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MO Béjaïa- RC Arba cet après-midi au stade Tchaker
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ALORS QUE LE PT NE
LÂCHE PAS PRISE 
Labidi prête à «défendre 
son honneur»
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À L'OCCASION DU 1er MAI
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des populations du Sud
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LE CINÉASTE AMAR LASKRI N'EST PLUS 
Retour à la ville natale  
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UNE FINALE 
HISTORIQUE

Il y a 53 ans l’odieux massacre de l’OAS au port d’Alger
Lire en page 5

Inédite, cette 51e  finale de la Coupe d'Algérie de football, puisqu'elle mettra aux prises deux formations qui n'ont jamais atteint ce stade
de la compétition. Leurs qualifications en finale avait pris à contrepied tous les pronostiqueurs.  C'est dire donc que chaque équipe
caresse le rêve de brandir ce trophée tant convoité. Et ce qui est certain, c'est que ce soir on connaîtra l'heureux vainqueur qui aura

l'honneur d'inscrire son nom dans le palmarès de cette compétition populaire.
Lire en page 13
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Le procureur général près le
tribunal criminel d’Alger, Ben

M’Hidi Anouar, a requis hier au
cours de son réquisitoire des

peines allant d’une année
d’emprisonnement ferme à

vingt ans de réclusion
criminelle contre les mis en

cause poursuivis dans le cadre
de l’affaire de malversation

ayant secoué  l’autoroute est-
ouest en 2009.

Le procureur général a estimé que
toutes les preuves retenues à l’en-
contre des anciens cadres et fonc-

tionnaires ayant occupé des postes au sein
des ministères des Travaux publics et de la
Justice attestent de l’association de mal-
faiteurs, de détournement et de dilapida-
tion de deniers publics.
Ainsi, le procureur a requis deux peines de
vingt ans de réclusion criminelle assorties
respectivement d’amendes variant entre 8

millions et 5 millions de dinars, contre les
deux principaux inculpés, Chani Medj-
doub et Khelladi Mohamed, respective-
ment investisseur et ancien directeur des
nouveaux projets au ministère des Tra-
vaux publics. Il a estimé que les deux mis
en cause sont entièrement responsables de
la malversation ayant touché le projet de
l’autoroute est-ouest. Il a par ailleurs
requis une peine de quinze ans contre
Addou Tedj eddine  pour avoir bénéficié
d’avantages à titre de complaisance, assor-
tie d’une amende de 8 millions de dinars,
estimant que ce dernier est directement lié
à cette affaire. Le procureur a estimé que
les faits reprochés au mis en cause au
cours de l’enquête judiciaire sont fondés.
Une peine de huit ans de prison ferme a
été également requise contre le frère de
Tedj Eddine, Sid Ahmed, pour s’être rendu
coupable de complicité dans le détourne-
ment et la dilapidation de deniers publics. 
La même peine a été requise contre Ham-
dane Salim Rachid par le procureur géné-
ral qui a estimé que l’accusé est entière-
ment responsable des faits qui ont été rete-

nus contre lui par le juge d’instruction et la
chambre d’accusation, à savoir complicité
dans le détournement et la dilapidation de
deniers publics et conclusion de marchés
non réglementés. Une autre condamnation
de huit ans de prison ferme a été deman-
dée à l’encontre de Khellab El Kheir,
investisseur très connu qui a installé Sam-
sung dans la capitale des Bibans. Il est
poursuivi pour avoir bénéficié de marchés
publics dans le cadre de l’autoroute est-
ouest, à titre de complaisance.

L’ancien secrétaire général du ministère
des Travaux publics s’est vu infliger une
peine d’une année d’emprisonnement par
le procureur général qui a estimé que le
seul tort du mis en cause, qui a été blanchi
par Amar Ghoul, est d’avoir seulement
accepté des cadeaux de la part du principal
inculpé, Chani Medjdoub.
La même peine a été requise par le procu-
reur contre Ghellab Radia, Fella et Widad.
Les deux frères Bouzenacha, Madani et
Naim, sont inculpés pour avoir bénéficié
d’avantages à titre de complaisance.
Le procureur a par ailleurs requis une
peine de deux ans de prison ferme contre
Ferrachi Belkacem pour les mêmes motifs
cités auparavant.
Il convient de signaler enfin que le procu-
reur général a requis des amendes de cinq
millions de dinars contre les entreprises
impliquées dans ce scandale, à l’instar de
Cojaal, CITIC et PIZAROTTI.
Au moment où nous mettons sous presse,
les plaidoiries des avocats de la défense se
poursuivent.

Redouane Hannachi

LE TORCHON brûle entre la ministre de la
Culture et la présidente du Parti des tra-
vailleurs. L’opinion publique assiste,
médusée, au «duel» des deux antago-
nistes. Les accusations de Louisa Hanoune
contre Nadia Labidi, tout la présidente du
PT avait promis jeudi d’apporter les
preuves, ont laissé les observateurs sur
leur faim. Les Algériens ont plutôt eu droit
à une sortie médiatique sans concession de
Mme la ministre sur une chaîne de télévi-
sion privée. Niant en bloc tout ce qui a été
avancé par le parti de la femme de gauche,
Mme Labidi, pour laquelle son honneur
est «une ligne rouge», s’est dite prête à
engager une procédure judiciaire contre
les responsables des propos qui l’ont
visée. «Je saisirai la justice pour prouver
mon innocence et défendre ma réputa-
tion», a-t-elle dit en substance. Une situa-
tion qui ne sera pas sans laisser de traces à
Constantine où l’on tente, depuis des
mois, de cacher des imperfections aussi
bien dans la gestion que dans des réalisa-
tions, bâclées pour la plupart, sous le
regard impuissant d’une population pié-
gée. Mme Labidi, désormais en situation
peu enviable, sera tentée les prochains

jours à profiter de ses sorties pour se repo-
sitionner au sommet de son ministère.
Pour en revenir aux accusations de Louisa
Hanoune et de Djelloul Djoudi, député du
PT élu à Bouira, Mme Labidi les a quali-
fiées «d’irresponsables et d’étranges».
Notamment concernant «Procom», une
entreprise de communication audiovisuel-
le appartenant à la famille de Mme la
ministre et une supposée production de
film qui aurait coûté 12 milliards de cen-
times. L’invitée de l’émission s’en est lavé
les mains en précisant qu’il y a une année
qu’elle s’est désistée de la propriété de la

société. D’autant, a-t-elle ajouté, que le
film en question, qui n’a couté que 6,5
milliards et non 12 milliards de centimes,
est en production par le Centre national du
cinéma et de l’audiovisuel placé sous la
tutelle du ministère de la Culture.
Autre point soulevé par Mme Labidi, celui
relatif à «la faveur» dont aurait bénéficié
son fils de la part de l’ambassade des
Etats-unis pour faire des études, en échan-
ge d’un service rendu à la représentation
diplomatique de ce pays par la mise gra-
tuitement à sa disposition de la salle du
Théâtre national d’Alger. La ministre s’est

dite «indignée après la mise au point d’un
ambassadeur accrédité à Alger, démentant
les propos d’un député algérien concer-
nant l’octroi d’une bourse à mon fils», et
se contentant au passage de préciser que
«le stage de son fils» n’a aucune relation
avec l’ambassade des Etats-Unis. 
La ministre, déjà suffisamment secouée
par les événements qui ont émaillé les pré-
paratifs de la capitale de la culture arabe,
notamment après la sortie médiatique de
l’ex-chef de département de la communi-
cation au sein du commissariat de la mani-
festation, Mme Fouzia Souici, une sortie
qui avait, rappelons-le, nécessité une virée
à Constantine de Mme la ministre dans les
48 heures. Des accusations qui, d’ailleurs,
n’ont jusqu’à ce jour provoqué aucune
réaction officielle. La ministre s’était
contentée de renvoyer le sujet à la fin de la
manifestation.
La rencontre de jeudi était donc une occa-
sion de plus pour Mme la ministre d’ap-
porter des précisions sur ce qui s’est dit
autour des 700 milliards alloués au volet
culturel de la manifestation qu’abrite la
ville des ponts depuis le 16 avril. 
Mme Labidi a confirmé que c’est elle qui
avait exigé que le versement de l’envelop-
pe financière se fasse de manière progres-
sive, afin, a-t-elle expliqué au présenta-
teur, de pouvoir contrôler et de suivre la
traçabilité des dépenses. Est-ce une
manière d’insinuer qu’à l’autre bout de la
chaîne, on risque de faire main basse sur la
tirelire ?
Mme Labidi n’a pas manqué au passage
de lancer un appel aux Constantinois pour
faire preuve de patience parce que, dira-t-
elle, tous les projets seront achevés durant
la manifestation.
Sur un autre volet, l’invitée de l’émission,
diffusé, tard jeudi, a tenté de rassurer les
entreprises ayant contribué à des réalisa-
tions durant la manifestation abritée par
Tlemcen, capitale de la culture islamique,
qu’elles seront toutes régularisées. La
ministre de la Culture a précisé que la
balle est dans le camp du Premier
ministre. Amine B. 

APRÈS LES ACCUSATIONS DU PARTI DE LOUISA HANOUNE

Labidi prête à «défendre son honneur»

AFFAIRE AUTOROUTE EST-OUEST

Le procureur requiert des peines
d’une année à 20 ans de prison

LE PARTI des travailleurs s’en est pris
encore à la ministre de la Culture, Nadia
Labidi, en l’accusant de gaspiller les biens
de l’Etat. Dans un communiqué rendu
public hier, à l’issue de la tenue de la ses-
sion ordinaire de son bureau politique,  le
parti de Louisa Hanoune a accusé la
ministre de faire fi des directives du Pre-
mier ministre qui consistent à rentabiliser
les espaces publics d’expression culturel-
le, notamment «en ces temps marqués par
la chute des prix du pétrole» qui impli-
quent une rationalisation des dépenses. Le
porte parole du PT accuse le département
de Mme Labidi de mettre les espaces cul-
turels «gracieusement» à la disposition

des américains pour diffuser des pro-
grammes étrangers, portant atteinte ainsi
au principe de la réciprocité. Le parti de
Mme Hanoune ira jusqu’à évoquer le fils
de la ministre qui a bénéficié d’une bour-
se américaine pour étudier aux USA, et
que l’ambassade américaine à passé sous
silence. Décidément, la fin de la  guerre
entre le leader du PT et la ministre de la
Culture n’est pas pour demain. Nadia
Labidi a demandé mardi à Alger une
«commission parlementaire pour exami-
ner les accusations formulées à son
encontre par la secrétaire générale du Parti
des travailleurs, Louisa Hanoune et des
députés de sa formation au sujet du finan-

cement de projets dans le cadre de la
manifestation Constantine, capitale de la
culture arabe. Le Parti des travailleurs
avait, par la voix de sa secrétaire générale
et de son député Djelloul Djoudi, accusé la
ministre de la Culture d’être impliquée
dans un «conflit d’intérêts» pour avoir
permis le «financement public» d’un pro-
jet de film devant être «produit par une
société appartenant à la ministre». Répon-
dant aux accusations de Mme Hanoune, la
ministre a lancé un défi au PT, lui deman-
dant de présenter ses preuves s’il en avait,
avant de le menacer d’aller loin contre ses
diffamations car «il y va de son image et
de son honneur». Z. M.

IL RÉITÈRE SES ACCUSATIONS CONTRE LABIDI 

Le PT ne lâche pas
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C itant des exemples du passé révo-
lutionnaire et leur attachement à
l'unité territoriale du pays, le chef

de l'Etat ne manque pas cette fois-ci de
faire référence aux nouveaux périls et aux
dangers actuels qui menacent l'intégrité
du pays. Pourtant, il s'agit d'un message
des plus classiques à l'occasion de la célé-
bration de la journée mondiale du 1er
Mai. Bien que dans ce message, Boutefli-
ka énumère inlassablement les résultats
économiques et les acquis sociaux de ses
mandats politiques, ainsi que les droits
conquis des travailleurs, le chapitre du
Sud revient comme une préoccupation ou
une urgence.
Autrement dit, on mesure bien au plus
haut niveau les nouvelles donnes qui ont
émergé dans les wilayas des Hauts Pla-
teaux et du Sud. En plus des velléités de
reconstitution des réseaux terroristes, du
développement latent des cellules de sou-
tien, ces régions, qui ont longtemps souf-
fert de marginalisation, de sous-dévelop-
pement et d'absence totale de prise en
charge des préoccupations des popula-
tions, sont aujourd'hui au cœur d'une
grande tension sécuritaire au niveau des
frontières. La menace est palpable, non
seulement de la part des maffias régissant
la contrebande et le trafic en tous genres,

mais aussi de la part des groupes hors la
loi, dont l'objectif stratégique est l'affai-
blissement de l'Etat, la déliquescence de
son autorité et de sa puissance institution-
nelle et son retrait définitif des champs
sociaux et culturels des hameaux, vil-
lages et villes. 
C'est exactement ce qui s'est passé dans
certains pays du Sahel, dont des contrées
entières sont tombées aux mains de ces
groupes sans foi ni loi. Il est donc presque
naturel que Bouteflika salue cet élan de
patriotisme de nos compatriotes du Sud,
qui ont fait «échouer les projets visant à
détacher le Sahara algérien du reste de
notre patrie indivisible». D'ailleurs, il
mettra en exergue son passé révolution-
naire, notamment une courte période où il
fut envoyé, en compagnie du défunt
Mohamed Chérif Messaâdia par le FLN
dans les régions algéro-maliennes. «Pour
avoir personnellement partagé la foi et
l'héroïsme de nos compatriotes durant la
lutte de libération nationale, je suis pro-
fondément convaincu que nos jeunes
générations, qui ont des attentes sociales
aussi légitimes que leurs frères du Sud,
sauront également opposer le même
patriotisme que leurs aînés à toutes les
sirènes de la division des rangs du peuple
algérien, pétri et uni par les souffrances

de ses résistances séculaires et de sa lutte
pour l'indépendance», précise le chef de
l'Etat. Bouteflika a noté qu'«en ce qui
concerne l'exigence pressante liée au
développement des régions des Hauts
Plateaux et du Sud, l'UGTA peut égale-
ment jouer un rôle déterminant dans l'ac-
compagnement du processus engagé
comportant des programmes conséquents
de réalisation de projets dans tous les
domaines d'activités. 
Le président Bouteflika a relevé égale-
ment que les «efforts de l'Etat pour ren-
forcer les infrastructures et le développe-
ment humain dans tous ses aspects à tra-
vers les wilayas du Sud et des Hauts Pla-
teaux seraient insuffisants s'ils n'étaient
accompagnés d'une création de richesses
et d'emplois à la mesure des capacités que
recèlent ces régions et des attentes que
nourrissent notamment nos jeunes en
quête de travail, de valorisation de leurs
connaissances et de leurs compétences,
partant, de leur insertion sociale». C'est
dans cette optique que le président Bou-
teflika a invité la centrale syndicale à
associer ses efforts à ceux des pouvoirs
publics et de la société civile pour pro-
mouvoir, dans ces régions, le développe-
ment de tous les secteurs économiques.

H.R.

APRÈS avoir passé plusieurs jours dans les
«geôles» d’une caserne à Malte dans les
pires conditions, douze parmi les treize
touristes algériens –un seul a réussi à
décroché la timbale dans la mesure où il a
fait le déplacement dans le cadre d’un
voyage organisé par une agence locale- ont
regagné jeudi à l’aube Alger comme ils
l’ont quitté une semaine plus tôt.  Les auto-
rités maltaises les ont jugés persona non
grata sur le territoire de l’île pour le seul
motif qu’elles -les autorités maltaises- les
ont soupçonnés d’avoir eu des «intentions»
de regagner la France et que l’Etat insulai-
re ne constituait qu’un tremplin. Pire, les
touristes infortunés ont également vu leurs
passeports «épinglés» de la mention «indé-
sirables en Europe pour une durée de cinq
années».  Et là où le bat blesse, c’est qu’au-
cun officiel n’est venu s’enquérir de leur
état à leur descente de l’avion d’Air Malta
sur le tarmac de l’aéroport Houari-Boume-

diene. Contacté, l’un des malheureux tou-
ristes ne croît toujours pas à ce qui lui est
arrivé. «Nous avons vécu la pire injustice»,
nous a-t-il dit. Muni de ses papiers en règle
avec un visa Schengen comme tous ses
codétenus, délivré par l’ambassade de
Malte à Alger, Fateh nous a précisé qu’il
n’avait aucunement l’intention de regagner
la France dans la mesure où il est très bien
installé chez lui dans la localité de Meroua-
na à Batna. Son seul objectif était, nous a-
t-il encore dit, de «passer des vacances et
voir Malte». Fateh, qui a eu droit à un
entretien avec un avocat maltais délégué
par une organisation des droits de l’homme
domiciliée en France, sollicitée par ses
proches, n’a pas caché son indignation
après le «tête-à-tête» avec «son défen-
seur». Ce dernier lui aurait suggéré, pour le
faire sortir du piège où il s’est retrouvé, de
se faire passer pour un persécuté religieux,
autrement dit de se faire passer pour un

chrétien à la recherche d’un refuge reli-
gieux.
Connu pour son attachement à la religion
chrétienne, Malte s’accroche à son statut de
base arrière des armées chrétiennes hérité
au Xe siècle lors des Croisades contre les
musulmans à El-Qods. Actuellement, l’île
sous haute surveillance est à l’avant-garde
des frontières européennes. Des milliers
d’immigrants illégaux (Libyens, Tunisiens,
Somaliens...) transitent chaque année par
l’Etat insulaire avant d’échouer sur les
côtes françaises ou italiennes, à seulement
quelques encablures des plages maltaises.
Une situation qui semble avoir joué en
défaveur des treize Algériens refoulés dans
la mesure où ce cas constitue une affaire
interne à un pays souverain, mais le mutis-
me des autorités algériennes indigne les
principaux concernés qui crient à l’injusti-
ce.

Amine B.

DANS UN MESSAGE À L'OCCASION DU 1er MAI

Un hommage au patriotisme
des populations du Sud

ILS ONT  REGAGNÉ JEUDI ALGER
Les 12 Algériens  refoulés de Malte

interdits de séjour en Europe pour 5 ans

MALAISE DANS 
LES COLLECTIVITÉS
LOCALES
50 000 fonctionnaires 
ont démissionné 
en 20 ans

PLUS DE 50 000 FONCTIONNAIRES
des APC des daïras  et des wilayas ont
démissionné en vingt ans. Il s’agit dans
l’ensemble de techniciens, d’ingénieurs,
de chefs de service et d’élus locaux qui,
pour plusieurs raisons, ont fini par
claquer la porte. 
Les mauvaises conditions de travail, les
salaires non motivants et les pressions
infinies sont derrière les départs massifs
des fonctionnaires durant ces vingt
dernières années. Ils sont plus de 50 000
employés à avoir pris la décision de
démissionner et d’opter pour d’autres
cieux plus cléments, selon une source
proche de la wilaya d’Alger. La même
source nous a indiqué que pour la seule
wilaya d’Alger, plus de 5 700
fonctionnaires ont quitté le secteur des
collectivités locales. Récemment, 10
fonctionnaires de l’APC de Kouba ont
claqué la porte. Ils ont démissionné
suite à des pressions subies au cours de
leur carrière professionnelle, selon la
même source. Des pressions, selon les
concernés, sont exercées par leurs
supérieurs, les harcelant parfois jusqu’à
quitter leurs postes de travail. Le volet
salaire a été également l’une des raisons
du départ de nombreux fonctionnaires,
car après des années de travail, ils n’ont
pas bénéficié d’une augmentation ni
même accédé à un logement dans le
cadre des formules proposées par le
ministère de l’Habitat. D’autres causes
ayant poussé ces centaines de
fonctionnaires à abandonner leurs postes
sont à signaler. Il s’agit des règlements
de comptes et parfois de brimades
subies par beaucoup de cadres d’APC,
de daïras et de wilayas, poussant ces
derniers à opter pour d’autres horizons
beaucoup plus cléments. Selon la même
source, l’absence de moyens dignes de
ce nom permettant aux ingénieurs et
techniciens d’accomplir leurs missions
sur le terrain est à déplorer. Ils ont fini
par abandonner leurs postes face à cette
situation, d’autant que beaucoup de
communes souffrent du manque de
moyens humains et matériels. Selon
notre source, la plupart des départs ont
été enregistrés au niveau des APC et des
daïras relevant des grandes villes. A
Alger, à titre d’exemple, plus de 120
fonctionnaires, dont des cadres, ont
démissionné suite à des règlements de
comptes et des mauvaises conditions de
travail durant ces vingt dernières
années. Les techniciens et ingénieurs
ayant démissionné de leurs postes ont
été contraints de le faire car ils n’avaient
pas bénéficié d’une augmentation de
salaire depuis plus de six années. Pis,
ces cadres n’ont pas bénéficié, non plus,
d’une revalorisation de leur salaire dans
le cadre de la nouvelle loi et c’est ce qui
a motivé leur décision de départ. A cette
situation il faut ajouter un autre
dilemme et pas des moindres : celui des
fonctionnaires et élus locaux accusés
dans des affaires de corruption. Durant
cette période de référence, près de 1 500
fonctionnaires et élus locaux, entre
P/APC et responsables, ont été
interpellés et traduits devant la justice
pour diverses affaires. Corruption,
escroquerie et détournements, trois
chefs d’inculpation pour lesquels la
plupart de ces élus locaux ont été arrêtés
et traduits en justice. Une situation qui a
détérioré un peu plus les conditions de
travail des fonctionnaires.
Malheureusement, la mauvaise gestion
qui continue dans la plupart de nos
communes, a poussé bon nombre de
fonctionnaires à mettre fin à leur
carrière. 

F. Sofiane

Comme un
leitmotiv, le
président
Abdelaziz
Bouteflika

n'oublie jamais
de faire

allusion au
«patriotisme»

des
populations du
sud du pays.
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«La décision finale dépendra
des résultats du rapport
définitive relatif au plan de

restructuration qui sera soumis au Conseil
des participations de l'Etat (CPE) dans une
semaine», a-t-il précisé avant-hier à l'oc-
casion d'une visite d'inspection à l'entre-
prise nationale des aménagements hydrau-
liques (Hydro-aménagement) de Rouiba.
Pour le premier responsable du secteur,
cette restructuration s’impose pour amé-
liorer la  rentabilité et la performance des
entreprises du secteur et de leur compétiti-
vité, devant les grandes entreprises étran-
gères qui accaparent les marchés publics,
notamment dans le domaine de la
construction des barrages. «Grâce à la
nouvelle organisation, le groupement ou
les deux groupements seront compétitifs
avec les entreprises étrangères souscrivant
aux appels d'offres internationaux lancés
par le secteur ou, du moins, en mesure de
s'engager dans des partenariats avec ces
entreprises», a assuré le ministre. Necib
tient à rassurer le front social en affirmant
que cette restructuration ne touchera pas
les acquis sociaux du secteur. «Tous les
postes d'emploi actuels des entreprises
publiques seront maintenus et d'autres
nouveaux postes seront créés», a-t-il sou-
tenu. Il considère par ailleurs que l'opéra-
tion de restructuration s'inscrit dans le
cadre de la nouvelle approche du secteur
économique public où l'entreprise est une
source génératrice de richesses et d'em-
plois. «L'Etat est déterminé à accompa-
gner les entreprises publiques. En
revanche ce soutien doit être accompagné,
lui aussi, de résultats concrets», a-t-il sou-
ligné. Le ou les deux groupements seront
autonomes, car la tutelle met au point sa
stratégie et son plan d'action en fonction
de ce qui est favorable, avec l'obligation
de réaliser les objectifs fixés. Cette auto-

nomie s'accompagnera d'une libération de
l'initiative en faveur des responsables et
directeurs, a précisé le ministre qui a sou-
ligné la nécessite de gérer les entreprises
publiques sur la base d'une logique écono-
mique visant à leur assurer une bonne
place sur le marché. 
Il a ajouté que l'entreprise nationale des
aménagements hydrauliques (Hydro amé-
nagement) devrait être la locomotive qui
poussera les autres entreprises publiques
pour la concrétisation de cette vision. Il a
appelé dans ce cadre à la révision de son
règlement intérieur, notamment en ce qui
a trait à la gestion des ateliers pour amé-
liorer la performance de l'entreprise, qui
emploie 4 107 travailleurs. Hydro aména-
gement a réalisé en 2014 un chiffre d'af-
faires de 8, 386 milliards de dinars, soit

une augmentation de 63 % par rapport à
2013. Elle a réalisé également un résultat
net avoisinant les 787 millions de dinars
en 2014, avec une hausse de 157 % par
rapport à 2013 et ce, grâce au plan de
redressement qui repose sur la modernisa-
tion de l'administration et le renforcement
du contrôle. L'entreprise intervient dans le
domaine de pose de conduites et la réali-
sation de grands projets hydrauliques.
Depuis sa création, il y a 40 ans, elle a
assuré la réalisation de 792 projets dans 39
wilayas et 6 743 km de conduites. Elle
possède en outre une unité béton pour la
production de canalisations, qui a fait
récemment l'objet de modernisation afin
d'augmenter sa capacité de production à
72 km par an.

Z. M.

LE DERNIER DÉLAI d’acquittement de la vignette automobile
2015 a été modifié et fixé au 14 mai, a annoncé le ministère des
Finances. Une décision qui a été prise par le ministère concerné
suite au manque de vignettes dans certains points de vente,
notamment celles de 300, 1 000 et 1 500 DA. « Cette prolonga-
tion est motivée pour permettre aux automobilistes de s’acquit-
ter de la vignette automobile dans de bonnes conditions », a
indiqué M. Brahim Benali, directeur des relations publiques et
de la communication au ministère des Finances, Il a précisé : «
Nous informons tous les propriétaires de véhicules que, sur
décision du ministre des Finances, le délai d’acquittement de la
vignette automobile pour l’année 2015 a été officiellement pro-
longé au jeudi 14 mai 2015 à 16 h. » Disponible auprès des ser-
vices celles des impôts et des recettes d'Algérie-Poste, cette
vignette est vendue aux mêmes tarifs des années précédentes.
Pour assurer un meilleur déroulement de l'opération de vente de
vignettes, la DGI avait instruit toutes ses recettes d'ouvrir pen-
dant les jours ouvrables de 8 h à 16h30, sans pause déjeuner
alors que les horaires habituels sont de 8h-16h avec une 
pause-déjeuner. En 2014, la DGI a engrangé près de 9,5 mil-
liards de dinars en provenance de la vente de vignettes automo-
biles (pénalités non incluses), contre plus de 11 milliard de

dinars en 2013 (pénalités comprises), avec des prévisions de
l'ordre de 12 milliard de dinars pour 2015. Une part de 20 % de
ces recettes est affectée au Trésor public, alors que le Fonds
commun des collectivités locales  (FCCL) reçoit les 80 % res-
tants. Instaurée en 1981 puis abrogée en 1990, la vignette auto-
mobile avait été rétablie en 1997 dans le cadre d'une loi des
finances pour entrer en vigueur en 1998. Son prix varie en fonc-
tion de la puissance de motorisation du véhicule et de son
ancienneté. Une fourchette de 300 à 2 000 DA est imposée sur
les véhicules ayant plus de 10 ans, contre 700 à 3 000 DA pour
ceux dont l'âge varie entre 6 et 10 ans, et de 1 000 à  4 000 DA
pour les 3 à 6 ans. Les véhicules ayant moins de 3 ans sont
imposés d'une vignette dont le prix oscille entre 1 500 et  8 000
DA. Toutefois, l'exemption de la vignette automobile est tou-
jours accordée au profit des véhicules à immatriculation spéciale
appartenant à l'Etat et aux collectivités locales (communes, daï-
ras, wilayas) et des véhicules dont les propriétaires bénéficient
de privilèges diplomatiques ou consulaires. Cette exonération
touche aussi les ambulances, les véhicules équipés de matériels
sanitaires, les véhicules équipés de matériel de lutte anti-incen-
die, les véhicules destinés aux handicapés et les véhicules rou-
lant au GPL/C. L. L.

POUR FAIRE FACE À LA PRÉDOMINANCE DES ÉTRANGERS
DANS LE SECTEUR DE L’EAU 

Necib annonce la restructuration de 
20 entreprises relavant de la SGP ERGTHY

Les vingt entreprises publiques relevant de la SGP Etudes et réalisation des grands travaux
hydrauliques (SGP- ERGTHY) seront transformées en un seul ou en deux grands groupements, selon

le ministre des Ressources en eau Hocine Necib. 

VIGNETTE AUTOMOBILE 2015 

Le délai d'acquittement prolongé
jusqu'au 14 mai 

DES SPÉCIALISTES
S’INTERROGENT 
À MÉDÉA
Quelles influences
entre patrimoine et
territoire?
LA JOURNÉE d’étude organisée par
la direction de la culture à l’occasion
de la célébration du mois du
patrimoine, en collaboration avec le
centre de recherches en préhistoire, a
eu le mérite de faire connaître
l’intérêt qu’il y a à préserver le
patrimoine et son rapport au territoire.
Le patrimoine, a-t-on expliqué,
constitue le pilier sur lequel repose le
territoire, même si ce dernier est aussi
un espace qui contient le patrimoine
dans ses différentes formes
d'expression. Les relations liant le
territoire et le patrimoine a été le
thème abordé au cours d’une journée
d’étude organisée par la direction de
la culture,  mercredi dernier, à
l’université Yahia Farès de Médéa, en
collaboration avec le centre de
recherches en préhistoire et sciences
humaines et historiques.
De nombreuses contributions ont été
données par des chercheurs du centre
de recherches préhistoriques et des
enseignants venus des universités de
Blida et de Médéa. Le patrimoine
culturel et non matériel que recèle la
wilaya de Médéa a fait l’objet d’une
importante communication présentée
par madame Ouiza Gallèze, du centre
de recherches préhistoriques, traitant
des limites administratives,
géographiques et acteurs locaux du
patrimoine.
Dans le cadre de la convention avec
l’UNESCO relative à la préservation
du patrimoine culturel immatériel, la
wilaya de Médéa a entrepris une
opération de recensement de tout le
legs ancien et de réalisation de
fouilles dans le but de constituer une
banque de données afférentes à son
patrimoine. Mais le rayonnement du
patrimoine dépasse les limites d’un
territoire sachant que celui-ci lie des
communautés humaines.
Le rôle du patrimoine immatériel dans
la préservation de la mémoire
collective de la wilaya de Médéa est,
selon Z. Bouabdallah du centre de
recherche en préhistoire, déterminé
par les habiletés formées autour de la
diversité et la richesse du patrimoine
de la région du Titteri . Ce qui qui
reflète l’équilibre de la vie sociale
entre les différentes catégories de la
population et des dirigeants locaux,
est-il expliqué. «Le patrimoine est à
considérer comme un vecteur
fédérateur des intérêts locaux et un
mobilisateur des initiatives pour la
construction d’un projet territorial
fondé autour des repères de l’histoire,
de l’identité et du génie des ancêtres.»
Un territoire dont le patrimoine est
préservé, est garant d’une cohésion
sociale nécessaire à la durabilité
même de ce territoire, selon le
professeur Labaoui Smaïn du centre
des technologies et conseils. L’intérêt
du patrimoine dans la cohésion
sociale est le thème des
communications développées par les
enseignants de l’université Yahia
Farès de Médéa, alors que des
approches sur la ville et le territoire
ont été saisies à travers les villes de
Médéa et de Ghardaïa.
Les différentes expériences menées
dans la préservation du patrimoine
urbain, au cours des 50 dernières
années, dans plusieurs villes
algériennes et islamiques, ont aussi
fait l’objet d’un exposé en vue de leur
exploitation dans l’étude en cours sur
le patrimoine de la wilaya de Médéa.  

N. B.
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Cinquante-trois ans après
l’attentat qui a coûté la vie à une

centaine de dockers du port
d’Alger, les témoignages sont

toujours vivants. L’émotion est
grande à la mesure de la

tragédie qui a touché des  de
familles algériennes suspendues
ce jour-là a un hypothétique jeton

d’embauche. 
Ces dockers sont aujourd’hui des martyrs
de la Révolution qui ont payé de leur vie
pour que l’Algérie soit enfin libérée de
l’horrible joug colonial. L’histoire révèle
que ces dockers avaient refusé d’être à la
solde de ceux qui ont voulu perpétuer les
massacres en Algérie. Ils avaient toujours
refusé de décharger l’armement transporté
par les navires français, destiné à la
machine de répression de l’armée françai-
se contre les moudjahidine. L’évocation
du 2 mai 1962 rappelle le visage hideux du
colonialisme et l’odieuse haine des tenants
de l’Algérie française. En ce, un mercredi,

vers 5h 45 devant le bureau d’embauche
du Port d’Alger des centaines de dockers
s’y étaient agglutinés pour arracher les
quelques jetons qui  leur garantissait sou-
vent le simple repas du jour, l’OAS a déci-
dé de frapper lâchement. Aussi, chaque
année, au mois de mai les dockers et l’en-
semble des travailleurs du port d’Alger
commémorent cette date historique pour
marquer l’événement tragique. Les histo-
riens, les universitaires, les journalistes et
les chercheurs contribuent, à l’évocation
de cette date gravée à jamais dans la
mémoire de la famille des dockers. L’OAS
a utilisé une voiture piégée pour perpétrer
à Alger le plus sanglant des attentats
qu’elle n’ait jamais commis contre la
population. Selon les témoignages, la voi-
ture piégée, chargée de ferraille et de mor-
ceaux de fonte, a explosé devant le centre
d’embauche des dockers au port. Plus de
200 dockers algériens attendaient devant
le bureau d’embauche lorsque se produisit
la déflagration. Les dockers présents ont
été littéralement soufflés par l’explosion. 

HADDAD SAID, retraité et ancien syndi-
caliste au port d’Alger lui-même rescapé
de l’attentat affirme que la lâche besogne
de l’OAS avait emporté des femmes, des
hommes et des enfants. Des fillettes et des
garçons, dont l’âge ne dépassait pas les 7
et 8 ans, ont été déchiquetés par la bombe.
Ces enfants d’Algérie étaient déjà là, tôt le
matin, devant l’entrée du port d’Alger, en
train de vendre des galettes et des gâteaux
traditionnels. Ammi Saïd comme l’appel-
lent ces collègues du Port raconte que le 2
mai 1962, le matin d’une journée de tra-
vail normale, personne ne s’attendait à ce
qu’un grand nombre de dockers et de
simples citoyens dont des enfants, allaient
périr dans un attentat à la voiture piégée
perpétré par des criminels de l’OAS
devant le Bureau central de main d’œuvre
(BMCO). Aujourd’hui âgé de 79 ans
Ammi Saïd, qui a accepté de revenir poi-
gnante sur cette tragédie a évoqué avec
beaucoup d’émotion ce moment, mou-
vant. Il se rappelle de chaque détail, puis-
qu’il se trouvait à 6 h, justement au centre

d’embauche du port, lorsque la bombe a
explosé. C’était au fait une voiture piégée
que des membres de l’OAS ont stationné
près du centre d’embauche où se trou-
vaient des dizaines de dockers qui atten-
daient pour recevoir le jeton qui leur per-
met de travailler la journée. Notre témoin,
qui a échappé par miracle à cette explo-
sion a indiqué : «C’était horrible, des
corps jonchaient le sol, des bras arrachés,
des enfants complètement déchiquetés, du
sang coulé partout, des cris et gémisse-
ments de blessés. La scène et indescrip-
tible. Un malheur de plus frappe le petit
peuple algérien avec une extrême violen-
ce.» Ammi Saïd révèle qu’au moment où
«les habitants des quartiers de la capitale
ont afflué vers le lieu de l’attentat pour
secourir les victimes ils ont été surpris par
des rafales de mitraillettes. Plusieurs
autres victimes sont alors tombées. Alors
que «des pieds noirs se sont éclipsés de la
rue». Quelques heures après, les morts et
blessés ont été transportés par nos conci-
toyens vers l’hôpital. Il y a eu, selon lui

«près de 200 morts et des dizaines de bles-
sés». Ce n’est finalement pas une journée
ordinaire mais une journée noire, qu’on ne
peut oublier, a déclaré le témoin qui a ter-
miné sa carrière en chef de mole au niveau
des quais du port d’Alger et à rejoigne par
la suite le mouvement syndicale de l’en-
treprise. Il se rappelle de son ami assassi-
né par l’OAS, Belkacem Lechlache res-
ponsable syndical (force ouvrière) qui a
refusé le fait que l’organisation criminelle
ait incité à une grève des dockers. Car
l’OAS voulait aussi paralyser l’activité
portuaire, ce que feu Lechlache avait refu-
sé donnant même l’ordre aux dockers de
travailler, et ce malgré le climat de terreur
qui régnait pour permettre le bon fonction-
nement des installations du port. Ils
avaient derrière eux toute une histoire de
résistance caractérisée par des protesta-
tions et des grèves, le long de la Révolu-
tion, à l’exemple du refus de décharger
des navires d’armes destinés à combattre
nos moudjahidins. Pour Ammi Saïd, «la
commémoration de l’événement doulou-

reux permet aux jeunes de notre pays,
notamment les travailleurs du port d’Al-
ger, de connaître l’histoire de cet acte et
comprendre pourquoi les Algériens sont
attachés à leur passé avec dignité. Profi-
tant de cette occasion, Hadad Saïd a lancé
un appel aux dockers pour leur demander
de serrer les rangs et continuer d’œuvrer
pour la construction de l’Algérie qui ne
peut se faire que par le travail et la solida-
rité, tout en préservant la mémoire collec-
tive. 

Un rescapé raconte 
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L’odieux massacre de l’OAS au Port d’Alger

«Des victimes hurlaient, les jambes cou-
pées, le ventre criblé d’éclats. D’autres se
traînaient par terre les pieds arrachés et
d’autres encore étaient décapités. Des
blessés qui tentaient de s’enfuir et s’effon-
draient après avoir perdu beaucoup de
sang». D’autres témoignages relatés dans
les médias expliquaient que «l’explosion a
été d’une violence extraordinaire, du
jamais-vu durant cette période, offrant
aussi un spectacle horrible». Un rescapé
témoigne : «Je me suis couché par terre,
les ambulances ont arrivées longtemps
après. Mais des musulmans sont tout de
suite accourue à notre secours avec des
voitures. Ils ont chargé et emmené les
blessés dans les cliniques que le FLN avait
ouvertes à La Casbah, à Belcourt et au
Clos-Salembier. Nous n’avions plus
confiance dans les hôpitaux européens. Le
service d’ordre du FLN a aussitôt calmé
les camarades qui étaient très en colère.
Nous n’en pouvions plus, cette fois, nous
n’allions pas rester tranquille Nous avions
reçu trop de coups, il y avait en trop de
morts». On a enregistré en effet une vive

effervescence La Casbah et sur la place du
gouvernement (place des Martyrs). Celle-
ci a été bouclée par les forces de l’ordre.
Des blindés ont pris position, les forces de
sécurité ont également reçu des renforts
aux alentours  du Clos-Salembier, de Bel-
court, de Climat-de-France, les autres
grandes cités musulmanes. Les cliniques
du FLN étaient débordées. Il n’y avait plus
de place pour les blessés. L’émotion des
familles était à son comble. Les gens tour-
naient en rond, comme des fous. Ce
matin-là, plusieurs pharmacies, à la limite
de la ville européenne, ont été pillées. De
jeunes musulmans ont défoncé la vitrine et
ont emporté des stocks de médicaments
qui se trouvaient à l’intérieur. Un autre
témoin explique que «la voiture piégée,
une SIMCA, avait été complètement pul-
vérisée, semant la mort partout. Nous ne
l’avions même pas remarquée, car des voi-
tures stationnaient ici tous les matins. Et
puis, nous ne pensions pas que l’OAS ose-
rait s’attaquer aux dockers. Nous étions
les derniers musulmans à travailler en
ville européenne, mais nous ne travail-

lions pas seulement pour la population
musulmane, nous travaillions aussi pour
ravitailler la population européenne. Il fal-
lait que le port continue de tourner. Nous
avions continué à venir pour nourrir nos
familles, mais aussi pour que le port fonc-
tionne» Dans une clinique musulmane de
Belcourt improvisée par le FLN, les
scènes sont horribles : des hommes affreu-
sement mutilés, défigurés, criblés d’éclats
de l’explosion râlaient dans tous les coins.
Les yeux hagards, ils n’oublieront jamais.
Certains étaient étendus à même le sol,
malgré les camions qui ne cessaient d’ap-
porter des médicaments de première
urgence, des matelas et des couvertures. Il
n’y avait plus assez de lits. Dans l’une des
pièces, des corps déchiquetés, des vête-
ments lacérés et maculés de sang s’entas-
saient les uns sur les autres. Les morts ?
Combien étaient-ils ? Des femmes pleu-
raient, d’autres se griffaient le visage, l’at-
mosphère étaient très tendue. A cette occa-
sion, une importante cérémonie de
recueillement a été organisée hier au port
d’Alger à la mémoire des victimes. A. T

BILAN DU
CRIME
CRAPULEUX 
PLUS d’une centaine de doc-
kers sont morts et près de
150 ont été blessés L’EX-
PLOSION SUIVIE DU
MITRAILLAGE À SUR
LES HABITANTS Comme
si l’explosion ne suffisait pas
à tuer les pauvres Algériens,
les commandos activistes de
l’OAS, embusqués aux alen-
tours, ont commencé à tirer
sur les survivants qui ten-
taient de prendre la fuite.
Selon les témoignages, ils
ont aussi tiré sur les habitants
de La Casbah venus secourir
leurs proches et amis. Les
murs du centre d’embauche
et des bâtiments voisins ont
été criblés de débris de l’ex-
plosion. Plusieurs, gravement
lézardés, menaçaient de
s’écrouler. Il y avait du sang
sur la bâtisse et sur la chaus-
sée. Toutes les vitres avaient
été soufflées. Dans un rayon
de 150 mètres, les rues
étaient jonchées de débris, de
briques, de pierraille, de
planches noircies, de gravats.
Le moteur et le train avant de
la voiture piégée ont été pro-
jetés de l’autre côté du carre-
four, rue de Challon (Abrou-
ne-Ahcène), à 80 mètres du
lieu de la déflagration.

A. T.

L’horreur au Port le FLN promet vengeance
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT 

N° 09/2015
La Direction des travaux publics de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel
d’offres national restreint pour : « Assistance technique pour le suivi de par-
achèvement des travaux de protection de la falaise de Tipasa».

Le présent appel d'offres national restreint s’adresse à tous les bureaux d’études
ayant un agrément délivré par le ministère des Travaux publics en cours de vali-
dité dans le domaine d’assistance technique à maîtrise d’ouvrages dans les tra-
vaux d’infrastructures maritimes (code 1005) et justifiant d’avoir assuré au
moins une (01) mission d’assistance technique pour le suivi d’un projet de pro-
tection d’une falaise ou d’un rivage ou d’une plage au cours des quinze (15)
dernières années, dûment justifiée par une attestation de bonne exécution déli-
vrée par le maître d’ouvrage.
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des
charges par une personne dûment mandatée auprès de la Direction des travaux
publics de la wilaya de Tipasa, sis P.O.S AU1, Tipasa – 42000.

La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées dans
l’instruction aux soumissionnaires du cahier des charges.

Les offres, accompagnées des pièces fiscales, parafiscales et administratives en
cours de validité, conformément à la réglementation en vigueur doivent être
déposées à l’adresse indiquée ci- dessus, sous double enveloppe cachetée. L’en-
veloppe extérieure doit être anonyme portant la mention suivante :

A Monsieur le Directeur des travaux publics de la wilaya de Tipasa – Avis
d’appel d’offres national restreint « Assistance technique pour le suivi de
parachèvement des travaux de protection de la falaise de Tipasa» – A ne
pas ouvrir -

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours, à compter de la
première date de publication du présent avis dans le BOMOP ou dans la presse
nationale.
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres aug-
mentée de trois (03) mois.

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation
des offres jusqu’à 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable sui-
vant.
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique, le même jour de dépôt des
offres à 14h00 au siège de la Direction des travaux publics de la wilaya de Tipa-
sa.

Le dossier des offres qui doit être présenté par le soumissionnaire, sera
réparti en deux offres, une offre technique et une offre financière, le dossier
comprendra les documents suivants :

Offre technique :
01- Déclaration à souscrire suivant le modèle présenté en annexe dûment rem-
plie et signée.
02- Déclaration de probité dûment remplie et signée par le soumissionnaire
selon le modèle présenté en annexe.
03- Statuts de BET (copie).
04- Les attestations de bonne exécution fournies par les maîtres d’ouvrage pour
les missions d’assistance technique similaires réalisées au cours des 15 dernières
années,
05- La liste des moyens humains et matériels destinée à l’exécution de la mis-
sion d’assistance technique (état I et état II).
06- Un extrait de rôle apuré ou avec échéancier.
07- Les pièces fiscales et parafiscales en cours de validité (CNAS, CASNOS).
08- Le CPS (termes de références), clauses administratives paraphées sur chaque
page sans indiquer le montant de la soumission.
09- La présente instruction aux soumissionnaires qui doit être obligatoirement
signée et paraphée.
10- Numéro d’indentification fiscale NIF (copie).
11- Relevé d’identité bancaire RIB (copie).
12- Casier judiciaire des signataires du dossier datant de moins de 03 mois.
13- Registre du commerce (copie).
14- Un agrément du BET délivré par le ministère des Travaux publics en cours
de validité (copie),
15- Les bilans et les chiffres d’affaires du bureau d’études des 03 dernières
années certifiés par un Commissaire au compte et visés par les services des
impôts (copies).
16- Attestation de dépôts des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales.

Offre financière :
01- La soumission, suivant le modèle présenté en annexe.
02- Bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé et cacheté.
03- Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et cacheté.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
OFFICE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DIRECTION

DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE CHLEF
Sis, Ouled Farés, Chlef

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
RESTREINT

N° 02/D.O.U.ChIef/2015
NIF N° 000402019026946

La Direction des œuvres-universitaires de Chlef, sis Ouled Farés Chlef, lance un
avis d'appel d'offres national restreint pour le transport des étudiants en mode
urbain et mode suburbain, durant l’année 2015, répartie en lot et l’itinéraire
séparé comme suit :

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
La participation à cet avis d’appel d’offres à toute personne morale ou physique,
répondant aux conditions ci-après peut participer à cet avis d’appel d’offres :
- Avoir la propriété des véhicules aménagés pour le transport collectif des voya-
geurs dont le nombre ne peut pas être inférieur au nombre exigé pour chaque
lot.
- L’année de la mise en circulation des véhicules de transport ne doit pas dépas-
ser 10 ans (2005 comme première année de circulation) au 31/12/2014.
Les soumissionnaires qualifiés et intéressés par le présent avis, peuvent retirer le
cahier des charges auprès de la DOU de Chlef sis au : Ouled Farés Chlef, contre
le paiement d'une somme de trois mille (3 000,00 DA) dinars auprès de son
régisseur.
Le soumissionnaire doit présenter les documents joints demandés dans le cahier
des charges en deux (02) plis séparés :

1er pli : représentant l’offre technique :

Le tout est mis dans une enveloppe sur laquelle il est uniquement écrit :

Appel d’offres national restreint
N° 02/DOU Chlef/2015

Transport universitaires des étudiants
Durant l’année 2015
« Offre technique »

2e pli : représentant l’offre financière.
Le tout est mis dans une 2e enveloppe sur laquelle il est, uniquement, inscrit :

Appel d’offres national restreint
N° 02/DOU Chlef/2015

Transport universitaire des étudiants
Durant l’année 2015
« Offre financière »

Les deux enveloppes sont mises, dans une 3e enveloppe elle doit être anonyme
et porter uniquement la mention:

Appel d’offres national restreint
N° 02 /DOU Chlef/2015

Transport universitaire des étudiants
Durant l’année 2015

« Ne pas ouvrir »

Le dépôt des offres doit se faire auprès de la Direction des œuvres universitaires
Chlef, sis, Ouled Farés Chlef, de la part du soumissionnaire ou de son représen-
tant où elles sont enregistrées sur le registre des dépôts des offres.
La durée de la préparation des offres est fixée à trente (30) jours à partir de la
date de la première parution du présent avis aux journaux nationaux ou dans le
BOMOP, la date du dépôt des offres est fixée pour le dernier jour de la durée de
préparation des offres de 08h30mn à 12h00mn.
L’ouverture des plis techniques et financiers se déroulera en séance publique en
présence de l’ensemble des soumissionnaires le jour correspondant à la date de
dépôt des offres à 13h00mn.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de pré-
paration des offres augmentée de trois mois à compter de la date de dépôt des
offres.

LOT Itinéraire N/B Observation

10
Porte principale au pôle université

de Ouled Farés – Région
Ouest de la résidence 

Ouled Farés (03)
02 Rotation

Total nombre des bus 02

Le Jeune Indépendant du 02/05/2015/ANEP N° 322 220



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

COMMISSARIAT AU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE
DES REGIONS SAHARIENNES

Numéro d'identification fiscale : 411014000180037

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N° 15/DMV/CDARS/ 2015

POUR LA REALISATION DE 03 FORAGES DE 160 ML CHACUN ET UN
FORAGE DE 150 ML A TRAVERS LA WILAYA DE OUARGLA

Le Commissariat au Développement de l'Agriculture des Régions Sahariennes lance un
avis d'appel d'offres national restreint pour la réalisation de 03 forages de 160 ml chacun
et un forage de 150 ml à travers la wilaya de Ouargla, qui s'inscrit dans le cadre
de l'opération portant intitulé «Extension du système de production de type Oasien sur
980 ha 2ème tranche».

Les entreprises intéressées par cet avis d’appel d'offres peuvent retirer le cahier des
charges auprès du Commissariat au Développement de l'Agriculture des Régions Saha-
riennes (C.D.A.R.S) – Boulevard de la Palestine - OUARGLA (D.A.G - Bureau des mar-
chés) contre paiement de la somme de  2.000,00 DA auprès du Trésor de la wilaya de
OUARGLA.
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes, sans ratures ni surcharges.

OFFRE TECHNIQUE :

L'offre technique doit comprendre les pièces suivantes:
1. Le cahier des charges dûment renseigné, daté, signé et paraphé.
2.  La déclaration de probité remplie, datée, signée et paraphée.
3.  La déclaration à souscrire soigneusement remplie, datée, signée et paraphée.
4.  Copie du certificat de qualification et classification professionnelle, activité principale
en hydraulique (34-303) et classée dans la catégorie II et plus, en cours de validité à la
date d’ouverture des plis,
5. Une copie du registre du commerce comportant toutes les activités dans le domaine de
l’hydraulique et statut si société.
6. La copie du casier judiciaire du signataire de la soumission en cours de validité à la
date d'ouverture des plis.
7. Une attestation de dépôt légal des comptes sociaux délivrée par le CNRC (pour les
sociétés).
8. La copie de la carte d'immatriculation fiscale (NIF).
9. La copie des attestations de mise à jour en cours de validité à la date d'ouverture des
plis vis-à-vis:
-  CNAS
- CASNOS
- CACOBATPH,
- EXTRAIT DE ROLE, apuré ou accompagné d'un échéancier de paiement
10. Copies des bilans fiscaux des trois dernières années (2011/2012/2013) visées par un
comptable agréé par l'Etat et les services des impôts.
11. La liste des moyens matériels prévus pour la réalisation du projet (joindre copies des
justifications de propriété et les assurances, P.-V. d'huissier de justice daté de moins d’une
année pour le matériel non roulant)
12. Liste des ouvriers et personnel responsable de l’encadrement du projet (joindre copies
des diplômes et des déclarations aux services CNAS valide 2014 ou 2015)
13. Les références professionnelles de l'entreprise (joindre copies des attestations de
bonne exécution des travaux délivrées par l’administration publique, dans le domaine de
la réalisation des forages hydrauliques).
14. Planning prévisionnel d'exécution des travaux.
15. En cas de groupement, joindre le protocole d'accord qui définit la part que détient
chaque membre et précise le chef de file et la forme d'intervention (conjoint ou solidaire).
N.B: en cas de groupement, le chef de file et les membres d'entreprise doivent présenter
chacun son dossier qui contient les pièces citées ci-dessus sauf l'offre financière au nom
du groupement et signé par le chef de file.

OFFRE FINANCIERE :

L'offre financière doit comprendre les pièces suivantes :
1/ La lettre de soumission soigneusement remplie, datée et signée.
2/ Les bordereaux des prix unitaires remplis, datés et signés.
3/ Le devis estimatif et quantitatif dûment rempli, daté et signé.

Les offres doivent être déposées par porteur au siège du Commissariat au Développement
de l'Agriculture des Régions Sahariennes - C.D.A.R.S - Boulevard de la Palestine -
OUARGLA

L'offre technique : mise dans une enveloppe fermée et cachetée portant la mention sui-
vante :

«Avis d'appel d'offres n° 15/DMV/CDARS/2015 pour la réalisation de 03 forages
de 160 ml chacun et un forage de 150 ml à travers la wilaya de Ouargla - Offre tech-
nique»

L'offre financière : mise dans une enveloppe fermée et cachetée portant la mention sui-
vante:

«Avis d'appel d'offres n° 15/DMV/CDARS/2015 pour la réalisation de 03 forages
de 160 ml chacun et un forage de 150 ml à travers la wilaya de Ouargla - Offre financiè-
re»

Les 2 enveloppes indiquées ci-dessus doivent être mises à leur tour dans une autre enve-
loppe fermée, anonyme et ne portant que la mention suivante :
«Avis d'appel d'offres n°15/DMV/CDARS/2015 pour la réalisation de 03 forages de 360
ml chacun et un forage de 150 ml à travers la wilaya de Ouargla - SOUMISSION A NE
PAS OUVRIR», à M. le Commissaire du Commissariat au Développement de l'Agricul-
ture des  Régions Sahariennes.

- La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la 1ère parution de
l'avis d'appel d'offres dans la presse ou le BOMOP,
- Le jour de dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres
jusqu'à 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée
de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant jusqu'à 12h00.
-  L'ouverture des plis des offres techniques et financières est fixée au dernier jour de la
durée de préparation des offres à 14h00, au siège du Commissariat au Développement de
l'Agriculture des Régions Sahariennes - CDARS - Boulevard de la Palestine - OUAR-
GLA, en séance publique et en présence de l'ensemble des soumissionnaires.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour d'ouverture des
plis des offres techniques et financières est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant, à
14h00.
- Les offres resteront valides pendant une période de trois (03) mois, augmentée de la
durée de préparation des offres à compter de la date de dépôt des offres.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

WILAYA D’ILLIZI
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Programme de consolidation à la croissance économique tranche 2014
Intitulé de l’opération : entretien de la signalisation routière sur les routes

nationales
NIF : 408015000033094

APPEL D’OFFRES 
NATIONAL RESTREINT 

N° 21/2015
La Direction des travaux publics de la wilaya d’Illizi lance un appel d’offres
national restreint aux seules entreprises qualifiées par le ministère des Travaux
publics dans la catégorie « 04 » et plus activité principale travaux publics –
"signalisation routière" code (347- 4255)
Fourniture et pose de signalisation directionnelle sur RN :

Douze (12) unités de potence sur :
RN 03 au PK 1636 + 000
RN 03 au PK 1668 + 000
RN 03 au PK 2107 + 000
RN 03 au PK 2115 + 000

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer les
cahiers des charges auprès de la Direction des travaux publics.
Les soumissionnaires doivent faire parvenir leur offre dans une enveloppe ano-
nyme
contenant deux enveloppes internesdistinctes fermées et cachetées comprenant
les offres techniques et financières :

L’offre technique comprend :
- La déclaration à souscrire, déclaration de probité remplies, signées, datées,
cachetées.
- Les références professionnelles des 03 dernières années visées par les maîtres
d’ouvrage (l’entreprise ayant déjà réalisé des travaux de signalisation direction-
nelle, avec intitulé, montant, délai d’exécution (2011-2012-2013))
- La liste des moyens matériels et humains de l’entreprise avec justification de
propriété en ce qui concerne le matériel et la qualification des moyens humains
destinés à ce projet
- Les fiches techniques des produits utilisés visées par les fabricants
- Le certificat de qualification dans la catégorie « 04 » et plus activité principale
travaux publics " signalisation routière ".
- Code (347- 4255) en cours de validité.
- Le statut de l’entreprise.
- Une photocopie légalisée du registre du commerce.
- Une photocopie légalisée du numéro fiscal.
- Un extrait de rôle datant de trois (03) mois (copie légalisée) apuré au accompa-
gné d’un échéancier de paiement. 
- Les photocopies légalisées des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et
CACOBATH en cours de validité. 
- Copie légalisée du casier judiciaire du signataire du dossier datant de moins de
03 mois 
- Le planning des livraisons et des poses.
- Copie de dépôt légalisée des comptes sociaux pour les entreprises concernées
pour l’année 2013.

L’offre financière comprend :
- La lettre de soumission remplie, datée, signée et cachetée. 
- Le bordereau des prix unitaires rempli, daté, signé et cacheté. 
- Le devis quantitatif et estimatif rempli, daté, signé et cacheté. 

L’enveloppe extérieure portera la seule mention :

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 21/2015
Fourniture et pose de signalisation directionnelle sur RN :

Douze (12) unités de potence sur :
RN 03 au PK 1636 + 000
RN 03 au PK 1668 + 000
RN 03 au PK 2107 + 000
RN 03 au PK 2115 + 000

Elle sera adressée à la Direction des travaux publics de la wilaya d’Illizi.
- La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à partir de la première
parution du présent avis dans le BOMOP ou dans les quotidiens nationaux.
- Le jour et l’heure de dépôt des offres sont fixés à 21 jours à 13h30, qui corres-
pond au dernier jour de la durée préparation des offres. Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est pro-
rogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
- L’ouverture des plis techniques et financiers se fera, en séance publique, le
même jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00, au siège de la
Direction des travaux publics de la wilaya d'Illizi.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période
égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à partir de la
date de dépôt des offres.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL OUED
DAIRA DE DJAMAA
COMMUNE DE DJAMAA
NIF : 098439285036501

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
D’UN MARCHE

Conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 2 du décret présidentiel n°
10 - 236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, modifié
et complété, le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Djamaa
wilaya d’El-Oued annonce les résultats de la Consultation portant :
• Réalisation d’une cantine scolaire 200 repas à l’école 18 Février cité 
Al - Amel
Après la procédure d’évaluation et d’analyse ont donné lieu de retenir l’offre
suivante :

Tout soumissionnaire contestant le choix retenu par la commission d'évaluation
des offres peut introduire un recours dans les 10 jours qui suivent la date de la
première publication du présent avis dans la presse ou au BOMOP auprès de la
commission des marchés de la commune de Djamaa.
Tout soumissionnaire contestant peut prendre connaissance de tous les résultats
d'évaluation technique et financière dans une durée de 03 jours à partir du 1er

jour de parution de cet avis.

Le président de l’Assemblée Populaire Communale

Entreprise + NIF Note
tech-

nique/75

Montant offre
en TTC et en DA

après 
correction

Délais 
de réalisation

Critère 
de choix

ETABLISSEMENT BENSABTI
SOHAIB AUX ENTREPRISES
GENERALES SIDI AMRANE

– EL OUED
198439280098015

42 8.299.440,63 DA 04 mois Offre financiere
acceptable

Le Jeune Indépendant du 02/05/2015/ANEP N° 321 651

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

DE LA WILAYA DE OUARGLA
Budget primitif de la wilaya 2013

Programme 06/2013

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE D’UN PROJET  

DE MARCHE 
Conformément à l’article 49 du décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 portant régle-
mentation des marchés publics, modifié et complété, et suite à la consultation n° 17/2015
lancé le 02/03/2015 après une consultation n° 93/2014 déclarée infructueuse et après
l’appel d'offres national restreint infructueux n°19/2014, relatif à la
«Réhabilitation et renforcement de la route Tebesbest - Taibet sur 32 Km (2ème Tranche)
en 02 lots :
- Lot n° 01 : sur 16 km entre PK 587 et PK 603
La Direction des travaux publics de la wilaya de Ouargla annonce l'attribution provisoire
du projet cité ci-dessus sur la base des critères d'attribution mentionnés dans le cahier des
charges à : SARL FILS AMOURI MOHAMED EL-HADI Travaux de routes - El Oued
(NIF : 000239054242072) du moment qu'il a obtenu les résultats suivants :

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire par porteur un recours auprès de
la commission de wilaya des marchés publics dans un délai de dix (10) jours à compter
du premier jour de la parution du présent avis dans le BOMOP ou dans les quotidiens
nationaux, et tout soumissionnaire intéressé de connaître les résultats détaillés de l'éva-
luation de son offre peut se rapprocher des services de la Direction des travaux publics de
la wilaya de Ouargla dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la
parution du présent avis dans le BOMOP ou dans les quotidiens nationaux.
Passé ce délai, aucun recours ne sera pris en considération

Montant de l'offre
financière (en

TTC)

Délai
d'exécution

Note de l'offre
technique (100 pts)

Observation

363.739.369,50 14 mois 77 Pts L'offre la moins
disante

Le Jeune Indépendant du 02/05/2015/ANEP N° 321 861
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Israël confirme son statut
officieux d’Etat Apartheid. En
effet, des affrontements ont

opposé jeudi soir dans le centre
d’Al-Qods occupée les policiers

israéliens à deux mille
Israéliens d'origine éthiopienne

qui manifestaient contre le
«racisme de la police». 

Les manifestants ont emprunté la
principale artère commerciale de la
ville, et se sont rapprochés de la

résidence du Premier ministre Benjamin
Netanyahu, après avoir bloqué une route
devant le quartier général de la police. La
police déployée en masse a bloqué les
manifestants à l'aide d'un canon à eau.
Les forces de l'ordre ont également tiré
des grenades lacrymogènes, a indiqué une
porte-parole de la police, précisant que
trois policiers avaient été blessés par des
jets de pierres et de bouteilles et deux
manifestants arrêtés. La radio publique a
pour sa part fait état de 10 manifestants
légèrement blessés.
Dans la soirée, le face à face tendu s'est
poursuivi mais il n'y avait plus d'affronte-
ments.
Les manifestants s'étaient rassemblés face
au quartier général de la police pour pro-
tester contre des incidents impliquant des
policiers et des membres de leur commu-
nauté ces derniers jours.
«Stop à la violence policière contre les
juifs noirs», ont scandé les protestataires,
dont l'un brandissait une pancarte : «En
Europe, on tue des juifs parce qu'ils sont
juifs, et en Israël on tue des juifs parce
qu'ils sont noirs».
La presse locale a rapporté les accusations
d'un Israélien d'origine éthiopienne contre
la police israélienne. Walla Bayach a
raconté au site d'informations Ynet que
des inspecteurs chargés de l'immigration
s'en étaient pris à lui lors d'un contrôle
d'identité à Beer Sheva (sud) parce qu'ils
croyaient qu'il était un clandestin africain.
Selon la version des policiers, c'est Walla
Bayach qui les a agressés au moment où
ils lui demandaient ses papiers.

Auparavant, une vidéo montrant deux
policiers frappant un soldat d'origine
éthiopienne en uniforme militaire
dimanche à Holon, près de Tel-Aviv, a fait
le tour des médias israéliens. Les deux
policiers ont été suspendus dès le lende-
main, ont rapporté les médias.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu
a lancé dans la soirée un appel au calme et
condamné les agissements des policiers.
«Je condamne fermement les coups assé-
nés au soldat de la communauté éthiopien-
ne et ceux qui les ont donnés seront pour-
suivis, mais personne ne doit se faire jus-
tice lui-même», a affirmé Benjamin Neta-
nayhu dans un communiqué.
«La communauté des Éthiopiens nous est
chère et l’État d'Israël déploie des efforts
considérables en vue de faciliter son inté-
gration. Je continuerai dans cette voie
avec le prochain gouvernement», a promis
le Premier ministre, qui négocie la forma-
tion d'un nouveau gouvernement après les
élections du 17 mars.
Le président Reuven Rivlin a lui aussi

évoqué cet incident lors d'une rencontre
avec 80 jeunes Israéliens d'origine éthio-
pienne jeudi. «Nous ne pouvons pas rester
impassibles (...). Des incidents comme
celui-là doivent servir de signaux d'alerte
et donner lieu à une introspection sincère
et profonde sur la question des relations
entre les forces de l'ordre et les différentes
communautés qui constituent la société
israélienne», a-t-il dit selon ses services.
Plus de 120.000 juifs d'origine éthiopien-
ne vivent en Israël. Ils descendent de com-
munautés restées coupées des autres juifs
pendant des siècles, et les autorités reli-
gieuses d'Israël les ont tardivement recon-
nues comme membres de la foi juive.
Cette décision a entrainé l'organisation de
deux ponts aériens, en 1984 et 1991, qui
ont permis l'émigration de 80.000 d'entre
eux vers Israël. Ils ont dû franchir un énor-
me fossé culturel et ont connu une inté-
gration difficile dans la société israélien-
ne, en dépit d'une aide massive du gouver-
nement.

R. I. et agences

MALI
Neuf soldats tués 
dans le Nord

NEUF soldats maliens ont été tués dans
une attaque menée par des rebelles sépa-
ratistes Touaregs dans une localité située
près de la frontière avec la Mauritanie, a
annoncé le ministère de la Défense. L'at-
taque a eu lieu mercredi à Léré, au sud-
ouest de Tombouctou. Plusieurs escar-
mouches se sont produites ces derniers
temps entre les rebelles, l'armée malien-
ne et une milice alliée au gouvernement.
Six soldats ont été blessés et six autres
pris en otage, a précisé le ministère dans
un communiqué. Dix rebelles ont été
tués et 16 blessés.

YÉMEN
Vingt morts dans
l’agression saoudienne
contre Sanaa
LES AVIONS de la coalition menée par
l'Arabie saoudite ont bombardé dans la
nuit de jeudi à vendredi un quartier rési-
dentiel de la capitale Sanaa, faisant une
dizaine de morts parmi la population
civile, rapportent des habitants. L'agence
yéménite de presse Saba, donne un bilan
de 20 morts et plus de 50 blessés pour
ces bombardements qui ont visé le quar-
tier de Saouane. Des femmes et des
enfants figurent parmi les victimes, affir-
me l'agence de presse.

ETATS-UNIS
Nouvelles manifestations
antiracistes
DES CENTAINES de manifestants ont
défilé avant-hier dans plusieurs villes
des Etats-Unis, comme Philadelphie ou
Baltimore, où la police a remis son
rapport d'enquête sur les circonstances
de la mort d'un jeune Noir à un procu-
reur du Maryland. Les manifestants
entendent ainsi protester contre les vio-
lences policières dont est régulièrement
victime la communauté noire américai-
ne, et pour demander que la lumière
soit faite sur l'arrestation de Freddie
Gray, un Noir de 25 ans dont la mort
ne serait que le dernier épisode en date
de bavures à répétition.

TROIS ans se sont écoulés depuis que la
famine a frappé la Somalie et fait plus de
250.000 morts, pour plus de la moitié des
enfants. Mais de nombreux Somaliens
continuent d'avoir faim.
Dans une petite clinique du quartier de
Yaqshid, à Mogadiscio, des enfants souf-
frant de malnutrition, souvent aggravée
par des problèmes respiratoires ou de l'ap-
pareil digestif, reçoivent des traitements
vitaux, mais qui commencent à manquer.
Zakaria, âgé d'à peine sept mois, a été
admis dans ce centre de soins spécialisé en
état de malnutrition aiguë et avec une
infection du système respiratoire.
Après six jours d'antibiotiques et de
rations de lait fortifié, son corps minuscu-
le est toujours émacié, sans énergie. Mais
sa maman, Baarlin Hassan Nuur, 30 ans,
le trouve en bien meilleure forme. «Quand
j'ai amené mon fils, il était très malade et
vulnérable, mais il va mieux, il a l'air
beaucoup mieux», explique cette vendeu-
se de rue.
La jeune femme a quitté la petite ville de
Balad, à une trentaine de kilomètres au
nord de Mogadiscio, pour la capitale
somalienne, quand la sécheresse saison-
nière a frappé la ferme de son père.
Autour d'elle et de son bébé, d'autres

enfants, âgés d'un à cinq ans, sont aussi
soignés. L'un d'eux a contracté la tubercu-
lose, un autre un problème digestif après
avoir été nourri au lait de vache parce qu'il
refusait le sein.
Dans sa clinique, Yusuf Cheikh Abdi,
nutritionniste, manque cependant cruelle-
ment de moyens. «Pour traiter les mala-
dies, nous devons allier aliments et anti-

biotiques», dit-il. «Le traitement ne
marche pas sans antibiotiques», poursuit-
il, en montrant les étagères et placards
vides de sa pharmacie.
Tout ce qu'il lui reste tient dans un coin de
la pièce : une petite pile de lait en poudre
fortifié et de «plumpy nut», une pâte éner-
gétique à base d’arachide et à haute teneur
en protéines, conçue spécialement pour la
réalimentation des enfants dénutris.
«Nous n'allons plus pouvoir admettre
d'enfants dans les jours à venir», se déso-
le-t-il. Quelques semaines plus tôt, un
enfant souffrant de malnutrition et de
complications est mort dans son hôpital.
La famine qui a ravagé la Somalie en 2011
et 2012 a décimé près de 5% de la popula-
tion et 10% de ses enfants. Conséquence
d'une nouvelle sécheresse dans la Corne
de l'Afrique, la situation a été aggravée
dans ce pays par l'interminable conflit qui
le ronge depuis 1991.
A l'époque, Yusuf Cheikh Abdi travaillait
dans la région du Moyen Shabelle, au sud
de Mogadiscio, touchée par la famine. «A
cette époque, la malnutrition était élevée.
Depuis, elle a diminué, mais un peu seule-
ment. Pour de nombreux Somaliens, elle
est encore d'actualité», déplore-t-il.

R. I.

FAMINE ET MALNUTRITION EN SOMALIE

10% des enfants somaliens sont morts

9

«Je pense que c'était une démarche
quasi inévitable, qu'on le veuille ou
pas (…) A mon avis, tel était le désir
commun des Criméens et des Russes».
Jimmy Carter, l’ancien président
américain, à propos de la question
de Crimée.
«Nous souhaitons que la situation se
stabilise dans cette région et dans
l'ensemble de l'Afghanistan. Nous
comptons sur des mesures adéquates
du gouvernement afghan en vue de
stabiliser la situation dans le nord-est
du pays, ce qui contribuera à renforcer
la sécurité dans les zones limitrophes
des Etats d'Asie centrale».
Communiqué des Affaires
étrangères russes sur la situation en
Afghanistan.
«Il y a des perspectives du
développement de relations amicales
entre le Japon et Cuba, je voudrais que
cela se passe avec votre médiation. Je
vous demanderais aussi de contribuer
à la consolidation des relations
économiques entre nos deux pays».
Fumio Kishida, le ministre japonais
des Affaires étrangères, à l’adresse
de son homologue cubain.

D I X I T

LES FALASHA MENACE NETANYAHU D’UNE «INTIFADA NOIRE»

Israël face à son régime d’Apartheid
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Le ministère de la Santé, de la
Population et de  la Réforme

hospitalière a précisé  dans un
communiqué, que les projets de
marchés relatifs à la fourniture,

l’installation et la mise en
service d’équipements

médicaux de radiothérapie
avaient été entérinés le 30

juillet 2013.

«Les projets de marchés ont été
entérinés par le gouvernement
en date du 30 juillet 2013, soit

avant que l’actuel ministre de la santé,
Abdelmalek Boudiaf, ne soit nommé», a
indiqué le ministère.
« A partir de fin 2012, et afin d’être en
phase avec l’ouverture des différents
centres de lutte contre le cancer (CAC), le
ministère a négocié un contrat programme
relatif à la fourniture, l’installation et la
mise en service d’équipements médicaux
de radiothérapie, avec les deux seuls
grands constructeurs mondiaux d’accélé-
rateurs linéaires à savoir l’américain
Varian et le suédois Elekta», a encore rap-
pelé la même source. Le ministère de la
Santé a expliqué qu’»afin d’éviter la situa-
tion monopolistique qui pouvait résulter
du choix d’un seul constructeur, avoir
décidé de retenir conjointement les deux
constructeurs». «Les différents contrats et

marchés avec les deux constructeurs ont
été conclus et signés avec les maisons
mères de ces entreprises, dont le siège
social se trouve aux Etats Unis pour l’une
et la Suède pour l’autre», a précisé le com-
muniqué. Le ministère a rappelé, en outre,
que « chacun des deux constructeurs est
chargé de la fourniture, l’installation, la
mise en service d’équipements médicaux
de radiothérapie de la moitié des centres
anticancer prévus ainsi que la formation
initiale et continue pour le personnel utili-

sateur ». Il a fait savoir qu’il «ne pouvait
pas et ne peut pas imposer des partenaires
locaux de Varian et d’Elekta pour la créa-
tion de leur représentation en Algérie».
«Ces représentations créées après la
conclusion des contrats ne sont pas
concernées par les marchés de fourniture
et d’installation des équipements de radio-
thérapie ainsi que la formation qui relè-
vent de la seule compétence des maisons
mères respectives», assure le communi-
qué.

SELON MR ABDELMALEK
BOUDIAF
Vers la mise en place
d’une stratégie nationale
de prise en charge des
malades souffrant de
pathologies cardiaques

LE MINISTRE de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abdelmalek Boudiaf, a annoncé jeudi à
Blida l’élaboration prochaine d’une
stratégie nationale de prise en charge des
malades souffrant de pathologies
cardiaques.
M. Boudiaf a indiqué, en marge d’un
séminaire national sur les urgences
cardio-vasculaires, organisé à Blida, que
l’objectif de cette stratégie est «d’assurer
une prise en charge exemplaire et sans
faille des patients souffrant de problèmes
cardiaques, durant les différentes étapes
de leur admission au sein des structures
sanitaires spécialisées», soulignant que le
séminaire tend à «encourager la
concertation et l’échange d’idées» entre
spécialistes présents afin de «dégager les
grandes lignes de cette stratégieé».
Une stratégie qui va se focaliser, selon le
directeur général des services de santé
auprès du ministère de la Santé,
Mohamed El-Hadj, sur trois axes
principaux, à savoir la formation du
personnel médical affecté aux services de
cardiologie, l’acquisition d’équipements
médicaux modernes et, enfin, la création
de nouveaux services de cardiologie, a-t-
il expliqué.
Dix-huit services de cardiologie sont
opérationnels à travers les différents
hôpitaux du pays, a révélé la même
source, précisant que les structures en
question ont une capacité globale de 705
lits et disposent de 12 unités de médecine
interne, encadrées par 321 médecins
spécialistes et 589 agents paramédicaux.
Les pathologies cardiaques constituent
l’une des principales causes de mortalité
dans le pays, a relevé Mohamed El Hadj,
rappelant, à cet égard, la mise en place,
depuis janvier dernier, d’un registre
national au niveau de l’ensemble des
structures sanitaires du pays en vue de
recenser les malades souffrant de cette
pathologie.
Le président de l’association nationale
des malades du cœur, Mohamed
Bouaffia, a indiqué,  qu’un tiers des
décès recensés en Algérie est dû à des
problèmes cardiaques, insistant, dans ce
contexte, sur la nécessité de suivre une
hygiène de vie, le recours à une
alimentation équilibrée, outre l’impératif
de se faire consulter par un médecin
spécialiste dès l’apparition des premiers
symptômes.

JUSQU’À 80% des enfants asthmatiques
souffrent de rhinite allergique associée.
C’est ce que révèle une étude réalisée par
l’association asthme et rhinite allergique
chez l’enfant au niveau de service de
pédiatrie du CHU Nedir Mohammed de
Tizi Ouzou. L’objectif de l’étude était
d’estimer la prévalence de ce type d’aller-
gie chez les enfants souffrant d’asthme et
vérifier qu’elle peut constituer un facteur
de risque de sévérité de cette maladie.
L’étude a concerné 417 dossiers de
malades âgés entre 2 et 15 ans pris en
charge en consultation de pneumo-allergo-
logie entre janvier 2008 et décembre 2014.
Les premiers résultats font ressortir que
78% des malades ont eu leurs premiers
symptômes avant l’âge de 5 ans et la caté-
gorie d’âge allant de 7 à 13 mois était la
plus touchée par les rhinites allergiques
tandis que ceux âgés de mois de 6 mois

représentent 21% contre 22% pour les
âgés de plus de 60 mois.  Aussi, 46% des
asthmatiques de plus de 5 ans présentent
une rhinite allergique.
Les garçons sont les plus exposés avec un
taux de 60% contre 40% pour les filles et
les tests cutanés étaient positifs dans 26%
des cas. La rhinite allergique est provo-
quée par les acariens chez 40% des
enfants, précise-t-on, tandis que la poly-
sensibilisation concerne 8,5% des enfants
et l’allergie au pollen est présente chez
25% des enfants. L’étude a conclu en
outre, que le traitement antihistaminique a
été prescrit chez 56% des enfants et que la
relation entre l’asthme et la rhinite aller-
gique est fort. Souvent, cette dernière suc-
cède à l’asthme et elle ne présente pas un
facteur de gravité mais plutôt un facteur
de persistance de l’asthme.

A. Drifa

SELON UNE ÉTUDE RÉALISÉE AU NIVEAU DU CHU NEDIR MOHAMMED DE TIZI OUZOU

La rhinite allergique chez l’enfant
fortement associée à l’asthme

ACQUISITION DE MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Les marchés entérinés
en juillet 2013

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

-Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril
2015 à l’hôtel  Ryad de Sidi Fredj
La SACL organise son congrès annuel le
25 et 26 Avril 2015 à l’Hôtel RYADH de
Sidi Fredj, avons-nous appris auprès des
organisateurs. Les thèmes retenus en chi-
rurgie Viscérale sont l la chirurgie hépa-
tique, la chirurgie du Pancréas, et la chi-
rurgie Colo-Rectale,  l’endométriose et la
chirurgie pédiatrique et la chirurgie lapa-
roscopique en Urologie.
-2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01
et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton

La société algérienne de médecine de
sommeil organise le 2e congrès du som-
meil aura lieu les 30 Avril, 01 et 02 Mai
2015 à l’hôtel Hilton
-Les journées de chirurgie digestive
d’Hippone les 30 et 31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’Hip-
pone auront lieu les 30 et 31 à Annaba,
avons-nous appris auprès du Pr H.Chi-
haoui, du service de chirurgie générale du
CHU Ibn Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes
principaux et d’actualité seront traitées à

savoir, les tumeurs de Klatskin : prise en
charge pluridisciplinaire et perspectives
ainsi que la maladie de Crohn: Actualités
et recommandations. Il est prévu des ate-
liers, des communications orales, affi-
chées et filmées.

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

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 
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Décédé ce vendredi 1er mai,
dans la matinée, à l’hôpital
Mustapha-Pacha à Alger, le

réalisateur Amar Laskri,
président de l'association

artistique de cinéma Lumières,
sera inhumé à Annaba. 

Hospitalisé à plusieurs reprises,
Amar Laskri dont l’état de santé
s’est détérioré ces derniers temps a

rendu l’âme dans la matinée de ce vendre-
di. Son corps doit être transféré à Annaba
où il doit être enterré. Agé de 73 ans, il
aura laissé un legs de quatre longs
métrages: Patrouille à l'est (1972), El
Moufid (1978), Les Portes du silence
(1987), Fleur de lotus (1998). Egalement
trois courts métrages dont Le Communi-
qué en 1969. Il a aussi contribué à la réa-
lisation d’un film de fiction collectif,
L'Enfer à dix ans (1968) en assurant un
épisode. Ces œuvres ont toutes un déno-
minateur commun, la guerre d’indépen-
dance nationale et/ou la lutte anticolonia-
le. Ce regretté cinéaste a présidé l’associa-
tion de cinéma Lumières jusqu’à ce qu’il
rende l’âme. Une association constituée
de professionnels du secteur de l’audiovi-
suel, fondée le 19 mars 1998 dans le
contexte de la dissolution des entreprises
nationales de l’audiovisuel (CAAIC,
ENPA, ANAF), l’objectif principal étant
de relancer l’activité cinématographique
et de la promouvoir. Auparavant, Amar
Laskri a dirigé le Centre algérien pour l'art
et l'industrie cinématographique (CAAIC)
de 1996 à 1998, date de sa dissolution.
Après avoir poursuivi de des hautes études

de cinéma, de théâtre et de télévision à
Belgrade (ex-Yougoslavie) entre 1962 et
1966, il entamera sa carrière de réalisateur
dès 1967. Natif de la commune Ain Al
Berda (22 janvier 1942) dans la wilaya
d’Annaba, Amar Laskri a étudié au lycée
Saint-Augustin. Il a participé à la grève
nationale des étudiants, entamée le 19 mai
1956 avant de rejoindre les rangs des com-
battants à l'âge de 15 ans. En 2011, il a
affirmé dans un entretien accordé au quo-
tidien Soir d'Algérie qu'il veut réaliser un
film sur Franz Fanon, «cela reste à l’état
de projet, j’ai seulement en tête le titre

provisoire : «De Fort-de-France à Aïn
Kerma, itinéraire d’un homme libre». Il a
également confié son hésitation entre l'op-
tion d'un documentaire ou d'un film de fic-
tion, «en l’absence de salles de cinéma,
faut-il alors opter pour un documentaire
qui sera diffusé par la télévision notam-
ment ?». Le 24 févier dernier,   l'associa-
tion Mechaal Echahid lui a rendu homma-
ge, lors d’une cérémonie, pour ses contri-
butions au cinéma et à la lutte durant la
guerre de libération nationale.

R. C

PEINTURE 

L’ARTIST peintre Mustapha Nedjai expo-
se Imposture jusqu’au jour d’aujourd’hui,
samedi 02 mai. Galerie Baya, Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, Alger. 

LIVRE
Rencontre avec Rachik Bouanani pour la
dédicace de son ouvrage Dzaïr, le livre
(éditions Colorset). Librairie Les mots,
Alger-Centre. Aujourd’hui, samedi 02 mai.
Livre d’œuvres photographiques au sujet
principal : Alger La Blanche.

HOLLYWOOD
Hollywood s’invite à Alger : Semaine de
films américains du samedi 02 au samedi 09
mai. Salle Ibn Khaldoun. Séances à partir de
10h, 13h00 et à 21h. Trois films à l’affiche. 
Kingsman: The Secret Service (comédie
d'espionnage britannico-américaine, 2015) de
Matthew Vaughn. Home (En route ! Film
d'animation, avril 2015) de Tim Johnson. 
Penguins of Madagascar (Les Pingouins de
Madagascar. Film d'animation en images de
synthèse, décembre 2014) de Eric Darnell et
Simon J. Smith.

MODE
Accessoires de mode, mais pas que… Une
exposition de photos créée par Cyrille Robin,
dans le cadre des Journées de la mode. Du
dimanche 03 au jeudi 28 mai. Institut français
d'Alger. Lumières enveloppantes, cadrages
précis, décalage et détournement d’objets,
c’est toute l’esthétique des accessoires qui est
ici placée en majesté. Bijoux, chaussures,
maroquinerie, chapeaux, la liste est longue de
tous ces « à-côtés » qui n’en sont pas
évidemment.

GUITARE
Thibault Cauvin en récital de guitare pour célébrer
le Mois du Patrimoine. Lundi 04 mai. 19h30. Dar El
Hamra-Basse-Casbah, Alger. Le seul guitariste au
monde à avoir remporté 13 premiers prix
internationaux à l’âge de 20 ans et qui s’est produit
au Carnegie Hall de New York, Opéra de Shanghai,
Tchaikovski Concert Hall de Moscou, le Wigmore
Hall de Londres, Opéra de Hong Kong, Théâtre des
Champs-Elysées de Paris...

EUROPE
16e Festival culturel européen en Algérie : 
Alger, Annaba, Béjaïa, Constantine, Oran, Tiaret,
Tlemcen. Du dimanche 10 au lundi 25 mai.
Concerts, expositions, théâtre et cinéma
d’Europe. Inauguration, dans le contexte de la
célébration de la  Journée de l’Europe avec un
concert des Hk et Les Déserteurs, un groupe de
fusion entre la musique chaâbi et la chanson
française. Villa Abdellatif, Alger. 19h. 

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/   

UNE IMMERSION dans l'univers du jazz
et de la world music est proposée au
public algérois, à Ibn Zeydoun, lors d'un
concert, riche en sonorités et en influences
musicales, animé ce jeudi 30 avril par le
quintet du jazzman congolais Ray Lema et
un trio de musiciens algériens. 
Comme chaque année, ce spectacle est
organisé par l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) en célébra-
tion de la Journée internationale du jazz, le
30 avril, décrétée par l'Unesco en 2011. La
première partie de cette soirée, dédiée à
«la musique des musiciens» est  assurée
par un trio de jeunes musiciens algériens:
Nadjib Gamoura à la contrebasse, Arezki
Bouzid au saxophone et Nazim Krideche à
la guitare qui ont interprété des classiques
universels du jazz. Cette première ren-
contre a permis  au public, qui a fait le
déplacement en grand nombre, de décou-
vrir la dextérité de ces jeunes musiciens
qui ont présenté un ensemble original, ne
comptant pas de section rythmique, et qui
a séduit son auditoire. Musicien de talent,
auteur et compositeur de jazz, le pianiste
Ray Lema, un des artistes les plus riches
en influences musicales de sa génération a
fait son entrée avec son band sur la scène
de la salle Ibn Zeydoun pour présenter,
entre autres, son dernier opus sorti en
2013, VSNP (Very special new produc-
tion). Accompagné de quatre musiciens
(batterie, guitare basse, saxophone et
trompette), Ray Lema a très vite installé
une ambiance feutrée, rythmée  par
quelques improvisations de ses musiciens
et de pièces de jazz de composition toutes
empreintes d’influences ethnique et parti-
culièrement africaines. Ce musicien d’ex-
ception a également convié sur scène les
deux jeunes artistes algériens à l’accom-

pagner, le saxophoniste Arezki Bouzid et
le guitariste Nazim Krideche, en se disant
fière de les accueillir sur scène et en ven-
tant leurs qualités «très prometteuses».
Lors de son tour de scène, le pianiste a
rendu hommage en musique au jazzman
américain Herbie Hanckok et au musi-
ciens et chanteur nigérian Fela Anikulapo
Kuti, disparu en 1997. Né en 1946, Ray
Lema reste l’un des jazzmans les plus ori-
ginaux et les plus créatifs, comme le jazz
qui se nourrit de son environnement et
d’autres musiques, ce pianiste a mené une
carrière de plus de 45 ans en sillonnant le
monde à le recherche de nouvelles sonori-

tés, de nouveaux rythmes et de nouvelles
inspirations à intégrer dans ses composi-
tions, ce qui fait de son œuvre une des plus
belles synthèses de musiques africaines et
sons du monde entier. Présents en grand
nombre à ce spectacle, plusieurs jeunes
musiciens ont apprécié cette immersion
dans un «univers musical et sonore nou-
veau» avec une démarche de recherche
qu'ils ont «découvert sur scène» tout en
regrettant que les célébrations de cette
journée qui «offre beaucoup de possibili-
tés de spectacle» se résume à un seul
concert.

APS

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ

Un trio algérien et Ray Lema

11 SORTIR
LE CINÉASTE AMAR LASKRI DÉCÈDE 

Retour à la ville natale
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On devait jouer le week-end
dernier, les quarts de finale de
la coupe d'Algérie de handball
chez les filles. C'est du moins
ce que nous avions reçu
comme programme de la part
de certains « amis » qui, eux,
l'avaient reçu de la cellule de
communication de la FAHB. 

Cette dernière a décidé, de par son
chargé de la communication, d'en-
voyer les programmes des ren-

contres uniquement à «ses journalistes»,
privant par la même occasion plusieurs
organes de presse (écrite, parlée et audio-
visuelle) d'informer le public sportif, et ce
pour des raisons que nous ne connaissons
pas. Nous avons saisi le président de la
Fédération algérienne de handball, M.
Bouamra, pour nous expliquer toute cette
« marmelade » mais c'est resté lettre morte
puisque le cerbère continue à dicter sa loi.
Il était prévu donc que l'on joue les quarts
de finale de la coupe d'Algérie ou du
moins les deux rencontres en retard
puisque les équipes de l'ES Akbou et le
HBCF Arzew sont qualifiées aux demi-
finales suite aux forfait de leurs adver-
saires respectifs. Donc, le GS Pétroliers
devait rencontrer aujourd'hui aux Issers, la
formation de Mouloud Mammeri, et les
El-Biaroises devaient donner la réplique

aux filles de Mila. Il n'en sera rien de tout
ce programme puisque les Miléviennes et
les Tizi-ouzouéennes ont déclaré forfait
pour ces quarts de finale, n’ayant aucune
chance de battre le GSP et le HBCEB.

Voyant que cela peut servir pour gagner
une semaine dans le programme, la Direc-
tion de l'Organisation sportive a décidé de
programmer les demi-finales pour aujour-
d'hui (et hier pour le match du GSP). Elle
en  informe les clubs concernés en début
de semaine mais la cellule de communica-
tion ne fait rien pour informer les organes
de presse. C'est à se demander pourquoi il
existe une cellule de communication au
sein de la FAHB et quel est son rôle ?
Pour en revenir aux choses sérieuses ça
serait plus utile, on dira que la seule ren-
contre de ces demi-finales aura lieu
aujourd'hui à la salle de Draâ Ben Khedda
et mettra aux prises le détenteur de la der-
nière édition, le HBC El-Biar avec l'Espé-

rance Sportive d'Akbou, qui évolue dans
la division régionale et qui dispute actuel-
lement les play-off. Bien entendu, sur le
papier, les coéquipières de Feraoun par-
tent largement avec les faveurs du pronos-
tic mais les filles d'Akbou classées troi-
sièmes actuellement (objectif :  acces-
sion), tenteront de donner du fil à retordre
à cette formation el-biaroise, qui part lar-
gement favorite pour cette rencontre.
Pour ces deux demi-finales, on se dirige
droit vers une finale entre le GS Pétroliers
et le HBC El-Biar, comme ce fut le cas ces
trois dernières années. Les Pétrolières
avaient rencontré hier après-midi, à Oued
Sly, le sept du HBCF Arzew.

Said Lacète

LE PRÉSIDENT de la commission fédérale d'arbitrage (CFA) de
la Fédération algérienne de football (FAF), Khelil Hammoum, a
affirmé mercredi que la sanction prononcée à l'encontre des deux
arbitres assistants, Mohamed Chokri Bechirene et Rezgane
Mohamed Amine, interdits d'exercer toute fonction ou activité en
relation avec le football, a été prise sur la base d'"informations et
preuves".
"Nous avions eu assez d'informations et de preuves pour sus-
pendre les deux arbitres en question. Concernant la suite judiciai-
re, c'est une affaire de justice et de police. Nous avons déjà dépo-
sé une pré-plainte. Le temps de terminer l'enquête au niveau de la
commission de discipline, c'est à la justice ensuite de faire sa pro-
cédure", a affirmé le président de la CFA à la presse, au siège de
l'Assemblée populaire nationale (APN).
Hammoum est intervenu en marge de la cérémonie organisée par
l'APN en l'honneur des quatre équipes qui animeront les deux
finales de Coupe d'Algérie 2015, civile et militaire, samedi au
stade Mustapha-Tchaker de Blida.
Les deux arbitres assistants, Mohamed Chokri Bechirene et Rez-
gane Mohamed Amine, ont écopé d'une interdiction d'exercer
toute fonction ou activité en relation avec le football, et ce, dans
l'affaire du match CS Constantine -Nasr d'Hussein-Dey (2-2), dis-
puté le 10 avril pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.
La commission de discipline de la Ligue de football profession-
nel (LFP) a évoqué des "contacts téléphoniques qui ont eu lieu
entre Rezgane et le président de la section football du NAHD
(ndlr, Kamel Saoudi) avec forte présomption d'arrangement du
résultat de match".
Ces deux arbitres, qui devaient officier ce match, ont été changés
après une tentative d'arrangement du résultat en question.
"Il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Il faut aller au fond
des choses, le problème est ailleurs que l'arbitrage, et malheureu-
sement il y a dans ce milieu, plein d'intermédiaires qui sont appe-

lés les courtiers. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de
cet arbitrage", a ajouté Hammoum.
Pour le président de la CFA, qui avait succédé à Belaid Lacarne,
il s'agit d'une "première" dans l'histoire de l'arbitrage algérien.
"Pour la première fois, on est allé au fond des choses, avec une
plainte déposée au niveau des services de sécurité. C'est vrai que
je regrette cette situation, mais en même temps content qu'on
puisse aller jusqu'au la punition des fautifs".
Enfin, Khelil Hammoum a souligné qu'il n'y a pas d'autres
arbitres qui sont "dans le collimateur".
"La corruption existe partout dans le monde, notamment dans le
domaine du football. L'arbitre, tout comme le joueur, est un être
humain qui est passible d'erreur, mais nous restons toujours aux
aguets et prêts à sévir. Il n'y a pas d'autres arbitres qui sont dans
le collimateur", a-t-il conclu.

APS

DEMI-FINALES DE LA COUPE D'ALGÉRIE DE HANDBALL

VERS UNE «AUTRE» FINALE
HBCEB- GSP

SUSPENSION DES ARBITRES REZGANE ET BECHIRENE

«Nous avions eu assez 
de preuves pour sévir»

WIMBLEDON: 2,62 M
D'EUROS AU VAINQUEUR
LES VAINQUEURS des simples mes-
sieurs et dames de Wimbledon empoche-
ront chacun 1,88 million de livres (2,62
millions d'euros environ), soit 170.000
euros de plus qu'en 2014, ont annoncé
mardi les organisateurs du prestigieux du
tournoi du Grand Chelem.
Avec une dotation totale de 26,75 millions
de livres (plus de 37 M EUR), en aug-
mentation de 7% par rapport à l'an der-
nier, le tournoi reste le plus rentable du
circuit pour les joueurs.
L’édition 2015 se déroulera du 29 juin au
12 juillet.  Réunion d'Ostrava - Usain Bolt
courra le 200 mètres  Usain Bolt partici-
pera à la réunion d'Ostrava où il courra le
200 mètres, ont annoncé les organisateurs
du meeting "Golden Spike", prévu le 26
mai. Le sextuple champion olympique
jamaïcain, octuple champion du monde,
sera présent à Ostrava pour la septième
fois depuis 2006. "La première fois, nous
l'avons invité alors qu'il était encore
junior. Usain aime revenir dans les lieux
qu'il connaît et qu'il aime", a déclaré à la
presse le manager de la réunion, Alfons
Juck. L'homme le plus rapide de la planè-
te a déjà couru deux fois le 200 m à
Ostrava, en 2006 (20 sec 28/100e) et en
2008 (19 sec 83/100e). Le 12 avril à
Kingston, Bolt, détenteur du record mon-
dial du 100 m (9 sec 58) et du 200 m (19
sec 19), a terminé sa première course sur
200 m depuis août 2013 en 20 sec 20.  Le
sprinter qui fêtera ses 30 ans l'ultime jour
des JO-2016 à Rio de Janeiro a récem-
ment annoncé ses objectifs pour ces Jeux:
conserver ses titres sur 100, 200 et 4x100
m, deux triplés réalisés à Pékin en 2008 et
à Londres en 2012, avec en prime un
record du monde sur 200 m.  Le meeting
d'Ostrava ne fait pas partie de la Ligue de
diamant, le circuit principal des meetings
d'athlétisme. Mais il est néanmoins deve-
nu au fil du temps un rendez-vous incon-
tournable de la saison estivale.

ANGLETERRE - 
27E JOURNÉE
Il ne manque plus qu'une
victoire à Chelsea
Chelsea n'est plus qu'à trois points du

titre de champion, après avoir dominé
Leicester 3-1 mercredi soir en match en
retard de la 27e journée de Premier
League.  Les hommes de José Mourinho
ont fait ce qu'il fallait face à Leicester et
pourraient être couronnés champions
d'Angleterre s'ils battent Crystal Palace à
Stamford Bridge dimanche. Il ne leur
manque plus que trois points pour le titre,
que le club n'a plus décroché depuis 2010.
Invaincus en championnat depuis le 1er

janvier et leur folle défaite face à Totten-
ham (5-3), ils se retrouvent, avec 80
points, loin devant leur dauphins Man-
chester City et Arsenal, tous deux 67
points

COUPE D'ALLEMAGNE
Wolfsburg 20 ans plus tard

VINGT ANS après un premier échec,
Wolfsburg a décroché son billet pour la
finale de la Coupe d'Allemagne en atomi-
sant Bielefeld, mercredi sur la pelouse du
leader de la 3e division allemande.
L'actuel deuxième de la Bundesliga a pris
ainsi rendez-vous avec Dortmund, tom-
beur du Bayern Munich la veille (1-1, 2-0
t.a.b), le 30 mai au stade olympique de
Berlin. Contrairement au choc de la veille
à l'Allianz Arena, il n'y a pas eu de sus-
pense au grand dam des supporteurs
locaux venus garnir les 26.000 places du
SchücoArena. L'équipe de Dieter Hecking
a fait respecter la hiérarchie, mettant fin à
la belle aventure d'un adversaire surnom-
mé "tombeur de géants" après avoir écarté
coup sur coup le Hertha Berlin, le Werder
Brême et Mönchengladbach.

R.S.
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C'est dire donc que chaque équi-
pe caresse le rêve de brandir ce
trophée tant convoité. Et ce qui

est certain, c'est que ce soir, on saura l'heu-
reux vainqueur qui aura l'honneur d'inscri-
re son nom dans le palmarès de cette
populaire compétition. Pour arriver à cette
finale, le MOB et le CA n'ont point volé ce
chemin qui les réunira cet après-midi dans
la ville des Roses pour nous offrir un spec-
tacle de haute facture aussi bien sur l'aire
de jeu que dans les tribunes.
Qui du MOB ou du RCA va l'emporter ?
Question épineuse quand on sait que les
deux antagonistes ont réalisé un excellent
parcours en championnat. Le RC Arba
malgré une dixième place au classement,
n'est qu'à quatre longueurs de son adver-
saire du jour qui, lui, occupe la 2e place.
Chaque équipe a le droit de rêver mais

c'est sur le terrain que cela va se décider. Il
est certain que cet après-midi, le round
d'observation va tarder un peu puisque les

deux clubs vont se craindre ; s'appréhen-
der car on a peur de rater cette finale qui
sera suivie par un nombreux public aussi
bien chez les Crabes que chez les Vikings.
La clé du match devra aussi se trouver
dans les méninges du coaching. Ce sera
aussi une autre finale entre le rusé Amrani
et l'infatigable Mihoubi. Match tactique
ou autre, certains disent qu'une finale se
gagne sans chercher autre chose et c'est la
raison pour laquelle  nous allons assister
aujourd'hui à une très belle finale qui sera
peaufinée par l'ambiance qui aura lieu
dans les travées du stade Mustapha Tcha-
ker. A Béjaïa et à l'Arba, on ne jure que par
la victoire car les milliers de supporters,
de part et d'autre, qui feront le déplace-
ment à Blida, pousseront leurs équipes
jusqu'à la fin de la rencontre et, en cas de
victoire, la fête se poursuivra jusqu'à l'au-
be, mais ça sera où ? – A Béjaïa ou à Lar-
baa ? Réponse ce soir !

Said Lacète 

POUR HADDOUCHE, cette finale est un
peu spéciale pour le MOB et même si elle
s'annonce difficile, le capitaine béjaoui
estime que son équipe est prête à jouer à
fond cette finale. «Une finale se joue sou-
vent sur des petits détails, ce sera certaine-
ment le cas pour ce samedi. Nous sommes
obligés de nous concentrer tout au long de
la rencontre pour pouvoir remporter ce
trophée », nous a t-il déclaré.
A 32 ans, le vaillant capitaine du MOB
veut peaufiner sa carrière par une Coupe
d'Algérie et son équipe, le Mouloudia de
Béjaïa, mérite au moins d'être récompen-
sée. « Cela fait 60 ans que le MOB attend
son premier titre, et nous les joueurs avons
donc une chance inouïe pour entrer dans
l'histoire du club. Ça va être, certes, très
difficile, mais nous sommes décidés à tout
donner pour réaliser le rêve de toute une
ville », a encore ajouté Dehouche.
Mais la finale de la Coupe d'Algérie inter-
vient dans une crise difficile que traver-
sent les ''Crabes''. Ces derniers ont perdu
quatre de leurs cinq précédents matchs en
championnat, dont le dernier en date le
derby kabyle sur le terrain de la JS Kaby-

lie (2-1), samedi passé pour le compte de
la 26e journée du championnat. Des
contre-performances qui l'ont relégué à la
deuxième place au classement après avoir
longtemps occupé le poste de leader.
« Il est vrai que nos récents résultats en
championnat laissent à désirer, mais
croyez-moi, nous avons tout oublié, et
nous nous sommes mis d'accord, nous les
joueurs, de ne focaliser que sur la finale.
Nous avons bien retenu la leçon et nous
sommes prêts pour le combat », a-t-il pro-
mis.
Hamza Zeddam (capitaine du RC Arba):
«Ce sera dur mais nous sommes décidés»
De son côé, Hamza Zeddam pense que

cette 51e Coupe d'Algérie de football face
au MO Béjaïa , se jouera au mental, mais
il déclare aussi que le RCA ne pense qu'à
détrôner les Crabes et offrir à l'Arba sa
première Coupe d'Algérie de son histoire.
« Ce sera une finale inédite et indécise qui
se jouera sur de petits détails, face à une
excellente équipe du MOB. Celui qui
réussira à bien gérer le match, sur les plans
mental et tactique, aura le dernier mot ».
Aucune formation n'aura une expérience

supplémentaire par rapport à l'autre, donc
sur cet aspect, les deux équipes partiront à
égalité, du moment que c'est leur premiè-
re finale", a précisé le capitaine du RC
Arba
A la question de savoir quelles sont les
clés du match pour cette finale, Zeddam
estime que gagner déjà les duels dans
l'entre-jeu est un acquis considérable : «
Une finale ne se joue pas mais se gagne.
Mes coéquipiers seront appelés à être pré-
sents sur le terrain, notamment dans les
duels, à être bien concentrés et soli-
daires », a souligné Zeddam. Il ajoute que
ses coéquipiers sont « conscients et moti-
vés pour donner le meilleur d'eux-
mêmes ».
Pour Zeddam (31 ans), il s'agit de la
deuxième finale de Coupe d'Algérie qu'il
aura à disputer, après celle perdue en 2013
avec le MC Alger.
« Face à l'USM Alger (ndlr, 1-0) en 2013,
j'ai raté l'occasion de soulever le trophée,
mais j'espère que cette fois-ci, ce sera la
bonne. Ce n'est pas tous les jours qu'on
joue une finale, je dois saisir cette nouvel-
le occasion ». S. L.

CET APRÈS-MIDI 16H À BLIDA, FINALE DE LA COUPE
D'ALGÉRIE DE FOOTBALL

MO Béjaïa – RC Arba : Une finale
inédite mais prometteuse

Inédite, cette 51e  finale de la Coupe d'Algérie de football, puisqu'elle mettra aux prises deux
formations qui n'ont jamais atteint ce stade de la compétition. 

NASSIM DEHOUCHE (CAPITAINE DU MO BÉJAÏA)

«Offrir au MOB cette belle coupe»

RAOURAOUA :  
«Nous avons les moyens
de décrocher la CAN-2017»
LE PRÉSIDENT de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Mohamed
Raouraoua, a estimé mercredi que l'équi-
pe nationale "est capable de remporter"
la coupe d'Afrique des nations CAN-
2017 dont l'organisation a été attribuée
au Gabon au détriment de l'Algérie.
"La non attribution de cette compétition
à l'Algérie fait partie du passé, nous
devons désormais penser à l'avenir et la
nécessité de préparer notre équipe en
vue, notamment, des éliminatoires de la
CAN 2017 qui débutent en juin prochain.
Je pense que nous avons les moyens d'al-
ler chercher le trophée au Gabon. Nous
en sommes capables", a affirmé le pre-
mier responsable de la FAF à la presse
au siège de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN).
Raouraoua a fait cette déclaration en
marge de la cérémonie organisée par
l'APN en l'honneur des quatre équipes
qui animeront les deux finales de Coupe
d'Algérie 2015, civile et militaire, samedi
au stade Mustapha-Tchaker de Blida.
L'Algérie avait postulé à l'organisation de
la CAN 2017, finalement attribuée au
Gabon, à l'issue d'un vote organisé par la
Confédération africaine de football
(CAF) le 8 avril au Caire (Egypte).
Par ailleurs, Raouraoua est revenu sur la
polémique liée à la domiciliation de la
finale de la 51e Coupe d'Algérie de foot-
ball, annoncée tantôt au stade du 5-juillet
1962 d'Alger tantôt au stade de Musta-
pha-Tchaker de Blida.
"Je tiens à souligner que je n'ai aucun
différend avec Mohamed Tahmi (ndlr, le
ministre des Sports) avec qui j'entretiens
de bonnes relations. Pour ce qui est de la
domiciliation de cette finale à Blida,
nous avons décidé de donner le temps
suffisant au stade du 5-juillet pour qu'il
soit totalement prêt à l'avenir", a-t-il
ajouté, soulignant que la décision a été
prise à l'issue d'une visite d'inspection à
cette enceinte.
Evoquant la finale de Coupe d'Algérie
qualifiée d'"inédite" et prévue aujour-
d'hui à Blida à partir de 16h entre le MO
Béjaïa et le RC Arbaâ, Raouraoua s'at-
tend à une "grande fête".
"Lors de sa dernière réunion, le bureau
fédéral de la FAF a tenu à faire de cette
finale une grande fête. J'espère que cette
rencontre sera marquée par un fair-play
exemplaire entre les deux équipes, et que
le meilleur l'emporte", a-t-il conclu.

APS

AS KALOUM-USM 
ALGER : 
Sans El Orfi et Belaïli 
LE MILIEU de terrain Hocine El Orfi et
le meneur de jeu Youcef Belaïli sont les
seuls absents dans l'effectif de l'USM
Alger demain pour défier l'AS Kaloum
(Guinée) à Bamako (Mali) en match
retour des 1/8 de finale de la Ligue des
Champions africaine de football (2-1 à
l'aller). "Mis à part El Orfi, blessé à une
cheville, et Belaïli, souffrant de douleurs
à un genou, l'effectif est pratiquement au
grand complet en prévision du match
retour contre l'AS Kaloum", prévu
demainl au stade Modibo Keïta de
Bamako, a rassuré le club champion
d'Algérie en titre, 24 heures avant son
embarquement pour la capitale malienne,
prévu le 30 avril.
Les Rouge et Noir déploraient jusque-là
l'absence de plusieurs titulaires habituels,
notamment, les défenseurs Brahim Bou-
debouda et Abdelkader Laïfaoui, ainsi
que le milieu de terrain Karim Baïtèche,
le meneur de jeu Kaddour Bedjilali et
l'attaquant Ivoirien Kouakou Fabrice
Elysée Kouadiou, dit "Manucho". Mais
grâce aux efforts du staff médical, le
coach Allemand Otto Pfister a pu les
récupérer dernièrement.

R. S.

COMMENT ILS SE 
SONT QUALIFIÉS
1/32 de finale (12-13 décembre 2014) :
MO Béjaïa - JS Saoura 1-1 (MOB aux tab 4-3)
MSP Batna - RC Arbaâ 0-1
1/16 de finale (26-27 décembre 2014)
CA Batna - MO Béjaïa 0-1
ATM Hassi Messaoud - RC Arbaâ 1-3
1/8 de finale (20-21 février 2015) :
MC Oran - MO Béjaïa 0-0 (MOB aux tab 4-1)
CRB Ain Fekroun - RC Arbaâ 0-1 (a.p)
1/4 de finale (13-14 mars 2015) :
ASM Oran - MO Béjaïa 2-2 (MOB aux tab 6-5)
NA Hussein-Dey - RC Arbaâ 1-1 

(RCA aux tab 3-1)
1/2 finales (10-11 avril 2015) :

ES Sétif - MO Béjaïa 1-1 (MOB aux tab 6-5)
RC Arbaâ - ASO Chlef 0-0 (RCA aux tab 3-0).
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LE SON DU CLAQUEMENT DE DOIGTS
NE PROVIENT PAS DES DOIGTS !

Contrairement à ce que la majorité d’entre vous croient, le son produit quand vous
claquez des doigts ne provient pas de ces derniers, mais en réalité, c’est le contact
du majeur avec la paume de votre main qui est à l’origine de ce son.
Au début de l’action il y a une pression qui s’exerce entre le pouce et le majeur,
puis, le majeur se libère soudainement et frappe la paume de la main produisant
ainsi le claquement.

ON CONNAISSAIT 
la Neknomination ou le défi À
l'eau ou au resto. Voici désormais
le "jeu" des 72 heures. La discré-
tion de ce challenge sur les
réseaux sociaux fait douter sa
véracité mais les parents s'affo-
lent.
20 Minutes rapporte l'histoire
d'une jeune adolescente de 13
ans, Emma, qui aurait disparu
pendant trois jours. Selon France
3, elle a déclaré à son retour
avoir participé au défi des 72
heures, qu'on lui aurait lancé sur
Facebook. Le but? Fuguer pen-
dant trois jours.
"La mineure est restée très floue
sur ce qu'elle avait fait pendant
cette fugue refusant de donner
les noms des personnes qui l'au-
raient aidée", précise le Parquet
de Valenciennes. 
Si l'existence de ce jeu des 72
heures n'est pas vérifiée, certains

parents affolés se passent le
mot sur les réseaux sociaux.
Magali Duwelz, de l'association
SOS Benjamin, qui se charge de
la prévention des jeux dangereux,
confirme "la psychose" qui s'ins-
talle malgré l'abscence de signa-
lement. "Nous conseillons aux
parents de vérifier les profils
Facebook ainsi que les télé-
phones portables de leurs
enfants. Il faut par ailleurs qu'ils
les incitent à en parler à des
adultes", dit-elle au journal 20
Minutes.
Une internaute de 18 ans raconte
dans le quotidien avoir été nomi-
née pour ce défi. "Je me suis ren-
seignée, en fait, après avoir fait
12 heures caché, sans téléphone
et sans manger, il faut nominer
trois personnes pour pouvoir
ensuite faire 24 heures puis 72
heures." On espère, bien entendu,
qu'il ne s'agit que de quelques
cas isolés.

LE NOUVEAU "JEU" FACEBOOK
QUI POUSSE LES ADOS À
FUGUER: HOAX OU DÉFI SECRET?

NEW YORK est la porte d'entrée de l'Amérique pour
le monde entier, et un nouvel habitant commence à
y prendre ses aises: le coyote. Sur le toit d'un bar,
dans un parc ou devant une maison, il pointe désor-
mais son museau au coeur de la mégapole.
Au moins cinq coyotes, plus petits qu'un loup et
appartenant à la famille des canidés, ont été aper-
çus depuis le début de l'année dans le centre de
New York. Et trois au cours du seul mois de mars.
Le plus remarqué se promenait samedi à Battery
Park City, un pâté de nouveaux immeubles d'habi-

tation jouxtant le World Trade Center, dans la
pointe de l'île de Manhattan. Pris en chasse pen-
dant une heure par la police, l'animal a été acculé
puis endormi. «Le coyote est actuellement logé au
Centre de soins et de contrôle pour les animaux»,
a indiqué la police.
Un habitant du Queens -un autre quartier de New
York- a posté lundi sur Twitter des photos d'un
coyote se reposant sous un arbuste juste devant sa
maison. Avec pour légende: «Coyote prenant le
frais devant ma maison».
Le mois dernier, d'autres représentants de ces ani-
maux plus souvent associés aux prairies et aux
déserts du Midwest et du sud-ouest des Etats-Unis
ont été vus sur le toit d'un bar de Long Island City
(sur la berge de l'East River, face à Manhattan), et
ailleurs dans le Queens. Parvenant à s'échapper à
chaque fois.
Le département des parcs de New York a précisé
que le coyote était assez fréquent à travers l'Etat
de New York, y compris dans les zones urbaines,
et appelé les habitants à ne pas paniquer car «la
plupart des coyotes ne sont pas dangereux pour les
humains». 
Don Bogan, un expert dans le domaine, avait déjà
évoqué l'an dernier dans une revue locale la pré-
sence croissante des coyotes à New York.

DES COYOTES EN LIBERTÉ AU COEUR 
DE NEW YORK

SON STUPIDE STATUT
FACEBOOK LUI COÛTE
TRÈS CHER

MIEUX VAUT réfléchir à deux fois avant
de poster un commentaire sur sa page
Facebook. Cette mère célibataire améri-
caine ne vous dira pas le contraire.
Raconter sa vie sur Facebook n'est pas
sans danger. Kaitlyn Walls, une mère de
famille qui réside à Colony au Texas aux
États-Unis, vient de l'apprendre à ses
dépens.
Celle-ci a perdu son emploi après avoir
posté ce commentaire sur sa page Face-
book. "Aujourd'hui, c'est mon premier
jour mais je déteste travailler dans une
garderie". Un post qui n'a bien évidem-
ment pas échappé à son employeur qui
l'a donc "libérée de son fardeau" sur le
champ.
Une grosse tuile pour cette mère céliba-
taire qui avait vraiment besoin de ce job.
"Je ne voulais blesser personne", confie-
t-elle sur la chaîne de télé CBS. "J'ai fait
une grosse erreur", regrette-t-elle. "Je
suis si triste. Je ressens ça comme un
échec quand je vois ma fille pleurer. Je
crains de ne jamais retrouver un emploi
à cause de ma propre stupidité".

L’APPLE WATCH
INCOMPATIBLE AVEC
LES TATOUAGES?

APRÈS l’«anten-
nagate» et le
«bendgate», le
«tatoogate»?
Quelques jours
seulement après
la sortie de sa
montre intelligen-
te, Apple a de quoi s’inquiéter. Plusieurs
possesseurs de l’Apple Watch ont signalé
sur le site Reddit avoir rencontré des
bugs en la portant sur un poignet tatoué.  
Sur son poignet gauche, non tatoué, la
montre s’active parfaitement lorsqu’il fait
un geste vers le visage pour la regarder.
Juste après, sur son poignet droit, tatoué,
l’Apple Watch a du mal à fonctionner
correctement bien que les capteurs soient
positionnés contre la peau.
Lorsque les couleurs du tatouage sont
trop sombres, la montre ne parvient pas à
lire le rythme cardiaque de son posses-
seur. Elle ne peut pas non plus se déver-
rouiller automatiquement: son propriétai-
re doit taper son code secret à chaque
fois. Il semblerait que les encres de cou-
leur noire et rouge soient celles qui
posent le plus de soucis aux capteurs de
la smart watch.
Un rédacteur du site spécialisé igen.fr
confirme que la montre «s’emmêle les
pinceaux» à son poignet tatoué, qu’il a
photographié. Selon lui, ce problème ne
serait pas spécifique à l’Apple Watch
mais à tous les bracelets et montres
connectés utilisant la photopléthysmogra-
phie, technique détaillée par Apple sur
son site. Il n’y a donc aucun ingénieur
tatoué chez la firme à la pomme et ses
concurrents? 

IL Y A DES COURS de géométrie dans
l’espace qui se perdent. En Allemagne, le
terrain de foot de la ville de Gröna a
quelques problèmes de dimensions. Et
c’est grâce à une photo aérienne de
Google Maps que les dirigeants de la
ville s’en sont rendu compte. Le «rec-
tangle» vert, qui était absolument tout
sauf un rectangle, a été utilisé pendant
des années pour des matchs officiels. On
imagine aisément une tactique avec triple

ailier gauche lorsqu'on attaque vers la
droite du terrain.
Sur cet autre plan, on a vaguement dessi-
né à l'aide de paint ce à quoi devrait res-
sembler le terrain s’il avait gardé sa
forme normale. Car à la question: «est-ce
une règle absolue que le terrain doit être
symétrique des deux côtés?» La réponse
est non seulement oui, mais c’est en plus
la première règle éditée par la Fifa dans
son cahier des règles du jeu.

Google Map montre
le terrain de foot le

moins rectangulaire 
du monde en Allemagne
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Samsung a beau décrocher encore

dans le mobile, il reste le leader

Samsung peine à contenir
l'érosion de ses ventes de
smartphones. Au pre-

mier trimestre 2015, sa division
mobile a décliné de 23 % com-
paré à la même période il y a un
an. Le rythme de la baisse est
comparable à ce que le fabri-
cant subit depuis trois tri-
mestres. Celle-ci était de -
23,1% au quatrième trimestre
2014, de -34% au troisième et
de -21,3% au deuxième. Pour-
tant, Samsung reste le premier
vendeur de smartphones mon-
dial.
Le cabinet Strategy Analytics
estime le nombre de smart-
phones livrés à 83,2 millions
entre janvier et mars, confor-
tant l'avance du sud-coréen à la
tête du marché (en volumes),
avec 24 % de parts de marché,
contre 18 % pour Apple, qui a
livré 61,1 millions d'iPhone sur
la période. Au dernier trimestre
2014, l'américain, alors dopé

par les ventes d'iPhone 6 en
Chine, avait pour la première
fois depuis 2011 fait jeu égal
avec Samsung.
À cette époque d'ailleurs, le
cabinet Canaccord Genuity
avait calculé qu'Apple raflait
93 % des profits généré par le
marché des smartphones, lais-
sant des miettes aux fabricants
aux marges bien moins impor-
tantes.
Depuis un an environ, Sam-
sung tente de réduire sa dépen-
dance aux mobiles, qui a déjà
atteint 70 % de son chiffre d'af-
faires en 2013 - comme Apple
aujourd'hui. Il mise pour cela
sur un autre segment fort : ses
semi-conducteurs, particulière-
ment utilisés dans le domaine
de la mémoire. Cette branche
est en amélioration constante
depuis trois trimestres consécu-
tifs, et réussit à progresser de
9,4 % en ce début d'exercice
fiscal.

Le S6 Edge se vend plus
que prévu 

Mais Samsung dépend encore à
53 % de sa division mobile.
Alors quand celle-ci baisse,
c'est tout le groupe qui est
entraîné vers le bas. Le chiffre
d'affaires global décline de
12,2 % à près de 40 milliards
d'euros, une baisse assez com-
parable à ce que l'entreprise
connaît depuis le deuxième tri-
mestre 2014. Le profit net, en
repli de 38,8 %, à 3,9 milliards
d'euros, souffre lui aussi du
déport de l'activité du mobile,
vers les puces. Pour le prochain

trimestre, Samsung mise son
Galaxy S6, sorti ce mois-ci et
dont l'accueil a été favorable. Il
pourra aussi compter sur sa
déclinaison plus premium
encore, le S6 Edge, dont le suc-
cès a conduit le groupe à ouvrir
une nouvelle usine pour
accroitre le volume de dalles
incurvées dédiées à ce modèle.
Le fabricant passera ainsi de 2
millions d'unités par mois, à
cinq millions. Si le smartphone
incurvé contribuera à limiter le
déclin des ventes, il ne l'endi-
guera pas. D'autant que Sam-
sung prévoit un tassement du
marché mondial.

Facebook limite le
partage de
données
personnelles avec
les éditeurs tiers

Désormais, un utilisateur ne pourra
plus partager les données person-
nelles de ses amis avec une applica-
tion tierce. Du coup, certaines
d’entre elles seront condamnées à
disparaître.
A partir de demain, 30 avril, le robi-
net des données personnelles va
considérablement se fermer pour les
éditeurs qui développent des appli-
cations sur la plateforme Facebook.
En effet, le réseau social met à jour
l’interface de programmation «
Facebook Login », qui permet aux
utilisateurs de se loguer sur ces
applications tierces et, le cas
échéant, de partager un certain
nombre de données telles que le
nom, l’adresse, le profil, etc.
Jusqu’à présent, cette API permet-

tait également aux éditeurs d’accé-
der à tout un ensemble de données
relatives aux amis de l’utilisateur,
comme les messages postés, les «
check-in » de géolocalisation, les
intérêts, et plus encore. Afin de
regagner la confiance de ses utilisa-
teurs, Facebook a décidé de faire
disparaître cette fonctionnalité. «
Quand les gens ne se sentent pas à
l’aise lorsqu’ils utilisent Facebook
et ses applis, nous n’avons plus de
plateforme et plus de développeurs
», explique Simon Cross, directeur
produit chez Facebook, auprès de
TechCrunch. Il souligne que si les
gens étaient en confiance, « ils sont
plus heureux et utilisent davantage
nos produits, et c’est ce que nous
voulons ».

Clap de fin pour Job Fusion,
CareerSonar, Jobs With

Friends...

Il faut dire que ce partage était un
peu étrange. Pourquoi un utilisateur
pouvait-il décider de partager auprès
d’un tiers les données de ses amis ?
Seulement parce qu’il était leur «
ami » ? Facebook a mené un certain
nombre d’enquêtes auprès de ses
utilisateurs et constaté qu’ils atta-
chaient beaucoup d’importance à la
maitrise de leurs données. La sup-
pression de ce partage indirect va
renforcer cette capacité de contrôle.
Désormais, chaque utilisateur déci-
dera du partage de ses données avec
des tiers et il sera le seul à pouvoir
le faire.  
En revanche, cette mise à jour, qui a
été annoncée à l’occasion de la der-
nière conférence F8, n’est pas du
goût des éditeurs. Selon TechCrun-
ch, certains seront même obligés de
fermer boutique, car leur application
était basée sur ce partage indirect.
C’est le cas, par exemple, de Job
Fusion qui siphonne les données
professionnelles des amis d’un utili-
sateur pour leur proposer des offres
d’embauche. CareerSonar, Jobs
With Friends et adzuna Connect
vont être dans le même cas et
devront s’arrêter, à moins de chan-
ger totalement de modèle.

Apple : vers un langage plus naturel
pour le GPS

APPLE pourrait améliorer son application
de cartographie Plans et proposer à l'avenir
un GPS se comportant davantage comme
un humain en retournant des directions à
l'utilisateur dans un langage plus naturel.
A sa sortie, l'application Plans développée
par Apple en a fait sourire plus d'un. On se
souvient des innombrables erreurs gros-
sières repérées par des internautes du
monde entier. Entre les dénivelés inexacts,
les distances erronées des points d'intérêts
ou l'absence pure et simple de pans entiers
de réseau routier... les mobinautes ont très
vite adopté Google Maps, une application
ayant enregistré 10 millions de télécharge-
ments en 48 heures seulement.
Ces dernières années Apple a donc amélio-
ré ses cartes et la firme de Cupertino entend
cette fois proposer un GPS un peu plus
intelligent lorsque l'utilisateur a calculé un
itinéraire. En effet, la société a déposé un
nouveau brevet titré « instructions de navi-

gation humanisées ». L'application devrait
ainsi se comporter comme un véritable
copilote.
Plus précisément, le dispositif serait en

mesure d'identifier les lieux publics aux alen-
tours afin de clarifier les instructions, par
exemple : « Votre destination se trouve der-
rière OfficeMax » ou alors « Sortez du par-
king près du restaurant AppleBees, puis tour-
nez vers la droite vers l'avenue Golden ».
Le document en question décrit par ailleurs
un mécanisme permettant de collecter
divers types de données afin de prévenir
suffisamment à l'avance le conducteur lors-
qu'il doit prendre une sortie spécifique sur
l'autoroute. L'application Plans pourrait
ainsi retourner des commandes de type
«i>Commencez à vous ranger sur la droite
pour prendre la sortie dans 1 kilomètre ».
Ces travaux pourraient expliquer la présen-
ce de divers véhicules enregistrés au nom
d'Apple et surmontés de caméras. Peut-être
plus qu'une prétendue Apple Car, la société
pourrait avoir décidé de collecter une mul-
titude de données pour une prochaine ver-
sion de son application Plans.

Samsung n'a pas redressé la barre au premier
trimestre 2015, mais il parvient à stabiliser le

recul de ses smartphones. Au prochain trimestre,
il espère profiter de l'appétit pour ses Galaxy S6 et

S6 Edge.

LA CONFÉRENCE dévelop-
peurs Build de Microsoft va
débuter ce 29 avril sous le
coup d'une rumeur persistan-
te : les applications Android
fonctionneraient sous le nou-
veau système Windows.
On en parle depuis plus d'un
an déjà : Microsoft pourrait
ouvrir Windows aux applis
Android. 
Véritable serpent de mer,
cette rumeur vient cependant
d'être reprise à son compte
par le célèbre Paul Thurott.
Grand spécialiste de Micro-
soft, c'est aussi une source
fiable qui a l'habitude de

déterrer des scoops.
« Microsoft va probablement

annoncer cette semaine qu'il
va permettre à ses clients

d'exécuter des applications
Android sur leurs téléphones,
tablettes et PC sous Windows
10 », écrit-il sur son site. Une
bonne nouvelle pour les utili-
sateurs de Windows Phone
frustré par le manque d'applis
à leur disposition.
Mais un choix stratégique qui
désole Paul Thurrott qui esti-
me que c'est une véritable
claque pour les développeurs
qui ont fait le choix de
Microsoft. Et cela irait, selon
lui, à l'encontre du concept
d'application universelle
défendue dans le même
temps par la firme.

Windows 10 devrait faire tourner des applis Android
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TABAGISME ET
CHIRURGIE : QUEL IMPACT

SUR LES RISQUES
POSTOPÉRATOIRES ?

Il est demandé aux fumeurs une absti-
nence tabagique de deux mois avant
une intervention chirurgicale program-
mée. Mais quels sont les risques ? Le
Dr Ann Moller, anesthésiste à l’hôpital
universitaire de Copenhague, a étudié
l’impact d’une diminution du tabagis-
me sur les complications postopéra-
toires.

Tabagisme : plus de 50 % de
risques postopératoires

Son travail a porté sur 120 fumeurs sur
le point de subir une opération de la
hanche ou du genou. Une partie de ces
patients a constitué le groupe témoin.
Les autres ont soit arrêté totalement de
fumer, soit diminué leur consomma-
tion de moitié grâce à des substituts
nicotiniques. Résultat, 18 % seulement
des patients de ce groupe ont souffert
de complications. Contre plus de la
moitié parmi ceux qui n’ont pas chan-
gé leurs habitudes tabagiques !

Infections et mauvaise
cicatrisation : les risques du

tabagisme

Chez ces derniers, 31 % ont enregistré
des complications postopératoires,
notamment au niveau de la plaie chi-
rurgicale : infections, retards de cica-
trisation… Et 10 % ont éprouvé des
conséquences cardiovasculaires. Sans
compter que les patients qui ont conti-
nué de fumer ont dû passer en moyen-
ne deux jours de plus que les autres à

l’hôpital !

Des implants rétiniens donnent
espoir aux non-voyants

Atteints de rétinopathie pigmentaire,
une maladie héréditaire provo-
quant une perte progressive de la

vision, Jean, 72 ans, et Claude, 60 ans,
portent une prothèse supposée leur rendre
partiellement la vue. Une avancée médi-
cale susceptible de concerner des milliers
de Français touchés par cette maladie.
Opéré de la rétine il y a deux ans, Jean se
souvient encore de la première fois qu'il a
porté ses lunettes. « C'était phénoménal,
je n'avais pas vu depuis 20 ans et, d'un
seul coup, vous avez tout ça. J'ai dit [aux
médecins] : "C'est un vrai feu d'artifice" ».
Le feu d'artifice, ce sont des flashs qui lui
permettent de percevoir des formes, des
mouvements et des contrastes.
À l'âge de 18 ans, Jean apprend qu'il est
atteint d'une maladie congénitale. « On
m'avait dit : "à 50, 60 ans, vous pourriez
devenir aveugle". » Dans les transports, il
lui arrivait de cogner les gens car ils
n'étaient pas dans son champ visuel,
raconte-t-il. Au travail, celui qui a enchaî-
né divers jobs manuels avoue avoir long-
temps caché ce problème, de peur d'être
licencié. À 51 ans, il perd totalement la
vue. C'est aussi vers 18 ans que Claude,
qui vit à Avignon, commence à voir
trouble. Des lunettes de vue parvenaient à
corriger ce qu'il croyait être une simple
myopie mais la maladie l'a en réalité rat-
trapé.
« Quand on m'a proposé des rétines artifi-
cielles, j'ai dit oui tout de suite », explique
Claude d'un ton déterminé. « C'était un
cadeau du ciel », ajoute son fils, Julien. «
J'espère recouvrer un peu de vue, d'auto-
nomie, pouvoir regarder la télé », poursuit
cet agriculteur à la retraite, dont deux des
frères sont également atteints de rétinopa-
thie pigmentaire. Cinq mois seulement
après l'opération, il est cependant encore
trop tôt pour percevoir d'éventuels chan-
gements.
Jean assure pouvoir se promener avec sa

femme en évitant souvent tout seul les
obstacles. Il a également réussi à estimer
la taille d'une personne ou encore à repé-
rer une allumette posée sur une table et à
l'attraper. « Ça m'a changé un petit peu la
vie », confie-t-il.

Des rétines artificielles de 50 
à 60 pixels

Pour percevoir les informations visuelles,
le patient porte une paire de lunettes équi-
pée d'une caméra miniature et d'un boîtier
électronique portatif qui transmet les don-
nées captées par la caméra à l'implant
oculaire. Celui-ci, greffé sur la rétine,
transforme les informations visuelles en
stimulations électriques envoyées au cer-
veau, explique Serge Picaud, directeur de
recherche à l'institut de la Vision. Le
patient pourra percevoir au mieux 50 à 60
pixels en noir, blanc ou gris. Cela l'aidera

à mieux s'orienter mais il ne verra pas de
couleurs, explique-t-il.
Pour améliorer leur vision, les patients
sont soumis à des exercices de rééduca-
tion : reconnaître des chiffres, des lettres,
des objets de tailles différentes ou encore
des nuances de noir et de blanc. Objectif
: stimuler la mémoire, car ces prothèses
s'adressent aux personnes ayant déjà vu. «
L'objectif à long terme est de redonner de
l'autonomie aux patients, qu'ils puissent
reconnaître des visages puis lire des
textes complexes », explique Serge
Picaud.
Actuellement, moins de 10 personnes
portent un implant rétinien en France,
dont Jean et Claude, pour qui l'interven-
tion a été intégralement remboursée par la
Sécurité sociale. Entre 20.000 à 40.000
personnes sont atteintes de rétinopathie
pigmentaire en France. 

Les abeilles addictes aux pesticides
LORS D’EXPÉRIENCES de laboratoire, les abeilles
montrent une préférence pour une nourriture dans laquel-
le se trouvent des pesticides. Le débat sur les effets de ces
produits sur les populations d’abeilles, domestiques mais
aussi sauvages, est relancé.
Alors que les abeilles jouent un rôle crucial dans les éco-
systèmes et l’agriculture en tant que pollinisatrices, de
nombreuses populations sont aujourd'hui en déclin. Dif-
férentes raisons sont évoquées pour expliquer cette sur-
mortalité, comme les parasites, la diminution des res-
sources alimentaires, et les pesticides, mais cette question
reste controversée.
En ce mois d'avril 2015, une classe d’insecticides – les
néonicotinoïdes – fait l’objet de deux publications inquié-
tantes dans Nature. Ces pesticides appliqués aux graines
peuvent se retrouver dans le nectar et le pollen ; les
semences traitées par trois d'entre eux (clothianidine, imi-
daclopride et thiaméthoxame) sont actuellement inter-
dites dans l’Union européenne. Des concentrations sublé-
tales de ces molécules peuvent altérer le comportement
des abeilles sociales et réduire la survie des colonies.
Mais certains défenseurs des pesticides prétendent que si
les néonicotinoïdes étaient dangereux, les abeilles
apprendraient à les éviter.
C’est pourquoi des chercheurs de l’université de New-
castle au Royaume-Uni ont étudié cet argument. Ils ont
placé dans des boîtes des abeilles Apis mellifera et des
bourdons Bombus terrestris et leur ont donné le choix

entre une nourriture normale ou une avec des pesticides
(imidaclopride, thiaméthoxame ou clothianidine).

Les abeilles sauvages ne réagissent pas
toujours comme les abeilles domestiques

Dans cette étude, les insectes avaient plutôt tendance à
choisir les solutions sucrées contenant les pesticides imi-

daclopride ou thiaméthoxame. L’équipe a aussi analysé la
réponse des neurones du goût des abeilles aux néonicoti-
noïdes et a trouvé qu’ils réagissaient de la même façon
quelle que soit la concentration : les abeilles ne pourraient
donc pas ressentir le « goût » des pesticides et la préfé-
rence serait due à un autre mécanisme.
Autre argument des défenseurs des pesticides : les effets
négatifs des pesticides ne seraient observés que pour des
concentrations supérieures à celles présentes dans les
champs traités. Dans une autre publication, des cher-
cheurs suédois de l’université de Lund ont donc étudié
des abeilles dans la réalité des champs cultivés. Ils ont
analysé huit champs de colza utilisant des graines traitées
avec l’insecticide Elado (contenant de la clothianidine) et
huit champs avec des graines non traitées.
Il n'y avait pas de différences chez les abeilles produc-
trices de miel dans les champs avec des graines traitées
ou non traitées. En revanche, la densité des abeilles sau-
vages dans les champs utilisant des semences traitées
était à peu près la moitié de celle des champs non traités.
Les nids d’abeilles solitaires et la croissance des colonies
de bourdons étaient aussi réduits dans les champs avec les
semences traitées. 
L’utilisation de cet insecticide pose donc des problèmes
aux abeilles sauvages. Cette étude montre aussi que les
abeilles domestiques qui sont souvent le modèle utilisé
pour tester la toxicité des pesticides ne sont pas représen-
tatives des abeilles en général.

Les implants rétiniens pourraient permettre de recouvrer partiellement la vue. À l'institut de
la Vision à Paris, deux hommes atteints de cécité ont présenté le fonctionnement de leurs

rétines artificielles à la ministre de la Santé, Marisol Touraine.



ENVIRONNEMENT

Pour que le climat ait de bonnes chances de rester
sous contrôle, il faut que, par un commun accord
de l'humanité, 80 % du charbon connu, la moitié

du gaz et le tiers du pétrole restent là où ils sont, alors
qu'il est économiquement possible de les extraire et que
des usines, des locaux à chauffer, des moyens de trans-
port, des appareils électriques voient en eux leur source
d'énergie la plus efficace.
Ce commun accord de l'humanité, l'année 2015 doit être
consacrée à l'élaborer et à le faire accepter par tous : c'est
la CoP 21 qui se tiendra en décembre à Paris-le-Bourget.
Un discours d'optimisme est de mise pour que cette
conférence s'ouvre sous les meilleurs auspices, et dans ce
discours volonta riste, force est de constater que l'exigen-
ce de laisser sous terre autant de richesses n'est pas mise
en avant.
Certes, il est dans la nature des spin doctors que l'on paye
pour ne présenter que le côté souriant des choses, de ne
pas insister outre mesure sur les tensions inhérentes au
problème à résoudre. Mais comme nous sommes entre
nous, regardons les choses en face.
La CoP 21 est censée développer un « agenda des solutions
». Il s'agit de mettre en avant des alternatives aux combus-
tibles fossiles : efficacité et sobriété énergétiques, énergies
renouvela bles, et éventuellement nucléaire ou capture et
stockage géologique du CO2. Les présenter de manière
positive, c'est suggérer en particulier qu'elles peuvent rem-
placer, sans trop de surcoût, les combustibles fossiles.
Or, dans un monde où une part majeure de ces derniers
doit rester inexploitée, les prix de marché vont se situer
au niveau des coûts d'exploitation des gisements les plus
favorables, donc à un niveau assez bas. C'est peut-être
une bonne chose en soi – nous en reparlerons – mais, pour
les alternatives, être concurrentielles contre des prix plus
faibles, c'est encore plus difficile.
À titre personnel, je connais un peu cette question pour le
photovoltaïque. Son prix a connu une baisse incroyable
(division par 5) sur la période récente, de telle sorte
qu'avec un peu d'habileté on devrait pouvoir le lancer sur
une trajectoire où, même en payant pour les surcoûts que
génère son intermittence, il pourrait concurrencer les
autres formes d'énergie électrique. Mais ce résultat déjà
extrêmement favorable et que nous ne sommes n'est nul-
lement certains d'atteindre, n'est vrai que si on place la
barre au niveau où elle se trouvait juste après la hausse
des prix du pétrole en 2007-2008 et juste avant la baisse
des prix du gaz et du charbon, puis du pétrole, du fait du
développe ment des hydrocarbures non conventionnels :
disons sur la période 2009-2011.
Ceci préfigure ce qui risque de se passer si (et nous le sou-
haitons tous) la CoP 21 est un vrai succès, qui décide une
réduction des émissions réellement équivalente au fait de
laisser sous terre autant de combustibles fossiles. Même si
nous étions encore dans la présentation Bisounours d'al-
ternatives qui se substituent en douceur aux énergies fos-
siles, la baisse du prix de ces dernières fera ipso facto
apparaître ces alternatives comme de plus en plus coû-
teuses puisque incapables de suivre cette évo lution des
prix à la baisse. Comme conséquences, on aura aussi bien
des critiques et des oppositions politiques à la ratification
de l'accord, que des tentations de frauder le système.

Cette difficulté peut se résoudre de deux
manières

La plus classique est d'abandonner la présentation « agen-
da des solutions » et de rappeler que seule la contrainte
fonctionne : décider administrativement (mais à l'échelle
mondiale) qu'on n'émettra pas plus que tant de gigatonnes
de CO2 par an, selon un échéancier précis, et laisser l'éco-
nomie atteindre un optimum par la possibilité d'échanger
des permis d'émission (cap and trade) ; ou taxer le CO2,
ce qui a les mêmes avantages microéconomiques mais
risque de se heurter à plus de résistan ces de la part d'idéo-
logues anti-impôts. 100 % de la communauté des écono-
mistes du climat travaille sur ce genre de thématiques
(chiffre que je trouve un peu excessif).
Une alternative, qui aurait l'avantage de rejoindre la thé-
matique « agenda des solutions », pourrait consister à
décider que l'on garantit aux alternatives (par exemple
aux énergies renouvelables) des débouchés équivalents à
ceux qu'elles auraient (avec si nécessaire un petit coup de
pouce supplé mentaire) si on était sûr que les énergies fos-

siles resteraient toujours aux hauts prix qu'elles ont
connus en 2009-2011. Ceci me semble plus facile à plai-
der que si on parle seulement de recourir à de la contrain-
te pure et dure : cap and trade, ou taxe sur le CO2.
En effet, il s'agit de dire : « les énergies renouvelables ris-
quent d'être victimes de leur succès car en nous aidant à
résoudre de la manière la plus satisfaisante la crise clima-
tique et énergétique, elles suscitent une résistance (par la
baisse des prix) des énergies fossiles ; le résultat de ce
mécanisme pourrait être dramati que : les industriels ris-
quent de ne pas investir dans les énergies renouvelables
parce que leur succès pourrait être la cause de leur propre
perte ; et si c'est ça qui est anticipé, alors les énergies
renouve la bles ne se développeront pas, et nous serons
dans la pire des situations : l'énergie coûtera cher, et le cli-
mat ne sera pas sauvé. Donc donner une garantie de réfé-
rence aux conditions sur les prix de 2009-2011 et s'enga-
ger à ne pas critiquer ensuite les énergies renouvelables
pour le fait de ne pas s'aligner sur la baisse des prix des
énergies fossiles, c'est sans doute la moins pire des solu-
tions ».
Clairement, une approche de ce type a des chances de ne
pas être traitée d' « écologie punitive », et c'est en ce sens
que je crois qu'elle s'intègre bien dans la stratégie « agen-
da des solutions ».
Ceci, c'est une première proposition pour la présidence
française de la CoP 21, qui n'est évidemment pas sans
parenté avec mes réflexions précédentes, mais qui reste à
un niveau de principe général (sans rentrer dans une analy-
se sectorielle du photovoltaïque, ni dans les déclinaisons un
peu colbertistes que je faisais de mes propositions, avec le
modèle d' « usines d'usines ») donc qui est peut-être plus
acceptable par l'équipe « France – CoP 21 », où les spécia-
listes de l'économie indus trielle sont nettement en minorité
par rapport aux diplomates et aux généralistes ès-philoso-
phie du développement durable.
C'est donc une première proposition, qui a la particularité
de partir du présupposé que de faibles prix mondiaux des
énergies fossiles, c'est un bien. Plus précisément : il faut
développer les alternatives en les protégeant de la tendance
de ces prix à baisser si on agit en faveur du climat, tout en
s'en réjouis sant parce que l'économie apprécie ces prix bas.
Dans l'option classique (cap and trade, ou taxe sur le
CO2), il faut être un tout petit peu plus précis, mais ma
conclusion sera la même.
Être plus précis, c'est noter que dans ce cas, il y aura deux
types de prix : la rémunération du producteur, qui sera faible
car la situation de surplus global conduira les différents pro-
ducteurs à se livrer des guerres de prix ; et le coût pour l'éco-
nomie des pays consommateurs, où s'ajoute le « prix du CO2
», avec deux effets : d'une part les incitations micro-écono-
miques se feront avec des prix élevés, ce qui est bénéfique
pour le climat et donc le but recherché ; et d'autre part l'im-
pact macro-économique sera positif, si ce sont eux qui adju-
diquent les droits à polluer initiaux dans les schémas de cap
and trade, ou lèvent les taxes sur le CO2.
Donc il reste quand même une question que je n'ai pas
encore abordée : réduire les prix de marché des combus-
tibles fossiles, en tant que rémunération des pays produc-
teurs, est-ce vraiment une bonne chose ?
Les premiers intéressés diront que non, mais aussi les
analystes des relations internationales, qui ont sans doute
des raisons de s'inquiéter des risques de déstabilisation de
pays où la rente pétrolière est mobilisée au service d'une
cohésion sociale, certes peu satisfaisante pour l'esprit si
on raisonne en termes d'assistanat et peu « durable » aux
deux sens du terme, mais qui a le mérite d'exister.

C'est cependant là que la géographie peut
intervenir

Elle nous apprend en effet que les populations humaines
sont très inégalement réparties, que les ressources du
sous-sol le sont aussi, mais que les corrélations entre les
deux sont faibles : les pays vastes et peu peuplés sont
donc, relativement à leur population, plus riches en res-
sources énergétiques fossiles.
Ceci peut être rapproché de la future localisation des pro-
ductions d'énergies renouvelables. Celles-ci sont diffuses,
donc elles sont compatibles avec deux types de modèles :
Le premier consiste à ce que ces localisations soient cal-
quées sur celle des populations, et que cette dernière soit
elle-même diffuse : dans un urbanisme à l'américaine,

avec des banlieues interminables où chaque maison a
assez de surface de toit et de jardin pour produire sa
propre énergie solaire, un modèle d'autoconsommation a
un certain nombre de vertus. Par contre, si on cherche à
préserver des villes denses, qui ont d'autres avantages
écologiques (transports publics, …), alors il faut produire
les énergies renou velables de manière centralisée, et le
plus souvent cela nécessite une cohérence sur l'ensemble
du système : on peut profiter de modes de stockage cen-
tralisés moins chers, et la distribution (mais aussi la
mutualisation entre régions qui à un instant donné sont
ensoleillées ou non, ventées ou non) se fait logiquement
par lignes à très haute tension.
Dans cette dernière logique, produire de l'énergie renou-
velable loin des lieux de consommation est rationnel, et
les pays relativement peu peuplés et dépendants des
rentes pétrolière ou gazière sont au moins aussi bien pla-
cés que les autres pour candidater au statut de futur pro-
ducteur massif d'énergies renouvelables : solaire pour
ceux du Maghreb et du Moyen-Orient ou le Mexique,
éolien ne pour les riverains de la Mer du Nord, voire bio-
masse pour les riverains de l'océan arctique si des sys-
tèmes de transport de bois par flottage fluvial « à la fin-
landaise » profitaient du fait que les embouchures des
grands fleuves de l'Arctique vont devenir de plus en plus
libres de glace.
Cette assistance de pays en difficultés (ici producteurs
d'énergie fossile encore plus concernés par la notion de
transition énergétique) par des pays consommateurs
d'énergie qui ont intérêt à l'émergen ce d'un monde à la
fois décarboné, géopolitiquement stable et économique-
ment non pénalisé par des prix de l'énergie trop élevés,
est-ce une nouvelle élucubration irréaliste de ma part ?
Non, car un article comparable a récemment été publié
par douze chercheurs allemands en énergie solaire. Cet
article intitulé « Faire d'une pierre renouvelable deux
coups européens : atténuer le changement climatique et la
crise de la zone euro par une transition énergétique » part
d'une idée simple : l'Allemagne aurait un double intérêt à
financer un développement de l'énergie solaire en Grèce,
parce que la ressource solaire y est meilleure qu'en Alle-
magne, et parce que développer une activité productive
en Grèce serait une bonne chose à la fois pour les grecs et
pour leurs créanciers.
Ceci n'est pas déconnecté des réalités : depuis longtemps,
l'Allemagne investit à la fois en argent et en matière grise
dans le domaine de l'énergie solaire en Espagne, avec des
moyens probablement supérieurs à ceux que la France
déploie sur son propre sol. Le choix allemand de sortir du
nucléaire n'est sans doute pas indifférent à ces initiatives,
et on peut donc imaginer qu'après avoir été pro duite en
Grèce, cette électricité solaire serait destinée à être expor-
tée en Allemagne. On retrouve donc la question des lignes
à haute tension, à laquelle les spécialistes allemands ont
tout lieu d'être sensibilisés puisqu'une grande partie des
difficultés de leur réseau tient aux connections insuffi-
santes entre leur nord, producteur éolien, et leur sud,
autoconsommateur solaire.
Liaisons entre lieux de production d'énergie solaire et
éolienne, lieux de consommation, lieux de stockage (les
steps nécessitent du relief, lequel n'est pas présent par-
tout) : l'économie du transport électrique à longue distan-
ce est un paramètre important de l'idée selon laquelle les
perdants de la vente de combustibles fossiles pourraient
être repêchés par la production d'énergie renouvelable.
Une telle idée devient-elle non pertinente au-delà de liai-
sons de 500, 1000, 2000, 3000 km ? Les conditions les
plus intéressantes sont-elles celles du sud vers le nord, ou
de l'ouest vers l'est (par exemple du golfe arabo-persique
vers l'Inde) permettant d'approvisionner des villes en éner-
gie solaire au moment du coucher du soleil , voire un peu
après ? Cette économie est d'autant meilleure que l'on
transporte l'énergie à plus haute tension, mais technique-
ment le seuil des 800 000 volts en courant continu semble
assez difficile à dépasser : des progrès sont-ils envisagés ?
Pour les lignes aériennes, qui sont les plus économiques,
le matériau conducteur adéquat est, du fait de sa légèreté,
l'aluminium. Est-il le principal facteur de coût ? Au-delà
d'un intérêt symbolique, des usines de fabrication d'alu-
minium peuvent-elles, d'un point de vue technique et éco-
nomique, être alimen tées par de l'électricité photovol-
taïque, bientôt très compétitive, à plein régime quand le
soleil brille et au ralenti le reste du temps ?
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Pourquoi il faudrait laisser inexploitées 
de grandes richesses fossiles

Pour réussir, la CoP 21 devra décider de laisser inexploitées pour l'éternité de très importantes ressources énergétiques fossiles,
ce qui par ailleurs en fera baisser le prix de marché. Avec quelles conséquences pour l'économie mondiale en général, et pour

l'économie des pays exportateurs ?
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

à toute personne pouvant l’aider à
payer son loyer et à subvenir aux

besoins de sa famille de bien vouloir la
contacter au 

(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72
A vendre 

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

Tél : 0555 83 33 70

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

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

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

29000.

Tél. : 0781509853  CCP N°
170 280 10 clé 90.

SOS

Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et
mère de 3 petits enfants, victime de brûlures
au bras droit (handicapée), ce qui a nécessité
une ablation, mais faute d’une prise en char-
ge adéquate cette malheureuse dame a fait
une rechute. A cet effet, elle sollicite les

âmes charitables pour une aide afin de com-
pléter sa radiothérapie dans les établisse-

ments privés. A titre indicatif, chaque séance
de radiothérapie coûte 5 000,00 DA, alors

que la brûlure a besoin de plusieurs séances
selon les protocoles décidés par les spécia-

listes pour compléter son traitement  et éradi-
quer la maladie. Pour tout contact, appeler le 

n°  (0557) 17.70.68. 
Que Dieu récompensera les bienfaiteurs,

Mme Attalah Kheira.
BP n° 604 RP Baba Ali – Algérie, Mascara

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

Villa
Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès, superfi-
cie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2 garages +
jardin, 1er étage 189 m², grand salon, cuisi-

ne, 4 pièces, salle de bain, terrasse (une
chambre), à Beni Messous Sidi Youcef.

(0560) 69.59.54

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

Terrain
Vends un terrain agricole, bien plat, 2
811 m², au lieu-dit Tarha Das Ouvar-

nou Taguersift, Freha - T.O - avec éta-
blissement d’un certificat de possession

2 100 DA m².

Tél. (0550) 65.04.02

AVIS DE RECHERCHE
Liyani Ibra-
him (malade
mental 100
%), né en
1956 à Tizi
Ouzou, habi-
tant à Kouba,
disparu le 29
mars 2015, et
n’a donné
aucun signe.
Toute personne l’ayant vu, prière de
contacter sa famille au (0771)
94.93.28 ou le commissariat le plus

proche.

Pensée
Il y’a trois ans nous quittait à jamais

notre chère et regrettée mère 
et grand-mère 

Mme Bouamrane
Née Zoubir Kheira 

A l’âge de 65 ans Sa fille Khadidja
demande à tous ceux qui l’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée pour lui.

Elle prie Dieu et tout puissant 
l’accueillir eu son vaste paradis

A Allah nous appartenons et à lui nous
retournerons.
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Chute de cheveux, calvitie Chute de cheveux, calvitie 

une nouvelle étude prometteuseune nouvelle étude prometteuse

Ingrédients:

- 8 à 10 pommes de terre
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 3 à 4 filets de poulet en petits morceaux
- Huile d'olive
- Sel et poivre
- Une pincée noix de muscade
- 3 œufs
-25cl crème fraiche liquide
-2 c à s de persil ciselé (facultatif)
-4 portions de fromage (type vache qui
rit ou autre)

Préparation :

-Epluchez les pommes de terre et les
coupez en cube
-Frire les cubes de pommes de terre
-Préchauffer le four à 190°C.
-Cuire les filets de poulet dans une sau-
teuse avec l'huile d'olive.
-Les couper en petits morceaux.
-Faire revenir l'oignon dans la sauteuse.

-Dans un plat à gratin beurré , mettre la
moitié des pommes de terre, la moitié
des oignons et la moitié de l'ail.Couvrir
de la moitié du poulet et déposez le fro-
mage portion coupé.
-Recommencez l'opération , ajoutez sel
et poivre.
-battre les œufs avec la crème fraiche et
le persil ciselé, salez, poivrez et ajoutez
un peu de noix de muscade
-Mettre la crème à laquelle on aura ajou-
té sel, poivre, noix de muscade.
-Versez l’appareil sur dans le moule sur
les pommes de terre et le poulet
-Cuire au four entre 20 et 25 mn
-saupoudrez de persil ciselé

gratin de poulet
au œufs 

Grâce à une nouvelle technique d’im-
plantation testée sur des souris, des
chercheurs californiens ont réussi à
faire pousser 6 fois plus de cheveux
chez ces rongeurs. L’étude* montre
qu’en implantant 200 cheveux sur des
souris (selon un modèle prédéfini de
cercles espacés de 3 à 5 mm), une
repousse de 450 à 1 200 cheveux était
possible.
Des travaux avaient déjà démontré que
l’environnement des follicules pileux
(les cavités dans lesquelles pousse le
poil), jouait un rôle dans la repousse du
cheveu, une technique nommée «
Détection du quorum ». Voulant tester
ce concept, le chercheur et son équipe
ont expérimenté une greffe capillaire

de 200 cheveux sur le dos de
souris, en les implantant selon
différents modèles de confi-
gurations. Ils ont pu remar-
quer que la repousse du che-
veu était passée de 450 à
1200 cheveux environ
lorsque les follicules pileux
avaient été implantés en
cercles espacés de 3 à
5mm précisément. Au-
delà, aucune repousse
n’était observée.
Incroyable non ?

Grâce à cette technique de communica-
tion entre cellules déjà connue pour son
fonctionnement similaire sur les bacté-
ries, les chercheurs ont mis en évidence
que l’implantation de follicules pileux
envoyait un signal chimique aux folli-
cules voisins et activer ainsi la repousse
des cheveux.
Chacun de nous possède en moyenne
100 000 à 150 000 cheveux sur la tête et
en perd en moyenne 40 à 100 quoti-
diennement. Une chute de plus de 100
cheveux par jour et sur une longue
durée peut être considéré comme une
maladie. L’alopécie, ou l’accélération
de la chute des cheveux, menant à la
calvitie, touche plus généralement les
hommes. Actuellement, les traitements
disponibles sur le marché sont médica-
menteux ou à base de greffes.

Ingrédients / pour 6 personnes

pâte : 
250 g de farine 
120 g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 
150 g de beurre pommade 1 jaune d'oeuf 
sel 
crème d'amande : 
100 g de beurre pommade 
100 g de sucre 
2 oeufs entiers 
1 sachet de sucre vanillé 
100 g d'amandes en poudre 
40 g de farine 
Décoration : 
100 g d'amandes effilées 
150 g de miel liquide et 2 cuillères à
soupe d'eau

Préparation Amandines

1 Préparation de la pâte : mélanger la farine, le
sucre, le sucre vanillé et le sel. Puis incorporer
le beurre pommade et le jaune d'oeuf. Pétrir
jusqu'à former une boule puis réserver au réfri-
gérateur dans un film plastique. 
2 Préparation de la crème d'amande : mélanger
les oeufs, le sucre et le sucre vanillé, puis

incorporer le beurre pommade. En suite, ajou-
ter la poudre d'amande et la farine. Bien
mélanger jusqu'à former une crème. 
3 Confection des tartelettes : préchauffer le
four à 200°C, thermostat 6-7. Beurrer et fariner
les moules à tartelettes. Etaler finement la pâte,
dessiner des cercles à l'aide d'un verre et insé-
rer la pâte dans les moules. Piquer le fond des
tartelettes avec une fourchette. Verser une peti-
te cuillère à soupe de crème d'amandes. Parse-
mer d'amandes effilées et mettre au four 20
minutes environ. 
4 Préparation du sirop au miel : pendant la
cuisson des amandines, préparer le sirop de
miel. Dans une casserole, mettre 150 g de miel
liquide et 2 cuillères à soupe d'eau. Mélanger
et porter à ébullition. Retirer du feu. Pour finir
La décoration : dès que les amandines sont

cuites et bien dorées, les sortir des moules et
verser le sirop afin qu'il parfume la crème
d'amande. Laisser refroidir et servir à l'heure
du thé. 

Amandines

comprendre le pourquoi du craquage

Globalement, on peut dire qu'il y a 3 rai-
sons qui peuvent expliquer les craquages
en cas de régime :
• Soit on n'était pas assez motivée pour

faire régime : Belle-maman nous met la
pression pour qu'on perde du poids alors
qu'on est très bien dans notre peau, et
notre craquage était un craquage de pro-
vocation pour mettre un terme à ce régi-
me imposé.

• Soit le régime n'est pas adapté pour
nous. On a voulu tester le dernier régime
à la mode, ou alors un régime ultra-rapi-
de, mais sans regarder au préalable les
menus. Résultat : on se retrouve à man-

ger des trucs qu'on déteste, on ne se sent
pas rassasiée, nos assiettes nous parais-
sent fades...au bout de 1jour et demi de

diète. Choisir un régime qui ne nous
convient pas (trop restrictif, un régime
dissocié à base d'aliments que l'on n'ai-
me pas...) c'est la porte ouverte aux cra-
quages ! Dans ce cas la, autant arrêter et
partir sur un régime plus adapté à nos
envies alimentaires.

• Soit on n'est pas dans une période
assez sereine, une de ces périodes où l'on
a besoin de se réconforter avec des ali-
caments, des aliments doudous qui nous
rassurent et nous réconfortent. Dans ce
cas, mieux vaut attendre d'être dans une
période plus stable !
Bon, si après on a juste craqué parce
qu'on n'a pas su résister à l'appel du sau-
cisson-verre de vin rouge, on n'en fait
pas une maladie. Il suffit juste de rattra-
per le coup !

CES ANTIBIOTIQUES
NATURELS QUI NE DOIVENT

PAS VOUS MANQUER

LE CITRON 
Non seulement il
est riche en vita-
mine C et contri-
bue, comme tous
les agrumes, à
renforcer les
défenses du systè-
me immunitaire,
mais c’est aussi
un super antisep-
tique. Il est donc très utile pour combattre
toutes les infections virales, à commencer
par la grippe et le rhume. Il contribue en
plus à faire baisser la fièvre par son action
sudorifique.
Sous quelle forme ? Il peut être utilisé
sous forme de fruit, de jus ou d’huile
essentielle.

LE THÉ VERT
Vous avez peut-être déjà entendu parler des
propriétés de cette infusion pour mincir et
lutter contre la rétention d’eau. Mais elle
offre également de nombreuses autres pro-
priétés.
Son composant principal, l’épigallocaté-
chine galate est très efficace pour lutter
contre la plupart des bactéries orales.
C’est un excellent antibiotique qui ne doit
pas manquer dans votre quotidien. De plus,
elle est délicieuse et vous permet de boire
vos deux litres d’eau quotidiens de maniè-
re plus originale.

LA VITAMINE C
De nombreux fruits et légumes apportent
de la vitamine C à notre organisme. Ses
propriétés sont vraiment spectaculaires,
notamment lorsqu’elle est utilisée à des
fins préventives.
C’est un antioxydant naturel qui stimule le
mécanisme défensif du corps. En effet,
ceux qui consomment des agrumes ne tom-
bent pas autant malades que ceux qui ne le
font pas. La vitamine C permet d’éliminer
les virus et les bactéries, et sert également
à expulser les toxines

L’AIL
L’ail fait partie des meilleurs aliments qui
sont présents sur le marché. Nombre des
avantages de ce végétal sont utilisés dans
diverses recettes, et l’une de ses propriétés
les plus importantes est son pouvoir anti-
bactérien.
Cet aliment s’utilise depuis des milliers
d’années pour soigner de nombreuses
maladies épidémiques, comme la peste par

exemple.

JE SUIS AU RÉGIME ET J'AI CRAQUÉ

MASQUES CAPILLAIRES
POUR LES CHEVEUX SECS

Vos cheveux vont très vite retrouver
leur aspect sain et leur éclat après la
première application de n'importe quel
masque professionnel.
Les masques pour cheveux secs
contiennent des huiles nourrissantes et
hydratantes et des ingrédients qui
pénètrent profondément dans le cuir
chevelu.
Appliquez votre masque capillaire
après avoir mouilli vos cheveux et uti-
lisez un peigne pour répartir le produit
uniformément.
Laissez le masque agir pendant environ
15 minutes, puis rincez abondamment.
La plupart des masques pour les che-
veux secs sont également appropriés
pour les cheveux normaux.
Si vos cheveux sont normaux, vous
pouvez appliquer le masque à l’extré-
mité de vos cheveux. A ces endroits les
cheveux sont souvent secs et il est pri-
mordial d'en prendre soin.
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DETENTE

1

1
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2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Engagements - 2. Mis de côté - Cours d'Italie - 3. Tête bien
plein - Pays d'Afrique - 4. Proportionna - Précipita - 5. Pos-
sèdes - Tête - 6. Bout de mamelle - Opération postale - 7.
Extrêmement fatigué - 8. Massif d'Asie - 9. Pris de la couleur
- Libertine - 10. De savoir - Peinture exposée en ville - Chiffre
- 11. Sans commencement ni fin - 12. Avant l'âge adulte - Gui-
dée - 13. Courants - Sifflantes.

VERTICALEMENT
1. Chasseurs - L'or au labo - 2. Etre étendu - Rivières - 3. Non
compris - Supports de balle - Pas moi - 4. Note entière - Vita-
lité - 5. Levant - Guide - Grée - 6. Tarit - Figures de buveurs -
7. Mal fréquentées - Devant l'année - 8. Faire l'histrion - Soli-
taires - 9. Eau gazeuse - Extrêmes.

HORIZONTALEMENT

VARICELLE
EGALA - ION
DIS - BŒUF
E - OUST - BU
TAIN - THAI
TIR - SOIR - 
ESSAIM - DO
SA - CLASSE
- NARINE - D

ECHEC - USE
PEU - OPIUM
I - RESILIE
AVIVES - ES
VERTICALEMENT 

VEDETTES -
EPIA
AGI - AISANCE -
V
RASOIRS -

AHURI
IL - UN - ACRE -
EV
CABS - SILICOSE
E - OTTOMAN -
PIS
LIE - HI - SEUIL -
LOUBARDS -
SUIE
ENFUI -
OEDEMES

SOLUTION N° 1767

Mots croisés 9/13 n° 1768

Mots croisés 9/9 n° 1768

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9
2 7 9

1 3

5 2 4 1

7 2 8 4

6

9 5

7 4 2

6
1 6 3 5

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

HORIZONTALEMENT 
1. Rythmées - 2. Extraordinaires - 3. Personnalité - Célébrai - 4. Dessin - Difficulté - 5. C'est un jeu d'enfant
- Elément de batterie - 6. Grand trouble - Forme d'être - 7. Condition - Plaide - 8. Greffée - Lame - 9. Petite
monnaie - Passa au tamis.
VERTICALEMENT
1. Evolués - 2. Egaye - Déesse marine - 3. Tentation de coureur - Non divulgué - 4. Pigeonné - Chewing-gum -
5. Noyau terrestre - Naïves - 6. L'UE avant - Se présente en gousses - 7. Arme - Conifères - 8. Ils mènent une vie
austère - 9. Sport de glisse - Erodera.

HORIZONTALEMENT

INADAPTES
MENUHIN - U
MODE - STAR
E - ETAT - PS
DISTRAIT -
IN - OC - NEF
ANE - EST - E
TESTATEUR
SE - PUERAS

VERTICALEMENT

IMMEDIATS
NEO - INNEE
ANDES - ES -
DUETTO - TP
AH - ARCEAU
PISTA - STE
TNT - INTER
E - APTE - UA 
SURS - FERS

SOLUTION 
N°1767
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Mots fléchés n° 1768

Note
Niais

Assise

Branché
Instrument 
de musique

Etalon

Ravi
Enzyme
Calife

Epoques
Superposées

Epreuve

Lentille
Levant

Européen

Pirouetter

Chambouler

Grecque
Gogo biblique

Saison

Coula
Pour montrer

Policier

Originale
Paresseux

Chef égyptien

Autorisées
Appâter

Déesse marine

Coupé
Méridienne

Tantale

Leurre
Flairé
Dans

Vêtement 
de femme

Monceau

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1767

MODALITE
IBERE - AN
REVENT - T
OSE - TOUR

BINE - UTE
OTITES - R
LEROT - PA
AS - NAGE - 

N - INTRUS
TATE - API
ERE - OSLO
- AMIS - EN

VerticalementHorizontalement

MIROBOLANTE - 
OBESITES - ARA
DEVENIR - ITEM
ARE - ETONNE - I

LENT - ETAT - OS
I - TOUS - GRAS -
TA - UT - PEUPLE
ENTRERA - SION
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les
chiffres de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è
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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.  Robes longues à capuchons – 2. Cachette – 3. Jardinet – Bis-
trot – 4. Amour de Tristan – Abat – 5. Provenu – Pointe – Queue
de brebis – 6. Voisin du puma – Cours roumain – 7. Obtenue – 8.
Pièce de la charrue – Sur le flanc – 9. Ustensile de ménage –
Ensemble de références – 10. Un corsage qui rend fou – 11.
Basse vallée – Gouffre – 12. Bien gardé – Reproductions exactes
– 13. Vit – Raisonnable.

VERTICALEMENT
1. Asséchées – Fixe le jour – 2. Pull moulant – Volcan de la terre
Victoria – 3. Gare à ses coups de fil – Requin – 4. En cet endroit
– Versant de montagne – Personnage ordurier – 5. Ensemble de
noms – Interrogatif – Difficulté – 6. Acide aminé – Cols – Boit
avec la langue – 7. Pleinement heureux – Rouge violacé – 8. Pas
crus – Amputés – 9. Bières de riz – Flatté.

HORIZONTALEMENT
ACRIMONIE 
ERE – ELANS
RIGOLARDS 
OSSUE – GUI 
DE – VEAU – E
YSER – VETU 
N – DAMIER – 
ADAGES – EV
MEMES – PSI 
IFS – ARA – S
SI – GNEISS
MENAGERIE

ERIGE – ERS

VERTICALEMENT
AERODYNAMISME
CRISES – DEFIER
REGS – EDAMS – NI
I – OUVRAGE – GAG
MELEE – MESANGE
OLA – AVIS – REE –
NARGUEE – PAIRE
INDU – TRES – SIR
ESSIEU – VISSES

SOLUTION N° 1490

Mots croisés 9/13 n° 1491

Mots croisés 9/9 n° 1491

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 4 5 3 7 1

1 9 6

6

1

3 8 2 6

5

9

7 5 2

7 8 5 1 9 3

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

HORIZONTALEMENT
1.  Caractère calme – 2. Rabaisseras – 3. Icônes – En bas de lettre – 4. Mélangé – Fait un choix – 5. Révolution – Tache à
l’œil – 6. Amérindien – Esquimau – 7. Carapace d’oursin – A profusion (A l’) – 8. Poser un œil – Emportement – 
9. Volumes de bois – Article arabe.

VERTICALEMENT
1. Supériorités – 2. Se plaignent (Se) – 3. Autorisation – Ville d’Italie – 4. Natte pour égoutter les fromages – Rappel – 5. Terre
dans l’eau – D’avoir – Note de musique – 6. Assigne – 7. Fin de verbe – Rassemblé – 8. Caché – Gris – 9. Primordial.

HORIZONTALEMENT
ENTOURANT
MARITALES
OUIE – LEVA 
UTA – SA – ER
VI – AMIS – S
AQUIA – AN – 
NUS – RALER 
TE – STRIEE
ESAU – ESSE 

VERTICALEMENT
EMOUVANTE
NAUTIQUES
TRIE – US – A
OIE – AI – SU
UT – SMART – 
RALAI – ARE 
ALE – SALIS
NEVE – NEES 
TSARS – REE

SOLUTION 
N° 1490

21
Mots fléchés n° 1491

Meurtre

Contrefait

Note

Démonstratif

Située

Touffu

Endossé 

Ranci 

Nazis

Question 
de test
Agence 
Chiffre

Féroces

Ile

Raconté

Protections

Sévérité

Petites

Dresser

Agrémente

Séraphins

Habilla

Cancre

Employer

Créateur

Cycle

Bat le roi

Oubli

Attaquer

Trou mural

Bouts de bois

Voile

Mémorisé

Devant l’année

Bambin

Chrome

Lame
Solution

Dispositifs 
de fermeture

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1490

APPENTIS
PLAN – URI 
LAITS – AN
ANNEES – G
NIS – POTE 

IF – AISES 
SIGNAIS – 
– ERE – ETA
MEURE – ER
A – MISERE

TUEE – SAC
ET – SATIS

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

APLANIS – MATE
PLANIFIEE – UT
PAINS – GRUME – 
ENTE – ANERIES 

N – SEPIA – ES – A
TU – SOSIE – EST
IRA – TESTERAI 
SINGES – ARECS
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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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«Noble Jump» est le nom de la
manoeuvre Otan qui s’est

déroulée du 7 au 9 avril en
Allemagne, Hollande,

République Tchèque et huit
autres pays européens, où en

48 heures ont été mobilisés
des milliers de soldats de la

«Force de pointe» à très haute
rapidité opérative, faisant

partie de la «Force de riposte»
de 30mille soldats. 

La seconde phase se déroulera les 9-
20 juin en Pologne, où seront
déployées des troupes provenant

d’Allemagne, Hollande, République
Tchèque, Norvège et autres pays. On pré-
pare ainsi la « Trident Juncture 2015 », la
manoeuvre qui, de 28 septembre au 6
novembre, se déroulera en Italie, Espagne
et Portugal avec des unités terrestres,
aériennes et navales et avec des forces
spéciales de tous les pays de l’Otan. 
Avec 25 mille participants, annonce le US
Army Europe, elle sera « la plus grande
manoeuvre Otan depuis la chute du Mur
de Berlin », qui testera les capacités de la
« Force de riposte », dont le rôle -a expli-
qué un porte-parole Otan- est de
« répondre à une crise avant même qu’el-
le ne commence », en d’autres termes
celui de la « guerre préventive ». Celui qui
conduira la manoeuvre est le Jfc Naples,
commandement Otan (avec quartier géné-

ral à Lago Patria, Naples) aux ordres de
l’amiral étasunien Ferguson, simultané-
ment commandant des Forces navales
USA en Europe et des Forces navales du
Commandement Africa. Comme déclare
le général étasunien Breedlove -Comman-
dant suprême allié en Europe (le chef mili-
taire de l’Otan toujours nommé par le Pré-
sident des Etats-Unis) – ces manoeuvres
constituent « une claire indication que
notre Alliance a la capacité et la volonté de
répondre aux défis émergents contre la
sécurité sur nos flancs méridional et orien-
tal ». C’est-à-dire qu’elle a la capacité et la
volonté, en partant des bases en Europe,
de faire d’autres guerres en Afrique du

Nord/Moyen-Orient (où se prépare une
autre intervention militaire en Libye) et en
Europe orientale. Sur le « flanc oriental »
l’Otan, après avoir provoqué l’explosion
de la crise ukrainienne, fait de plus en plus
pression sur la Russie.
Au large de l’Ecosse est en cours (11-24
avril) la plus grande manoeuvre navale
Otan de la série « Joint Warrior », en fonc-
tion anti-Russie, avec la participation de
plus de 50 navires de guerre et 70 chas-
seurs-bombardiers de 14 pays, y compris
un groupe naval sous commandement ita-
lien.
En Mer Noire, où en mars s’est déroulée
une manœuvre Otan à laquelle a aussi par-

ticipé l’Italie, des navires de guerre étasu-
niens croisent aux limites des eaux territo-
riales russes. Quand un chasseur-bombar-
dier russe, désarmé mais outillé pour la
guerre électronique, a survolé le torpilleur
lance-missiles Donald Cook, le Pentagone
a protesté pour « cette action provocatrice
russe qui viole les protocoles internatio-
naux ». Sont légaux par contre, pour
Washington, les drones USA Global Hawk
qui survolent la Mer Noire et l’Ukraine.
Où est arrivé de Vicence un convoi USA
de la 173rd Airborne Brigade avec armes
et équipements pour l’opération « Fearless
Guardian » : l’entraînement, pour une
période de six mois, de trois bataillons (de
claire inspiration nazie) de la Garde natio-
nale ukrainienne, effectué par environ 300
paras USA. À qui s’ajoutent des centaines
d’instructeurs envoyés par Grande-Bre-
tagne et Canada. Ottawa fournit aussi à
Kiev des images à haute définition de son
satellite Radarsat-2 pour une utilisation
militaire.
Et l’Allemagne ? Tandis que d’un côté elle
semble se différencier de Washington en
traitant avec Moscou, de l’autre elle parti-
cipe aux manoeuvres Otan sous comman-
dement USA en fonction anti-Russie et, en
même temps, arme la Lituanie en lui
offrant même des obus automoteurs Pan-
zerhaubitze 2000, qui tirent 12 projectiles
de 155mm à la minute avec une portée de
30-40 Km. Les mêmes qui ont été utilisés
par l’Allemagne dans la guerre Otan en
Afghanistan.

Manlio Dinucci

ESCALADE USA/OTAN EN EUROPE

L’art de la guerre

Par décision de son Parlement
(la rada) du jeudi 9 avril 2015,

l’Ukraine qualifie d’héroïque
son passé nazi. Ce n’est pas la
première fois, mais cette fois-ci
elle le fait de façon solennelle,

c’est-à-dire qu’elle «refonde»
l’État ukrainien en mettant

hors-la-loi le parti communiste,
en déclarant comme

«criminelle» toute référence au
communisme, à ses fondateurs
et à ses dirigeants, aux mots et

aux symboles de son passé
communiste, ainsi qu’à ses

décisions politiques.

Il y a également dans cette loi, en guise
de feuille de vigne, la mise au même
niveau du communisme et du nazisme.

Parfaitement stupide, cette mise sur le
même plan a été rapidement effacée en
déclarant comme « héros officiels » tous
les membres des formations paramili-
taires, et des organisations politiques
nationalistes. En somme, toutes ces per-
sonnes sont officiellement reconnues
comme « combattants pour l’indépendan-
ce ukrainienne. » Même ceux qui massa-
crèrent des dizaines de milliers de juifs en
Galice. Sans parler des fusiliers, démolis-
seurs, membres de la rada centrale, de l’ar-
mée de la République populaire ukrainien-
ne, des forces armées du Hetmanat, de
l’armée insurrectionnelle ukrainienne
(UPA), de l’organisation des nationalistes
ukrainiens (OUN), et des membres du
Mouvement populaire (Rukh) jusqu’en
1991. Autrement dit, tout ce qui s’est
passé depuis octobre 1914 : « au cours des

100 dernières années – s’est écrié devant
la Parlement Jurij Shukevic, digne héritier
de Roman, son père nazi – où nous avons
été en guerre contre l’impérialisme russe,
contre l’occupation russe. »
La loi a été présentée devant le parlement
ukrainien par ce même Shukevic, accom-
pagné du directeur de l’Institut de la
Mémoire nationale, Vladimir Vjatrovic.
S’en est fait également écho le porte-paro-
le adjoint de la Rada, Andrej Parubij, celui
qui mena le pogrom anti-russe le 2 mai
2014 à Odessa. « Le moment est venu de
reconnaitre tous ceux qui ont combattu
sous le drapeau bleu et jaune au trident

comme des combattants pour l’existence
de l’État ukrainien. »
Un autre député, Igor Moijsichuk, a exalté
le « moment historique » du rétablisse-
ment de la vérité historique, « celle qui a
été piétinée le 30 juillet 1941 et jusqu’à
aujourd’hui. » Autrement dit, celle de la
République populaire d’Ukraine qui
s’était alliée aux nazis lors de la Seconde
Guerre mondiale. Et on a pu entendre les
vociférations du député Oleg Medunitsa :
« Celui qui ne vote pas est un ennemi de
l’Ukraine, et travaille pour l’ennemi. »
On comprend mieux dans quel climat s’est
déroulé ce « vote historique. » En fait, tout

le monde s’est levé, y compris la soi-
disant opposition, les représentants d’une
population qui est pratiquement russe pour
moitié, tandis qu’on qualifiait la Russie et
les Russes d’ennemis éternels. Le vote a
fait l’unanimité : 254 favorables, aucun
contre, aucune abstention.
J’aurais deux commentaires assez banals.
Il sera intéressant maintenant de voir com-
ment Bruxelles va soutenir l’idée d’une
prochaine entrée de l’Ukraine dans
l’OTAN et dans l’Union européenne. En
fait, il s’agit d’inclure dans l’Europe un
pays qui efface, par une loi, toute l’histoi-
re de l’Ukraine unie et de ses racines anti-
nazies. Deuxième chose, il conviendra de
rappeler aux nazis ukrainiens que, si l’on
devait les prendre au mot, l’Ukraine
actuelle n’existerait plus. La Crimée, par
exemple, serait russe, puisque ce qui l’a
fait devenir ukrainienne fut un acte «
délictueux » du « criminel » Nikita
Khrouchtchev . Et toutes les régions de
l’Ouest des Carpates, dont une grande par-
tie de la Galice, ne pourraient pas faire
partie de l’Ukraine, puisque ce fut Staline
– un criminel communiste bien connu –
qui, par une décision tout aussi « délic-
tueuse », les inclut (pacte Molotov – Rib-
bentrop), au sein des frontières de l’Ukrai-
ne. Et l’Ukraine devrait aussi abandonner
son titre de pays fondateur des Nations
Unies (et sa place comme membre de
l’ONU) : ces deux titres et ce rôle ont été
obtenus suite à une décision de l’ex-
URSS, encore une fois « criminelle », et
donc à effacer.
En somme, l’Ukraine d’aujourd’hui, en se
reconnaissant nazie, a cessé d’être l’État
qu’elle était quand Euromaïdan a com-
mencé.

Giuletto Chiesa
Source : mondialisation. ca 

Quand l’Ukraine devient officiellement nazie
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20:55 Ce soir tout est

permis avec Arthur

Franck Dubosc, Karine Ferri, Michel Boujenah, Florent Peyre, Christophe
Beaugrand, l'humoriste Jarry et Mia Frye ont accepté l'invitation de l'animateur.
Tout au long de la soirée, dans la décontraction et la bonne humeur, ils se prêtent à
des défis où l'autodérision est de mise. Ils interprètent notamment une saynète sur
un décor penché à 22,5 degrés avec un risque de chute certain. Ils se lancent dans
l'improvisation d'une chorégraphie sur Let's dance, miment l'interprétation d'un
groupe de rock sans disposer d'instrument, évoluent dans le noir dans In the ...

20:58 47 Ronin

Dans le Japon féodal, Kai est
découvert dans la forêt d'Ako par
le seigneur Asano, qui décide de le
prendre sous son aile. Le jeune
homme, soupçonné d'avoir été
élevé par les démons de la forêt,
tombe vite sous le charme de Mika,
la fille du seigneur. Les années
passent et Kai, qui grandit en force
et en sagesse, occupe un rang
subalterne dans la famille du
seigneur. Mais les manigances du
seigneur Kira, aidé par une
sorcière, mettent à mal la famille
Asano et conduisent Kai à l'exil.

20:55 Les années
bonheur

Entouré de Fabien Lecoeuvre, Elodie Gossuin, Gérald Dahan et Mathieu Madénian,
Patrick Sébastien reçoit de nombreux chanteurs, imitateurs et humoristes. Ensemble,
ils révèlent les petits secrets, les anecdotes savoureuses ainsi que les souvenirs de ces
trente dernières années pour un grand moment de nostalgie. Plusieurs chanteurs
interprètent leurs succès. Invités : Linda de Suza, Vianney, Sabine Paturel, Guy
Mardel, Kendji Girac, Daniel Guichard, Soldat Louis, Jeane Manson, Olivier Villa,
Soprano, Bananarama, Bobby Kimball, Peter Frampton, Philippe Lavil & Les ...

20:50 Mongeville : 
A l'heure de notre mort

Dans un pensionnat désaffecté, le corps d’un vieil homme est retrouvé. Il s’agit de
l’abbé Mazard, directeur de l’établissement dans les années 30. Pour son enquête,
le lieutenant Axelle Ferrano, du SRPJ de Bordeaux, sollicite l’aide de l’ancien juge
d’instruction Mongeville qui dispose d’éléments sur une affaire remontant à la fin
des années 70. Mais ce dernier va devoir remonter plus loin dans le passé.

20:55 Hawaii 5-0 : 
E'imi pono

Alors que la ville est en liesse pour la célébration du nouvel an chinois, un homme
est étranglé dans sa voiture. La victime était un journaliste et documentariste
indépendant spécialisé dans la couverture des conflits dans le monde. Il avait
récemment publié une série d'articles sur la montée de la violence dans la ville de
Detroit (Michigan). L'équipe découvre que son corps et les murs de son
appartement sont recouverts de phrases. Elles ont été écrites par le défunt.

21:00 L’ombre d’un doute

Le 11 mars 1944, dans le 16e arrondissement de Paris, des odeurs pestilentielles
provenant de la cheminée d’un hôtel particulier intriguent. Dans la cave, les pompiers
découvrent l’inimaginable : des cadavres humains dépecés et prêts à être incinérés
dans une chaudière ainsi qu'une fosse de chaux vive mélangée à des morceaux de
corps. Sur place, un homme, le Docteur Marcel Petiot, prétend que les cadavres ...
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Max MIN

Alger 27° 15°
Oran 29° 17°
Constantine 32° 16°
Ouargla 38° 22°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:47 12:26 16:13 19:24 20:54

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

04:14 12:36 16:16 19:25 20:47

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:15 12:52 16:38 19:48 21:17

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

04:21 12:57 16:43 19:53 21:21

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:25 13:00 16:45 19:55 21:23

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

03:54 12:31 16:17 19:27 20:56

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

04:06 12:45 16:32 19:42 21:12

MÉDÉA
Un camion se renverse 
et prend feu
APRÈS S’ÊTRE renversé, un camion de
marque SONACOME a été la proie des
flammes, avant-hier en début d’après-
midi à hauteur de la fraction Ouled
Saci, dans la commune de Tabalt, 120
km à l’est du chef-lieu. Le véhicule a
été entièrement calciné, mais son
conducteur s’en est sorti avec des
blessures aux membres inférieurs. Il
reçu les premiers soins par les éléments
de la Protection civile, qui l’ont, par la
suite évacué vers l’hôpital de la ville.

N. B.   

EN RAISON D’UNE
PLUVIOMÉTRIE
PARCIMONIEUSE
DEPUIS LE PRINTEMPS
«Salat Al-Istisqa »
accomplie à travers
toutes les mosquées 
du pays

LES FIDÈLES ont accompli, hier matin,
"Salat Al-Istisqa" (prière des rogations
pour la pluie) à travers toutes les
mosquées du pays en réponse à l'appel
lancé jeudi par le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs. Le ministère
avait lancé, jeudi, un appel aux imams
et aux fidèles pour accomplir "Salat Al-
Istisqa" à travers toutes les mosquées du
pays. Après un hiver pluvieux, le
printemps s’annonce sec dans la
majorité des régions du pays risquant de
contrarier les cultures saisonnières. S.N 

10E SEMI-MARATHON
INTERNATIONAL 
DE BÉJAÏA
Le marocain Seloumi
occupe première 
du podium
LE MAROCAIN Anis Selmouni a
remporté le 10ème semi-marathon
international de Béjaïa, tenu hier sur
une distance de 21,1 km, dans un
parcours désigné à travers les rues de la
ville de Yema Gouraya. Ce dernier s’est
imposé devant les Kenyans, faisant un
résultat de 1h 3 minutes et 23 secondes.
L’éthiopienne Buzunesh Guduta s’est
classée première du peloton chez les
dames avec un temps de 1h 3 minutes et
29 secondes. Il y a lieu de noter que
6020 athlètes, venus d'une dizaine de
pays d’Europe et d’Afrique dont la
France, Maroc, Tunisie, Ukraine, Libye,
Espagne, Ethiopie, Kenya, et Pays-Bas.
Plusieurs athlètes sont venus aussi des
wilayas du pays pour participer aux
différentes courses.  A noter que la
course pour «enfants» a débuté à 8h15
sur une distance de 3 km, la «course
populaire» sur une distance de 7 km, et
enfin, l’épreuve très attendue du «semi-
marathon», dont le coup d’envoi a été
donné à 9 h00 pour une distance de
21,095 km. Le semi-marathon de Béjaïa
a réuni une fois de plus du beau monde,
des spécialistes en course venus des
quatre coins du pays d’Afrique noire et
Maghreb d’Europe pour tenter de
décrocher le top 10 de cette
manifestation sportive qui a gagné en
notoriété. 

N.B.

OOREDOO et l’Agence nationale de dévelop-
pement de la Petite et Moyenne Entreprise
(ANDPME) ont révélé mercredi soir, les cinq
projets lauréats de la deuxième édition du pro-
gramme tStart de soutien à la création de start-
ups technologiques lors d’une cérémonie organi-
sée au siège de l’opérateur à Alger, en présence
du Directeur général de Ooredoo M. Joseph Ged,
des représentants du ministère de l’Industrie et
des Mines et de l’ANDPME, des partenaires et
des jeunes porteurs de projets participants au pro-
gramme.  Les cinq projets lauréats, à savoir :
Sihha Tech , Tewsila, Quizzito, Datteo et  Hydro-
soluce, réalisés par des équipes issues de diffé-
rentes régions d’Algérie  ont été sélectionnés par
un jury constitué d’éminents experts.  Les
équipes gagnantes bénéficieront de l’accompa-
gnement technologique et financier de Ooredoo
et de l’ANDPME à travers un mentorat et d’une
incubation physique et virtuelle d’une année, jus-
qu’à leur concrétisation effective et l’atteinte de
leur stade de viabilité économique.  Cinq autres
start-ups seront également pré-incubées pour une
durée de trois mois. Au total ce seront 10 start-

ups qui seront incubées au niveau des accéléra-
teurs mis en place par Ooredoo dans le cadre du
programme tStart.  Le succès de cette deuxième
édition du programme tStart, qui continue de sus-
citer un grand intérêt auprès des jeunes porteurs
d’idées innovantes, vient dans la continuité de la
politique d’Ooredoo visant à promouvoir l’esprit
d’initiative et à valoriser le potentiel novateur des
jeunes Algériens. 

LISTE DES LAURÉATS DE LA 2ÈME ÉDITION
DU PROGRAMME TSTART
n Sihha Tech : lancé par une équipe de la wilaya
de Sétif composée de  Abdessabour BENZEGA-
NE, Sara DIF et Sami LASSED, Sihha Tech est
un logiciel en ligne qui permet aux
patients/malades de localiser les établissements
de santé ouverts les plus proches et de prendre
rendez-vous,  et en même temps connaitre les
pharmacies ouvertes les plus proches. 
n Tewsila : créée par une équipe de la wilaya
d’Oran, compose de KHALED WALID BEN-
ZAOUI, Sofiane BELGOMARI, El Hachemi
HANIFI et Mohamed Amine DJELLALI, Tewsi-

la est une application mobile sur IOS, Androïde
et BlackBerry qui permet de réserver et de voir
en ligne et en temps réel la disponibilité de taxis. 
nQuizzito : est un site web créé par une équipe
d’Alger compose de Abdelhamid HARIZI,
Fabienne HARIZI, Naziha HARIZI, Hichem
SAADI et Abdallah MESSAH. Ce site web vise
à encourager les enfants à lire des livres en ligne
à travers un système de quiz sous forme de jeux
(Quizitto.com compte déjà 8500 livres en ligne). 
n Datteo : est un procédé innovant créé par Nas-
sima BENABID  et Hadjer CHERIAT de Biskra
et qui permet la transformation de dates de quali-
té moyenne en des dérivés divers de qualité supé-
rieure
n Hydrosoluce : est un projet d'ingénierie agro-
nome créé par une équipe de Annaba composée
de Karim MANAMANI, Rym MANAMANI,
Chems-Eddine BENMILOUD, Sabri METAÏ et
Amin SAYOUD. Ce projet  vise à répondre aux
besoins des éleveurs en matière d’aliments de
bétails par la production du fourrage vert hydro-
ponique (culture hors-sol sur des substrats inertes
tel que le sable, l’eau etc). 

LE POTENTIEL NOVATEUR DES JEUNES ENTREPRENEURS  À L’HONNEUR

10 start-ups technologiques  bénéficieront de l’incubation chez Ooredoo

De Ho Chi Minh City 
Racha A

Acette occasion, un mee-
ting, une parade militai-
re et un grand défilé ont

été organisés en présence du
président du Vietnam Mr
Truong Tân Sang, du premier
ministre Nguyên Tân Dung. La
cérémonie a réuni en outre un
grand nombre de généraux, de
mères héroïnes, de vétérans et
d'anciens combattants, ainsi que
des représentants de différentes
classes sociales, de diverses
villes et provinces de l'ensemble
du pays.  C’est sous un soleil de
plomb que la célébration a eu
lieu  devant une marée humaine
qui attendait depuis des jours à
Ho Chi Minh city, une parade
qui a commencé depuis plu-
sieurs jours déjà dans d’autres
villes et villages. Toute la popu-
lation était au rendez-vous, les
rue bandaient de touristes et de
vietnamiens qui habitent a
l’étranger, venus spécialement à
cette occasion. Cette célébration
a duré toute la journée et s’est
terminée avec une pluie  de feux
d’artifices qui a illuminé le ciel

des  deux grandes villes du Viet-
nam, Hanoi la capitale et Ho
Chi Minh city.
Dans son discours présenté
durant le meeting, le premier
ministre a rappelé la grande
Victoire du printemps 1975 en
tant que jalon historique de
l'histoire nationale qui a fait
entrer le pays dans une nouvelle
ère, celle de l'indépendance et
de l'unité pour l'édification d'un
Vietnam socialiste, d'un peuple
riche, d'un pays puissant, démo-
cratique, équitable et civilisé. 
Par ailleurs, il a salué les efforts
et la reconnaissance du Parti, de
l'Etat, du peuple et de l'armée
pour le Président Hô Chi Minh,
les précédents dirigeants du

pays, ainsi que pour tous ceux
qui sont morts pour la Patrie et,
plus généralement, tous ceux
qui ont combattu dans la lutte
pour l'indépendance, la liberté
et la réunification nationales. 
Mr Nguyen Tan Dung a évoqué
durant son discours le dévelop-
pement qu’a connu le pays
depuis 1975 et les grands efforts
qu’il a fournis pour passer du
statut pays sous-développé au
groupe des pays en développe-
ment de revenu moyen, bénéfi-
ciant d'une croissance annuelle
moyenne de près de 7 % et d'un
PIB per capita de 2.200 dollars
en 2015. Sur le plan social, le
taux de pauvreté a été ramené
en-deçà de 6 % et plus de 98 %

des foyers ont accès à l'électrici-
té. Le pays a également accom-
pli avant terme plusieurs objec-
tifs du millénaire pour le Déve-
loppement. 
Il a également adressé ses
remerciements aux pays socia-
listes, en premier lieu, l'ex-
Union soviétique et la Chine,
les organisations et les peuples
épris de paix dans le monde
pour leurs aides précieuses tant
matérielles que spirituelles
durant cette période «Le Viet-
nam est l'ami, le partenaire fidè-
le et un membre responsable de
la communauté internationale»,
a-t-il déclaré, ajoutant que «le
Vietnam poursuit sa coopéra-
tion internationale sous la base
de l'égalité et de l'avantage
mutuel». Il a également affirmé
le respect du Vietnam pour la
Charte de l'ONU, l'indépendan-
ce, la souveraineté et l'intégrité
territoriale des autres pays, ainsi
que les principes de non-ingé-
rence dans les affaires inté-
rieures d'autrui, outre sa volonté
d'œuvrer pour la paix, l'indépen-
dance nationale, la démocratie
et le progrès social dans le
monde. 

40e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION ET LA RÉUNIFICATION DU VIETNAM

Ho Chi Minh fête «la grande victoire»
La ville de Ho Chi Minh a célébré avant-hier  le 40e anniversaire 

de la libération et de la réunification du Vietnam. 

MOBILIS PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FAA PARRAINE LE SEMI-MARATHON
INTERNATIONAL DE BÉJAIA
MOBILIS partenaire officiel de la fédération Algérienne d’Athlétisme (FAA), accompagne  la 10éme édition du semi marathon international
de la ville de Béjaia, organisé par l’athlétic meditéranéen club de Béjaia (AMCB), le Vendredi 01 Mai 2015 à partir de 9h00, à travers un par-
cours qui empruntera les artères principales de la ville de Yamma Gouraya. Une manifestation sportive annuelle d’envergure internationale,
comptant pour la 7éme étape du circuit national des courses sur route « Mobilis »,  et qui réunira plusieurs spécialistes de très haut niveau algé-
riens, maghrébins, africains et européens de la course à pied. Ce traditionnel évènement, devenu un rendez vous incontournable pour la popu-
lation Béjaoui et pour plus de cinq mille (5000) coureurs, représentant les 11 pays qui prendrons part aux trois courses du programme:
Course « Enfants » : d’une distance de 3Km/ Course « populaire » : d’un parcours de 7Km/ Le « Semi-marathon » : L’épreuve reine courue
sur 21 Km
Les prochaines étapes du circuit national des courses sur route « Mobilis », se poursuivra à travers les villes suivantes: SETIF le 08 Mai, EL
TARF le 09 Mai, TIZI OUZOU le 15 Mai, MASCARA le 23 Mai, ALGER le 29 Mai, pour se clôturer à JIJEL le 05 Juin 2015.


