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Le Cnapeste boycotte les examens du deuxième trimestre 
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Au bout d’un long et laborieux processus, les Maliens ont signé hier un accord
de paix qui met fin à un lancinant conflit au nord du pays. L’accord, qui n’a pas
été paraphé par la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), marque
un tournant vers une solution globale et définitive qui évacue toute velléité de
déstabilisation de la sous-région du Sahel par des puissances obsédées par le
maintien de toute l’Afrique du Nord constamment en ébullition.
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Les enseignants de
l’enseignement secondaire ont

entamé hier leur troisième
semaine de grève consécutive.

Le Conseil national des
professeurs de l’enseignement

secondaire et technique
(Cnapest-élargi) a décidé de

boycotter les examens du
deuxième trimestre qui ont

débuté, hier. 

La décision de maintenir le mot
d'ordre de grève  et de boycotter les
examens du deuxième trimestre a

été prise lors des réunions des wilayas
organisées, avant-hier, par les bureaux
régionaux du syndicat. Le bureau national,
pour sa part, va se réunir au cours de cette
semaine afin de trancher la question des
rassemblements que le syndicat a prévu
devant le ministère de l’Education natio-
nale. Joint, hier, par téléphone, le syndicat
se dit satisfait de la mobilisation de la base
qui a voté pour le maintien de la grève. 
«Le syndicat est en grève. Les enseignants
sont en dehors de leurs classes, donc les
examens n’auront pas lieu», affirme Mes-
saoud Boudiba, chargé de communication
de ce syndicat. Boudiba ajoute que le Cna-
pest « ne sera pas responsable » d’une
éventuelle année blanche et que la tutelle
est « la seule responsable ». « Les respon-
sables du ministère poursuivent toujours
leur politique de fuite en avant. Ils ne veu-
lent pas résoudre les problèmes du secteur,
en répondant favorablement aux
doléances des travailleurs de l’éducation».
La grève enclenchée par le Cnapest a fait
perdre aux élèves pas moins de 60 heures
de cours. 
Un volume horaire conséquent dont la
récupération est difficile, selon M. Boudi-
ba qui précise que « plus le volume horai-
re perdu est important, plus la récupéra-
tion devient une tâche très difficile».  « Il
sera mis fin à la grève une fois que les
revendications légitimes des enseignants
seront satisfaites par la tutelle », a lancé
notre interlocuteur, en rappelant l’applica-
tion du procès-verbal signé dernièrement
avec la tutelle, lequel porte sur la concré-

tisation des accords, dont le statut de l’en-
seignant, la promotion, le logement et la
médecine du travail.                                                                                           
Les établissements scolaires, notamment
ceux du secondaire, sont paralysés depuis
le lancement de la journée de grève renou-
velable, le 16 février dernier. Rappelant
que la réunion qui a regroupé, le 18 février
dernier, la ministre et les syndicats auto-
nomes du secteur n’a pas été du goût des
membres du conseil national du Cnapest-
élargi. Ces derniers ont fini par quitter la
salle après plus de quatre heures de dis-
cussions, car la tutelle n’a pas retenu le
point de leurs revendications dans l’ordre
du jour établi, selon le syndicat, raison
pour laquelle le mouvement de grève se
poursuit. Conscient de la réaction que ce

mouvement de protestation est en train de
susciter auprès des parents d’élèves, le
Cnapest estime que « la responsabilité est
celle du ministère qui devrait agir avec
clairvoyance concernant l’avenir de toute
la corporation ». 
Par ailleurs, et concernant la plate-forme
de revendications du Cnapest-élargi, elle
se résume en l’intégration, sans distinc-
tion, aux grades de base, en instituant la
catégorie 11, pour les enseignants du pri-
maire, et la catégorie 12, pour les ensei-
gnants du moyen, tout en définissant le
mécanisme permettant le passage des
grades de base aux grades supérieurs
(principal et formateur) créés par le nou-
veau statut particulier.

Lynda Louifi 

L’AADL EN SERA LA CLEF 
La crise du logement
résolue fin 2018

LA CRISE du logement sera «pratiquement
réglée fin 2018 ou début 2019 », a indiqué à
Tlemcen le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune,
précisant que l’Etat œuvre à combler le défi-
cit en logements. «Après l’achèvement du
programme de l’actuel quinquennat et suite à
un recensement minutieux effectué dans
toutes les communes d’Algérie, le déficit est
estimé à 720 000 logements», a fait savoir le
ministre ajoutant qu’au début 2015, l’Etat a
distribué plus de 300 000 lots de terrain qui
atteindront, d’ici la fin de l’année, plus de
400 000 dans les wilayas des Hauts Plateaux.
«Le déficit de plus de 300 000 logements qui
restent à réaliser durant le quinquennal 2015-
2019 est facilement rattrapable», a estimé le
ministre, affirmant que, d’ici là, «les
demandes de trois à 4 ans seront toutes satis-
faites». Tebboune avait plusieurs fois annoncé
que l’Etat endiguerait le déficit en logements
à la fin du mandat du président Bouteflika. Il
également fait savoir que  l'habitat précaire
sera éradiqué à la fin 2015. Pour ce faire, il
est prévu durant l’actuel quinquennat, la réali-
sation d’un programme supplémentaire de
quelque 450 000 logements en location-vente
(AADL)  la formule qui a eu le plus de suc-
cès auprès des Algériens. Un programme de
230 000 logements inscrits, en cours de réali-
sation, devra porter le nombre de logements
en location-vente à plus de 650 000 à l'hori-
zon 2018. K. M.

GUELMA
Une famille de 4
personnes décimée par le
monoxyde de carbone
UNE FAMILLE de quatre personnes a été
décimée hier par l’inhalation du monoxy-
de de carbone à Guelma. Le drame s’est
produit au domicile familial sis à la cité
Mohamedi Youcef dans la commune de
Bendjerrah à l’Ouest du chef-lieu de
wilaya. Le père âgé de 39 ans, la mère, 33
ans, et leurs deux filles de 10 et 4 ans ont
été découverts inertes par un proche. Ce
dernier, ayant remarqué l’absence à l’éco-
le de la fille aînée, s’est déplacé au domi-
cile pour s’enquérir sur les raisons, avant
de faire la macabre découverte.
Alertés, les éléments de la Protection
civile ont procédé à l’évacuation des
quatre corps à la morgue de l’hôpital de
la localité devant les yeux hagards des
voisins. Selon les premières constations,
le gaz évacué par un appareil de
chauffage serait la cause de la tragédie.
Une enquête a été par ailleurs ouverte par
la Gendarmerie nationale afin de
déterminer les circonstances du drame.

A. B.

ANNABA 
Ouverture de la session
criminelle 2015  
C’EST HIER que s’est ouverte la pre-
mière session criminelle 2015 avec
plus de 70 affaires judiciaires qui ont
secoué, au moment des faits, toute la
population de la wilaya d’Annaba et
celle d’El-Tarf. Parmi les affaires ins-
crites, l’homicide volontaire avec
guet-apens, le trafic  et la mise en
circulation de faux billets de banque,
des atteintes à l’économie nationale,
le trafic d’enfant, la commercialisa-
tion de stupéfiants, la corruption et
les fraudes fiscales. Cette session
sera marquée par des affaires impor-
tantes touchant surtout  les crimes
ayant frappé des domiciles sans his-
toires par des gangs sans scrupules
ainsi que la commercialisation de
dans l’enceint même drogue introdui-
te à même des écoles. La session cri-
minelle sera clôturée le 5 avril pro-
chain. N. C. 

EN RÉPONSE à la menace de la
ministre de l’Education nationale de
radier les enseignants grévistes et de
les faire remplacer par des retraités,
ces mêmes enseignants de la wilaya de
Blida, réunis en conclave samedi
passé, ont décidé de précéder la
démarche du département de Benghe-
brit en déposant une démission collec-
tive. Cette décision a été prise suite
lors d’une réunion du bureau de
wilaya du syndicat après l’appel lancé
par le bureau national du Cnapest qui
a sommé ses troupes à tenir des
assemblées générales ce samedi dans
le but de proposer des actions qui peu-
vent durcir le ton. En effet, le Cnapest,
par la voix de son porte-parole, n’a pas
trouvé d’échos concernant ses reven-
dications socio-professionnelles et
cherche à exercer plus de pressions sur

la tutelle afin d’obtenir gain de cause. 
Parmi les propositions faites par le
bureau syndical de la wilaya de Blida se
trouvent les sit-in devant les directions
de l’éducation à travers le territoire
national. Ces sit-in doivent se tenir par-
tout le même jour et à la même heure. Il
ressort encore une autre proposition à
savoir le sit-in devant le siège du minis-
tère de l’Education nationale. Les choix
des dates de ces deux propositions de
protestations ont été laissés à la Coordi-
nation nationale. Néanmoins, la propo-
sition la plus radicale reste celle propo-
sée par des enseignants, du lycée notam-
ment, à répondre à la menace de leur
tutelle, par une démission collective.
Une proposition applaudie par l’en-
semble des enseignants présents lors de
cette rencontre et approuvée à l’unani-
mité. « Nous apprenons à nos élèves à

respecter les valeurs humaines et à ne
pas accepter le fatalisme. Alors com-
ment nous acceptons, nous, à être humi-
liés par une ministre qui a montré ses
incapacités à améliorer la situation
pédagogique de l’école algérienne.
Alors nous avons demandé, nous les
enseignants de la wilaya de Blida, à ne
pas accepter d’une quelconque partie
que ce soit de nous marcher dessus»,
nous dira un enseignant avec fierté qui
venait de sortir de cette assemblée.
Allons vivre dans les prochains jours
une situation inédite dans notre pays et
qui toucherait un secteur aussi délicat
que celui de l’éducation ? On verra ce
que peut réserver  l’avenir à cette affaire
tout en sachant que le syndicat continue
à lancer des appels de prudence envers
ses troupes.

Yazid  B.

BLIDA 

Les enseignants grévistes menacent
d’une démission collective

L’intersyndicale maintient sa grève les 9, 10 et 11 mars
UN NOUVEL appel de l’intersyndicale lancé hier pour une reprise cyclique de
la grève de trois jours à partir du 9 mars. La décision a été prise par l’entité syn-
dicale lors d’une réunion tenue le 26 février écoulé, selon un communiqué
signé hier par l’Intersyndicale qui fait porter le chapeau de la reprise des hosti-
lités à Mme la ministre de l’Education.  
L’intersyndicale justifie le retour à la grève par l’échec des négociations avec
le ministère de l’Education qui a exigé des syndicats l’obligation de signer une
charte d’éthique et de stabilité. Une telle charte est jugée par l’intersyndicale
comme une manœuvre pour obliger les syndicats à renoncer au droit de grève
aussi longtemps que dureront les négociations. L.L

POURSUIVANT SA GRÈVE ILLIMITÉE  

Le Cnapest boycotte les examens
du deuxième trimestre
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Pari tenu hier matin à l’hôtel
Aurassi, où toute l’équipe de la

médiation, les parties
maliennes en négociations, le
corps diplomatique en poste à

Alger et quelques invités ont pu
assister, en présence de la
presse, à la cérémonie du

paraphe de l’ «accord pour la
paix et la réconciliation au Mali

issu du processus d’Alger».

Ambiance bon enfant et lecture de
discours reconnaissants à l’endroit
des médiateurs, dont l’Algérie,

chef de file. Avec un hiatus tout de même
: la coordination des mouvements de
l’Azawad n’a pas paraphé ledit document,
demandant un délai pour s’en aller consul-
ter sa base. 
Aux côtés du ministre des Affaires étran-
gères algérien Ramtane Lamamra, les
représentants de la CEDEAO, de l’UA, de
l’UE, de l’Organisation de la coopération
islamique, du Burkina Faso, de la Mauri-
tanie, du Niger, du Nigeria et du Tchad,
sans oublier les émissaires de l’ONU,
prennent place pour une tribune complète
de la médiation. L’introduction de Ramta-
ne Lamamra va droit au but. Le processus
a été long, laborieux mais a fini par abou-
tir. Les objectifs sont rappelés. Des propos
inscrits dans la déclaration solennelle de la
Médiation : «Cet accord a été le fruit
d’une négociation longue et intense menée
dans le cadre du Processus d’Alger entre
les parties prenantes maliennes pour par-
venir à une solution globale et définitive
au conflit qui affecte dangereusement le
Septentrion malien, déstabilise le Mali et
menace la paix et la sécurité dans l’en-
semble de la sous-région.»

Paraphe et abstention 

Sans plus tarder on en vient au
moment solennel du paraphe où les
représentants des différentes parties,
gouvernement malien, groupes poli-
tico-militaires, membre de la Média-
tion et «témoins» apposent leur
paraphe au bas du document de 32
pages. Les flashs et l’effervescence
ne couvrent cependant pas un autre
événement. Celui de l’abstention de
la Coordination des mouvements de
l’Azawad qui, comme annoncé dans
sa déclaration remise à la presse,

«demande à la médiation internatio-
nale de lui accorder le temps et le
soutien nécessaires pour partager, de
bonne foi, le projet d’accord avec les
populations de l’Azawad dans un
délai raisonnable avant tout
paraphe». Message poli mais ferme
dans lequel on peut lire, en filigrane,
les craintes de représentants poli-
tiques du MNLA, entre autres, de
parapher un document en deçà des
revendications qu’ils portaient au
départ. D’ailleurs, dans les coulisses,
les membres de la Coordination ne
manquent pas de faire part des réac-
tions négatives de la base dans
l’Azawad. «Des marches de protes-
tation, des menaces à notre encontre
si nous venions à parapher l’accord.
Un accord qui a été brûlé symboli-
quement… »

Malaise 

Les négociateurs seraient donc otages du
radicalisme affiché au cours des discus-
sions pendant les différents rounds du pro-
cessus d’Alger. Une surenchère aux
accents tantôt fédéralistes, tantôt autono-
mistes. Tactique de négociations risquée
qui met la coordination en porte-à-faux
avec le reste des mouvements du nord du
Mali en marche pour une paix durable. Le
malaise était évident, même si les média-
teurs et à leur tête, le MAE algérien, Ram-
tane Lamamra, ont fait preuve de compré-
hension, en acceptant d’attendre- le chef
de la diplomatie a réitéré sa patience à tra-
vers la métaphore sur la caravane des
hommes du grand sud «qui sait attendre le
dromadaire le plus lent» au nom de la soli-
darité, de la fraternité et de la cohésion
sociale. Au niveau de la délégation gou-

vernementale malienne, la déception était
aussi perceptible, mais chacun a fait preu-
ve de retenue pour apprécier dans la com-
munion l’avancée des pourparlers.  Un
officiel malien  qui a requis l’anonymat va
jusqu’à citer, sans ironie, la chute du texte
de la Coordination : «La coordination ras-
sure la communauté internationale et les
Etats membres de la Médiation que sa
démarche vise à donner toutes les chances
de réussite au processus d’Alger pour
aboutir à un accord de paix durable…
n’insultons donc pas l’avenir et attendons
le MNLA et consorts, ils finiront par para-
pher ce document et signer un accord
durable». Une manière fair-play d’accuser
le coup et de déclarer que le dialogue l’a
emporté. Nous y reviendrons. 

Nordine Mzalla

LE MOUVEMENT de protestation des popula-
tions du sud du pays contre l’exploitation du
gaz de schiste, entamé le 1er janvier dernier,
est à la croisée des chemins. Entre une conti-
nuité dans la contestation pacifique et la tenta-
tion de l’appel des sirènes de la violence et de
la radication, voire de l’autonomie ou de la
sécession, soit un discours qui rompt l’action
initiale.  Hier, le théâtre de la protestation a été
marqué par des échauffourées qui ont fait déri-
ver le mouvement de sa vocation pacifique.
L’escalade dans le mouvement a été déclen-
chée par des informations parvenues aux habi-
tants d’In Salah selon lesquelles la société
américaine Halliburton s’apprêtait à fracturer
le second puits-test de forage cette semaine, en
«passant en force si les manifestants s’oppo-
saient à leur projet», selon un militant anti-
schiste d’In Salah.
Les habitants d’In Salah, mobilisés depuis le
1er janvier contre le gaz de schiste, réclament à

présent le départ d’Halliburton du centre d’In
Salah. «Halliburton dégage ! Nous n’avons pas
besoin de toi, ni à In Salah, ni en Algérie !»,
clament les manifestants devant la base de vie
de la multinationale. Pour rappel, des affronte-
ments ont opposé, avant-hier, des centaines de
manifestants à un impressionnant dispositif de
la Gendarmerie nationale à la sortie nord de la
ville d’In Salah.  Le regain de tension a eu lieu
lorsqu'un groupe de militants radicaux anti-gaz
de schiste a lancé, vers la fin de la matinée, un
appel aux habitants de la ville pour organiser
une marche vers la base de vie de la compagnie
pétrolière américaine Halliburton située à 6 km
de la ville d’In Salah. Les manifestants ont été
contraints de reculer suite à l'intervention des
gendarmes qui ont usé des bombes lacrymo-
gènes pour les disperser et les empêcher de
pénétrer à l'intérieur de la base de vie. C’est
alors que des manifestants ont lancé des pierres
sur les gendarmes. Les affrontements entre les

deux parties ont duré tout l'après-midi d'hier.
Voulant éviter le pire, des membres du comité
d'organisation sont intervenus pour calmer les
esprits, mais leur initiative n'a pas eu d'écho,
puisque les jeunes radicaux qui tiennent les
rênes du mouvement ont décidé d'aller loin. Ce
basculement vers la violence s'explique,
d'après notre source, par l'absence d'une répon-
se convaincante des autorités publiques à la
revendication des habitants d’In Salah, à savoir
l'arrêt immédiat et inconditionnel des activités
liées au gaz de schiste. Il faut dire que la tenta-
tion séparatiste a toujours animé une minorité
des mouvements revendicatifs des régions du
Sud. Certains d’entre eux ont même basculé
dans le terrorisme à l’instar de la cellule de 12
terroristes démantelée en automne 2011 à
Ouargla, d’où sont originaires 7 d’entre eux.
Le réseau en question projetait de commettre
des attentats contre les installations pétro-
lières dans le Sahara avant de sommer les

autorités algériennes à des négociations pour
l’indépendance du Sud. Le groupe se dénom-
mait «le mouvement du Sahara pour la justice
islamique». Ses membres se seraient inspirés
des idées du groupe islamiste «les enfants du
Sahara » démantelé en 2007. Ces derniers
temps, des manœuvres visant à créer une jonc-
tion entre les manifestations des chômeurs du
Sud et celles pour le rejet de l’exploitation du
gaz de schiste battent leur plein, notamment sur
les réseaux sociaux. Cependant, les notables et
la grande majorité des populations du Sud ont
toujours démontré leur attachement à l’unité
nationale et à l’intégrité du territoire, en reje-
tant tous les projets séparatistes ou violents
dans lesquels on voudrait enfermer leur mou-
vement revendicatif, à essence sociale et
depuis peu environnementale, en raison de la
nouvelle donne liée à l’exploitation du gaz de
schiste.

Kamel Aït Bessaï
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Bernard Emié : la ténacité de l’Algérie derrière l’accord de paix
L’ACCORD de paix conclu hier à Alger entre les factions maliennes est le fruit de « la ténacité de la médiation algérienne», a affirmé Bernard Emie,
ambassadeur de France en Algérie. « L’engagement, la ténacité et l’efficacité de la médiation algérienne, qui n’a pas ménagé ses efforts et qui a su,
dès le début, gagner la confiance de tous les Maliens et fédérer les amis du Mali », a souligné l’ambassadeur lors d’un discours à l’issue de la signa-
ture de l’accord. Selon Bernard Emie, le travail des membres de la facilitation internationale qui n’ont pas fait défaut tout au long des cinq cycles
de négociations ont aidé les parties à la pleine mise en œuvre de l'accord. «Cet accord marque en effet, et c’est le plus important, l’identification
commune - dans le cadre des institutions républicaines du Mali - des solutions qui doivent permettre à la population malienne de retrouver pleine-
ment la paix, la stabilité, et de se consacrer à son développement. C'est la meilleure réponse collective qu'adressent tous ceux qui rejettent le terro-
risme », a-t-il dit.  Il faut en féliciter l’ensemble des parties - le gouvernement, les groupes qui ont paraphé - qui ont fait le choix de la paix, qui ont
su faire les compromis nécessaires pour y parvenir et honorer les espoirs placés en eux », a-t-il poursuivi. S.N

MALGRÉ L’ABSTENTION DE LA CMA

Un accord de paix paraphé à Alger
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APRÈS leur mise en service comme un
test, il y a six mois dans la wilaya d’Alger,
le Commandement de la Gendarmerie
nationale a décidé d’élargir l’activité des
véhicules banalisés (véhicules civils des
gendarmes) pour traquer les chauffeurs
«fraudeurs» sur les routes. Dans un com-
muniqué, cette entité vient d’annoncer la
mobilisation de véhicules banalisés à tra-
vers 24 wilayas, soit couvrir la moitié des
villes, en attendant la couverture de l’en-
semble des routes nationales. 
Dans son communiqué, la Gendarmerie
explique la mis en service d’un nouveau
mode d’action pour lutter contre les acci-
dents de la route ; il s’agit des véhicules
banalisés qui sont totalement différents des
véhicules des gendarmes connus par les
citoyens. Cette mesure a été décidée par le
commandant de la GN le général major
Ahmed Bousteila qui, après avoir constaté
le rôle capital des véhicules banalisés pour
endiguer le phénomène, a décidé d’étendre
cette action à 24 wilayas. Toutefois, mal-
gré les mesures prises par les pouvoirs
publics et les efforts consentis par le com-
mandement de la gendarmerie, par la créa-
tion d’unités spécialisées de sécurité rou-
tière et leur dotation en moyens humains et

matériels conséquents, d’année en année,
le bilan des accidents de la route reste très
élevé et les pertes en vies humaines impor-
tantes. C’est ce qu’a précisé la Gendarme-
rie dans son communiqué. C’est pour cette
raison qu’il a été décidé de mettre en servi-
ce  un nouveau mode d’action par le
recours aux moyens banalisés (civils) pour
traquer et verbaliser les comportements
dangereux.  Dans un premier temps,
explique-t-on, il a été procédé à l’expéri-
mentation de l’action banalisée par des
unités de sécurité routière de quatre grou-
pements territoriaux  (Alger, Blida, Tipasa
et Boumerdès) sur des tronçons routiers
préalablement choisis. 
Cette action banalisée a prouvé son effet
dissuasif réel et son impact positif sur les
usagers de la route, permettant ainsi la
baisse des accidents et des infractions liés
aux attitudes habituelles des conducteurs.
Compte tenu de ces résultats encoura-
geants, le commandant de la Gendarmerie
nationale a décidé d’étendre cette action,
dans une première étape, à vingt autres
groupements territoriaux qui ont enregistré
le taux le plus élevé d’accidents et de vic-
times durant l’année 2014. 24 wilayas sont
actuellement concernées par l’utilisation

des moyens banalisés de la gendarmerie
dans le cadre de la sécurité routière.  Il
s’agit d’Alger, Ain Defla, Médéa, Boumer-
dès, Djelfa, Bouira, Chlef, Tipasa, Blida,
M’sila, Relizane, Tlemcen, Mascara, Oran,
Béjaïa, Constantine, Mila, Skikda, Batna,
Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arréridj,
Tébessa, Sétif et enfin Biskra. 

Objectifs de l’action 
Les véhicules banalisés de la gendarmerie
auront du pain sur la planche, surtout lors
de la traque aux conducteurs «insoumis»
au code de la route. Ils ont pour tâche la
recherche et la répression des infractions
repérées dans le flux de la circulation,
notamment celles du non respect des
règles de la circulation routière. Tout
comme les véhicules banalisés ont la res-
ponsabilité d’intercepter les usagers
auteurs d’infractions au niveau des dispo-
sitifs fixes ou mobiles, signalés en amont
par des éléments mobiles en tenue civile
dans des moyens banalisés (motos ou auto-
mobiles).

L’exécution du service
Comme les gendarmes qui sont mobilisés
à bord des voitures et motos banalisées, ils

veilleront à la sécurité routière et à la
traque des conducteurs en infraction fla-
grante. Des motocyclistes en tenue civile
surveillent les comportements des conduc-
teurs et signalent par radio au dispositif
d’interception en uniforme (barrage fixe),
les infractions commises par les mis en
cause afin qu’ils soient interpellés systé-
matiquement. Des gendarmes à bord d’un
véhicule banalisé, agissant en uniforme,
sont chargés de procéder à l’interpellation,
au contrôle et à la verbalisation des contre-
venants. 
Après observation des lieux, l’interception
des usagers s’effectue toujours par des
gendarmes en uniforme et parfaitement
identifiables. 
Les infractions qui intéressent les gen-
darmes en patrouille banalisées sont sou-
vent les manœuvres dangereuses, l’absen-
ce de port des équipements de sécurité,
l’utilisation du téléphone tenu en main, le
dépassement par la droite, la circulation
prolongée sur la voie de gauche, la circula-
tion sur la bande d’arrêt d’urgence, l’inob-
servation des règles d’arrêt absolu, et enfin
le franchissement de la ligne continue. Les
automobilistes sont avertis.

F. S.

AFIN DE RÉDUIRE LES ACCIDENTS 

Les véhicules banalisés en action dans 24 wilayas

C’ est lors d’une confé-
rence de presse tenue
au siège du comman-

dement de la Gendarmerie natio-
nale que les colonels Triki Moha-
med, chef de la division de la
sécurité routière, et Abdelhamid
Kerroud, chargé de la communi-
cation, ont présenté le bilan des
accidents de la route de l’année
2014. 
Selon les deux conférenciers,
2014 a été, une nouvelle fois,
meurtrière sur les routes du pays
vu la hausse du nombre de morts
qui, selon la Gendarmerie natio-
nale, est de 3 984 morts et 44 546
blessés suite aux 24 388 acci-
dents de la route recensés durant
cette période. En revanche, mal-
gré ces chiffres enregistrés au
cours de l’année passée, la Gen-
darmerie nationale a expliqué
qu’en comparaison avec l’année
2013 on peut constater une baisse
du nombre d’accidents routiers.
Toutefois, cette baisse ne concer-
ne pas le nombre de personnes
décédées sur les routes. En 2013
le nombre de personnes décédées
était de
3 748 morts, tandis qu’en 2014, il
est passé à 3 984, soit une hausse
de plus de 236 cas de décès, ou
encore un taux de plus de 6,30 %,
explique la GN. Selon cette insti-
tution de sécurité, 84,73 % des
accidents de la circulation sont
causés par les conducteurs contre
6 % par des piétons, alors que
5,13 % sont par l’état lamentable
des véhicules, dont certains
datent de plus de dix ans, et enfin
3,96 % des accidents provoqués

durant l’année 2014 sont causés
par l’environnement, entre autres
les chutes de pluie.  Il est clair
que la principale cause des acci-
dents routiers concerne directe-
ment l’automobiliste. 
A ce sujet il est important de
signaler le comportement irres-
ponsable de nombreux conduc-
teurs qui, pour certains, recourent
à la vitesse excessive ou encore à
un dépassement dangereux pour
échapper aux embouteillages ou
arriver tôt au travail. Ce genre de
comportement a provoqué, en
2014, la mort de milliers de vic-
times sur les routes rapides. Le
temps est-il venu de durcir les
lois ? Effectivement, aujourd’hui
et plus que jamais, l’Etat doit agir
efficacement contre ce genre de
pratique irresponsable qui coûte
la vie, annuellement, à des mil-
liers de personnes sans compter
les dizaines de milliers de blessés
dont certains se trouvent, à ce

jour, dans le coma ou encore
condamnées à la chaise roulante.

Les bus de voyageurs
et les semi-remorques
ont causé 6 864 accidents
Les chauffeurs de bus et les trans-
porteurs de marchandises, ou
encore les «vieux routiers», sont
impliqués dans de nombreux
accidents enregistrés sur les
routes durant 2014. Le constat,
présenté hier par la Gendarmerie
nationale, confirme cette réalité.
La GN explique qu’en cette
période, il a été constaté 5 525
accidents routiers et 1 339 acci-
dents de la circulation provoqués,
respectivement, par les transpor-
teurs de marchandises et les
conducteurs de bus. Sans oublier
les taxis inter-wilayas qui, eux
aussi, sont impliqués dans de
nombreux cas d’accidents mor-
tels sur les routes. 
Les gendarmes expliquent que
les transports collectifs et ceux de
marchandises sont à l’origine de
28 % des accidents, durant l’an-
née dernière. Pis, il a été compta-
bilisé 1 499 morts et 13 852 bles-
sés sur les routes, ce qui repré-
sente un taux de 37,63 % de la
mortalité sur les routes, indique
la Gendarmerie nationale.

Les conducteurs de 25 à 29
ans à l’origine de 19%
des accidents
Un autre constat frappant a été
dévoilé, hier, par la GN. Il s’agit
de l’âge, des conducteurs impli-
qués dans les accidents de la cir-
culation. Selon la GN, la plupart

des accidents sont causés par  de
jeunes conducteurs de 25 à 29
ans, ayant eu leurs permis de
conduire ne dépassant pas les
trois ans (dans leur majorité).
Certains de ces jeunes conduc-
teurs ont commis leur première
faute grave sur la route, laquelle
a coûté la vie à des familles
entières. 
Ces jeunes conducteurs sont
impliqués dans  6 941 accidents
routiers durant l’année 2014. En
second plan, on retrouve les
jeunes conducteurs âgés entre 30
et 34 ans. Ils sont au nombre de 6
214 chauffeurs à l’origine de 16,
87% du taux des accidents de la
route durant la même période. En
troisième place pointe la tranche
d’âge entre 18 et 24 ans à l’origi-
ne de 5825 accidents, soit un taux
de 15, 81 % des accidents. Ces
jeunes conducteurs ont, pour la
plupart, obtenu récemment leur
permis de conduire il y a
quelques mois seulement, tandis
que d’autres n’ont même pas pas-
sés la conduite. Autre constat à
retenir du bilan détaillé de  la
Direction de la sécurité routière
de la Gendarmerie nationale, les
conducteurs impliqués dans les
accidents routiers sont ceux ayant
récemment obtenu leur permis de
conduire. 
A en croire l’étude faite par la
GN, 40,93 % des conducteurs qui
sont impliqués dans les accidents
de la circulation, durant l’année
2014, ont obtenu leurs permis de
conduire voilà moins de deux ans
de cela. Donc, il s’agit des nou-
veaux permis de conduire. Leur

manque d’expérience ajouter à
cela leurs comportements irres-
ponsables menés sur les routes
leurs ont été fatales, non pas seu-
lement pour eux mais, malheu-
reusement aussi, pour d’autres
victimes qui ont subi les fautes
des autres (les nouveaux permis
). En tout, les nouveaux acqué-
reurs de permis de conduire
(moins de deux ans) ont provo-
qué, en 2014, 15 481 accidents de
la circulation. 

Alger la plus «accidentelle»
et Batna la plus «mortelle» 
Concernant les villes où le plus
grand nombre d’accidents a été
signalé, on retrouve Alger
dénombrés en 2014 ayant engen-
dré la mort de 104 personnes et
1935 blessées, la capitale est
«traditionnellement» classée en
premier «rang» des villes les plus
mortelles sur les routes. En
seconde place, il y a la wilaya de
Ain Defla qui comptabilise 906
accidents durant cette période
139 personnes sont mortes sur les
routes et 1 606 autres ont été
blessées, dont certaines sont à ce
jour hospitalisées. Par ailleurs, la
wilaya de Batna a été considéra-
blement secouée par la série
noire d’accidents routiers durant
2014. Cette wilaya de l’est du
pays a enregistré 755 accidents
sur ses routes, certes moins nom-
breux qu’à Alger ou Aïn Defla,
mais ces accidents ont été meur-
triers car ils ont coûté la vie à 165
personnes, ce qui rend Batna la
ville la plus « meurtrière». 

F. Sofiane

LE BILAN 2014 PRÉSENTÉ HIER PAR LA GENDARMERIE NATIONALE 

Chauffeurs de poids lourds et nouveaux
permis à l’origine de 69% des accidents

Les jeunes conducteurs ayant moins de 2 ans de conduite ont causé 41% des accidents de la route en 2014, alors que les chauffeurs
de bus et de semi-remorques sont impliqués, pour leur part, à hauteur de 28%. A elles seules, ces deux catégories de conducteur

représentent 69% des accidents survenus l’année dernière.
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C'est dans une ambiance bon
enfant que la Protection civile a

célébré, hier, sa fête depuis la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj.

Une célébration placée sous le
générique «La Protection civile
et la réduction des risques de
catastrophe dans le cadre du

développement durable», où le
directeur général de la

corporation, Mustapha Lahbiri,
a procédé au lancement  du

nouveau site web plus
performant.

La journée mondiale de la Protection
civile, hier à Bordj Bou-Arreridj, a
permis le lancement du nouveau

site internet : Protection civile.dz. Ce site
«réétudié» et géré par 20 webmasters, per-
mettra aux citoyens, tout comme aux jour-
nalistes et autres organismes de découvrir
l'entreprise et de rester en contact perma-
nent avec elle. Il permettra également aux
citoyens d'être informés des prochains
événements, des différents risques aux-
quels ils peuvent être confrontés quoti-
diennement, ajoutant à ce site la création
prochaine d’une web radio, qui vise un
large territoire en ce qui concerne la sensi-
bilisation. Après la célébration de cette
fête, l’année dernière dans la wilaya de
Boumerdès, le choix s’est porté cette
année sur la wilaya de B.B.A, pour les
efforts consentis par ce corps et pour l’en-
courager à les redoubler, notamment en
matière d’intervention et de prévention.
Par ailleurs, il a été indiqué, dans une
exposition, des statistiques sur les risques
importants recensés en Algérie ; on cite en
premier lieu les risques sismiques et les
dangers géologiques, les inondations, les
incendies, les dangers nucléaires et autres.
Dans la wilaya de Bordj Bou-Arreridj, les
dangers les plus courants sont les inonda-
tions, les incendies, les dangers indus-
triels, et pour y faire face, la Protection
civile de la wilaya, est constituée respecti-
vement « d’une unité principale située

dans le centre-ville ; son effectif est de 350
agents de différents grades, et de sept uni-
tés secondaires situées aux périphériques
qui peuvent contenir jusqu'à 65 agents » a
indiqué le responsable de la communica-
tion de la wilaya de BBA, le capitaine Ali
Dehman Rabeh. Cette réalisation «inter-
vient en concrétisation des orientations en
matière de développement de l'action
communicationnelle au sein de l'institu-
tion, garantissant l'ouverture permanente
et le rapprochement continuel avec son
environnement social », soulignera
Farouk Achour, le premier responsable de
la communication de la Protection civile,
promu à cette occasion au grade de colo-
nel. 
En marge de cette journée, le directeur
général de la Protection civile a procédé à
l’inauguration d’une nouvelle unité dans
la commune de Zemmoura. Il a également
assisté au dépôt de la première pierre
d’une unité située à Kaced-Ali à une dizai-
ne de kilomètres du chef-lieu de Bordj
Bou Arreridj. Il est à rappeler, dans ce
cotexte, que le taux de couverture assuré

par la Protection civile est de 87% du ter-
ritoire national. La cérémonie a été égale-
ment l’occasion pour les éléments de la
Protection civile de faire plusieurs
démonstrations de sauvetage de haute fac-
ture, très applaudies par les hôtes du colo-
nel Lehbiri. Des incendies, des interven-
tions lors des accidents de la circulation,
en passant par les catastrophes chimiques
et naturelles comme les séismes, toutes les
étapes de ces interventions ont été simu-
lées avec succès par les éléments de la
Protection civile. Chants, drapeaux et
fumigènes ont donné une ambiance de fête
à cette cérémonie, sans oublier la tranche
féminine qui s’est démarquée et qui a été
applaudie et saluée par le  premier respon-
sable de ce corps. M. Lehbiri a également
rendu hommage au membre de la Protec-
tion civile de BBA qui a perdu la vie en
effectuant son travail sur le terrain durant
l’année 2014, et qui est décrit comme
ayant été un élément dévoué qui aimait
son métier. 

Aoura Racha

MÉDÉA
Création d’une équipe
cynotechnique de la
Protection civile
L’IMPORTANCE du rôle de la Pro-
tection civile dans la prévention et la
protection contre les risques naturels
n’est pas à souligner, notamment en
matière de développement durable.
Aux nombreuses activités qui lui sont
dévolues, la  constitution d’une équi-
pe de grimpe spécialisée dans la
reconnaissance et l’intervention en
milieu périlleux et la formation d’un
détachement de renfort de 1ère inter-
vention dont le rôle est de soutenir
les autres équipes d’intervention en
cas de catastrophe, la  direction de la
Protection civile de Médéa vient de
se doter d’une équipe cynotechnique.
L’infrastructure abritant l’équipe
cynotechnique d’une douzaine
d’éléments de sapeurs-pompiers sera
implantée au niveau du poste de
secours routier de la ville d’Ouzera,
10 km à l’est du chef-lieu de wilaya.
L’équipe est spécialisée dans
l’utilisation des chiens lors des
missions de recherche de personnes
ensevelies sous les décombres suite à
des effondrements de constructions,
ou sous les boues suite à des
éboulements de terrain en période
d’intempéries.
La Journée internationale de la
Protection civile qui a été célébrée
sous le slogan « La Protection civile
et la réduction des risques de
catastrophe  dans le cadre du
développement durable», a été une
opportunité pour ce corps de montrer
les différentes facettes de ses actions
en ce qui concerne les interventions
de secourisme, de sauvetage et de
lutte contre le feu. Parmi ses
nouvelles activités de formation en
direction du grand public, la direction
de la Protection civile de Médéa a
lancé une action de formation de
sauveteurs volontaires de proximité
d’une durée de 21 jours. Le cycle de
formation de niveau 2 porte sur les
techniques de sauvetage, de
secourisme, d’extinction des
incendies, des soutiens
psychologiques et des mesures à
adopter face aux séismes et aux
inondations.

De notre correspondant, Nabil B.

ALa grande famille de la Protection
civile de la wilaya de Tizi-Ouzou a
fêté hier en grandes pompes, et dans
une grande intimité, la journée de la
Protection civile. Les fêtards se sont
fixé rendez-vous au niveau du nou-
veau siège de la direction des soldats
de feu. A cette occasion, le directeur
de la Protection civile, Brahim Hamdi,
qui était au grade de lieutenant-colo-
nel, a été promu au grade de colonel.
C’est Abdelkader Bouaghzi qui a
accroché les galons de colonel à Bra-
him Hamdi, un homme d’une grande
compétence et d’une longue expérien-
ce lors d’une cérémonie préparée spé-
cialement à cet effet. Il va sans dire
que d’autres officiers ont été promus
au grade supérieur à l’occasion de
cette journée. Comme, il a été procédé
à la remise de cadeaux à des officiers
et agents retraités en guise de recon-
naissance pour les longues années de
bons et loyaux services. 
Par ailleurs, en présence des autorités
civiles et militaires, à leur tête le wali,
ainsi qu’un nombreux public, les
équipes d’élite de la Protection civile
ont procédé à l’exécution d’une
démonstration d’une dangereuse opé-

ration de secours.  Il s’agissait de
secourir un blessé incapable d’effec-
tuer un moindre geste et qui était
allongé sur le dos. Les secouristes, les
uns sur le bâtiment A et les autres sur
le bâtiment B se trouvant en face, était
relié par une longue corde. Un secou-
riste du bâtiment A devait descendre à
terre à l’aide d’une corde et les autres
devaient lui faire descendre une civiè-
re. Celle-ci, à l’aide d’une poulie a été
tirée jusqu’à la hauteur où se trouvait
le blessé et être descendu ensuite à
l’aide de cordage. 
Entre-temps, le premier homme pré-
sent dans les lieux où se trouvait le
blessé a été rejoint par deux de ses
camarades. Avec précautions et des
gestes alertes, ils mettront le blessé sur
la civière et l’attacheront avec des
ceintures de sécurité pour qu’ensuite
la civière soit remontée sur le bâtiment
A où le blessé sera pris en charge. La
réussite de l’opération de sauvetage a
été rendue possible grâce à la cohésion
parfaite entre les agents sur les bâti-
ments A et B et ceux se trouvant au
sol. A noter que le suivi de l’exécution
de cette opération est à déconseiller
vivement pour les personnes sensibles.

Il faut retenir aussi que le nouveau
colonel de la Protection civile de Tizi-
Ouzou a fait passer en revue à ses
hôtes tous les services et toutes les
équipes d’intervention ainsi que les
différents outils de secours. Les néo-
phytes ont pu découvrir aussi les diffé-
rentes missions relevant des compé-
tences de la Protection civile, les-
quelles sont nombreuses. Le colonel
Brahim Hamdi a organisé une confé-
rence de presse dans laquelle il a révé-
lé en premier lieu que ses services ont
effectué au cours de l’année dernière
plus de 23 000 interventions ; ce qui
dépasse la norme annuelle habituelle
qui est de 2000 interventions. Le colo-
nel Brahim Hamdi a expliqué que 53
% de ces opérations ont porté sur les
évacuations de personnes. Le directeur
de la Protection civile de la wilaya a
formellement démenti les rumeurs
selon lesquelles les feux de forêt sont
majoritairement d’origine criminelle.
« Dans 99% des cas, dit-il, ils sont
causés par des imprudences et, pou-
vaient être provoqués par n’importe
qui ». « Un mégot mal éteint, un feu
pour essarter un champ mal éteint et
voilà que le feu est déclaré », précise

le conférencier. A la question de savoir
si des avions Canadairs pouvaient être
mis à la disposition de la Protection
civile pour mieux combattre les
flammes, notamment sur des terrains
accidentés, le colonel Brahim Hamdi a
répondu par la négative puisque « il a
été constaté que ces appareils volants
ne sont pas toujours fiables». « En
revanche, assure-t-il, l’Etat vient d’ac-
quérir au profit de la Protection civile
six hélicoptères ». Le conférencier a
ensuite signalé la difficulté à recruter
des agents saisonniers lors pour la sai-
son estivale à cause «du bas salaire du
salaire ». « L’année dernière nous
n’avons pas pu trouver le nombre de
travailleurs qu’il nous fallait et l’argu-
ment trouvé pour ce non-empresse-
ment à ces postes d’emploi est la fai-
blesse de rémunération. J’espère que
cette année, on n’aura pas de difficul-
tés de recrutement», a souhaité le
conférencier. L’autre question perti-
nente est l’absence de psychologues
au sein de la Protection civile de la
wilaya de Tizi-Ouzou pour assurer une
assistance psychologique aux agents
dans le besoin. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Serment d’être toujours au service du citoyen

5
A L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE  

Lancement d’un nouveau site 
Web depuis B.B.A



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5108 DU LUNDI 2 MARS 2015

6

Le Jeune Indépendant du 02/03/2015 / ANEP N° 310 552

Le Jeune Indépendant du 02/03/2015 / ANEP N° 310 564

Les soumissionnaires ou leurs représentant dument mandatés
sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se tien-
dra au niveau du siège de la commune à 14h30, si le jour de
dépôt des offres et l’ouverture des plis coïncide avec un jour de
repos légal ou fin de semaine la durée des préparations des
offres sera prolongé le jour suivant de travail.
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D’importants dégâts ont été
générés par les précipitations
hivernales qui ont affecté ces

derniers jours la wilaya de
Béjaïa, notamment le réseau

routier, et ce à travers plusieurs
localités de la wilaya. 

Des éboulements et des glissements
de terrain ont en effet été enregis-
trés dans ces zones. Sur la RN 75,

à Kendira, des chutes de roches ont été
relevées hier matin, obstruant de la chaus-
sée et paralysé le trafic routier. Les ser-
vices de la DTP ont procédé au déblaye-
ment la chaussée avant de fermer cette
route à partir de 19 h, et ce à titre préven-
tif. A Souk Ouffela, c’est le CW 173 qui a
été coupé suite à des éboulements. Même
chose pour le CW 21 au lieudit Amtik
Ouguemoune, dans la commune de
Semaoune. Les CW 17 et 15 ont été cou-
pés pour les mêmes raisons, au niveau de
Tamridjt et Tizi N’Berber. La RN 09 a
aussi été touchée hier par des chutes de
pierres à Darguina. Un glissement de ter-
rain a eu lieu au village Saâdane. A Afra, 4
maisons ont été emportées par des eaux
boueuses. Les familles sinistrées ont tout
perdu. Elles sont aujourd’hui sans abri,
devant l’impuissance des autorités locales.
Toujours à l’est de la wilaya, les crues de
Oued Aguerioune ont endommagé plu-
sieurs infrastructures de base comme le
stade communal, l’arrêt de bus et une par-
tie de l’entreprise SOMPAC.  La RN12,
était coupée hier pour sa deuxième jour-
née consécutive par les crues de Oued
Soummam qui ont été accentuées par des
lâchers de 25 000 m3 d’eau du barrage
Tichi-Haf (Bouhamza). Oued Soummam,
qui a quitté une fois encore son lit dans

cette partie de la wilaya, a inondé égale-
ment des champs agricoles, des vergers et
a endommagé des ruches, des poulaillers,
etc. Plusieurs éboulements et glissements
de terrains se sont produits aussi  dans la
municipalité de Feraoune, selon M. Karim
Aghilès, P/APC de la localité. « Pas moins
de 24 familles des villages Iaâdnanèns et
Aït Ouanir sont menacées par les éboule-
ment», nous a-t-il indiqué hier. Un mouve-
ment du sol ayant généré un éboulement a
eu lieu sur le CC reliant le chef-lieu de
Feraoune et Tifrithine, à Tagma. A Iguer-
Ali, un autre glissement de terrain a eu
lieu hier matin. Même chose à Irkadens où
la route est carrément coupée suite à des
glissements de terrain. A Aït R’zine, un
dalot a été endommagé par les eaux de
Oued Soummam au lieudit Ichoukar. Une
partie de ce petit et ancien ouvrage a été
emportée par les eaux et une autre a été

endommagé. Cette situation a contraint les
habitants de plusieurs villages (Tizi
Alouane, Ouizrane, Guenzet, etc.) de faire
le détour par Allaghane pour aller à Akbou
et Béjaïa.
Par ailleurs, un glissement de terrain a
endommagé la route menant au village
Iaâzounène, dans la commune d’Ighram
suite aux pluies abondantes qui se sont
abattues sur cette commune montagneuse.
Le mouvement du sol a commencé ici en
2003. Hier, il a endommagé près de 100
mètres du chemin. L’APC a mobilisé ses
employés et ses engins et a tenté de restau-
rer provisoirement cette route pour désen-
claver le village en permettant ainsi aux
véhicules de passer. Aussi,  plusieurs
autres routes et chemins ont été également
endommagés suites aux intempéries qui
ont affecté la wilaya ces derniers jours. 

Noureddine Bensalem 

BÉJAÏA
Des villageois réclament
leur part du
développement

LES HABITANTS du village Tiski-
rines ont pris d’assaut hier matin le
siège de l’APC de Semaoune. Ils ont
attendu deux années que les pro-
messes des autorités locales se
concrétisent pour aménager le che-
min du village, mais ont fini pas
déchanter. Et pour exprimer leur
colère, ils ont fermé le siège de
l’APC et réclamé leur part du nou-
veau plan de développement commu-
nal qui a bénéficié de 6,2 milliards de
centimes cette année. Hier, ils ont
dénoncé le fait que leur village est
marginalisé. De leur côté, les habi-
tants d’Ighil Ouazoug et de la cité
Douanière ont organisé un rassemble-
ment de protestation hier matin
devant le siège d’Algérie Télécom.
Ils ont réclamé l’amélioration de la
connexion Internet pour mettre fin
aux coupures récurrente et à la fai-
blesse du débit.  Les mécontents ont
déploré la mauvaise qualité du débit
et exigé une meilleure prestation
d’autant qu’ils n’y pas de rembourse-
ment lorsque la connexion est faible.
A noter que les enseignants du lycée
Zenache d’Ihaddaden ont observé
hier un débrayage de deux heures
pour dénoncer le comportement de la
directrice, qui a emporté les clés des
bureaux et quelques ateliers avec elle
en quittant l’établissement. Elle
aurait été révoquée suite à des mou-
vements de protestation des tra-
vailleurs et des enseignants. 

N.B.

CONCOURS
Le  meilleur quartier 
de la police 
Un concours national du quartier de
la police le plus propre, initié par la
direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), a été lancé,
avons-nous appris auprès de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya d’Alger. Ce
concours organisé par la sûreté de
wilaya d’Alger ciblera les cités de
la police, et vise à sensibiliser les
familles résidant dans ces quartiers
à l’importance de la préservation de
l’hygiène du milieu et du cadre de
vie, a précisé le responsable de la
communication. Une commission
de la DGSN sera chargée de la
sélection, selon les critères fixés
pour ce concours, des six quartiers
les plus propres, à l’échelle
nationale, qui seront primés la fin
du mois de mars prochain par le DG
de la Sûreté nationale. La wilaya
d’Alger dispose de plusieurs cités
de la police à l’instar de celle de
Reghaia, Kouba, Zeralda,
Harouaoua, Oued Romane. 

Z. A.

LE STADE de 50 000 places en
construction à Boukhalfa, et le stade
d’athlétisme d’une capacité de 6 568
unités seront livrés au mois de février
2016, a déclaré hier le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Mohamed
Tahmi, à l’issue de sa visite de travail
et d’inspection à Tizi-Ouzou. Cette
promesse de livraison a été également
assurée au journal Le Jeune Indépen-
dant par le responsable de la commu-
nication de la Direction de la jeunesse
et des sports, Nourredine Allam. Et
pourtant, le taux d’avancement des
travaux de ce projet est de 35% et
celui du stade d’athlétisme de 40%. 
Ce sont là les données mentionnées
sur la fiche technique exposée au
niveau du chantier lors de la visite du
ministre. En revanche, dans la fiche
technique remise à la presse par les
services de la communication de la
wilaya, il est inscrit 60% concernant le
taux d’avancement des travaux du
stade athlétique. Le nombre d’em-
ployés mobilisés sur le chantier par
l’ETRHB Haddad et l’entreprise
turque, MAPA  a atteint 718. « Ce
nombre sera porté ultérieurement à
1500 environ », a souligné Nourredine
Allam. Toujours est-il que le ministre
n’a pas caché son optimisme quant à la
livraison des deux structures confor-

mément aux engagements faits par le
maître d’œuvre, ETRHB en l’occur-
rence, puisque MAFA n’a signé son
contrat que dans le cadre d’une sous-
traitance, et ce au profit de l’entreprise
citée-ci-dessus. Par ailleurs, Mohamed
Tahmi, lors d’ un point de presse, a
expliqué que les retards dans l’avance-
ment des travaux enregistrés aupara-
vant étaient dus principalement à l’ab-
sence de conditions favorables car «
ce projet demande beaucoup de
moyens et de technicité ».
Le ministre n’a pas caché son espoir
de voir les sanctions prononcées
contre le club prochainement, plus
exactement lors de l’assemblée géné-
rale de la FAF (Fédération algérienne
de football), prévue pour le 5 mars
prochain. « Il y a aujourd’hui une ten-
dance à aller vers un allégement des
sanctions et j’espère que ces sanctions
soient allégées par la FAF pour que la
JSK retrouve sa stabilité au même titre
que les autres clubs », a laissé
entendre le ministre Mohamed Tahmi
qui a souligné ensuite que les pro-
blèmes se règlent au sein des institu-
tions et non par presse interposée.
Le ministre n’a pas caché sa désola-
tion face à la violence dans les milieux
sportifs et dont la société a plaidé pour
une lutte collective pour son éradica-

tion. Mohamed Tahmi a plaidé pour
que l’activité sportive retrouve son
principe philosophique et qui n’est
autre que paix et fraternité. Après une
collation offerte au chantier du stade
olympique Boukhalfa, le cortège
ministériel prit la direction de Fréha
où le Mohamed Tahmi a donné le coup
d’envoi du championnat d’Algérie du
cross-country. Cette manifestation
sportive a vu la participation, selon les
organisateurs, de 44 wilayas du pays.
Les coureurs concernés par cette com-
pétition sportive étaient au nombre
dépassant les mille dont 450 environ
étaient de sexe féminin. Cette course,
qui en est à sa 53ème édition et laquel-
le a éveillé un intérêt particulier chez
le public algérien a été organisée selon
le schéma ci-après : un parcours de 08
Km pour les vétérans hommes, un par-
cours de 04 km pour les filles cadettes,
06 km pour les juniors filles, dames
vétérans et cadets garçons, 08 km pour
les juniors garçons et dames seniors et
enfin un parcours de 12 km pour les
seniors hommes. Il faut reconnaître
que les plaines de Fréha, jadis agri-
coles, ont connu le temps d’un après-
midi l’annonce du printemps et sa joie
de vivre.      

De notre bureau, Saïd Tissegouine

STADE OLYMPIQUE DE 50.000 PLACES À BOUKHALFA

La livraison pour février 20I6
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DE FORTES PLUIES ONT AFFECTÉ BÉJAÏA

Des dégâts considérables
sur le réseau routier
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Wilaya d’Illizi 

La Direction de l’administration locale 
Siège wilaya 

NEF : 098433015003341 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL 
RESTREINT N° 32/2015 

 
Le wali de la wilaya d'Illizi la Direction de l'administration locale de la wilaya d’Illizi lance un avis 
d’appel d'offre national restreint pour : Achèvement Réalisation (16) Seize Logement de 
fonction type F3 à ILLIZI, par conséquent, les entreprises qualifiées catégorie 02 ou plus 
(activité principale ou secondaire bâtiment actualisée) peuvent retirer les cahiers des charges 
auprès de la direction de l’administration locale de la wilaya d'Illizi contre paiement de la 2000.00 
DA représentant les frais de reproduction. Les soumissionnaires doivent adresse /ou déposer 
leurs offres à la Direction de l’administration locale de la wilaya d’Illizi le (21e jour) avent 12:00 h à 
partir de la première parution de l’appel d’offres dans la presse nationale quotidienne ou le 
BOMOP, dans deux enveloppe offre Tech offre Fin. L’enveloppe extérieure strictement anonyme 
devra porter autre l'adresse ci-dessus les seules mentions suivantes : à la directeur de 
l’administration locale de wilaya d’Illizi 
 

APPEL D’OFFRE Nationale restreint NR : ...... / 2015 
Projet : Achèvement Réalisation (16) Seize Logement de fonction type F3 à ILLIZI 

 
L’offre technique contient : 
* Cahier des chargés offre technique signe et paraphé. 
* Déclaration à souscrire - déclaration de probité signé et paraphé. 
* Copie de la loi principale de 1’entreprise + Copie de modèle de déclaration de probité.  
* Copie conforme du registre de commerce légalisée. 
* Copie conforme du Matricule fiscal. 
* Copie conforme certificat de qualification et de classification légalisée catégorie (02) ou plus 
activité principal ou secondaire bâtiment actualisée. 
* Extrait de rôle de moins de trois mois apuré actualisée. 
* Attestation de mise à jour CNAS actualisée. 
* Attestation de mise à jour CASNOS actualisée.  
* Attestation de mise a jour CACOBATPH actualisée. 
* Casier judiciaire du gérant moins de trois mois (copie originale). 
* Références professionnelles et les attestations de bonne exécution pour les cinq dernières 
années (2010-2011-2012-2013-2014). 
* Liste du matériel avec justification des cartes grises, des PV d'inventaires et Acte de Location. 
* Etat-des moyens humains avec justificatifs 
* Planning de réalisation. 
* Bilans annuels des trois (03) dernières années (2011-2012-2013) (visés par un comptable agrée 
ou un commissaire aux comptes). 
* Attestation de dépôt légale des comptes de la société. 
Offre financier contient :  
* Cahier des charges offre financier signe et paraphe. 
* Lettre de soumission signé et paraphé. 
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (90) jours + Délais de 
préparation des offres à partir de la date de dépôt des offres. 
L'ouverture des deux offres (technique et financière) se fera le 21e jour de la première parution de 
l'appel d'offres dans la presse nationale ou le BOMOP à partir 14:00H. 
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture qui se déroulera au siège de la 
Directeur de l'administration locale de la wilaya d'Illizi, à partir 1200h le jour de dépôt des offres. 
Au cas où il s'agirait d’une journée fériée, l'ouverture des plis s'effectuera le premier jour ouvrable 
suivra. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE 
WILAYA DE BATNA 

Cité Annasr. Route de Kechida (Ex Terrain S.A.P) – Batna 05000 
Tél. : 033.86.67.61 – fax : 033.86.66.93 

Matricule Fiscale (NIF) OPGI DE BATNA N° 0 992 0501 02577 
 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 
Conformément aux dispositions des articles 49,114 et 125 de décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics, l'office 
de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Batna, sis à Cité Annasr, route de Kechida (ex terrain S.A.P.), informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à 
l’avis d'appels d'offres national restreint N°01/DG/2015 paru dans les quotidiens nationaux EL FADJR et Le Jeune Indépendant successivement en date du 24/01/2015 et 
25/01/2015, pour la réalisation des travaux de VRD des projets suivants, qu’après évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement aux :  
 

Projet Lot Attribution provisoire 
+ NIF 

Montant de l’offre 
financière 

après correction 

Note obtenue 
70 

Délai proposé 
«Mois» 

Critère 
de choix 

 
100/1180/5140/6500 logements 

publics locatifs à HAMLA-
BATNA Ilot N°06 (programme 

quinquennal 2010-2014 
2e tranche 2011) 

Aménagement extérieur 
+ AEP / Assainissement 

extérieur + Voirie et éclairage 
extérieur 

SELLAOUI AMMAR 
147054200663143 13 255 160.00 57.00 04 Moins disant 

120/820/4000 logements 
publics locatifs à BARIKA Ilot 

N° 03 (programme quinquennal 
2010-2014 3e tranche 2011) 

Aménagement extérieur 
+ AEP / Assainissement 

extérieur + Voirie et éclairage 
extérieur 

FRADJ KHAMASSI 
147054200663143 

26 014 054.00 56.00 04 Moins disant 

100/820/4000 logements 
publics locatifs à BARIKA Ilot 

N° 04 (programme quinquennal 
2010-2014 3e tranche 2011) 

Aménagement extérieur 
+ AEP / Assainissement 

extérieur + Voirie et éclairage 
extérieur 

LAGGOUNE 
ABDENNOUR  

148054200932144 
21 580 295.00 60.00 08 Moins disant 

80/270/1000 logements publics 
locatifs à BARIKA Ilot N° 03 

(programme quinquennal 2010-
2014) 

Aménagement extérieur 
+ AEP / Assainissement 

extérieur + Voirie et éclairage 
extérieur 

GROUROU MOUSSA 
159054200064431 

15 947 601.00 51.25 04 Moins disant 

 
Les autres soumissionnaires sont invités s'ils le souhaitent, à se rapprocher des services de l’office de promotion et de gestion immobilière de Batna, sis à : Cité Annasr, route de 
Kechida (ex terrain S.A.P), Batna dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l'un des 
quotidiens nationaux, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières. La commission des marchés de l’office est 
compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans le 
BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux. 

Le Jeune Indépendant du 02/03/2015 / ANEP N° 310 444
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La marche en mémoire de
l'opposant Boris Nemtsov,
assassiné dans la nuit de

vendredi à samedi en plein
centre de Moscou, a

rassemblé plus de 16.000
personnes, a annoncé

dimanche à RIA Novosti le
service de presse de la police
de la capitale. « Vers le début
de la marche, plus de 16.000

personnes se sont
rassemblées dans le centre

de Moscou », indique  le
communiqué de la police. 

ASaint-Pétersbourg, la police a
annoncé qu'une pareille marche
avait déjà rassemblé plus de 6.000

personnes. »Plus de 6.000 personnes pren-
nent part à une marche et au meeting de
commémoration de Boris Nemtsov qui se
déroulent sur le champ de Mars de Saint-
Pétersbourg », indique la police locale. De
son côté, le chef de la république russe de
Tchétchénie Ramzan Kadyrov s'est décla-
ré persuadé samedi que l'assassinat de l
Nemtsov avait été organisé par des ser-
vices secrets de l'Occident. « Les organi-
sateurs du meurtre ont sans doute espéré
que le monde entier accuserait les diri-
geants de la Russie de la mort de Nemtsov,
ce qui provoquerait une vague de protesta-
tion dans le pays. Nul doute que l'assassi-
nat de Nemtsov a été organisé par les ser-
vices secrets de l'Occident qui s'appli-

quent par tous les moyens à provoquer un
conflit à l'intérieur de la Russie. Telle est
leur pratique. Ils commencent par se rap-
procher de la personne, (…) la traitent
d'ami de l'Amérique et de l'Europe pour la
sacrifier pas la suite et en accuser la direc-
tion politique (de son pays d'origine, ndlr)
», a écrit M.Kadyrov sur sa page Insta-
gram. Ailleurs en France la présidente du
Front national Marine Le Pen dit faire
confiance à la justice russe pour enquêter
sur le meurtre de Boris Nemtsov. « J'ai
confiance  en la justice russe, il n'y a pas
de raison de ne pas le faire. Il est évident
que tout le monde souhaite de retrouver,
d'arrêter et de condamner ces assassins

lâches qui ont tiré dans le dos. J'attends
que la justice s'acquitte de son devoir. Il
faut être prudent et permettre aux juges et
aux policiers de faire leur travail », a indi-
qué Marine Le Pen dans une interview
accordée à France 3. Auparavant, le porte-
parole du président russe Dmitri Peskov a
annoncé que le chef de l'Etat russe  qui
avait  été immédiatement informé de l'as-
sassinat de Boris Nemtsov a exprimé ses
condoléances aux parents et proches du
défunt et a chargé le Comité d'enquête, le
ministère de l'Intérieur et le FSB du pays à
créer un groupe d'instruction spécial.                                                             

R. I.

RUSSIE
Des chasseurs s’entraînent
à repousser une attaque
balistique massive

LA RUSSIE a lancé des exercices aériens
de défense contre une attaque balistique
massive au-dessus de la mer de Barents.
Des chasseurs russes MiG-31 s'entraînent
à repousser une attaque aux missiles
massive au-dessus de la mer de Barents,
a annoncé  le service de presse de la
région militaire Centrale. « Des exercices
tactiques impliquant des chasseurs-inter-
cepteurs MiG-31 ont débuté jeudi à la
base aérienne Sokol, située dans le terri-
toire de Perm. Ces prochains jours, deux
patrouilles arriveront à l'aérodrome de
Montchegorsk, dans la région de Mour-
mansk, après avoir survolé 1.500 km. «
Ces avions effectueront des sorties d'en-
traînement en vue d'intercepter des mis-
siles et avions ennemis. Les pilotes tire-
ront des missiles air-air », a indiqué le
service de presse.

SYRIE
Nosra en déroute

L’ARMÉE syrienne a lancé sa deuxième
offensive dans le sud syrien et y a réalisé
une importante percée ce samedi. La
bataille a été déclenchée depuis vendredi
soir, à une cinquantaine de km au sud-
ouest de Damas et l’armée a avancé et
pris trois villages, dont celui de  Habba-
riyé,  ainsi que plusieurs collines dont
Karine, Kherbet-Sultaneh et Hamrit,
dans la province nord de Deraa. Habba-
riyé, située non loin de la localité Der al-
Adas, (laquelle avait été sécurisée durant
la première offensive lancée depuis deux
semaines),  occupe une position straté-
gique car il permet d’ouvrir la voie vers
le village de Kfar Nassej, où sont station-
nés d’importants groupuscules armés et
puis de continuer plus tard vers la colline
Tal-alHarat, à la position ultra-sensible.

DONTESK
Le retrait des armes insurgées
a été achevé dimanche

LES INSURGÉS de la république popu-
laire autoproclamée de Donetsk (DNR)
ont fini de retirer leurs armes lourdes de
la ligne de contact avec l'armée ukrai-
nienne, a déclaré dimanche à RIA
Novosti le commandant adjoint des
forces de la DNR Edouard Bassourine. «
Le retrait des armes lourdes est achevé
en présence d'observateurs de l'OSCE.
L'armée ukrainienne retire elle aussi ses
armes lourdes, sans toutefois informer
les centre de coordination des quantités
de matériel et des endroits où elles sont
retirées », a indiqué le responsable.

UN PREMIER avion iranien est arrivé
dimanche à Sanaa, au lendemain de la
signature d'un accord entre Téhéran et des
responsables de l'aviation de la capitale
yéménite contrôlée par les Houthis, a
constaté un photographe de l'AFP. L'appa-
reil de la compagnie Mahan Air est arrivé
à Sanaa avec à son bord une équipe de la
Croix rouge iranienne et des caisses de
médicaments, a précisé à l'AFP un respon-
sable de l'aviation yéménite. Il a ajouté
que des diplomates iraniens étaient pré-
sents pour accueillir ce vol, le premier
entre les deux pays depuis des années.
L'agence officielle Saba,  a indiqué que le
Yémen et l'Iran ont signé un accord de
coopération aéronautique samedi. L'ac-
cord, signé à Téhéran entre l'Autorité de
l'aviation civile yéménite et son homo-
logue iranienne, autorise Mahan Air et la

compagnie Yemenia à assurer 14 vols cha-
cune par semaine. Le président yéménite
Abd Rabbo Mansour Hadi a qualifié cet
accord d' « illégal » et promis de deman-
der des comptes à ceux qui l'avaient signé,
a indiqué un membre de son entourage. Il
a tenu ces propos devant des dignitaires
des différentes provinces. M. Hadi, s'est
enfui de Sanaa le 21 février et s'est réfugié
à Aden, la grande ville du sud du Yémen.
« Nous avons choisi de venir à Aden après
que les Houthis ont occupé la capitale
Sanaa », a-t-il dit. « Venir à Aden ne signi-
fie pas revenir à la partition du pays
comme le prétendent certains, mais pré-
server la sécurité et stabilité du Yémen »,
a ajouté le président qui a accusé à plu-
sieurs reprises l'Iran d'être derrière les
Houthis. Par ailleurs, une attaque menée
par un drone américain a tué samedi au

Yémen trois citoyens, selon une source
sécuritaire.        Le Yémen, pays pauvre de
la péninsule arabique, subit depuis 2012
des bombardements de l’OTAN, ce qui a
causé des milliers de morts. Le chef de
l'Etat Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu
par les Etats Unis, l’Arabie Saoudite  et
Israël et un temps assigné à résidence par
les Houthis à Sanaa, a fui la capitale et
s'est installé le 21 février à Aden, la grande
ville du Sud et fief de ses partisans. Same-
di avant l'aube, un drone -type d'appareil
que les Etats-Unis sont les seuls à utiliser
dans la région- a « pris pour cible un véhi-
cule transportant trois citoyens le village
de Bijane dans la province de Chabwa",
tuant les passagers dont les corps ont été
carbonisés, selon une source tribale.                             

R. I.

YÉMEN

Un avion atterrit à Sanaa
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Marche en mémoire de Nemtsov
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A CHAQUE APNÉE, le cœur et le cerveau subissent un
stress. Nuit après nuit votre sommeil est perturbé, votre
qualité de sommeil est altérée.
Les spécialistes expliquent que «pendant le sommeil, la
personne souffrant de SAOS subit un rétrécissement de
son pharynx lié à un relâchement musculaire. Cela
entraîne une circulation de l’air plus difficile et un ronfle-
ment à cause des vibrations de l’air. Si les voies aériennes
se ferment complètement, la personne s’arrête temporai-
rement de respirer, elle fait une apnée obstructive. Les
spécialistes indiquent qu’un tel événement peut durer 10
secondes ou plus. Il peut être fréquent et se produire jus-
qu’à plusieurs centaines de fois par nuit. Le sommeil est
perturbé sans que le sujet en ait forcément conscience
(éveils brefs après chaque apnée), précisant que le Syn-
drome d’Apnées Obstructives du Sommeil est dangereux
pour la santé. Les spécialistes expliquent également qu’il
existe un lien entre le SAOS et l’hypertension,  les mala-
dies cardiovasculaires et le diabète
Le SAOS peut entraîner une détérioration de la qualité

de vie, tel somnolence excessive, risque plus élevé d’ac-
cident de la route, altération de l’humeur ou dépression,

troubles sexuels. L’apnée du sommeil est aggravée par la
surcharge pondérale. On la diagnostique très fréquem-
ment chez les patients obèses, et particulièrement dans
les obésités sévères.
Certaines personnes peuvent présenter des formes plus
rares de troubles respiratoires du sommeil, mettant en jeu
d’autres mécanismes.
Le Syndrome d’Apnée du Sommeil Central (SASC), ce
syndrome est causé par une défaillance  ou une instabilité
de la commande respiratoire. La respiration est alors irré-
gulière, entrecoupée  d’arrêts respiratoires. Parfois, elle
prend une forme particulière avec une alternance de
périodes  de grande respiration et de pauses. On parle
alors de Respiration de Cheyne-Stokes. Souvent,  cette
forme d’apnée du sommeil est en relation avec une autre
maladie, par exemple l’insuffisance  cardiaque, mais cela
peut ne pas être le cas. Parfois, une même personne peut
avoir un SASC et également des apnées obstructives, on
parle de Syndrome d’Apnées du Sommeil Mixte.
Pour le syndrome obésité hypoventilation (SOH) et
symptômes, qui est un syndrome beaucoup plus mécon-
nu concernerait jusqu’à 10 % de la population obèse(1).

On parle de SOH lorsque des patients obèses  ne sont
plus en mesure de correctement évacuer le jour, l’excès
de CO2 accumulé pendant la nuit. 
Pendant leur sommeil, les malades multiplient les arrêts

respiratoires, provoquant une diminution  de leur taux
d’oxygène, puis une incapacité progressive à correcte-
ment évacuer leur CO2. Cette  défaillance de la comman-
de et de la mécanique respiratoire est en lien direct avec
l’obésité. Le SOH est une insuffisance respiratoire chro-
nique qui conduit souvent à des détresses respiratoires
sévères. Pour plus d’ 1/3 des patients, le diagnostic est
seulement posé à la suite d’une admission en soins inten-
sifs.
Les spécialistes soulignent que les principaux symp-
tômes du SOH sont entre autres l’essoufflement, les  dif-
ficultés respiratoires, les maux de tête au réveil, la som-
nolence excessive pendant la journée et aussi la peau
cyanosée
Un trop grand nombre de malades sont diagnostiqués
trop tardivement, dans le cadre d’une détresse respiratoi-
re sévère, mettant en jeu leur pronostic vital.

A A.

-5e  rencontre du département de pharmacie d’Oran le 4 en mars 
La 5e rencontre du département de pharmacie d’Oran sera organisée le 4 mars à Oran se tiendra à
l’établissement hospitalier universitaire (EHU) «1er novembre 1954» à l’initiative du département de
pharmacie de la faculté de l’Université d’Oran, sous le thème «Les études de pharmacies: quelles pers-
pectives professionnelles pour les générations à venir». 
Cette rencontre, qui sera animée par une pléiade de professeurs d’hôpitaux, d’universitaires et d’experts
dans la fabrication du médicament. Les travaux s’articuleront autour de trois axes abordant les réformes
des études de pharmacologie, la formation du pharmacien et le rôle des pharmaciens dans les CHU.
-Le 10econgrès national de la SAETD  les 12 et 13 mars 2015 à l’hôtel El Aurassi
Le  10econgrès national de lutte contre la douleur (SAETD)  aura lieu les 12 et 13 mars 2015 à l’hôtel
El Aurassi
-16e journées nationales de la SADP les 12 et 13 mars 2015 à Kiffan Club à Bordj el Kiffan
La société algérienne de dermatologie pédiatrique «SADP» organise les 16e journées nationales de la
SADP  les 12 et 13 mars 2015 à Kiffan Club à Bordj El Kiffan, avons-nous appris auprès du Prof Bouad-
jar, chef de service  de dermatologie au CHU de BEO et président de la SADP. «La peau de l’enfant et
le soleil, Xérodermapigmentosum, seront les thèmes qui seront débattus lors de cette manifestation
scientifique.
-1e journée de la SAMG le 13 mars 2015 à l’auditorium du CHU de TiziOuzou
La 1ère journée de la SAMG  se tiendra le 13 mars 2015 à l’auditorium du CHU de TiziOuzou, sous le
thème : maladies chroniques en médecine générale
-5e congres de la SABC les 17, 18 et 19 mai 2015 à l’hôtel El Eurassi
Le 5econgrès de la société algérienne de biologie clinique «SABC» se tiendra les 17, 18 et 19 mai 2015
à l’hôtel El Aurassi avons-nous appris auprès du président BelaidImessaoudene.  
La biologie de la reproduction et grossesse, les urgences en biologie médicales et l’apport de la biologie
moléculaire en biologie clinique et la biologie en pédiatrie, sont autant de thèmes débattus lors de ce
congrès.
Le 6e congrès de la SAMEV du 23 au 25 avril  à Alger

Le 6e congrès de la Société Algérienne de Médecine Vasculaire (SAMEV) aura lieu du 23 au 25 avril
2015 à l’hôtel Hilton Alger, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus lors de ce congrès sont entre autres la maladie thrombo-embolique veineuse, can-
cer et thrombose, les anticoagulants oraux directs, la gestion des anticoagulants, la thromboprophy-
laxie, l’artériopathiedes membres inférieurs et risque vasculaire, l’artériopathie des membres inférieurs,
du dépistage au traitement, l’artériopathie des membres inférieurs du diabétique et la réflexion sur les
nouvelles recommandations 2013/2014, les dyslipidémies et statines et l’hypertension artérielle .

-2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
La societéalgerirenne de medecine de sommeil organise le 2e congrès du sommeil aura lieu les 30 Avril,
01 et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril 2015 à l’hôtel  Ryad de Sidi Fredj
La SACL organise son congrès annuel le 25 et 26 Avril 2015 à l’Hôtel RYADH de Sidi Fredj, avons-nous
appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus en chirurgie Viscérale sont l la chirurgie hépatique, la chirurgie du Pancréas, et la
chirurgie Colo-Rectale,  l’endométriose et la  chirurgie pédiatrique et la chirurgie laparoscopique en Uro-
logie.
-Les journées de chirurgie digestive d’hippone les 30 et 31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’hippone auront lieu les 30 et 31 à Annaba, avons-nous appris
auprès du Pr H.CHIHAOUI, du service de chirurgie générale du CHU Ibn Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes principaux et d’actualité seront traités à savoir, les tumeurs
de KLATSKIN : prise en charge pluridisciplinaire et perspectives ainsi que la maladie de Crohn: Actua-
lités et recommandations
Il est prévu des ateliers, des communications orales, affichées et filmées.
-19e journée de Parasitologie - Mycologie le 6 mai 2015 à Alger
-7e me congrès nationale d’urologie de l’association des chirurgiens urologues de l’Ouest « Er-razi » -
29 et 30 mai 2015 à Oran 

Rv scientifique 
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SYNDROME D’APNÉE DU SOMMEIL

2 personnes obèses sur 3 concernées  
Deux personnes obèses sur 3
présentaient le syndrome
d’apnées du sommeil (SAS) a
indiqué le président de la
société des médecins
spécialisés en oto rhino
laryngologie (société ORL),
Abderrahmane Sehili en marge
du 13e colloque de la société
d’ORL.

L e spécialiste explique que «Le
SAS est une maladie respiratoire
qui peut avoir des conséquences

graves sur la santé, et que plusieurs fac-
teurs étaient à l’origine de ce trouble du
sommeil citant entre autres l’obésité ou
l’âge. Le SAS est défini par la survenue
durant le sommeil d’épisodes anormale-
ment fréquents d’obstruction complète ou
partielle des voies aériennes supérieures,
responsables d’interruptions (apnées) ou
de réductions significatives (hypopnées)
de la ventilation. Ce syndrome qui affecte

la qualité de vie des personnes qui en sont
atteintes entraîne parfois l’apparition
d’autres troubles cardio-vasculaires ou
cérébraux, a averti le praticien préconisant
une prise en charge efficiente de ce phéno-
mène. Il a évoqué par ailleurs les affec-
tions de l’oreille qui provoquent une sur-
dité de transmission dont la prise en char-

ge nécessite la chirurgie ou le recours aux
prothèses. La surdité de transmission
découle d’une propagation inefficace des
ondes sonores dirigées vers l’oreille inter-
ne.  Les sons sont recueillis par l’oreille
externe (le pavillon) et acheminés jus-
qu’au tympan via le conduit auditif exter-
ne. Il en résulte une vibration du tympan

qui est transmises au principal organe de
l’audition qu’est la cochlée          Toute
anomalie du système, depuis le bouchon
de cérumen obstruant le conduit auditif
externe jusqu’à la fixation de l’étrier pro-
voquée par les otites, internes notamment,
peut entraîner une surdité de transmission
dont le traitement nécessite la pose d’im-
plants cochléaires. 
Une autre affection des voies ORL aux
complications graves est l’angine que la
rencontre va étudier également, fait savoir
le spécialiste. L’angine qui est l’inflam-
mation de l’isthme du gosier et du pha-
rynx, est une affection, qui faute de traite-
ment efficace, peut avoir des complica-
tions dont la plus redoutée est le rhumatis-
me articulaire aigu, (RAA) responsable à
son tour de maladies du cœur et des reins.
Selon Dr Sehili, a l’issue du 13e congrès
de la société d’ORL un consensus médical
autour de la nécessaire prise en charge de
l’angine qui affecte le plus souvent les
enfants âgés de 3 à 12 ans sera dégagé 

A. A.

A chaque apnée, le cœur 
et le cerveau subissent un stress
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Un  récital de Behidja Rahal
est un grand événement

artistique et  culturel  et les
fans inconditionnels de cette

diva du chant andalou ne
veulent en aucun prix rater

une telle occasion.

Aussi étaient-ils nombreux  à avoir
fait le déplacement à la salle El
Mouggar samedi en fin d’après-

midi. L’ensemble des sièges du parterre
étaient occupés et tous ont acquitté de bon
cœur le prix d’entrée de trois cents dinars
pour avoir accès au récital. Par cette
modeste contribution, ce public a manifes-
té  son accompagnement et son ferme sou-
tien à cette voix d’or du chant andalou. En
effet, le talent extraordinaire  de Behidja
Rahal a porté haut notre genre de musique
classique algérienne. Ses capacités artis-
tiques exceptionnelles ont embelli cette
musique tout en conservant jalousement
son authenticité et ses valeurs ancestrales.
On peut même dire qu’elle a intensément
revivifié  cet art musical en lui apportant
cette touche de délicatesse,  ce charme  et
cette sensibilité rare. Il est vrai que le
chant andalou, interprété par les grands
maîtres à l’image de Abdelkrim Dali ou
Dahmane Benachour est envoûtant et fas-
cinant mais il est trop classique et trop par-
fait. Ce que Behidja Rahal a introduit en
plus de la pureté du genre, c’est la mélodie
enchanteresse de sa voix. Par son timbre
vocal dont elle a seule le secret, le chant
andalou prend une autre dimension. Il
atteint directement le fond du cœur tout en
berçant l’oreille. Il force l’imagination  en

incitant au rêve et à l’évasion. Ce que
Béhidja Rahal a réussi par la magie de sa
voix, c’est de pouvoir élargir le charme du
chant andalou loin de nos frontières et, par
cet esprit  ses récitals sont forts appréciés
dans les salles des capitales du monde.
Cette star de musique classique algérienne
reste profondément attachée à notre patri-
moine culturel en se présentant sur scène
avec le plus beau costume traditionnel.
Elle soigne en même temps son accompa-

gnement musical en sollicitant la presta-
tion d’excellents musiciens. Ils étaient dix
au cours de son récital au Mouggar, à
offrir la musique la plus appropriée à son
style de voix. La diva s’est surpassée en
faisant découvrir des pièces inédites de
musique andalouse, des titres qu’elle avait
déjà enregistrés dans son tout nouveau
album.  

Kamel Cheriti

CLASSIQUE

QUATUOR de guitaristes Eclisses en concert
de musique classique. Avec Gabriel Bianco,
Arkaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre, Benja-
min Valette. Depuis 2012, ce groupe connaît
immédiatement une évolution remarquable,
qui ne cesse de croître. 1er prix FNAPEC en
2013. Institut français d’Algérie. A  Alger,
aujourd’hui, lundi 02 mars. 19h30.

CHRONIQUE
CHRONIQUE  dunkerquoise, photogra-
phies de El Hadi Hamdikene. Du jeudi 05
mars au jeudi 26 mars. Institut français
d'Alger. Vernissage, jeudi à 18h, en présen-
ce de l’auteur-photographe. 

RUE
L’EXPOSITION Chawariaâ 10x10 est visible
jusqu’au samedi 7 mars. Dix photographes
livrent leur vision de la rue, chacun d'eux en
dix photos. Walid Bouchouchi, Youcef
Krache, Ramzy Bensaadi, Malek Bellahsene,
Redouane Chaib, Sonia Merabet, Lola Khal-
fa, Fethi Sahraoui, Bilel Madi, Mehdi Boube-
keur dessinent le chaos, entre vide des pay-
sages et explosion des vies. Agés de 20 à 32
ans, ils sont les témoins contemporains de
notre pays. Espace La Baignoire, Alger (3 rue
des frères Oukid - Square Port Saïd).  

CHAABI
CONCERT Chaâbi au féminin. Dimanche 8
mars. Ibn Khaldoun. 15h. Six voix fémi-
nines sur scène : Malya Saadi, Hassina
Smail. Syrine Benmoussa. Hind Abdellali.
Amina Karadja. Nacera Mesbah.

FLANERIE
L’ARTISTE flâneuse, Princesse Zazou livre
son univers Shadi madi quali rassi dans sa
version boulimique et ultra colorée de l'écho.
Images composées et recomposées, jeux de
pistes et onirisme. Exposition visible jusqu’au
15 mars. Ezzou’Art galerie – Centre commer-
cial de Bab Ezzouar, Alger. 

HORS-CHAMP
EXPOSITION Hors-Champs. TNA Gallery –
inauguration de la galerie d’art – du Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi. Avec
les plasticiens Rachid Djemai, Rachid Nacib,
Mustapha Nedjai, Malek Salah, Adlane
Samet, Karim Sergoua, Hellal Zoubir et le
photographe Nasser Medjkane. 

COURT-METRAGE
CONCOURS dans les villes africaines de
Kaïna Cinéma et l’Institut pour la ville en
mouvement, dans le cadre de son programme
international Passages, espaces de transition
pour la ville du 21e siècle. Ouvert le vendredi
30 janvier, cet appel à candidatures sera clô-
turé le mercredi 15 avril. Deux à trois projets
par pays seront sélectionnés. Les ateliers de
réalisation se tiendront entre mai et novembre
2015. L’année 2016 verra le début de la pro-
jection publique des courts, en présence du
jury final, lors du colloque international Pas-
sages.  Les courts-métrages seront diffusés
entre 2016 et 2017. Consulter le site :
http://passages-ivm.com/fr/article/concours-
de-courts-metrages-dans-les-villes-africaines 
Contact : Habiba Djahnine, coordinatrice
artistique du projet :
djahninehabiba@hotmail.fr
Yuna Conan, chef de projet Passages, IVM :
yuna.conan@vilmouv.com

BANDE-DESSINEE 
LA LIBRAIRIE du Festival international de
la bande-dessinée d’Alger (FIBDA) est
ouverte à l’Esplanade de Riad El Feth-
Alger. 
Mardi et vendredi après-midi de 14h à 19h.
Samedi, dès 11h.

POUR PRÉSENTER son nouvel album
Nouba raml maya 2, l’interprète de
musique andalouse Beihdja Rahal s’est
produite à Alger sur la scène de la salle El
Mouggar, ce samedi 28 février, en soirée. 
Edité par Padidou à Alger, l’album Nouba
raml el maya 2 est une suite à celui sorti en
2003 (éditions Sunset en France et Cadic
en Algérie). La musicienne et interprète
Beihdja Rahal s’applique à transcrire le
répertoire de la musique andalouse, à
enregistrer un répertoire du patrimoine en
donnant une nouvelle version. Ce nouvel
opus de 78 minutes, le 24e du genre dans
la discographie de cette artiste persévéran-
te, commence par une touchia, tradition
oblige, et s’achève par une qadriya. La
nouveauté de ce disque réside dans l’in-
sertion d’un son, celui du r’bab, un instru-
ment réservé jusqu’à présent à la tradition
de Tlemcen, l’andalou gharnati. Lors de sa
rencontre avec la presse, le 24 février der-
nier, à la salle Atlas de Bab El Oued, l’ar-
tiste a expliqué : «Il y aura un son en plus
qu’on n’a pas l’habitude d’entendre dans
mes concerts, un instrument nouveau don-
nera une couleur particulière et différente
à la fois». Comme les musiciens jouant de
cet instrument à cordes ne sont pas légion
dans la région algéroise, elle pourra trou-
ver en Haroun Chettab la personne indi-
quée. Aux yeux de Beihdja Rahal, ce
genre d’enregistrement est d’un apport
appréciable pour les conservatoires et les
associations musicales : «Il faut compléter
la discographie pour les élèves, le public
algérien et étranger». En restant fidèle au

contenu des textes et des compositions,
elle lancera son concert au Mouggar avec
une touchia raml maya, puis elle enchaine-
ra avec un m’cedar medhloum mechtki et
un btaihi sabri kasabr ayoub. Au terme
d’un istikhbar allah ma talaat, elle pour-
suivra son exposition scénique avec un
derj min tilk eddiyar, trois insiraf rab lil, in

karabouh ah et ya aachikine sadikou. Elle
finira par une qadriya madhloum lmeta
ykroub après un khlas lahib chemsi sail.
Le disque sera prochainement disponible
sur le marché et les poèmes interprétés
sont traduits en français, comme déjà fait
par Tarik Hamouche dans le premier
Nouba raml el maya. M. Rediane

NOUVEL OPUS DE BEIHDJA RAHAL  

Un r’bab de plus

11
BEHIDJA RAHAL EN CONCERT AU MOUGGAR

Une voix d’or revivifiant
le chant andalou
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Le Japonais Yasuhiro
Yamashita, quadruple

champion du monde de judo
(+100 kg, entre 1977 et 1985)

et considéré comme une
légende vivante de la discipline,

sera en visite à Alger, l’été
prochain, pour diriger des

stages de formation au profit
d’instructeurs locaux.

«L ’accès à ces stages de for-
mation sera ouvert à l’en-
semble des techniciens

algériens et pas uniquement aux sélection-
neurs nationaux, car nous aspirons à tou-
cher un maximum d’athlètes, y compris au
niveau des clubs, pour bien promouvoir la
discipline» a déclaré le président de la
FAJ, Mati, en marge d’une cérémonie,
organisée samedi à l’ambassade du Japon
à Alger à l’occasion de la venue de la
double championne olympique niponne
Ayumi Tanimoto.
Cette initiative entre dans le cadre de la
coopération entre l’Algérie et le Japon, en
vue de promouvoir cette discipline sporti-
ve en Algérie, notamment, en prévision
des jeux Olympiques de 2020 à Tokyo
(Japon).
Yamashita, également médaillé olym-
pique, préside actuellement une fondation
sportive relevant d’un établissement uni-
versitaire japonais et c’est lui-même qui
dirigera les prochains stages de formation
en Algérie.
«On aurait vraiment aimé profiter de l’ex-
périence de Yamashita, dès maintenant,
mais les différentes sélections algériennes
s’apprêtent à disputer diverses compéti-
tions internationales, dont les champion-
nats d’Afrique au mois d’avril au Gabon,
l’Open de Casablanca (Maroc) et le
Grand-Prix de Géorgie. Donc, la priorité
est de bien représenter les couleurs natio-
nales pendant ces évènements, et ce n’est

qu’après cela qu’on s’intéressera à la for-
mation» a encore expliqué Mati.
En attendant la venue de Yamashita, l’Al-
gérie a déjà bénéficié d’un «premier
apport japonais» de la part de la double
championne olympique Ayumi Tanimoto,
qui a dirigé deux séances d’entraînement
vendredi et samedi à la salle Harcha-
Hacène (Alger) au profit de jeunes ath-
lètes algériens, dont certains internatio-
naux juniors. Ces athlètes venaient tout
juste de rentrer de Düsseldorf (Alle-
magne) où ils avaient disputé un tournoi
sportif, avant de bénéficier dans la foulée,
d’un court stage de préparation dans la
même région. De son côté, Ayumi Tani-
moto a été éblouie par le gabarit des ath-
lètes algériennes. «Les judokates algé-
riennes ont «un bon gabarit» ce qui repré-
sente un atout non négligeable, à condition
de travailler plus pour «perfectionner leur

technique», a estimé la double champion-
ne olympique japonaise «impressionnée»
après avoir dirigé deux séances d’entraî-
nement, vendredi et samedi à Alger.
«Au judo, comme dans la majorité des
autres sports, le secret de la réussite est de
travailler dur, tant sur le plan technique
que physique, car c’est le seul moyen d’at-
teindre le meilleur niveau de compétition
possible» a encore préconisé la judokate
japonaise. Dans le cadre de la coopération
avec le Japon, en vue de promouvoir le
judo en Algérie, la Fédération algérienne,
avec l’aide de l’ambassade du Japon en
Algérie, a fait venir la championne olym-
pique Ayumi Tanimoto, ainsi que sa soeur,
Ikumi, pour diriger deux séances d’entraî-
nement, vendredi et samedi, à la salle Har-
cha Hacène (Alger), au profit de jeunes
athlètes.

R. S.

JUDO : LA LÉGENDE YAMASHITA À ALGER L’ÉTÉ 2015 

Il dirigera plusieurs stages 
de formation

CHAMPIONNAT
NATIONAL
«EXCELLENCE»
(SENIORS) DE LUTTE
Le CREPESM de Ben
Aknoun se distingue

LES LUTTEURS du Centre de regroupe-
ment et de préparation des équipes spor-
tives militaires (CREPESM) de Ben
Aknoun se sont distingués lors des
épreuves du championnat national
«Excellence» seniors de lutte, disputées
samedi à la salle OMS de Staouali
(Alger).
Les athlètes du CREPESM de Ben
Aknoun ont remporté au total huit
médailles d’or (5 en lutte gréco-romaine
et 3 en lutte libre), suivis des lutteurs de la
ligue d’Alger (4 médailles d’or).
Dans la spécialité gréco-romaine, les lut-
teurs du Centre de regroupement et de
préparation des équipes sportives mili-
taires (CREPESM) de Ben Aknoun, ont
confirmé une nouvelle fois leur 
suprématie.
En lutte libre, les représentants de la ligue
d’Alger et du CREPESM de Ben Aknoun
se sont partagés les sept titres mis en jeu
dans cette spécialité avec trois médailles
d’or chacun, alors que la septième
médaille d’or est revenue à la ligue de
Blida.

R. S.

BOLT BATTU LORS DE 
SA RENTRÉE EN RELAIS
LA STAR mondiale de l’athlétisme Usain
Bolt a été battu en finale du relais 4x100
m lors de sa rentrée samedi aux
Gibson/McCook Memorial Relays au
stade national de Kingston.
Le sextuple champion olympique était le
dernier relayeur d’une équipe composée
de  Mario Forsythe, Michael Frater et War-
ren Weir.
En séries, ils avaient bouclé leur tour de
piste avec un chrono de 39 sec 26/100e,
soit le 2e temps après le chrono de 38 sec
87/100e réalisé par l’équipe de l’universi-
té technologique de Kingston.
En finale, ils ont été à nouveau devancés
par l’équipe de l’université technologique
de Kingston qui s’est imposée en 38 sec
23/100e, contre 38 sec 29/100e pour Bolt
et ses coéquipiers.
«Je suis déçu, je veux toujours gagner
quand je pose les pieds sur une piste», a
souligné Bolt qui n’avait plus couru en
Jamaïque depuis deux ans.  «Mais je me
sens bien physiquement, même s’il faut
que je poursuive mon travail de muscula-
tion. L’entraînement se passe bien, je me
sens sur la bonne voie», a-t-il insisté. 

ATP DE DUBAÏ: 
Et de sept pour Federer !

ROGER FEDERER, vainqueur du tournoi
ATP de Dubaï pour la 7e fois en battant le
N.1 mondial Novak Djokovic 6-3, 7-5
samedi, a aussi réalisé une autre grosse
performance: être le 4e joueur de l’histoi-
re à servir plus de 9000 aces.
«Ce match s’est avéré très particulier car
nous nous sommes affrontés à de maintes
reprises, et ce septième titre a beaucoup
de significations pour moi. Je reviendrai
ici tous les ans», a commenté Federer
après avoir égalé ses records de victoires
dans deux autres tournois, à Halle et
Wimbledon, sur gazon.
Revenant sur la rencontre, au cours de
laquelle il a réussi un break dans chaque
set, il a estimé avoir «définitivement
gagné les points importants». «J’en suis
donc très heureux, autrement, je ne serai
pas ici pour vous donner l’interview», a
ajouté le champion suisse avec humour.
Federer et Djokovic sont les maîtres
incontestés de Dubaï avec onze titres à
eux deux sur les douze derniers décernés
aux Emirats.

14E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE HANDBALL – FILLES

L’ASFAK met KO le FSC !
LA 14E JOURNÉE du Championnat natio-
nal de handball chez les filles disputée
samedi, a été marquée par l’exploit réalisé
par les Constantinoises de l’ASFAK aux
dépens de leurs voisines du FSC dans le
derby de Cirta en s’imposant sur le score de
23 à 21. A la lumière de ce succès, l’AS-
FAK conserve toujours sa 10e place et
n’est qu’à deux points du trio qui la devan-
ce, à savoir l’ESFOR Touggourt, le CF
Mila et le RIJA. Il n’en demeure pas moins
que l’ASFAK vient de réaliser une excel-
lente performance face à une formation du
FS Constantine, classée juste derrière les
deux ténors du handball national, le HBC
El-Biar et le GS Pétroliers. Les protégées
de Mansouri affichent ces dernières
semaines un relâchement puisque depuis
leur dernière victoire en déplacement face
à Bachdjarah par un tout petit but d’écart
(33-32), elles n’ont plus gagné de matches.
Autre belle performance, celle des Milé-
viennes qui sont allées damer le pion au
sept de Gdyel sur le score de 22 à 21. Par
ce succès, le CF Mila accède au 7e rang, ce
qui reste un bon parcours pour le moment
d’autant que ce club joue pour la première
fois de son histoire parmi les élitistes. Les
Universitaires de la capitale se réveillent

quelque peu. En effet, les filles de Mourad
Aït Ouarab ont signé samedi leur cinquiè-
me succès de la saison en venant à bout à la
salle d’EL Achour de la formation de l’ES-
FOR Touggourt sur le score de 22 à 20.
Grace à cette victoire, les coéquipières de
Kridis Assia rejoignent leurs adversaires du
jour au classement pour partager la sixième
loge.
Les filles de Saïda affichent clairement une
santé merveilleuse puisqu’elles se sont
imposées facilement en déplacement cette
semaine. En effet, les camarades  de
Meriem Bouzeraib n’ont pas fait de détails
en surclassant la formation du HBCF
Arzew sur le score de 22 à 15 et conservent
la quatrième place au classement avec un
total de 16 points.
A El-Biar, le leader  n’a pas du tout été
inquiété puisqu’il a battu largement son
adversaire du jour qui n’est autre que le
sept constantinois de l’OJSC (23-12). Un
succès qui consolide les Benaïcha et Aït
Ahmed dans leur poste de leadership en
attendant d’aller représenter l’Algérie
(avec le GS Pétroliers) à la prochaine édi-
tion de la coupe arabe des clubs prévue ce
mois à Agadir au Maroc. Victoire facile
également pour les Pétrolières du GSP

devant la lanterne rouge, le CHB Bachdja-
rah sur le score de 27 à 17. Un score qui
démonte avec éloquence que les coéqui-
pières de Lamia Izem n’ont pas du tout
appuyé sur le champignon pour gagner
cette rencontre.

Saïd Lacète

RÉSULTATS TECHNIQUES
CHBB  17  GSP  27
HBCEB  23  OJSC  12
RIJA  22  ESFORT 20
ASFAK  23  FSC  21
HBCG 21  CBM 22
HBCFA  15  HAWA  22

Classement Pts
1 HBCEB  28
2 GSP 25
3 FSC 20
4 HAWA  16
5 HBCFA 14
6 ESFORT 11
7 CFM 11
8 RIJA 11
9 HBCG 10
10 ASFAK 09
11 OJSC 08
12 CHBB 03
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L e choc des titans ayant mis aux
prises les Mobistes avec les
Ententistes a drainé une foule des

grands jours, qui en a eu pour son argent
du moment qu’elle a assisté à une ren-
contre intense où le beau football et les
buts, même si c’était d’un seul côté,
étaient au rendez-vous. Les deux équipes
ont gratifié les férus de la balle ronde d’un
match plein et spectaculaire, à la hauteur
de leur statut dans la hiérarchie de l’élite.
Les Crabes, plus entreprenants et épous-
touflants, ont étouffé l’Aigle Noir, qui n’a
pas réussi à survoler cette empoignade
comme il l’a fait il y a une semaine face à
l’ogre égyptien d’El-Ahly. Ils prennent les
rênes du championnat avec une avance de
trois longueurs sur son concurrent direct
pour le sacre. Au programme de cette jour-
née, les équipes menacées par le purgatoi-
re puisqu’il s’agit de la JSK, la JSS, le
NAHD et l’ASO jouaient l’une de leurs
cartes pour le maintien, qu’elles ont bien
négocié et s’offrent donc un bol d’air plein
d’espoir à l’exception des Canaris du
Djurdjura qui se voient aspirer vers la
zone des turbulences. Les Sudistes n’ont
pas laissé passer l’opportunité de jouer à

domicile pour renouer avec la victoire
après une période de vaches maigres. Un
succès qui intervient juste après l’introni-
sation à la barre technique du néo-coach
Henkouche. Réaction salutaire de la for-
mation de Chlef, qui s’est permis le luxe
de barrer la route au Chabab de Belouiz-
dad, lequel aspirait à rester sur le podium
en s’imposant logiquement sur le score de
2 à 0 et mettre fin à la période de disette
qui a duré plus de 15 rounds. Pari tenu des
hommes de Benchouia qui voulaient faire
de cette rencontre contre les gars de Laâ-
quiba un tremplin pour aller droit vers le
maintien parmi l’élite. Le Nasria version
Ighil a réussi l’essentiel en disposant par
la plus petite des marges de la formation
d’El-Hamri et se redonne ainsi l’espoir de
jouer à fond ses cartes pour rester en
Ligue 1. A contrario, la bande à Cavalli
accuse un second revers d’affilée après
l’élimination en coupe. Cela pourrait avoir
un impact négatif sur la suite du parcours.

Nassim A.

RÉSULTATS
MOB   -  ESS                 3/0
JSS      -   JSK                 2/1

ASO    -   CRB               2/0
NAHD  -  MCO             1/0
Joués mardi :
USMA  -  CSC               2/0
MCEE   -  RCA              2/0
ASMO   -  MCA            2/1
Joué vendredi :
USMBA  -  USMH        2/1

Classement                     PTS               J 
1-MOB                              38               21
2-ESS                                 35               21
3-USMA                            33               21
4-ASMO                            33               21
5-MCO                              31               21
6-CRB                                31               21
7-USMH                            29               21
8-RCA                                29               21
9-MCEE                             27               21
10-CSC                              27               21
11-JSS                               27               21
12-JSK                              26                21
13-USMBA                         25                21
14-NAHD                         24               21
15-ASO                            22               21
16-MCA                                21                21       

CONVOITÉ par l’équipe de France et l’Al-
gérie, Nabil Fékir a pris sa décision, mais
ne compte pas la rendre publique pour
l’instant. Selon Téléfoot, les Bleus
seraient en pôle.  Nabil Fékir sait faire
durer le suspense. Interrogé par Le Pari-
sien, l’attaquant de l’OL a confirmé avoir
pris sa décision, mais attend «le bon
moment» pour annoncer son choix. Selon
Téléfoot, la tendance pencherait pour
l’équipe de France. Une information qui
va dans le sens des récents propos de Jean-
Michel Aulas à ce sujet. «On a de bonnes
relations avec l’Algérie et on sait qu’il y a
une très importante communauté algérien-
ne à Lyon. Mais on pense aussi que Nabil
a un potentiel gigantesque en Bleu. On

espère que les conseils de Deschamps
seront les meilleurs possibles. On ne fait
pas d’ingérence, mais on souhaite que
Nabil soit au mieux dans sa peau pour
réussir à l’avenir».    Il y a une semaine,
Nabil Fékir, lui-même, expliquait qu’il
serait «difficile de dire non à Didier Des-
champs», s’il venait à être convoqué en
équipe de France pour affronter le Brésil
en amical le 26 mars.  
L’avenir en sélection de Nabil Fékir fait
couler beaucoup d’encre. «Les médias
parlent beaucoup de lui, c’est normal»,
commente Maxime Gonalons, le capitaine
des Gones. «C’est un joueur talentueux
qui peut faire la différence à tout moment.
J’espère qu’il prendra la bonne décision

mais c’est un choix personnel qu’il faut
respecter.» Egalement au micro de Télé-
foot, Bernard Lacombe, dirigeant de l’OL
et conseiller du président Aulas, s’est pro-
jeté plus loin, allant jusqu’à imaginer
Fékir associé à Benzema, l’ancienne pépi-
te rhôdanienne, sur le front de l’attaque de
l’équipe de France. «Quand on voit tout ce
qu’il a fait depuis le début de saison c’est
énorme, la sélection c’est un autre niveau,
c’est plus difficile mais il a le niveau pour,
il pourrait jouer en pointe avec Benzema,
par exemple. À Lyon, on souhaite qu’il
soit avec l’équipe de France», a-t-il décla-
ré. Verdict très prochainement.

R.S.

CLASSEMENT 
DES BUTEURS
Derrardja, toujours en tête

WALID DERRARDJA, l’attaquant du MC
El Eulma, continue de dominer le
classement des buteurs du championnat de
Ligue 1 algérienne de football  à l’issue
de la 21e journée clôturée samedi, en
comptabilisant 13 réalisations,
Il garde son avance de deux buts sur le
dauphin, Hamza Boulemdais (CS
Constantine), et quatre sur le troisième
Mohamed Lamine Abid (USM El
Harrach). Le quatrième, l’international
olympique du RC Arbaâ, Oussama
Derfalou, auteur de sept réalisations
jusque là mais qui reste muet depuis
quelques matchs, a été rejoint par
l’attaquant de l’ASM Oran, Antar
Djemaouni.

CLASSEMENT DES BUTEURS :
1-Walid Derrardja (MC El Eulma) : 13 buts
2- Hamza Boulemdais (CS Constantine) : 11 buts
3- Med Lamine Abid   (USM El Harrach) : 9 buts
4- Oussama Darfalou  (RC Arbaa) : 7 buts
—Antar Djemaouni (ASM Oran) : 7 buts
6- Khaled Gourmi (MC Alger) : 6 buts
7- Farès Hemiti (MC El Eulma) : 6 buts
—Nouri OUZNADJI (NA Hussein Dey) : 6 buts
— Abdelmalik ZIAYA    (ES Sétif) : 6 buts
10- Ibrahim Chenihi    (MC El Eulma) : 5 buts
—Mohamed Meftah    (USM Alger) : 5 buts
— Ali Ria (JS Kabylie) : 5 buts

MADJID BOUGUERRA 
ET  AL FUJAIRAH
S’ÉCROULENT

LE DÉSORMAIS ex-international
algérien Madjid Bouguerra a essuyé une
lourde défaite samedi dans le
championnat qatari face à la formation
d’Al Ain sur le score sans appel de trois
buts à zéro. Notons que pour cette
rencontre, Bouguerra et Karim Ziani
avaient joué durant toute la partie.

MICHY BATSHUAYI
POURRAIT ,OPTER POUR
LE CONGO 

L’ATTAQUANT DE L’OLYMPIQUE de
Marseille Michy Batshuayi est en contact
avec le sélectionneur de la RD Congo qui
souhaite le débaucher. Il aura fort à faire
s’il souhaite s’imposer avec les Diables
Rouges de Marc Wilmots. Barré par
Christian Benteke, Romelu Lukaku ou
encore Divock Origi, Michy Batshuayi ne
cumule pas assez de temps de jeu pour
prétendre leur faire de l’ombre. Le joueur
de 21 ans pourrait donc opter pour la
sélection de la RD Congo, qui est en
contact avec lui. 
«Je l’ai eu au téléphone, j’ai eu son père il
y a quelques jours. On lui a soumis le
projet, à lui de faire le bon choix. Ce
séjour en sélection pourrait aussi booster
sa carrière», a ainsi déclaré Florent Ibenge
dans des propos relayés par Le Phocéen.

BEN ARFA, DESTINATION
LA LIGA ?
LE FEUILLETON Ben Arfa a fait les
choux gras de la presse française, mais
aussi britannique. Annoncé à Nice il y a
plus d’un mois, le milieu offensif de 27
ans se retrouve finalement sans club, son
transfert chez les Aiglons n’ayant pas été
homologué quelques jours après avoir
résilié son bail avec Newcastle. Selon
L’Equipe, l’ex-international tricolore
serait décidé à prendre son mal à patience
avec l’ambition de rebondir en Espagne,
sa priorité, l’été prochain, sans pour
autant exclure de rejouer en Premier
League ou en Ligue 1. Les contacts ne
sont d’ailleurs pas totalement rompus
avec les dirigeants niçois.

RÉSULTATS DE LA 21e JOURNÉE DE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Le MOB champion, 
les mal-classés se révoltent

En terrassant  l’ESS dans son jardin de
l’Unité maghrébine, le MOB confirme sa
bonne santé en s’emparant en solo du

fauteuil de leader. En revanche, les équipes
du bas du tableau, en l’occurrence le

NAHD, l’ASO et la JSS, se sont révoltées en
ajoutant à leur escarcelle trois précieuses
unités, qui leur permet d’entretenir l’espoir
pour entrevoir la suite du parcours sous de

bons auspices.
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Selon Téléfoot,  Fékir pencherait pour la France

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINS
L’USMA et le MCEE passent malgré leurs défaites

L’USMA et le MCEE se sont qualifiées hier pour le prochain tour de la Ligue des champions malgré leurs défaites face respecti-
vement aux Tchadiens du FC Foullah (1-3) et aux Ethiopiens de St George (1(2).  Lors des matches aller, les Rouge et Noir
avaient gagné sur le score de 3 à 0 et les Eulmis se qualifient grâce au but marqué à l’extérieur (1-0 à l’aller).
Hier à Ndjamena, les Usmistes  avaient ouvert la marque par l’entremise de Laifaoui (7’) avant que les locaux ne renversent la
vapeur en six minutes  puis un 3e but à l »hure de jeu. Notons que Kouidri avait écopé d’un carton rouge à la 38e mn de jeu.
L’USMA a évolué avec l’effectif suivant : Zemmamouche – Meftah – Bedbouda – Khoualed – Laifaoui – Kouidri – Bouchema –
Manutcho (Benkhemassa 46’) – Belaili – Benmoussa et Baitèche. De leur côté, les protégés de Azzedine Ait Djoudi  ont du leur
qualification grâce au but inscrit par Tambangh à la 68e minute de jeu alors que le score était de 2 à 0 au profit des Ethiopiens.
C’est à ce moment là que l’arbitre sanctionne  Oussalah d’un carton rouge pour que Babya continue en infériorité numérique jus-
qu’au coup de sifflet final. Le MCEE s’est présenté avec la composition suivant : Ousserir, Belkhiter, Oussalah, Zeghidi, Maiza,
Hammami, Tam Bangh,Derardja, Chenihi, Abbes et Hemitti.                                                                    

Said Lacete
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POURQUOI ON VOIT CETTE ROBE
DIFFÉREMMENT !

Depuis la publication de la photo de cette fameuse robe sur internet, les internautes
sont devenus fous à débattre la couleur de cette dernière, qui, pour certains parait
bleue et noire et pour d’autres blanche et dorée, alors pourquoi ?
En fait, c’est notre cerveau qui est responsable de ces querelles byzantines et non
pas nos yeux. D’habitude, notre cerveau analyse correctement les couleurs perçues
par nos yeux, mais dans certaines situations, il se trompe.
La photographie de la robe, qui est à contre-jour avec des blancs saturés, crée une
de ces situations qui provoquent une illusion d’optique induisant notre cerveau à
l’erreur en interprétant les couleurs différemment.

Une jeune Sud-Africaine
kidnappée alors qu'elle
était bébé a été retrouvée
par sa famille dix-sept ans
plus tard grâce à une éton-
nante coïncidence, a indi-
qué vendredi la police.
A la rentrée de janvier,
des élèves ont remarqué
une troublante ressem-
blance entre l'adolescen-
te et une autre élève de

son
établissement du Cap,
plus jeune qu'elle.
Des tests ADN ont per-
mis d'établir que les
deux jeunes filles étaient
effectivement soeurs.
La jeune fille avait été
volée à la maternité à sa
mère endormie, alors
qu'elle était âgée de trois
jours, en avril 1997, ont
précisé des médias sud-
africains.

Les parents, qui ont eu
ensuite trois autres
enfants, célébraient
chaque année l'anniver-
saire de leur fille dispa-
rue, et n'avaient jamais
perdu espoir de la
retrouver un jour.
Zephany a grandi avec
un autre nom, avec
d'autres parents, sans
savoir qu'elle n'était pas
leur fille.
Mais quand sa petite
soeur biologique, Cassi-
dy Nurse, est entrée dans
le même lycée à la ren-
trée de janvier, des
élèves se sont étonnés de
leur grande ressemblan-
ce. Cassidy a alors parlé
de cette fille de termina-
le qui lui ressemblait
tant à ses parents, qui
l'ont invitée à prendre le
café. Puis ils ont appelé
la police. 

KIDNAPPÉE BÉBÉ, ELLE RETROUVE SA
FAMILLE À 17 ANS

Un juge d'instruction a
placé un homme de 73 ans
résidant à Knokke-Heist
suspecté de trafic de canna-
bis sous mandat d'arrêt

pour trafic de stupéfiants,
indique la section brugeoi-
se du parquet de Flandre
occidentale. Selon le par-
quet, il s'agit de l'un des

plus vieux dealers jamais
interpellés par le ministère
public brugeois.
Le septuagénaire comparaî-
tra mardi devant la
chambre du conseil de
Bruges, qui devra se pro-
noncer sur la prolongation
de son mandat d'arrêt.
La police a identifié le sus-
pect après avoir interpellé
l'un de ses clients. Le dea-
ler présumé était actif
depuis juin 2014.
Les voisins se sont plaints
de la nuisance causée par
les nombreuses visites à
l'appartement du septuagé-
naire. Le suspect comptait
des personnes âgées parmi
sa clientèle. Il ne consom-
me pas de drogue.

ARRÊTÉ POUR TRAFIC 
DE CANNABIS À 73 ANS

Valentina Maureira a 14
ans et sa vie est un enfer.
Elle souffre de fibrose
kystique et passe la plu-
part de son temps à l'hô-
pital. Cette jeune Chilien-
ne a posté une vidéo dans
laquelle elle supplie le
gouvernement de son
pays de l'autoriser à
"mourir".
"J'aimerais parler à la
présidente au plus vite
parce que je suis fatiguée
de vivre avec cette mala-
die", dit-elle. "Je veux
qu'on m'autorise à m'en-
dormir pour toujours."
Selon la BBC, le porte-
parole de la présidente
Michelle Bachelet a
déclaré que "bien qu'il
soit impossible de ne pas
être bouleversé par l'émo-
tion face à la demande de
la jeune fille, on ne peut

pas lui accorder son sou-
hait." L'euthanasie est
interdite au Chili.
Le ministère de la santé a
contacté la famille de
Valentina et lui fournit
aide psychologique et
traitement médical.
Le 30 janvier dernier,

Valentina souffrait de
problèmes respiratoires et
de malnutrition importan-
te. Elle est aujourd'hui en
soins intensifs.
Valentina a perdu son
frère aîné de la même
maladie. Il était âgé de
six ans quand il est mort. 

Ce couple n'a pas prononcé la phrase "Jus-
qu'à ce que la mort nous sépare" sans réflé-
chir.
Floyd et Violet Hartwig ont été mariés pen-
dant 67 ans. Inséparables au quotidien, ils
l'ont été également dans la mort. Le couple,
qui s'est marié le 16 août 1947, a eu trois
enfants. "Ils se consacraient l'un à l'autre",
se souviennent-ils.
Floyd, 90 ans, et Violet, 89, étaient encore
actifs il y a peu. Récemment, Violet a com-
mencé à perdre la tête et les reins de Floyd
ont commencé à défaillir. La famille a
déménagé les canapés du salon de leur
ranch de Fresno en Californie et installé, à
la place, deux lits afin qu'ils puissent rece-
voir les soins palliatifs nécessaires dans
leur environnement habituel.
Sentant que la fin était proche, les enfants
du couple ont rapproché les lits et ont placé
la main de leur papa dans celle de leur
mère. Floyd a rendu son dernier soupir en
premier, le 11 février. Il a été suivi de Vio-
let cinq heures plus tard.
"Ils voulaient partir ensemble", a confié

leur fille, Donna, hier. "C'est comme ça
que cela devait se passer." Cynthia, l'une
des petites-filles du couple, prend Floyd et
Violet comme exemple. "Ça serait bien si
le monde pouvait revenir à la base du
mariage. Je pense que les gens ne réalisent
plus ça. Ils ont besoin de se rappeler que le
mariage est pour toujours." 

UNE ADO DE 14 ANS SUPPLIE:
"LAISSEZ-MOI MOURIR"

Mariés pendant 67 ans, ils décèdent
main dans la main

UNE INSTITUTRICE
DONNE UN REIN À UN
DE SES ÉLÈVES

Lindsey Painter est institutrice dans une
école primaire du Texas. En décembre
dernier, les parents de l'un de ses petits
élèves de six ans lui ont annoncé qu'il
avait besoin d'un nouveau rein. Elle n'a
pas hésité à se proposer pour être testée
comme donneuse. Le petit Matthew a
des problèmes rénaux depuis sa naissan-
ce. Il avait déjà subi une greffe de rein
en 2010 mais son corps l'avait rejetée.
Depuis, il manque l'école trois jours par
semaine pour subir une dialyse.
Les médecins étaient plutôt pessimistes:
selon eux, Matthew n'avait qu'1% de
chance de trouver un nouveau donneur.
Par miracle, Lindsay Painter a été jugée
compatible. Cette maman de deux
enfants n'a pas reculé: elle sera opérée à

la mi-mars.
Son rein sera donné à Matthew et si ça
fonctionne, l'enfant pourra retourner à
l'école à plein temps dans les huit
semaines. "Chaque fois que je regarde
mes deux fils courir et jouer au foot,
faire toutes ces choses que les petits
garçons devraient faire. J'espère que
Matthew pourra faire tout ça après avoir
reçu son nouveau rein. Je suis honorée
de pouvoir l'aider à s'en sortir", a décla-
ré l'institutrice.
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Microsoft fermera l'application Acompli

pour se concentrer sur Outlook

A fin de mieux se posi-
tionner sur les plate-
formes mobiles,

Microsoft dynamise ses
équipes de développement et a
procédé à quelques rachats.
Les diverses applications de
Microsoft, qu'il s'agisse de
Word, Excel, PowerPoint,
OneDrive ou OneNote reçoi-
vent des mises à jour régu-
lières sur iOS, Android et
Windows Phone. En parallèle,
la société s'essaie à de nou-
veaux concepts via le Micro-
soft Garage et multiplie les
acquisitions. Parmi ces der-
nières, au mois de décembre
2014, Microsoft avait accueilli
l'équipe d'Acompli.
Quelques semaines plus tard,

au mois de janvier, Microsoft
levait le voile sur l'application
Outlook pour iOS et Android.
Plus précisément, Microsoft
avait simplement renommé
Acompli et présenté cette der-
nière sous une autre marque.
Un peu plus tôt ce mois-ci un
premier lot de mises à jour
avait été déployé aux utilisa-
teurs, principalement pour en
améliorer la sécurité.
Les adeptes historiques
d'Acompli ont reçu un email
les avertissant que l'applica-
tion ne sera plus fonctionnelle
d'ici deux semaines. Ces der-
niers sont donc invités à
migrer vers Outlook. Kevin
Henrikson vice-président de
l'ingénierie et co-fondateur

d'Acompli, explique sur son
flux Twitter que les mises à
jour seront désormais
déployées uniquement sur

l'application de Microsoft. Le
code de cette dernière aurait
déjà cinq versions d'avance
par rapport à Acompli.

ERICSSON CHERCHE À
INTERDIRE LA VENTE
D'IPAD ET D'IPHONE
D'APPLE

ERICSSON ouvre plusieurs fronts juri-
diques à l'encontre d'Apple. La société
suédoise estime que le groupe améri-
cain viole plusieurs brevets lui apparte-
nant. Elle demande l'interdiction de la
vente des iPhone mais également des
iPad. Le groupe suédois spécialisé dans
les équipements réseau annonce avoir
lancé pas moins de 7 procédures judi-
ciaires à l'encontre d'Apple. Ericsson
reproche à son concurrent d'utiliser
sans autorisation 41 brevets relatifs à la
2G, la 3G mais également les standards
concernant la 4G LTE.
Ericsson se positionne également
devant la Commission internationale du
commerce auprès de laquelle il souhai-
te faire entendre ses arguments. Par le
biais de deux procédures, le groupe
cherche à obtenir l'interdiction de la
vente des modèles d'iPhone. De son
côté, Apple se défend de toute violation
et précise qu'il s'agit de technologies
essentielles (FRAND) au fonctionne-
ment de ces appareils. Elles devraient
alors être échangées à des conditions
équitables, raisonnables et non-discri-
minatoires. En réalité, cette levée de
boucliers d'Ericsson survient alors que
le contrat le liant à Apple est arrivé à
son terme en janvier dernier. Cet accord
obligeait Apple à régler à son concur-
rent des frais relatifs à l'utilisation de
ces brevets. La renégociation du contrat
a échoué et Apple a attaqué Ericsson au
motif que les conditions contractuelles
n'étaient pas justes.
Ericsson contre-attaque à présent et
n'entend pas laisser Apple utiliser ses
brevets sans aucune autorisation, ni sans
verser de contrepartie financière. Si les
juridictions commerciales et du Texas
vont donc devoir se prononcer sur cette
affaire, Ericsson devrait fournir de nou-
veaux arguments pour sa défense. A ce
jour, la société dispose de droits sur pas
moins de 35 000 brevets dans des
domaines clés des télécommunications.

Plus fortes qu’Apple et Samsung : 
les marques de tablettes génériques

SELON une étude conduite par Strategy
Analytics, les marques génériques de
tablettes tactiles représentent la majorité
du marché. En proposant de nombreux
modèles à des prix raisonnables, elles
devancent des marques comme Apple et
Samsung. Les marques génériques de
tablettes tactiles représentent 29% du
marché mondial. Selon une étude menée
par le cabinet Strategy Analytics, cette
catégorie de produits est la plus importan-
te sur ce segment. Pas moins de 70 mil-
lions d'appareils ont ainsi été livrés dans
le monde. Selon Re/Code, cette part s'avè-
re plus importante que celle d'Apple
(26%) et Samsung (17%). La situation
n'est pas non plus surprenante puisque ces
marques génériques proposent de nom-
breux produits, à des tarifs très compéti-

tifs. Ces produits sont également large-
ment diffusés dans les marchés émergents
et profitent d'une exposition mondiale.
En parallèle, les ténors habituels du sec-
teur, Apple en tête, font face à un essouf-
flement du secteur. En début d'année, le
cabinet Gartner précisait pour sa part que
la progression globale du marché ne serait
que de 8%. Une embellie pourrait cepen-
dant intervenir en 2016, à la faveur de la
sortie de nouveaux produits ou d'offen-
sives dans des secteurs particuliers,
comme celui des professionnels.
Toujours est-il que les marques géné-
riques devraient continuer leur progres-
sion par le biais notamment d'offres pro-
motionnelles ou lors d'événements récur-
rents (fêtes de fin d'année, achat de maté-
riel électronique...).

Après avoir racheté l'application mobile Acompli
en fin d'année dernière, Microsoft a finalement
décidé de fermer cette dernière en migrant les

utilisateurs.

MICROSOFT a annoncé
que Windows 10 prendra en
charge la nouvelle norme
USB, à savoir l'USB 3.1
Type-C.
L'USB 3.1 ne devrait pas
être démocratisé avant
2016, mais Windows 10
sera prêt à l'utiliser dès son
arrivée sur le marché.
Microsoft prévoit une ses-
sion lors de son cycle de
conférence WinHEC qui se
tiendra à Shenzhen les 18 et
19 mars prochains, pour
expliquer aux développeurs
comment utiliser le poten-
tiel de cette nouvelle tech-
nologie. « Windows 10
introduira la prise en charge
de l'USB Dual Role et de
Type-C, ce qui ouvrira la
porte à de nouvelles possi-
bilités de connectivités
filaires comme celle de

faire interagir un téléphone
avec des périphériques
USB, ou encore la possibi-
lité de connecter des ordi-
nateurs portables avec un
écran externe par l'intermé-
diaire d'un connecteur USB
Type-C » explique le brie-
fing publié par Microsoft.
Les développeurs sont invi-
tés à venir découvrir le
potentiel de l'USB 3.1 et
comment activer ses diffé-

rentes fonctionnalités.
Le connecteur USB 3.1 a la
particularité d'être réver-
sible, il n'y a donc plus
besoin de chercher le sens
d'un câble pour l'enficher,
et les câbles pourront faire
transiter des données, de
l'audio et de la vidéo en
même temps. Le standard a
été finalisé en août 2014 et
les premiers composants
sont déjà annoncés.

Windows 10 prendra 
en charge l'USB 3.1

MWC 2015 :
ACER
ANNONCE LE
LIQUID JADE Z
ACER étoffe ses gammes
à l'occasion du Mobile
World Congress de Bar-
celone avec l'annonce,
dimanche, du Liquid Jade
Z, un smartphone 5
pouces et compatible 4G
particulièrement léger. 
Avec son premier Jade,
Acer affirmait chercher
un nouveau positionne-
ment, plus raffiné et lais-
sant une part plus impor-
tante au design. Le Taï-
wanais semble satisfait
des résultats obtenus,
puisqu'il entreprend
désormais de lancer une
ligne complète de pro-
duits sous cette marque.
Après le Jade S annoncé
au CES de Las Vegas, il
récidive à l'occasion du
MWC de Barcelone avec
le Jade Z, qui reprend les
lignes et bon nombre des

caractéristiques de son
prédécesseur tout en s'of-
frant à un tarif nettement
plus compétitif.
Au programme ? Un
smartphone à la coque
tout en courbes, dans
laquelle se loge un écran
5 pouces (12,7 cm) à
dalle IPS affichant 1280 x
720 pixels. Protégé par
un verre Gorilla Glass 3,
il est animé par un pro-
cesseur quadri-coeurs
fourni par Mediatek
(MT6732), qui gère éga-
lement la liaison aux
réseaux mobiles 4G /
LTE (cat 4). Le Jade S
(299 euros) adopte quant

à lui la version octo-
coeurs de ce processeur.
Au dos, on retrouve sur le
Jade Z l'appareil photo de
13 mégapixels associé à
une optique très lumineu-
se (f/1.8). En façade vient
un second capteur de 5
mégapixels, avec ouver-
ture à f/2.2. La couche
photo profite toujours des
fonctions développées
par Acer comme le
déclenchement à la voix
ou le réglage de l'exposi-
tion dès le premier écran
de prise de vue. Acer
affiche enfin une certifi-
cation DTS Studio
Sound.
Avec 7,9 mm d'épaisseur,
le Jade Z se veut enfin
particulièrement léger,
avec 110 grammes sur la
balance, là où beaucoup
des smartphones 5
pouces tournent plutôt
autour de 140 ou 150
grammes. Attendu pour le
mois d'avril en France, il
sera lancé au prix public
conseillé de 199 euros.
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TABAC :
COMMENT

ACCÉLÈRE-T-IL LE
VIEILLISSEMENT

DE LA PEAU ?

Bien des études l’ont confirmé : tout
comme l’exposition au soleil, le taba-
gisme contribue au vieillissement pré-
maturé de la peau. Il favorise notam-
ment, l’apparition des rides. Particu-
lièrement au niveau du visage. Voici
pourquoi, et comment…

Tabac et vieillissement de la
peau : les mécanismes

L’explication tient en une expression
bien connue : le stress oxydatif. Le
tabagisme en effet, provoque une oxy-
dation permanente des cellules. Il en
résulte la production de radicaux
libres en quantités, lesquels sont res-
ponsables d’une altération de l’épider-
me et provoquent la formation de
rides. Les protéines de soutien du
derme sont altérées, les fibres élas-
tiques perdant leur maintien. 
Le tabagisme va également accélérer
la dégradation des microvaisseaux de
la peau. Ces derniers permettent
notamment la vascularisation des dif-
férentes couches de l’épiderme...
Conséquence, la circulation sanguine
et l’oxygénation des tissus s’en trou-

vent perturbées. 

Soho repère une intrigante
comète près du Soleil

LL e vénérable Soho (Solar and
Heliospheric Observatory), lancé
fin 1995, est le plus grand décou-

vreur et pourvoyeur de comètes de tous les
temps. Au cours de ses années d’activité,
le satellite de l’Esa et de la Nasa dédié à
l’observation du Soleil a effectivement
surpris, dans le champ de ses corono-
graphes Lasco C2 et C3, plus de 2.875
astres chevelus (du latin coma, chevelure).
La plupart d'entre eux étaient inconnus
jusque-là.
Les chercheurs en ont observé des témé-
raires qui s’aventurent très près de note
étoile (désignés sungrazers en anglais, «
brouteurs de Soleil »). Certains ne sont
d'ailleurs pas revenus de leur voyage car
ils ont foncé (et fondu) dans le chaudron
solaire… Dans la liste, ceux aux orbites
très similaires sont associés au groupe dit
de Kreutz. Il s’agit vraisemblablement
d’une multitude de débris qui ont été
essaimés par une seule et même comète,
laquelle s’est fragmentée il y a quelques
siècles.
La 2.875e comète débusquée avec les
yeux du satellite et initialement nommée
Soho-2875 est un cas un peu particulier
pour les astronomes car elle n’appartient à
aucun groupe connu. En outre, elle a sur-
vécu au « feu » de notre Soleil et à ses
puissantes forces de marée le 20 février
dernier, lorsqu’elle l’a frôlé à quelque 3,5
millions de km. À cet égard, les férus d'as-
tronomie se souviennent sûrement avec
bonheur de la comète Lovejoy qui, contre
toute attente, avait brillamment résisté à
son rase-mottes avec le Soleil en
décembre 2011.

Quelle observation pour cette
nouvelle comète ?

Baptisée depuis sa découverte C/2015 D1
(Soho), ce nouveau corps glacé devenu
plus brillant depuis son passage à l’orée
du Soleil laisse entrevoir, pour les astro-
nomes amateurs, une chance d’être visible
avec un instrument d’observation dans le
ciel flamboyant du crépuscule au cours
des prochains jours (fin février, début
mars).
Au lendemain de son flirt avec l’astre
solaire le 21 février, sa magnitude était de
4 à 4,5. Bien entendu, en prenant le large,
sa luminosité décroit et elle est à présent
supérieure à 6. Cela signifie que, dans la
clarté de nos débuts de soirée, en direction
de la constellation des Poissons, à l’ouest,
où s’affiche en ce moment l’étincelante
Vénus accompagnée de son amant Mars, il
n’est quasiment pas possible de la traquer
à l’œil nu. Toutefois, grâce à la carte du
ciel développée par Bob King (alias Astro-

bob) — de son propre aveu encore
approximative du fait du manque d’infor-
mations précises sur sa trajectoire —, cha-
cun peut s’amuser à la rechercher avec
une paire de jumelles, une lunette ou un
télescope autour des étoiles qui jalonnent
la route qu’elle devrait emprunter début
mars à travers les Poissons, Pégase et
Andromède. Le 24 février, la comète
C/2015 D1 (Soho) était à 45 millions de
km du Soleil et plus de 127 millions de km
de la Terre. Reste à espérer que des élé-
ments seront visibles dans le ciel : au
mieux un sursaut de luminosité, au pire,
un nuage résiduel de glace et de pous-
sières, comparable à celui de la comète
Ison qui s’était « brûlé les ailes » en
novembre 2014 lors de son survol de notre
étoile. C’était alors la première et dernière
fois qu’elle rendait visite au Soleil.

Les nourrissons qui consomment des arachides
auraient moins d’allergies

FAIRE CONSOMMER des aliments
contenant des cacahuètes à des nourris-
sons réduit de 81 % le risque qu’ils ne
deviennent allergiques à cette arachide,
montre un essai clinique très encourageant
réalisé par des chercheurs britanniques.
Une recherche a été effectuée sur la base
d’observations faites en Israël où très peu
d’enfants souffrent d’allergies aux caca-
huètes comparativement à de jeunes
juifs de mêmes origines ancestrales
vivant au Royaume-Uni. Les nourris-
sons israéliens commencent à
consommer cette arachide très tôt
contrairement à de nombreux pays qui
recommandent de ne pas donner de
cacahuètes aux très jeunes enfants qui
présentent un risque d’allergie.
Un essai clinique a porté sur plus de 600
enfants âgés de quatre à onze mois, préci-
sent les chercheurs britanniques, dont le Dr
Gideon Lack du King’s College à Londres,
qui ont mené cette recherche parue dans le
New England Journal Of Medicine. La
moitié des nourrissons choisis au hasard
ont été soumis pendant cinq ans à un régi

me sans cacahuètes tandis que les autres 
ont consommé au moins six grammes de

protéines de cacahuète par
semaine. Quand les

enfants ont atteint cinq
ans, les médecins
ont constaté une
réduction de 81 %
de cette allergie
chez ceux qui
avaient commencé
à en manger très

jeune.

Une révolution dans la
prévention des

allergies
alimentaires ?
« Une étude qui
montre un bienfait
de cette ampleur
dans la prévention
des allergies aux
cacahuètes est sans

précédent », estime
le directeur de l’Insti-

tut américain des allergies et des maladies
infectieuses (Niaid), le Dr Anthony
Fauci. « Ces résultats peuvent boulever-
ser notre approche de prévention des
allergies alimentaires ».
« Avant 2008, les guides cliniques recom-
mandaient d’éviter la consommation
d’aliments potentiellement allergènes
chez les très jeunes enfants présentant un
risque élevé de développer une allergie »,
explique le Dr Daniel Rotrosen, directeur
de la division des allergies au Niaid
« Alors que de récentes études ne mon-
trent aucun bienfait dans les approches
consistant à éviter les allergènes, ce der-
nier essai clinique est le premier à montrer
que la consommation précoce d’aliments
contenant des protéines de cacahuète est
bénéfique et identifie une approche effica-
ce pour faire face à un sérieux problème
de santé publique », souligne le Dr Lack.Il
souligne cependant que les parents de
nourrissons et de jeunes enfants qui ont de
l’eczéma ou une allergie à des œufs doi-
vent consulter un médecin avant de don-
ner des aliments contenant de l’arachide.

Les comètes qui s’approchent dangereusement du Soleil ne sont pas rares. Le satellite Soho en
a d’ailleurs observé de nombreuses tout au long de sa carrière débutée en 1996. Beaucoup sont

connues pour appartenir au groupe de Kreutz, mais la 2.875e, découverte par le satellite,
intrigue les astronomes car elle ne présente aucun lien de parenté avec cette famille, ni avec

aucune autre d'ailleurs. Pour l'instant, elle a bien résisté au feu solaire et à la force
gravitationnelle de notre étoile.



ENVIRONNEMENT

L' Australie est le deuxième pro-
ducteur de laine au monde (juste
après la Chine), avec une pro-

duction annuelle de 360 000 tonnes en
2012 pour un chiffre d'affaires de 700 mil-
lions de dollars, selon l'Organisation des
Nations unies pour l'agriculture et l'ali-
mentation (FAO). Sa laine de mérinos,
connue pour être très fine et élastique, est
très convoitée par l'industrie textile et
exportée dans le monde entier. Les Etats-
Unis, de leur côté, produisent beaucoup
moins de laine (5 000 tonnes).
Pendant plus d'un an, de fin 2012 à mars
2014, trois militants de l'ONG américaine
PETA US, qui milite pour une éthique dans
le traitement des animaux, se sont faits
passer pour des ouvriers dans 19 ateliers
de tonte dans les Etats australiens de Vic-
toria, Nouvelle Galles du Sud – les deux
plus gros producteurs de laine du pays – et
d'Australie-Méridionale. Ils ont filmé en
caméra cachée les maltraitances perpétrées
par 70 employés sur les animaux.
Cette enquête choquante révèle au grand
public les dessous du marché de la laine
avec des employés qui ont tué, battu, piéti-
né, rué de coups de pieds, mutilé et projeté
des moutons au sol.

Des moutons paralysés de peur
qui subissent des violences

insoutenables

PETA France commente cette vidéo :
"Comme vous pouvez le voir dans ces
séquences vidéo exclusives, des tondeurs
de moutons ont donné de violents coups de
poings au visage de ces animaux inoffen-
sifs, les ont battus et frappés à la tête avec
des cisailles en métal bien aiguisées et
même avec un marteau. Ces agressions ont
souvent laissé ces moutons pétrifiés sai-
gner des yeux, du nez et de la bouche.
Un tondeur a tordu et plié le cou d'une

brebis à plusieurs reprises, le lui brisant.
Après que le tondeur l'ait projetée la tête la
première avec un coup de pied, l'enquêteur
de PETA États-Unis l'a retrouvée morte.
Le tondeur s'est replié, entortillé, et balan-
cé de tout son poids sur le cou et les pattes
avant de dizaines de moutons et leur a
enfoncé ses doigts dans les yeux.
Les séquences vidéo de PETA US ne met-
tent en lumière qu'une partie de la cruauté
observée dans les 19 lieux de tonte visités
par les enquêteurs. Ceux-ci ont observé 70
travailleurs employés par neuf entreprises
sous-traitées de tonte qui ont maltraité des
moutons à Victoria et à New South Wales
– les plus gros états producteurs de laine
d'Australie – et dans le sud de l'Australie.
Chaque année, les employés de ces sous-
traitants peuvent tondre un total de plus de
4 millions de moutons.
Aux États-Unis, l'enquêteur de PETA US a
documenté la maltraitance et la négligence
de moutons par des employés dans 14
ranchs à travers Wyoming – le deuxième
producteur de laine du pays – ainsi que
dans le Colorado et le Nebraska. En 2013,
3,7 millions de moutons ont été tondus aux
États-Unis.
Les moutons sont privés de nourriture et
d'eau avant d'être tondus, notamment pour
qu'ils se sentent faibles et ne présentent
qu'une résistance minimale. Comme l'a
expliqué un tondeur, « Imaginez que l'on
vous agresse après... vous avoir affamé
pendant 24 heures, vous ne seriez pas vrai-
ment en mesure de lutter. »
Les employés n'ont donné aucun antidou-
leur aux moutons avant de leur planter des
aiguilles dans la peau, afin de recoudre les

grosses coupures et les blessures san-
glantes provoquées par la tonte. À aucun
moment les enquêteurs n'ont vu un vétéri-
naire administrer des soins vétérinaires
aux moutons blessés.
Un tondeur a coupé une partie de l'oreille
d'un mouton sans le moindre antidouleur.
Dans un autre ranch, les employés ont
transporté un bélier boiteux mourant, à
bout de souffle, dans une remorque pour
être tondu. Le bélier a été laissé dans la
remorque toute la nuit, apparemment sans
soins, et retrouvé mort le lendemain matin.
Les éleveurs ont mis des anneaux serrés
sur le scrotum de certains agneaux, sans
anesthésiant, pour les castrer. Lorsque
leurs testicules ne tombaient pas comme
prévu, les tondeurs se sont contenté de
couper le scrotum et les testicules de
l'agneau avec leurs cisailles de tonte.
Les moutons blessés et peu rentables sont
exécutés à mort sous les yeux des autres
moutons et même découpés en pièces de
boucherie. Chaque année, des millions de
moutons, y compris ceux dont on ne veut
plus pour leur laine, sont expédiés d'Aus-
tralie vers le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord sur des bateaux à plusieurs étages
pleins à craquer. Certains meurent en
route, et ceux qui survivent au voyage sont
massacrés en se faisant égorger tandis
qu'ils sont encore conscients."

Les moutons ne sont rien de plus
qu'une vulgaire marchandise

Une nouvelle fois, le vivant est exploité de
manière industrielle, sans aucune compas-
sion, pour le profit, dans le cadre du grand
marché de la mondialisation cher à nos
décideurs.
En effet, les tondeurs sont souvent rému-
nérés au volume, et non à l'heure : plus on
tond, plus on gagne, ce qui encourage un
travail rapide et violent qui entraîne de
graves blessures pour les moutons, traitées
sans aucun ménagement.
Lors de leur première tonte, une expérien-
ce extrêmement stressante, les agneaux
poussent des cris et pleurent très fort parce
que, selon l'un des employés, « Ils ont été
séparés de leurs mamans et ils les appel-
lent... Ils crient "Maman ! Maman ! »
Les employés, abrutis par un système
insensé, se comportent comme la lie de
l'humanité. PETA témoigne :
Lorsqu'un agneau a hurlé durant la tonte,
un employé s'est écrié « Retire-la ! ... [Tu]
lui fais mal », une plaisanterie grossière
faisant allusion que le tondeur était en train
de violer l'agnelle. Les employés appellent
les moutons « putains de salopes » et «
foutues salopes » et un éleveur se vantait
d'avoir « la "totale autorisation" de tabas-

ser et réduire les putains de moutons en
poussière ». Un autre éleveur a dit d'un
animal, « Je veux étouffer cette brebis.
L'étouffer ».

La réaction des producteurs 
de laine

"Nous sommes choqués et consternés par
ces images", a déclaré Geoff Fisken, le
président des producteurs de laine austra-
liens (WoolProducers Australia), interrogé
par l'agence Australian Associated Press.
"Nous demandons à tous les producteurs
de laine d'avoir une tolérance zéro pour les
cas de maltraitance animale et de prendre
les mesures nécessaires afin d'éviter que ce
genre de comportements, rares, ne se
reproduise." De son côté, une autre struc-
ture, l'Australian Wool Innovation (AWI),
a déclaré qu'elle condamnait de "manière
catégorique et sans équivoque" le mauvais
traitement des animaux, tout en minimi-
sant son importance. "AWI a investi 2,8
millions de dollars dans la formation des
tondeurs. Les producteurs de laine austra-
liens prennent soin de la santé et du bien-
être de leurs animaux", assure Michelle
Lee, interrogée par NBC.
Et pourtant, "ces cas de torture sont avérés
et connus depuis longtemps", rétorque Isa-
belle Goetz, chargée de campagne chez
PETA France.

Que pouvons-nous faire ?
PETA France nous conseille tout simple-
ment de boycotter la laine : "la meilleure
chose que vous puissiez faire pour les
moutons est de refuser d'acheter de la
laine ! C'est facile de regarder une étiquet-
te lorsqu'on fait du shopping. Si elle men-
tionne « laine », reposez l'article." Mal-
heureusement, PETA France indique "qu'il
est quasiment impossible de connaître la
provenance de la laine mais le plus pro-
bable est qu'elle vienne d'Australie.", rap-
pelant également que les principales
marques vendant de la laine sont J.Crew et
Ralph Lauren.
Doit-on pour autant rejeter la laine, un pro-
duit d'origine naturelle qui ne devrait pas
entraîner de souffrance pour les animaux ?
Alors que les textiles synthétiques, issus
de l'industrie pétrolière se sont imposés sur
le marché, avec une qualité très relative ?
Pour en savoir plus, nous avons enquêté
sur un chantier de tonte en France. 
Quid de la tonte des moutons en France ?
Il n'existe plus que quelques troupeaux de
moutons Mérinos en France, dont celui de
la célèbre Bergerie Nationale de Ram-
bouillet. Il a largement servi à l'améliora-
tion de la production lainière d'autres races
ovines en France et dans le monde entier

comme en Australie. Aujourd'hui, le trou-
peau compte environ 120 brebis et 25
béliers et produit de petites quantités de
laine "artisanale" pour la vente directe aux
particuliers sur la Bergerie.

Comment peut-on expliquer les scènes
immondes enregistrées par PETA ?

Les professionnels que nous avons interro-
gés sur le chantier de tonte de la Bergerie
Nationale sont unanimes : les scènes fil-
mées par PETA sont inacceptables et sur-
prenantes. Pour Alain Belliard, tondeur
depuis plus de 30 ans, "elles ne correspon-
dent pas à la réalité de la tonte, c'est du
jamais vu". Les tondeurs français que nous
avons suivi refusent pourtant d'opposer les
pratiques provenant d'Australie, de Nou-
velle-Zélande et de France, sans évoquer
les Etats-Unis, plus méconnus.
Au final, ces scènes d'horreur existent
bien mais seraient une exception que la
profession a bien du mal à comprendre et
à expliquer.
Dans tous les cas, les vidéos de PETA,
véritables lanceurs d'alerte, sont indispen-
sables pour que la maltraitance animale
cesse et que la filière redouble de vigilance
: "Il est plus facile de garder intacte sa
réputation que de la blanchir quand elle est
ternie." disait l'intellectuel Thomas Paine.

Les lacs du Groenland garderaient
la mémoire du futur de ses glaces

Le Groenland est en train de fondre mais
selon un processus plus complexe qu'on ne
l'imaginait, ce qui ne rend pas facile la pré-
diction de sa contribution à l'élévation du
niveau des océans d'ici 2100. Un groupe
de chercheurs à tenter de la déterminer en
fouillant dans les archives sédimentaires
de ses lacs. Il y a entre 8.000 et 5.000 ans,
le Groeland était en effet plus chaud de
quelques degrés.
Tous les physiciens le savent : un aller-et-
retour permanent entre les modèles théo-
riques et les données expérimentales est
indispensable pour assurer que les théories
scientifiques reposent sur des bases solides
mais aussi pour les faire progresser. La
géophysique n’échappe pas à cette règle
d’or, d’autant plus lorsqu’il s’agit de la
question du déroulement du changement
climatique en cours et de son impact sur
l’humanité à la fin du XXIe siècle.
Il existe ainsi des incertitudes sur le deve-
nir du climat au cours de ce siècle. Il
semble certain que si la température
moyenne globale augmente de plus de 2
°C, il n’est plus possible de garantir rai-
sonnablement sa stabilité. On cherche bien
sûr à prédire ce qui va se passer en utilisant
des modèles numériques mais tout comme
avec ceux de la mécanique des fluides en
aéronautique, par exemple, le recours à des
expériences reste indispensable pour les
contrôler ou simplement répondre à des
questions que ces modèles laissent irréso-
lues. Mais que peut vouloir dire le recours
à l’expérience lorsqu’il s’agit du climat
d’une planète ?

Les archives du climat, des
mémoires de son futur

La réponse pour la géophysique est la
même que pour l’astrophysique : se servir
de la Nature elle-même comme d’un labo-
ratoire géant qui a déjà fait varier plusieurs
paramètres d'« expériences » et qui en a
déjà obtenu les résultats. En l’occurrence,
il s’agit de chercher dans les archives de la
Terre les traces laissées par diverses 
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L'horreur de la tonte des moutons pour leur laine
PETA US, la plus grande association de défense des animaux au monde dévoile les dessous de la tonte des moutons pour leur
laine. La laine est synonyme de douceur, de qualité, de naturel et d'amour. Malheureusement, cette image est en contradiction

totale avec certaines pratiques : PETA US nous montre des moutons tués, frappés, piétinés et entaillés par des employés abrutis,
et ce, dans de nombreux élevages en Australie et aux Etats-Unis.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

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

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

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

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

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A louer 

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38
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

Location
Location d’un bloc de bureaux +1000m2,

plus parking de 800m2.
Situé sur l’autoroute Z.I. Oued Smar 

à 5 minutes de l’Aéroport.
Convient pour banque ou firme étrangère.

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

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

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

(0560) 69.59.54

Vend
Locaux 250 m2 acte conv. activité

commerce show-room, à Batna

Tél : (0790).90.73.83

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

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

de douane (homme) expérience
plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

VEND

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

Tél. : (0560)35.17.68Vend
Vend matériel de coiffure 

esthétique dame, 2 postes de tra-
vail, 2 fauteuils, tabouret 

Tél : (0556)40.29.93 

VEND
Vent et Réparation + pièces 

de rechange Motos 

Tél : (0554).71.80.54

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

notarié, livret foncier, située les Sources,
Bir Mourad Raïs.

Tél. (0661) 59.51.07

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39

Naissance
Je m'appelle 

Séréna
je suis venue au

monde le 17 février
2015, égayant le foyer
de papa Sofiane et de

maman Sabrina. Je
suis là aussi pour

rompre la solitude de
mon "Grand" frère

Nassim, et bien sûr apporter la joie et le
bonheur dans les tribus des Ferroukh et

des Amrous. Oh, avant que j'oublie !
une djefna géante de tamina vous attend
chez moi à Sorecal (Bab Ezzouar). Les
enfants et les bébés seront acceptés et

aimablement reçus.

Votre princesse dévouée Séréna
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Comment vous éclaircir la peau avec du citronComment vous éclaircir la peau avec du citron

Ingrédients :

-1 kg de poisson blanc de votre choix 
-1/3 de baguette de la veille 
-3 oignons 
-3 gousses d’ail 
-1 bonne poignée de persil plat 
-1 cuillère à café de piment moulue doux
ou paprika 
-1 cuillère à café de coriandre en poudre 
-3 œufs moyens 
-Sel 
-Poivre 
-1 cuillère à café d’harissa (facultatif) 
-Huile d’olive pour la friture
Ingrédients pour la sauce
-2 tomates fraîches ou 1 verre de coulis
de tomate 
-2 gousses d’ail

Préparation :

Dans un récipient d’eau faire tremper le
pain rassis, laissez quelque instant puis
presser le pain et réservez.
A l’aide du presse-ail, écraser les gousses

d’ail puis hacher les oignons et le persil
puis réservez. Enlever les arêtes et
hacher grossièrement le poisson.
Dans un récipient mélangez ensemble le
pain, le poisson, l’ail, le persil, les
oignons, assaisonner avec du sel, poivre,
piment rouge doux, la coriandre et si
souhaité l’harissa. Bien malaxer avec la
main en ajoutant les oeufs un à un (véri-
fiez l’assaisonnement). Faire des petites
boulettes avec les mains.
Dans de l’huile bien chaude, faire frire
les boulettes, jusqu’à ce qu’elles devien-
nent bien dorées.
Mettre les boulettes dans une marmite et
faire cuire avec deux verres d’eau, les
gousses d’ail entières et les tomates
fraîches coupées en dés ou le coulis de
tomate. Laisser mijoter pendant environ
30 minutes.

Boulette de poisson

Si vous avez des taches sombres sur la
peau ou si vous voulez un teint plus clair,
utilisez un citron pour éclaircir votre
peau.

Un zeste de citron

Frottez un zeste de citron sur votre peau.
Il aide à nettoyer la peau et il l'éclaircit si
vous l'utilisez régulièrement.

Un spray pour jus de citron

Remplissez une bouteille à spray avec du
jus de citron. Ajoutez une quantité équi-
valente d'eau. Vaporisez le mélange sur
votre peau en prenant soin d'éviter toute
coupure ou blessure. Car cela risque de
faire mal.

Un exfoliant à base de citron

Faites un gommage à base de citron ou
masque pour votre visage. Faites votre
propre exfoliant pour le visage à base
d'eau, du jus de citron, de miel et d'aloès
Véra. Appliquez-le sur votre visage le
matin de la même façon que vous utilisez
de l'eau pour vous laver votre visage,
puis rincer .

- Pour un masque de visage, mélangez
une cuillère à soupe de jus de citron, une
cuillère à soupe de jus de tomate, une
cuillère à soupe de jus de concombre, et
une cuillère à soupe de bois de santal.
Appliquez le mélange sur votre peau et
laissez-le se reposer 15-20 minutes. Rin-
cez ensuite votre visage à l'eau tiède.

- Si vous avez une peau sèche, mélangez
une cuillère à soupe de lait en poudre,
une cuillère à soupe de miel, une cuillère
à café de jus de citron et deux gouttes
d'huile essentielle. Appliquez sur la peau
et laissez le tout se reposer pendant 20-
25 minutes. Rincez votre visage à l'eau
tiède.

Éclaircir votre peau avec du jus de citron
va prendre un certain temps, vous serez
donc tentés d'appliquer un masque ou du
jus de citron chaque jour. Essayez de
faire 3 à 4 applications chaque semaine.
Le jus de citron dessèche la peau si vous
l'utilisez tous les jours.

Ingrédients :

500g de noix de coco finement moulues 
300g de sucre glace 
250g de fondant 
Arôme d’oranges 
Environ 1 ou 2 cuillères à soupe d’eau de
fleurs d’oranger 
Colorant alimentaire rouge, vert, jaune
Ingrédients Pour la farce :
2 mesures de biscuit moulu 
1 mesure de noix moulues 
1 mesure de Halwat El Turc 
Miel (selon le besoin)
Ingrédients décoration : 
Morceaux de chocolat

Préparation :

Dans un récipient, bien mélanger la noix
de coco, le sucre glace et le fondant,
ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d’eau de
fleurs d’oranger jusqu’à obtention d’une
pâte lisse. Ajouter l’arôme d’oranges et

colorer en orange (rouge + jaune).
Façonner des boules de 30g.
Préparer la farce : dans une terrine,
mélanger tous les ingrédients cités puis
ramasser avec le miel jusqu’à obtenir
une farce molle et homogène.
Façonner des petites boules de farce,
prendre une boule de pâte de noix de
coco et fourrez-la avec une boule de
farce.
Faire passer le dessus à la râpe pour
obtenir un dessus ressemblant à une
orange.
Façonner des petites feuilles en pâte de
noix de coco verte, fixez-la avec du
blanc d’œuf et un morceau de chocolat.

Oranges à la noix de coco 

Astuce Naturelle :
masque

gommant et
éclaircissant

Malaxer une cuillère à soupe de
poudre de riz blanc (traditionnel)
avec une cuillère à soupe de lait
tiède.
Ensuite étaler sur le visage pen-
dant 20 minutes, puis rincer à
l’eau froide. A refaire maximum 2
fois par semaine.

Ongles mous et
cassants : comment y

remédier?
L'ongle, tout
comme le cheveu,
est constitué de plu-
sieurs plaques de
kératine. La kérati-
ne est une protéine
fibreuse qui résiste
mal à certains fac-
teurs. Des ongles en
mauvaise santé sont
donc des ongles
dont la kératine est
fragilisée.

Quand l'eau et les produits
chimiques attaquent nos ongles

La nature poreuse de l'ongle le rend parti-
culièrement sensible à l'eau qui fait gonfler
et décolle les plaques de kératine les unes
des autres. Résultat : les ongles deviennent
mous et se dédoublent. 
Même constat pour les produits chimiques
tels que les détergents qui attaquent et dété-
riorent la couche supérieure de l'ongle qui
devient cassant.

Fatigue, stress et carence
alimentaire

Les états de fatigue s'accompagnent sou-
vent de carences en fer, zinc et vitamines B
qui se manifestent par des ongles cassants.
Certaines personnes stressées ont égale-
ment l'habitude de se ronger les ongles, ce
qui favorise leur dédoublement.

Quelles solutions adopter ?

DES PRODUITS NATURELS
La levure de bière, riche en vitamine B8,
est une excellente solution pour fortifier
des ongles mous et cassants. Des massages
réguliers de l'ongle avec de l'huile de ricin
apporteront également des résultats
visibles assez rapidement.

LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN
Protéger ses mains en portant des gants
lorsqu'on se sert de produits ménagers ou
encore apposer occasionnellement du ver-
nis durcisseur sont des astuces qui vous
permettront de ménager vos ongles afin
d'éviter qu'ils ne deviennent mous.

SE LIMER LES ONGLES RÉGULIÈREMENT
Plus les ongles sont longs, plus ils devien-
nent fragiles et ont tendance à se dédou-
bler. 
Pour bien les entretenir, pensez à les limer
régulièrement avec des limes en carton,
plus douces et respectueuses de la structure

de l'ongle que les coupe-ongles.

En janvier
2001, une
étude amé-
ricaine met
en parallèle
l’utilisa-
tion de
teintures
capillaires
et le risque
de cancer
de la ves-
sie. Les

femmes qui se teignent les cheveux tous les
mois pendant un an doublent leur risque
d’avoir ce cancer. Le risque est triplé chez
les femmes qui se colorent chaque mois les
cheveux depuis au moins quinze ans.

La couleur naturelle de vos cheveux
influence nécessairement la couleur que
vous obtenez après coloration. Inutile donc
de s'attendre à avoir une couleur identique à
celle indiquée sur le produit.
Dans le cas d'une coloration permanente ou
d'une décoloration, un entretien régulier
pouvant devenir une véritable contrainte est
à prévoir. 
Une coloration revient nécessairement à

une agression que vous faites subir à vos
cheveux. Ceux-ci sont donc fragilisés et il

est important de redoubler de vigilance.
Malgré l'application de baumes et autres

crèmes de soins pour protéger vos cheveux,
ceux-ci sont amenés à s'assécher inévitable-
ment. Les substances variées que contien-
nent ces produits - parfums, colorants, anti-
statiques, émulsifiants, antioxydants, ten-
sioactifs, agents tampons, conservateurs ...
sont autant de substances au potentiel irri-
tant et/ou allergène.

Prenez soin de vos cheveux
colorés

Le soleil, le sel, le chlore, le sable et le vent
ne ménagent pas nos cheveux. Quelques
conseils pour de beaux cheveux colorés.
- Attention, les cheveux colorés sont beau-
coup plus sensibles. La couleur vire facile-
ment et les cheveux deviennent plus rapide-
ment secs.
- Portez un chapeau ou un foulard dès que
nécessaire, particulièrement entre midi et
16 heures.
- Après chaque baignade en piscine ou en
mer, rincez abondamment votre chevelure
(en l'absence de douche, prévoyez une gran-
de bouteille d'eau).
- Et le soir, lavez vos cheveux avec un
shampooing doux.

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA COLORATION
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HORIZONTALEMENT 
1. Faire des remarques sur un texte - 2. Ennuis - Il reçoit le
boulin - 3. Ville française - Aspiras - 4. Ions - Contre - 5. Jeu
de hasard - Roi légendaire athénien - 6. Tomber en ruine - 7.
Pas autrement - Personnels - 8. Note de musique - Gâteau sec
- 9. Monnaie - Petit cube - 10. Banni de certains régimes -
Bondit - 11. Colline - Pièce étanche - 12. Grand arbre - Mor-
ceaux de mur - 13. Propagande.

VERTICALEMENT
1. Courses bruyantes et tumultueuses - Sur une partition - 2.
Drame lyrique religieux - Non blanchi - 3. Plat de viande - Métal
dense - 4. Possessif - Apprenti matelot - Si important - 5. Elle
porte la culotte - Quantité de papiers - 6. Epointée - Pièce vesti-
mentaire féminine - Ordinateur personnel - 7. Camelote - Claire-
voie en amont d'une vanne - Erodai - 8. Voiture pour la casse -
Alourdissant - 9. Eprouves - Compacte.

HORIZONTALEMENT

ANTIMITES
BAROUF - PU 
SPA - TSARS
EPICE - QI - 
NANA - RUSH 
C - ENFUI - Y
EH - COBAYE 
SAFARI - ON 
- VOL - SAGE

ARRET - GI - 
BEA - GRISE 
B - GAVER - U
EDEN - GAIS
VERTICALEMENT 

ABSENCES -
ABBE
NAPPA - HAVRE -
D
TRAINE - FORA-

GE
IO - CANCALE -
AN
MUTE - FOR -
TGV - 
IFS - RUBIS - REG
T - AQUIA -
AGIRA
EPRIS - YOGIS - I
SUS - HYENE -
EUS

SOLUTION N° 1703

Mots croisés 9/13 n° 1703

Mots croisés 9/9 n° 1704

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 1 4 6

8 3 7

3 7 4 2

6 4 7

2 7 5 1

9 7 2

1 7 9 8

9 2 3

4 8 7 6

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

HORIZONTALEMENT 
1. Incroyables - 2. Demeurer ferme et constant - 3. Gendre du Prophète - Petit
pied - 4. Souhaiter - Cri d'assaut - 5. Passé sous silence - Ingurgité - 6. Indé-
chiffrable - 7. Poèmes - Nirvâna - 8. Superposée - Produit de mer - 9. Quart
chaud - Doctrine.
VERTICALEMENT
1. Dispersé - 2. Fendu - Réserve de pis - 3. Caractère léger - 4. Face de dé -
Envoyée - 5. Récupéré - Agent de liaison - 6. Salut romain - Textuellement - 7.
Sans bavures - Vent froid - 8. Bouleversées - 9. Erotique.

SOLUTION 
N°1703

20
Mots fléchés n° 1704

Monarque
Pesa 

Dévidoir

Erbium 
Plusieurs
Ruisseau

Chevalier ambigu
Avive
Epées

Jeu de cartes
Géniteur

Bœuf sauvage

Evidences 

Hébéter

Choisie
Oiseau

Champion

Localisés 
Boîte postale

Entreprise

Couchée
Planète

Superposa

Oxygéna 
Rosse 
Musait

Munir
Personnel
Danseuse

Tristes, à éviter
Cours court

Note

Piqué
Epoques
Grecque

Fleur 
Cardinal
Manque

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1703

- BRASSER
DAINE - VA 
ELANCE - I
MI - ESSOR

OSEE - SUE
REG - TES - 
ARASE - TA
LARVES - V

I - DE - OBI 
SU - LEURS 
ETATS - IE
REMETTES

VerticalementHorizontalement

- DEMORALISER
BALISERA - UTE
RIA - EGARD - AM
ANNEE - SVELTE

SECS - TEE - EST
S - ESSE - SOU - T
EV - OUST - BRIE 
RAIRE - AVISES

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

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

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

APOCOPEES

PLEONASME

PEUT - TOP - 

ENFIN - PIE 

TU - LABELS

EMPLIR - AC 

N - ROSIS - A

CAIN - DEAL

EUS - FESSE

VERTICALEMENT

APPETENCE

PLENUM - AU

ŒUF - PRIS 

COTILLON - 

ON - NAIS - F

PAT - BRIDE

ESOPE - SES

EMPILA - AS

SE - ESCALE
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Débrouillées – 2. Neutre – 3. Abattre – Distincts – 4. Dans la
gamme – Fournisseur de duvet – 5. Infus – Signe de soulagement
– 6. Appuyée – Compagne d’Adam – 7. Rosacées – 8. Mont grec
– C’est explosif – 9. Suite de noms – Homme avare – 10. Entre
deux lisières – Genre – 11. Célèbre Troyen – Affaibli – 12. On ne
le frappe plus – Fermer – 13. Relative à l’amour physique.

Verticalement
1. Guère ouvertes – 2. Vante – Séance du tribunal – 3. La premiè-
re page – Boîtes à Moujiks – Ces hommes – 4. En forme de
coque – Eminence du golf – 5. Sujet de Conversation – Aberrants
– Démonstratif – 6.  Femme stupide – Au goût du jour – On le
passe par la tête – 7. Roi légendaire athénien – Niveau intermé-
diaire – 8. Empêchement – Aiguisé – 9. Possessif – Ne sait quel
parti prendre – Avant la qualité.

Horizontalement
CARGAISON 
AMERS – OBI 
NOTA – ALTO
UNIVERSEL 
L – NEVE – NO
ANE – INDUS
RE – OTEES – 
– VE – EST – D
SECHE – ROI
TUAI – BURE
O – LEVAINS 
UTE – ENTEE

TUEUR – ERE

Verticalement
CANULAR – STOUT
AMON – NEVEU – TU
RETINE – ECALEE
GRAVE – O – HIE – U
AS – EVITEE – VER
I – ARENES – BAN – 
SOLS – DETRUITE
OBTENUS – ORNER
NIOLOS – DIESEE

SOLUTION N° 1467

Mots croisés 9/13 n° 1468

Mots croisés 9/9 n° 1468

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 1

8 6 3

2 3

4 6 9 5

3 1

7 3 9 6

4 3

1 7 6

7 6 8 4

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

Horizontalement
1. Rendra sain – 2. Actions d’usiner sur une machine – 3. Abattue – Panoramas – 4.
Rigolé – Pesa l’emballage – 5. Parti – Solipèdes – 6. Fermée – Agent de liaison – 7. Ne
divulgua pas – Eté à même – L’or au labo – 8. Donnerais les couleurs de l’arc-en-ciel –
9. Très éprise – Venue parmi nous.

Verticalement
1. Qui a la propriété d’attirer – 2. Tache morale – 3. Exsude – Partager un terrain – 4. Os
de poisson – Mémorisé – 5. Dans le vent – Rapière – 6. Désola – Ville de fouilles – 7.
Reptile saurien – Pige – 8. Brame – Consolide – 9. Basé – Elimé.

Horizontalement
BLAFARDES
RATIBOISA
OGRESSE – U
CUIR – STAR
ANA – REER –
RAUQUE – RU
DI – UT – NES
ERRA – IOTA
RENIFLEES

Verticalement
BROCARDER 
LAGUNAIRE 
ATRIAU – RN
FIER – QUAI
ABS – RUT – F
ROSSEE – IL
DIETE – NOE
ES – ARRETE
SAUR – USAS

SOLUTION 
N° 1467
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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° 1468

Avaler

Amérindien

Uni

Ingurgité 

Indéfini 

Broyas

Arbre de l’Inde 

Fertilisant

Nationale

Ville américaine

Couvre-pieds

Crevassées

Cardinal

Détestés

Désert

Ville du Brésil

Négation 

Souverain

Ebahie

Liquidé

Sollicité

Protection

Crainte

Jeta les fers

Veine 

Ordinateur

Joyeux

D’accord !
Etat d’Asie

Volonté
Eté à même

Nuance

Rémunère

Hors court

Porte tutu
Refus puéril
Saletés de
cheminée

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1467

– PILOTEE
BERET – RN 
OR – PERIR
UMAR – ANA
LITEES – Y

EST – VASE
VERSE – CR
ESAU – AI – 
R – PIEGES
SIESTE – K

EN – SENTI
SOLE – TAS

VerticalementHorizontalement

Monnaies 
d’échange

Moi 
Enlevée 

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è
è

è

è

– BOULEVERSES 
PERMISES - INO
IR – ATTRAPE – L
LEPRE – SUISSE
OTE – EVE – ETE –

T – RASA – AGENT
ERIN – SCIE – TA
ENRAYER – SKIS

è è

è

è
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20.55 : Clem - Quand

maman dit stop !

Téléfilm humoristique - france (2014)
Clem - Quand maman dit stop ! Caro a de plus en plus de mal à supporter Jipé, qui
se laisse aller et semble distant ces derniers temps. Une tension s'installe dans le
couple qui commence à battre de l'aile. De son côté, Clem s'apprête à rencontrer,
pour la première fois, les parents de Jérôme, qui vivent à la campagne. Les jeunes
amoureux comprennent rapidement que ces derniers semblent convaincus qu'ils vont
annoncer leur mariage.

21.00 : Sanctuaire

Téléfilm dramatique - france (2014)
Sanctuaire Le 23 février 1984, à San Sebastian, deux militants de l'ETA, l'organisation
armée basque indépendantiste, abattent le sénateur espagnol Enrique Casas. Les
terroristes passent la frontière pour se réfugier près de Bayonne. Felipe Gonzalez, le
Premier ministre espagnol, demande à la France l'extradition des responsables. Le
président Mitterrand opte pour la médiation. Grégoire Fortin, conseiller du Garde des
Sceaux, est chargé d'entrer en relation avec Txomin, le chef du groupe.

20.50 : Rizzoli & Isles

Série avec Angie Harmon, Sasha Alexander…
Rizzoli s’est fait une entorse lors de son jogging quotidien. En attendant qu’elle se
rétablisse, Frost et Isles enquêtent sur le meurtre de David Sutton, professeur de
sciences dans un lycée. Il a été délibérément renversé par une voiture. Le conducteur
s’est enfui. Les détectives découvrent bientôt que la victime, père de famille,
entretenait une relation avec l’une de ses étudiantes, Samantha Cole.

20.50 : Une division SS
en France, Das Reich

France (2015) - 1 saison 
Une division SS en France, Das Reich Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les
plages de Normandie. Au même moment, la division blindée SS Das Reich, basée
près de Montauban, se dirige vers le Nord afin de mettre un terme à l'activité des
maquis et de se jeter dans la bataille de Normandie. La Résistance et les agents des
opérations spéciales parachutés par Londres s'emploient coûte que coûte à ...

20.55 : Top chef -
Episode 6  avec Auchan

TÉLÉRÉALITÉ
Top chef - Episode 6 Cet épisode met à l'honneur le nord de la France. Lors de la
première épreuve, les candidats, séparés en deux groupes, doivent proposer une
assiette gastronomique avec du pain. Philippe Etchebest et son invité, le boulanger
lillois Alex Croquet vont choisir les meilleures assiettes et qualifier trois des quatre
talents. La seconde épreuve se déroule dans le restaurant du jeune chef Alexandre
Gauthier. Chaque participant tire au sort deux produits à cuisiner et doit faire ...

21.00 : Le combat 
dans l'île

Film avec Romy Schneider, Jean-Louis Trintignant…
Le combat dans l'île Clément, militant d'extrême droite commet un attentat avant de
partir se réfugier avec sa compagne Anne, chez un ami, Paul. Celui-ci, pacifiste
convaincu, ne partage pas du tout les idées de Clément.



Dans le contexte mondial actuel où
la libre entreprise est dominante,

l’autorité publique œuvre et
collabore en permanence avec le
domaine privé. Des lois régissent

ce partenariat. Le Canada est allé
plus loin dans ce tissu juridique en

créant un organisme spécialisé
d’accompagnement, l’Institut pour

le Partenariat public-privé. 

«N ous avons organisé une journée pour
expliquer à Alger ce modèle de par-
tenariat public privé en usage au

Canada», précise Mme Sophie Goulet, déléguée
principale et conseillère commerciale à l’ambas-
sade du Canada. 
Cette rencontre s’est déroulée en présence de la
délégation canadienne venue du Québec avec à sa
tête M. Roger Légaré, président de l’Institut pour
le Partenariat public-privé ainsi que la participa-
tion du côté algérien de membres du Forum des
chefs d’entreprise et des représentants du ministè-
re de l’Industrie et des entreprises publiques et
privées. «Notre organisme a été créé pour affiner
d’abord les relations de l’autorité publique avec le
secteur privé au Canada. Nous aimerions élargir et

partager cette expérience en dehors de nos fron-
tières», déclare M. Roger Légaré en disant que
l’Algérie est le troisième pays visité après la Fran-
ce. 
Il a déclaré que le modèle de partenariat qu’il pré-
sente est basé sur les mêmes principes d’équité et
de transparence régissant à travers le monde les
relations entre le public et le privé. Avec sa venue,
M. Roger Légaré souhaite approfondir les liens
économiques avec l’Algérie notamment dans les
secteurs du transport et de la santé. Il souligne la

forte présence au Canada de la communauté algé-
rienne en précisant qu’il n’a pas manqué de la
consulter pour s’enquérir des besoins du pays, et
aussi pour s’immerger dans la culture algérienne. 
La délégation canadienne compte plusieurs
membres représentant les diverses activités rele-
vant du public et du privé. «Aujourd’hui le parte-
nariat public privé est une nécessité mais il fau-
drait le concrétiser en l’adaptant à chaque cas, et
cela dans le strict respect des lois en vigueur»,
affirme M. M’hamed Azroug, membre du Forum
des chefs d’entreprise. 
Quant à M. Ahmed Tibaoui, vice-président de ce
forum. il souligne les incidences heureuses qui
sont les conséquences réussies de partenariats
entre le public et le privé national et international. 
Il cite à titre d’exemple, l’absence de pénuries et
la disponibilité permanente de l’eau dans les
grandes villes d’Algérie. 
M. Amine Terra, représentant du ministère de
l’Industrie et des Mines abonde dans le même
sens, en citant les partenariats réalisés avec
Renault, Mercedes Benz ainsi que de grandes
firmes pharmaceutiques. M. Amine Terra a fait un
exposé dans lequel il a évoqué la récente réorga-
nisation du secteur public par l’émergence de sept
grands groupes économiques. 
«Cette réorganisation renforce les capacités du
secteur public à lier des relations de partenariat
avec les grandes entreprises privées nationales et
internationales», précise-t-il. 

Kamel Cheriti 

PAS MOINS de 80 éboulements et glissements
sur des routes nationales ont été recensés par les
services de la direction des Travaux publics de la
wilaya de Tizi Ouzou depuis le mois de décembre
dernier. Durant cette saison hivernale et favori-
sées par les importantes chutes de pluies et de
neige, ce phénomène a été enregistré aussi sur
plus de 50 points sis sur des chemins de wilaya.
Les deux derniers éboulements en date se sont
produits durant le week-end et ont causé la bles-
sure de trois personnes et la fermeture de deux
axes routiers importants. 
Le premier s’est produit sur la RN 30 qui relie la
localité des Ouadhias à Tizi Ouzou au niveau de
Takhoukht, jeudi à 2h du matin, causant la blessu-
re de trois individus qui étaient à bord d’un véhi-
cule touché par les chutes de pierres. Le rétablis-
sement de la circulation sur cette route a nécessité
l’intervention de tous les services concernés
durant la journée de jeudi. 

Dans la soirée de la même journée, un deuxième
éboulement a été signalé sur la route reliant la
localité de Bounouh au sud de la wilaya à la
wilaya de Bouira et précisément au niveau du vil-
lage Hellouane. 
Deux grands rochers qui ont chuté des hauteurs du
village ont complètement barré la chaussée. Il a
fallu la mobilisation de brise-roche pour que ce
tronçon soit rouvert à la circulation. Des accidents
donc, assez fréquent dans la wilaya connue pour
son relief accidenté et l’exiguïté des axes routiers. 
Et dans le but d’éviter d’éventuelles catastrophes
dues à ces éboulements ou glissements brusques,
les autorités locales comptent lancer des études,
en vue de mettre en place un plan d’action, qui
débutera par la réalisation de panneaux de signa-
lisation sur les tronçons à risque et le placement
des obstacles en dur pour séparer la zones à risque
des axes routiers.

A. Drifa

NOUVELLE
PROMOTION
D’OOREDOO 
90 minutes à 100 DA
seulement

OOREDOO revient avec ses
promotions novatrices et lance une
nouvelle promotion permettant aux
clients de bénéficier de 90 minutes
de communication à 100 DA
seulement, valable sur tout le
territoire national. En effet, pour
100 DA seulement, le client
bénéficie de 60 minutes d’appels
vers Ooredoo et un bonus de 50%
offert, soit 30 minutes
additionnelles valables à toute
heure de la journée. Ainsi, pour
bénéficier de cette promotion et
pouvoir communiquer librement au
moment qui lui convient, le client
Ooredoo peut composer le code
*151# sur son téléphone, ou ouvrir
tout simplement une page Internet
et accéder directement à la page
d’achat de forfaits. Les clients 2G
de Ooredoo peuvent bénéficier de
cette nouvelle promotion du 1er au
21 mars 2015 ; quant aux clients
3G, cette promotion est valable du
1er au 30 mars 2015. 

VICTIME D’UN AVC
Décès du
photographe de
l’APS, Saïd Larouci
Saïd Larouci, photographe de
l’agence nationale  de presse
Algérie presse Service (APS), est
décédé dimanche au CHU
Mustapha-Pacha  (Alger) à l’âge
de 57 ans des suites d’un accident
vasculaire cérébral (AVC). La triste
nouvelle a été durement ressentie
par ses collègues qui garderont du
défunt l’image d’un professionnel
aux grandes qualités humaines.
Marié est père de trois enfants,
Larouci avait rejoint l’APS en
1974 où il a eu une riche carrière
en couvrant de nombreux
évènements nationaux et
internationaux importants. Le
défunt a été inhumé hier au
cimetière de Zeralda en présence
de ses collègues et nombreux
confrères. R. N.

Le trait de Sidou

Condoléances
Le gérant, le directeur de la publication, le
directeur de la rédaction ainsi que tout le per-
sonnel du quotidien le Jeune Indépendant, très
attristés par le décès du photographe de l’agen-
ce APS, SAID LAROUCI, présentent à la
famille du défunt leurs plus sincères condo-
léances. Que Dieu Tout-Puissant accorde au

défunt Sa sainte miséricorde et l’accueille en Son vaste paradis. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

LE DERNIER ÉBOULEMENT EN DATE A FAIT
TROIS BLESSÉS À TAKHOUKHT

Plus de 80 éboulements à Tizi Ouzou
depuis décembre

L’EXPÉRIENCE PARTENARIATS PUBLICS PRIVÉS AU CANADA
PRÉSENTÉE À ALGER

Un partenariat nécessaire
mais adapté à chaque cas

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net
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Max MIN

Alger                          23°                              8°

Oran                           23°                              9°

Constantine               20°                              3°

Ouargla                      23°                              7°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:33        12:41      15:54        18:28      19:45

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

05:44        12:51      16:08        18:41      19:53

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:59        13:07      16:21         18:54      20:10

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

06:04        13:12      16:26        18:59      20:15

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:07        13:15      16:29        19:02      20:18

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

05:38        12:46      15:59        18:33      19:49

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:52        13:00      16:13        18:47      20:04


