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3 SAHARA OCCIDENTAL
Le CNASPS dénonce
l’attentisme et la
démission condamnable
de l’Espagne

LES MEMBRES du Comité national
algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS) ont pris connaissance
de la résolution adoptée le 28 avril 2015
par le Conseil de sécurité de l’ONU et
relative au conflit du Sahara Occidental.
Les membres du CNASPS se déclarent
satisfaits du fait que la question sahraouie
reste inscrite à l’ONU comme un problème
de décolonisation et donc justiciable, pour
sa résolution, d’un référendum
d’autodétermination au bénéfice du peuple
sahraoui. Les membres du CNASPS
enregistrent la décision incompréhensible
des membres du Conseil de sécurité (et
notamment de ses membres permanents et
de l’Espagne) à ne pas élargir le mandat de
la Minurso à la protection et au respect des
droits humains dans les territoires occupés
du Sahara-Occidental par le Maroc, et à ne
pas mettre un terme à la spoliation des
ressources naturelles sahraouies par
l’oligarchie marocaine. Le CNASPS
dénonce l’attentisme et la démission
condamnable de l’Espagne qui a une
responsabilité historique dans ce conflit et
la complaisance, sinon l’indulgence
criminelle face à la stratégie de fuite en
avant et d’arrogance du Maroc vis-à-vis de
la communauté internationale. Le
CNASPS dénonce également
vigoureusement le soutien complice du
gouvernement français à la position du
Maroc dans ce dossier du conflit du
Sahara-Occidental, l’encourageant ainsi à
perpétuer un fait colonial, à réprimer
sauvagement une population civile sans
défense, à continuer de façon éhontée la
prédation des richesses sahraouies, et à
fouler aux pieds le Droit International par
une politique d’entêtement et de défi. Le
CNASPS salue la position honorable de
l’Union africaine qui, en conformité avec
le droit international, la Charte africaine et
la charte des Nations Unies, s’est engagée
résolument par des initiatives signalées, à
faire aboutir l’émancipation de la dernière
colonie en Afrique. Le CNASPS, à l’instar
de tout le mouvement international de
solidarité avec le peuple sahraoui, se
déclare mobilisé plus que par le passé pour
accompagner les Sahraouis dans leur juste
combat pour la dignité, la liberté et
l’indépendance. R. N.

FLN À BÉJAÏA
Les commissions de
préparation du 5e congrès
installées
LA MOUHAFADHA de Béjaïa a installé
vendredi dernier la commission de
préparation du congrès du parti prévu les
28, 29 et 30 du mois courant à Alger. Cette
commission est présidée par Abdelhamid
Merouani, mouhafedh de Béjaïa. Elle est
composée de sept membres. 
L’installation a eu lieu au siège de la
mouhafadha, en présence de Rachid Assas,
membre de l’instance exécutive nationale.
Dans son intervention, le représentant de la
direction nationale du FLN a vertement
critiqué les frondeurs, dont Belkhadem,
mais le mécontentement sera vite réglé à
l’issue du congrès, rassure-t-il. Au sujet de
l’exercice du pouvoir par le FLN, le
responsable a fait savoir que son parti
espère toujours être aux commandes du
gouvernement vu qu’il est majoritaire au
Parlement. Sur la question de tamazigth il
s’est montré favorable pour son
«officialisation» dans la nouvelle
Constitution. Hier, c’était au tour de la
mouhafadha d’Akbou de procéder, elle
aussi, à l’installation de sa commission.
C’est le mouhafedh de la Soummam,Saâdi
Djeroud qui a été désigné président de la
commission. Elle est composée de sept
membres aussi. N. B.

SELON l’agence européenne pour la sécu-
rité et les frontières extérieures (FRON-
TEX), quelques 10 000 Algériens grillent
leur visa chaque année dans les pays d’Eu-
rope. Selon le bilan de cette agence intitulé
«Annual Risk Analysis 2015», les Algé-
riens figurent dans le Top 10 des nationali-
tés qui tentent d’entrer illégalement en
Europe. 
Toujours selon FRONTEX sur les 280.000
tentatives d’entrée frauduleuse dans l’un
des Etats membres de l’UE enregistrées en
2014, le nombre d’Algériens a été de
l’ordre de 12 933. Les tentatives d’entrée
illégale en Europe des Algériens se font
principalement par la voie maritime et

aérienne. Par mer, la route de prédilection
reste la Méditerranée occidentale, passant
par le Maroc comme tremplin vers l’Es-
pagne, à partir des territoires insulaires de
Melilla. Des Algériens ont également été
signalés parmi les dix premières nationali-
tés qui tentent un passage vers l’Europe,
surtout par la frontière maritime, souligne
Frontex. Cette voie,  ils ont été 734 Algé-
riens à l’avoir choisie en 2014, en hausse
de 37% comparativement à une année
auparavant. 
L’autre voie, c’est celle des airs, dominée
par les passages vers l’Italie, où 24% des
interceptions sont à l’actif des seuls Algé-
riens, représentant 2 659 individus arrêtés,

en augmentation de 3%. Sur les 12 933
intrusions  à travers l’une des trois fron-
tières, 2 730 Algériens se sont vus refuser
l’entrée dans l’un des territoires de l’espace
Schengen en 2014, en augmentation de
32%, 7 786 ont été expulsés, parmi lesquels
2811 par la force. Principale raison invo-
quée à la PAF : moyens de subsistance
insuffisants. Les Algériens ont de plus en
plus tendance à traverser la frontière léga-
lement, mais une fois dans l’un des pays de
l’UE, ils dépassent la durée légale de leur
séjour, analyse Frontex, qui a estimé le
nombre d’Algériens qui «grillent» le visa,
repérés et reconduits.

S. N.
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Environ 10 000 Algériens grillent
leur visa chaque année

L a résolution du Parle-
ment européen demande
au gouvernement algé-

rien l’abrogation de la loi 12-06
sur les associations, et d’enga-
ger «un véritable dialogue»
avec les organisations de la
société civile afin de définir une
nouvelle loi conforme aux
normes internationales relatives
aux droits de l’homme et à la
Constitution algérienne.

«Trente-cinq députés sur un
total de 751, précise le commu-
niqué des Affaires étrangères,
qui sont derrière cette résolu-
tion adoptée «quasiment à la
sauvette», tout en étant dans le
fond «en réel décalage tant avec
l’esprit qui préside aux rela-
tions de dialogue et de coopéra-
tion entre l’Algérie et l’Union
européenne qu’avec la dyna-
mique qui anime les rapports de
l’Algérie avec ses Etats
membres» souligne le porte-
parole des Affaires étrangères,
Benali Chérif. 
Cherchant encore à disqualifier
les auteurs de l’initiative, le
porte-parole des AE, qui
explique que ces derniers «sont

connus pour avoir souvent
versé dans l’agitation média-
tique pour servir des desseins
inavouables et contraires à la
volonté clairement affichée par
l’Algérie et l’UE d’aller de
l’avant dans la promotion de
leur partenariat global et multi-
dimensionnel». 
La procédure adoptée sous le
sceau de l’urgence, est qualifiée
par lui d’»escroquerie procédu-
rale». Quant aux faits qui sont à
l’origine de cette résolution, ils
sont qualifiés de prétextes pour
ses auteurs  et renseignent en
définitive,  «sur leur acharne-
ment à vouloir porter préjudice
à l’atmosphère sereine qui
caractérise le dialogue entre
l’Algérie et le partenaire euro-
péen ainsi sur les limites de leur
vision quant aux intérêts
mêmes de l’UE» ajoute-t-on
aux AE.

Les militants pacifistes
du Sud au cœur
de la polémique 
La résolution du Parlement,
demandant au gouvernement
algérien l’abrogation de la loi

12-06 sur les associations et qui
a irrité au plus haut point les
autorités algériennes, revient
également sur l’incarcération
de militants des droits de
l’homme et des travailleurs.
Elle condamne «l’arrestation et
la détention des militants paci-
fiques», «alors que leurs activi-
tés sont pleinement autorisées
par le droit algérien et qu’elles
sont conformes aux instruments
internationaux relatifs aux
droits de l’homme que l’Algé-
rie a ratifiés». 
Le Parlement «demande leur
libération ainsi que l’abandon
de toutes les charges retenues
contre eux». La résolution rap-
pelle que «l’Algérie est liée par
l’article 2 de l’accord d’asso-
ciation, qui dispose qu’un élé-
ment essentiel de l’accord est le
respect des principes démocra-
tiques et des droits fondamen-
taux de l’homme». En consé-
quence, le Parlement européen
«prie instamment les autorités
algériennes de mettre fin à
toutes les formes de harcèle-
ment et d’intimidation à l’en-
contre des militants pour le

droit au travail et des défen-
seurs des droits de l’homme, y
compris au niveau judiciaire,
conformément aux dispositions
de la déclaration des Nations
unies sur les défenseurs des
droits de l’homme». Il demande
également aux autorités algé-
riennes  «de garantir le droit à
un procès équitable» et d’assu-
rer au moins la garantie du droit
à la défense de tous les détenus,
dont les défenseurs des droits
de l’homme et les militants
pour le droit au travail, confor-
mément à l’article 14, para-
graphe 3, du pacte international
relatif aux droits civils et poli-
tiques, ratifié par l’Algérie. La
résolution demande en outre à
l’Algérie  «de se conformer à
leur obligation de protéger le
droit à la liberté d’expression,
d’association et de réunion
pacifique et de prendre les
mesures voulues pour assurer la
sûreté et la sécurité des mili-
tants de la société civile et des
défenseurs des droits de l’hom-
me ainsi que leur liberté de
poursuivre leurs activités paci-
fiques légitimes». H. A.

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR LES DROITS
DE L’HOMME EN ALGÉRIE

C’est une «escroquerie
procédurale», selon Alger

La résolution adoptée jeudi par
le Parlement européen n’a pas
été du goût d’Alger. L’initiative

est mise sur le compte d’»un
groupuscule connu pour avoir

versé dans l’agitation
médiatique pour servir des

desseins inavouables et
contraires à la volonté

clairement affichée par l’Algérie
et l’UE d’aller de l’avant». 

D
R
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Cette année, la grippe
saisonnière a causé de graves

dégâts. Rien que durant le
premier trimestre 2015, 27

personnes ont été tuées des
suites de cette maladie, a

affirmé le ministre de la Santé,
de la Population et de la

Réforme hospitalière,
Abdelmalek Boudiaf. 

Parmi  les 27 personnes décédées, 21
avaient contracté le virus «H1N1»
(grippe saisonnière type A) et 4

autres le virus de type «B», a précisé le
ministre. Lors d’une séance de questions à
l’Assemblée populaire nationale (APN),
Abdelmalek Boudiaf s’est prononcé sur
les mesures prises pour la prise en charge
des personnes atteintes de la grippe sai-
sonnière. 
Il a indiqué que 234 cas graves ont été
enregistrés durant le premier trimestre de
l'année en cours. M. Boudiaf a souligné
dans ce contexte que les résultats du labo-
ratoire de référence de l'institut Pasteur,
avaient révélé que la situation «se rap-
proche de celle de la saison 2013-2014»,
rappelant que 1, 8 million de doses de vac-
cin antigrippal ont été destinées aux éta-
blissements hospitaliers publics et aux
officines. 
Le vaccin est remboursé par la sécurité

sociale pour les personnes âgées et les
malades chroniques. Jusqu'à janvier 2015,
90 % du vaccin antigrippal ont été utilisés,
a-t-il ajouté. A une question d'un député de
l'Alliance de l'Algérie Verte sur la propa-
gation de l'hépatite virale dans la wilaya
de Tébessa, le premier responsable du sec-
teur a tenu à dire que le ministère de la
Santé œuvrait à «mettre en place une stra-
tégie pour réduire les cas d'atteinte de
cette maladie», soulignant que le taux des
nouveaux cas pour chaque 100.000 habi-
tants est de 3,5 cas d'hépatite B au niveau

national et 0,7 cas pour la wilaya de
Tébessa. 0,9 nouveaux cas d'hépatite C
pour chaque 100 000 habitants ont égale-
ment été enregistrés au niveau national. 
Le ministre a rappelé à cette occasion les
mesures nécessaires pour la prise en char-
ge des malades et la réduction des cas de
personnes atteintes d'hépatite notamment,
en introduisant depuis 2003 le vaccin anti
hépatite B, au profit des enfants, des insuf-
fisants rénaux et hémophiles.

Lynda Louifi

OPÉRATIONS DE L’ANP
Près de 70 000 litres de
carburant destinés à la
contrebande saisis en deux jours
DANS LE cadre de la sécurisation des
frontières et de la lutte contre la contre-
bande et le crime organisé, deux détache-
ments de l’Armée nationale populaire
relevant des secteurs opérationnels de
Tamanrasset et de Bordj Badji Mokhtar,
6e région militaire, ont saisi le 30 avril,
un camion, 11 détecteurs de métaux et 19
000 litres de carburants, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale. Le même jour, au niveau de la
4e région militaire, un détachement rele-
vant du secteur opérationnel de Toug-
gourt a saisi, un véhicule et une quantité
importante de denrées alimentaires desti-
nés à la contrebande. Au niveau de la 5e
région militaire, des détachements de
l’Armée nationale populaire, dans des
opérations distinctes, ont saisi, le 30 avril
et le1er mai, 9 véhicules et plus de 50
000 litres de carburants destinés à la
contrebande. 

S. N. 

CAAT
20 milliards de dinars de
chiffre d'affaires en 2014
LA COMPAGNIE algérienne des
assurances (CAAT) a réalisé un
chiffre d'affaires de plus de 20 mil-
liards de DA durant l’exercice
2014, contre 1,92 milliards en 2013
consolidant sa position de deuxiè-
me assureur en termes de parts de
marché, selon un communiqué de la
compagnie, rendu public à l'occa-
sion de son trentième anniversaire.
Après trois décennies d'exercice, la
CAAT a vu son chiffre d'affaires
passer de 400 millions de DA en
1986 à plus de 20 milliards. «Cette
avancée significative résulte des
choix stratégiques retenus à la suite
de la levée de la spécialisation»,
explique cette compagnie qui avait
été créée le 30 avril 1985. Spéciali-
sée dans les transports lors de sa
création, la CAAT a, par la suite,
diversifié son portefeuille et a
investi de nouveaux créneaux tels
que les assurances des risques
industriels, les assurances automo-
bile et les assurances de personnes.
Quant au montant des indemnisa-
tions versées par la compagnie à
ses assurés durant la période consi-
dérée, il a atteint 10 milliards de
DA en 2014, contre 8,3 milliards en
2013 et 363 millions en 1986. La
CAAT a emploié 1 702 travailleurs
en 2014. Un chiffre en nette hausse
par rapport à 1985 où le nombre de
ses salariés n’excédait pas 384.
L'entreprise a procédé à l'acquisi-
tion de nouveaux locaux dans le but
d'étendre son réseau commercial
fort de 154 points de vente enca-
drés par 7 succursales régionales et
répartis sur 43 wilayas. Z. M.

«LA NOUVELLE loi sur la santé qui sera
bientôt soumise au parlement portera le
projet de la création de l’institut du cœur»,
a laissé entendre le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, lors de sa visite jeudi à Blida où il
assisté à la rencontre nationale sur les
urgences cardio-vasculaires, organisée par
le CHU de Blida ett dédiée à l’organisa-
tion de la prise en charge des urgences en
matière de Syndrome coronarien aigue.  
Le ministre a par ailleurs déclaré que cette
rencontre sera suivie par une série d’autres
rendez-vous pour aborder tous les aspects
liés aux urgences cardiovasculaires
comme les Tamponnades, les ischémies
aigues des membres, les dissections, les
endocardites et d’autres atteintes «qui
nécessitent, selon Abdelmalek Boudiaf,
une organisation pointue nécessitant une
prise en charge chirurgicale d’urgence» Il
insista de ce fait sur la formation des
médecins généralistes de proximité ainsi
que ceux du SAMU, tout comme ceux de

la Protection civile qui doivent être en
mesure de prendre, en premier lieu et en
cas d’urgence, tout type d’urgence cardio-
vasculaire. «Si dans ce domaine la prise en
charge chirurgicale relève rarement de
l’urgence, il n’en demeure pas moins que
la mise en place d’une organisation inté-
grée basée sur des réseaux de type pyrami-
dal renvoie à une approche globale, impli-
quant à la base le médecin généraliste de
proximité qui doit être parfaitement
formé, y compris en matière de thrombo-
lyse car les premiers gestes doivent être
faits durant les deux premières heures
avant le transfert du patient vers le service
spécialisé de référence», a-t-il souligné, en
présence de plusieurs professeurs en car-
diologie, exerçants dans les CHU des
wilayas du centre et d’Oran. Quant au ser-
vice de cardiologie de référence il ne
devra se trouver qu’au sommet du réseau.  
En outre Abdelmalek Boudiaf a estimé
qu’il est plus qu’utile qu’un groupe de tra-
vail  serait chargé, à la lumière des débats

de cette rencontre, de finaliser un projet de
plan global adossé à une approche consen-
suelle loin de toutes les querelles de cha-
pelles. De son coté, le professeur Bouafia,
président de la société Algérienne cardio-
vasculaire, a présenté un état des lieux de
la prise en charge de cette pathologie en
Algérie. Ce dernier expliqua qu’il y a une
grande défaillance dans les délais de la
prise en charge des patients lors des pre-
miers symptômes. Il ajouta aussi : la mau-
vaise information communiquée par le
citoyen atteint de ces symptômes et les
premiers signes d’une attaque cardiaque
tels que les douleurs thoraciques. S’ajou-
tent à cela, selon le professeur, les trans-
ferts qui se font de manière anarchique.
Plusieurs facteurs sont cités par le prési-
dent de l’association : les pannes souvent
répétées et inexpliquées des équipements,
les ruptures de médicaments et du matériel
consommable, «alors que, dit-il, le temps
est très précieux pour nous dans ce genre
de pathologie» Yazid  B.

LORS D’UNE rencontre, organisée hier à
Blida avec les cadres de son parti, Belka-
cem Salhi a assuré que l’Algérie peut évi-
ter une crise économique malgré la chute
des prix du pétrole. «L’économie algérien-
ne peut être relancée», a estimé le secrétai-
re général de l’Alliance nationale républi-
caine (ANR), à condition de savoir bien
exploiter et bien gérer les importantes
richesses dont dispose le pays». Selon le
premier responsable de l’ANR, nous
sommes loin de la crise économique qu’a
connue le pays en 1988. «Nous  avons les
mines d’or, le tourisme, les hydrocarbures,
notamment les énergies non convention-

nelles ainsi que d’autres atouts pour  se
lancer dans une voie économique des plus
prometteuses» a-t-il dit. «Néanmoins, a-t-
il ajouté, pour s’assurer une bonne santé
économique, le pays doit s’ouvrir sur l’in-
vestissement national et étranger. Il faut
arrêter d’avoir cette phobie à
l’égard de l’investisseur en général. Il faut
également cesser de voir l’investisseur
comme un facteur de corruption». Le
secrétaire du parti a par ailleurs expliqué
que l’indépendance de la justice, la liberté
de la presse ainsi que celle du mouvement
associatif seront le garde-fou pour contrô-
ler toute tentative de corruption. Sur le

volet politique, Belkacem Salhi réitère la
position de son parti, à savoir la poursuite
du processus des réformes initiées par le
président de la République, notamment la
révision de la constitution. «Peu importe,
a-t-il dit, si cette constitution soit expri-
mée par voie parlementaire ou référendai-
re. L’essentiel est de préserver les
constances de Novembre sur lesquelles
repose l’Algérie».  Il a par ailleurs expri-
mé sa satisfaction concernant les acquis
obtenus ces dernières années par les tra-
vailleurs algériens.

Y. B.

SELON ABDELMALEK BOUDIAF

«Bientôt la création d’un institut du cœur» 

SELON LE MINISTRE DE LA SANTÉ ABDELMALEK BOUDIAF

La grippe a tué 27 personnes durant
le premier trimestre 2015

LE SG DE L’ANR À BLIDA POUR LE 1er MAI

«Nous sommes loin de la crise de 1988»
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Après avoir observé une grève
générale de trois jours, les

travailleurs du secteur de la
solidarité nationale ne

comptent pas baisser les bras.
Ils menacent de radicaliser leur

mouvement si rien n’est fait
d’ici les prochains jours.

Une grève qui a été  menée par deux
syndicats des travailleurs, qui se
sont donné la main pour faire

aboutir leur plate-forme de revendica-
tions. Il s’agit du Syndicat national des
travailleurs de la solidarité nationale affi-
lié au Syndicat national autonome des per-
sonnels de l'administration publique (Sna-
pap) et de l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA). Ces derniers deman-
dent l’intervention du Premier ministre
afin de mettre fin à cette situation qui
risque de conduite le secteur de la solida-
rité nationale au pourrissement.             
Toutefois, les établissements spécialisés et
les directions de l’action sociale et de la
solidarité (DAS), dans toutes les wilayas
du pays, ont été paralysés environ 79 %,
au troisième jour de ce mouvement de
grève. Les responsables de la coalition
syndicale motivent leur  menace par «l’ab-
sence de dialogue et de concertation de la
part de la tutelle ainsi que par les intimida-
tions récurrentes à l’égard des syndica-
listes». «Le ministère de la solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme continue dans sa politique de
fuite en avant, au lieu de trouver un terrain
d’entente avec les travailleurs du secteur»,

lit-on dans le communiqué de ce syndicat.  
Les syndicats en question ont également
déploré le fait que la ministre de tutelle
n’ait pas réagi au mouvement de grève
déclenché la semaine passée. Ils tiennent à
réitérer leur attachement à leur plate-
forme de revendications, qui s’articule
autour de «la révision de certains articles
du statut particulier du secteur et du régi-
me indemnitaire pour les corps communs,
la reconnaissance de la tutelle de notre
qualité de partenaire social porteur de
demande et d’inspiration légitimes, la pro-
motion systématique pour tout fonction-
naire ayant cumulé dix ans d’expérience
dans le grade, ainsi que l’accès du corps
des assistants sociaux à la prime de docu-

mentation et l’augmentation de la prime
de suivi et d’insertion sociale». 
Ce syndicaliste appelle par ailleurs, la
tutelle à élever le statut des centres de for-
mation du secteur et de leurs annexes au
rang d’instituts supérieurs de formations
spécialisées, et à allouer une prime secto-
rielle aux corps techniques et communs.
Aussi, la même source demande la révi-
sion de l’arrêté des cadres, la généralisa-
tion de l’insertion de «tous les grades du
corps des éducateurs dans le corps des
MES, ainsi que l’accélération de l’inser-
tion des agents contractuels du régime
partiel au régime total».   

Lynda Louifi 

9e ÉDITION DU SALON
NATIONAL DU RECRUTEMENT
Un  Carrefour Emploi 2015

L'AGENCE 3C, agence-conseil en communi-
cation et événementiel, organise la 9e  édition
du Salon national du recrutement les 12 et 13
mai à l’OREF, Alger.
La présente édition du Salon, qui se déroule
sous le patronage du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, sera
accompagnée, comme de coutume, par des
sociétés d’envergure, à l’image de SEAAL,
ABC Bank, Henkel, Algérie Télécom et
Cevital. Programmé sous la thématique « Le
recrutement de compétences pour booster la
compétitivité des entreprises», le Salon, qui
est à sa neuvième édition, se veut être « un
carrefour de rencontres entre les entreprises et
les administrations en quête de compétences
et de nouvelles recrues et les universitaires à
la recherche d’un emploi, d’un stage ou
d’informations pour créer leur entreprise».
Fort du succès des précédentes éditions, ce
Salon est devenu aujourd'hui un événement
d’envergure nationale et un rendez-vous
incontournable pour les entreprises. Cette
manifestation d'utilité publique a pour
vocation de mettre en contact direct les
entreprises à la recherche de compétences et
les diplômés, afin de leur permettre de trouver
un emploi ou un stage, de les guider dans le
choix de leur carrière et de les préparer à la
création de leur propre entreprise. Une plate-
forme de débats et d’échange entre recruteurs
et diplômés sera aussi mise en place à travers
un cycle de conférences thématiques et
d’ateliers (CV, préparation à l’entretien
d’embauche et orientation, bilan de
compétences, entreprenariat, création
d’entreprises, etc.), avec l’assistance active
des organismes officiels du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
Le Salon s’étalera sur deux jours et
comprendra des conférences, des ateliers, et
des tables rondes dans le but d’exhiber « les
dispositifs, les règlements, la fiscalité de
l’emploi et les dispositifs d’aide à la création
d’entreprises».
L’actualité liée à la chute des revenus
pétroliers et la nécessité pour le pays de
mettre en place une économie alternative qui
s’appuie sur les entreprises locales a mis en
exergue la nécessité pour les entreprises
algériennes, publiques et privées, de se
développer et d’être compétitives pour se
placer sur le marché national et pouvoir se
substituer à l’importation et aux entreprises
étrangères.
Selon les organisateurs, « cette efficacité et
cette compétitivité passent par le recrutement
des compétences nécessaires à leur
développement et la mise à niveau des
ressources humaines (RH) qui sont à la base
de la performance de l’entreprise ».Le Salon
national du recrutement « Carrefour Emploi»
s’adresse aux diplômés, aux professionnels
demandeurs d’emploi ou souhaitant créer leur
propre entreprise, mais également aux
étudiants à la recherche de stages, ainsi qu’à
tous ceux, étudiants ou diplômés, qui veulent
renforcer leurs compétences et leur savoir-
faire au moyen d’une formation
complémentaire. A.T.

HEUREUSE nouvelle pour les étudiants
de l’université de Tizi-Ouzou. Les cours
reprendront probablement au courant de la
semaine, puisque le CNES a donné, jeudi,
son accord de principe  pour mettre fin à
son mouvement de grève qui dure depuis
près de trois mois. Un protocole d’accord
entre les syndicalistes du CNES et le rec-
torat de l’université Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou a été signé à l’issue d’une
réunion qui s’est tenue à l’APW, en pré-
sence de son président, Hocine Haroun et
du wali, Abdelkader Bouazgui.
Les responsables locaux ainsi que le rec-

teur se sont engagés à donner une suite
favorable aux revendications exprimées
par les enseignants grévistes, notamment
celles liée au logement. Le premier magis-
trat de la wilaya s’est en effet engagé à
accorder un quota supplémentaire de 52

logements  aux concernés et les travaux de
réalisation débuteront juste après l’obten-
tion de l’aval du ministère de la Tutelle.
Une commission d’accompagnement et de
suivi des chantiers sera, cependant, consti-
tuée en vue de livrer le projet dans les
délais. Les 52 logements s’ajouteront aux
120 qui sont déjà en construction au profit
des enseignants de l’université, indique-t-
on. 
Concernant le reste des revendications
socioprofessionnelles, les syndicalistes et
le recteur ont abouti à un consensus, suite
aux négociations qui se sont poursuivies
jusqu’à une heure tardive de la journée de
jeudi, sous l’arbitrage du président de
l’APW. Les deux parties se sont entendues
sur une gestion interne des problèmes
posés dans l’intérêt des étudiants qui cou-
rent désormais le risque d’une année

blanche. Un protocole d’accord a été signé
entre les deux parties en fin de réunion, et
le CNES s’est engagé à mettre fin à son
mouvement de grève, et reprendre les
cours dès le début de la semaine en cours. 
La décision sera confirmée à l’issue de
l’assemblée générale du syndicat attendue
pour aujourd’hui. Et pour «sauver» l’an-
née universitaire et rattraper le retard
accusé durant la durée de la grève, les dif-
férentes parties qui ont pris part à la
réunion ont proposé la prolongation des
cours au mois de juillet prochain. Une
décision qui ne manquera de soulager les
étudiants qui ont entamé depuis quelques
jours des actions pour dénoncer la grève
des enseignants, et s’élever contre le
spectre de l’année blanche qui planait sur
l’université Mouloud Mammeri.

A. Drifa

SUITE À UN PROTOCOLE D’ACCORD SIGNÉ AVEC LE RECTORAT 
DE L’UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

Le CNES s’engage à mettre fin à la grève

5
ILS ONT OBSERVÉ UNE GRÈVE DE TROIS JOURS LA SEMAINE PASSÉE

Les travailleurs de la Solidarité nationale
menacent de radicaliser leur mouvement 

Ooredoo, Premier Sponsor du sport national
a offert l’opportunité aux présidents de
Fédération sportives algériennes sponsori-
sées d’assister à une rencontre du Paris
Saint-Germain.  A l’invitation du Groupe
Ooredoo, Sponsor du Paris Saint-Germain,
quatre présidents de fédérations à savoir : M.
Rachid Fezouine, de la Fédération de Cyclis-
me, M. Nabil Saadi, de la Fédération de
Boxe, M. Mohamed Haddad, de la Fédéra-

tion Handisport et M. Abderraouf Bernaoui,
de la Fédération d’Escrime, ont ainsi fait le
déplacement à Paris, pour assister à la ren-
contre ayant opposé l’illustre club parisien à
l’équipe du FC Metz, au stade mythique du
« Parc des Princes ». 
Les deux ambassadeurs de la marque Oore-
doo Algérie, à savoir l’ancienne légende du
football national Lakhdar Belloumi et l’an-
cien Champion du monde et olympique

d’athlétisme Noureddine Morceli, ont égale-
ment fait le déplacement pour assister à ce
match. Cette initiative vise à consolider le
partenariat stratégique de Ooredoo avec les
fédérations sportives algériennes qu’il spon-
sorise. Pour rappel, Ooredoo a organisé
récemment, en partenariat avec le Paris
Saint-Germain, la première session de la
Paris Saint-Germain Academy en Algérie.
Cette opération exceptionnelle et inédite, a

réuni, les 24 et 25 avril 2015, à Alger, plus
de 250 enfants algériens fans de football,
dont des jeunes joueurs issus des clubs spon-
sorisés par Ooredoo que sont la JSK, le
CRB, l’ASO Chlef, l’USM El Harrach, le
MCE El Eulma, l’USM Bel Abbès, la JSM
Bejaïa, le CA Bordj Bou Arreridj et le MC
Oran. La Paris Saint-Germain Academy en
Algérie a connu un grand succès auprès des
jeunes footballeurs. 

A L’INVITATION DU GROUPE OOREDOO

Des présidents de fédérations sportives algériennes
sponsorisées à un match du PSG 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF CONSERVATION DES FORETS

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL 
RESTREINT N° 01/C.F.C/2015

PROGRAMME : CONSOLIDATION DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 2014
N.I.F N° 0995 0201 903 6916

Le wali de la wilaya de Chlef, représenté par le Conservateur des forêts, lance un avis d’ap-
pel d’offres national restreint pour la réalisation des travaux d’aménagement de pistes fores-
tières sur 22 km à travers la wilaya de Chlef, réparties comme suit :

Les entreprises ou groupement d’entreprise intéressées peuvent retirer le cahier des charges
auprès de la Conservation des forêts de Chlef, Immeuble de la pépinière – Chlef.
Conditions d’éligibilité :
Le lot n° 01 est destiné exclusivement aux artisans ou micro-entreprises créés dans le cadre
du dispositif de l’A.N.S.E.J et de la C.N.A.C et spécialisé dans le domaine des travaux
publics.
Le lot n° 02 est destiné pour les pour les entreprises ou groupement d’entreprise ayant le
certificat de qualification et de classification professionnelle en travaux publics catégorie
deux (02) et plus activité principale et ayant réalisé un projet de même nature pour les
10 dernières années (ouverture de piste, aménagement de piste, consolidation de piste, revê-
tement de route aménagement urbain) justifié par une attestation de bonne exécution déli-
vrée par le maître d’ouvrage.
Les offres doivent être accompagnées par les pièces exigées par la réglementation en
vigueur à savoir :

1) Offre technique :
1- Copie de l'extrait du registre du commerce en travaux publics.
2- Copie du certificat de qualification et de classification professionnelles en travaux publics
catégorie deux (02) et plus activité principale (selon le cas).
3- Copie de la décision d’octroi d’avantage au titre de la réalisation délivrée par l’A.N.S.E.J
et de la C.N.A.C (selon le cas).
4- Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales
dotées de personnalité morale (selon le cas).
5- Copie de la convention du groupement d’entreprises (selon le cas).
6- Copie du statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale (selon le cas).
7- La déclaration de probité dûment remplie, signée et datée.
8- La déclaration à souscrire dûment remplie, signée et datée.
9- Instruction aux soumissionnaires et le cahier des charges paraphé, signé et daté.
10- Copie du numéro d’identification fiscal (NIF).
11- Copie de l’extrait du casier judiciaire n° 03 en cours de validité lorsqu’il s’agit d’une
personne physique et du gérant ou du directeur de l'entreprise lorsqu’il s’agit d’une société.
12- Copie de l’extrait de rôle en cours de validité, apuré ou avec un échéancier.
13- Copie des attestations de mises à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH.
14- Copie des références professionnelles délivrées par les maîtres d’ouvrages pour les
10 dernières années (selon le cas).
15- Copies des bilans financiers des trois dernières années (2011-2012-2013) portant accusé
de réception par les services des impôts compétents et visés par un Commissaire au compte
ou un comptable agréé pour les sociétés (selon le cas).
16- Moyens matériels justifiés par les copies des cartes grises ou carte jaune et assurances
en cours de validité ou acte de location notarié (selon le cas).
17- Moyens humains justifiés par les copies des diplômes, la déclaration d’affiliation à la
CNAS ou par la déclaration annuelle des salaires.
18- Le planning des travaux pour chaque lot conforme au détail quantitatif et estimatif
cacheté et signé.
19- Procès-verbal de visite du site de travaux.
2) Offre financière :
1- Lettre de soumission dûment remplie, cachetée, signée et datée.
2- Bordereau des prix unitaires renseigné en chiffres et en lettres cacheté et signé.
3- Détail quantitatif et estimatif renseigné en chiffres cacheté et signé.

Les offres doivent être déposées en plis portés au secrétariat de la Conservation des forêts.
Les offres doivent être scindées dans deux enveloppes distinctes l’une contenant l’offre
technique et l’autre contenant l’offre financière, les deux offres seront mises dans une enve-
loppe fermée ne portant aucune inscription pouvant identifier le soumissionnaire, à l'excep-
tion de la mention : 

A MONSIEUR LE CONSERVATEUR DES FORETS DE LA WILAYA DE CHLEF
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 01/CFC/2015 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PISTES FORESTIERES SUR 22 KM
LOT N° ……..

«SOUMISSION À NE PAS OUVRIR»

La durée de préparation des offres est fixée au 21emt jour, à compter de la première paru-
tion du présent avis dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou
dans les quotidiens nationaux en langues arabe et étrangère.
Lorsque le dernier jour de la durée de préparation des offres coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant à la même heure
La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres
avant 14h00. Si le dernier jour coïncide avec un jour férié ou de repos légal, le dépôt se fera
le jour ouvrable suivant à la même heure.
L’ouverture des plis des offres techniques et financières se fera en séance publique le der-
nier jour de la durée de préparation des offres à partir de 14h00, au niveau du siège de la
Conservation des forêts – Chlef.
Les entreprises soumissionnaires sont cordialement invitées à la séance d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée
de préparation des offres augmentée de trois mois à partir de la date limite de dépôt des
offres.

Le Conservateur

 
Lot 
N° 

Communes Impact Distance 
(KM) 

01  Tenes  Oued Guessab - Oued El Amri 10 

  Beni Haoua  RN 11 - Tigheza 0.5 

  Beni Haoua  Chemin communal  
 Tamezgida – Oued Barnous 

04 

02  Oued Goussine  Chemin communal  
 Abdessamed – Bousfen 

4.5 

  Bereira  Zahraoua – Oued Tadjemount 03 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
CONSERVATION DES FORETS

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT 
N° 01/C.F.C/2015

Programme Consolidation de la Croissance Economique 2014
N.I.F N° 0995 0201 903 6916

Le wali de la wilaya de Chlef, représenté par le conservateur des forêts, lance un avis
d’appel d’offres national restreint pour la réalisation des travaux d’ouverture de pistes 
forestières sur 13 km à travers la wilaya de Chlef, réparties comme suit :

Les entreprises ou groupement d’entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la Conservation des forêts de Chlef  –  Immeuble de la Pépinière –
Chlef.

Conditions d’éligibilité :
Pour les entreprises ou groupement d’entreprises ayant le certificat de qualification et de
classification professionnelle en travaux publics catégorie deux (02) et plus activité prin-
cipale et ayant réalisé un projet de même nature pour les 10 dernières années (ouverture
de piste, aménagement de piste, consolidation de piste, revêtement de route aménagement
urbain) justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par le maître d’ouvrage.
Les offres doivent être accompagnées des pièces exigées par la réglementation en
vigueur, à savoir :

1) Offre technique :
1- Copie de l'extrait du registre du commerce en travaux publics.
2- Copie du certificat de qualification et de classification professionnelle en travaux
publics catégorie deux (02) etplus activité principale.
3- Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés
commerciales dotées de personnalité morale.
4- Copie de la convention du groupement d’entreprises.
5- Copie du statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
6- La déclaration de probité dûment remplie, signée et datée.
7- La déclaration à souscrire dûment remplie, signée et datée.
8- Instruction aux soumissionnaires et le cahier des charges paraphés, signés et datés.
9- Copie du numéro d’identification fiscal (NIF).
10- Copie de l’extrait du casier judiciaire n° 03 en cours de validité lorsqu’il s’agit d’une
personne physique, et du gérant ou du directeur de l'entreprise lorsqu’il s’agit d’une
société.
11- Copie de l’extrait de rôle en cours de validité, apuré ou avec un échéancier.
12- Copies des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH.
13- Copie des références professionnelles délivrées par les maîtres d’ouvrage pour les 10
dernières années.
14- Copies des bilans financiers des trois dernières années (2011-2012-2013) portant
accusé de réception par les services des impôts compétents et visées par un commissaire
aux comptes ou un comptable agréé pour les sociétés.
15- Moyens matériels justifiés par les copies des cartes grises ou carte jaune et assu-
rances en cours de validité.
16- Moyens humains justifiés par les copies des diplômes, la déclaration d’affiliation à la
CNAS ou par la déclaration annuelle des salaires.
17- Le planning des travaux pour chaque lot conforme au détail quantitatif et estimatif
cacheté et signé.
18- Procès-verbal de visite du site de travaux.

2) Offre financière :
1- Lettre de soumission dûment remplie, cachetée, signée et datée.
2- Bordereau des prix unitaires renseigné en chiffres et en lettres cacheté et signé.
3- Détail quantitatif et estimatif renseigné en chiffres cacheté et signé.

Les offres doivent être déposées en plis portés au secrétariat de la Conservation des
forêts. Les offres doivent être scindées dans deux enveloppes distinctes, l’une contenant
l’offre technique et l’autre contenant l’offre financière. Les deux offres seront mises dans
une enveloppe fermée ne portant aucune inscription pouvant identifier le soumissionnai-
re, à l'exception de la mention : 
A MONSIEUR LE CONSERVATEUR DES FORETS DE LA WILAYA DE CHLEF

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 01/CFC/2015 
TRAVAUX D’OUVERTURE DE PISTES FORESTIERES SUR 13 KM

«Soumission à ne pas ouvrir»

La durée de préparation des offres est fixée au 21ème jour, à compter de la première
parution du présent avis dans le Bulletin officiel des marchés  de l’opérateur public
(BOMOP) ou dans les quotidiens nationaux en langues arabe et étrangère.
Lorsque le dernier jour de la durée de préparation des offres coïncide avec un jour férié
ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant, à la même heure
La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des
offres avant 14h00. Si le dernier jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, le dépôt se fera le jour ouvrable suivant, à la même heure.
L’ouverture des plis des offres techniques et financières se fera en séance publique le der-
nier jour de la durée de préparation des offres, à partir de 14h00, au niveau du siège de la
Conservation des forêts – Chlef.
Les entreprises soumissionnaires sont cordialement invitées à la séance d’ouverture des
plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la
durée de préparation des offres augmentée de trois mois à partir de la date limite de dépôt
des offres.

Le Conservateur

Lot N° Communes Impact Distance
(KM)

01

Breira Mosquée Bouriache –
Famille Zitouni 05

Beni Haoua F. D. Beni Haoua 08
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Le rôle du
ministère public  
LE MINISTÈRE public exerce
l’action publique au nom de la
société et requiert l’application de
la loi. Il est représenté auprès de
chaque juridiction, c’est-à-dire
tribunal, cour de juridiction et la
cour suprême. 
Il assiste aux débats et aux
procès à travers toutes les
juridictions implantées à travers le
territoire national. Les décisions
doivent être prononcées en sa
présence.
Le représentant du Ministère
public assure l’exécution des
décisions rendues par  la justice.
Dans l’exercice de ses fonctions, il
a le droit de requérir la force
publique ainsi que les officiers et
agents de la police judiciaire.  
Le ministre de la Justice peut
dénoncer au procureur général
les infractions à la loi pénale. Le
représentant du Ministère public
peut, par ailleurs, lui enjoindre par
écrit d’engager ou de faire
engager des poursuites ou de
saisir la juridiction territorialement
et localement compétente, pour
toute réquisition écrite jugée
opportune. 
Le représentant en question est
tenu de prendre des réquisitions
écrites conformément aux
instructions et directives qui lui
sont hiérarchiquement données. 
Il développe librement, à
l’audience les observations orales
qu’il croit utiles au bien de la
justice. Les autorités policières et
institutionnelles sont tenues de
l’informer et de fournir tous les
renseignements et procès-
verbaux   des faits et actes
délictuels et criminels perpétrés
et  commis dans la circonscription
relevant de la compétence
territoriale qu’il gère. 
Le procureur général représente le
Ministère public auprès de la cour
et l’ensemble des tribunaux qu’il
dirige. Ce dernier est assisté d’un
premier procureur général adjoint. 
Quant au procureur de la
République, en sa personne ou en
celle de l’un de ses adjoints, il
représente auprès du tribunal de
première instance son direct chef,
à savoir le procureur général. Il
exerce l’action publique du ressort
du tribunal près duquel il siège et
représente la société civile. 
Le procureur de la République
reçoit les procès-verbaux, les
plaintes et les dénonciations et
décide de la suite à leur  donner. 
Il procède aux actes nécessaires à
la recherche et à la poursuite des
infractions et violations à la loi
pénale. Il peut, en outre, ordonner
le classement d’un dossier par
une décision demeurant
révocable. Le procureur de la
République assure de son côté
l’application rigoureuse de la loi.
Il convient de signaler enfin que le
procureur de la République ou le
procureur général n’assistent pas
aux délibérations ; ces dernières
sont exercées par les juges de
sièges. 

R. H. 

L es avocats de l’Agence nationale des
autoroutes se sont contentés de s’atta-
quer à Khelladi, persuadés que sa mau-

vaise gestion et son incompétence sont à l’origi-
ne de toute cette affaire. Khelladi a utilisé tous
les moyens pour faire pression sur CITIC-
CRCC et Cojaal, a précisé Me Sofiane Chihani,
avocat de l’ANA.
Appelé à la barre pour témoigner, l’ex-directeur
des nouveaux projets (DNP) a dressé un dur
réquisitoire à l’encontre de Khelladi. Il a souli-
gné que le problème a commencé dès sa nomi-
nation au poste de DNP : «Khelladi n’a pas
accepté de faire avec moi la passation de
consignes. Il a toujours agi de manière unilaté-
rale.» Lorsque le président en charge du dossier,
Tayeb Hellali, a demandé à Belatreche si les
logements, les voitures, les téléphones et autres
moyens mis à la disposition des cadres de
l’ANA étaient légaux, celui-ci a répondu par la
négative. «J’ai restitué tous les moyens mis à
notre disposition par les deux groupements
étrangers (Cojaal et CITIC)», a-t-il affirmé. Et
de préciser qu’il existe une différence entre les
mesures d’accompagnement et les installations
techniques. «Les installations techniques des
chantiers sont incluses dans les contrats signés
entre l’ANA et les deux groupements. Ces ins-
tallations n’ont rien à voir avec les mesures
d’accompagnement», a-t-il souligné.
Pour sa part, le représentant de  CITIC a confir-
mé que la DNP a rendu tous les biens mis à la
disposition des cadres de l’ANA, tout en affir-
mant que ces derniers n’ont pas été facturés.
Belatreche a précisé que dans les conventions et
les contrats signés entre l’ANA et les groupes
réalisateurs de l’autoroute, il existe des clauses
qui stipulent que «tout ordre de travaux de réa-
lisation doit être écrit et non oral» et, ajoute-t-il,
«tout ordre de l’ingénieur sur le chantier doit
être exécuté». Selon lui, les deux groupements
ont mal compris les clauses du contrat.
Prenant la parole, Khelladi a affirmé que le
groupement chinois, à savoir CITIC-CRCC, a
été créé en Algérie et que son conseil d’adminis-
tration se trouvait également en Algérie. Ce
groupement a été créé entre l’entreprise
publique chinoise CRCC et la banque privée
CELTIC. CRCC détient 49 % des actions et
CELTIC 51 %. C’est alors que le juge et le pro-
cureur général ont demandé qu’elle était la rela-
tion entre ces entreprises en Algérie et leurs
sociétés mères. L’avocat du groupement chi-
nois, énervé, a répliqué au procureur en lui
disant : «Si tu n’arrives pas à comprendre, je ne
peux te le faire comprendre !» Le procureur
s’est alors levé et a demandé à l’avocat de le res-
pecter.
Prenant la parole, Belatreche a expliqué : «Une
partie de l’argent transférable versé par l’ANA a
servi à alimenter les comptes des sociétés mères
à l’étranger.»  Tayeb Hellali a par ailleurs invité
Khelladi à commenter les réponses de Ghoul. Il
a commencé par évoquer le cursus du ministre.
Ce dernier a affirmé au juge être  docteur en
génie civil, titre obtenu en Allemagne. «Des
enquêtes ont été réalisées par le Soir d’Algérie
sur les compétences nationales. Les journa-
listes, qui se sont déplacés en Grande-Bretagne,
en France et en Allemagne, n’ont pas trouvé de
trace d’un docteur d’Etat algérien au nom
d’Amar Ghoul. Le seul Amar Ghoul ayant un
diplôme de doctorat était Tunisien», a affirmé
l’accusé. «Il était au courant de tout ce qu’on
faisait. On n’entreprenait rien sans l’informer au
préalable, y compris concernant la présence de

Chani», a-t-il ajouté.
S’agissant de l’accusation de surévaluation du
projet, Amar Ghoul a nié que le coût n’était pas
conforme aux normes internationales, contraire-
ment à ce qu’a avancé Khelladi, lequel a déclaré
que l’autoroute avait coûté 17 milliards de dol-
lars de plus alors que le coût ne devait pas
dépasser, selon lui, les 2,5 milliards de dollars,
clés en main. «C’est Ghoul qui m’a dit que le
mètre carré ne devait pas dépasser les 6 millions
de dollars», a-t-il ajouté. Dans son témoignage,
répondant aux 17 questions du juge d’instruc-
tion, Amar Ghoul a qualifié les accusations de la
Khelladi de «mensonges et médisances».
Le juge a demandé au greffier de donner lecture
du témoignage écrit du ministre des Travaux
publics de l’époque, Amar Ghoul. Il y rejette
toutes les accusations proférées contre lui par
Khelladi. Il a même nié être au courant des ano-
malies et des faits de corruption. Amar Ghoul a
indiqué qu’il ne connaissait ni Sacha ni Falcone.
Il a réfuté que l’un des deux, à savoir Sacha, ait
pris part à une quelconque réunion du conseil
interministériel au sujet du projet de l’autoroute,
précisant que ce genre de réunion était présidé
par le chef du gouvernement.
En revanche, Ghoul n’a pas répondu à la ques-
tion du juge d’instruction sur la rencontre entre
Chani, Benachenhou et Bedjaoui, au sujet du
projet phare. Répondant toujours aux accusa-
tions de Khelladi, le témoin a dit avoir rencontré
Addou Tedj eddine au cours d’une fête alors
qu’il était en compagnie de feu Mahfoud Nah-
nah. Il a en revanche nié avoir envoyé ce même
Tedj eddine à Paris pour exiger des responsables
de REGIS le paiement de sa commission, que
l’accusé Kouidri, en fuite, avait fini par prendre
pour la lui remettre.
Il a aussi déclaré ne pas être au courant des
mesures d’accompagnement concernant la loca-
tion de villas et l’achat de voitures au profit de
la Direction des nouveaux projets, dirigée alors
par Khelladi. Tout comme il a nié avoir reçu un
écrit de celui-ci faisant état d’anomalies et de
malversations.
Néanmoins, il a admis avoir reçu une corres-
pondance de Khelladi lui demandant de créer
une commission d’enquête sur la sous-traitance.
Il convient de signaler qu’avocats et journalistes
ont fini par surnommer Khelladi «la vedette du
procès», tant il était, à chaque fois, invité à
apporter des éclaircissements.  
Le ministre a rejeté cette commission car il a
estimé que Khelladi n’avait pas respecté la pro-
cédure et a renvoyé l’écrit à l’ANA. En fait,
Amar Ghoul a nié tout en bloc, mettant tout sur
le dos de l’Agence des autoroutes, laquelle
gérait le projet. Par ailleurs et concernant la
prise en charge de la participation de l’Algérie
au Salon international des travaux publics, qui
s’est tenu à Paris par Cojaal, le ministre a appor-
té un démenti, alors que Khelladi a affirmé
qu’un stand avait été aménagé pour Amar
Ghoul afin de recevoir ses invités. Pour la foire
de Shanghaï, les Chinois ont pris en charge la
participation de l’Algérie pour un million de
dollars, Ghoul a répondu que cela entrait dans le
cadre des mesures d’accompagnement, prévues
dans les contrats signés avec les deux groupe-
ments d’entreprises japonais et chinois, tout
comme la formation d’étudiants et la construc-
tion de l’Institut supérieur des travaux publics
(qui n’a toujours pas vu le jour). Alors que dans
le même témoignage, il a nié en être au courant.
Interrogé par le juge d’instruction sur l’ex-
secrétaire général du ministère, Ghoul louera les

mérites de l’ex-secrétaire général du ministère
des Travaux publics Bouchama, en le qualifiant
d’«homme intègre et compétent». «Je n’ai
jamais remarqué chez lui un comportement
douteux ou malveillant», avait-il affirmé.
Hellali a appellé le premier témoin à charge

contre Allab l’ex-directeur-général adjoint de
l’Entreprise du métro d’Alger. M. Zendaoui a
raconté qu’Allab était parti le voir dans son
bureau de «la part de l’ex-ministre des Trans-
ports », feu Mohamed Maghlaoui. «Il m’a
demandé s’il était possible de changer l’ordre
des soumissionnaires pour le projet du tramway.
J’ai refusé. Et il m’a laissé entendre qu’il pou-
vait intervenir en sa faveur pour qu’il soit
nommé P-DG de l’Entreprise du métro d’Al-
ger».
Ce que Allab a catégoriquement démenti.
Mieux, il a nié être allé le voir dans son bureau.
«La seule et unique fois où je l’ai vu, c’était à
l’occasion du séminaire international sur l’eau à
l’hôtel El Aurassi.
Il a raconté qu’il vivait en France et est rentré au
pays pour investir. «C’est moi qui ai ramené
Samsung en Algérie». Et le prévenu d’ajouter :
«mes problèmes ont commencé en 2003. Je suis
venu à Alger. J’ai pris une chambre à l’hôtel El
Aurassi. Une dame m’a appelé pour me dire
qu’il fallait que je me marie. On m’a marié avec
la fille du général Smain Lamari. Cela a duré
deux années. C’est eux qui l’ont répudiée. Com-
mencent alors mes déboires. Ils ont tout fait
pour m’enlever Samsung. La Banque d’Algérie,
les impôts et les douanes se sont acharnés sur
moi. Une année et demie durant, j’ai reçu 150
convocations. A telle enseigne que j’ai dû retirer
mon nom des statuts des entreprises que j’ai
créés avec mes frères pour ne pas leur créer des
problèmes». Le procureur général lui a deman-
dé dans quels secteurs il a investi. Allab a répon-
du : « Energies renouvelables, l’électroménager,
l’hydraulique et les travaux publics». Le procès
a procèdé alors à  l’audition de l’homme d’af-
faires, Allab El Khier qui n’avait pas été enten-
du par le juge pendant toute la durée de l’ins-
truction.  Hellali lui demande quelle est  sa rela-
tion avec Addou Tadjeddiine qui l’a accusé
d’avoir établi une liste de candidats  lesquels
devaient soumissionner pour le projet de l’auto-
route.
Le prévenu a expliqué que «la liste en question
comprenait les noms des invités à un séminaire
sur l’hydraulique, sous le parrainage du
ministre. « La liste a été établie par mon direc-
teur de l’époque ».
Il convient de rappeler que selon l’arrêt de ren-
voi, les accusés ont reçu des pots-de-vin versés
par des compagnies étrangères en contrepartie
de l’attribution des marchés dans le secteur des
Travaux publics et celui des transports. Cela
concerne les projets de réalisation de l’autoroute
Est-ouest, le barrage de Kef Eddir dans la
wilaya de Tipasa, de tramways et enfin des pro-
jets d’ascenseurs à Constantine, Tlemcen, Skik-
da et Oued Qoreich à Alger.
Parmi les sociétés étrangères citées pendant
l’instruction figurent le groupement chinois
CITIC-CRCC, réalisatrice de l’autoroute Est-
Ouest, le consortium italien Pizarrotti, le Grou-
pe espagnol ISOLUX Corsan, le japonais Coj-
jal, le canadien SMINC, le suisse Caraventa et
le portugais COBA. Ces dernières ont nié toutes
les accusations portées à leur encontre au cours
de l’enquête préliminaire et l’instruction judi-
ciaire. 

R. H. 

PROCÈS DE L’AUTOROUTE EST-OUEST 

L’ancien  colonel Khelladi déclare :
«Amar Ghoul n’a jamais été docteur,

il a utilisé le titre d’un docteur tunisien !» 
L’audition des prévenus du procès de l’affaire de l’autoroute Est-Ouest s’est achevée, jeudi dernier
à 18 h au tribunal criminel d’Alger, avec l’audition des derniers prévenus et de quelques témoins.
Jeudi dernier a donc été riche en révélations, à commencer par la lecture des réponses données

par l’ancien ministre des Travaux publics, Amar Ghoul en l’occurrence, aux questions qui lui ont été
posées et adressées par correspondance, par le juge d’instruction du pôle judiciaire du tribunal de Sidi

M’hamed. Le ministre a rejeté  toutes les accusations portées contre lui par l’ancien directeur
des projets de l’autoroute Est-Ouest.   
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L'armée nigériane a libéré près
de 700 otages en moins d'une

semaine dans la forêt de
Sambisa, repaire de Boko

Haram dans le nord-est du
pays, alors que l'incertitude

demeure sur le sort des
lycéennes de Chibok enlevées

l'an dernier. 

«Un autre groupe de 234
femmes et enfants» retenus
par le groupe islamiste «a été

libéré jeudi» dans cette forêt, a annoncé
vendredi soir l'état-major dans un commu-
niqué. «Ils ont été évacués et conduits
avec d'autres ex-otages dans un endroit où
des identifications sont en cours», a indi-
qué l'armée.
Au cours des jours précédents, quelque
500 femmes et enfants avaient déjà été
libérés : un groupe d'environ 300 captives
avait été délivré mardi, et 160 autres ex-
prisonniers libérés jeudi.
«L'assaut sur la forêt se poursuit sur divers
fronts», a expliqué l'armée, expliquant
porter ses efforts sur le «sauvetage des
otages civils et sur la destruction de tous
les camps terroristes et de leurs équipe-
ments» dans la forêt de Sambisa.
Le porte-parole de l'armée, le colonel Sani
Usman, a affirmé hier que les otages
avaient été libérés plus facilement que lors
des précédentes opérations conduites dans
cet ancien parc national de l'ère coloniale.
«Dans la dernière opération de sauvetage,
il n'y a pas eu beaucoup de résistance des
terroristes, contrairement aux deux précé-
dentes opérations», a-t-il déclaré. «Il n'y a
donc pas eu de victimes à déplorer parmi
les otages libérés cette fois», a-t-il précisé.
«Ils sont traumatisés et certains sont
malades», a-t-il cependant ajouté.
Les membres du dernier groupe vont
désormais devoir être identifiés pour
déterminer s'il s'agit bien «d'otages ou de
combattants terroristes», a souligné le

porte-parole. «Les terroristes sont connus
pour utiliser des femmes dans leurs
actions terroristes et en ont utilisé comme
kamikazes. Il faut donc des enquêtes
approfondies pour établir leurs véritables
identités», a-t-il expliqué.
Le nombre de captifs délivrés au cours des
derniers jours donne une idée de l'ampleur
des rapts de masse perpétrés par le groupe
islamiste, désormais affilié à l'organisation
Etat islamique (EI).
Selon Amnesty International, environ
2.000 femmes ont été kidnappées depuis
début 2014 par Boko Haram.
Des filles et femmes enlevées ont expliqué
à cette organisation de défense des droits
de l'homme avoir été soumises au travail
forcé, à l'esclavage sexuel et avoir parfois
dû combattre sur la ligne de front aux
côtés des insurgés.
On ne sait toujours pas si parmi ces ex-

otages se trouvent certaines des 219
lycéennes, dont le rapt à Chibok (nord-est)
le 14 avril 2014 avait suscité l'indignation
internationale.
Le président sortant Goodluck Jonathan a
été accusé de n'avoir pas fait assez pour la
libération des filles de Chibok et d'avoir
longtemps tardé à agir face à Boko Haram.
Au total, l'insurrection et sa répression par
les forces de l'ordre ont fait plus de 15.000
morts au Nigeria depuis 2009, et plus de
1,5 million de personnes ont été obligées
de fuir leur foyer, selon l'ONU.
Tombeur de Goodluck Jonathan lors de la
présidentielle organisée le 28 mars dans le
pays le plus peuplé d'Afrique, Muhamma-
du Buhari, un ancien général originaire du
Nord, doit prendra ses fonctions le 29 mai.
Il s'est engagé à vaincre Boko Haram.

M. K. et agences

BIRMANIE
Découverte de 26 corps
dans une fosse commune
VING-SIX corps ont été extraits d'une
fosse commune en pleine jungle dans le
sud de la Thaïlande, vraisemblablement
des clandestins de Birmanie ou du Ban-
gladesh victimes de trafiquants, a annon-
cé la police hier. «Nous avons au total 26
corps», a annoncé sur place Jarumporn
Suramanee, responsable de la police
scientifique, précisant que des médecins
légistes devraient établir la cause des
décès et la possible trace de tortures.

SÉNÉGAL
L’Union africaine épingle
Dakar
L’AFFAIRE Karim Wade s’est invitée
mercredi dernier dans les débats de la
Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (CADHP), dont
la 56e session se déroule jusqu’au 10 mai
en Gambie. Les experts de la CADHP se
sont dits surpris de n’avoir vu mentionné
nulle part dans le rapport du Sénégal, le
contentieux qui a abouti à la condamna-
tion du fils de l’ex-président Abdoulaye
Wade à six ans de prison pour enrichisse-
ment illicite.

ETATS-UNIS
Le crime de Baltimore jugé
comme un homicide

LA MORT de Freddie Gray, décédé une
semaine après son interpellation musclée
à Baltimore, est un «homicide» et six
policiers sont poursuivis, a annoncé ven-
dredi la procureure. Marilyn Mosby pré-
sentait devant la presse les conclusions
d'une enquête sur la mort le 19 avril du
jeune homme de 25 ans, qui a entraîné
des émeutes dans cette ville de l'est des
Etats-Unis. La procureure a indiqué que
six policiers, qui avaient été suspendus la
semaine dernière, seraient poursuivis
notamment pour homicide involontaire.

LE BILAN d'un raid aérien mené avant-
hier dans la région d'Alep par la coalition
formée par les Etats-Unis a atteint 52
morts, dont sept enfants, a annoncé hier
l'Observatoire syrien des droits de l'hom-
me (OSDH), pour ce qui s’apparente à une
nouvelle bavure américaine.
L'organisation non gouvernementale, en
réalité une officine proche du MI6 britan-
nique, qui dresse quotidiennement le bilan
du conflit en s'appuyant sur un réseau
local d'informateurs, explique que le raid
de vendredi a touché par erreur des civils
dans un village de la rive orientale de l'Eu-
phrate près d'Alep, alors qu'il visait des
cibles de groupes islamistes.
Les victimes appartiennent à six familles
différentes et 13 personnes au moins res-
tent portées disparues, a-t-elle ajouté.
«Des raids de la coalition menés tôt ven-
dredi sur le village de Birmhale, dans la
province d'Alep, ont fait 52 morts», a pré-
cisé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel
Rahmane. Parmi les victimes se trouvent 7
enfants, tandis que 13 personnes sont

encore portées disparues, prises sous les
décombres, a-t-il ajouté.
Selon lui, des miliciens kurdes et des
rebelles combattent les terroristes djiha-
distes de l'organisation Etat islamique à
quelque 2km de Birmhale. Mais le village
«n'est habité que par des civils. Il n'y a pas
de positions de l'EI, pas de heurts».
Pas «un seul combattant de l'EI» n'a été
tué dans les raids sur Bermhale, a-t-il

ajouté, mais d'autres raids non loin ont tué
sept terroristes djihadistes.
Une coalition internationale initiée par les
Etats-Unis et comprenant des pays arabes
mène depuis fin septembre des raids en
Syrie contre les positions des terroristes de
l'EI. Des pays européens participent en
outre aux opérations de la coalition en
Irak.
Cependant, le Pentagone a reconnu en
avril que l'EI avait «maintenu son influen-
ce globale» en Syrie malgré ces frappes.
En avril, 66 civils ont trouvé la mort dans
les opérations de la coalition d'après le
décompte de l'OSDH. Depuis le 23 sep-
tembre, date du début des frappes, celles-
ci, pratiquement quotidiennes, ont fait
2.000 morts dans les rangs de l'Etat isla-
mique (EI), selon le même décompte.
Les Etats-Unis ont déclaré prendre au
sérieux les informations faisant état de
victimes civiles des frappes de la coalition
et assurent que chacune d'elles fait l'objet
d'une enquête.

R. I.

NOUVELLE BAVURE AMÉRICAINE EN SYRIE

52 personnes dont 7 enfants tués
près d’Alep
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«Les services encore en fonction
dans le pays en termes de santé,
d'eau et de nourriture sont en train de
disparaître parce que le pétrole ne
rentre plus».
Johannes van der Klaauw, le
coordinateur humanitaire de
l'ONU pour le Yémen.
«Sans pétrole, les hôpitaux ne
peuvent pas fonctionner, les
ambulances ne peuvent pas sortir et
l'eau ne peut plus être pompée dans
le système de distribution. Le réseau
de télécommunication risque de
s'arrêter. Tout cela est extrêmement
préoccupant. Si rien n'est fait dans
les prochains jours pour livrer du
pétrole et de la nourriture, le Yémen
s'arrêtera complétement».
Johannes van der Klaauw.

D I X I T

AVANCÉE SPECTACULAIRE DE L’ARMÉE NIGÉRIENNE DANS LE NORD

Près de 700 otages libérés
des mains de Boko Haram
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Le directeur de l'Agence
nationale de gestion des

réalisations et d'équipement
des établissements sanitaires

(AREES) Lazhar Bounafaa a
annoncé la création d'une

filiale chargée de l'acquisition
et de gestion des équipements

médicaux, et ce lors de la
journée de sensibilisation sur la

sécurité des infrastructures
sanitaires. 

Bounafaa a souligné que l'AREES
accorde un intérêt particulier aux
équipements médicaux et s'attelle à

créer une filiale en vue de réguler ce sec-
teur. L’engagement de la tutelle à créer
une structure étatique pour l'acquisition et
la gestion des équipements médicaux est
nécessaire pour la convergence de la
vision à développer en matière d'industrie
de ces équipements qui représente un sec-
teur innovant par excellence, a-t-il précisé,
appelant à l'accompagnement de cette
structure par un arsenal juridique adapté
aux développements enregistrés dans ce
domaine pour éviter les dérapages. Le
directeur de l'AREES a évoqué à cette
occasion le programme élaboré par l'agen-
ce et qui nécessite, selon lui, l'appui et le
soutien des structures de la tutelle pour sa
mise en œuvre après identification de l'en-
semble des actions à entreprendre sur le
court, moyen et long termes. Il s'agit en

particulier, selon M. Bounafaa, de renfor-
cer le contrôle des opérations d'importa-
tion des équipements médicaux pour s'as-
surer de leur sécurité sur la santé du
citoyen, exiger une évaluation plus stricte
des équipements médicaux et améliorer
leur traçabilité, leur sécurité et leur qualité
pour éviter l'acquisition d'équipements
non conformes. S'agissant de la sécurité
des infrastructures sanitaires, objet d'une
journée de sensibilisation entre les diffé-
rents acteurs en la matière, le directeur de
l'agence de l'AREES a rappelé les diffé-

rents incendies survenus dans certaines
structures sanitaires en raison du non-res-
pect de la réglementation et des recom-
mandations relatives à la construction et
au fonctionnement techniques des établis-
sements de santé. Pour prévenir les incen-
dies dans les établissements hospitaliers,
le même responsable a appelé à mettre à
mettre en place les moyens de lutte contre
les incendies et d'évacuation des malades
en cas d'incendie et à choisir les matériaux
de construction adéquats.

Diabète 1 chez l’enfant 
L’obésité maternelle et hérédité
accroissent le risque de Le diabète de
type 1 est plus fréquent chez les enfants
de mères obèses, mais encore plus
répandu chez ceux ayant des parents
diabétiques, selon une étude suédoise
publiée, hier. Le diabète de type 1
apparaît le plus fréquemment chez les
enfants et les jeunes, alors que le diabète
de type 2, qui représente près de 90% des
cas, survient les plus souvent chez
l'adulte, généralement en surpoids.
Publiée dans Diabetologia, la revue de
l'association européenne pour l'étude du
diabète, l'étude a porté sur 1,2 million
d'enfants suédois nés entre 1992 et 2004
et qui ont été suivis jusqu'en 2009, date à
laquelle 5 771 avaient développé un
diabète de type 1. Dirigée par le Pr
Tahereh Moradi, de l'Institut Karolinska
de Stockholm, l'étude a permis de
montrer que les enfants nés de femmes
obèses (définies par un indice de masse
corporelle -IMC- supérieur à 30) au cours
du premier trimestre de leur grossesse,
avaient un risque accru de 33% d'avoir
des diabètes de type 1 par rapport aux
enfants nés de femmes de poids normal
(IMC compris entre 18,5 et 25). Mais le
risque de diabète était multiplié par 5
lorsque le père était lui-même diabétique
et par trois si la mère était diabétique
sans être obèse. «Les risques les plus
importants ont été observés chez les
enfants de parents eux-mêmes atteints de
diabète de type 1», notent les auteurs de
l'étude, mettant également en garde
contre l'obésité ou le surpoids maternel
qui augmentent le risque de diabète dans
des familles non diabétiques. C'est
pourquoi la prévention du surpoids et de
l'obésité chez les femmes en âge de
procréer - des phénomènes qui
augmentent dans tous les pays - pourrait,
selon eux, «contribuer à diminuer
l’incidence des diabètes de type 1».

LE MINISTRE de la santé, de la popu-
lation et de la réforme des hôpitaux,
Abdelmalek Boudiaf a souligné à
Alger la nécessité de sécuriser les
infrastructures sanitaires, les soins et
les moyens utilisés, qui sont des exi-
gences légitimes des patients, et ce
lors de son intervention de la journée
de sensibilisation sur la sécurité des
infrastructures sanitaires. 
M. Boudiaf a estimé que «la sécurité
des infrastructures sanitaires, des soins
et des moyens utilisés, sont des exi-
gences légitimes de tous les patients"
et c'est aussi un objectif pour l'en-
semble des acteurs de la santé». 
«On ne peut demander à un système
national de santé de jouer son rôle
pour améliorer les services de santé, si
on est incapable d'assurer la sécurité
des malades", a souligné le ministre
qui a ajouté que «l’Etat a mobilisé
d'importantes ressources financières
pour moderniser le secteurs et amélio-
rer les indicateurs de santé. Pour le
ministre «L'approche réglementaire et

normative de la sécurité mise en place
par l'Etat, reste néanmoins insuffisante
au regard des exigences de perfor-
mances, de la complexité et la qualité
du processus de soins et de sécurité",
soulignant qu’"avec l'appui d'une
approche systémique des risques que
les organisations sont rendues plus
fiables et les professionnels mieux
mobilisés pour améliorer la sécurité
des patients". 
"Je veux vous assurer de ma détermi-
nation à relever le double défi de la
sécurité et de la qualité", a indiqué M.
Boudiaf qui a appelé à la modernisa-
tion des structures de santé ainsi que le
relèvement des plateaux techniques
hospitaliers afin de doter l'Algérie d'un
dispositif de protection sanitaire à la
dimension des attentes de la popula-
tion". 
Enfin le ministre a appelé les partici-
pants à cette rencontre à faire des pro-
positions de mesures à même de per-
mettre au secteur «d'être performant,
réactif et préventif».

Création d'une filiale chargée 
de l'acquisition et de la gestion

des équipements médicaux

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

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

-2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01 et

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

principaux et d'actualité seront traitées à
savoir, les tumeurs de Klatskin : prise en
charge pluridisciplinaire et perspectives
ainsi que la maladie de Crohn: Actualités et
recommandations
Il est prévu des ateliers, des communications
orales, affichées et filmées.
-19e journée de parasitologie-mycologie le
6 mai 2015 à Alger
-7e me congrès nationale d'urologie de l'as-
sociation des chirurgiens urologues de
l’Ouest «Er-Razi» - 29 et 30 mai 2015 à
Oran 

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 

M. Abdelmalek Boudiaf Sécuriser les infrastructures sanitaires, les
soins et les moyens utilisés, «des exigences légitimes des patients»
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En marge de la cérémonie de
clôture de la Semaine culturelle

de Palestine à Constantine, ce
jeudi 30 avril, l’écrivaine

palestinienne Assia El Rayane a
présenté le cinéma actuel de

son pays comme l’affirmation
d’un art authentique. 

Pour Assia El Rayane, le cinéma
féminin palestinien «exprime la réa-
lité de ce pays meurtri avec une

force incomparable». Au sujet du cinéma
de son pays, jadis cinéma militant, elle a
précisé dans son entretien accordé à
l’Agence presse service d’Algérie, qu’il
«s’affirme depuis quinze ans en tant qu’art
véritable et authentique». Mme El Rayane
s’est exprimée en marge de la cérémonie
de clôture de la Semaine culturelle de
Palestine, initiée dans le cadre de la mani-
festation Constantine capitale 2015 de la
culture arabe. Elle a affirmé que la  sensi-
bilité des cinéastes palestiniennes «fait
découvrir avec une force inouïe la vie
quotidienne en Palestine, même sous l’oc-
cupation israélienne, elles racontent à leur
manière les souffrances endurées par des
milliers de palestiniens, privés de leur
terre». Cette femme de    lettres a cité entre
autres le rôle de la réalisatrice palestinien-
ne Aliya Arasoughly qui ne cesse d’ap-
puyer et d’encourager les cinéastes émer-
gents dans le cinéma, avant d’affirmer que
le festival Chachat, grâce auquel le cinéma
de femmes a trouvé son public en Palesti-
ne, a assuré «la visibilité pour des femmes
réalisatrices», telles que Azza et Saâda
Taghride dont les documentaires et les
courts-métrages ont trouvé place dans dif-
férents festivals internationaux.
En soutenant que la femme est «mieux
placée pour transmettre au public les pro-
blèmes et les préoccupations des
femmes», El Rayane a ajouté que ces réa-

lisatrices, mais aussi d’autres comme
Ghada Teraoui et Nahed Awad, ainsi que
la scénariste Liana Badr ont abordé «avec
clarté et acuité» la problématique du
divorce dans la société palestinienne, celle
de la pauvreté ou encore l’oppression de la
femme par l’homme et l’occupation. Assia
El Rayane, présidente du Festival du film
des femmes arabes et responsable des
relations et de la communication de la
Maison arabe des arts, tous deux domici-
liés à La Haye aux Pays-Bas, a souligné
qu’à travers son implication dans des acti-
vités culturelles, elle œuvre à mettre en
lumière le «rôle déterminant des femmes»
dans la marche de l'histoire et des dyna-
miques sociopolitiques des pays arabes.
Contrairement aux idées reçues sur la
femme arabe, surtout en Europe, ces scé-
naristes et ces réalisatrices ont réussi, à
travers leur travail à «imposer le regard

féminin»  dans le traitement de plusieurs
sujets sociaux. En parallèle au programme
culturel, d’une richesse et d’une densité
exceptionnelles, présenté au cours de cette
Semaine culturelle de la Palestine à
Constantine, les cinéphiles ont découvert,
en matière de 7e art, Moutasalliloune
(Intrus) de Khaled Djerrar qui filme le
passage de Palestiniennes et Palestiniens
entre la Cisjordanie et El Qods, au-dessus
et en-dessous du mur de sept mètres qui
divise cette terre.
Le film Lamma chouftek (Quand je t’ai
vu) d’Anne-Marie Jasser, narrant la vie
des réfugiés palestiniens en Jordanie dans
les années 1960, sera également très
apprécié du public, de même que le docu-
mentaire émouvant Ghaza, présenté pour
la première fois, montrant la destruction
de la ville de Ghaza après l’offensive mili-
taire israélienne de 2008. R. C

HOLLYWOOD
Hollywood s’invite à Alger : Semaine de
films américains jusqu’ au samedi 09
mai. Salle Ibn Khaldoun. Séances à partir
de 10h, de 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.
Aujourd’hui, dimanche 03 mai. Kingsman.
13h. 15h. 19h. 21h. 

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

FLAMENCO
Spectacle de Las Sevillanas Flamenclorikos.
Mercredi 6 mai. Centre culturel Aïssa-Messaoudi
de la Radio Algérienne, Alger. Avec la danseuse
de la Fondation Casa Patas, Sara Nieto et son
ensemble. Un spectacle d’expressions joyeuses
et folkloriques du flamenco. 

RÉALISATEURS, acteurs et techniciens
du cinéma algérien ont salué le talent et
les qualités humaines du cinéaste Amar
Laskri, décédé ce vendredi 1er mai à Alger
à l'âge de 73 ans, soulignant l'engagement
du défunt et son apport à la culture algé-
rienne.
Très affecté par la disparition de son col-
lègue et ami, le cinéaste Ahmed Rachedi a
salué la mémoire d'un «grand artiste», un
«monument du cinéma algérien» et un
«homme exceptionnel», dira-t-il, en rap-
pelant l'engagement du défunt pendant la
guerre de libération.
Doyen des comédiens algériens, Taha
Laamiri, très peiné par cette disparition, a
évoqué «le grand militant de la cause
nationale (...), le grand cinéaste qui a servi
l'histoire et la culture algériennes à travers
ses films». Amar Rabia, s'exprimant au
nom de l'association Lumières  dont le
défunt était président, regrette «un homme
de convictions, un militant de la première
heure et un grand cinéaste aux talents mul-
tiples... ». Le réalisateur Ghouti Bended-
douche, s'est dit très affecté par la dispari-
tion d'un «artiste complet et d'une grande
sensibilité qui aimait encourager les
jeunes (...)». Le comédien et metteur en
scène, Mustapha Ayad s'est joint à ses col-
lègues pour évoquer le «grand militant de
la cause nationale et de la culture algérien-
ne» que fut Amar Laskri, alors que le réa-
lisateur Hadj Rahim dit regretter «la perte
d'un ami, un amoureux de l'Algérie aux

qualités humaines exceptionnelles». Rachid
Benallal, un des techniciens du cinéma algé-
rien les plus en vue, engagé comme chef
monteur par Amar Laskri pour son dernier
film Fleur de lotus (1999), a pour sa part
évoqué la grande curiosité et le sens du par-
tage du défunt. Par ailleurs, la ministre de la
Culture, Nadia Labidi, a rappelé dans un
message de condoléances le parcours de
Amar Laskri, estimant que «l'Algérie perd
en lui une sommité culturelle et artistique».
Qualifiant Amar Laskri de «digne fils de
l'Algérie», la ministre de la Culture a salué le

militantisme du défunt tant «sur le terrain de
la lutte armée», par son adhésion dans les
rangs de l'Union des étudiants algériens, que
par sa créativité d' «artiste engagé» post
indépendance. Le défunt avait marqué l'his-
toire du cinéma algérien, en réalisant plu-
sieurs longs métrages dont l'indétrônable
Patrouille à l'Est (1972), et  Les Portes du
silence (1987). La dépouille du défunt Amar
Laskri sera inhumée ce samedi 02 mai, dans
la commune d'Ain El Berda dans la wilaya
d’Annaba.

APS

DÉCÈS DU CINÉASTE AMAR LASKRI

Les salutations des pairs

11 SORTIR
CINÉMA FÉMININ PALESTINIEN

«Une force incomparable»
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A Oued Sly, le Mouloudia de
Saïda n'a pas tenu sa revanche
du championnat puisque le CRB

Baraki sort vainqueur de cette confronta-
tion sur le score de  22 à 20. Les deux
équipes s'étaient rencontrées il y a une
semaine en championnat, à la salle de
Baraki, et les protégés de Karim Bech-
kour l'avaient emporté sur le score de 23
à 20. Le troisième pensionnaire de l'élite,
qui quitte la compétition, est la JSE Skik-
da, qui n'a rien pu faire face à la fougue
des jeunes handballeurs chaouis. En effet,
l'ES Ain Touta, pourtant privé de
quelques titulaires, a sorti une grande
équipe de handball qui n'est plus à pré-
senter. En effet, la JSES tenait coûte que
coûte à cette coupe d'Algérie puisqu'elle
en a fait une priorité et aussi un objectif
certain, mais les camarades de Belaid
(qui n'a joué qu'en défense en raison
d'une blessure) ont répondu présents pour
l'emporter sur le score de 24 à 22, après
avoir mené à la pause 11 à 9.  
La dernière équipe pensionnaire de la
plus haute division de notre handball, le
CR Bordj Bou Arréridj, n'a pas eu de dif-
ficulté pour s'imposer logiquement à la
salle d'Aïn Bénian, aux dépens de la for-
mation de l'ES Arzew, et ce sur le score
de 28 à 20. La deuxième équipe représen-
tant la ville d'Arzew a connu le même
sort en s'inclinant devant le sept milévien
du CRBM. Il n'en demeure pas moins que
la ville d'Arzew est la seule à avoir aligné
deux équipes en huitièmes de finale, et
c'est tout à son honneur.    
A la salle de Baraki, le Croissant de Chel-
ghoum-Laïd a nettement dominé le MC
Oran (35-26) et se rapproche ainsi davan-
tage de l'objectif tracé, à savoir celui d'al-
ler en finale de la coupe d'Algérie,
comme ce fut le cas il y a deux saisons.
La dernière rencontre de ces huitièmes de
finale a eu lieu hier après-midi entre le
Widad de Rouiba et la Jeunesse de Kaby-
lie à la salle des Issers.

Said Lacete

RÉSULTATS TECHNIQUES 
CRB Bordj Bou Arréridj  28 –  ES Arzew 20
C Chelghoum Laïd  35 –  MC Oran  26
HBC El-Biar 24 – CR El-Harrouch 21
GS Pétroliers  31 – MB Tadjenant  32
JS Arzew  21 –  CRB Mila 22
CRB Baraki  22  – MC Saïda  20
JSE Skikda   22 – ES Aïn Touta  24

LA SÉLECTION algérienne de basket-ball (dames) a décroché sa
qualification pour l'Afrobasket-2015, en remportant la double
confrontation face à son homologue marocaine pour le compte du
tournoi de qualification de la Zone 1, disputé jeudi et vendredi à
Staoueli (Alger).
Large vainqueur de la première manche disputée jeudi sur le
score de 72 à 43, les Algériennes ont encore une fois battu les
Marocaines, vendredi, sur le score de 55 à 44.
Les basketteuses algériennes ont tout de suite pris l'avantage dans
cette deuxième confrontation en infligeant un 10-0 aux Maro-
caines d'entrée de jeu, avant de conclure le premier quart sur le
score de (14-12).
Dans le deuxième quart Nesrine Boussaid (14 pts et 4 rebonds) et
ses coéquipières ont relâché la pression sur le camp adverse et ont
vu les Marocaines revenir au score (17-17) avant de se reprendre
et rejoindre les vestiaires avec une avance de 7 points (27-20).
En deuxième mi-temps les entraîneurs algériens Azzedine
Labouize et Yacine Bellal ont décidé de remettre le cinq majeur
sur le terrain pour reprendre un avantage confortable (44-28) à la
fin du 3e quart-temps, et ont par la suite fait tourner leur effectif
en fin de match.

Les Algériennes concluent le match sur le score de (55-44) et
décrochent une deuxième qualification consécutive pour la phase
finale de l'Afrobasket après celle décrochée en 2013 en Tunisie.
L'entraîneur algérien Yacine Bellal a estimé que la qualification
de son équipe est méritée après avoir dominé les deux matches
face au Maroc.
"Le match d'aujourd'hui (vendredi) a été plus disputé, les
joueuses se sont relâchées vu la large victoire de jeudi. Mainte-
nant nous avons tout l'été pour préparer au mieux l'Afrobasket et
représenter honorablement le basket algérien", a déclaré Bellal à
l'APS. De son côté, l'entraineur marocain Omar El-Nouhi s'est
montré satisfait de la prestation de son équipe qui renoue avec la
compétition internationales après 12 ans d'absence.
"Nous avons disputé un beau match aujourd'hui car les joueuses
de se sont relâchées et ont joué leur basket. Nous avons une jeune
équipe qui a tout l'avenir devant elle", a souligné le coach maro-
cain. L'Algérie est le neuvième pays sur douze qualifié  pour la
phase finale de l'Afrobasket-2015 (dames), prévue du 24 sep-
tembre au 4 octobre au Cameroun. Le tirage au sort de la compé-
tition et la désignation des trois invitations (wild card) se dérou-
leront les 8 et 9 mai prochain à Yaoundé R.S.

HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE DE HANDBALL MESSIEURS

L'authentique exploit de Tadjenant
Trois élitistes, et non des moindres, quittent la coupe d'Algérie de handball à l'issue des huitièmes de

finale, qui se sont déroulés vendredi. Il s'agit du GS Pétroliers, Mouloudia de Saïda et de la JSE
Skikda. Cependant, le fait marquant reste cette élimination du détenteur du trophée, le GSP, par la

jeune formation du MB Tadjenant (32-31), qui vient de réaliser là un authentique exploit  qui restera
gravé à jamais dans les mémoires des handballeurs du MBT.

AFROBASKET-2015 FILLES

L’Algérie se qualifie 
pour la phase finale

GRAND PRIX CYCLISTE
D'ORAN
Mohamed Bouzidi (Sovac)
remporte la 1re étape
LE CYCLISTE Mohamed Bouzidi, sociétaire
du vélo Club Sovac, a remporté vendredi la
première étape de la 21e édition du Grand Prix
de la ville d'Oran.
Cette première étape, disputée sur le circuit
fermé du boulevard de l'ALN (ex-Front de
mer), a vu Bouzidi s'imposer au sprint devant
son coéquipier Fayçal Hamza et Ayoub Kerrar
de l'équipe du GS Pétroliers. Chez les juniors,
la première place est revenue à Islam Mansou-
ri du club NR Dély Ibrahim, suivi de Yacine
Hamza et de Belabsi Mohamed du Vélo Club
Sovac d'Alger.
Les coureurs ont parcouru une distance de 86
km sur un circuit fermé de 4,8 kilomètres, par-
couru 18 fois pour les seniors et 15 tours pour
les juniors, encouragés par un public très nom-
breux.
Plus de 109 cyclistes ont participé à cette com-
pétition, dont 63 juniors et 46 seniors, issus de
18 clubs représentant huit wilayas du pays
(Alger, Blida, Chlef, Mostaganem, Relizane,
Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès et Oran).
La deuxième et dernière étape de ce Grand
Prix sera disputée samedi à Haï Es-Sedikkia
sur un circuit fermé de 4,1 km, à parcourir 20
fois pour les seniors et 17 tours pour les
juniors.
Cette manifestation sportive est organisée par
la Ligue oranaise de cyclisme, en collaboration
avec la Direction de la jeunesse et des sports.

MONDIAUX DES RELAIS  
Usain Bolt : « Je suis 
en grande forme »
« JE SUIS en grande forme », a affirmé le roi
du sprint Usain Bolt, vendredi, avant la
deuxième édition des Mondiaux de relais, hier
et aujourd’hui à Nassau, aux Bahamas, où il va
affûter sa préparation en vue des Mondiaux de
Pékin, en août.
« Je n'ai pas de douleur et la chose la plus
importante est d'éviter les blessures cette sai-
son, afin d'aller aux championnats du monde.
Je serai heureux de retourner à Pékin, parce
que c'est là où tout avait commencé », a expli-
qué le sextuple champion olympique, en fai-
sant allusion à son premier triplé 100 m-200
m-relais 4x100 m aux JO 2008.
« Je suis entièrement concentré sur les courses
maintenant. Ce dont j'ai le plus besoin, c'est de
disputer beaucoup de courses pour m'amélio-
rer encore et encore », a ajouté l’Éclair, 29 ans,
qui avait conduit le relais jamaïcain à deux
titres olympiques et trois médailles d'or mon-
diales.

HANDBALL : SAISON
TERMINÉE POUR
ACCAMBRAY

VICTIME d'une entorse du genou droit,
William Accambray, l'arrière-gauche du Paris-
SG et de l'équipe de France, a terminé sa sai-
son. Il l'a annoncé lui-même sur son compte
Twitter vendredi après-midi. Accambray s'était
blessé mercredi lors de la victoire des Bleus
sur la Macédoine (27-25) en éliminatoires de
l'Euro 2016.

MASTERS DE MADRID
Federer avec Nadal 
et Tsonga
LE TIRAGE au sort du Masters 1000 de
Madrid (terre battue), effectué vendredi, a
placé Roger Federer (n°1) dans la même moi-
tié de tableau que Rafael Nadal (n°3), qu'il
pourrait donc retrouver en demi-finale. Et dans
son quart, le Suisse a les Français Jérémy
Chardy, Adrian Mannarino, Jo-Wilfried Tson-
ga (n°12) et Richard Gasquet. En bas, Andy
Murray (n°2) pourrait retrouver Gaël Monfils
(n°13) en huitièmes et Kei Nishikori (n°4) en
demie-finales. Pour rappel, Novak Djokovic a
déclaré forfait. Début des matches aujour-
d’hui.

S. L.

DEMI-FINALE DE LA
COUPE D'ALGÉRIE
FILLES
Le GS Pétroliers en finale
Les Pétrolières du GSP ont arraché ven-
dredi le billet pour la finale de la coupe
d'Algérie en battant le sept du HBCF
Arzew sur le score de 24 à 15, à la salle
d'Oued Sly. A la mi-temps, les coéqui-
pières de Fettouma Soukeur menaient 11
à 6. Le GSP rencontrera en finale le vain-
queur du match HBC El-Biar–ES Akbou,
rencontre qui s'est jouée hier après-midi
à Draâ Ben Khedda. S. L. 
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E n effet, après
une première
manche des

huitièmes  de finale dis-
putée au stade Moham-
med V où les camarades
de Khedairia avaient
imposé le match nul de
2 à 2, la mission du
retour à Sétif a été assez
rude même s’ils
menaient au score grâce
aux buts signés Belamri
6’ et un autre en début
de seconde période de
Delhoum 47’. Sans bai-
ser les bras, les Casa-
blancais ont réussi à
revenir au tableau d’af-
fichage. D’abord, juste
avant l »heure de jeu
(57e minute) lorsque
Aqal, seul au deuxième
poteau, réussit un joli
geste acrobatique qui ne
laisse aucune chance à
l’infortuné Khedairia

pourtant irréprochable.
Le second but des
Marocains interviendra
pendant le temps addi-
tionnel (90+3’) alors
que tout le monde s’at-
tendait à une qualifica-
tion des tenants du titre.
Dernière incursion des
Rajaouis qui sera ponc-
tuée par un fauchage
d’un attaquant marocain
dans la surface de vérité.
Le pénalty est transfor-
mé et malgré un premier
arrêt du keeper sétifien,
l’attaquant du Raja de
Casablanca parvient à se
reprendre pour mettre le
ballon au fond des buts
sétifiens.
Fort heureusement que
ce match à rebondisse-
ment spectaculaire a
finalement souri aux
Sétifiens à l’issue de la
série des tirs aux buts.

Apres cette brillante
qualification réalisée
dans un stade plein a
craquer ( 08 mai 45), le
champion d’Afrique en
titre devra connaître ses
adversaires en poules
mardi prochain lors du
tirage au sort qui aura
lieu dans la capitale
égyptienne. A noter
enfin que des échauf-
fourées ont eu lieu à la
fin de la partie entre les
services de l’ordre et les
supporters du club
marocain. Ces derniers
dont le nombre oscille
les 300 personnes ont
investi le terrain et vou-
laient visiblement s’en
prendre aux joueurs et
au staff technique de
leur équipe qui a raté
tous ses objectifs cette
saison.

Dj.Gherib

EN SE FAISANT battre par la plus petite
des marges par le Club Africain (1-0),
l’ASO Chlef est sortie avec les honneurs de
la coupe de la confédération après avoir
chèrement vendu sa peau à Tunis.
Le score nul d’un but partout au match
aller aura été fatal pour les coéquipiers de
Deham et donc, c’est à Chlef que les Tuni-
siens avaient acquis leur qualification puis-
qu’ils avant l’avantage d’inscrire un but en
déplacement. Vendredi à Tunis, les Chéli-
fiens  avaient subi le jeu  notamment en
première période et encaissant un but dans
les dernières minutes  de jeu de la première
mi-temps par Dhaouadh qui, d’un astu-
cieux ballon piqué (42′) donna l’avantage à
son équipe. Malgré cette avance au tableau
d’affichage, les protégés de Bechouia se
sont rués en attaque pour niveler le score
mais ne parvinrent nulkement à inquiéter le
dernier rempart adverse nonobstant une
excellente seconde période de jeu.
Aussi, le portier chélifien a tiré son épingle

du jeu puisqu’il a annihilé plusieurs tenta-
tives des attaquants du Club Africain,
comme cet arrêt exceptionnel sur une nou-
velle tentative de Dhaouadhi. Les Algé-
riens azuraient pu trouver le chemin des
filets puisqu’ils avaient occupé tout le ter-
rain, dominant leurs adversaires. Une
domination qui a failli apporter ses fruits
quand Zaouche adressait un tir des 30
mètres qui s’écrasa sur la barre transversa-
le.
Sentant qu’ils pouvaient réaliser le même
score que leurs adversaires du jour lors du
match aller à Chlef, les camarades de
Melaini pousseront jusqu’à la fin mais
n’arriveront pas à trouver la faille au sein
de la défense tunisoise. L e Club Africain
se contenta de gérer le match et préserver
le score jusqu’au coup de sifflet final pour
se qualifier dans la douleur.
Ainsi s’achève l’aventure des Chélifiens
dans une compétition qui demande beau-
coup plus d’énergie mais aussi une excel-

lente préparation pour espérer aller loin.
R S

FICHE TECHNIQUE
Club Africain 1 ASO Chlef 0
1/8e de finale retour
(aller 1-1)
Tunis – Stade de Rades
But Dhaouadhi (42′)
Avertissements : Dhaouadhi (55′), Meniaoui
(57′) Club Africain
Kouakou (44), Zaoui (54′) ASO Chlef
Composition des équipes
Club Africain : Ben Mustapha –Ifa- Belkaroui –
Haddedi -Aguerbi  -Belaid (Salifu, 75′)- Hedhil
(Ouadherfi, 80′) –Nater -Dhaouadhi (cap)  -Kha-
lifa -Meniaoui (Touré, 90′)
Entraineur. Sanchez
ASO Chlef : Salhi –Boulahia- Salah- Zaoui
(cap), Lakhdari (Cherchar, 25′) - Boussaid, -
Zaouche, Meliani –Kouakou  -Deham (Nait
Yahia, 77′)-  Semahi (Haddouche, 46′).
Entraineur. : Bechouia

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINS DE FOOTBALL
ESS 2  RAJA CASABLANCA 2  (TAB 4 À 1)

L’Entente en phase de poule
avec mérite 

L’Aigle Noir continue de planer haut et fort dans le ciel africain et arrache avec beaucoup de mérite
sa qualification en phase de poule de la ligue africaine des champions (édition 2015) aux dépens de

la solide formation marocaine du Raja de Casablanca.

COUPE DE LA CAF

Fin de parcours pour Chlef

LIGUE DES CHAMPIONS
AFRICAINE DE
FOOTBALL
Aujourd’hui AS Kaloum –
USM Alger
Difficile pour les Usmistes

AVEC un tout petit but d’avance, l’USM
Alger sera mise à rude épreuve aujour-
d’hui à Bamako pour préserver son score
face à la redoutable équipe guinéenne de
l’AS Kaloum. En plus, les Algériens
seront privés de quatre joueurs.  Il s’agit
de Rabie Meftah, suspendu, ainsi que
Hocine El Orfi, Farouk Chafai et Youcef
Belaili, blessés. Donc mission difficile
pour des Usmistes qui se trouvent depuis
jeudi sur place.   
Aussi, le gardien de but, Mohamed Lami-
ne Zemmamouche, un moment incertain
pour cette rencontre pour cause de blessu-
re, est finalement apte à jouer. La déléga-
tion de l’USMA est arrivée jeudi soir à
Bamako, conduite par le vice-président,
Rebbouh Hadad, qui a tenu à encourager
ses joueurs à rejoindre l’Entente de Sétif
pour la qualification à la phase de poules.
Les coéquipiers de Nacreddine Khoualed
ont effectué vendredi après-midi (16h30
locale), leur première séance d’entraîne-
ment à l’heure du match. 
Il convient de signaler aussi que le match
AS Kaloum-USM Alger a été délocalisé
au stade Modibo Keïta de Bamako (Mali)
en raison d’une épidémie du virus Ebola
qui empêche le club hôte de recevoir ses
adversaires chez lui, en Guinée.

DJABOU OUT POUR 
SIX MOIS
Victime d’une rupture du ligament croisé
antérieur du genou gauche avec atteinte
du ménisque, Abdelmoumene Djabou ne
rejouera plus cette saison. Il subira une
opération dans les prochaines semaines.
L’attaquant de 28 ans du Club Africain
sera éloigné des terrains pour environ six
mois. L’international algérien fera défaut
à son équipe lors des quatre derniers
matches du Championnat et ne pourra pas
aider ses coéquipiers à la lutte pour le
titre.

QUATRE MATCHES DE
SUSPENSION POUR
MÉNEZ

L'ATTAQUANT français de l'AC Milan,
Jérémy Ménez, a été suspendu quatre
matches pour insultes à l'arbitre, a annon-
cé la Ligue italienne de football (Lega).
Il ne pourra pas rejouer avant la dernière
journée du Championnat d'Italie, le 31
mai contre l'Atalanta Bergame.
En plus du match prévu en cas d'exclu-
sion, Ménez a écopé de deux matches de
suspension supplémentaires pour
« expressions injurieuses » envers l'ar-
bitre.
Ménez avait reçu un second carton jaune
(72e) pour une faute commise par Philip-
pe Mexès lors de la défaite contre le
Genoa (3-1), mercredi dernier, et s'en était
pris à l'arbitre malgré les tentatives de son
entraîneur, Filippo Inzaghi, de le calmer.

FINALE COUPE
D’ALGÉRIE  U 15
Le PAC remporte 
le trophée
LES U15 du Paradou AC ont remporté la
Coupe d’Algérie 2015 en disposant de
l’USM Alger sur le score de 3 buts à 1.
Les buts du PAC ont été signés par  Zer-
rouki (11′ 47′) et Akacha (44′) contre un
autre de Magnana (28′) du côté des jeunes
rouge et noir.
Chez les U17, ce sont les joueurs de
l’ASO Chlef qui ont remporté la finale de
la Coupe d’Algérie en disposant de
l’USM Alger sur le score d’un but à zéro,
toujours au stade Brakni de Blida. S. L.

Madoui (coach de l’ES Sétif) :
«Je démissionne»

Inattendue sortie de l’entraîneur de l’ES Sétif,
Kheireddine Madoui qui  a annoncé sa démission
juste après la qualification de son équipe pour la
phase de poules de la ligue des champions africains
aux dépens du Raja Casablanca aux tirs au but.
Le coach sétifien n’a pas voulu donné d’autres pré-
cisions sur les motivations qui l’ont poussé à décla-
rer cette nouvelle malgré l’insistance de la corpo-
ration lors de la conférence de presse d’après-
match. IL s’est contenté de dire qu’il poursuivra
son travail jusqu’à la fin de la saison et que sa
démission sera effective "lorsqu’(il) aura réglé le
problème des recrutements, pour ne pas mettre les
dirigeants du club en difficulté en ce qui concerne
cette question"."J’annonce ma démission
aujourd’hui pour laisser le temps nécessaire à la
direction de trouver un nouveau coach", a ajouté
Kheireddine Madoui dont la sortie inattendue, au
soir d’une qualification en compétition continenta-
le, va sans doute alimenter la chronique sportive
dans les prochains jours.

R.S.
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IL EXISTE UNE BIÈRE ÉCOSSAISE QUI
EST PLUS FORTE QUE LA VODKA !

La brasserie Brewmeister, dirigée par Lewis Shand et John Mackenzie, a battu en
2013 le record de la plus forte bière du monde, en créant la Snake Venom (venin du
serpent) avec 67.5% d’alcool soit dix fois plus forte qu’une bière normale.
C’est leur propre record qu’ils ont battu, puisqu’avant la conception de cette
bombe, les propriétaires de cette brasserie ont créé une bière du nom d’Armaged-
don qui contient 65% d’alcool, cependant les fans ont trouvé cette bière trop légère
à leur goût, d’où la création de la Snake Venom.
Cette bière n’est pas un moyen pas cher pour se saouler puisqu’une bouteille de
275ml de cette dernière coûte environ 80 dollars.

ELLE DIT OUI à l'homme
de sa vie dans la salle de
travail. 2h30 après, bébé
était né.
Ils tenaient à la date du
25 avril pour se marier et
pour cause: c'est un 25
avril que leur histoire
d'amour a commencé.
Samedi dernier, Coralie et
Ludovic étaient donc
prêts à se dire "oui". 
Le couple n'avait pas

opté pour la facilité: la
future épouse était en
toute fin de grossesse
avec une date d'accou-
chement prévue pour le 2
mai.
Mais la nature est capri-
cieuse: Coralie a ressenti
les premières contrac-
tions samedi matin. Bébé
ne voulait plus attendre,
il voulait faire partie de
la fête. Direction l'hôpital
et tant pis pour la céré-

monie...
C'est en tout cas ce
qu'ils imaginaient. Mais
le père du marié a pris
les choses à bras le
corps et a fait des pieds
et des mains pour
déplacer le mariage. A
11h30 du coup, le
beau-père de Coralie
avait réuni sept invités
(les plus proches et
l'adjointe au maire)
dans la salle de tra-

vail de la maternité de
Laval (France). "À midi,
le mariage était pronon-
cé", explique Coralie au
journal Sud-Ouest. "Il
était temps car le col était
ouvert de 7 cm..."
2h30 plus tard, "à l'heure
prévue pour le mariage",
Iris a pointé le bout de
son nez à la plus grande
joie de ses parents, fraî-
chement mariés. Voilà un
25 avril qu'ils ne risquent
pas d'oublier.

ELLE SE MARIE EN PLEIN
ACCOUCHEMENT

RECHERCHÉ depuis janvier dernier
dans l'Etat américain du Montana
pour vol et usage de faux, Levi
Charles Reardon, 23 ans, a pu être
retrouvé grâce son insolence et une
bonne dose de naïveté. 
Le malfaiteur en cavale a en effet eu
l'audace et la stupidité de "liker"
son propre avis de recherche publié
par la police sur Facebook. Une
action insensée qui a évidemment
permis aux enquêteurs de rapidement
retrouver la trace du suspect. 
Levi Charles Reardon a finalement
été arrêté sans incident dans la petite
ville de Great Falls. 

ARRÊTÉ APRÈS
AVOIR "LIKÉ"
SON AVIS DE
RECHERCHE

CET HOMME AVAIT-IL LE
DROIT DE FAIRE UN
ENFANT?

UN PAPA qui souffre d'une terrible
maladie lui déformant dramatiquement
le visage défend sa décision d'avoir
voulu faire un bébé, en sachant que l'en-
fant souffrirait du même mal. Simon
Moore souffre du syndrome de Treacher
Collins. L'homme de 30 ans n'a pas de
pommettes, est sourd et est sans cesse
dévisagé dans la rue. 
Quand son épouse, Vicky, est tombée
enceinte suite à une fécondation in vitro,
ils ont décidé de garder l'enfant. Des
analyses avaient pourtant montré que le
bébé avait hérité de l'état de son père. 
Le couple a donc eu une fillette, Alice.
Elle a le visage défiguré, des problèmes
pour manger et certains estiment que
Simon n'aurait jamais dû faire un enfant,
vu son état. "Je n'ai jamais voulu ça pour
Alice", explique-t-il à la presse britan-
nique. "Mais nous savions qu'elle serait
entourée de gens qui l'aimeraient comme
elle est. Elle a changé ma vie. C'est la
petite fille de son papa et je lui dirai
chaque jour qu'elle est belle."
Le couple ne savait pas dans quelle
mesure l'enfant serait touché. "Elle pou-
vait avoir un léger problème d'audition
ou naître sans visage du tout. Les méde-
cins nous ont soutenus." Vicky précise
que certes, son mari est malade mais ça
ne l'empêche pas d'être "formidable".
La famille fait face aux quolibets.
"Notre voisin nous a dit que nous étions
cruels de l'avoir mise au monde. Mais
elle est notre petit ange, nous ne regret-
tons rien."

LE BRAS À SELFIE
POUR ÉGOTISTE
SOLITAIRE

FASCINÉS par l'émergence de la perche
à selfie, deux artistes ont décidé d'ex-
ploiter le phénomène social pour le
pousser au-delà des limites du ridicule...
Les artistes et designers Aric Snee et
Justin Crowe ont trouvé la solution pour
les acharnés du selfie en manque d'amis:
un bras remplace la perche habituelle et
donne l'illusion d'être accompagné.
Il s'agit évidemment ici d'une extrapola-
tion sarcastique et humoristique sur le
thème bien plus préoccupant de l'égotis-
me social en vogue actuellement. Il n'est
donc pas destiné à la vente. Selon Desi-
gnboom, les deux créateurs annoncent
toutefois la commercialisation de dix
prototypes. 
Une oeuvre d'art en somme, reflet iro-
nique de son époque. Pour l'acquérir,
l'acheteur devra tout de même débourser,
édition limitée oblige, la somme non
négligeable de 6.200 dollars (5.550
euros). Moins marrant tout à coup...

DES MEUBLES, des encombrants? Non!
C'est une voiture, à savoir une Volkswa-
gen Polo, que cette camionnette blanche
transportait sur l'E17 entre Courtrai et
Gand tout à l'heure. Visiblement, il a
fallu forcer un peu pour y arriver, mais le
véhicule a pu rentrer de justesse. Les
portes arrière de l'utilitaire sont, elles, à
réparer mais avec deux bonnes sangles,
le conducteur espère sans doute que la
police n'y verra pas d'objection si elle le
croise. On espère néanmoins qu'il n'y a
plus de passager dans la VW. Une nou-
velle forme de covoiturage, peut-être? 

VOUS NE DEVINEREZ JAMAIS CE QUE
CACHE CETTE CAMIONNETTE

UN "MINI-REQUIN" MIS AU JOUR

QUAND on pense à un requin, on pense ins-
tinctivement à cette créature effrayante des
"Dents de la mer", pas à ce spécimen aussi
mini que mignon.
Malgré sa petite taille et son air inoffensif, il
appartient bien à la famille des requins. Ce
spécimen rare a été baptisé "requin de
poche" en raison du fait qu'il tient dans une
poche mais aussi qu'il dispose d'un orifice
semblable à une poche au-dessus de la
nageoire. Il a été identifié par des scienti-
fiques de la NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration), une agence
fédérale américaine focalisée sur l'état des
océans et de l'atmosphère.
"Le requin poche que nous avons trouvé ne
mesurait que 14 centimètres et il s'agissait
d'un jeune mâle", précise Mark grace qui l'a
étudié dans un laboratoire de Pascagoula
dans le Mississippi. 
Le petit poisson cartilagineux, pêché en
2010 au large de la Lousiane, attendait
depuis lors dans un congélateur d'être étudié.
Avant lui, seul un spécimen semblable avait
été pêché dans les eaux du Pérou il y a... 36
ans. C'est dire si la nature nous réserve enco-
re des surprises.



TÉCH JI

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5161 DU DIMANCHE 3 MAI 2015

15
Twitter et Apple vont resserrer leurs liens

grâce à Spotlight

I l fallait bien trouver
quelque chose de positif
pour Twitter pour ne pas

avoir le moral en berne lors de
l’annonce de ses résultats finan-
ciers une nouvelle fois mauvais.
Dick Costolo, CEO du réseau
social à l’oiseau bleu, vient en
effet d’annoncer à la hâte le
bilan de l’entreprise pour le tri-
mestre écoulé alors que ces der-
niers venaient de fuiter sur la
toile. L’occasion pour lui de
dévoiler un futur partenariat
entre Twitter et Apple pour inté-
grer le réseau social dans la
recherche Spotlight des appa-
reils à la pomme.

Twitter débarque dans
Spotlight

Sans entrer dans les détails,
Costolo a en effet annoncé que
le contenu de Twitter allait être
intégré plus profondément
dans la recherche Spotlight

d’Apple. Jusqu’à maintenant,
le moteur de recherche interne
aux différents systèmes d’ex-
ploitation d’Apple renvoie sur-
tout des résultats du contenu
présent sur l’appareil et,
depuis Yosemite, des informa-
tions provenant de Wikipedia,
Bing ou encore iTunes.
Twitter est lui aussi de la partie
mais il faut prendre la peine
d’ajouter un hasthag ou une

mention pour que Spotlight
comprenne que l’on veut
effectuer sa recherche sur le
réseau social, et le contenu
proposé sera en rapport
qu’avec le compte Twitter de
l’utilisateur. 
Ce nouveau partenariat, qui est
toujours en cours de négocia-
tion selon Costolo, pourrait
élargir ces résultats de
recherche.

Mauvais résultats
financiers pour Twitter

Pour Twitter, ce partenariat per-
mettrait d’élargir son audience et
attirer toujours plus d’utilisateurs
sur sa plateforme. C’est aussi
dans cette optique que les Tweets
apparaîtront dans le moteur de
recherche de Google à partir du
mois prochain.
Reste à savoir si ces mesures per-
mettront à Twitter d’enfin affi-
cher des comptes à l’équilibre.
Une nouvelle fois, Dick Costolo
a annoncé des résultats en deçà
des attentes du marché, avec un
chiffre d’affaires de 436 millions
de dollars sur le premier tri-
mestre 2015 au lieu des 456 mil-
lions attendus. De mauvais
chiffres imputables « aux résul-
tats décevants de nos placements
publicitaires directs » selon Cos-
tolo. La sanction a été immédiate
pour Twitter puisque le titre a
plongé à la bourse de Wall Street.

LES SIGNAUX
RADIOS
EXTRATERRESTRES
PROVENAIENT D’UN
MICRO-ONDES !

Depuis plusieurs années, des
scientifiques australiens menaient
des recherches sur des « sursauts
radios rapides » provenant de
l’espace avant de se rendre comp-
te que des fours à micro-ondes en
était en fait la cause. 
Fallait-il dévoiler l’information
tant celle-ci relève du fail interga-
lactique  ?! Depuis plusieurs
années, des astronomes austra-
liens se penchent en effet sur de
mystérieux signaux provenant de
l’espace captés par l’antenne
radio de l’observatoire de Parkes
en Australie.
Ces signaux, aussi brefs qu’in-
tenses, étaient observables depuis
le 24 août 2001 et les hypothèses
les plus folles courraient à leur
sujet, notamment la piste d’un
signal d’origine extraterrestre.
Finalement, le responsable n’était
autre que le four à micro-ondes
des scientifiques…

Le micro-onde de l’espace !

Lorsque les signaux ont été
découverts en 2007, la commu-
nauté scientifique s’était mis en
branle, évoquant alors des rafales
d’ondes si intenses que « l’évène-
ment à l’origine de ce signal est
très certainement monumental et
cataclysmique » selon Emily
Petroff, l’astrophysicienne qui
dirige l’équipe d’observation qui
pensait alors à un gigantesque
trou noir.
Rapidement, l’hypothèse est écar-
tée car le signal ne semble pas
provenir d’un point fixe de l’es-
pace, mais semble se déplacer. La
thèse d’un satellite-espion est
alors évoquée et les recherches
reprennent de plus belle. Les
scientifiques repèrent alors que le
signal se produit aux heures de
bureau et à une fréquence se
situant entre 2,3 et 2,5 giga-
hertz… la même que celle des
micro-ondes de l’observatoire !

Un signal reste mystérieux

Les chercheurs réalisent alors des
séries de tests avec les micro-
ondes avant de conclure que ces
derniers sont bien responsables
des interférences qui intervien-
nent au moment précis où l’on
ouvre la porte de l’appareil enco-
re en marche pour vérifier que
son petit plat est bien réchauffé.
Le mystère est donc résolu pour
les scientifiques qui ont donc étu-
dié pendant toutes ces années un
phénomène dont ils étaient eux-
mêmes responsables. Mais toutes
les recherches concernant les sur-
sauts radio rapides ne sont pas à
jeter à la poubelle. Le premier
signal découvert en 2001 reste lui
inexpliqué. Il s’est en effet pro-
duit à 5 h 50 du matin, heure à
laquelle personne ne pouvait
interférer…

Les tablettes ne font plus recettes

POUR LE DEUXIÈME tri-
mestre consécutif, les ventes
mondiales de tablettes ont
régressé. C'est ce que révèle,
après analyses, les cabinets de
recherche IDC et Strategy Ana-
lytics. Toutefois, ils entrevoient
des zones de croissance. 
A la sortie de l’iPad en 2010, le
marché mondial des tablettes
avait explosé. Ce n’est plus le
cas depuis le dernier trimestre
2014. La baisse des ventes qui
s’était amorcée en fin d’année
dernière se poursuit au premier
trimestre 2015. Toutefois, cer-

tains appareils, notamment les
tablettes intégrant une puce de
téléphonie mobile font de la
résistance.

Recul des ventes de
tablettes depuis 6 mois

D’après les chiffres fournis par
le cabinet de recherche IDC, les
ventes mondiales des tablettes
avaient régressé de 3,2% au qua-
trième trimestre 2014. Cette ten-
dance se confirme au premier
trimestre 2015, elles reculent de
5,9% en comparaison avec la

même période, l’année précé-
dente. Seulement 47,1 millions
d’unités ont été vendues.
Toutefois, toutes les tablettes ne
sont pas concernées, en effet, à
en croire Jean Philippe Bou-
chard, un analyste d’IDC, « le
ralentissement du marché des
tablettes que nous avons vu le
trimestre dernier continue de se
ressentir, mais nous voyons
quelques zones de croissance
commencer à se matérialiser ».
Les tablettes qui intègrent une
puce de téléphonie mobile et
qui donc ne dépendent pas que
du WiFi pour se connecter à
Internet montraient des perfor-
mances meilleures que le reste
du marché. 
Les appareils « 2-en-1″ comme
par exemple les PC portables
dont l’écran pivote pour se
transformer en tablette « repré-
sentent encore une petite por-
tion du marché global, mais la
croissance dans ce créneau est
stupéfiante avec des fabricants
comme Asus, Acer et E-FUN

capables d’offrir des produits à
très bon prix; et des fabricants
comme Microsoft qui soutient
la croissance dans le haut de
gamme avec des appareils
comme la Surface Pro 3″ faisait
remarquer Jitesh Ubrani, un
autre expert de chez IDC.

Apple toujours numéro 1
avec son iPad

Même si les ventes d’iPad ont
fortement ralenti avec une bais-
se de 22,9% sur un an, la
marque à la pomme reste leader
du marché mondial des tablettes
avec 26,8% de parts de marché
au premier trimestre.
En deuxième position on
retrouve son rival de toujours,
le groupe sud-coréen Samsung
avec 19,1% de parts de marché
et un recul des ventes de 16,5%.
Le chinois Lenovo occupe la
dernière place du podium avec
5,3% de parts de marché. Par
contre le groupe a vu ses ventes
progresser de 23%.

Lors de l’annonce de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2015, Twitter a dévoilé qu’un
partenariat était en cours de signature avec Apple pour intégrer le contenu de Twitter dans Spotlight. 

MICROSOFT a profité de la conférence
Build 2015 pour en dire plus sur son casque
holographique le HoloLens. La firme de
Redmond préfère parler d'"ordinateur holo-
graphique". 
3 mois après l’annonce par Microsoft du
développement d’un casque holographique,
c’est lors de la conférence Build 2015 que
plus de détails ont été révélés sur le Holo-
Lens. Les journalistes et développeurs pré-
sents à cet évènement ont même pu tester
cet « ordinateur holographique ».

HoloLens : un point sur le hardware
embarqué

Bien que selon Microsoft le casque hologra-
phique soit encore au niveau de prototype,
on a de quoi penser que le modèle présenté
lors de la conférence serait très similaire au
modèle définitif. Le casque est plus petit que
l’Oculus Rift et léger. Tout le hardware est

concentré sur l’avant. On trouve un micro
pour exploiter les commandes vocales, un
capteur de profondeur pour calculer l’envi-
ronnement, des caméras bien sûr et pour la
mesure de l’inertie il faudra compter sur un
gyroscope, un accéléromètre et un magnéto-
mètre. Pas de présence de câble ni de
connectique pour relier l’appareil à un PC
ou à un smartphone, il est vraiment autono-
me. Aucune information n’a été dévoilée sur
l’autonomie de la batterie qui est intégrée
pour faire fonctionner tous ces éléments ni
sur la puissance du processeur et de la carte
graphique.

Compte rendu sur les premiers tests

Plus de 200 journalistes étaient attendus à
cette conférence qui dure 2 jours et qui a lieu
à San Francisco. Ceux qui l’ont testé ont pu
rendre compte de leur expérience dans des
articles sur le web. Rappelons que la tech-
nique holographique consiste à présenter à
l’utilisateur, dans son champ de vision, des
objets en 3 dimensions directement intégré
dans l’environnement perçu par celui-ci. Sur
le site web 20minutes on pouvait lire que le
champ de vision augmenté apparait réduit et
que pour profiter pleinement de l’effet holo-
graphique il faut bouger la tête, « l’illusion
n’est plus là en vision périphérique » si l’on
ne bouge que les yeux. Les objets de l’envi-
ronnement de l’utilisateur sont très bien
intégrés mais les textures des objets virtuels
restent basiques. Enfin, selon le testeur de
20minutes, l’utilisation ne donne pas mal au
crâne.

HOLOLENS : LE POINT SUR LE CASQUE HOLOGRAPHIQUE PRÉSENTÉ PAR MICROSOFT
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI Y A-T-IL
DES PLAGES DE SABLE

ET D’AUTRES DE
GALETS ?

La composition d'une plage dépend
avant tout de la formation géologique
de la région. En effet, la plage est
essentiellement le résultat de l'érosion
des roches environnantes (l'activité
biologique des organismes marins
contribue également à la formation
des plages mais dans une moindre
mesure).

Exemples de différentes
plages : galets, sable...

Par exemple, en Normandie, les
roches sont essentiellement formées
de craie (comme les falaises d’Étretat)
au sein de laquelle sont enfermés des
galets de silex. Lorsque la pluie, le
vent ou la mer érode ces roches, la
craie se dissout ce qui entraîne la libé-
ration des galets. Grâce aux courants
marins, ceux-ci sont ensuite déposés
sur le rivage et forment des plages.
En revanche, dans une région riche en
grès (comme le Sud-Ouest de la Fran-
ce), le résultat va être bien différent.
En effet, le grès est issu de la sédi-
mentation de grains de sable qui ont
subit une agrégation et une cimenta-
tion. Lorsque cette roche subit l’éro-
sion, des grains de sables sont sépa-
rés, puis la mer les dépose sur le riva-
ge.
Enfin, avec des roches granitiques
(certaines côtes bretonnes), on obtient

un sable un peu moins fin.

Combien d'écosystèmes microbiens
dans le sous-sol de l’Antarctique ?

J ill Mikucki est géomicrobiologiste et
travaille à l’université du Tennessee,
aux États-Unis. Elle ne se sert pas

toujours d'un microscope car sa spécialité
consiste à comprendre comment le méta-
bolisme des bactéries est détectable de
loin, à l’échelle d’un écosystème. Son
modèle préféré est celui des poches d’eau
subglaciaires et les instruments qu’elle
utilise sont plutôt ceux de la géochimie.
Le dernier appareil en date est un détec-
teur électromagnétique aéroporté, suspen-
du à un hélicoptère. Grâce à lui, elle et son
équipe ont cartographié la résistance élec-
trique des profondeurs du sous-sol (gla-
ciers ou pergélisol) des vallées sèches de
McMurdo, une région désertique de la
Terre Victoria, située sur la côte, par 160°
de longitude est (à peu près celle de la
Nouvelle-Calédonie). Leurs résultats ont
fait l’objet d’une publication dans la revue
Nature Communications.
On connaît de nombreux lacs situés sous
l’inlandsis, au cœur du continent, comme
le lac Vostok ou le lac Willhans. Cepen-
dant, comme le soulignent les auteurs
dans le résumé de l’article scientifique, «

l’existence d’eau souterraine dans les
régions libres de glace de l’Antarctique et
le long des côtes est encore mal comprise
». L’étude, qui a scruté le sol jusqu’à 350
mètres sous la surface, a montré de vastes
étendues dans lesquelles la résistance
électrique est bien plus faible que celle de
la glace ou du sol gelé. Les chercheurs en
déduisent qu’il y a là des poches d’eau très
salée, emprisonnées et restant liquides à
basse température grâce à la concentration
en sel et à la pression, qui abaisse le point
de fusion.

Un milieu viable pour des micro-
organismes bien adaptés

La découverte n’a rien d’étonnant puisque
des lacs subglaciaires ont déjà été mis en
évidence sous les glaciers côtiers. En
2009, Jill Mikucki avait d’ailleurs décrit
un lac sous le glacier Taylor, dans la même
région. Il y avait découvert de nouvelles
espèces de bactéries (un travail publié dans
Science). Cet écosystème isolé doit prove-
nir d’une ancienne poche d’eau de mer
datant d’environ 5 millions d’années. À

cette époque, elle devait être en connexion
avec l’océan, dont le niveau se situait plus
haut. Au front du glacier se trouvent les
fameuses « Cascades de sang » (« Blood
falls »). Ces suintements d’eau sont char-
gés en oxyde de fer car ils proviennent
d’une de ces poches d’eau qui s’est
concentrée en sel et en fer au fil du temps.
L’analyse aéroportée permet aujourd’hui
de repérer ces poches de saumures sur de
grandes échelles alors qu’il fallait jusque-
là effectuer des forages ou des sondages
radar pour vérifier leur présence. L’étude
montre que ces poches sont présentes un
peu partout, sous les glaciers, sous les lacs
et dans le sol gelé. Elles se trouvent dans
des réseaux interconnectés.
Selon l’équipe, elles constituent autant
d'écosystèmes potentiels où il est possible
de chercher des formes de vie résistant à
un environnement difficile. Un lac a ainsi
été découvert sous le glacier Taylor, en
connexion avec le lac Bonney, en aval,
juste sous les Cascades de sang. Il existe à
cet endroit des micro-organismes tirant
leur énergie de la dégradation chimique
des composés sulfurés et ferreux. De tels
milieux existent sur Mars. Cette étude
pourrait d'ailleurs poser des bases pour
l’exploration du sous-sol de la Planète
rouge, tiennent à ajouter les auteurs dans le
communiqué de l’université du Tennessee.
En dehors de la microbiologie et de l’exo-
biologie, cette étude donne aussi des clés
pour la compréhension de la dynamique
de ces glaciers. Ces derniers évoluent en
effet au rythme des changements clima-
tiques passés et présents. Certaines poches
sont ainsi piégées, d'autres libérées. Pour
Jill Mikucki, ce travail « peut changer la
manière dont sont vues les côtes de l’An-
tarctique. Nous savons qu’une quantité
significative de sédiments saturés situés
en profondeur suinte dans l’océan, impac-
tant la productivité des écosystèmes
marins ».

Sclérose en plaques : deux médicaments pour
fabriquer de la myéline

UN ANTIFONGIQUE utilisé pour
traiter le pied d’athlète (le mico-
nazole) et un corticostéroïde uti-
lisé contre l’eczéma (le clobeta-
sol) semblent inverser la sclérose
en plaques chez la souris en
fabriquant de la myéline. Deux
pistes intéressantes pour lutter
contre cette maladie neurolo-
gique.
La sclérose en plaques est une
maladie auto-immune dans
laquelle le système immunitaire
s’attaque au système nerveux
central. La gaine de myéline, la
couche protectrice qui enveloppe
les fibres nerveuses, et les cel-
lules qui la forment (oligoden-
drocytes) sont affectées. Les
fibres nerveuses sont endomma-
gées car le système nerveux cen-
tral n'est pas capable de fabriquer

de nouveau de la myéline. La
maladie se manifeste par des
pertes de l’équilibre, une mau-

vaise coordination, une faiblesse
musculaire, des problèmes de
mémoire et de concentration.

Pour prévenir la dégénérescence
neuronale, il faudrait pouvoir
fabriquer à nouveau de la myéli-
ne en régénérant de nouveaux
oligodendrocytes. Or, les traite-
ments actuels de la sclérose en
plaques ciblent surtout le systè-
me immunitaire. Les cellules
progénitrices d’oligodendro-
cytes (ou OPC pour oligoden-
drocyte progenitor cell, en
anglais) sont des cellules
souches du système nerveux
central qui représentent la prin-
cipale source d’oligodendro-
cytes capables de produire la
myéline. Ces cellules sont abon-
dantes dans les régions sans
myéline des patients atteints de
sclérose en plaques mais elles
n’arrivent pas à se différencier.
Elles sont donc une cible intéres-

sante pour une intervention
médicale.
Dans une étude parue dans Natu-
re, des chercheurs de la Case
Western Reserve School of
Medicine à Cleveland ont voulu
trouver un moyen de favoriser la
réparation de la myéline en
ciblant ces cellules souches
OPC. Ils ont cherché de nou-
velles molécules capables de sti-
muler les OPC pour favoriser la
synthèse de myéline. Jusqu’à
présent la recherche s’est plutôt
orientée vers la greffe de cellules
pour remplacer celles qui sont
endommagées. Eux, souhaitaient
arriver à une approche plus rapi-
de et moins invasive en utilisant
des médicaments permettant à
l’organisme de se réparer par lui-
même.

Pour partir à la recherche de colonies bactériennes, certains scientifiques utilisent… 
un hélicoptère. Une équipe américaine analyse en effet des glaciers antarctiques en se servant

d'un drôle d'appareil aéroporté. Elle a ainsi mis en évidence des volumes d’eau liquide très
salée se trouvant non seulement sous les glaciers mais aussi dans le sol gelé (le pergélisol).

Selon les spécialistes, cet environnement constituerait un bon abri pour des micro-organismes
bien adaptés. Ce type de milieu devrait d'ailleurs ressembler à celui recherché dans le sous-sol

martien.



ENVIRONNEMENT

C es réacteurs se sont for-
més entre 12 et 250 m
de profondeur dans les

couches gréseuses du Paléo-
protérozoïque[1] du bassin
sédimentaire de Franceville au
sud du Gabon à Oklo (16 réac-
teurs) et à 30 km au SE d'Oklo
à Bangombé (un seul réacteur)
suite à une série de processus
géologiques aléatoires qui ont
mené à un enrichissement de
l'uranium. La taille de ces réac-
teurs est variable, le plus
grand, situé à 18 m de profon-
deur, formant une lentille
épaisse de 20 à 50 cm sur 12 m
de longueur. Leur « cœur »
consistait en une couche de 5 à
20 cm d'épaisseur d'uraninite
(40 à 60% d'UO2) emballée
dans des argiles d'altération
formées à 400° C suite à la fis-
sion nucléaire. Les produits
radioactifs (plutonium, tho-
rium, plomb…) sont pour la
plupart restés à proximité des
réacteurs depuis 2 milliards
d'années, sans causer de dom-
mages particuliers (l'encaissant
n'a été affecté que sur quelques
centimètres à quelques
mètres), ce qui montrerait que
le stockage géologique des
déchets radioactifs est possible
sur de longues périodes de
temps.

Les conditions de fonctionne-
ment de ces réacteurs naturels
étaient semblables aux actuels
basés sur la production des
neutrons rapides. Ces derniers
sont ralentis par un modérateur
(eau ou graphite) et un agent
refroidissant (eau) permettant
l'entretien de la réaction de fis-
sion de l'235U, un des trois iso-
topes[2] uranifères présents sur
la Terre (0,720 % de l'uranium
naturel) avec l'238U (99,275
%) et l'234U (0,005%). L'235U
étant peu abondant par rapport

à l'isotope 238U doit donc être
artificiellement enrichi (3 à 4
%) afin d'être utilisé comme
combustible dans les centrales
nucléaires actuelles. La réac-
tion peut être spontanément
initiée par l'238U. La réaction
de fission en chaîne nécessite
également des absorbeurs de
neutrons (cadmium, iridium,
carbure de bore) sous forme de
barres mises en contact avec le
combustible (il s'agit de barres
de contrôle permettant de
museler la réaction en chaîne).
Il y a 2 milliards d'années le
taux d'235U présent dans l'ura-
nium naturel avec l'238U était
beaucoup plus important qu'au-
jourd'hui car la vitesse de
désintégration de l'235U est six
fois plus rapide que celle de
l'238U, l'uranium naturel pou-
vait ainsi être à la base d'une
réaction en chaîne spontanée.
Finalement il faut quatre
conditions pour qu'un réacteur
naturel puisse exister :

1.une couche sédimentaire
suffisamment épaisse
(quelques décimètres) permet-
tant à l'238U d'initier la réac-
tion,

2.suffisamment d'235U pour
entretenir la fission,

3.un élément modérateur
ralentissant les neutrons pro-
duits et
4.une absence d'éléments trop

absorbeurs de neutrons qui
arrêteraient la réaction de fis-
sion.

Comment toutes ces conditions
furent-elles réunies à Oklo il y
a 2 milliards d'années ? À la
formation de la Terre (4,57
Ga)[1], l'235U était plus abon-
dant (30 %) et suite à la désin-
tégration radioactive, son
abondance passa à 3,6 % au
Paléoprotérozoïque (2,0 Ga),
suffisante pour engendrer une

fission nucléaire auto-entrete-
nue à condition que cet ura-
nium soit assez concentré, qu'il
y ait une substance modératrice
probablement l'eau et qu'il n'y
ait pas d'autres absorbeurs de
neutrons à proximité. En 1972
le BRGM[3] était à la
recherche d'uranium pour les
centrales françaises. Il décou-
vrit au Gabon un minerai anor-
malement appauvri en 235U,
avec une valeur de 0,717% –
parfois encore plus faible dans
certains échantillons – au lieu
de 0,720% qui est la teneur
naturelle de cet isotope. Cette
différence qui paraît minime
est en fait considérable et est
liée à une consommation
d'235U dans les réacteurs
nucléaires naturels. L'235U n'a
pu se concentrer plus tôt (c'est
à dire entre 4 et 2 Ga) à cause
du manque d'oxygène, les
conditions réductrices qui
régnaient à cette époque empê-
chant la mobilité de l'uranium.
L'oxygène apparu vers 2,4 Ga1
avec le développement des
cyanobactéries et de la photo-
synthèse provoqua l'oxydation
de la plupart des minéraux.
C'est ce qui se passa à Oklo,
dans la partie supérieure d'une
couche d'un grès marin qui
contenait de faibles quantités
de minéraux uranifères (mona-
zite, thorite, uraninite). Ce grès
était localement affecté d'un
réseau dense de fractures per-
méables qui fut infiltré latéra-
lement et verticalement d'eaux
oxydantes (très salines avec
des températures de 100-170°
C et des pressions de 800-1200
bars), qui provoquèrent la dis-
solution des minéraux ; ces
eaux s'acidifièrent, et l'uranium
étant plus facilement mobili-
sable dans ces conditions fut
concentré (entre 20 et 60 %) et
précipité à proximité, dans la

couche de grès sous forme de
phosphates et silicates à des
températures de 400° C. La fis-
sion nucléaire démarra dès que
la concentration en uranium
atteignit 10 %. Ainsi deux des
quatre conditions étaient
réunies :

1.concentration suffisante
d'uranium naturel et

2.avec également suffisam-
ment d'235U.
Les deux autres conditions
furent aussi réunies :
3.l'hydrogène de l'eau qui per-

colait en continu dans le grès
perméable joua un rôle de
modérateur de neutrons, de
même que les argiles et
4.il n'y avait pas d'absorbeur

important (par exemple le
chlore) qui aurait pu arrêter la
réaction de fission.

Aujourd'hui tout l'uranium ayant
été exploité (28 000 tonnes ont
été extraites de 1961 à 1999) il
ne reste plus rien de ces anciens
réacteurs, leur encaissant ayant
été inondé et étant donc inacces-
sible. D'autres accumulations
d'uranium étaient également
présentes régionalement mais la
convergence de toutes les condi-
tions requises n'a pas permis la
mise en route de réacteurs natu-
rels supplémentaires. De tels
réacteurs naturels ne peuvent
plus se former aujourd'hui – et
ce depuis ceux de Oklo – la
teneur en 235U étant devenue
trop faible. De même aucune
bombe atomique à l'uranium n'a
jamais pu se former naturelle-
ment depuis la formation de la
Terre, l'isotope 235U n'étant
jamais assez concentré (il faut
au minimum 60 %, idéalement
plus de 90 % de cet isotope, rap-
pelons que sa concentration
naturelle est de 0,720%), de plus
il n'était pas mobilisable avant
2,4 à 2,2 Ga.
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Les réacteurs nucléaires naturels existaient
déjà il y a 2 milliards d'années au Gabon
Nos premiers réacteurs nucléaires datent des années 1950… et suivent de près de 2 milliards
d'années les 17 « réacteurs » naturels qui ont fonctionné de manière stable pendant 100 000 à

500 000 ans sur une période d'environ un million d'années. Ils produisirent de l'énergie avec des
rendements modestes (100 kilowatts en moyenne par réacteur, bien inférieurs aux réacteurs

actuels produisant 1 à 1,5 gigawatt, soit au moins 1 000 fois plus).

LA BIOTECHNOLOGIE
FAIT POUSSER DES
ARBRES PLUS
GRANDS, PLUS VITE
Un nouveau procédé biotechnologique
permet d'accélérer et d'augmenter la
formation du bois mais aussi la hauteur
et la taille des feuilles. Cette technolo-
gie pourrait être utilisée pour générer
des arbres plus productifs et moins
dépendants des conditions environne-
mentales.Deux gènes de peuplier ont
été manipulés avec succès en vue
d'augmenter la croissance et la produc-
tivité des arbres par rapport à ceux cul-
tivés jusqu'à présent, indique une étude
publiée dans la revue Current Biology.
Les gènes, appelés PXY et CLE,
contrôlent la croissance du tronc
d'arbre. Dans la présente expérience, ils
sont surexprimés et deviennent ainsi
plus actifs que dans leur état naturel.
Ce qui conduit à un taux de formation
du bois deux fois plus important par
rapport à la normale. Les végétaux
poussent également plus haut, devien-
nent plus larges et possèdent des
feuilles plus grandes. « La vitesse à
laquelle les arbres poussent est déter-
minée par le taux de division cellulaire
dans la tige », explique Simon Turner,
professeur à l’université de Manches-
ter, au Royaume-Uni, et coauteur de
l'étude. « Nous avons identifié deux
gènes qui sont en mesure de conduire
la division cellulaire dans la tige et de
dépasser ainsi le schéma de croissance
normal », poursuit-il.

Des arbres moins sensibles à
l'environnement

Pour les auteurs de l'article, en plus
d'accroître l'approvisionnement en bio-
masse végétale dont ont besoin plu-
sieurs filières en expansion telles que
les biocombustibles et les biotechnolo-
gies industrielles, ces résultats pour-
raient aider à faire face aux consé-
quences environnementales du change-
ment climatique, tout en minimisant
une libération supplémentaire de CO2
dans l'atmosphère. « La plupart des
plantes, y compris les cultures, répon-
dent à des conditions environnementales
défavorables par des taux de croissance
plus faibles entraînant des rendements
proportionnellement plus bas », indique
Simon Turner. Comprendre comment les
plantes réagissent aux signaux extérieurs
et dans quelle mesure il est possible de
les manipuler pour remplacer ces
signaux est susceptible d'être très impor-
tant pour l'amélioration continue de la
performance des cultures, estime-t-il.
L'équipe scientifique envisage à présent
de travailler avec une entreprise de pro-
duits forestiers pour tester son procédé
scientifique en conditions réelles.

AU PÉROU, le principe des « amunas »,
mis au point avant les Incas, va être repris
pour amener de l’eau à Lima, la capitale
qui subit de dures sécheresses chaque
année. En retenant l’eau dans la montagne
durant la saison humide, ces canaux la
redistribuaient sur les cultures pendant la
saison sèche. Une technique efficace et
jamais oubliée.
Chaque année, Lima, la capitale du Pérou,
deuxième plus grande ville désertique du
monde (après Le Caire), manque d’eau
durant plus de six mois. Pourtant, pendant
la période de fonte des neiges, les rivières
coulent si violemment qu'elles provoquent
des inondations. Installée au bord de
l’océan, la grande cité s’approvisionne en
effet par les rivières qui descendent de la
cordillère des Andes. Mais les glaciers

andins régressent d’année en année,
comme nous l'avait expliqué Bernard
Francou, de l'IRD, et la situation devient
problématique. Une des solutions est de
construire une nouvelle usine de dessale-
ment d'eau de mer. L’ONG Condesan a
poussé un autre projet, original, mis en
œuvre par Sedapal, société de gestion de
l’eau.
L’idée est de reprendre une technique
connue depuis les Huari, ou Wari, une
civilisation installée dans les Andes avant
les Incas, entre 550 et 900 après Jésus-
Christ. Le principe des amunas, ou
mamanteaos, est de détourner l’eau des
torrents en haute montagne, à plus de
4.000 m d’altitude, à la fin de l’hiver
quand les glaciers fondent. Des rigoles
l’envoient dans des zones situées 1.000 à

1.500 m au-dessus des cultures. Ces petits
canaux libèrent l’eau dans le sol, là où il
est suffisamment fracturé pour être per-
méable. Elle s’enfonce donc et descend
lentement. Quelques mois plus tard, quand
les torrents seront à sec, elle sera parvenue
au niveau des champs cultivés, humidi-
fiant le sol, emplissant les aquifères et ali-
mentant les rivières.

La technique des amunas serait
efficace et économique

Ce système est encore utilisé au Pérou, à
San Andrés de Tupicocha, dans la province
de Huarochirí. Les spécialistes en hydrolo-
gie sont en train de répertorier les canaux
existants et de voir où l'eau ressort, comme
l'explique Bert de Bièvre, de Condesan à la

revue New Scientist. Selon une étude pré-
sentée par Gena Gammie (Forest Trends
Water Initiative) lors d'un forum à Pékin
en 2014 (Making the Case for Green Inter-
ventions for Water Management: Expe-
rience from Lima, Peru), il suffirait de
reconditionner 50 amunas existants pour
augmenter de 60 %, soit 26 millions de
m3, la quantité d’eau disponible dans les
rivières alimentant Lima.

Les hispanophones pourront consulter
cette vidéo pour suivre une explication du
procédé. Un budget de 12 millions de dol-
lars (environ 11 millions d'euros) doit être
alloué à ce projet. D'après Bert de Bièvre,
il existe d'autres moyens de retenir l'eau
dans la montagne, notamment la planta-
tion d'arbres. Mais la technique des Huari
serait la plus économique de toutes...

La sécheresse au Pérou combattue par une technique… vieille
de 1.500 ans
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 

(0779)15.09.25.
Que Dieu vous récompense. 

CCP 173 123 80 clé 88

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72
A vendre 

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

Tél : 0555 83 33 70

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

Cherche comptable (femme),
moins 40 ans, un déclarant 

de douane (homme) expérience
plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

VEND

terrain de 300m2 à Ziama 
Mansoureah (W. Jijel)

Tél. : (0560)35.17.68

Vend
Vend matériel de coiffure 

esthétique dame, 2 postes de
travail, 2 fauteuils, tabouret 

Tél : (0556)40.29.93 

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 Ibrahim
(malade mental
100 %), né en
1956 à Tizi
Ouzou, habitant
à Kouba, dispa-
ru le 29 mars
2015, et n’a
donné aucun
signe.
Toute personne
l’ayant vu, priè-
re de contacter sa famille au (0771)
94.93.28 ou le commissariat le plus

proche.

Anniversaire
Notre bébé ange 

Issra 
a soufflé hier sa première bougie et

c’est dans la joie que la famille 
CHENINI va fêter cet événement qui

illumine davantage la vie de ses
parents et surtout papa Fatteh .

En cet heureux événement, ses parents
lui souhaitent une longue vie parfumée

de joie et de bonheur.
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Comment alléger ses plats ?

les ingrédients:

- 1 kg d’olives dénoyautées
- 4 a 5 cuisses de poulets ( selon le
nombre de personne)
- 1 c a soupe de concentré de tomate
- 2 carottes
- 1 oignon
- 1 gousse d’ail
- quelques feuilles de persil
- 1 feuille de laurier
- 3 c a soupe d’huile d’olive
- sel, poivre noir, paprika, ail/coriandre
en poudre

Les étapes

- mes olives sont en bocal et elles sont
trop tendres, donc je ne l’’ai fait pas
blanchir pour diminuer le taux de sel, je
les mets juste dans l’eau, et je n’arrête

pas de changer l’eau pour minimiser le
sel.
- dans une marmite, mettre l’huile, et
les champignons coupés  en morceau,
faite bien revenir dans l’huile, ajoutez
l’oignon, l’ail écrasé, et les morceaux
de poulet, faites revenir un peu.
- ajoutez les carottes coupées en rondel-
le, puis le persil hachée. assaisonnez
avec vos épices et le laurier
- couvrir le tout d’eau et laissez cuire.
- quand les carottes sont bien tendre,
ajoutez les olives, laissez le tout cuire
pendant 5 a 10 min.
- et retirez du feu

Olives aux 
champignons

Vous avez l’impression
de faire attention et
pourtant, votre sil-
houette ne reflète pas
vos bonnes résolutions.
Sachez que tout com-
mence dans le choix des
aliments qui vont passer
à la casserole mais aussi
leur mode de cuisson.
Petites astuces pour cui-
siner léger. 

Remplacez les
féculents 

par des légumes

C'est simple et pourtant... Ce réflexe est
parfois difficile à introduire dans ses
habitudes alimentaires. Pensez à
accompagner vos viandes et poissons de
légumes de saison. En salade, en purée,
en soupe, en gratin (allégé !), les
légumes se cuisinent de mille et une
façon pour des plats plus lights.
Préférez la viande blanche à la rouge
La viande blanche est plus pauvre en

graisse que la viande rouge. Donc, plu-
tôt que de vous jeter sur une bavette ou
une entrecote, orientez-vous vers du
poulet et de la dinde par exemple. Pour
le porc, choisissez des morceaux dits
"maigres" et du jambon découenné et
dégraissé.

Ayez le réflexe poisson

Si vous voulez changer de la viande et
si vous n'êtes tout simplement pas une
carnivore, rendez-vous au rayon pois-
sonnerie. Saumon, cabillaud ou encore
sole, pour les plus faciles à cuisiner,

accompagneront avec
légèreté toutes vos gar-
nitures. A condition de
les cuisiner au four ou
à la vapeur sans trop
de matière grasse pour
préserver leur capital
minceur. N'oubliez
pas non plus les fruits
de mer. Crevettes,
moules, bulots, etc.
sont également à
noter dans votre liste

de courses. 
Ils se cuisinent facilement et rapi-

dement et ne nécessitent que des condi-
ments et herbes bien choisis pour être
riches en goût.

Réduisez les proportions 
de matières grasses

Vous n'avez sûrement pas besoin d'une
plaquette de beurre ou d'un demi litre
d'huile pour cuisiner un plat savoureux.
Il est donc très important de réduire les
matières grasses dans l'élaboration de
vos recettes. Attention de ne pas les sup-
primer non plus car elles ont leur utilité
pour le bon fonctionnement de l'orga-
nisme. Choisissez seulement les
bonnes, soit celles riches en omega 3.
Préférez l'huile d'olive à l'huile de tour-
nesol, une crème fraîche allégée...
Adoptez des modes de cuisson sains
Par modes de cuisson sains, entendez

solutions qui permettent d'utiliser le
moins de matières grasses possibles. A
vous la cuisine vapeur ou les petits plats
au four par exemple. La cuisson à
l'étouffée est également parfaite pour
cuire les viandes.

Ingredients

•1 abaisse de pâte brisée (pour un moule
de 23 à 25 cm de diamètre)
•4 pommes pelées et coupées en 8
•40 g de sucre
•!Crème brûlée :
•6 jaunes d'oeufs
•70 g de sucre
•310 ml de crème 30 %
•½ c à café d'extrait de vanille
•2 c à soupe de sucre glace

Les étapes

1.Préchauffez le four à 180 °C
2.Placez la grille dans le bas du four
3.Foncez un moule à tarte de 25 de dia-

mètre et faites cuire la pâte a blanc pen-
dant 10 minutes.
4.Puis retirez les poids de cuisson ou les
haricots secs et poursuivez pendant 15 à
20 minutes.
5.Retirez du four.
6.Cuisez les pommes maintenant: Dans

un plat allant au four, ou sur une plaque
de cuisson recouverte de papier sulfuri-
sé, répartissez les quartiers de pommes.
7.Saupoudrez de sucre et cuisez au four

40 minutes.
8.Retirez du four. Laissez tiédir.
Crème brûlée
1.Dans un bol, mélangez les jaunes

d’œufs et le sucre à l’aide d’un fouet.
Incorporez la crème et la vanille.
2.Quand les pommes sont tiédies, placez
les en rosace sur le fond de pâte brisée et
versez l’appareil a crème brulée, cuisez
au four à 100°C pendant  1 heure. Retirez
du four, laissez tiédir.
3.Mettez la tarte au réfrigérateur pen-

dant au moins 2 heures.
4.Saupoudrez la tarte de sucre glace et

caramélisez rapidement à l’aide d’un
chalumeau de cuisine.

tarte a la crème brûlée
aux pommes

LES CRITÈRES POUR
CHOISIR VOTRE SOIN
HYDRATANT 
Quel soin hydratant est fait pour vous ?
Cela varie en fonction de votre âge, de
votre type de peau mais aussi de vos
envies. 
Il y a plusieurs critères pour trouver son
soin hydratant.
En premier lieu, il faut le choisir selon
son type de peau. Pour les peaux dites

normales  une crème hydratante lambda
fera l'affaire. En ce qui concerne les
peaux sèches, les soins riches au corps
gras sont préconisés car ils contiennent
plus de lipides. Ainsi, les produits à base
de karité ou d'avocat conviennent parfai-
tement. Enfin, celles qui ont la peau
mixte à grasse opteront pour des soins
aux formules légères. Car si les agents
hydratants sont trop riches, la peau sécrè-
tera un excès de sébum.
Pour choisir son soin hydratant, il faut
aussi tenir compte de son âge. La peau

n'a pas les mêmes besoins à 20 ans et 40
ans. Ainsi, après 30 ans, misez sur les
crèmes spécialement conçues pour les

peaux matures.
En plus de raf-
fermir la peau,
ces crèmes vous
apporteront une
hydratation
adaptée. Un
geste beauté 2-
en-1 !

LA BROSSE 
NETTOYANTE…

POUR OU CONTRE ? 

La brosse nettoyante pour le visage,
pourquoi pas, mais pas pour tout le
monde, et pas tout le temps ! 
La brosse nettoyante pour le visage
connaît un succès foudroyant ! Pour-
tant, l’idée peut susciter des craintes …
Alors, qu’en penser ?
La brosse pour nettoyer en profondeur

le visage doit absolument être très
douce, pour ne pas provoquer d’irrita-
tion. Elle doit être lavée très soigneuse-
ment et très régulièrement, afin de ne
pas être le nid de bactéries néfastes
pour la peau. C’est impératif !
La brosse est un outil intéressant pour

les peaux épaisses : les peaux de
fumeuses (et fumeurs), les peaux
grasses, ou les peaux régulièrement
exposées au soleil, par exemple. Son
action va permettre de nettoyer la peau
tout en exfoliant les cellules de l’épi-
derme. Ainsi la peau va retrouver de
l’éclat, de la douceur, les pores vont se
resserrer… 
La brosse permet un bon nettoyage des

peaux très maquillées, ou exposées à des
poussières, à la pollution des villes…
Ainsi il est intéressant de l’utiliser le
soir. En revanche il est préférable de ne
pas l’utiliser le matin, lorsque la peau a
juste besoin d’être débarrasser en dou-
ceur du sébum accumulé pendant la nuit
(à l’aide d’un savon doux ou d’une solu-
tion micellaire). 
Comme pour un gommage, 1 à 3 fois

par semaine suffisent. Et toutes celles
qui l’utilisent avec plaisir quotidienne-
ment vont certainement espacer spon-
tanément les utilisations lorsque la
peau sera affinée !
En revanche la brosse ne doit pas être

utilisée sur une peau rouge, irritée, ou
inflammatoire (sujette à l’acné inflam-
matoire ou à la rosacée, par exemple).
En effet, elle risquerait de majorer les
problèmes. De même, elle ne doit pas
être utilisée lorsque des soins irritants
tels que peelings ou lasers sont en
cours …
Donc la brosse, pourquoi pas, mais
pas pour tout le monde, et pas tout le

temps !

A vingt ans, il est temps de prendre soin du
contour de ses yeux pour prévenir le vieillis-
sement.
C'est l'âge où les femmes profitent de la vie.
Soirées arrosées, consommation de tabac,
manque de sommeil... Elles sont infatigables.
Pourtant, il y a une partie du visage qui ne tra-
hit pas, c'est le regard. 

CONSTAT
En cumulant la fatigue, des cernes apparais-
sent et l'œil se gonfle au réveil. Il est possible
même de ressentir des irritations, surtout si on
zappe l'étape démaquillage avant de se cou-
cher. 

LES CAUSES
Il n'y a pas que la fatigue et les excès qui pro-
voquent des cernes. Sachez qu'ils se creusent
naturellement généralement vers 25 ans parce
que la micro-circulation se fait plus paresseu-
se. Par conséquent, le sang stagne et colore la
peau, d'où l'apparition de cernes bleutés.
Quant aux yeux bouffis au réveil, ils sont sou-
vent dus à une nuit courte qui provoque un
mauvais drainage du contour de l'œil et qui,
associée à la position allongée accentue le
gonflement. 

CONTOUR DES YEUX :
à 20 ans, mieux vaut

prévenir... 
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DÉTENTE

1

1
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10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Tel un siège - 2. Rapporte - Contracté - 3. Souvent triste
- Blanc italien - 4. Nobles - 5. Pour le tiers - Boîtes - 6. Est
allongé - Ville d'Allemagne - 7. Suite de wagons - Tas de
bois - 8. Esquive - Flan - 9. Personnel - Obligé - 10. Sou-
tènement provisoire - Laissé en blanc - 11. Avec grandeur -
12. Transpiration - Page des titres - 13.  Avéré - Vin ibé-
rique.

VERTICALEMENT
1. Apprentissages - 2. Surgi - Droit d'opposition - 3. Vites-
se acquise d'un navire - Il a son centre - Vallée envahie par
la mer - 4. Percé - Chef des Huns - 5. Equerre - Raccour-
cie - Pas nous - 6. Saine - Elément d'identité - 7. Cuvette -
Il aime les blagues - 8. Prit connaissance - Organisation
américaine - Point acquis - 9. Bannissements - Déprimés.

HORIZONTALEMENT

REACTIVER
EVIER - ETA 
GIN - ACRES
UT - FIESTA 
REVANT - EN
GEINT - ART
I - FERAS - E
TES - ALIAS 
ES - VICES - 

- STENO - SA
TOUT - OPEN
OREILLONS 
TERRE - TEE
VERTICALEMENT 
REGURGITE -
TOT
EVITEE - ESSORE
AIN - VIFS -
TUER
CE - FANE -

VETIR
TRAINTRAIN 
- LE
I - CET - ALCOOL
- VERS - ASIE -
POT 
ETETER - ASSE-
NE 
RASANTES -
ANSE

SOLUTION N° 1434

Mots croisés 9/13 n° 1435

Mots croisés 9/9 n° 1435

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 8

4 9 3 6

3 9 6 4

7 1 6 9

5 7 4

6 7

2 6 5 1

3 9 7

6 7 3

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

HORIZONTALEMENT 
1. Epuisée - 2. Bateaux aménagés - 3. Lieux de nuitées - Actinium - 4. Etat-
major - Gaz de pub - 5. Kidnapping - Lettre grecque - 6. Le moi latin - Elle fait
la force - 7. Célèbre incendiaire - Cardinal - 8. Superlatif - Etre grand ouvert -
9. Clé pour Ali Baba - Degré.
VERTICALEMENT
1. Membres d'un parti - 2. Relative à un aliment à base de lait - 3. Personne vani-
teuse - Trous de derme - 4. Policier - Eut le toupet - 5. Fils d'Enée - Le premier
d'une suite - 6. Envie - Béryllium - 7. Parcouru - Querelle - 8. Partira - Haler un
bateau - 9. Scandale.

SOLUTION 
N° 1434
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1435

Initiale
Celés
Epée

Petit lien
Devant la matière

Singe

Artère
Monstre marin

Distinct

Mélangé
Réfléchi

Réel

Abrasif
Sur une borne

Trompera

Mémoire
Créateur

Guide de mine

Besoin
Chiffre
Doigté

Des lustres 
Pluie

Superficies

Réduire
Attraper
Cheveu

Affront
Quart chaud

Blousé

Etalon
Mesquin
Pascal

Drame jaune 
Sa Majesté

Souci du coiffeur

Poses

Déformât

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1434

ORIGINAL
SERAS - MU
TUA - OMET
ENSILE - E

NI - RENO -
TRIE - EPI
AAR - PS - N
TIRER - VS 

I - AMENEE
ONDE - AIR
NOIRE - NE 
- MAITRES

VerticalementHorizontalement
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OSTENTATION - 
REUNIRAI - NOM
IRAS - IRRADIA
GA - IRE - EMERI

ISOLE - PRE - ET
N - MENES - NA - R
AME - OP - VEINE
LUTE - INSERES

è

HORIZONTALEMENT

AVEUGLAIS

DAMNAIENT

VIE - TE - OU

ENUMERA - P

RE - A - AIMA 

SMALA - SOS

IENISSEI - 

TNT - PASSE

ETETER - IN

VERTICALEMENT

ADVERSITE

VAINEMENT

EMEU - ANTE

UN - MALI - T

GATE - ASPE

LIERA - SAR

AE - AISES - 

INO - MOISI

STUPAS - EN
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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. Virtuoses de cirque - 2. Images photographiques - Possessif
- 3. Chasser - 4. Aiguille végétale - Jamais désuet - 5. Radis -
Goulu - 6. Sacrifiés - 7. Partie d'une œuvre - Plante potagère -
8. Refus de Moscou - Bride - 9. Dignes d'une épopée - 10. Pro-
voque une réaction de rejet - Conifère - 11. Sans voiles -
Nombre de bougies - 12. Gâteau - 13. Au bord des larmes -
Vieux animaux.

VERTICALEMENT
1. Assentiment - Espar horizontal - 2. Adverbe de proximité
- Emphatique et prétentieux - La matinée - 3. Découverte de
Curie - Etalé - 4. Pour pros et amateurs - Points de vue - 5.
Du nord - Interrogatif - 6. Echelle de sensibilité - Tumeur
bénigne - Pigeonné - 7. Epinglée - Ressemblance - 8. Allon-
ge - Eclatant - 9. Palmipède - Etres fabuleux. 

HORIZONTALEMENT

SARDOINES
TRES - LITA
ADN - REE - S
NONCE - RAS
DIEU - PALE
ASSIDU - IE
RI - SERBES
DERISION - 
IRAN - FUEL

S - SEOIR - I
TAS - RADAR 
ELITE - ENA
SERVEUSES
VERTICALEMENT 

STANDARDISTES
ARDOISIER - ALE
RENNES - RAS-
SIR
DS - CUISINE -

TV
O - RE - DES -
OREE
ILE - PURIFIA - U
NIERA -
BOURDES
ET - ALIENE -
ANE
SASSEES - LIRAS

SOLUTION N° 1369

Mots croisés 9/13 n° 1370

Mots croisés 9/9 n° 1370

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9

3 1 9 7 4

4

7 1 8

5 7 2 6 9

6 3 5

3

1 8 7 5 2

6 5

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

HORIZONTALEMENT 
1. Devançât - 2. Incroyable - Cri d'arène - 3. Se pointa - Fils d'Enée - 4. Petite
soudure - Précèdent les autres - Vont avec les coutumes - 5. Cuire à petit feu - 6.
Lettre grecque - Peu courants - 7. Salubres - 8. Dieu égyptien - Soigne les canas-
sons - Bouddha chinois - 9. Copine - Il est pris pour bondir.
VERTICALEMENT
1. Amusera - 2. Enseigna - La matinée - 3. Nourriture pour grison - Cri d'assaut -
4. Costumes de scène - Bière anglaise - 5. Paresseux - Machine hydraulique - 6.
Etat scandinave - 7. Support de chef - Légumineuse - 8. Façon de se mouvoir - Note
de musique - 9. Chevilles de golf - Ville suisse.

HORIZONTALEMENT

BOURGEOIS
ADROIT - NU
LEAN - EMUE 
BONDE - OLE 
UNI - POTE - 
T - USURE - A
IMMORALES 
EU - SEN - PI
REG - ETAIE

VERTICALEMENT

BALBUTIER
ODEON - MUE
URANIUM - G
ROND - SOS - 
GI - EPUREE 
ETE - ORANT 
O - MOTEL - A
INULE - EPI
SUEE - ASIE

SOLUTION 
N°1369
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    Mots fléchés n° 1370

Subtilité 
Fibre

Transport urbain

Egouttoir
Pouffé
Traîner

Pensée
Cours d'eau

Sous la croûte

Tracte
Grâces

Chaumières

Virage au ski
Rayon

Insomnie

Monarque
Service gagnant

Emirat

Remisera
Cale

Crochets

Employas
Beau geste

Noyau du globe

Supprimée
Détruisit
Acérée

Demeurés
Fabriquai

Hors court

Impers
Ordonnance
Petit cube

Estrade
Incendie

Bouquinées

Affaire de hérisson
Soudure
Principe

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1369

EPROUVER
TRES - ARE
REVER - SN 
AMIRAL - T

NIT - PARE
GE - AISE - 
ERIGE - GR
- ETIRA - O

E - ATELES 
MALE - LIS
URI - GERE
ETETA - ER

VerticalementHorizontalement

ETRANGE - EMUE
PREMIERE - ART
REVIT - ITALIE
OSER - AGITE - T

U - RAPIERE - GA
VA - LAS - ALLE - 
ERS - REG - EIRE 
RENTE - ROSSER
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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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20:55 Battleship

Le jeune et impulsif Alex Hopper, lieutenant dans l'US Navy, est à deux doigts de
démissionner. Son frère, plus gradé que lui, se désole de ses multiples frasques.
Alors qu'une grande partie de la flotte est mobilisée pour un exercice grandeur
nature, plusieurs immenses vaisseaux spatiaux débarquent dans la zone. Les
militaires sont stupéfaits et comprennent vite que les mystérieux visiteurs ne sont pas
venus en paix.

21:00 Nantes / Paris-SG

A quatre journées de la fin de la saison, le PSG doit négocier un déplacement qui
épouse les formes d'un match piège à Nantes. Les Nanatais emmenés notamment par
Serge Gapke ont fait chuter Marseille au stade de La Beaujoire (1-0) lors de la 33e
journée. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic et de Blaise Matuidi prendront au
sérieux les Canaris qui ont l'occasion d'offrir une victoire de prestige à leur public en
cette fin de championnat. Au match aller, les champions de France s'étaient imposés
(2-1) au Parc des Princes grâce à un doublé de leur buteur suédois.

20:55 Les enfants 
du marais

Dans les années 1920, Riton, un benêt grassouillet, élève seul ses trois jeunes enfants
nés d'un premier mariage. Son voisin et ami Garris, rescapé de la Première Guerre
mondiale, veille sur lui. Ensemble, ils vendent du muguet, des champignons et des
escargots et jardinent aussi chez des particuliers. Un jour, Garris fait la connaissance
de Marie, une ravissante et espiègle employée de maison.

20:50 Inspecteur Barnaby :
Le cavalier sans ...

Bentham De Quetteville se tue lors d'une chute du toit de sa demeure après avoir vu
un cavalier sans tête au milieu de la nuit. Sa famille ne semble pas si émue par sa
disparition. Elle est plutôt accaparée par les préparatifs de la reconstitution d'une
bataille du XVIIe siècle. Barnaby s'arme de patience pour faire toute la lumière sur
les secrets de cette famille, tandis que le cavalier sans tête continue de faire de
nouvelles victimes.

20:55 Capital

Le marché en or des rangements. De la simple étagère aux boîtes sophistiquées, en
passant par les éléments en kit à monter soi-même et les housses sous vide, l'offre
du rangement est très variée • Kärcher à la conquête des femmes. La marque
allemande de nettoyeurs haute pression cherche à séduire les dames avec des
modèles pratiques et de nombreux accessoires • Rénovation : comment bien choisir
ses fenêtres ? Selon les modèles, les écarts de prix peuvent aller du simple au...
triple ! Certains modèles sont fabriqués en France, d’autres en Pologne ...

21:00 On n’est pas
couché

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



A 91 ANS,
AZNAVOUR SORT
UN NOUVEL
ALBUM
Un «brin de
nostalgie» et une
belle énergie
A TROIS semaines de son 91e
anniversaire, le chanteur français
Charles Aznavour publie lundi un
51e album où sa plume reste vive
mais teintée d’un «brin de
nostalgie», entre souvenirs
d’enfance et hommage à la
«Môme» Piaf. «Avec un brin de
nostalgie (...)/Je me verse un fond
de whisky/Et laisse courir mes
pensées/Embuées de
mélancolie/Pour voyager dans
mon passé». Avec son timbre
voilé, le «grand Charles» revisite
ses souvenirs dès la première
chanson de ce nouvel album
baptisé «Encores» au pluriel,
comme les «rappels» en anglais.
Sa mémoire et sa plume sont
alertes pour se replonger dans son
enfance dans «Les petits pains au
chocolat» avec ces mégots qu’»on
fumait en cachette/Et que
fatalement on vomissait parfois».
Souvenirs, souvenirs, encore, pour
célébrer Edith Piaf dans «De la
môme à Edith»: «Elle chantait,
j’allais l’entendre/Perdu au rang
des promenoirs», chante celui qui
fut le parolier mais aussi le
secrétaire et chauffeur de
l’interprète de «La vie en rose».
A bientôt 91 ans (il les aura le 22
mai), l’inoxydable ambassadeur
de la chanson française à travers
la planète signe tous les textes et
les musiques de ce 51e album
studio, qui succède à «Toujours»
(2011) dans sa discographie
pléthorique. Ecartant toute idée de
retraite, le chanteur explique
continuer à écrire «beaucoup, et
chaque jour». «On ne doit pas dire
ça quand on sort un album, mais
j’ai déjà écrit le prochain...»,
assure dans le dossier de presse
celui qui, pour la première fois, a
également réalisé les
arrangements: «Si je ne sais pas
faire, j’apprends. Ca tient en éveil
et on vit mieux, donc on vit
vieux.» S’il aime se retourner sur
le passé, rendant aussi hommage
aux résistants de la Seconde
guerre mondiale dans la chanson
«Chez Fanny», Charles Aznavour
reste un artiste en éveil, attentif
aux nouvelles voix. Dans le
disque de reprises de ses
standards paru fin 2014, on l’avait
ainsi entendu chanter «Sa
jeunesse» avec quelques
nouvelles têtes de la scène
française comme Amel Bent,
Soprano ou Black M. AFP

LE RIDEAU est enfin tombé sur la finale du
désormais traditionnel tournoi de la presse
nationale coïncidant avec la célébration de la
Journée mondiale de la presse du 03 mai de
chaque année. C’est donc dans une ambiance
festive et très conviviale dans le décors somp-
tueux qui caractérise le complexe sportive de la
caserne de la Protection civile de Bab Ezzouar
que les responsables de l’Organisation sportive
de journalistes algériens , n’ont ménagé aucune
effort pour clore leur tournoi d’une main de
maitre avec le précieux apport de ses deux
sponsors majeurs Mobilis et les boissons
Ramy, non sans mettre en exergue aussi l’aide
et l’assistance voulue apportées par la Protec-
tion civile et son colonel Mustapha Lahbiri. 
Ils ont ouvert leurs portes pour le déroulement
des demi-finales et de la finale de ce tournoi.
Une huitième édition qui, faut-il le rappeler, a
connu un grand succès avec la participation de
vingt-deux équipes issues de la presse écrite et
audio visuelle. Pour peu que cette édition 2015
fasse tache d’huile et connaisse pourquoi pas
une plus grande dimension voire internationa-
le. Cela dit, il y avait du beau monde sur le ter-
rain du complexe sportif de la Protection civi-
le, où le premier responsable des lieux veillait
en personne au bon déroulement de cette mani-
festation rehaussée par la présence de plusieurs
personnalités sportives et politiques ainsi que
les membres de la famille du défunt Aziz
Younsi de la Chaine 3, à qui cette édition 2015
a été dédiée, faut-il le rappeler. C’est donc dans
une ambiance de kermesse associée aux jeunes

recrues de la Protection civile présentes en
force pour agrémenter le tout d’une belle para-
de sur le rond central du terrain et sous les
décibels d’un animateur extraordinaire «Sid
Ali» l’imitateur par excellence, le célèbre jour-
naliste et reporter de la Chaîne Bein Sport,
Raouf Khellil «iwazzaaaa» que le coup d’en-
voi de la première rencontre a été donné. Le
face à face opposant l’équipe de Mobilis à une
sélection de la presse s’est soldé par la victoire
sans appel des Verts sous l’œil admiratif de
leur directeur Saâd Damma (4-0). Le clou de
cette manifestation sportive aura été incontes-
tablement cette rencontre ayant opposé une
sélection des directeurs et responsables de
rédactions de la presse à une sélection des
hauts cadres de l’Etat et des membres du gou-
vernement. 
Cette dernière emmenée par l’intenable
ministre des Sports, Mohamed Tahmi, sur son
aile gauche (auteur d’un doublé) et une défense
de charme axée sur un Kraoua des grands jours
à mis à profit la sortie du capitaine de l’équipe
adversaire, Ali Djerri, sorti pour blessure et un
effectif plus nanti sous la houlette du coach
Belkheir pour écraser de tout son poids le vis-
à-vis malgré tout le talent de défenseur de
Abdelwahab Djakoun et les déboulés d’Amine
Allouache sur son aile . L’entrée en jeu du
colonel Mustapha Lahbiri et son fameux coup
du scorpion aux côtés de Boukerzaza et
Mimoun a fait basculer totalement la partie
pour se terminer sur un score sans appel de (5-
0) sous les éloges du président du COA, Must-

paha Berraf et du général Mokdad Benziane,
directeur des sports militaires, toujours pré-
sents. Enfin la finale tant attendue par toute la
corporation est revenue à l’équipe surprise de
cette huitième édition du journal Essalam qui a
battu difficilement (2-1) son homologue de la
télévision algérienne. 
A signaler que l’organisation sportive des jour-
nalistes algériens présidée par Youcef Tazir
(ONJSA) organise aujourd’hui à 9h00 à l’hôtel
Hilton un séminaire sur le thème «Le sport et
le professionnalisme des médias» à 9h. La ren-
contre sera rehaussée par la présence de plu-
sieurs personnalités politiques et sportives
nationales et étrangères. Des communications
sur ce thème seront données lors de cette ren-
contre. Un diner sera offert dans la soirée à la
salle Tassilli de l’hôtel Hilton à toutes les
équipes participantes. Un grand bravo à tous
les organisateurs de cette huitième édition avec
une mention spéciale à notre ami Hamma. 

S. S.

Condoléances 
Le gérant, le directeur de la publication et l’ensemble du person-
nel du Jeune Indépendant, très attristés par le décès du père de
leur collègue et ami Nordine Mzalla, présentent à ce dernier
ainsi qu’à toute sa famille leurs sincères condoléances et les assu-
rent, en cette douloureuse circonstance, de leur profonde sympa-
thie. Que Dieu accueille le défunt dans Son Vaste Paradis. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons

FINALE DE LA 8e ÉDITION DU TOURNOI DE LA PRESSE NATIONALE 

L’équipe du journal Essalam sacrée

L e trophée a été remis au
capitaine du MOB Yacine
Dehouche par le Premier

ministre, Abdelmalek Sellal, qui a
assisté à la rencontre en compa-
gnie du ministre des Sports, le
professeur Mohammed Tahmi, du
président de la FAF, Mohamed
Raouraoua, et de beaucoup
d’autres hauts responsables de
l’Etat C’est aussi la première fois

que la formation du Mouloudia de
Béjaia remporte la coupe d’Algé-
rie de football à l’issue d’une ren-
contre d’un niveau tout juste
moyen, et qui a souri aux Crabes
grâce à cette belle action à deux
minutes de la fin de la première
mi-temps quand, sur une très belle
passe en profondeur de Sidibé,
Zerdab prolonge dans le buts du
portier du RCA, Fellah. Il faut

retenir aussi que le RCA a réalisé
une excellente seconde mi-temps
mais n’est pas parvenu à égaliser,
nonobstant une domination totale
et des ratés de buts incroyables.
Le manque de perspicacité des
hommes de Mihoubi était visible ;
sinon comment expliquer ces
occasions ratées en fin de partie ?
D’ailleurs, la formation du RC
Arba a très bien entamé la partie,

puisque six minutes ne s’étaient
pas écoulées que Mokdad, bien
placé, adressait un bolide qui
s’écrasa sur la barre transversale.
En face, Amrani avait demandé à
ses poulains de gérer la fin du
match et de préserver le score, car
il était vraiment impossible de ter-
miner la partie sur un grand ryth-
me vu la chaleur suffocante qui a
sévi hier à Blida. Said Lacète

EN BATTANT HIER À BLIDA LE RC ARBA 1 - 0

Le MO Béjaïa remporte la 51e

Coupe d’Algérie de football
Le Mouloudia de Béjaïa est entré dans l’histoire du football algérien et a réalisé un authentique exploit

en battant en finale de la coupe d’Algérie de football hier, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, la formation
du RC Arbaâ sur le score de 1 but à 0 grâce à un but signé Zerdab à la 43e minute de jeu.
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Max MIN

Alger                32°                     20°
Oran                 34°                     18°
Constantine   37°                     16°
Ouargla           40°                     21°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:56        12:26      16:13        19:23      20:51

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

04:22        12:36      16:15        19:24      20:45

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:24        12:52      16:38        19:47      21:14

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

04:30        12:57      16:42        19:52      21:18

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:33        12:59      16:45        19:54      21:20

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

04:02        12:30      16:17         19:27      20:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:15        12:45      16:32        19:42      21:09

D
R


