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Trois travailleurs ont été tués et
quatre autres blessés dans

l’explosion d’un puits de pétrole
avant-hier à Hassi Messaoud.
Les victimes étaient en pleine
opération de forage lorsque le

puits a explosé les projetant
plusieurs mètres à terre.

«L’explosion due vraisembla-
blement à une montée de
gaz qui a provoqué un

incendie», a affirmé l’un des témoins au
Jeune indépendant qui a précisé que les
secours ont intervenu rapidement pour cir-
conscrire le feu et évacuer les victimes. «Il
y a souvent des blessés dans ce genre
d’opération mais cette fois-ci il y a eu des
morts», a-t-il ajouté. «Deux des victimes
sont mortes sur le coup tandis que la troi-
sième est décédée lors de son transfert
avec les autres blessés par avion à l’hôpi-
tal militaire d’Ain Naâdja », a indiqué la
même source. Selon notre interlocuteur, le
puits est géré par une multinationale basée
à Hassi Messaoud dans le cadre d’un
consortium qui regroupe aussi Sontrach.
La même source précise que l’accident a
eu lieu lorsque les super intendants du
forage, des techniciens généralement che-
vronnés, procédaient au curage du puits
lorsque l’explosion a eu lieu. Il s’agissait
surtout de la technique de « snubbing »,
qui consiste à injecter une pression
hydraulique dans le puits mais qui com-

porte néanmoins des dangers et nécessite
une maitrise parfaite des procédures.  Les
travaux de forage sont généralement
confiés à l'Entreprise Nationale de Forage
(ENAFOR) ou à l’entreprise nationale des
travaux aux puits (ENTP) pour le compte
de Sonatrach.  «Toutefois, les meilleurs
ingénieurs et intendants  du forage ont
quitté l’Algérie pour d’autres pays et la
saignée continue obligeant les sociétés
d’embauches à recourir à du personnel
inexpérimenté », a déploré la même sour-
ce. La Sonatrach observait le silence hier
tandis que sa direction de la communica-
tion était injoignable. On ignore si le fora-
ge s’est poursuivi ou s’il a été procédé à
son arrêt. «Une équipe d’enquêteurs est

sur place pour déterminer les circons-
tances du drame», a fait savoir la même
source. 
L’entreprise nationale d’hydrocarbures
Sonatrach a découvert, en octobre 2013,
un gisement de pétrole estimé à environ
1,3 milliards de barils. Ce champ pétroli-
fère, situé dans le bassin d’Amguid Mes-
saoud serait rien de moins que le plus
grand d’Algérie. 
L’exploitation de ce puits requiert  cepen-
dant l’utilisation de la technique, décriée,
de fracturation hydraulique. Mais elle por-
terait les réserves du pays, actuellement
estimées entre 11,9 et 12,3 à une moyenne
de 13,6 milliards de barils. 

N.M

HADDAD ACCUSÉ D’AVOIR
TENU DES PROPOS INDIGNES
SUR LA FEMME ALGÉRIENNE 
«Une attaque injustifiée et sans
fondement», selon le FCE 
LE PRÉSIDENT du Forum des
chefs d’entreprise, Ali Haddad, se
défend d’avoir eu des propos
indignes sur la femme algérienne
lors de son déplacement en Chine.
Cela suite aux «allégations et
déclarations fallacieuses et mal
intentionnées d’une dirigeante
d’une organisation patronale».
«Le FCE dénonce fermement
cette attaque injustifiée, sans fon-
dement et inexplicable», indique
l’organisation patronale dans un
communiqué, expliquant que M.
Haddad a eu, en effet, à s’expri-
mer dans le cadre d’une visite
officielle en Chine avec le Pre-
mier ministre dans le seul objectif
est le développement d’une
coopération et d’un partenariat
stratégique entre les économies et
les entreprises des deux pays. 
«A l’occasion d’une rencontre
avec les chefs d’entreprise chinois,
M. Haddad a clairement appelé
tous les investisseurs à venir
exploiter les opportunités
d’investissements dans le cadre
d’une vision fondée sur le principe
du gagnant-gagnant. Pour
souligner l’excellence des
relations politiques et
économiques entre les deux pays,
il a fait valoir la bonne intégration
de la communauté chinoise
mobilisée en Algérie dans la
réalisation de grands projets
infrastructurels et économiques.
Cette intégration est illustrée par
le fait que des familles aient été
fondées par les ressortissants des
deux pays. Ceci est la preuve que
l’Algérie est un pays d’accueil, de
tolérance et d’ouverture
notamment envers les pays,
comme la Chine, qui l’ont soutenu
dans sa lutte de libération et
appuyé ses efforts de
développement», selon le FCE. Ce
dernier poursuit en insistant qu’«il
n’a donc jamais été question de
tenir des propos méprisants et
encore moins dédaigneux envers
la femme algérienne». D’ailleurs,
pour dissiper tous les doutes, le
FCE a mis en ligne la déclaration
complète de son président à
l’occasion du forum d’affaire
algéro-chinois
(https://www.youtube.com/watch?
v=e5FvknwL2i4).Le FCE note
que Ali Haddad a œuvré, depuis
son élection à la tête du FCE, à la
promotion de la femme au sein de
l’organisation patronale. Il a
renforcé sa représentation dans les
instances dirigeantes du Forum,
notamment en nommant pour la
première fois depuis la création du
FCE, une femme comme vice-
présidente. Il a tenu ses
engagements de campagne sur la
promotion de l’entreprenariat
féminin en créant la commission
«Femmes chefs d’entreprise». 
Encore une fois, «le FCE regrette
la récurrence d’une campagne
insidieuse portée contre lui au
moment ou notre pays a besoin de
conjuguer ses efforts, ses
compétences et ses énergies pour
aller de l’avant dans le cadre d’un
débat sérieux et d’une
concertation féconde avec, pour
seule finalité, l’intérêt supérieur de
la nation et la croissance par nos
entreprises au profit exclusif de
notre peuple», conclut
l’organisation patronale.

M. B.

LE GROUPEMENT d`Intérêt commun des
entreprises portuaires (GICEP) se dotera
prochainement de plusieurs chariots porte-
containers et chariots élévateurs afin de
décongestionner les terminaux containers
et réduire les retards dans le traitement des
cargaisons dans les dix principaux ports
couverts par l‘activité de l’entreprise. La
GICEP a passé commande auprès de son
partenaire finlandais Kalmar, spécialisé
dans la fabrication des équipements por-
tuaires. Kalmar est une filiale du géant fin-
landais  Cargotec. La commande a été pas-
sée durant le premier trimestre de l’année
en cours, a fait savoir hier la compagnie
finlandaise sur son site Internet. Des lors,
la GICEP devrait recevoir 16 chariots élé-
vateurs et 11 chariots porte-containers qui
seront répartis sur six ports algériens, a
ajouté la compagnie finlandaise. Il s’agit
des ports d’Alger, Skikda, Djendjen et

pour les deux entreprises de gestion des
activités portuaires l’Algerian intermodal
logistic du centre (AILC), une société
mixte gérée par l’EPAL et la SNTF, et
l’ACS gérante du port sec de Rouiba. Il
s’agit de la troisième commande passée
par la GICEP auprès de Kalmar depuis
2013. Le montant de la transaction est
estimé à plus de trois millions d’euros. Le
prix unitaire d’un chariot porte-containers
de base vendu par Kalmar est de 185 000
euros. Les modèles des chariots porte-
containers retenus sont le Kalmar
DRF450-65S5 d’une capacité de 45
tonnes, tandis que les chariots élévateurs
de type Kalmar DCE150-12 et le Kalmar
DCE160-12 d’une capacité de 15-16
tonnes. Suite à cette transaction, le direc-
teur général de la GICEP, Saidi Mabrouk a
affirmé que «sa compagnie poursuivra ses
investissements en vue de moderniser son

parc de manutention et accroître sa capaci-
té de traitement des cargaisons dans les
ports et les ports secs.» Il a également fait
part de sa satisfaction quant aux deux pré-
cédentes livraisons  auprès de Kalmar. La
commande inclut également la maintenan-
ce et l’assistance technique. Créée en
1949, Kalmar est spécialisée dans la pro-
duction des tracteurs industriels, reachs-
tackers et chariots élévateurs pour la
manutention industrielle. Elle compte plus
de 1 500 employés dans 100 pays. Ses
ventes en 2014 sont estimées à 3,4 mil-
liards d’euros. Faute de moyens de manu-
tention, les six ports qui devront recevoir
ce nouveau matériel connaissent une
congestion quasi-permanente, notamment
en raison du retard dans le déchargement
des containers, y compris dans les ports
secs.   

K.M

LES 380 travailleurs environ de l’Al-
gérienne des cotonnades et velours
(Alcovel) d’Akbou ont bloqué hier
leur usine. Ils ont fermé le portail et
observé un rassemblement de protes-
tation devant l’entrée de l’unité.
«C’est le dernier recours pour que la
direction générale du groupe Texalg
basée à Alger entende notre cri de
détresse», dira un travailleur. 
Les mécontents exigent, à travers cette
action, le versement de leurs salaires
du mois d’avril qui est habituellement
dans leurs comptes avant la fin du
mois, ainsi que le versement de la
deuxième moitié du salaire de février
dernier. Poursuite de l’assainissement

des dettes effectué à moitié en 2011
pour éviter le cumul des pénalités,
déblocage des comptes de l’entreprise,
etc. Le directeur de l’industrie, qui
s’est déplacé à Akbou suite à ce mou-
vement de fronde, a discuté avec les
travailleurs, le syndicat et les respon-
sables de l’usine et a promis à ses
interlocuteurs de saisir le ministre de
l’Industrie. 
Les travailleurs ont décidé hier en fin
de journée de marcher vers la daïra
d’Akbou pour poursuivre leur mouve-
ment de protestation jusqu’à la satis-
faction de leurs revendications. Il y a
lieu de noter que  les dettes de l’entre-
prise s’élèvent à 43 milliards de cen-

times. Elles sont détenues par la SDE
(ex-Sonelgaz), la Cnas, les impôts, la
mutuelle, etc. Le plan d’assainisse-
ment de l’entreprise engagé en 2011
n’a pas été bouclé. Un plan de sauve-
tage a été lancé aussi. Il consiste à
moderniser l’entreprise par sa dotation
de nouveaux équipements, la forma-
tion des personnels, la mise à niveau,
etc. Ce plan toujours en cours, a coûté
environ 153 milliards de centimes.
Aujourd’hui, l’entreprise commence à
retrouver sa santé mais le cumul des
pénalités des dettes la handicape et
l’enfonce dans des difficultés finan-
cières qui l’empêchent de respirer. 

N. Bensalem 
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Les travailleurs exigent leurs salaires et
l’assainissement des dettes de l’unité 
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Trois députés du FLN, Mouad
Bouchareb, Nahet Youcef et

Amar Khemisti, qui ont signé la
semaine passée le

communiqué au nom de 118
députés, récidivent et en on

publié un autre hier.

I ls y dénoncent les propos mensongers
et les accusations du SG, Amar Saâ-
dani, qui affirmait que leur communi-

qué adressé aux journaux «a été élaboré
par trois personnes mais qui prétendent
140» a-t-il dit en réponse à une question
sur le document. Selon un communiqué
signé par 118 députés qui ont adhéré à
cette initiative, il est demandé au patron
du FLN de respecter les statuts du parti
dans la préparation du 10e  congrès. Selon
eux, ce sont les membres du Comité cen-
tral (CC) qui doivent préparer le congrès
et non les mouhafedhs. Quant aux
membres du CC, ils sont conviés à dépas-
ser leurs querelles et à se concerter pour
imposer une réunion du Comité central.
Les trois députés persistent et signent et
indiquent qu’effectivement, 118 d’entre
eux «ont bel et bien signé le communi-
qué». Les députés du FLN, qui ont inter-
pellé le président Bouteflika sur la situa-
tion désastreuse dans laquelle se trouve
leur parti, reviennent à la charge.
Dans un communiqué adressé à notre
rédaction, ils répondent aux déclarations
et aux accusations infondées de la direc-
tion du parti, à sa tête le SG, Amar Saâda-
ni. Ce communiqué confirme la lettre
adressée au chef de l’Etat en sa qualité de
président d’honneur du FLN signée par
118 députés du parti sur un total de 216.
«Nous avons entendu les déclarations, les
insinuations et les accusations fallacieuses
de la direction, avec à sa tête le SG Amar
Saâdani. Nous tenons ainsi à confirmer
que le nombre de députés qui se sont asso-
ciés à cette démarche est de 118», écri-
vent-ils dans le communiqué.
Les signataires de ce dernier se disent

prêts à «approuver le projet du président
Bouteflika relatif à la révision de la
Constitution selon la formule qu’il veut».
Ils affirment que leur mobilisation vise à
dénoncer les pratiques de la direction
nationale, et expriment  leur colère quant à
la «dégénérescence» que connaît le FLN
sous la houlette d’Amar Saâdani. Ils relè-
vent encore les multiples transgressions et
atteintes aux statuts du parti et à son règle-
ment intérieur, accusant clairement Saâda-
ni de conduire celui-ci vers l’inconnu.
Ces députés insistent sur l’autoritarisme
du SG qui gère le FLN en dehors du cadre
légal défini dans ses textes réglementaires.
Ils ont dénoncé les conditions dans les-
quelles Amar Saâdani a décidé de tenir le
10e congrès et averti quant à son entête-
ment dans sa gestion qualifiée de «chao-
tique» et de «dangereuse à la fois pour le
FLN et pour l’Algérie entière. Ces députés
pourront avoir le soutien de 130 membres
du comité central et de l’opposition à Saâ-
dani, regroupée autour de Belayat, Bel-

khadem et Abada.
Ces derniers, pour une fois unis, ont
constitué un collectif d’avocats pour inva-
lider les travaux du 10e congrès. Selon
Belayat, même si les travaux du congrès
se déroulent normalement, ils entameront
une autre action pour eninvalider les résul-
tats. Pour l’instant, l’opération relative à
l’installation des commissions de wilaya
chargées de dégager les membres congres-
sistes, qui a commencé le 28 avril, a pris
fin hier par l’installation des bureaux de
Ménéa, Ghardaïa, Adrar et Béchar.
Quarante-neuf  commissions ont été ins-
tallées en prévision du 10e congrès du
FLN prévu les 28, 29 et 30 mai à la Cou-
pole du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf. Amar Saâdani espère, à travers
cette opération menée par ses principaux
alliés, se débarrasser ainsi de ses oppo-
sants. Il veut mettre en première ligne les
mouhafedhs qui lui sont acquis pour pré-
parer le congrès.  

Hocine Adryen

L’ASSASSIN DE TOUNSI EST
POURSUIVI POUR «DILAPIDATION
DE DENIERS PUBLICS»
Le procès d’Oultache renvoyé
au 20 mai à Boumerdès
LE PROCÈS du colonel Chouaïb
Oultache, ex-chef de l’unité aérienne de
la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), a été reporté au 20 mai
courant par la  deuxième chambre
correctionnelle près la cour de Boumerdès
sur demande de la défense.  Poursuivi
avec 24 autres prévenus pour
«dilapidation de deniers publics»,
Oultache qui devait être  jugé en
«audience spéciale», n’a pu être amené à
temps depuis la prison d’El Harrach où il
est incarcéré. Certains témoins convoqués
par le juge étaient absents à l’ouverture
du procès. Au total 25 personnes, parmi
lesquelles le principal accusé Chouaïb
Oultache et 21 cadres de la DGSN, sont
impliquées dans cette affaire de
malversations et ont été condamnées
auparavant à des peines allant de 18 mois
à 5 ans de prison ferme, tandis que quatre
autres mis en cause ont été acquittés.
Selon l’acte de renvoi du tribunal, les
prévenus sont accusés de «passation de
marchés publics en violation de la
législation», de «dilapidation de deniers
publics», de «trafic d’influence», de
«faux et usage de faux», d’«implication
dans la dilapidation et négligence
manifeste ayant mené à déperdition de
fonds publics».  Il s’agit du troisième
report de ce procès depuis 2007. Le
premier a eu lieu après la décision de
renvoi de cette affaire par la Cour
suprême suite au pourvoi en cassation de
la défense relatif aux peines prononcées
contre les accusés par le tribunal de Sidi-
M’hamed. Le deuxième pour cause
d’absence d’un nombre de témoins et
d’accusés.   Cette affaire, qui remonte à
2007, selon l’acte de renvoi concerne un
marché douteux pour l’acquisition de
matériel informatique, signé entre la
DGSN et la société Algerian Business
Multimedia (ABM), révélé au grand jour
après l’assassinat, le 25 février 2010, du
directeur général de la Sûreté nationale,
Ali Tounsi, par le colonel Oultache. Les
investigations ont révélé, selon la même
source, qu’Oultache aurait «usé de son
influence» sur la commission
d’évaluation technique des offres où il
siégeait pour qu’elle choisisse ABM, dont
son gendre était actionnaire et directeur
général adjoint.  Oultache a tué Tounsi
lors d’une réunion-bilan avec les cadres
de la DGSN. L’accusé est un ancien
colonel de l’armée de l’air décoré du
grade de divisionnaire. S. N.

LE DEUXIÈME jour du procès de Abdel-
moumène Rafik Khalifa a été consacré à la
lecture de l’arrêt de renvoi de la chambre
d’accusation de la cour de Blida, établi en
2006, concernant l’affaire de la caisse
principale de la banque Khalifa, qui
revient ainsi après que les juges de la
chambre criminelle de la Cour suprême
eurent accepté les pourvois en cassation
formulés par les avocats de la défense des
mis en cause condamnés et du procureur
général du tribunal de Blida concernant
les accusés qui ont été acquittés.  
Le deuxième jour a par ailleurs été consa-
cré à la lecture des principaux chefs d’in-
culpation retenus à l’encontre du premier
responsable du scandale financier ayant
causé plus de 20 milliards de centimes  de
préjudice au Trésor public, le golden boy
Rafik Khalifa en l’occurrence, qui a été
extradé par les autorités britanniques vers
l’Algérie, conformément à une convention

judiciaire. L’arrêt de renvoi lu par le gref-
fier d’audience a cité plusieurs cadres et
fonctionnaires ayant occupé des postes
clés au sein du gouvernement, dont des
anciens ministres qui avaient alors bénéfi-
cié d’avantages à titre de complaisance de
la part d’Abdelmoumène  Khalifa.
Parmi ces derniers figurent, entre autres
l’ancien ministre des œuvres sociales,
Aboudjorra Soltani, l’actuel ministre de
l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune, et
Mohamed Raouraoua, le président de la
Fédération algérienne de football.
Le procès, qui est à son deuxième jour, a
fini par perdre de son ampleur car la quasi-
totalité des avocats de la défense, consti-
tués au profit du principal accusé et de ses
acolytes, ne se sont pas déplacés à l’au-
dience. Même chose pour les experts
financiers, lesquels, contrairement au pre-
mier jour, n’étaient pas nombreux.
L’audition du principal inculpé, poursuivi

pour plusieurs chefs d’inculpation, notam-
ment création d’association de malfai-
teurs, vol qualifié, faux et usage de faux
dans des documents administratifs et
comptables, commencera probablement
aujourd’hui par le président du tribunal
criminel de Blida, Antar Menouar.
Le même président auditionnera les autres
inculpés, dont certains ont purgé leurs
peines, et ce pour complicité dans le vol
qualifié et dans le faux et usage de faux
dans des documents administratifs et
comptables. Il convient de signaler que les
noms de Abdelwahab Keramane et
Abdennour Keramane respectivement ex-
gouverneur de la Banque d’Algérie au
début des années 2000 et  ministre du
temps de Sid-Ahmed Ghozali, avant le
déclenchement de l’affaire de la caisse
principale de Khalifa Bank, ne figurent
pas dans le programme de la session cri-
minelle du tribunal de Blida affiché dans

le grand hall de la cour de la ville des
Roses. Pour rappel, les deux mis en cause
en question ont écopé de 20 ans de réclu-
sion criminelle par contumace prononcés
contre eux par Mme Fatiha Brahim, alors
chargée du dossier. Le nom de la fille Yas-
mine Keramane, inculpée au même titre
que son père et son oncle, et qui demeure
activement recherchée suite au mandat
d’arrêt international lancé contre elle,
n’est lui aussi pas affiché, que ce soit dans
les affaires 47 ou 48 relatives à la caisse
principale de Abdelmoumène Khalifa. Il
convient de rappeler que le liquidateur de
la banque Khalifa désigné par la banque
d’Algérie pour la liquidation de l’institu-
tion dissoute, Moncef Badsi, a affirmé, en
marge de ce procès, que «sur les 11 000
parties civiles constituées dans le cadre
des  dédommagements des victimes, ses
instances ont rejeté 4 000 dossiers».

Redouane Hannachi

2e JOUR DU PROCÈS DE ABDELMOUMÈNE RAFIK KHALIFA 

Le nom des Keramane ne figure pas dans le programme
affiché au tribunal criminel de Blida
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LES TROIS DÉPUTÉS SIGNATAIRES DE LA LETTRE ENVOYÉE

À BOUTEFLIKA PERSISTENT ET SIGNENT

«Notre sortie vise à dénoncer les pratiques
de la direction nationale du FLN»
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Le vol des câbles continue
toujours à sévir. Les victimes ne
sont autres que les sociétés de
renoms, entre autres Sonelgaz,

Algérie Télécom et la Société
nationale du Transport

ferroviaire (SNTA) pour ne citer
que celles-ci. 

D ans un communiqué rendu public,
la Cellule de Communication de
la Gendarmerie nationale d’Alger

a dévoilé, hier, le démantèlement d’un
réseau de vol des câbles à El Harrach où
sept présumés trafiquants, dont une
femme parmi le groupe, ont été arrêtés.
L’affaire remonte au 27 avril écoulé,
explique le communiqué de la Gendarme-
rie d’Alger, le jour où une société
publique «Catel» a été victime d’un grand
vol de 16 tonnes de câbles d’une valeur
estimée à 4 milliards de centimes. 
Les sept voleurs qui ont participé à cet
acte criminel sont tous des employés dans
ladite société y compris la jeune femme,
poursuit la Gendarmerie d’Alger. Ils ont
été interpellés suite à une opération menée
par les gendarmes de la brigade territoriale
de la Gendarmerie d’El Harrach suite à
l’ouverture d’une enquête. Le vol  a été
effectué, ajoute la Gendarmerie d’Alger,
durant la nuit du 27 avril. 
C’est à l’intérieur du dépôt de l’entreprise
«CATEL» que les sept employés ont

investi le soir pour le cambriolage.  Il est
situé à la zone industrielle d’Oued S’mar,
explique la Gendarmerie d’Alger. Une
fois leur forfait accompli, les sept
employés se sont enfuis emportant les 16
tonnes dissimulées dans deux camions de
l’entreprise avant d’atteindre un autre
dépôt sis dans la localité des Eucalyptus
qui appartient à l’un des sept présumés. 
Le lendemain,  le responsable de l’entre-
prise s’est déplacé au siège de la Gendar-
merie d’El Harrach afin de signaler le vol
par effraction du dépôt. Une plainte contre
«x» a été déposée par ledit responsable
étant donné que le cambriolage s’est pro-
duit le soir, au moment où les agents de
sécurité étaient absents. Les investigations
menées par les gendarmes de la brigade

d’El Harrach ont abouti à l’identification
des auteurs du vol, et ce, en l’espace d’un
temps record, a indiqué la Gendarmerie
dans son communiqué. Ledit communiqué
a noté que, les sept présumés auteurs sont
les nommés, Z. M, B. A, B. T, Kh. L, B.
M, H. T et H. D.  Leur plan diabolique
date depuis des mois. Ceci dit, ils ont
cependant planifié le vol des câbles et ils
ont aussi trouvé déjà un client intéressé
par leur achat, suite aux aveux des présu-
més faits aux gendarmes enquêteurs de la
brigade d’El Harrach. Ils ont été présentés
hier devant le procureur de la République
prés la Cour d’El Harrach où ils ont été
mis sen prison pour appartenance à un
groupe de malfaiteurs et vol, par effrac-
tion, des câbles. F. Sofiane

SIT-IN DU «MOUVEMENT
TAMAZIGHT À L’ÉCOLE»
DE BEJAÏA
«La généralisation
de l’enseignement de
Tamazight» au menu

LE «MOUVEMENT Tamazight à
l’école» a tenu son rassemblement hier
devant le siège de la direction de
l’éducation. Des centaines de personnes
ont répondu à l’appel. Les protestataires
ont réclamé «une stratégie globale pour
la généralisation pédagogique et
géographique de l’enseignement de
Tamazight à l’école, un enseignement
obligatoire partout et pour tous, du
préscolaire à l’université, une dotation
spécifique et conséquente en postes
budgétaires en Tamazight, etc.» 
Dans sa  déclaration, le «Mouvement
Tamazight à l’école» estime que «depuis
l’introduction de la langue amazighe à
l’école algérienne à ce jour, sa prise en
charge bute à des faux problèmes crées
de toutes pièces pour maintenir une
situation de chaos à son enseignement».
Et d’ajouter : «Depuis son installation,
Mme de l’Education nationale, n’a pas
cessé de marteler que son département
s’engage à la prise en charge effective du
dossier de l’enseignement de la langue
amazighe. Elle a multiplié les rencontres
notamment avec le HCA dont une
convention a été signée conjointement le
21 février, coïncidant même avec la
journée internationale de la langue
maternelle. Après les multiples
déclarations en faveur de tamazight et les
nombreuses promesses pour la
généralisation et la promotion de son
enseignement, les tenants du pouvoir ont
limité le nombre de postes pour
tamazight à  209 sur plus de 19 000, soit
un taux qui ne dépasse pas le 01%.,
sachant que la majorité de ces postes
existe déjà à l’exemple de ceux de la
wilaya de Bgayet. «Devant cette offense
insupportable aux martyrs de la cause
amazighe pour nous blesser, nous les
vivants d’aujourd’hui, le Mouvement
Tamazight à l’école «ne peut se taire». Ce
mouvement est constitué, rappelons-le,
d’enseignants, d’étudiants, de diplômés
en Tamazigth, de citoyens et
d’animateurs associatifs. N. B.

LA PROTECTION CIVILE
AU NEPAL

LE DÉTACHEMENT de la Protection
civile algérien envoyé au Népal dans le
cadre de l’aide et assistance
internationale, poursuit les opérations de
recherche et d’extraction des victimes
sous les décombres, et cela dans les
localités de Mélamchi et Doubi Shouar.
Nos équipes ont pu repêcher ce matin
sous les décombres deux personnes
décédées de sexe masculin, il s’agit d’un
enfant âgé de 9 ans repêché au niveau de
la localité de Mélamchi, ainsi qu’une
deuxième personne a été repêchée âgé de
40 ans au niveau de la localité de DOUBI
SHOUAR, rappelons que nos secours ont
repêché hier une victime décédée sous les
décombres dans la localité de KUALI.
Par contre l’équipe médicale du
détachement de la Protection civile a
procédé aux prodigues de soins à 45
personnes, ainsi que la distribution des
médicaments au profit des Népalais
sinistrés malades après leurs
examinassions. Nos secours ont dû
parcourir plus d’une vingtaine de
kilomètres (20 Km) à pied pour arriver
aux différents sites sinistrés en raison de
l’état des routes détérioré par le séisme.

LE CENTRE de formation et d’apprentis-
sage Khodja Khaled de Boukhelfa  a abri-
té lundi, une cérémonie de remise de
diplômes à 54 enseignants ayant bénéficié
d’un stage de formation pédagogique. 
Présidée par le directeur de la formation et
de l’enseignement professionnels, Arab
Abdenacer, la rencontre s’est déroulée en
présence des cadres de l’institut de forma-
tion professionnelle de Birkhadem qui
abrite habituellement cette formation
pédagogique, le responsable de l’inspec-
tion de la fonction publique et les direc-
teurs des établissements de formation de
la wilaya. Durant les années écoulées,
l’IFP de Birkhadem était le seul à assurer

ce type de stage au niveau national au pro-
fit des enseignants de secteur nouvelle-
ment recrutés. De la surcharge et la pres-
sion qui s’exerçaient sur ce centre à cause
du nombre important de bénéficiaires, a
germé l’idée de créer des sections décen-
tralisées à travers différentes wilayas. Et
c’est dans cette optique que le stage de
formation pédagogique décentralisé au
profit de 54 enseignants a eu lieu cette
année à Tizi-Ouzou. 
Sur la totalité des bénéficiaires, 27 sont
des professeurs d’enseignement spécialisé
de la formation professionnelle (PSEP) et
27 autres sont des professeurs de l’ensei-
gnement professionnel (PEP). 

Selon le DFEP de Tizi-Ouzou, cette pre-
mière initiative du genre s’est déroulée
dans les meilleures conditions et a connu
un franc succès. 
La formation décentralisée a permis, selon
lui, d’assurer un meilleur encadrement
aux enseignants qui ont, pour leur part,
affiché leur satisfaction de l’organisation
de ce stage au niveau de la wilaya. 
Plusieurs contraintes leur ont été évitées à
l’instar des déplacements ou de l’héberge-
ment. Actuellement 30 autres enseignants
suivent une formation pédagogique de
PFP toujours au niveau du CFPA Khodja
Khaled de Tizi-Ouzou.

A. D.

INITIÉE PAR L’IFP DE BIRKHADEM EN COLLABORATION AVEC LA DFEP DE TIZI-OUZOU

Formation pédagogique décentralisée
au profit de 54 enseignants

SEPT EMPLOYÉS, DONT UNE FEMME, ARRÊTÉS PAR LES GENDARMES

CATEL victime d’un vaste
plan de vol à Oued S’mar

L’ÉTABLISSEMENT hospitalier spécialisé
en gynécologie obstétrique Sbihi Tassadit
de Tizi-Ouzou vient de se doter d’une
banque de sang. C’est ce qu’a déclaré hier,
la directrice de la clinique, en marge de la
journée portes ouvertes organisée à l’oc-
casion de la journée mondiale des sages-
femmes. Auparavant, l’EHS procurait du
sang à partir du CHU Nedir Mohammed,
ce qui prenait beaucoup de temps et met-
tait la vie de plusieurs parturientes en dan-

ger. Avec cette nouvelle banque dont s’est
doté l’établissement, la prise en charge de
certaines urgences, poursuit la même res-
ponsable sera beaucoup plus facile et le
travail du personnel sera plus efficace.
Autre nouvelle mesure dans le cadre de
l’amélioration des interventions et de la
prise en charge des malades, est la dota-
tion de service des urgences d’un numéro
qui a été envoyé à tous les établissements
sanitaires de la wilaya pour qu’ils puissent

annoncer les évacuations et présenter la
malade avant son transfert. La clinique
Sbihi Tassadit, faudra-t-il le signaler assu-
re une moyenne de 30 accouchements nor-
maux et 20 césariennes par jour. Actuelle-
ment, la surcharge est le problème princi-
pal que connaît l’établissement, et ce, mal-
gré l’évacuation de certains cas à la poly-
clinique de Draâ Ben Khedda et de la
Nouvelle Ville de Tizi-Ouzou.

A. Drifa

TIZI-OUZOU

L’ESH Sbihi Tassadit se dote
d’une banque de sang
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Le Salon international du
bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux

publics, Batimatec, coïncide
cette année avec la campagne

«Consommons algérien». Le
ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune, a

souligné hier la nécessité pour
les entreprises du BTPH de

faire preuve de nationalisme
économique en utilisant les

produits locaux, afin de
préserver la pérennité des

entreprises nationales et les
postes d’emploi. 

«C ertes je ne pourrais interdire,
ni même limiter les importa-
tions des matériaux de

construction en raison de notre accord de
libre-échange avec l’Union européenne et
notre accession prochaine à l’OMC ; mais
j’ai le droit d’exiger des sociétés en charge
de réaliser les projets de construction
d’utiliser des produits fabriqués locale-
ment», a affirmé le ministre à l’issue de sa
visite de quelques stands du Salon qui
regroupe 1 200 exposants représentant 26
pays. 
Il a donné l’exemple du marbre et de l’al-
bâtre, ces produits nobles utilisés dans la
construction de logements mais surtout de
mosquées. «Nous avons l’intention de
consommer toutes les quantités produites
localement», a-t-il assuré en précisant que
pour la seule grande mosquée d’Alger,
l’Algérie aura besoin de 2 millions de
mètres carrés de marbre. Quant au rythme
de réalisation des travaux des logements

AADL et LPP, Tebboune a affirmé que le
taux d’avancement est «appréciable». «Au
niveau d’Alger, par exemple, sur les 20
000 dossiers acceptés nous avons déjà 13
000 unités en cours de réalisation», a-t-il
dit. Il a ajouté que les projets des marchés
pour la réalisation de 32 000 logements
AADL seront présentés au gouvernement
la semaine prochaine pour approbation. 
Concernant le nombre global des sous-
cripteurs éligibles aux logements AADL,
le ministre a répondu que leur chiffre est
variable et dépend des résultats du filtrage
du fichier national et du certificat négatif
de la Conservation foncière.
Le ministre a assuré que la phase concrète
de l’acquisition de logement AADL pour
les souscripteurs de 2001/ 2003 est prévue
pour le troisième trimestre 2016 et qu’il y
aura un surplus destiné aux souscripteurs
de 2013. Interrogé sur les modèles de

logements promotionnels participatifs
(LPP) diffusés sur les réseaux sociaux,
Tebboune a répondu que ces photos
n’émanent pas de son département. 
De plus, ils n’ont rien à voir avec ce type
de logements. Il a annoncé par ailleurs que
les modèles des premiers appartements
LPP F3, F4 et F5 seront diffusés dans la
presse dans deux mois et demi. «Ce sont
des appartements très modernes avec cui-
sine équipée de cuisinière, de machine à
laver, de réfrigérateur en plus de chaudiè-
re», a-t-il assuré. Pour sa part le directeur
général de la Caisse nationale du loge-
ment, Ahmed Belayat, a annoncé que les
aides octroyées par l’Etat pour tous les
types de logements a atteint 126 milliards
de dinars durant les neufs premiers mois
de 2015, en hausse de 21 % par rapport à
la même période de 2014.

Z. M.

EN VISITE À ANNABA 
Ghoul insiste sur les délais
de réalisation des projets

POUR une brève
visite, c’est fut une.
Le ministre des
Transports, Amar
Ghoul, qui était hier
à Annaba, a insisté
lors de sa visite de
travail et
d’inspection sur le

respect des délais de réalisation des
projets en cours de réalisation. Il a
entamé sa tournée de travail en inspectant
le projet de la nouvelle aérogare de
l’aéroport Rabah-Bitat de Annaba, dont
les travaux de réalisation accusent un
énorme retard. Cette infrastructure, dont
la réalisation a été confiée à l’entreprise
égyptienne Arab Contrators, devra être
livrée en juillet prochain. Amar Ghoul a
inspecté également le chantier de
réalisation d’une nouvelle gare routière
implantée dans la cité du 1er-mai,
commune d’El Bouni. Destiné à
désengorger la circulation routière dans
la ville de Annaba, ce projet accuse, lui
aussi, un très grand retard dans sa
réalisation à cause de contraintes liées au
site d’implantation et à la réévaluation
financière des travaux. Le ministre des
Transports s’est rendu ensuite au port
économique de la ville de Annaba, où il
s’est enquis de l’opération de dragage
général entreprise au niveau de cet
ouvrage qui rayonne sur l’ensemble des
régions de l’extrême nord-est du pays.
Les potentialités actuelles du port de
Annaba et ses caractéristiques futures
prévues par le projet d’extension à
l’horizon 2030 à la faveur de
l’investissement relatif à la valorisation
des Phosphates et du gaz naturel, ont été
exposées au ministre des qui a estimé que
cette vision moderniste va permettre de
libérer l’actuel port pour devenir un lieu
de loisirs et de détente . Nabil Chaoui

18e ÉDITION DU SALON
INTERNATIONAL
BATIMATEC 
Ooredoo présente ses
offres et produits aux
professionnels du BTPH
POUR LA QUATRIÈME année,
Ooredoo participe au Salon International
du Bâtiment, des Matériaux de
Construction et des Travaux Publics
(BATIMATEC 2015) dans sa 18ème
édition qui se tient du 03 au 07 mai 2015,
au Palais des Expositions des Pins-
Maritimes à Alger. 
Cet évènement organisé par la SAFEX et
BATIMATEC EXPO, regroupe de
nombreux exposants opérant dans les
secteurs de l’industrie, des matériaux de
construction, de l’habitat, de la
construction, des grands travaux
d’exploitation et de terrassement,
d’équipements et outillages, de
l’environnement et des services.
Ooredoo participe à cette manifestation
économique, l’une des plus importantes à
l’échelle continentale, avec un stand situé
au Pavillon Central, au niveau duquel des
conseillers commerciaux de « Ooredoo
business » sont présents pour répondre
aux questions des visiteurs professionnels
et leur proposer les offres et les produits
de Ooredoo. 
Par ailleurs, des ateliers sont prevus au
niveau du stand de Ooredoo portant sur
les solutions : Voix, Data et Push to Talk.
A travers sa participation à ce 18ème
BATIMATEC, Ooredoo confirme sa
volonté d’accompagner le développement
économique de l’Algérie et fait de sa
présence à ce rendez-vous, une
opportunité de se rapprocher de ses
clients professionnels et de faire
connaitre ses offres et solutions
innovantes. 

LA PROMOTION de la production natio-
nale dans le domaine des matériaux de
construction nécessite la mise en place
d’une banque de données sur les produits
et fabricants locaux sur le marché algé-
rien. Il est nécessaire de mettre en place
une véritable banque de données recensant
les producteurs nationaux, avec une mise à
jour continue des informations sur les pro-
duits, au profit des opérateurs, maîtres
d’ouvrage et prescripteurs», a recomman-
dé avant-hier à Alger la directrice général
du Centre national de l’ingénierie de la
construction (Cnic), Malika Messaoud
Nacer, lors d’une journée technique orga-
nisée en marge de la 18e édition du Salon
international du bâtiment, des matériaux
de construction et des travaux publics
(Batimatec 2015), qui se tient du 3 au 7
mai.
Cet outil permettra de faire face à l’»inva-
sion» de produits importés plus compéti-
tifs, en l’absence d’un référentiel «qualité,
esthétique et durabilité», explique la pre-
mière responsable du Cnic, un organisme
public chargé de la promotion de tech-
niques de construction industrialisées.
«La qualité intrinsèque du matériau, entre
produits importés souvent peu contrôlés et

ceux fabriqués localement, mais aussi la
qualité de leur mise en œuvre restent le
maillon faible de la politique de la qualité
de la construction en Algérie», a-t-elle
estimé.
Selon la directrice, l’industrie locale, très
peu organisée, continue à avoir pour pre-
mier souci la vente de ses produits, qui
reste très aléatoire étant confrontée à un
système global de gestion de projet n’im-
posant pas l’application des normes de
qualité.
Les cahiers des charges actuels sont insuf-
fisants, notamment en termes de rappel
des dispositions réglementaires, de pres-
criptions techniques et de procédure de
validation, a-t-elle encore noté. 
Mme Messaoud Nacer préconise ainsi le
retour à l’intégration «judicieuse» d’une
production nationale mieux adaptée au
contexte économique et aux enjeux de
qualité, tout en garantissant le respect des
délais, la maîtrise des coûts mais aussi
l’émergence d’une industrie d’appui orga-
nisée à travers des PMI et PME.
La responsable a également souligné l’im-
portance d’une mise à niveau de la res-
source humaine dans ce secteur industriel,
de l’introduction de méthodes de gestion

rigoureuses ainsi que de la mise en place
d’une veille normative et de mécanismes
favorisant l’innovation et le développe-
ment des produits.
«Devant l’importance des programmes de
logements et d’équipements publics,
l’étendue du territoire national, les
contextes sismique, climatique, géogra-
phique et économique, il est indispensable
d’adopter une nouvelle stratégie pour la
réalisation de ces programmes en les
dotant des moyens qui en feront un véri-
table facteur de développement humain»,
a-t-elle renchéri.
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville avait transmis, en décembre
dernier, une circulaire aux différents res-
ponsables du secteur, visant essentielle-
ment à promouvoir la production nationa-
le, dans l’objectif de rationaliser les
importations dans un contexte de baisse
des cours mondiaux de pétrole.
Cette circulaire interdit aux promoteurs,
chargés de la réalisation des différents
projets financés totalement ou partielle-
ment par l’Etat, de recourir aux matériaux
importés si le même produit est fabriqué
localement et présente une qualité égale. 

Kamel Ait Bessai

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

L’urgence d’une banque de données

5
POUR CONCRÉTISER LA CAMPAGNE

«CONSOMMONS NATIONAL» DANS LE BTPH

Tebboune insiste sur
l’utilisation des produits locaux
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«L’économie ne peut
aller de l’avant sans un

partenariat entre
l’université et

l’entreprise. C’est un
passage obligé dans

notre pays», a déclaré
M. Bounaleur Saidani,
recteur de l’université

de Béjaïa. 

C’ est pour cela qu’il a
tenu à accompagner,
en compagnie du

professeur Djebbar Athmani,
doyen de la faculté de biologie,
et du Dr Sabiha Achat, profes-
seur des sciences alimentaires
dans la même université, dix
étudiants en sciences alimen-
taires pour une visite au Grou-
pe Sim. Durant deux jours,
(lundi et mardi) les étudiants
ont pu s’enquérir du travail
accompli dans deux grandes
filiales du Groupe, à savoir
l’unité de Sim-Agro, située à
Aïn Romana, et Aqua-Sim, sise
à Mouzaïa. Très impressionnés
par les moyens technologiques
utilisés par le Groupe, ils ont
déclaré à l’unanimité avoir
passé deux merveilleuses jour-
nées et ont remercié leurs
accompagnateurs ainsi que le
Pdg du Groupe Sim. 
«C’est la première fois que
nous nous trouvons autour
d’une même table avec notre

recteur, notre doyen, notre pro-
fesseur, mais, surtout, le Pdg
d’une entreprise aussi impor-
tante que celui du Groupe
Sim», a confié une étudiante.
Quant à sa camarade Rebouh
Samira, étudiante en master 2
sciences alimentaires, elle a
affirmé : «Je suis enchantée de
me trouver ici. Nous avons été
impressionnés par l’accueil et
la prise en charge. Sincère-
ment, c’était au-delà de nos
attentes. Avant de venir ici, on
ne se rendait pas compte de la
grandeur de l’entreprise Sim.
Pour nous, c’était une petite
entreprise, rien de plus. Mais
en prenant connaissance de
tous les produits, on se rend
compte que c’est grandiose.
C’est une entreprise très orga-
nisée. En visitant d’autres
entreprises y on, a remarqué un
manque, surtout dans le domai-
ne de l’hygiène et de la sécuri-
té. Mais là tout est à sa place,
tout est organisé et chacun
accomplit correctement sa
tâche.»
Ayant interrogé le recteur de
l’université de Béjaïa, M. Sai-
dani, sur ce qui les a motivés à
venir visiter les filiales du
Groupe Sim, celui-ci nous a
répondu sans équivoque : «J’ai
eu le privilège de faire la
connaissance du Pdg du Grou-
pe lors d’une rencontre à l’uni-
versité de Blida. 

En discutant avec lui et en me
documentant sur Internet, j’ai
découvert le Groupe Sim, son
ambition et son plan de déve-
loppement. Mais je me suis sur-
tout aperçu que Abdelkader
Taïeb Ezzraïmi n’est pas un
patron qui aime l’argent mais
un homme qui aime la création
de richesses, et la création
d’emplois. Comme il ambition-
ne de se développer, je lui ai
proposé que l’université de
Béjaïa devienne un partenaire
qui accompagnera le Groupe
Sim dans sa politique de déve-
loppement. Voilà pourquoi
aujourd’hui nous sommes ici.
Nous allons tenté de réaliser
des actions de coopération de
manière à permettre à Sim d’at-
teindre ses objectifs en matière
de formation/emploi mais éga-
lement de réaliser ses projets
d’investissement.»
Après avoir visité la filiale de
transformation céréalière et de
production de pâtes alimen-
taires, M. Abdelkader Taïeb
Ezzraïmi a tenu à expliquer aux
étudiants et à leurs encadreurs
pédagogiques que «parmi
toutes les universités qui nous
ont sollicités, seule celle de
Béjaïa a tenu à nous faire cette
proposition de partenariat for-
mation / emploi. Avec les
autres, nous avons également
parlé de formation, de rappro-
chement université / entreprise,

mais c’est resté, malheureuse-
ment, lettre morte. Alors, sincè-
rement, c’est avec plaisir que
nous recevons l’université de
Béjaïa. Si nous devons faire
quelque chose avec l’université
algérienne, ce sera avec celle
de Béjaïa. Mardi a été organi-
sée une visite guidée à la filiale
des eaux minérales et boissons
gazeuses naturellement à Aqua-
Sim, et c’est toujours avec le
même engouement que les étu-
diants ont découvert l’organisa-
tion et la technologie utilisée
par les responsables de l’usine
pour parfaire et répondre à nos
besoins sur le plan quantitatif
mais surtout qualitatif».
Avant de quitter l’entreprise, le
recteur de l’université de
Béjaïa a tenu à déclarer : «On
tient à vous remercier une nou-
velle fois pour l’accueil chaleu-
reux que vous nous avez réser-
vé et pour nous avoir donné
cette opportunité de nous ren-
contrer et donc de découvrir un
groupe industriel des plus
importants et des plus perfor-
mants sur le plan national.» Les
10 étudiants qui ont eu le privi-
lège de visiter les installations
des unités du Groupe Sim sont
les 5 meilleurs en master 1 et
les 5 meilleurs en master 2
sciences alimentaires de la
faculté de biologie de l’univer-
sité de Béjaïa. Yazid B.

ACCOMPAGNÉS DE LEUR RECTEUR

Des étudiants de l’université
de Béjaïa en visite au Groupe SIM

CÉLÉBRATION
DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA SAGE-FEMME 
L’UNFPA salue les efforts
de l’Algérie dans la
réduction de la mortalité
maternelle
LA REPRÉSENTANTE du Fonds des
Nations unies pour la population
(UNFPA), Mariam Khan, a salué les
efforts de l’Algérie pour la réduction
de la mortalité maternelle qui a reculé
durant les dernières années de près de
50 %.
Dans une allocution à l’occasion du
3e congrès maghrébin des sages-
femmes, à la veille de la journée
internationale de la sage-femme
célébrée le 6 mai de chaque année, la
représente onusienne a affirmé que
«la mortalité maternelle en Algérie est
passée de 523.000 décès maternels
durant les années 90 à 289.000 décès
au cours des dernières années».
L’UNFPA a salué, par la voix de sa
représentante, les efforts consentis par
l’Algérie en vue de réduire le taux de
morbidité maternelle qui est passé de
220 décès sur 100 000 naissances
vivantes dans les années 90 à 66,4
décès pour 100 000 naissances
vivantes au cours des dernières
années.
Elle a souligné que des
investissements supplémentaires
étaient nécessaires pour que l’Algérie
puisse atteindre la cible de l’OMD 5
qui est de 57 décès pour 100.000
naissances vivantes et réduire les
disparités enregistrées dans la
prestation cohérente des services de
santé sexuelle et reproductive des
jeunes. 
L’UNFPA encourage, en outre, et
soutien le gouvernement algérien dans
ses efforts d’investissement dans les
ressources humaines pour
l’amélioration de la qualité des
services dans le contexte de la
transition démographique,
l’augmentation des mariages et la
reprise de la natalité.

ACCOUCHEMENT
PAR CÉSARIENNE 
Le recours excessif
à la chirurgie inquiète
EN ALGÉRIE, l’accouchement par
césarienne est devenu une pratique
courante. Selon les chiffres officiels,
40 % des naissances se font par la
chirurgie. Un taux qui dépasse de loin
la norme internationale fixée à 18 %
par l’OMS. Pourquoi ce recours
excessif à cette pratique devant se
limiter uniquement à des cas
exceptionnels ? Si dans les cliniques
privées l’on suspecte une dérobade
pour augmenter le profit, dans les
hôpitaux publics on explique cette
situation par le manque de moyens et
un déficit de lits et de personnels.
Car, aucun un autre argument ne peut
justifier la généralisation de cette
pratique chirurgicale dans les
maternités. Le stéréotype, selon lequel
la césarienne préserve la vie des
femmes, a été battu en brèche par des
spécialistes qui avancent, chiffres à
l’appui, que le taux de mortalité des
femmes pendant l’accouchement par
césarienne est cinq fois plus élevé que
lors de l’accouchement par voie
basse. L’expansion de cette pratique
chirurgicale, tout à fait contestable, ne
se limite pas à l’Algérie. Elle touche
tout les pays en voie de
développement. L’OMS a tiré la
sonnette d’alarme en diligentant une
enquête mondiale de surveillance de
la santé maternelle et enfantine.

D
R

C’EST UNE première que l’opérateur de
téléphonie mobile OTA-Djezzy lance sur le
marché algérien. 
Il s’agit d’un service dédié à l’éducation
nationale, plus précisément aux lycéens de
la troisième année secondaire et qui sont,
actuellement, en plein préparatifs pour les
examens du baccalauréat. Ainsi, Djezzy a
voulu associer «Technologie et Educa-
tion». 
Pour ce faire, il annonce le lancement «en
exclusivité» le service «iMadrassa», qui est
«une plateforme de soutien scolaire pour

tous les candidats au baccalauréat», a indi-
qué Djzeey dans un communiqué rendu
public hier. Les forfaits offerts par Djezzy
incluent l’accès à la plateforme avec des
cours interactifs, des exercices corrigés,
des quiz et des sujets d’examens pour se
tester ainsi que la connexion 3G pour per-
mettre à l’élève de réviser partout et à tout
moment.
Les 3 forfaits proposés sont :
- iMadrassa 1 : trois (03) matières au choix
du bac algérien + 500 Mo de connexion 3G
à 1900 DZD TTC.

- iMadrassa 2 : six (06) matières du bac
algérien + 500 Mo de connexion 3G à 3500
DZD TTC.
- iMadrassa 3 : tout le bac français incluant
des vidéos + 2Go de connexion 3G à 4900
TTC.
La validité de l’offre est de 30 jours : après
activation via le *715# pour le forfait 3G,
et après activation du code (sur le site
:www.imadrassa.com) pour l’accès à la
plateforme. Vous pouvez trouver plus de
détails sur la page www.djezzy.com/ima-
drassa.

L’OPÉRATEUR VEUT ASSOCIER LA TECHNOLOGIE À L’ÉDUCATION 

Préparer et réussir son bac grâce à iMadrassa de Djezzy
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE GHARDAIA 
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE 

NIF: 098047015004726 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° … 
 
La Direction de l’Administration locale de la wilaya de Ghardaïa lance un 
avis d’appel d’offres national ouvert pour l’acquisition du matériel suivant : 
 Lot n° 01 : - une pelle sur chenille; 

- 01 chargeur sur pneu; 
Lot n° 02 : 02 camions 6*4 
Lot n° 03 : un (01) véhicule 4*4. 
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, peuvent retirer le 
cahier des charges contre paiement de 11.500,00 DA, auprès de Trésorerie de 
la wilaya de Ghardaïa, sise à l’adresse suivante : DDIRECTION DE 
L'ADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE GHARDAIA. 
Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les 
entreprises doivent obligatoirement fournir les pièces réglementaires 
suivantes légalisées; 
L'offre technique est constituée de : 
1- Le cahier des charges dûment rempli, paraphé et signé. 
2- L'offre technique proprement dite composée de 
a)- Règlement de l'appel d'offres dûment paraphé et signé. 
b) - Cahier de prescription CPS paraphé et signé. 
c) - Délai de livraison des équipements. 
d) - Références professionnelles pour des livraisons similaires accompagnées 
des attestations de bonne exécution. 
3- La déclaration à souscrire dûment remplie et signée. 
4- Déclaration de probité dûment remplie et signée. 
5- Statut de l'entreprise pour les sociétés (copies légalisées) 
6- Récépissé de dépôt des comptes sociaux pour les entreprises agissant en 
société: (copies légalisées) de l’année 2013. 
7- Extrait du casier judiciaire en cours de validité du soumissionnaire 
lorsqu'il s'agit d'une personne physique et du gérant ou du directeur général 
de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société (copies légalisées), 
8- Extrait du registre du commerce (nouvelle immatriculation) : (copies 
légalisées). 
9- Bilan financier de la dernière année certifié par un commissaire aux 
comptes (copies légalisées). 

10- Dossier fiscal et parafiscal en cours de validité (extrait de rôle apuré ou 
avec échéancier attestation de mise à jour CNAS et CASNOS) de 
l'entreprise : (copies légalisées). 
11-Numéro d'identification fiscale (NIF) de l'entreprise : (copies légalisées), 
12- Une procuration écrite pour toute personne signataire de la soumission 
n'ayant pas le pouvoir statutaire d'engager la responsabilité de la société. 
L'offre financière est constituée de ; 
 - Lettre de soumission dûment remplie, datée et signée. 
-  Bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé. (en chiffres et 
en lettres). 
 - Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé. 
Les soumissions doivent être déposées à l'adresse suivante : DDIRECTION 
DE L'ADMINISTRATION LOCALE DE LAWILAYA DE GHARDAIA. 
L'enveloppe extérieure doit être anonyme et portera la mention suivante : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
Lot n° 01 : - une pelle sur chenille; 

- 01 chargeur sur pneu; 
Lot n° 02 : 02camions 6*4   

Lot n°03 : un (01) véhicule 4*4. 
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR 

Les deux enveloppes intérieures doivent être séparées, l'une portera sur 
l'offre technique et l'autre sur l'offre financière. La date de dépôt des offres 
est fixée au 21ieme jour de la durée de préparation des offres qui prend effet à 
compter de la première parution de l’avis d'appel d'offres dans les quotidiens 
nationaux et le BOMOP avant 112 h 00. Et si cette date coïncide avec un jour 
férié ou un jour de repos le dépôt s'effectuera le premier jour ouvrable qui 
suit.  
La validité des offres est égale à la durée de préparation des offres 
augmentée de ttrois (03) mois. L’ouverture des plis aura lieu, en séance 
publique, le jour même de la date de dépôt des offres, au siège de la 
direction de l’Administration locale à 114h00. Les soumissionnaires sont 
invités à y assister. 

Le Jeune Indépendant du 06/05/2015 / ANEP N° 318 172

Le Jeune Indépendant du 06/05/2015 / ANEP N° 323 105

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE SETIF 
Numéros d'identification Fiscale : C.S.F 098619015000928 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 
 

En application des dispositions du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété, le directeur du Centre Hospitalo-
Universilaire de Sétif publie les résultats de l'avis de consultation N° 01 après l'avis d'appel d’offre national restreint N° 01/2015 ayant pour objet : La fourniture en produits d'hygiène 
pour l’année 2015, à l’issue de l'évaluation des offres du 09/04/2015, les marchés sont attribués provisoirement aux soumissionnaires suivants : 
 

Montant en TTC Lot Soumissionnaire 
Retenu N° Ident. fiscal Note (tech) Minimum Maximum Observation 

Fourniture en produits 
d’hygiène SPA O.C.E 000035072292788 79.34 10.850.814.00 16.946.046.00 MOINS DISANT 

 
Les soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d'offre peuvent formuler un éventuel recours auprès de la commission des marchés de wilaya dans un délai de dix (10) jours à 
compter de la publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et/ou dans le BOMOP en application des dispositions de l’article 114 du décret présidentiel N° 10/236 sous 
cité. 

Le directeur général 
Le Jeune Indépendant du 06/05/2015 / ANEP N° 322 797
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Plus de 10 000 militaires de
18 pays participent à partir
d’hier à l’exercice militaire

annuel «Eager Lion» en
Jordanie, sous le

commandement de l’armée
américaine et son alliée
jordanienne, selon des

responsables. 

L a 5e édition de cet exercice, qui doit
durer deux semaines, intervient au
moment où la Jordanie et la plupart

des pays conviés à «Eager Lion» partici-
pent à une coalition internationale menée
par les Etats-Unis contre l’organisation
Etat islamique en Irak et en Syrie.

D’autres pays arabes sont aussi impliqués
dans une autre coalition d’agression diri-
gée par l’Arabie saoudite contre une avan-
cée des Houthis au Yémen. «Eager Lion
n’a rien à voir avec ce qui se passe actuel-
lement dans la région», a toutefois indiqué
au cours d’une conférence de presse, le
major-général américain Rick B. Mattson.
«Plus nous travaillons ensemble, plus
forts nous serons», a-t-il ajouté. Outre les
Etats-Unis et la Jordanie, d’autres pays
comme l’Egypte, la France, l’Irak, l’Italie,
le Liban, le Pakistan, le Qatar, l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis doivent
participer aux manœuvres dans le désert
jordanien. Des forces aériennes, terrestres
et navales participent à ces exercice visant
à améliorer la planification et l’exécution

des opérations conjointes, la lutte anti-ter-
roriste, la gestion de crises, la protection
des installations stratégiques, ainsi que la
lutte contre le «terrorisme électronique»,
selon le Brigadier général jordanien, Fahd
al-Damin, porte-parole d’«Eager Lion». 
Une des manœuvres consistera en une
mission de 35 heures: un avion bombar-
dier américains B-52 décollera des Etats-
Unis pour larguer des «armes convention-
nelles» sur les sites où se déroulent les
exercices, a précisé Rick B. Mattson. 
Washington qui redoute les répercutions
des conflits syrien et irakien dans la
région, en particulier chez son allié jorda-
nien a déployé plus de 1.000 militaires
américains dans le royaume hachémite.

R. I.

IRAK
Quatre morts dans
un attentat
AU MOINS quatre civils sont morts hier
dans un attentat à la voiture piégée près
du quartier général d’une milice chiite à
Bagdad, a indiqué la police. L’explosion
a également fait 13 blessés, a précisé un
colonel de police, ajoutant que l’attentat
avait eu lieu près du QG des brigades
Imam Ali, dans le quartier de Karrada, au
centre de la capitale irakienne. La bombe
a explosé devant le Royal Hotel, à un peu
moins de 500 m du QG, qui n’a pas été
touché. Des voitures et le lobby de l’hôtel
ont été abîmés, selon un photographe de
presse.

MALI
Affrontements près
de Mopti
DES AFFRONTEMENTS ont éclaté
hier entre militaires et éléments armés à
Ténenkou, ville de la région de Mopti,
dans le centre du Mali, selon des sources
concordantes. Les combats ont
commencé vers 05H00 (locales et GMT)
peu après que des hommes armés «sont
arrivés du côté nord de la ville»,
engageant la bataille avec l’armée, a
déclaré un élu local à Bamako, la
capitale, à 470 km au sud de Ténenkou,
cité par des médias. Selon cet élu, les
assaillants seraient venus par la route qui
mène à Léré (nord). Les affrontements à
Ténenkou ont été confirmés par des
témoins.

BURUNDI
Validation de la
candidature du président
sortant
SANS surprise, la Cour constitutionnelle
burundaise a validé hier la candidature du
chef de l’Etat Pierre Nkurunziza à un
troisième mandat, le gouvernement
proposant par ailleurs la libération des
manifestants arrêtés pour tenter de
désamorcer la crise. Les deux annonces
ont été accueillies avec résignation mais
dans le calme à Bujumbura, où des
manifestations ont repris sans heurts hier.
Les opposants à un troisième mandat
jugeaient la partie perdue d’avance avec
une Cour constitutionnelle acquise au
président sortant. Et ils ont opposé une
fin de non-recevoir à la main tendue du
gouvernement, refusant de démobiliser.

LE SECRÉTAIRE d’Etat américain John
Kerry, qui a effectué hier en Somalie une
visite marquant le retour diplomatique de
Washington depuis la débâcle de ses sol-
dats en 1993, a estimé que le pays en guer-
re allait mieux depuis la mise en place
d’institutions provisoires et des succès
militaires contre les islamistes shebab. 
«Il y a plus de 20 ans, les Etats-Unis ont
été contraints de se retirer de votre pays.
Nous y retournons maintenant en collabo-
ration avec le communauté internationale,
porteurs de forts espoirs mais aussi d’in-
quiétudes», a-t-il déclaré dans un message
vidéo adressé au peuple somalien et diffu-
sé par le département d’Etat au terme
d’une visite de trois heures et demi à l’aé-
roport de Mogadiscio, la première d’un
secrétaire d’Etat américain dans ce pays
de la Corne de l’Afrique. 
Cette visite marque le retour diplomatique
des Etats-Unis en Somalie, où ils sont déjà
impliqués militairement contre les shebab,
mais qu’il avaient quitté en 1993, humiliés
après la mort de 18 soldats, tués par des
miliciens somaliens qui avaient traîné
leurs cadavres dans les rues de Mogadis-
cio. Les soldats américains avaient débar-
qué en décembre 1992 pour venir en aide
aux Somaliens, décimés par la famine et la
guerre civile. 
«Je me suis rendu aujourd’hui en Somalie
parce que votre pays se reprend en

mains», a poursuivi John Kerry. «Trois
années ont passé depuis l’adoption d’une
Constitution provisoire et l’intronisation
d’un Parlement. Avec l’aide de l’Amisom
(force armée de l’Union africaine), les
forces somaliennes ont repoussé les she-
bab hors des centres où sont concentrées
les populations», s’est-il félicité. 
«Aux côtés de nombreux autres partenaire
internationaux, les Etats-Unis sont dispo-
sés à faire tout ce qu’ils peuvent pour
aider la Somalie à disposer de la sécurité,

de la prospérité et de la paix que vous
méritez», a conclu le ministre américain
avant de remonter dans un avion et de
retourner au Kenya voisin. 
John Kerry a notamment rencontré à
Mogadiscio le président somalien Hassan
Cheikh Mohamoud et plaidé pour le bon
déroulement d’élections législatives en
2016 dans ce pays en guerre, privé de réel-
le autorité centrale depuis la chute du pré-
sident Siad Barré en 1991.

R. I.

APRÈS 20 ANS D’ABSENCE DE SOMALIE

Visite de John Kerry à Mogadiscio
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«Deux soldats du califat ont mené une
attaque contre une exposition de
caricatures contre le prophète à Garland,
Texas, Amérique».
Communiqué de l’organisation
terroriste EI sur les attentats du Texas.

«Les enquêteurs se penchent sur les
liens des assaillants avec l’activité
terroriste organisée».
Greg Abott, le gouverneur du Texas. 

«Il faut défendre ses idées par le
dialogue démocratique et le débat, la
violence n’est jamais justifiée».
Stéphane Dujarric, le porte-parole du
l’ONU.

D I X I T

NOUVELLE ÉDITION DE L’EXERCICE MILITAIRE «EAGER LION»

Washington embrigade
ses alliés en Jordanie
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Lors d’un Colloque international
sur sa pensée et son apport

culturel, organisé les lundi 4 et
mardi 5 mai à Oran, l’Emir
Abdelkader est considéré
comme l’une des figures

marquantes de la résistance
populaire nationale contre

l’occupation française et un
modèle dont doivent s’inspirer

les générations montantes.

L’ itinéraire et les actions de l’Emir
Abdelkader, dont le nom est lié à
la fondation de l’Etat algérien

moderne, représentent des pans incontour-
nables de l’histoire nationale et reflètent
sa grandeur, ses combats et ses sacrifices.
Tout le long de sa vie, l’Emir Abdelkader
n’a pas seulement donné l’image d’un
guerrier et d’un leader de la résistance
populaire, mais également celles d’un
homme de science, d’un humaniste, d’un
diplomate, d’un homme de lettres et d’un
fin stratège, rapporte l’Agence presse ser-
vice d’Algérie. L’Emir Abdelkader Ibn
Mahieddine est né en 1808, dans le village
d’El-Gotna, près de Mohammadia, dans la
wilaya de Mascara. C’est son père qui lui
a enseigné, dès son jeune âge, les rudi-
ments de la langue arabe et le Saint Coran.
Il s’est rendu ensuite à Arzew pour appro-
fondir ses connaissances, selon diverses
sources historiques. En 1827, il s’est

rendu en compagnie de son père aux
Lieux Saints pour accomplir le hadj, pour
se rendre ensuite à Damas et à Baghdad.
Deux années après le début de la colonisa-
tion de l’Algérie, l’Emir Abdelkader est
désigné pour commander la résistance
contre la présence française et procéder à
la fondation d’un Etat algérien moderne
qui a duré 17 ans. Les historiens souli-
gnent dans leurs écrits et témoignages que
l’Emir Abdelkader a fait preuve de sages-
se, de droiture et d’équité dans la gestion
des affaires des populations. Son exil en
France, puis son transfert vers la Turquie
et finalement son installation à Damas, la
capitale syrienne, sont des moments

consacrés à la quête du savoir et à l’écritu-
re touchant diverses disciplines. Ses pen-
sées restent encore d’actualité et montrent
la profondeur de sa vision et de sa percep-
tion de certaines choses de la vie spirituel-
le et religieuse. L’Emir Abdelkader a
échangé d’innombrables correspondances
avec les savants et les gouvernants de son
époque. Il est mort au mois de radjeb de
l’année hégirienne 1300 (1883). Il est
enterré à Damas, près de la tombe du soufi
Ibn Arabi qui l’a fortement influencé.
Rapatrié le 5 juillet 1966, l’Emir Abdelka-
der repose depuis cette date au carré des
martyrs, au cimetière d’El-Alia, dans son
pays natal. R. C.

INITIÉE dans le contexte du Colloque
international à Oran, l’exposition
« L’Emir Abdelkader: un homme, un des-
tin, un message » est dédiée au précurseur
de l’Etat algérien et chef de la résistance
populaire.
Pour les organisateurs, «cette manifesta-
tion culturelle met en relief les valeurs
humaines universelles prônées par le fon-
dateur de l’Etat algérien moderne ». Plus
de vingt panneaux géants comportant des
données sur le parcours spirituel et intel-
lectuel de l’Emir sont proposés aux visi-
teurs de l’exposition, initiée par l’Associa-
tion internationale soufie alawia (AISA-
ONG). Les participants au colloque, dont
de nombreux étrangers, ont pris plaisir à
découvrir ou à revoir les tableaux qui ont
sillonné plusieurs pays depuis leur réalisa-
tion en 2003 dans le cadre de l’Année de
l’Algérie en France. «L’objectif est de
faire connaître la personnalité modèle que
fut l’Emir tant au plan de la résistance
héroïque qu’il opposa aux forces colo-
niales françaises que pour ses valeurs
humaines», a souligné Setty Simon-Khe-
dis, commissaire générale de l’exposition
et membre de l’AISA-ONG affiliée à
l’Association cheikh El-Alawi pour la cul-
ture et l’éducation soufie, basée à Mosta-
ganem. «Fruit de plusieurs années de tra-
vail documentaire, l’exposition démontre,
au contraire des motifs civilisationnels
invoqués par la France coloniale, que l’Al-
gérie au XIXe siècle jouissait de ses cou-
tumes, de ses traditions et de sa propre
organisation sociale et politique», a expli-
qué l’Algérienne Mme Khedis.
«Une multitude d’archives, de manuscrits
et de livres d’époque ont été exploités à
l’effet de valoriser cette importante partie 

de la mémoire nationale en focalisant sur
la dimensions héroïque, spirituelle et
intellectuelle de l’Emir Abdelkader», a-t-
elle précisé. Depuis 2003, l’exposition a
été traduite dans les langues de tous les
pays sillonnés, dont les Etats-Unis, le

Canada, la Turquie et le Japon, a rappelé
Mme Khedis, qui figure aussi parmi les
intervenants au colloque avec une confé-
rence «l’Emir Abdelkader au miroir de
l’Autre ». 

APS

Exposition «l’Emir Abdelkader :
un homme, un destin, un message»

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’EMIR ABDELKADER

De l’actualité d’une pensée

Vers la publication
d’un nouvel ouvrage

Un nouvel ouvrage au contenu riche en documents, commentaires et études analy-
tiques sur les pensées de l’Emir Abdelkader sera édité en juin prochain, a annoncé,
lundi dernier à Oran,  M. Boumediene Bouzid, le directeur de la culture islamique
auprès du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Cette publication, rédigée
en langue arabe sous le titre Tibr el-khawatir fi fikr el-Emir Abdelkader, sera éditée
dans le cadre de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015.
«L’ouvrage verra le jour en deux tomes de quelque 700 pages, recueillant les études
critiques d’une trentaine de chercheurs algériens», a expliqué Boumediene Bouzid
dans une déclaration à l’APS. Il a précisé que ces deux tomes ne sont pas une réédi-
tion d’un livre déjà paru sous le même titre et sur 250 pages, mais un nouveau
recueil riche en études récentes. 

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.

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. 

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. 

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

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

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

CINEMATHEQUE
Célébration des 50 ans de la Cinémathèque
algérienne. Un programme d’activités autour
d’une exposition inédite : La Saga de la
création de la Cinémathèque algérienne. Au
Musée des arts modernes d’Alger (MAMA).
Un cycle de projections de films  jusqu’au 10
juillet. La Cinémathèque algérienne est créée
le 23 Janvier 1965, les premières projections
se sont tenues dans la salle de l’ex-Club,
devenue depuis le Musée du cinéma. Cette
exposition raconte les premières années d’une
Cinémathèque, vite devenue la deuxième du
monde. 

SORTIR
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ANGLETERRE
Titulaire pour le match qui a couronné Chelsea champion
d'Angleterre pour la première fois depuis 2010, Didier Drogba
est resté sur le terrain tout au long de la rencontre et a tiré trois
fois aux buts sans trouver le chemin des filets. Très solide dans
les duels aériens, il remporte avec son club de coeur son
quatrième championnat d'Angleterre.
Une nouvelle fois décisif, le milieu de terrain sénégalais de West
Ham Cheikou Kouyaté a provoqué le penalty, converti par Mark
Noble, pour l'unique but de la victoire des Hammers contre
Burnley.
Sadio Mané, le jeune prodige sénégalais de Southampton avait
lui remis son équipe dans le match en égalisant 73 secondes
après l'ouverture du score de Sunderland, mais son huitième but
de la saison n'a pas empêché une nouvelle défaite 2-1 des Saints.

ITALIE
Après avoir longtemps été très inefficace avec l'AS Rome, le
buteur ivoirien Seydou Doumbia a marqué deux buts en une
semaine. Après une première réalisation lors de la 33e journée
contre Sassuolo, il a remis ça ce week-end contre le Genoa (2-0).
Doumbia a ouvert le score d'un plat du pied après un crochet qui
a déstabilisé la défense adverse.

ALLEMAGNE
L'attaquant guinéen de Mönchengladbach Ibrahima Traoré a
parfaitement tenu son rôle actuel de joker samedi à Berlin (2-1).
Entré à la 73e minute, le virevoltant ailier a claqué d'une frappe
lointaine le but de la victoire (85e), son 3e de la saison toutes

compétitions confondues, permettant à +Gladbach+ de reprendre
la 3e place du championnat. En face, l'Ivoirien Salomon Kalou a
été à l'origine de l'égalisation berlinoise lorsque sa frappe sur la
barre transversale a été reprise de la tête par Stocker (13e).

ESPAGNE
Youssef El-Arabi a tiré profit du changement d'entraîneur à
Grenade: après le départ d'Abel Resino, qui ne comptait pas sur
lui, et l'arrivée de José Ramon Sandoval, l'attaquant marocain a
signé un doublé à Getafe pour son retour dans le onze titulaire.
El-Arabi a ouvert le score sur penalty (14e) et il a ensuite doublé
la mise de la tête (59e) pour permettre à Grenade de s'imposer
(2-1) et d'entretenir ses espoirs de maintien.
Moins de réussite en revanche pour son compatriote Nordin
Amrabat. L'avant-centre marocain de Malaga a pourtant été très
bon à domicile contre Elche mais il n'a pas réussi arracher la
victoire (défaite 2-1).

FRANCE
Souvent critiqué, le défenseur central burkinabé de Lyon Bakary
Koné a réussi un match de grande qualité lors de la victoire de
son équipe samedi contre Evian-Thonon (2-0). Toujours bien
placé et solide dans les duels, il a grandement contribué à la
performance défensive de son équipe, toujours en course pour le
titre en Ligue 1.
A Bastia, c'est le Togolais Floyd Ayité qui a inscrit le seul but du
match en faveur des Corses face à Saint-Etienne. Avec son
cinquième but cette saison en L1, l'ancien Bordelais a
probablement assuré le maintien du Sporting. R.S.

TAHMI DANS LA WILAYA DE BÉCHAR

Pour une meilleure gestion et organisation
des associations et clubs sportifs

LES AFRICAINS D'EUROPE

Drogba champion, Doumbia se réveille

MARATHON/
MONDIAL 2015 
Drici Berkahoum 
réussit les minima pour
Pékin

L'ALGÉRIENNE DRICI Berkahoum avec un
chrono de  2h 43mn et 11 sec, dimanche au
marathon de Prague (République Tchèque) a
réalisé les minima pour les championnats du
monde-2015 d'athlétisme, prévus du 22 au 30
août à Pékin (Chine).
La native de Bordj Bou Arréridj et sociétaire
du GS Pétroliers s'était classée à la 13e place
chez les dames et à la 46e position dans le
classement jumelé (messieurs / dames) à
Prague.
La Fédération (FAA) et la Direction tech-
nique nationale (DTN) sont  satisfaits de
cette performance, surtout qu'il s'agissait du
tout premier marathon dans la carrière de
cette athlète, beaucoup plus habituée au semi
marathon et au cross.
Berkahoum (26 ans) vice championne d'Al-
gérie du semi-marathon, et 41e au mondial
de cross country à Guiang (Chine), constitue
avec Souad Aït Salem l'une des meilleures
algériennes sur les courses de fond.
"Drici avait ressenti des douleurs aux deux
jambes lors du marathon de Prague, mais elle
a quand même tenu le coup et a pu terminer
sa course. Sans ces problème physiques, elle
aurait pu franchir la ligne d'arrivée en moins
de 2h35" a affirmé l'entraîneur Samir Mous-
saoui.
Le marathon de Prague a été remporté par le
Kényan Felix Kipchirchir Kandie, en 2 h 08:
32 sec chez les messieurs et par l'Ethiopienne
Yebrgual Melese, en 2 h 23:49 chez les
dames.
D'autres sportifs algériens, spécialisés en ath-
létisme bénéficieront par ailleurs de quatre
meetings nationaux d'envergure pour pouvoir
réaliser les minima de participation aux com-
pétitions officielles de l'année 2015, notam-
ment les mondiaux de Pékin (Chine) du 22 au
30 août et les Jeux africains au Congo Braz-
zaville du 4 au 19 Septembre.

"COMBAT DU SIÈCLE":
Pacquiao va 
se faire opérer
MANNY Pacquiao, battu aux points par
Floyd Mayweather dans le dernier "combat
du siècle" en date samedi à Las Vegas, va
devoir être opéré de l'épaule droite, a annon-
cé la chaîne de télévision ESPN, citant une
source médicale.
Le Philippin de 36 ans avait révélé après le
match s'être blessé à l'épaule lors de sa prépa-
ration, blessure réveillée selon lui à partir du
3e round.
"Une IRM a confirmé une déchirure d'une
coiffe, une déchirure notable", a indiqué à
ESPN le Dr Neal ElAttrache, de la clinique
Kerlan Jobe Orthopedic, un des chirurgiens
les plus connus d'Amérique du nord, qui a
opéré plusieurs sportifs de haut niveau, dont
la star de la NBA Kobe Bryant, des Los
Angeles Lakers. L'opération pourrait interve-
nir dans le courant de la semaine.

EGYPTE: AL AHLY SE
SÉPARE DE SON
ENTRAÎNEUR 

LE CLUB ÉGYPTIEN Al Ahly a remercié hier
son entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido,
suite à l'élimination dès les 8es de finale de la
Ligue des champions d'Afrique dimanche
contre les Marocains de Tétouan. "Le prési-
dent du Al Ahly m'a informé que je ne serai
plus l'entraîneur", a indiqué Garrido aux
médias égyptiens.
Vainqueur à 19 reprises de la Ligue des
champions d'Afrique, Al Ahly s'est fait sortir
de la compétition après une séance de tirs au
but (4-3). Il avait remporté le match aller au
Maroc (1-0) mais s'était incliné sur le même
score à domicile. Avec cette défaite, le club
bascule dans la Coupe de la CAF, deuxième
compétition du football africain.

R.S.

Le ministre des Sports,
Mohammed Tahmi a poursuivi
hier sa visite de travail dans la
wilaya de Béchar en inspectant
plusieurs installations et
structures sportives relevant de
son secteur.

L undi, lors de son vestibule de cette
visite, le ministre a insisté pour une
meilleure gestion et organisation

des associations et clubs sportifs dans le
pays. "Il est temps », a-t-il déclaré, «que les
associations et clubs sportifs soient bien
gérés et organisés et de disposer de gestion-
naires et dirigeants à la hauteur pour qu’ils
puissent contribuer au développement des
différentes disciplines sportives", a-t-il pré-
cisé lors de l’inauguration d’un stade de
1.000 places au chef-lieu de la commune de
Taghit.
Pour le premier responsable du sport algé-
rien, la nécessité d’une gestion draconienne
et contemporaine au sein des associations
sera d’un apport considérable au dévelop-
pement et à la promotion des disciplines

sportives, de même qu’un moyen de hisser
les athlètes à des niveaux performants.
C’est du moins ce que M. Tahmi n’a cessé
de répéter aux responsables locaux de cette
wilaya mais aussi  aux dirigeants du club
local de football, mettant l’accent sur les
efforts déployés par son secteur pour le ren-
forcement des infrastructures sportives à
travers l’ensemble du pays notamment au
sud qui recèle d'un réel potentiel de jeunes
athlètes qu’il faut encourager à aller de
l’avant à travers des clubs et associations
bien gérés et organisés.
Dimanche, M. Tahmi avait inauguré le tout
nouveau stade de Taghit en présence des
autorités locales et de représentants d'asso-
ciations sportives locales, a nécessité un
investissement de 783 millions de DA pour
sa réalisation et son équipement dont 70
millions de DA pour l’acquisition et la pose
du gazon synthétique de cinquième généra-
tion.
Au chef-lieu de wilaya, le ministre des
Sports a pris connaissance des travaux de
réhabilitation de l’ancien jardin public en
voie d’achèvement, reconverti en espace de
sport et de loisirs pour les jeunes.

Ce projet, dont les travaux ont été lancé
depuis une année, avec un coût de 500 mil-
lions de DA, et qui sera réceptionné avant
la fin du mois de juillet prochain, comprend
en plus d’une piscine, plusieurs terrains de
jeu, une bibliométrique, des vestiaires ainsi
que divers services destinés à la prise en
charge des préoccupations des jeunes de la
commune de Bechar en matière de pratique
sportive et de loisirs, indiquent des respon-
sables de la direction locale du secteur des
sports.
M. Tahmi a procédé, par la suite, à la mise
en service d’un système d’éclairage du
stade du ‘‘20 Août’’ de Bechar dont la capa-
cité d’accueil est estimée à 30.000 specta-
teurs. Cette opération d’un coût de plus de
63 millions de DA a été concrétisée au titre
des actions de renforcement des différents
équipements de ce stade ou évolue l’équipe
locale sociétaire de la ligue 1 du champion-
nat national de football en l’occurrence la
JS. Saoura. Le ministre des Sports poursui-
vra mardi sa visite de travail dans la wilaya
par l’inspection de plusieurs installations et
structures sportives relevant de son secteur.

S.L. /Dépêches 
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Hier, lors du tirage au sort des
poules effectué au Caire (Egypte),
il y a eu aussi un autre fait inédit

puisque nos trois représentants vont se
retrouver dans la même poule. 
Ainsi, le groupe B est composé de l’En-
tente de Sétif, l’USM Alger, le MC El-
Eulma et Al Merrikh du Soudan. A la lec-
ture de ce tirage au sort de la poule B, il
sera donc certain que l’Algérie aura un
représentant en demi)finale à l’issue de ce
tour.
Pour ce qui est de la première journée,
c’est l’Entente de Sétif qui accueillera
l'USM Alger le 26 juin au stade du 8-mai
1945. Ce choc drainera la grande foule
d’autant que c’est une rencontre qui aura
lieu pendant le ramadan.
Dans l'autre match du groupe B, le MC El
Eulma se déplacera au Soudan pour défier
El Merrikh lors de cette journée inaugura-
le.
L’autre poule (A) est constituée de Smou-
ha (Egypte), MA Tétouan (Maroc), Al Hil-
lal du Soudan et enfin des Congolais du
TP Mazembé. Lors de la première journée,
le club égyptien de Smouha recevra le MA
Tétouan (Maroc), alors que le TP Mazem-
be (RD Congo) accueillera El Hilal  (Sou-
dan). Pour le coach usmiste, Otto Pfister,
c’est un groupe difficile mais c’était son
voeu de voir les trois représentants algé-
riens dans la même poule. Il est vrai qu’à
l’issue de la qualification des Usmistes
face à l’AS Kaloum, Otto Pfister avait
souhaité rencontrer les deux autres forma-
tions algériennes lors des phases de poule.
Il a justifié son souhait par son désir
"d'éviter les longs déplacements", surtout
que son équipe a eu à voyager respective-
ment au Tchad, au Sénégal et au Mali au
cours des trois précédents tours.
Aussi, il faut rappeler que la formation
soudanaise  d’Al Merrikh n’est pas étran-
gère au coach allemand de l’USM Alger,
puisqu’il l’avait entrainé par le passé
(entre février et décembre 2014) avant de
venir à l’USM Alger.
De son côté, le vice-président de l'USM

Alger, Rebouh Haddad, avait déclaré au
site officiel du club que l'objectif de son
équipe, après avoir accédé à la phase des
poules, était "d'aller en demi-finales.

Said Lacète

COMPOSITION DES POULES
Groupe A :

Smouha (Egypte)
Moghreb Tétouan (Maroc)
TP Mazembe (RD Congo)
Al Hilal (Soudan)

Groupe B :
ES Setif (Algérie)
USM Alger (Algérie)
Al Merrikh (Soudan)
MC Eulma (Algérie)

PROGRAMME DES RENCONTRES 
Groupe B :

1re  journée :  26, 27, 28 juin
ES Sétif (ALG) - USM Alger (ALG)
Al-Merrikh (SOU) - MCE Eulma (ALG)

2e JOURNÉE : 10, 11, 12 JUILLET
MCE Eulma - ES Sétif
USM Alger - Al-Merreikh
3e journée : 24, 25, 26 juillet
ES Sétif - Al-Merreikh
USM Alger - MCE Eulma
4e journée : 7, 8, 9 août
Al-Merreikh - ES Sétif
MCE Eulma - USM Alger
5e journée : 21, 22, 23 août
USM Alger - ES Sétif
MCE Eulma - Al-Merreikh
6e et dernière journée : 11, 12, 13 sep-
tembre
ES Sétif - MCE Eulma
Al-Merreikh - USM Alger

APRÈS JUVENTUS TURIN – RÉAL
MADRID,  qui s'est déroulé hier soir,
l'autre affiche FC Barcelone Bayern
Munich prévue ce soir, est plus alléchante
encore, entre le, même si le contexte
semble assez défavorable aux Bavarois,
privés de nombreux joueurs majeurs
parmi lesquels Arjen Robben, Franck
Ribéry et David Alaba, et auxquels pour-
rait s'ajouter Robert Lewandowski (nez et
mâchoire fracturés).
Bien entendu, Pep Guardiola aurait sûre-
ment préféré croiser la route de son ancien
club dans d'autres circonstances, d'autant
plus qu'il doit faire digérer la déception
d'un rêve de triplé envolé, après la calami-
teuse et fatale séance de tirs au but contre
Dortmund, en demi-finale de la coupe
d'Allemagne, il y a tout juste cinq jours.
Mais l'entraîneur catalan connaît mieux
que personne l'adversaire qui se présente
face au "Rekordmeister", pour avoir
façonné son jeu durant l'âge d'or du club,

marqué par 14 trophées dont deux C1 en
2009 et 2011.
D'autres diront que les joueurs catalans
connaissent bien leur ancien coach et sa
manière de gérer un match. Aussi, à
l'époque de Guardiola, Messi, pour citer le
meilleur joueur du monde actuel, jouait à
l'aile droite, uniquement dans ce poste,
parce que, quelque part, c'était la clé de la
réussite pour Guardiola. Aujourd'hui, c'est
loin d'être le cas parce que la Pulga joue
en électron libre et devient un attaquant
qui peut jouer au centre, à gauche et à
droite.  A ce sujet, luis Enrique en sait
quelque chose.
Bien sûr, Guardiola a son idée pour
contrer son ancienne équipe ce soir. Il
mettra en place un dispositif rude et rigou-
reux pour contrecarrer Messi et consorts,
mais force est de reconnaître que le Barça
est sur un nuage ces dernières semaines et
que le Bayern pourrait en payer les frais ce
soir au Camp Nou. Mais le Bayern est un

club à ne pas enterrer d'avance, comme
Porto s'en est aperçu à ses dépens en quart
de finale, étrillé 6 à 1 après avoir pourtant
gagné 3 à 1 à l'aller.
Néanmoins, le Barça est un tout autre
client. En passe de reconquérir la Liga, les
Barcelonais viennent de marquer 14 buts
en deux matches (6-0 contre Getafe, 8-0 à
Cordoue), portés par leur trio "MSN"
Messi-Suarez-Neymar, dont les 105 buts
en font plus que jamais la meilleure
attaque du monde.
La robuste défense allemande va-t-elle
résister au trio de feu des Blaugrana ? Va-
t-on revoir le même scénario d'il y a deux
ans, lorsque les Bavarois avaient étrillé
leurs adversaires du jour en aller et retour
? Telles sont les questions majeures qui
reviennent à quelques heures du début de
ce grand match.
Le Barça et le Bayern, c'est aussi dix-sept
finales de C1. Ce soir, ça promet !

Said Lacète

TIRAGE AU SORT DE LA LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINS DE FOOTBALL

L’USMA, l’ESS et le MCEE
dans la même poule

Il y a à peine trois jours, l’opinion sportive saluait la qualification pour la première fois de leur histoire
de trois formations algériennes pour la phase des groupes de la prestigieuse coupe africaine de

football. 

LIGUE DES CHAMPIONS

Barça - Bayern : un plateau royal

HERRADA ARRAS 
(PDT MCEE):
«Etonné de rencontrer
l’USMA et l’ESS»

LE PRÉSIDENT du MC El Eulma,
Herada Arras, s'est dit mardi étonné par
le résultat du tirage au sort de la phase
des poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football qui a placé son
équipe dans un même groupe avec celui
des deux autres formations algériennes
qualifiées pour ce tour : l'ES Sétif et
l'USM Alger.
"Ce tirage au sort n'obéit à aucune
logique. Nous aurions souhaité ne pas
tomber sur deux autres clubs algériens
dans un même groupe. La Confédéra-
tion africaine aurait pu éviter un tel scé-
nario", a regretté le président du MCEE.
"En Europe par exemple, on ne risque
jamais de verser trois clubs d'un même
pays dans un même groupe. Je ne m'at-
tendais pas d'ailleurs à ce qu'une telle
option soit plausible dans une compéti-
tion africaine", a-t-il ajouté.
Le MCEE a réussi une qualification his-
torique à la phase des poules de la
Ligue des champions, et ce, pour sa pre-
mière participation dans une épreuve
internationale. Elle affrontera lors de la
phase des poules, les voisins de l'ESS,
ainsi que l'USMA et les Soudanais d'Al-
Merrikh pour le compte du groupe B.
Cette qualification intervient dans un
contexte difficile que traverse ''Babiya''
en championnat local où le club (11e au
classement) n'a toujours pas assuré son
maintien parmi l'élite.
"Nous allons axer nos efforts mainte-
nant sur le championnat. Il nous reste
quatre matchs à disputer, et ils seront
tous décisifs", a encore commenté Arras
qui a souhaité au passage que deux
clubs algériens parviennent à arracher
les deux billets qualificatifs au dernier
carré de la Ligue des champions.
"Le seul avantage qui résulte du tirage
au sort, est que ce dernier va nous éviter
des dépenses supplémentaires, vu que
nous n'allons effectuer qu'un seul voya-
ge au Soudan", a-t-il poursuivi.
Justement, le MCEE débutera la phase
des poules par un déplacement à Khar-
toum où il croisera le fer à Al-Merrikh
le 26, 27 ou 28 juin prochain.

APS

MATHIEU FORFAIT
CONTRE LE BAYERN
MUNICH

LE DÉFENSEUR FRANÇAIS du FC
Barcelone Jérémy Mathieu a été
contraint de déclarer forfait pour la
réception du Bayern Munich ce soir en
demi-finale aller de Ligue des cham-
pions, en raison de douleurs récurrentes
à un tendon d'Achille, a annoncé mardi
le club catalan. "Jérémy Mathieu souffre
de gênes au tendon d'Achille de la
jambe droite. Il sera forfait pour le
match contre le Bayern Munich et sa
disponibilité pour les prochains matches
dépendra de l'évolution de sa blessure",
a précisé le Barça dans un communiqué.
Mathieu, 31 ans, avait déjà souffert des
mêmes douleurs au début de l'année,
avant de revenir en forme et de se mon-
trer décisif pour Barcelone, avec notam-
ment un but lors du "clasico" de Liga
remporté face au Real Madrid (2-1) fin
mars.
Son absence mercredi réduit les options
en défense centrale pour l'entraîneur
Luis Enrique, qui devrait reconduire au
Camp Nou la paire Mascherano-Piqué.
Face aux Bavarois, le FC Barcelone ten-
tera de prendre une option sur la finale
et d'effacer sa lourde défaite en demi-
finale de la C1 2013 (4-0, 3-0) face au
Bayern, aujourd'hui entraîné par l'ex-
technicien barcelonais Pep Guardiola.

R.S.
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LA PLUS ANCIENNE UNIVERSITÉ DANS
LE MONDE ENCORE EN ACTIVITÉ SE

SITUE AU MAROC !

C’est une femme du nom de Fatima al-Fihri qui a fondé l’université Al Quaraouiyine
en 859. Cette université se situe à Fès, au Maroc, et est considérée comme la plus
ancienne au monde encore en activité.
Al Quaraouiyine a été fondée sous forme de mosquée et est devenu à partir du Xe
siècle l’un des premiers centres d’enseignement dans le monde qui a formé de grands
philosophes, mathématiciens et plus encore.
Cette université existe encore, elle a été incorporée dans le système universitaire
moderne du Maroc en 1963.

Un Brésilien de 25 ans a failli perdre
la vie à cause d'une obsession: res-
sembler le plus possible à l'Incroyable
Hulk, le célèbre personnage de Mar-
vel. Pour ce faire, le jeune homme a
pris des risques inconsidérés. 
Romario Dos Santos Alvers a com-
mencé en 2012 à s'injecter un cocktail
explosif de Synthol, d'huile et d'alcool
dans les muscles pour les rendre plus
volumineux. Il a alors rapidement vu
ses biceps atteindre une circonférence
de 63 cm chacun, lui donnant un
aspect physique très impressionnant. 
Sa dépendance a démarré au contact
d'autres body-builders dans une salle
de gym. "Je voyais ces grands types
avec leurs bras énormes et je me suis
lié d'amitié avec eux. Ils m'ont fait
connaître le Synthol et j'ai été très
excité par les résultats. J'ai ensuite
perdu le contrôle", regrette-t-il aujour-
d'hui. "Au bout de quelque temps, j'ai
dû employer des aiguilles pour tau

reaux tellement mes muscles s'étaient 
solidifiés", se souvient-il encore. 
Au Daily Mail, cet ancien agent de
sécurité confie: "Les médecins me
disaient qu'une amputation était envi-
sagée, car tous mes muscles étaient
calcifiés". Heureusement, ceux-ci par-
viendront finalement à enlever les
blocs de Synthol de ses muscles. Une
tentative de suicide et un ultimatum
de son épouse plus tard- elle est alors
enceinte de six mois-, Romario prend
alors conscience de son problème. "Je
veux que les gens comprennent le
danger, j'aurais pu mourir parce que je
voulais de plus gros muscles. Ça n'en
vaut pas le coup."
Romario n'a plus pris de Synthol
depuis deux ans. L'homme va mieux,
mais son apparence provoque tou-
jours des réactions mitigées. Et lutter
contre sa dépendance n'est pas tous
les jours facile. Papa d'un petit gar-
çon, il veut à présent mener un carriè-
re de body-builder en restant "clean",
assure-t-il. 

IL VEUT RESSEMBLER À HULK, IL
MANQUE DE PERDRE LA VIE

Une belle histoire d’ami-
tié. Dans le nord de la
Chine, à Xuzhou, un jeune
homme de 18 ans a été
déclaré «plus bel étudiant
de Chine». Son fait d’ar-
me? Avoir porté pendant
trois années son ami handi-

capé sur son dos pour que
ce dernier puisse continuer
ses études, révèle Le Figa-
ro ce lundi. Des études que
les deux comparses réussis-
sent brillamment: la presse
chinoise révèle que ces
héros vont pouvoir entrer à

l’université et ont été éga-
lement les meilleurs élèves
de leur classe.
Son ami l'a aidé pour
toutes les tâches ménagères
Le jeune homme de 19 ans,
qui ne peut marcher à
cause d’une dystrophie
musculaire, une maladie
qui affecte tous ses
muscles, était également
aidé par son meilleur ami
pour faire les lessives, le
ménage et même les
devoirs. Et ce jeune étu-
diant n’a jamais manqué
une heure de cours. Pour le
proviseur de leur école,
interviewé par un journal
local chinois, cette amitié
incroyable est une source
d’inspiration pour leurs
camarades.

UN ÉTUDIANT A PORTÉ PENDANT
TROIS ANS SON AMI HANDICAPÉ

JUSQU'À L'ÉCOLE

LE CORTÈGE D'UN
MARIAGE BLOQUE
TOUTE UNE ROUTE

Pont-Salomon, 2.000 habitants ; Monis-
trol-sur-Loire, 9.000 habitants. Entre ces
deux communes auvergnates voisines,
reliées par la RN88, les embouteillages se
font rares.
Mais samedi dernier, un cortège nuptial a
semé une zizanie telle que de nombreuses
patrouilles de la gendarmerie, alertées par
les automobilistes, ont dû se rendre sur
place pour calmer les esprits et rétablir la
bonne marche de la circulation. Une
quinzaine de voitures est à l'origine de ce
trouble qui n'a, toutefois, causé aucun
accident.
L'entrave à la circulation passible de deux
ans d'emprisonnement
Cette liesse hors du commun aura simple-
ment duré une demi-heure, selon le quo-
tidien local Le Progrès, mais compte tenu
des risques désormais encourus, les fau-
tifs pourraient tout de même regretter
longtemps ce coup de folie.
L'entrave à la circulation est, en effet,
passible de deux ans d'emprisonnement
ainsi que de 4.500 euros d'amende, et le
permis de conduire peut, en outre, être
suspendu.

UN KOALA AUX
URGENCES DE
L'HÔPITAL

Parfois, les koalas aussi ont besoin de
faire un petit tour à l'hôpital. C'est ce qu'a
fait un de ces marsupiaux dans la nuit du
20 avril dernier dans un hôpital d'Hamil-
ton, près de Melbourne, dans la province
du Victoria, rapporte le site de la télévi-
sion australienne ABC.
L'équipe de nuit de l'hôpital en question a
été très étonnée de voir le petit koala -
depuis surnommé «Blinky Bill», comme
le héros du dessin animé - entrer par les
urgences du bâtiment. L'équipe médicale
a bien remarqué le petit intrus, mais a
choisi de le laisser tranquille.

Non, la famille de John Timiriasieff n'a
pas été victime d'un crime, contrairement
à ce qu'avait pensé la police locale de
Coral Gables, en banlieue de Miami (Flo-
ride, Etats-Unis). Pour avoir trouvé, dans

une décharge publique, une jambe
humaine emballée dans un sac portant le
nom de cet homme de 56 ans, les poli-
ciers ont, en effet, craint le pire.
John Timiriasieff avait cependant «sim-
plement» subi une amputation de son
membre droit, en novembre dernier. Et
l'hôpital a alors choisi de jeter la jambe à
la poubelle.
Le comportement de l'hôpital jugé «au-
delà des limites de la décence
humaine»Problème: En Floride, la loi
prévoit que les membres amputés soient
systématiquement incinérés par les hôpi-
taux. Jugeant le comportement de l'hôpi-
tal «scandaleux, au-delà des limites de la
décence humaine», mais aussi «odieux et
totalement intolérable dans une société
civilisée», selon des propos rapportés par
Reuters, John Timiriasieff a décidé de
porter plainte contre l'hôpital en question,
pour «préjudice moral».
Ne souhaitant pas fournir d'explication
sur cet incident par respect du secret
médical, la direction de l'hôpital se heurte
de fait à la colère de la victime, qui a
donc été identifiée par la police grâce aux
informations présentes sur l'emballage.

SA JAMBE AMPUTÉE RETROUVÉE
DANS UNE POUBELLE PAR LA POLICE
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Samsung a beau décrocher encore

dans le mobile, il reste le leader

S amsung peine à conte-
nir l'érosion de ses
ventes de smartphones.

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

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

Le S6 Edge se vend plus
que prévu 

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

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

Facebook limite le
partage de
données
personnelles avec
les éditeurs tiers

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

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

Clap de fin pour Job Fusion,
CareerSonar, Jobs With

Friends...

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

Apple : vers un langage plus naturel
pour le GPS

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

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

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

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

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

S6 Edge.

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

déterrer des scoops.
« Microsoft va probablement

annoncer cette semaine qu'il
va permettre à ses clients

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

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

SUR LES RISQUES
POSTOPÉRATOIRES ?

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

Tabagisme : plus de 50 % de
risques postopératoires

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

Infections et mauvaise
cicatrisation : les risques du

tabagisme

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

l’hôpital !

Des implants rétiniens donnent
espoir aux non-voyants

A tteints de rétinopathie pigmentai-
re, une maladie héréditaire provo-
quant une perte progressive de la

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

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

Des rétines artificielles de 50 
à 60 pixels

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

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

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

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

Les abeilles sauvages ne réagissent pas
toujours comme les abeilles domestiques

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

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

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

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



ENVIRONNEMENT

L e projet de loi relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte souhaite porter "la part des
énergies renouvelables à 23 % de la consommation

finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consom-
mation en 2030, cet objectif est décliné en 40 % de la pro-
duction d'électricité, 38 % de la consommation finale de
chaleur, 15 % de la consommation finale de carburants et
10 % de la consommation de gaz". Ce qui signifie, qu'à
l'horizon 2030, 40 % de notre électricité devra être pro-
duite à partir d'énergies renouvelables.
Or, selon ERDF, en 2014, les énergies renouvelables
représentaient 19,5 % de la consommation électrique
française. La marge de progression est donc encore
importante avant d'atteindre l'objectif du projet de loi.
Malheureusement, les sénateurs, qui ont déposé 1 000
amendements au projet de loi, ont aussi proposé de mul-
tiplier par deux la distance minimale entre une éolienne et
une habitation, en la portant à 1 kilomètre : "La délivran-
ce de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloi-
gnement des installations d'une distance de 1 000 mètres
par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux
immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation
définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la
date de publication de la même loi." (article Article 38 bis
BA).
Selon France Energie Eolienne (FEE)[1], cette mesure
"marquerait un véritable coup d'arrêt à la transition éner-
gétique, ainsi que le démontre la carte de France avant /
après" publiée par la même association : à 1 kilomètre de
distance des habitations, les zones propices à l'installation
d'éoliennes (selon les SRE, schémas régionaux éoliens)
se réduisent à peau de chagrin.
Cette proposition a été portée par le sénateur Jean Ger-
main (PS)[2] qui avait déclaré : "Allez donc vous prome-
ner près d'une éolienne géante: le bruit est infernal", une
affirmation que nous infirmons catégoriquement après
plusieurs enquêtes au pied d'éoliennes en fonctionnement
dans différents parcs éoliens (Bretagne, Ile-de-France,
Nord-Pas-de-Calais), et qui est confirmée par un récent
sondage auprès des riverains.

Les députés rétablissent la distance minimale
de 500 mètres entre éoliennes et habitations

Finalement, les députés se sont prononcés le 15 avril au
soir en faveur du maintien de la distance minimale régle-
mentaire actuelle entre éoliennes et habitations à 500
mètres.
Les députés ont demandé que la distance entre éoliennes
et habitations soit fixée au cas par cas par arrêté préfecto-
ral pour chacun des parcs. Or, les professionnels de l'éo-
lien soulignent que les préfets étudiaient déjà au cas par
cas l'implantation des éoliennes par rapport aux habita-
tions.

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

Le sondage[3] publié, mené par CSA auprès de Français
habitant à proximité de parcs éoliens, casse les idées

reçues sur l'acceptation des éoliennes par les riverains. Ils
sont 70% à en avoir une image positive et autant à les
considérer bien implantées dans le paysage. Plus de trois
quart d'entre eux affirment même ne jamais les entendre !
Pour FEE, "ces taux sont révélateurs de la désinformation
dont sont victimes les élus." Frédéric Lanoë, président de
France Énergie Éolienne explique : "Le Sénat propose
une mesure censée protéger les Français habitant à proxi-
mité de parcs éoliens ; or eux-mêmes nous affirment que
la distance réglementaire actuelle de 500 mètres leur
garantit un cadre de vie inchangé".
France Énergie Éolienne rappelle que la proposition du
Sénat d'imposer une distance de 1 kilomètre entre
éoliennes et premières habitations a été réalisée sans
aucune étude préalable, ni scientifique ni de terrain. Si
elle était adoptée, elle rendrait quasiment impossible tout
nouveau projet de parc éolien : 85% du territoire se ver-
rait « interdit » d'éolien. Un comble pour une loi qui pro-
met le développement des énergies renouvelables en
France !
Des bénéfices écologiques bien perçus par les riverains
L'acceptation par les riverains des parcs éoliens résulte,
selon France Énergie Éolienne, de l'attention particulière
que portent les professionnels au positionnement des
éoliennes, dont l'implantation fait l'objet d'une concerta-
tion avec les conseils municipaux et le préfet, à qui la
décision finale revient. Les SRE (schémas régionaux
éoliens) fixent dans chaque région les zones propices à
l'installation d'éoliennes en fonction de critères multiples.
Ainsi selon le sondage CSA, 81% des riverains déclarent
s'être senti soit confiant, serein, indifférent ou enthousias-
te à l'idée de la construction du parc.

Les riverains affirment ainsi non seulement accepter les
parcs éoliens, mais aussi apprécier l'engagement de leur
commune en faveur de la préservation de l'environne-
ment. "Les éoliennes sont aujourd'hui intégrées par les
habitants dans leur vie quotidienne. Ils sont une très large
majorité à en avoir une image positive ou neutre. J'ai
toute confiance dans nos investissements en recherche et
développement et notre travail d'information pour
convaincre rapidement les 7% de la population locale qui
expriment encore des réticences. Les députés doivent à
présent entendre le message des Français et intégrer l'ac-
ceptation exprimée par les riverains dans le projet de loi
pour la Transition énergétique, pour construire un modèle
énergétique français crédible et durable," conclut Frédé-
ric Lanoë.
La suite de l'examen du texte sur la transition énergétique
sera débattu en séance publique les 19, 20 et 21 mai pro-
chains, notamment sur deux sujets primordiaux pour la
profession que sont la diminution des délais de raccorde-
ment au réseau et l'arbitrage indispensable pour la coha-
bitation entre éoliennes et radars. À la suite de l'examen
du texte par l'Assemblée nationale, il sera de nouveau
étudié par le Sénat, avant un vote définitif par l'Assem-
blée, qui aura le dernier mot.
Dans tous les cas, nos décideurs devront être cohérents :
promouvoir les énergies renouvelables et diminuer la part
de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité à 50
% (contre 75 % actuellement) d'ici à 2025 nécessitera de
conforter un cadre législatif devenu récemment moins
contraignant. En effet, la filière éolienne vient juste de
redémarrer, après 4 années de ralentissement de sa crois-
sance.
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75 % des riverains des éoliennes 
ne sont pas gênés par leur bruit

Alors que les députés se penchent cette semaine sur un amendement proposant de multiplier par deux la distance minimale
entre éoliennes et premières habitations, un sondage exclusif CSA démontre l'inadéquation d'une telle mesure avec l'opinion

publique. Selon les riverains eux-mêmes, interrogés, la réglementation actuelle garantit d'ores et déjà l'acceptation des
éoliennes par les habitants et leur intégration dans le paysage. France Énergie Éolienne appelle les députés à entendre l'avis

des sondés et à maintenir la distance minimale actuelle de 500 mètres. En jeu : la capacité de la France à atteindre ses
objectifs en termes d'énergies renouvelables.

L'HYGIÈNE des piscines laisserait à désirer. La faute aux
baigneurs qui ne se lavent pas toujours avant de piquer
une tête. Pour le Dr Pierrick Hordé, coauteur du Livre
noir des allergies, cela peut avoir des conséquences pour
la santé du nageur, en provoquant des allergies.
L'eau de nos piscines publiques, aussi bleue et claire qu'el-
le puisse paraître, laisserait à désirer. En cause ? L'hygiène
des baigneurs, notamment ceux qui font semblant d'ap-
puyer sur le bouton de la douche ou, pire, qui s'y rendent
pour se laver. Résidus fécaux, urine, sueur, salive. Mais
aussi vapeur de déodorant, cosmétiques. Un cocktail de
substances chimiques qui, en se mélangeant avec le chlore
utilisé pour éliminer les bactéries, produit ce qu'on appelle
des chloramines.

Autrement dit, des gaz irritants très volatils, qui se répan-
dent dans l'air des piscines, ce qui leur donne cette odeur
si particulière. "La présence de ces chloramines préoccupe
de plus en plus les professionnels de santé, en raison de
leurs répercussions possibles sur la santé des baigneurs",
rapporte le Dr Pierrick Hordé, allergologue et coauteur du
Livre noir des allergies (aux éditons l'Archipel).
En effet, des études ont montré que ces gaz facilitent la
sensibilisation allergique, notamment aux acariens et
augmentent aussi l'incidence d'infections respiratoires de
l'asthme ou de la rhinite allergique. Parmi les premiers
touchés : bébés nageurs, maîtres-nageurs, nageurs de
compétition, mais aussi tous les enfants qui vont réguliè-
rement à la piscine.

Le risque d'asthme serait multiplié par trois
après 500 heures de piscine

"La fréquence des cas d'asthme semble être liée au
nombre d'heures passées dans le bassin", relève le Dr
Pierrick Hordé, citant une étude menée en Italie
auprès de 1136 nageurs adultes qui a montré que le
temps d'apparition de l'asthme peut varier de trois à
quinze ans : "Le risque est multiplié par trois après
500 heures de piscine, même lorsqu'il n'existe aucun
antécédent familial d'allergie ou d'asthme, précise-t-il.
Les chloramines jouent un rôle d'irritant, à l'instar du
tabagisme".

Allergies, asthme : 
les dangers des chloramines à la piscine
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 

(0779)15.09.25.
Que Dieu vous récompense. 

CCP 173 123 80 clé 88

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

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

Tél : 0555 83 33 70

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

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

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

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

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

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

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

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

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

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

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

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

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

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

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 

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39

AVIS DE RECHERCHE
Liyani Ibrahim
(malade mental
100 %), né en
1956 à Tizi
Ouzou, habitant
à Kouba, 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.

Pensée
La famille Abderrahim très

triste en ce 40e jour de 
solitude suite à la disparition

de leur proche 

Ammar 
Retraité de la SNTF demande à
tous ses proches, amis et anciens
collègues de travail d’avoir une
pieuse pensée pour lui et prie
Dieu le 
Tout-Puissant de lui accorder Sa
grande miséricorde et lui réserver
une place au sein de Son vaste
paradis.
Repose en paix cher oncle, ton

neveu Chabour Abelhafid ne
t’oubliera jamais dans se prières.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.
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COMBIEN DE FOIS SE LAVER 

LES CHEVEUX ?

Ingrédients:

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

Les étapes:

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

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

Tajine au poulet
et aux oeufs 

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

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

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

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

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

Ingrédients pour la pâte:

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

Préparation pour la pâte: 

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

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

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

Knidlettes 

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

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

Le carrelage de douche

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

blanc dans de l'eau chaude.
Mettre sur l'éponge et frotter.
rincer et passer encore de

l'eau avec un peu de javel puis
bien rincer une seconde fois à
l'eau claire et laisser sécher.

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

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

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

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

tout arranger.

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

Il y a des vitamines et des minéraux 
dans les pâtes 

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

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

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

LA VÉRITÉ SUR LES PÂTES
COMMENT 

RATTRAPER UN
REPAS TROP

SALÉ?
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DETENTE
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HORIZONTALEMENT 
1. Tenues de clochard  - 2. Habituel  - 3. Bande de tigre -
Droit  - 4. Team milanais - Façon de parler -  5. Consultes
- Il est témoin d'une naissance - 6. Vu écrit - Point essen-
tiel - Cours court - 7. Se faire prêter - 8. Causes - 9. Cri de
bûcheron - Râpé - 10. Gousse parfumée - L'oiseau en est
pourvu - 11. Saucisse - 12. Petite lame - Sans effet - 13.
Premières nommées - Monnaie américaine.
VERTICALEMENT
1. Grands singes - Réserve d'énergie - 2. On l'utilise dans le
nucléaire - Braiment - 3. Règles - Amande grillée et sucrée
- 4. Réfutée - Hardiesse -  Réservoir laitier - 5. En vogue 
- Brillé - Indique un doute - 6. Sans ressource - Erotique 
- 7. Affable - Région d'Italie - 8. Lac des Etats-Unis 
- Moyen de direction - Camouflés  - 9. Parfums - Auréole
lumineuse.

HORIZONTALEMENT

BOOMERANG
ENRACINEE 
SUBIR - TEL
T - INOUIS -
SET - ULM - E
ETES - TIFS
LA - EDITES
L - SURMENE
EVALUE - TU

ROIS - MIEL
SUS - FESSE
- TISONS - E
RESTITUES
VERTICALEMENT 

BESTSELLERS -
R
ONU - ETA -
VOUTE
ORBITE - SAISIS 

MAIN - SEULS -
ST
ECROU - DRU -
FOI
RI - ULTIME-
MENT
ANTIMITE  -
ISSU
NEES - FENTES -
EGEL - ESSEU-
LEES

SOLUTION N° 1466

Mots croisés 9/13 n° 1467

Mots croisés 9/9 n° 1467

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 5 4

9 2

5 4 1

8 3 9

4 7 1 5 8

9 8 6 7

8 6 3 4

3 2 9

5 9 4 1

3 9 8 1 5 4 2 6 7

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

2 1 7 4 3 9 6 5 8

9 5 3 6 1 8 4 7 2

4 8 6 5 7 2 1 3 9

8 4 1 2 6 7 5 9 3

5 3 9 8 4 1 7 2 6

6 7 2 3 9 5 8 4 1

HORIZONTALEMENT 
1. Mettent des obstacles  - 2. Fusilier américain - Contracté - 3. Adjura - Pois-
son - 4. Espace sablé - Dans le vent - 5. Possessif - Tribunal international -
Devant la matière -  6. Embrasse - 7. Ville du Brésil - Procédé de radionaviga-
tion - 8. Circonspect - Elle a sa charte - 9. Monnaies romaines.
VERTICALEMENT
1. Alourdiras  - 2. Qui appartient au récit - 3. Fait un choix - Monarques - 4. Plai-
sante  - Petit cube -  5. Cycle - Débarrassée de ses poils - 6. Solitaire, c'est le
ténia - Déesse marine - 7. Unau - Commerce ancien - 8. Petite même adulte -
Cancre - 9. Abattu - Cavité d'os.

SOLUTION 
N° 1466
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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° 1467

Approbation
Trouble

Plus

Réfléchi
Cri d'assaut

Epoques

Ville allemande
Préposition

Fleurs

Avenues
Madrée
Cuivre

Donc appris
Baie nippone

Cours noir

Estimation
Savonne

Uniformité

Liées
Convient
Policier

Tressées
S'éternisa (S')

Ville d'Italie

Egaré
Terre et mère

Monnaie

Rose des vents
C'est-à-dire

Gallium

Gobé
Piquant

Beau geste

Musique de nuit
Ancien
Annaba

Culte de Dieu seul
Franchit

Possessif

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1466

- BROCARD
COUS - MAI
ALAISE - N
TE - RENIE

ARRIMER -
LOIS - ERG
OSE  - ISEO
G - NUL - ES

URSS - ALI
EU - AMI - E
REA - EMIR
ARROSEES

VerticalementHorizontalement

- CATALOGUERA
BOLEROS - RUER
RUA - RIENS -AR
OSIRIS - USA - O

C -  SEM  -  IL - MES
AMENEES - AIME
RA - IRREEL - IE 
DINE - GOSIERS
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HORIZONTALEMENT

ACCEPTENT

PREMIERES

PIPE - NEVA

AMEUTE - ER

RIS - ABUS -

EN - PURS - C

NETO - ENTA

CL - ROSEES

ESSEN - ETA

VERTICALEMENT

APPARENCE

CRIMINELS 

CEPES - T - S

EMEU - PORE

PI - TAU - ON

TENEBRES -

ERE -  USNEE

NEVES - TET

TSAR - CASA
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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. Remâcher - 2. Coiffure religieuse - 3. Fruits ou naïfs - Rubi-
dium - 4. Disposés - Pas beaucoup - 5. Vieux soleil - Souhai-
tent - 6. Il mange comme quatre - De naissance - 7. L'Europe
communautaire - Met - 8. Ingurgite - 9. En larmes - Voyage 
- 10. Possessif - Passage couvert - 11. Lac des Etats-Unis 
- Epuisé - 12. Exigence - 13. Instrument de mesure - Métal
courant.

VERTICALEMENT
1. Réconciliation - 2. Perturbation atmosphérique - Sorte de
pagne - 3. Outil de menuisier - Team madrilène - Rappel du
cabot - 4. Ecrivain français - Les lois le sont - 5. Met au dia-
mètre correct - Donc publié - Réfléchi - 6. Appel de détresse
- Brutaux - 7. Petit cube - Réfléchit - Cornichon - 8. Inauguré
- Crue - 9. Repousse - Niveau.

HORIZONTALEMENT

RAMOLLIES
EVACUE - PA
HAIR - TIEN
ALLER - LES
BAL - IDES - 
I - ENCRA - A
LATERALES 
IL - SAC - LS
TET - CUVEE 

EPIS - LIER
R - BOCAL - V
ATELE - LUI 
SUT - STARS
VERTICALEMENT 

REHABILITERAS
AVALA - ALEP -
TU
MAILLET - TIBET
OCRE - NES -

SOL - 
LU - RICRAC -
CES
LET - DRACULA -
T
I - ILEAL - VILLA 
EPEES - ELEE -
UR
SANS - ASSERVIS

SOLUTION N° 1372

Mots croisés 9/13 n° 1373

Mots croisés 9/9 n° 1373

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 3

6

1 9 2

1 4 3

3 6 9 1

4 8 5

2 1 7 5

8

4 3 7

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

HORIZONTALEMENT 
1. Saines et sauves - 2. Sentiment de camaraderie - Gardé pour soi - 3. Empeste
- Enveloppes - 4. Recouvré - Apparu - 5. Patins de ville - 6. Pacte atlantique -
Sorti de - 7. Pulsions - Indique la conséquence - 8. Oiseau de proie - Elle entoure
le kimono - 9. Bêtise - Vieux do.
VERTICALEMENT
1. S'avança auprès de - 2. Bouleversée - Il se tient derrière la glace - 3. Montagne
ibérique - Béryllium - 4. Lettres de coopérant - Grand rapace - 5. Ascendant -
Entendu - 6. Gaz sonore - Tissu végétal - 7. Filiale de l'ONU - 8. Canaux côtiers -
Absorbé - 9. Mémorisés - Endura.

HORIZONTALEMENT

CARPETTES
OSEE - GANT
CAPTIVITE
O - ARN - SEL
TARIES - RE
IRE - PATIS 
ERECTION - 
RE - LEGUES
STE - SASSE

VERTICALEMENT

COCOTIERS
ASA - ARRET
REPAREE - E
PETRI - CL - 
E - INEPTES
TGV - SAIGA 
TAIS - TOUS
ENTERINES 
STELES - SE

SOLUTION 
N°1372

21
    Mots fléchés n° 1373

Viendra
Coordination

Au revoir

Id est 
Gris

Eau-de-vie

Sans effets
Ecorce

Port

Rossa 
Irrité

Avant nous

Fille stupide
Ascète
Liaison

Saule
Conjoint
Apportât

Polis
Domptée

Rajout

Déduire
Aigres
Elève

Note du chef

Ville d'Espagne

Fougère
Trompe
Caduc

Grison
A elle

Largeur d'étoffe

Plainte
Ingurgité

Donna

Médiocre
Génie scandinave

Orient

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1372

ADAPTERA
VOLA - VAS
AMENE - TE
LIN - CUIR

OCELOTS - 
NI - ALESE
SLAVE - EX
- EVE - EST

OSE - AU - I
M - RALEUR
ARENE - NP
RAS - PRIE

VerticalementHorizontalement

AVALONS - OMAR
DOMICILES - RA
ALENE - AVERES
PAN - LAVE - AN - 

T - ECOLE - ALEP
EV - UTE - EUE - R
RATISSES - UNI
ASER - EXTIRPE
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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Les versets cités dans la partie précédente
déterminent aussi nettement que possible
la position de l'Islam à l'égard des religions
révélées. Voici deux exemples qui illustrent
comment l’esprit de tolérance  musulman
se traduisait en fait, du vivant du Prophète -
Salut divin sur Lui-.

E n effet, des Arabes païens de Médine avaient
confié leurs enfants à la tribu juive des Béni
Nazir. Après l’installation du Prophète à Médine

et la conversion des païens,  ceux- ci voulurent reprendre
aux juifs leurs enfants pour leur faire embrasser l’Islam.
Le Prophète s’y opposa. C’est à cette occasion, que fut
révélé le sublime Verset :"Point de contrainte en religion.
La vraie route se distingue clairement de l'erreur". (Sou-
rate dite « La Vache » ou dite « Al Baqarah » Verset 256) 
Le second exemple vise les chrétiens : il s’agit de l’Edit

promulgué par le Prophète, le 2 Muharram de l'an 11 de
l’Hégire (17 août 623) dont la teneur que voici : « J'ai écrit
cet Edit en forme d’ordre pour mon peuple et pour tous
ceux qui se trouvent dans la chrétienté, à l'Est comme à
l’Ouest, près ou loin, jeunes et vieux, connus et inconnus.
Celui qui ne s’y  conforme pas et ne suit pas mes instruc-
tions, agit contre la volonté de Dieu et mérite d’être mau-
dit quel qu’il soit, sultan ou simplement
musulman. Quand un prêtre ou un ermite se retire sur une
montagne ou dans une grotte, ou se tient dans la plaine, le
désert, la ville, le village ou l’église, je me tiens derrière
lui en personne avec mon armée et mes sujets et je le
défends contre tout ennemi. Ces prêtres sont mes sujets.
Je m’abstiendrai  de ne leur faire aucun tort. »
« Il est défendu de chasser un évêque de son évêché, un
prêtre de son église, un ermite de son ermitage. Aucun
objet ne doit être détourné d'une église en faveur de la
construction d'une mosquée ou des demeures des musul-
mans. » 
« Quand une chrétienne entretient des relations de maria-
ge avec un musulman, celui-ci se voit dans l’obligation de
bien la traiter comme conjoint, et  de lui permettre de ce
fait même, de prier dans son église, comme elle l’entend,
avec liberté et quiétude et de lui épargner un quelconque
obstacle de nature à l’éloigner de sa religion. Si quelqu’un
agit contrairement, il sera considéré comme ennemi de
Dieu et de son Prophète. Les musulmans doivent se
conformer à ces ordres jusqu’à la fin du monde. »
Un islamologue comme Don Miguel Asin Palacios, se

servant de faits historiques irréfutables, puisant souvent
son argumentation dans les écrits même des auteurs dont
l’aversion pour l’islam et le parti pris sautent aux yeux,
arrive à la conclusion que « la force brutale et la guerre
n’ont eu qu’un rôle tout à faire secondaire dans l’expan-
sion de l’Islam ».

D’autres historiens, qui se sont penchés avant lui
sur la question de l’intolérance musulmane, se sont expri-
més en termes plus vigoureux à savoir : « les musulmans
sont les seuls enthousiastes qui aient uni l’esprit de tolé-
rance avec le zèle du prosélytisme et qui, en prenant les
armes pour propager la doctrine de leur Prophète, aient
permis à ceux qui ne voulaient pas la recevoir de rester
attachés au principe de leur culte », dit Robertson dans
son livre: « Histoire de Charles Quint ». 

Michaud écrit dans son « Histoire des croisades »:
« Mahomet défendit à ses lieutenants de tuer des moines,
parce que ce sont des hommes de prières. Quand Omar
s’empara de Jérusalem, il ne fit aucun mal aux Chrétiens.
Quand les Croisés se rendirent maîtres de la ville sainte,
ils massacrèrent sans pitié les musulmans et brûlèrent les
juifs. Il est triste pour les nations chrétiennes, déclare cet
auteur dans son « Voyage religieux en Orient », que la
tolérance religieuse, qui est la grande loi de charité de
peuple à peuple, leur ait été enseignée par les musul-
mans. »
Il va sans dire que le remarquable succès des débuts de
l’Islam est certainement dû à d’autres causes plus pro-
fondes et humaines à la foi. En effet, l'Islam est foncière-
ment égalitariste dans sa substance. Les structures de la
société à édifier, se fondent sur la piété et la justice socia-
le. Sa doctrine vise à l’éradication de la pauvreté. Elle fait
de l’aide aux moins favorisés, une obligation de façon à
réduire, au maximum les différences matérielles. Elle ne
vise pas moins à la suppression des stratifications sociales

trop criardes.  En résumé, elle a pour objet de maintenir
l’équilibre économique comme l’indique clairement ce
Verset coranique relatif à la répartition du butin: « Le
butin pris sur les habitants des cités  fortifiées  et que
Dieu  réserve à  son  Prophète   revient à Dieu,        à  son
Messager, aux  proches  de  celui-ci,   aux   orphelins, aux
pauvres, aux voyageurs, cela afin que les dépouilles ne
soient  partagées entre les seuls riches d’entre vous. Ce
que le Messager  vous  donne,  prenez-le  et  ce  qu’il
vous  refuse,   renoncez-y.     Craignez Dieu ! Dieu est
implacable quand Il sévit. » (Sourate dite « l’Exode »Ver-
set 7).                                                                                            
A noter que le passage : « Ce que le Messager vous donne,
prenez-le...»  est  interprété aussi dans ce sens qui découle
tout naturellement du premier à savoir : « Ce que le Pro-
phète prescrit, qu’on le fasse et ce qu’il interdit, qu’on
s’en abstienne ». C’est là, un principe fondamental de la
jurisprudence en Islam, car obéir au Prophète, c’est en
vérité obéir au Seigneur, Gloire à Lui Seul.
Il convient de préciser qu’avant Sa noble mission, le Pro-
phète  Mohamed, Salut divin  Sur Lui, gérait avec Son
assistant Meïssara, le commerce de Son épouse Khadîdja,
que Dieu agrée son âme. Ainsi, la condition de celui qui
n'a pour capital que la force de ses bras et de son cerveau
ne pourrait donc être protégé que par l’Islam qui,
d’ailleurs se montre très hostile vis-à-vis de l’accumula-
tion démesurée du capital par le truchement de l’exploita-
tion des classes défavorisées. "Donnez à l’ouvrier, dit le
noble Prophète, son salaire, avant que ne sèche sa sueur".
Par conséquent, de nombreux conflits de travail mettant
en péril l’économie d’un pays et engendrant l’insécurité
sociale au sein des populations basses et moyennes, sont
souvent du fait du retard dans le paiement des salaires.
Ces remous sociaux dégénèrent souvent en d’autres
fléaux non moins graves que les précédents.

Par ailleurs, l’Islam s’oppose à la thésaurisation,
à la concentration du capital aux monopoles. Il condamne
les exploiteurs ainsi que les formes d’exploitation de
l’homme par l’homme. "Nul ne mange jamais quelque
chose de meilleur dit le Prophète, que ce qu’il mange
après l’avoir gagné du travail de ses mains. Le Prophète
David (père de Salomon) lui aussi mangeait du fruit de
son labeur".

Si la loi coranique ne prévoit pas clairement la nécessité
de briser les structures économiques exploiteuses, la juris-
prudence islamique, à la lumière de l’interprétation du
Livre Saint et de l’enseignement du Prophète, précise que
les pauvres qui se voient refuser leur droit de partager le
repas du riche sont autorisés à recourir aux méthodes
coercitives; ils sont considérés, comme des martyrs s'ils
périssent au cours de cette épreuve de force. 

2°) UNE JUSTICE UNIQUE ET IMPARTIALE   
Avant l’Islam, les contrevenants aisés n’étaient pas sanc-
tionnés de la même manière  que les moins fortunés, y
compris au sein des monothéistes juifs. Il  en  était ainsi
par exemple de la « diya » ou prix du sang. 

En effet, les juifs des Béni Nazir  représentant la
bourgeoisie israélite, ne payaient que la moitié exigée par
la réglementation en vigueur lorsque la victime apparte-
nait à  un autre clan de condition sociale inférieure. Un
jour que le Prophète Salut Divin Sur Lui, appelé à arbitrer
entre ce clan des béni- Quraidha  voulut, au nom de la
stricte équité, appliquer une disposition identique quelle
que soit la classe sociale du meurtrier,  la bourgeoisie
juive manifesta ouvertement son mécontentement.
La justice islamique qui se nourrit de religion, détermine

tous les rapports humains. Elle exprime l’égalité entre les
hommes et les peuples. La cohésion et l’équilibre des
sociétés et de l’humanité entière relèvent des décisions de
justice. Les décrets divins consacrent cette équité que
notre Vénéré Prophète fut chargé par le Tout Compatis-
sant,  de transmettre aux humains : « Prêche donc la vrai
foi ! Lui dit notre Seigneur, Suis la voie droite qui T’est
tracée, sans Te laisser séduire par leurs erreurs. Dis leur
seulement : Je crois à toutes les écritures révélées, J’ai
reçu ordre de vous juger en toute équité. Dieu est notre
Maître comme Il est le vôtre. Nous aurons à assumer nos
œuvres,  comme vous assumez  les vôtres. Toute dispute
entre nous serait vaine. Dieu fera un jour l’accord entre
nous, car vers Lui tout doit faire retour (Sourate dite «la
délibération » ou « la Consultation » ou « Aš-Šūrā »Verset
15).
Par conséquent, le parti pris, le favoritisme, le complexe
de supériorité, la corruption, l’esprit de vengeance
aveugle, le sentiment de haine, la passion démesurée etc.
rompent l’équilibre ordonné par le Seigneur, Gloire à Lui
Seul. 
Les résultats qui en découlent dévalorisent la notion de
justice, car de telles attitudes vont à l’encontre de l’idée
de « juste milieu » préconisée par le  Saint  Coran.
« (Sourate dite « Al-Mā’idah » Versets 44, 45 et 47). 
Ces Versets montrent avec force et insistance la supréma-
tie absolue de la Loi divine et rejette catégoriquement
toute justice émanant de la seule raison humaine, sans
référence à Sa Majesté le Tout Puissant, Gloire à Lui Seul.
Seule la Loi de Dieu, entière et indivise, souveraine et
absolue est prise en considération dans tout arbitrage,
toute sentence, toute justice, tout acte de la vie quotidien-
ne, tout comportement envers soi et les autres. 
Ce qui ne veut nullement dire que sont des mécréants,
ceux qui ne peuvent pour une raison ou une autre, d’ap-
pliquer dans leur vie d’ici-bas d’une manière parfaite et
intégrale les commandements du Saint Coran, ou
contraints de ne pas le faire, car ceux là dans leur fond
intérieur souhaiteraient vivement appliquer à leurs
peuples, la législation du Seigneur ; mais en revanche, les
mécréants, les injustes et les dévergondés, restent ceux
qui ne veulent guère obtempérer, ni se soumettre corps et
âme aux directives du Seigneur ni aux injonctions de
notre Vénéré  Prophète, Salut Divin Sur Lui. 
Par conséquent, nous n’avons nullement le droit de nous
soulever contre le détenteur de l’autorité suprême de
l’Etat, élu par la majorité des citoyens, d’autant plus s’il
s’acquitte de ses obligations en tant que musulman, et
n’oblige personne à s’en écarter ou à désobéir aux prin-
cipes fondamentaux de l’Islam, seulement le devoir  de le
conseiller et le devoir pour lui d’œuvrer pour concrétiser
la finalité du Saint Coran. 
Notre Prophète, Salut Divin Sur Lui nous interdit toute
action de dissidence, de soulèvement populaire mettant en
péril la sécurité des personnes et des biens, à l’encontre
d’un Président élu à la majorité par cette même popula-
tion : « Celui qui quitte ce bas monde sans avoir aupara-
vant prêter serment d’allégeance à un Imam (Autorité
suprême de l’Etat), celui-ci, subira une mort entachée de
paganisme. » C’est dire que ce soulèvement gratuit contre
une autorité élue, reste lui seul, cause de réduire à leur
simple expression les bonnes actions accomplies de son
vivant par le défunt ainsi que ses nobles convictions vis-
à-vis de son Créateur.

A suivre
C. T. B.

LIVRE DE CHEÏKH TAHAR BADAOUI

«Pour un équilibre de la personne humaine
à base d’une justice équitable»

CONTRIBUTION
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19.55 : Grey's Anatomy

Série avec Ellen Pompeo, Patrick Dempsey…
Le coup de théâtre survenu au mariage d'April a fortement ému tous les convives.
Meredith est blessée lorsque Derek ne tient pas une promesse. De son côté, Arizona
s'interroge sérieusement sur l'avenir de son couple. Quant à Stephanie, elle tente
de se remettre peu à peu des blessures sentimentales qu'elle a subies. Cristina tente
de sauver sa relation amicale avec Meredith en lui faisant une ...

19.00 : FC Barcelone
(Esp) / Bayern Munich

(All) - Football. Ligue des cham-
pions. 2e demi-finale aller.

FOOTBALL
FC Barcelone (Esp) / Bayern Munich (All) - Football. Ligue des champions. 2e demi-
finale aller. Le FC Barcelone de Lionel Messi s'est qualifié sans trembler pour les
demi-finales de la C1. Les Blaugrana ont éliminé le PSG et retrouvent le Real
Madrid, le Bayern Munich et la Juvcentus Turin, formations qui ont inscrit leur nom
au palmarès de la compétition à plusieurs reprises. Avec une attaque ...

19.55 : Disparue

Série avec François-Xavier Demaison, Pierre-François Martin-Laval…
Alors qu’elle pique-nique avec des amis au bord du lac de Miribel (Ain), Rose, la fille
de Molina fait une découverte. L'affaire prend alors une tout autre tournure.
L’inspecteur poursuit ses investigations pour faire la lumière sur ce dossier qui se
révèle de plus en plus complexe. Le policier a bien compris que les proches de la
disparue ne lui ont pas tout dit.

19.50 : Des racines 
et des ailes

Culture Infos
Passion patrimoine : Sur la Loire, entre Touraine et Anjou Des bords de Loire aux
caves troglodytes en passant par les châteaux et les vignobles, ce numéro invite à
un voyage au cœur de la Touraine et de l’Anjou, au fil de la Loire. Près d’Amboise,
Jean-François Souchard, guide et photographe, organise des ...

19.55 : Maison à vendre

Culture Infos
Maison à vendre Caroline et Laurent, âgés de 36 ans, ont vécu une décennie dans
leur chalet au milieu des bois, dans l'Essonne, où ils ont élevé leurs deux enfants.
Aujourd'hui, le couple se sépare. Le côté atypique de la maison, l'agencement des
pièces et les travaux à finir ont dissuadé de potentiels acheteurs. Stéphane Plaza
et Sophie Ferjani les aident à terminer tous les travaux et apportent de la ...

21.00 : Cheers

France (2012) - 1 saison / 2 épisodes
Cheer Excess, une jeune équipe francilienne de cheerleading, prépare les champion-
nats du monde à Orlando, aux Etats-Unis. Durant plusieurs mois, leur coach Mélissa
les aide du mieux qu'elle peut. Les jeunes athlètes sauront-elles faire face aux bles-
sures, gérer le quotidien au sein du groupe et rester unies dans l'adversité ?



U ne émission qui sera dif-
fusée sur la chaîne de
télévision algérienne la

dernière semaine du mois d’août
de l’année en cours, a annoncé le
ministre de la Jeunesse Abdelka-
der Khomri. 
Il a ajouté que ce programme per-
mettra à la jeunesse des 48
wilayas de se rencontrer dans une
ambiance positive de respect, de
fête et de dépassement de soi.
Pour sa part, le directeur général
d’Ooredoo, Joseph Ged, a tenu à
assurer qu’il déploiera les moyens
nécessaires pour la réussite de ce
projet inédit de grande envergure
«Intervilles Algérie» et des autres
projets prévus dans le cadre du
partenariat avec le ministère de la
Jeunesse. 
A la faveur de cet ambitieux par-
tenariat, Ooredoo apportera son
soutien aux évènements et initia-
tives organisés par le ministère de
la Jeunesse à travers les diffé-

rentes wilayas, notamment le vil-
lage de loisirs, les activités de
divertissement pour les enfants et
les jeunes, les activités commé-
moratives des fêtes nationales
ainsi que les conférences théma-
tiques. 
«A travers ce partenariat, Oore-
doo se veut un partenaire officiel
du ministère de la Jeunesse, en
l’accompagnant dans les diffé-
rentes activités qu’il organise en
faveur de la jeunesse», a indiqué
Joseph Ged, directeur général
d’Ooredoo. 
Un partenariat qui s’est déjà
concrétisé par de nombreuses
actions communes en faveur de la
jeunesse, dont l’organisation réus-
sie des villages de loisirs, notam-
ment à El-Oued, depuis le mois de
janvier passé. 
«Ooredoo, l’opérateur national
citoyen algérien qui a toujours
placé l’épanouissement de la jeu-
nesse au cœur de sa stratégie

citoyenne, est heureux de sceller
ce partenariat ambitieux avec le
ministère de la Jeunesse, en lui
donnant le privilège d’être son
partenaire officiel», a déclaré
Joseph Ged. 
Mme Samira Hadjdjilani, produc-
trice et directrice générale de ER
Production, qui sera chargée de la
coproduction d’Intervilles Algé-
rie, aux côtés de Mistral Produc-
tion et de l’établissement public
de télévision (EPTV), a souligné
que la signature de la convention
est une occasion de fêter l’abou-
tissement d’un programme phare,
à savoir Intervilles Algérie.

«Nous sommes en période de
casting et de sélection des futurs
participants aux Jeux inter-villes
Algérie 2015. Les candidats
sélectionnés prendront part aux
Jeux intervilles Algérie 2015, pré-
vus à Alger au mois de juillet pro-
chain», a-t-elle souligné. Et
d’ajouter : «Les meilleurs à

l’échelle nationale iront représen-
ter l’Algérie aux Jeux intervilles
en Chine, lors des Jeux mondiaux
«. 
Il convient de noter que le princi-
pe de ces jeux, organisés pour la
première fois après l’Afrique du
Sud, le Maroc et la Côte d’Ivoire,
est tiré de celui des jeux inter-
villes français. Un superviseur
français, Yves Lenoy, lors des cas-
tings à travers les régions algé-
riennes sera présent. 
Cette compétition marquant le
60e anniversaire du déclenche-
ment de la révolution du 1er
novembre 1954 se déroulera en
trois étapes, à savoir les castings,
le tournage des compétitions au
Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf et enfin la diffusion du
programme sur la télévision algé-
rienne, ainsi que les deux demi-
finales et la grande finale au stade
du 5-Juillet. 

Lynda Louifi

MOBILIS
Partenaire du 8e semi
marathon et du
championnat
national de cross de
la sureté nationale
MOBILIS accompagne le 8éme
semi-marathon et le championnat
national de crosse entre différents
services de la police nationale,
organisés par la direction de la
sureté nationale ce Vendredi 08
Mai 2015, en hommage au défunt
« Mohamed Salah TALHI « et en
commémoration des 70 ans des
répressions sanglantes du 08 Mai
1945. Cette compétition verra la
participation de plus de trois cent
(300) coureurs, sur un parcours de
17 Km, reliant la grande poste au
siège de la Direction des Unités
Républicaines de Sécurité, sis à El
Hamiz. Cette course connaitra
également la participation de
jeunes issus des différents quartiers
d’Alger, et ce dans le cadre de la
promotion de la politique de
proximité prônée par la sureté
nationale envers les citoyens.
L’évènement a pour objectif la
valorisation du sport au sein de la
sureté nationale et le renforcement
des activités de proximité avec les
différentes tranches de la société
notamment les jeunes, en mettant
en valeur les nouveaux talents qui
auront l’opportunité d’intégrer les
rangs de l’association sportive de
la Sureté nationale. A travers cet
accompagnement, Mobilis fidèle à
ses valeurs de citoyenneté,
poursuit son engagement dans
l’univers du sport et confirme son
ambition de devenir le partenaire
sportif de tous les algériens en
rapprochant l’entreprise du
citoyen.

Le 2e semi-marathon
d’Oran le 22 mai
prochain
SPORT EVENTS International, en
collaboration avec la Fédération
nationale du sport pour
tous,  organise vendredi 22
mai  prochain la 2e édition du semi
marathon de la ville d’Oran. Cette
manifestation, qui sera placée sous
le haut patronage du ministre des
Sports et le soutien du wali
d’Oran, se déroulera sur une
distance de 12 km à travers les
plus belles artères de la cité Bahia.
Cette épreuve populaire permettra
à tous les adeptes de la course à
pied, non licenciés dans une
association, de prendre part à cette
manifestation sans performance ni
chronométrage. Son objectif serait
différent. Selon l’organisateur, le
nombre de participantes pourrait
atteindre les 1 500 athlètes.
Plusieurs  cadeaux offerts par les
sponsors sont prévus pour les
lauréats des quatre catégories
d’âge (18 à 30 ans- 31 à 40 ans –
41 à 50 ans  et 51 ans et plus). Les
inscriptions se feront trois jours
avant l’évènement au niveau de la
Direction de la jeunesse et des
sports d’Oran et sur place le jour
de la course, entre de 7 h à 8h30.
Pour tout renseignement, consultez
le site : www.sporteventsint.com.

Pensée
Cela fait trois années déjà, le 6 mai 2012, que nous a quittés
notre cher père 

MOHAMED MANSOURI
laissant derrière lui un grand vide que nul ne peut combler. En
ce douloureux souvenir, son épouse, ses enfants, sa belle-fille,
ses petits-enfants et ses gendres demandent à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. Que Dieu
le Tout-Puissant lui accorde Sa sainte miséricorde et l’accueille
en Son vaste paradis. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons».

Repose en paix papa

PARTENARIAT OOREDOO AVEC LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE

Lancement du programme inédit
«Intervilles Algérie»
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Max MIN

Alger                25°                     16°
Oran                 27°                     16°
Constantine   32°                     12°
Ouargla           44°                     23°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:51        12:26      16:13        19:26      20:55

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

04:18        12:35      16:15        19:26      20:48

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:20        12:51      16:38        19:50      21:18

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

04:26        12:56      16:43        19:54      21:22

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:29        12:59      16:45        19:57      21:24

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

03:58        12:30      16:17         19:29      20:57

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:10        12:44      16:32        19:44      21:13

L’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo et le ministère de la Jeunesse ont signé hier une convention-cadre
qui contient un riche programme d’actions au profit des jeunes algériens. Dans le cadre de cette convention,

les deux partenaires ont procédé au lancement officiel du programme télévisé phare «Intervilles Algérie». 


