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BOUTEFLIKA CADRE LA PROCHAINE TRIPARTITE

Une lycéenne violée par son voisin à Khraïcia
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DIALOGUE SOCIAL ET GUERRE
CONTRE LA SPÉCULATION

On les appelle pompiers, agents de la Protection civile, défense
civile, sapeurs-pompiers, c’est selon les pays, mais tous ont le même

but, celui de sauver des vies humaines.  Ils interviennent souvent
dans des circonstances très difficiles : catastrophes naturelles,

industrielles et même lors d’attentats terroristes, ce qui explique le
nombre très important des pompiers tués dans le monde et dans des

conflits armés. Page 5

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE

LES POMPIERS ALGÉRIENS, UN SACRIFICE
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 

Les services de
sécurité à Constantine

sur le qui-vive 

L’ATTENTAT DE BAB EL QANTARA
POUSSE À PLUS DE VIGILANCE
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Bras de fer entre
prétendants 

à Blida

23e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT
NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS

Alors que les acteurs de
la tripartite

réfléchissaient aux
moyens d'améliorer et de

dynamiser l'économie
nationale en "boostant"
la mise en œuvre du

nouveau modèle
économique 2017-2020
dans un contexte de crise

des recettes émanant
des exportations des

hydrocarbures, voilà que
la dernière lettre du chef

de l'Etat, Abdelaziz
Bouteflika, chamboule

les calculs des uns et des
autres. Une lettre dans
laquelle il instruit aussi
bien le gouvernement

d’Abdelmalek Sellal que
la société entière de faire
face à la spéculation et

aux politiques
commerciales portant

atteinte au pouvoir
d'achat de larges pans

de la population. 
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L’attentat déjoué ayant avait
visé dimanche dernier le
13ème arrondissement de la
sureté urbaine de Constantine
continue de susciter des
réactions des plus hautes
autorités du pays. 

Hier, le représentant personnel du
directeur général de la Sureté
nationale, le directeur de la sécu-

rité publique, le contrôleur Aissa Naïli
était à Constantine. A l’ordre du jour de sa
visite, l’inauguration de plusieurs struc-
tures dont deux sièges de sureté urbaine à
la ville nouvelle Ali Mendjli, une virée en
fin d’après-midi au commissariat théâtre
de la tentative d’attentat où il s’est arrêté
sur le degré des dégâts causés par la défla-
gration, bien que hormis quelques fissures
de murs et éclatement de vitres encore
visibles sur les bâtisses voisines, peu de
traces renseignent sur la puissance de la
détonation étant donné que la façade du
commissariat avait été retapée et même
repeinte le surlendemain de l’attentat. Le
représentant du DGSN bien qu’ayant refu-
sé d’évoquer l’attentat de dimanche, n’a
pas manqué, toutefois, de la cité comme

un « bon » exemple de réussite de lutte
contre le terrorisme relevant l’acte de bra-
voure du jeune policier. Pour sa part, le
ministre des Affaires maghrébines, de
l’Union africaine et de la Ligue arabe qui
était hier l’invité de l’émission « l’invité
de la rédaction » de la chaine 3 a laissé
entendre que très peu d’Algériens ont
adhéré aux thèses de l’organisation crimi-
nelle de l’Etat Islamique et les raison sont
à chercher du côté de la politique de déra-
dicalisation prônée par le pouvoir algérien
et ce a-t-il dit depuis l’élection en 1999 du
président de la République et la mise en
œuvre de la concorde civile et  la politique
de réconciliation nationale. L’organisation
terroriste Etat islamique avait en effet,
tenté, encore une fois de se saisir de l’oc-
casion en revendiquant l’attentat à la cein-
ture piégée déjoué par un policier en poste
devant le commissariat ciblé. L’organisa-
tion a affirmé lundi dans son message
posté sur internet et repris par plusieurs
médias que le «kamikaze Abou El Hassan
Ali a réussi à atteindre le commissariat de
police de Bab El-Kantara, à Constantine,
et à y faire détoner son sac piégé». L’orga-
nisation dont les exactions à travers
nombre de pays arabe et islamiques ont

fait des ravages au sein des populations
locales avait au mois de novembre dernier
revendiqué le meurtre du jeune policier
tué dans un restaurant à Ziadia sur les hau-
teurs de la ville des Ponts. Une illustration
montrant un pistolet et son étui postée sur
les réseaux avait alors été présentée
comme appartenant à l’agent. Pour rappel,
le siège du 13ème avait été la cible
dimanche dernier d’un attentat à la ceintu-
re piégé commis par un homme dont
l »identité n’a toujours pas été révélée. Un
policier posté devant le commissariat situé
en dessous d’un immeuble de quatre
étages abritant une dizaine de famille a
réussi à faire barrage au terroriste en tirant
en sa direction plusieurs balles ce qui fera
exploser la ceinture à quelques mètres de
l’entrée du commissariat. Deux policiers
avaient été légèrement blessés. Lors de la
déflagration qui a tué sur le coup l’auteur.
Un jeune citoyen de 24 ans qui se trouvait
dans un cybercafé du quartier a par
ailleurs succombé à un malaise. Il avait été
transporté au CHU le jour même avec les
deux policiers. Malheureusement il a fini
par rendre l’âme deux jours plus tard. Son
enterrement a eu lieu hier. 

Amine B.

LE VOLUME total d’eau emmagasiné à travers tous les bar-
rages du pays a atteint 4,95 milliards de mètres cubes (m3),
selon les estimations du ministre des Ressources en eau et
de l’Environnement, Abdelkader Ouali : «Il s’agit d’une
importante quantité emmagasinée grâce aux fortes pluies
qui se sont abattues ces derniers jours sur le pays», a déclaré
le ministre à l’issue d’une visite d’inspection au barrage de
Keddara Bouzegza, qui alimente les wilayas de Boumerdès
et d’Alger en eau potable. «On n’a pas enregistré un tel taux
depuis des années», s’est-il réjoui, prévoyant même que ce
volume actuel passerait à 5 milliards de m3, au cas où il y
aurait de nouvelles précipitations dans les prochains jours.
Selon M. Ouali, douze (12)  barrages à travers le territoire
national ont dépassé un taux de remplissage de 100 % suite
aux fortes pluies de ces derniers jours. Dans le cadre du ren-
forcement et de la valorisation des barrages, une nouvelle
orientation a été mise en place pour optimiser leur exploita-
tion, selon le ministre. Neuf (9) barrages seront réalisés
d’ici à 2019 au titre d’un programme prévoyant la construc-
tion de 31 barrages, a annoncé le ministre, précisant que

cinq (5) d’entre eux seront livrés en 2017 et les quatre (4)
autres entre 2018 et 2019. «Nous avons une stratégie ambi-
tieuse pour le secteur jusqu’en 2035», a avancé le ministre,
précisant qu’il s’agissait d’un plan national de l’eau repo-
sant trois axes principaux que sont la bonne gestion des res-
sources en eau, la rationalisation de la consommation et la
recherche de nouvelles sources d’approvisionnement en
eau. Pour la même période de l’année 2014, la réserve
nationale était de 5 096 millions de m3, c’est-à-dire un taux
de remplissage de 74,43  %, alors qu’il était plus élevé en
2013 avec un taux de 77 %, avait précisé le ministère dans
un communiqué de presse. «Le volume de pluviométrie
enregistré en ce mois de février permet ainsi de qualifier
cette année hydrologique d’exceptionnelle, ce qui va géné-
rer une situation nationale hydrique confortable», selon la
même source. En outre, les eaux souterraines vont bénéfi-
cier de cette bonne pluviométrie qui va participer «certaine-
ment à la réalimentation des nappes phréatiques». Par
régions, les barrages de l’ouest du pays ont enregistré le
niveau le plus élevé avec un taux de remplissage de 91 %,

selon le ministère.  Les 17 barrages de la région du Chéliff
disposent de réserves en eau atteignant 1 359 millions de
m3 avec un taux de remplissage de 79 %. Dans la région du
Centre qui dispose de 12 barrages, les réserves en eau sont
passées à 1.277 millions de m3 pour un taux de remplissage
de 82 %, alors qu’à l’est du pays, qui compte 23 barrages en
exploitation, elles ont atteint 2.246 millions de m3, repré-
sentant un taux de remplissage d’environ 88 %. «A la
faveur de ces dernières pluies, 23 barrages déversent alors
que 21 autres affichent un taux de remplissage dépassant 80
%», a encore indiqué le ministère. Pour ce qui est du barra-
ge de Koudiat Medouar (Batna), il demeure le seul à ne pas
jouir de ces averses, relève le bilan du ministère, précisant
toutefois qu’avec les 60 000 m3 d’eau que reçoit ce barrage
quotidiennement à partir du barrage de Béni Haroun via la
ligne d’urgence, l’alimentation en eau potable des popula-
tions du couloir Batna-Khenchela est sécurisée en attendant
la mise en service prochaine de la dernière tranche du projet
de transfert de Béni Haroun.

Z. M.

L’ATTENTAT DE BAB ELQANTRA  POUSSE À PLUS DE VIGILANCE

Les services de sécurité 
à Constantine sur le qui-vive 

IL DEMANDE LA PRISE
EN CHARGE DE SES
REVENDICATIONS
Le CNES appelle à une
journée de protestation le
6 mars prochain
LE CONSEIL national des enseignants
du  supérieur (CNES) monte au créneau.
Devant le tâtonnement du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique dans la prise en
charge de leurs préoccupations, le CNES
a décidé d’observer une journée de pro-
testation avec arrêt de travail le 6 mars
prochain, sous le slogan «Sauvons l’uni-
versité». Cette action intervient suite à la
tenue de son rassemblement national, le
21 février dernier, «qualifié de réussi
malgré les tentatives de certaines parties
pour casser le mouvement de protesta-
tion», lit-on dans un communiqué rendu
public. Cette entité syndicale menace de
recourir à une grève nationale d’une
semaine, et ce au moment
opportun. Devant l’absence d’ouverture
de négociations sérieuses, le CNES a
appelé l’ensemble des enseignants de
l’enseignement supérieur à tenir des
assemblées générales afin de proposer
des actions de protestation d’envergure à
même de faire aboutir leurs revendica-
tions, a indiqué le syndicat dans le même
document. Il menace, à cet effet, d’en-
clencher une grève nationale avant les
examens du deuxième semestre de l’an-
née scolaire 2016-2017. Il convient de
rappeler que le CNES réclame la révision
du statut particulier de l’enseignant cher-
cheur, l’accélération des projets de
construction de logements et l’améliora-
tion des conditions socioprofessionnelles
des enseignants. Par ailleurs, le syndicat
«dénonce et condamne énergiquement
les dépassements, les intimidations et
parfois même les agressions physiques et
verbales orchestrés contre les syndica-
listes dans l’exercice de leurs activités, à
l’instar de l’agression physique de cer-
tains coordinateurs. Il interpelle la tutelle
sur sa  responsabilité à protéger les
enseignants et à garantir le libre droit de
l’exercice syndical». Ce dernier exige
également, outre la révision des salaires
qui ne dépassent pas les 
45 000 DA pour 80 % de l’effectif des
enseignants, de lever les entraves bureau-
cratiques de la gestion des dossiers de
plus de 40 000 étudiants et enseignants
inscrits au doctorat. Le syndicat interpel-
le le Premier ministre et «impute la res-
ponsabilité de la dégradation de la situa-
tion de l’université algérienne au premier
responsable du secteur qui adopte la poli-
tique de la sourde oreille». 

Lynda Louifi

SELON LE MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Le volume de remplissage des barrages 
frôle les 5 milliards de m3
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JAMAis cHoix des candidatures pour
une quelconque élection n’a suscité autant
de frustration et de colère chez les mili-
tants des partis politiques que celui qui
s’opère actuellement à Tizi Ouzou pour le
rendez-vous du 4 mai prochain. C’est des
luttes sans merci qui se déroulent dans
trois partis, au moins, réputés pourtant
comme porte-voix du citoyen à savoir le
FFS, le RCD et le RND. Au sein du parti
d’Ahmed Ouyahia, c’est un véritable coup
de théâtre qui s’est opéré avec l’affaire de
Sid-Ali Zemerli, réputé comme une gran-
de compétence et une intégrité politique.
Initialement placé en tête de liste par la
commission de sélection présidée Mokra-
ne BenYoucef, Zemerli s’est retrouvé 7e
lors de la révision du classement de ladite
liste qui a eu lieu à huis clos, avant-hier, à
l’ITHT de Tizi Ouzou. 
Le Président du bureau RND, initialement
en 5e position, s’est retrouvé tête de liste.
A signaler au passage que Mokadem
Tayeb, considéré comme le poulain d’Ah-
med Ouyahia, cherche à briguer un 4e
mandat. Le candidat Sid-Ali Zemerli,
blessé dans son amour-propre, a saisi le

même jour, quelques heures avant la
réunion des cadres de son parti pour la
révision de la liste en question, le prési-
dent du bureau du parti de Tizi Ouzou
pour l’informer qu’il ne pouvait en aucun
cas reconnaître les résultats de la révision
de cette liste. 
En effet, dans une correspondance adres-
sée à Tayeb Mokadem et dont nous déte-
nons une copie, Sid-Ali Zemerli a noté
que le travail fait initialement par la com-
mission de sélection des candidats était en
conformité stricte avec les résolutions et
recommandations du conseil national du
parti lors de ses travaux au mois de
décembre 20I6. 
Dans la même correspondance il signale
que, par conséquent, la révision de la liste
des candidats est contraire à l’esprit et à la
lettre du conseil national RND. Il n’en
demeure pas moins cependant que l’initia-
tive de Sid-Ali Zemerli ne pouvait être
qu’un coup d’épée dans l’eau puisque
Ahmed Ouyahia, avons-nous appris
auprès de sources proches du RND,
semble plus proche de Tayeb Mokadem.
Ce qui semble certain en revanche, est que

l’élimination de Sid-Ali Zemerli de la tête
de liste, homme, devons-nous rappeler,
qui vaut son pesant d’or, risque de faire
tache d’huile pour le parti d’Ahmed Ouya-
hia. 
Concernant le FFS, c’est également la
grande colère chez bon nombre de femmes
et d’hommes ayant espéré faire leur entrée
à l’hémicycle Zirout Youcef le 4 mai. La
tête de liste du FFS à Tizi Ouzou est Aziz
Bahlloul, le deuxième est Mohamed
Klalche (actuel président de l’APW) et
Djamila Bouaziz (membre de l’APW) est
troisième. Les militants du plus vieux parti
d’opposition se sont étonnés de voir le
rejet du dossier de candidature du Pr
Mohand-Arab Lahlou. Ce grand scienti-
fique exerçant à Lyon (France) est un mili-
tant du parti de longue date. Le Pr Lahlou,
nous dit-on à la base militante, a fait partie
de l’équipe des cadres et militants dirigée
par feu Naït-Djoudi dans la relance et la
remise sur rail du FFS en I989. Les ter-
ribles luttes fratricides dans les rangs du
FFS, et qui y ont causé déjà beaucoup de
dégâts, risquent de s’aggraver. Dans ce
cas, le FFS risque de ne jamais plus se

relever. Au RCD, le temps est aussi à une
guerre impitoyable entre les différents
concurrents pour le fauteuil parlementaire.
Si rien d’officiel n’a encore filtré, il n’en
demeure pas moins que bien des échos
font état du risque de nombreuses démis-
sions. 
On croit savoir que l’ex-sénateur Moha-
med Ikherbane et l’actuel président de
l’APC de Tizi Ouzou, Ouhab Aït-Men-
guellet, n’ont pas pu décrocher leur place
sur la liste provisoire dressée par la com-
mission de sélection du parti. 
En définitive, c’est le FLN et l’équipe
indépendante conduite par Nourredine
Amirouche qui ont toute latitude pour
rafler le plus grand nombre de fauteuils
parlementaires dans la wilaya de Tizi
Ouzou dans le quota de 15 qui lui revient.
Par ailleurs, les mécontents du RND, du
FFS et du RCD, par vengeance, ne vote-
ront sûrement pas pour les candidats de
leurs partis respectifs. En définitive, la
démocratie et la récompense pour la bonne
militance ne sont pas pour demain dans la
wilaya de Tizi Ouzou. 

De notre bureau, saïd Tissegouine

LES LÉGISLATIVES À TIZI OUZOU 

Lutte sans merci pour les têtes de listes

U ne lettre dans laquelle il
instruit aussi bien le gou-
vernement d’Abdelma-

lek Sellal que la société entière à
faire face à la spéculation et aux
politiques commerciales portant
atteinte aux pouvoirs d’achat de
larges pans de la population. De
même qu’il met en exergue, en
filigrane, les vertus d’une
concertation sociale et du dia-
logue national.
En fait, les observateurs s’atten-
daient lors de cette tripartite à un
débat-bilan après 8 mois de la
dernière rencontre de juin der-
nier, axé sur la recherche des
actions de réhabilitation de la
bonne gouvernance, les facilita-
tions pour la création des entre-
prises dans des secteurs créateurs
de richesse, ainsi que l’établisse-
ment de règles claires sur un
nouveau partenariat PPP (public-
privé) d’abord à l’échelle natio-
nale, ensuite internationale. Il est
évident que le modèle écono-
mique que le gouvernement veut
mettre en œuvre rapidement
exige non seulement une législa-
tion saine et des dispositifs, mais
aussi un management moderne et
surtout du pragmatisme à toute
épreuve. 
Pour le gouvernement, la
meilleure des assises pour
atteindre l’objectif de la diversi-
fication et le maintien de la crois-
sance est d’asseoir le dialogue
avec tous les partenaires sociaux.
C’est à travers ce dialogue social
que le gouvernement pourrait
rassembler les forces et créer des

convergences dans un contexte
marqué par la fragilisation socia-
le et économique ainsi que par de
vraies menaces sécuritaires.
Pour beaucoup, le mode de
représentativité est à revoir dans
la tradition de ces tripartites, afin
de contourner le manque de
concertation. Autrement dit, les
décisions sociales et écono-
miques majeures sont prises par
le dialogue et par la négociation
pour arracher le consensus.
C’est-à-dire qu’il est temps d’in-
viter d’autres organisations syn-
dicales autonomes. Une revendi-
cation qui semble prendre de
l’ampleur depuis des années,
depuis que ces organisations syn-
dicales ont commencé à secouer
la vie sociale et politique du pays
à travers des sit-in, des grèves et
des prises de positions fermes.

Le cas du dossier de la retraite est
assez significatif, comme celui
de l’éducation ou de la santé. Or,
cela concerne également le
patronat, même si le Forum des
chefs d’entreprise (FCE) se
targue d’être le plus représentatif
parmi les différentes organisa-
tions patronales. 
Cependant, au-delà des questions
liées à ce modèle économique et
comment l’affermir par des
actions concrètes, il semble bien
que le gouvernement a mesuré
l’ampleur de l’économie infor-
melle, un frein à toute politique
de relance industrielle, écono-
mique et sociale. Toutes les
réformes financières, administra-
tives, politiques et autres ne peu-
vent se réaliser si ce pouvoir
informel demeure tentaculaire,
puissant et menaçant même les

valeurs de justice sociale et de
solidarité nationale. Selon des
chiffres officiels, cette sphère
informelle accapare plus de la
moitié de la superficie écono-
mique nationale constituée de
capitaux marchands, commer-
ciaux et des services. 
Ni l’emprunt obligataire, ni les
autres incitations qui frisent
l’amnistie fiscale, ni la bancari-
sation rampante, ni les balbutie-
ments du paiement électronique
n’ont eu raison de cette pieuvre.
Pire, ces sphères se nourrissent
de la spéculation dans les pro-
duits de large consommation et
s’attaquent au pouvoir d’achat
des citoyens, comme cette flam-
bée inexpliquée et irrationnelle
des fruits et légumes. Cela
constitue une menace réelle à la
cohésion sociale, beaucoup plus

que les autres périls et dangers. 
C’est cette inquiétude qui est per-
ceptible dans le dernier message
de Bouteflika à l’occasion de
l’anniversaire de la création de
l’UGTA. Il instruit directement
le gouvernement à protéger la
population contre «la spécula-
tion», «l’érosion de leurs reve-
nus» et la «dégradation de leur
niveau de vie». Ainsi, il préconi-
se que l’Etat (le gouvernement)
se doit d’apporter davantage
d’harmonie entre son attache-
ment à préserver le pouvoir
d’achat des travailleurs et la
régulation du marché et la pro-
tection du consommateur. C’est
ce qui explique la sortie récente
du ministre du Commerce par
intérim, qui dénonça les pra-
tiques de la spéculation qui tou-
chent même les produits subven-
tionnés. 
C’est également cela qui poussa
le Premier ministre Sellal à
convoquer avant-hier un conseil
du gouvernement consacré
exclusivement aux préparatifs du
mois de Ramadhan et donc à la
lutte contre la spéculation et la
hausse excessive des prix. Des
mises en garde et des avertisse-
ments qui devront, aux yeux des
observateurs, être sur la table des
débats lors de cette tripartite de
Annaba. Car la bataille contre la
spéculation est devenue une prio-
rité, une urgence, surtout que les
citoyens sentent déjà les durs
effets des deux dernières lois de
finances. 

H. Rabah

BOUTEFLIKA CADRE LA PROCHAINE TRIPARTITE

DIALOGUE SOCIAL ET GUERRE
CONTRE LA SPÉCULATION

La 20 tripartite (gouvernement, patronat et syndicat) aura lieu à Annaba le 6 mars. Reportée déjà, son ordre du jour officieux
vient d’être recadré par le chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika. Alors que les acteurs de la tripartite réfléchissaient sur les moyens
d’améliorer et de dynamiser l’économie nationale en «boostant» la mise en œuvre du nouveau modèle économique 2017-2020
dans un contexte de crise des recettes émanant des exportations des hydrocarbures, voilà que la dernière lettre du président

Bouteflika chamboule les calculs des uns et des autres. 
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4TRAMWAY D’ALGER
240 millions de dinars
de pertes par an
pour resquillage
L’ENTREPRISE du métro d’Alger
(EMA) estime les pertes financières
induites par le resquillage au tramway
d’Alger à 240 millions de dinars
annuellement, soit près de 40% du
chiffre d’affaires annuel, selon son
directeur d’exploitation, Ali Leulmi. 
«Actuellement, 120 agents de contrôle
sont déployés sur la ligne du tramway
Ruisseau-Dergana (23 km). Ils
travaillent selon le système de relève
par équipes, mais la fraude persiste
toujours. 
Des usagers de toutes catégories se
donnent le droit d’emprunter le
tramway sans payer leur ticket»,
déplore-t-il dans un entretien
à l’APS.
Selon lui, ces pertes correspondent à
près de 40% du montant annuel des
recettes du tramway d’Alger, tandis
que pour le tramway d’Oran ces
pertes correspondent à 6% des
recettes de ce dernier contre 3% pour
celui de Constantine.
Outre le personnel de contrôle
mobilisé, le même responsable fait
savoir qu’en dépit du déploiement de
moyens matériels importants pour
lutter contre cette fraude à Alger, la
mission reste toujours «difficile» et
«complexe», contrairement au métro
où la fraude est quasi inexistante en
raison de dispositifs matériels stricts à
l’accès et du déploiement permanent
d’agents de police.
Pour juguler ces actes malveillants
alors que le taux de fréquentation du
tramway algérois devient de plus en
plus élevé, l’EMA prévoit des
mesures face aux fraudeurs. Il est
ainsi envisagé, entre autres, la mise en
place de clôtures au niveau des accès
aux stations du tramway, notamment
celles à grande affluence, avec un
agent de contrôle aux points d’accès
clôturés, et ce, à l’instar du tramway
de Casablanca ou d’Istanbul où les
taux de fraude sont très bas grâce à ce
système.
La facture de réhabilitation des rames
endommagées est elle aussi salée, en
raison de l’incivisme des
automobilistes qui sont à l’origine de
plusieurs accidents au niveau des
croisements. 
«Durant les premières années de mise
en service des tramways, les accidents
étaient très fréquents. Actuellement, la
situation est maîtrisable mais la
moyenne hebdomadaire des accidents
reste toujours significative», selon Ali
Leulmi.
A ce propos, il fait savoir que le
tramway d’Oran est celui qui
enregistre le plus grand nombre
d’accidents depuis sa mise en service
en 2013, à raison de cinq accidents
par semaine. 
Quant au tramway d’Alger, le nombre
d’accidents a reculé en passant de six
accidents par semaine en 2011 à une
moyenne de deux depuis 2015. 
Pour ce qui est de l’évaluation du
trafic passagers, Ali Leulmi indique
que 16,6 millions de voyageurs ont
été transportés par le tramway d’Alger
en 2016, soit une hausse de15% par
rapport à 2015, et 30 millions par le
métro d’Alger, et près de 10,7
millions par le tramway d’Oran contre
7 millions par celui de Constantine. 
Par ailleurs, le directeur d’exploitation
de l’EMA a annoncé le lancement dès
le 2 mai prochain d’une carte
magnétique inter opérable sans
contact, qui pourra être délivrée sous
forme d’abonnements hebdomadaire,
mensuel, trimestriel semestriel et
même annuel, et valable pour les deux
modes de transport.

N. M.

LES CHEFS d’entreprises (33 au total)
chargées de réaliser des lots de réseaux de
distribution et de transport de gaz naturel
dans le cadre du quinquennat 2009/2014 se
sont, une nouvelle fois, réunis avant-hier à
l’hôtel «Cristal II» au chef-lieu de wilaya.
Les intéressés voulaient surtout évaluer, la
décision qu’ils ont récemment prise, et qui
consiste à suspendre les travaux pour pro-
tester contre le retard dans le versement de
leurs dus par le maître d’ouvrage, à savoir
la Sonelgaz. 
Une situation qui a tant handicapé les
entreprises régler que certaines ne peuvent
plus honorer les salaires de leurs employés,
les taxes et autres impôts, les créances de
leurs fournisseurs, ni les cotisations auprès
de la sécurité sociale et les assurances. Ils

ont rediscuté des soucis financiers aux-
quels ils font face et le développement qu’a
connu la situation avec les engagements
des autorités du secteur et du wali sur le
versement des dus de tout le semestre pré-
cédent avant le 31 mars prochain. Ces
entreprises, regroupées au sein de l’Asso-
ciation nationale des entreprises d’électri-
cité et de gaz (ANEEG), détiennent des
créances de plus de 200 milliards de cen-
times auprès du maître d’ouvrage, la SDE,
ex-Sonelgaz. 
Ainsi, les chefs d’entreprises, qui étaient au
début partagés sur l’idée de poursuivre les
travaux et d’attendre le 31 mars ont, finale-
ment, décidé de poursuivre les travaux
avec la garantie qu’ils percevront leurs dus
avant le 31 mars, comme il leur a été

annoncé par le président de l’association
qui a argumenté cela par le fait que dans le
cas contraire, ce seront les populations des
zones montagneuses qui attendent le rac-
cordement de leurs foyers au gaz naturel
qui seront pénalisés. Et que ces dernières
attendent cela avec beaucoup d’impatience
au point de tenir les entreprises pour res-
ponsable, du retard. 
Pour rappel, le directeur de la SDE avait
indiqué récemment sur Radio Soummam
que les entreprises seront payées d’ici peu.
Et le wali avait confirmé cette annonce
mercredi dernier lors de la visite qu’il avait
effectué à Béni Maâouche, Seddouk, etc.
avec la menace de sanctionner les entre-
prises défaillantes. 

N. Bensalem

GAZ NATUREL À BÉJAÏA

Les entreprises reprennent les travaux 

C’EST OFFICIEL, selon le
député (PT) Smain Kouadria
Smain, le processus de réouver-
ture de l’usine de production
des levures de Bouchegouf,
wilaya de Guelma, est lancé.
Des mesures sont en train
d’être mises en œuvre pour
faire aboutir des négociations
au stade très avancé d’un parte-
nariat avec la société PAK-
MAYA du Groupe Turc CARI-
POGLU, leader de production
de levures en Turquie. Pour
rappel, les deux complexes de
production des levures de Bou-
chegouf et de Oued Smar sont

fermés depuis 2009, soit près
de huit ans, après l’échec d’une
reprise par le Groupe français
«Lesaffre» suite à un avis d’ap-
pel à manifestation d’intérêt
national et international lancé
par la SGP «CEGRO» de
laquelle dépendaient les deux
complexes. 
Après une valse-hésitation qui
a duré plus de sept ans, le grou-
pe français s’est retiré définiti-
vement des complexes de Bou-
chegouf et Oued Smar en 2009,
laissant des centaines de tra-
vailleurs sans emploi en contre-
partie de 100 000 euros de

dommages et intérêts versés à
l’Etat algérien. Le complexe de
levure de Bouchegouf, qui
dépend actuellement de la filia-
le Céréales de Constantine –
Groupe AGRODIV- n’emploie
que 15 travailleurs chargés de
la sécurité et de la préservation
du patrimoine. Toutes les
bonnes volontés affichées pour
sa réouverture se sont heurtées
à des résistances politiques
montées par des lobbies qui se
sont spécialisés dans
l’import/import de la levure.
Les besoins du pays en levure
sont estimés à plus de 22 000

tonnes par an pour un coût qui
avoisine les 130 millions de
dollars. Ce marché juteux est
monopolisé par un groupe res-
treint de spéculateurs qui dicte
sa loi et s’oppose, pour préser-
ver ses privilèges, à toute relan-
ce d’une production nationale
capable de satisfaire les besoins
du pays, au détriment du déve-
loppement et de la diversifica-
tion du tissu industriel prônés
par les pouvoirs publics pour
sauver notre économie, dépen-
dante du cours du baril de
pétrole en chute libre. 

Nabil chaoui

APRÈS HUIT ANS DE FERMETURE 

L’usine des levures de Bouchegouf
bientôt rouverte

Les prix des denrées
alimentaires flambent de jour en
jour depuis le début de l’année
2017. Soupçonnant les
opérateurs d’en être à l’origine,
le gouvernement tarde toutefois
à sévir.

L e ministère du Commerce procèdera
au contrôle des magasins de stocka-
ge. Cette disposition devrait per-

mettre d’éviter les spéculations et de
contrôler l’inflation. Tous les produits de
première nécessité ou presque ont connu
des hausses notables ces derniers temps.
L’augmentation, régulière ou non des prix à
la consommation, surtout celle des produits
alimentaires, est toujours vue d’un mauvais
œil surtout par une population en proie à
une politique d’austérité depuis le début de
l’année. Le ministre par intérim du Com-
merce, Abdelmadjid Tebboune, a mis en
garde avant-hier les grossistes qui stockent
leurs marchandises pour ensuite les
revendre à un prix défiant tout entende-
ment. A titre d’exemple, le prix du kilo d’ail
a atteint 2 000 DA. Le ministre a usé d’un
ton ferme et menaçant, en marge d’une visi-
te avant hier à la Nouvelle ville de Sidi
Abdellah, à l’encontre des spéculateurs sur
les prix des produits de large consomma-

tion. Tout en rappelant que la question de la
spéculation a été débattue lors du dernier
Conseil du gouvernement et sur laquelle le
Premier ministre a particulièrement insisté,
il a fustigé les spéculateurs qui usent notam-
ment des procédés du stockage pour aug-
menter les prix, avant de faire part de la
volonté des pouvoirs publics de frapper
d’une main de fer, via des mesures coerci-
tives très dures. Le ministre a évoqué, pêle-
mêle, le retrait du registre de commerce,
l’interdiction d’importer, et jusqu’aux pour-
suites judiciaires. 
S’offusquant de ce que de telles
pratiques  aient cours alors que l’Etat a
consenti de gros efforts de facilitation au
niveau des différentes taxes, permettant
ainsi un produit à portée de bourse pour le
citoyen, Tebboune a tenu à marquer la
volonté des autorités de juguler un phéno-
mène qui risque de prendre une ampleur
désastreuse au mois du ramadhan s’il n’est
pas circonscrit à temps. Huit mille (8 000)
contrôleurs vont être ainsi mobilisés pour
effectuer des contrôles inopinés dans cer-
tains quartiers d’Alger où les barons possè-
dent les locaux utilisés pour l’entreposage
des produits alimentaires importés. Cette
disposition devrait permettre d’éviter les
spéculations et de contrôler l’inflation. A
l’issue de ces contrôles, l’entreposage des
produits alimentaires, notamment les pro-

duits de première nécessité, dans un entre-
pôt ou tout autre lieu non déclaré, sera
considéré comme rétention de stocks, pra-
tique punie par les réglementations en
vigueur : «Nous allons sévir contre ceux qui
seront pris la main dans le sac. Leur registre
de commerce sera retiré et inscrit sur la liste
des fraudeurs. Ils ne pourront plus activer
dans le commerce», a averti le ministre.
Tous les importateurs, industriels, produc-
teurs, grossistes seront tenus de déclarer
leurs stocks et ce, mensuellement. Ce cadre
légal oblige tout le monde à faire une décla-
ration de stocks. Comme l’expression le dit:
«mieux vaut tard que jamais». L’’applica-
tion de cette mesure devrait faire partie des
priorités du gouvernement pour arrêter la
spirale de l’envolée des prix. La population
en est toujours la principale victime et sur-
tout les plus pauvres, soit la grande majori-
té. La déclaration de stocks devrait ainsi
permettre de vérifier la disponibilité des
produits et d’anticiper en cas de menace de
rupture. Car dans la situation actuelle du
pays, la menace de spéculation est très éle-
vée et la flambée des prix à la consomma-
tion est donc à craindre. Aussi est-il primor-
dial que les autorités concernées veillent à
l’application de cette obligation de déclara-
tion de stocks, d’autant plus que le renché-
rissement des prix n’a plus de limite. 

Hocine Adryen

LE REGISTRE DE COMMERCE SERA RETIRÉ ET TOUT GROSSISTE PRIS
EN FLAGRANT DÉLIT DE FRAUDE SERA INSCRIT SUR UNE LISTE NOIRE

Les pires sanctions annoncées
par Tebboune
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C’EST UN VÉRITABLE rush de citoyens
qui a eu lieu hier à la place de l’ex-mairie
de Tizi-Ouzou, où une grande
manifestation de la Protection civile de la
wilaya a eu lieu, à l’occasion de la
Journée mondiale de la Protection civile.
Baptisée «Ensemble pour la lutte contre
les catastrophes», cette journée portes
ouvertes sur la Protection civile a permis
au public de découvrir un certain nombre
de paramètres concernant ce corps
Constitué.  
Il faut reconnaître aussi que les éléments
de ce corps, à leur tête  le colonel Brahim
(directeur de la Protection civile de la
wilaya de Tizi-Ouzou), ont su
impeccablement répondre à la curiosité
citoyenne. En effet, en sus des différents
outils et appareillages mis à la disposition
des curiosités, entre autres des
embarcations rapides, des motos, des
véhicules lourds d’incendie, une riche
documentation sur les différents bilans

des activités de ce corps a été mise à la
disposition des citoyens, très nombreux à
ce rendez-vous. En effet, le citoyen a pu
apprendre qu’au chapitre des asphyxiés
par exemple, en 2009 le nombre

d’interventions des éléments de la
Protection civile était de 18. 19 personnes
ont été secourues et 13 décès ont été
enregistrés. Au cours de l’année 2016, le
bilan a été de 9 interventions, 18

personnes secourues et un décès à
déplorer. Le bilan établi de 2009 à 2016
est de 92 interventions, 150  personnes
secourues et 33 décès à déplorer. Au
chapitre portant les asphyxiés par gaz
monocarbone,  en 2009 les éléments de la
Protection civile ont exécuté 08
interventions, secouru 5 personnes et
enregistré 10 décès. Au cours de l’année
2016, il y a eu 5 interventions, 12
personnes secourues et aucun décès n’est
à déplorer.
De 2009 à 2016 le bilan est comme suit :
54 interventions, 90 personnes secourues
et 24 décès. Au volet des accidents de la
circulation et autres et pour la seule année
2016, les données sont comme suit : 17
408 personnes secourues dont 12 248 sont
des malades, soit un taux de 83%. Les
personnes décédées sont au nombre de
274 dont 55 ont été trouvées pendues, soit
un taux de 20%. 

saïd Tissegouine

GRANDE MANIFESTATION DE LA PROTECTION CIVILE À TIZI OUZOU 

Les soldats du feu à l’honneur

On les appelle pompiers,
agents de la Protection
civile, défense civile,

sapeurs-pompiers, c’est
selon les pays, mais tous
ont le même but, celui

de sauver des vies
humaines.

I ls interviennent souvent
dans des circonstances très
difficiles : catastrophes

naturelles, industrielles et même
lors d’attentats terroristes, ce qui
explique le nombre très impor-
tant des pompiers tués dans le
monde et dans des conflits
armés. En Algérie, les sapeurs-
pompiers ont payé un lourd tri-
but au terrorisme dans les années
1990. 
Ils étaient les premiers, aux côtés
des militaires et des forces de
sécurité, à intervenir lors d’at-
tentats terroristes. Les pompiers
algériens ont également fait
leurs preuves pendant les inon-
dations de Bab El Oued. 
Le monde célèbre la Journée
mondiale des pompiers, ces
femmes et ces hommes chargés
d’une mission humanitaire
consistant à tenter de sauver des
vies, parfois au péril de leur vie.
C’est en 1931 que le médecin
général français Saint-Paul fon-
dait à Paris l’Association des
Lieux de Genève d’où est issue
l’actuelle Organisation interna-
tionale de la Protection civile.
Sous le nom des Lieux de Genè-
ve, ville natale d’Henry Dunant,
fondateur de la Croix-Rouge, le
médecin général Saint Paul
entendait créer des zones neutra-
lisées ou des villes ouvertes dans
lesquelles certaines catégories
de la population civile pour-
raient trouver refuge pendant la
guerre. 
En 1935, sous l’impulsion de
l’Association des lieux de Genè-

ve, la Chambre française des
députés adopta à l’unanimité une
résolution invitant la Société des
nations à « étudier les moyens de
constituer dans chaque nation
des endroits, lieux ou zones
devant être soustraits, en cas de
conflits armés, à toutes actions
comme à toutes fins militaires ».
Une conférence internationale
sur le problème de la protection
des populations civiles fut orga-
nisée en 1954 à Berlin. 
Cette réunion devait prendre
plus tard, dans la chronologie de
l’OIPC, le nom de Première
mondiale de la Protection civile.
La deuxième conférence de la
Protection civile à caractère
international eut lieu en 1957 à
Florence. 
Au cours de cette réunion, l’As-
sociation internationale des lieux
de Genève se vit conférer par les
congressistes le mandat
d’étendre ses activités à l’en-
semble des problèmes touchant à
la protection de l’homme et de
son environnement, en devenant

une organisation internationale
spécialisée dans les problèmes
de Protection civile. 
En 1958, l’Association des lieux
de Genève fut transformée en
Organisation internationale de
Protection civile (OIPC) et dotée
de nouveaux statuts. Lors d’une
réunion à Monaco en 1966, les
Etats membres de l’OIPC ont
adopté le texte de la constitution
actuelle qui lui confère le statut
intergouvernemental, dont l’ob-
jectif est de lui faire assumer, sur
le plan international, la respon-
sabilité de promouvoir la protec-
tion et la sécurité des personnes
et des biens face aux catas-
trophes de tous genres et de
regrouper en son sein les autori-
tés nationales des pays membres,
chargés de mettre en œuvre les
dites mesures. 
Le thème dédié cette année est
«Ensemble avec la Protection
civile face aux catastrophes», tel
qu’arrêté par le Conseil exécutif
de l'OIPC. A cet effet, à l’instar
des autres pays membres, l’Al-

gérie célèbre chaque 1er mars la
Journée mondiale de la Protec-
tion civile en organisant diverses
manifestations en vue d’infor-
mer et de sensibiliser les popula-
tions à travers la projection de
films, de documentaires l’anima-
tion d’expositions, de confé-
rences, de portes ouvertes et des
simulations de manœuvres pra-
tiques ainsi que   des activités
culturelles et sportives sur les
risques courants et les risques
majeurs, explique la Direction
générale de la Protection civile. 
En résumant l’évolution accom-
plie au cours des 50 années qui
séparent les lieux de Genève du
général Saint Paul de l’Organisa-
tion internationale de Protection
civile d’aujourd’hui, on constate
que la notion de protection des
civils en temps de guerre s’est
étendue à celle de protection et
de sécurité des populations en
général grâce à l’intensification,
la coordination et la planifica-
tion, au niveau international, des
méthodes, des moyens et des

technologies de nature à préve-
nir, combattre et atténuer les
conséquences des accidents, les
catastrophes et les calamités de
tous genres. Depuis son adhé-
sion à l’OIPC le 20 février 1976,
l’Algérie est considérée comme
l’un des pays les plus actifs au
sein de l’organisation et en assu-
re actuellement la vice-présiden-
ce du Conseil exécutif. 
L’intervention pendant les catas-
trophes naturelles reste l’une des
priorités des pompiers. «Ces der-
nières années plus de 200 mil-
lions de personnes dans le
monde ont souffert des catas-
trophes, tant naturelles que dues
à l’homme », est-il mentionné
dans un message adressé par le
secrétaire général de l’OIPC, le
Dr Vladimir Kuvshinov, à l’oc-
casion de la Journée mondiale de
la Protection civile. 
Les pompiers algériens fêtent
cette journée avec la détermina-
tion de tout mettre en œuvre
pour sauver des vies humaines. 

sofiane Abi

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE

Les pompiers algériens, un sacrifice
au-delà des frontières 
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«E n votant contre ce projet,
nous avons voté contre la
confrontation. » Suite au

veto russo-chinois opposé le 28 février au
projet de résolution qui imposerait des
sanctions contre des responsables syriens
accusés d’être impliqués dans l’utilisation
d’armes chimiques, l’ambassadeur adjoint
russe à l’Onu Vladimir Safronkov a expli-
qué pourquoi la Russie avait fait cette
démarche.« Dès le début, cette initiative
n’avait aucune chance d’être approuvée au
Conseil de sécurité», et ses auteurs « en
étaient conscients ».  Malgré ce fait, ces
derniers ont fait un pas conscient vers « la
montée des tensions », souligne M. Safron-
kov. Dans ces conditions, la Russie
« n’avait d’autre choix que de bloquer cette

résolution, dont la liste de sanctions a été
copiée sur une liste analogue américaine
qui avait été approuvée en début de cette
année par la précédente administration des
états-Unis », indique l’ambassadeur adjoint
russe. Selon le diplomate, les sources d’où
proviennent les données à la base du docu-
ment soulèvent des questions. D’autant
plus que la résolution ne « contient aucun
fait convaincant permettant de formuler des
accusations ». « Le problème est qu’à la
base de l’expertise sur la Syrie on trouve
des données douteuses fournies par l’oppo-
sition armée, les ONG internationales qui
sympathisent avec elle, les médias ainsi que
des données fournies par les soi-disant
«amis de la Syrie» », a-t-il fait remarquer. 
Par ailleurs, Vladimir Safronkov a souligné

que les auteurs de la résolution n’ont pas
tenu compte du fait qu’outre Daech,
d’autres groupes terroristes, et notamment
le Front al-Nosra ainsi que les groupes
d’opposition armée, ont recours à des sub-
stances toxiques, « y compris à des fins pro-
vocatrices pour discréditer le gouverne-
ment syrien et ses forces armées ». 
Mardi 28 février, la Russie et la Chine ont
usé de leur droit au veto à la résolution du
Conseil de sécurité des Nations unies pré-
voyant l’imposition de sanctions contre les
syriens qui pourraient être impliqués dans
l’utilisation d’armes chimiques. 
Le document a été soutenu par neuf
membres du Conseil de sécurité de l’Onu.
Trois ont voté contre, y compris la Russie,
et trois se sont abstenus. R. i.

MONDE 7

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5716 DU JEUDI 2 MARS 2017

RÉSOLUTION SUR LA SYRIE 

La Russie «n’avait d’autre
choix» que de mettre son veto
L’ambassadeur adjoint russe à l’Onu, Vladimir Safronkov, a tenu à expliquer les motifs qui l’ont conduit
mardi à lever la main pour bloquer la résolution prévoyant des sanctions contre Damas et l’accusant de

l’utilisation présumée d’armes chimiques.

SELON LA CHAÎNE ALSUMARIA, Abou Bakr al-Bagh-
dadi aurait reconnu la défaite de son groupe autoproclamé
« état islamique » ou « Daech » en arabe. Le chef terro-
riste, « fabriqué de toutes pièces par la CIA » pour semer
le chaos et la désolation dans les pays arabes et musul-
mans, notamment l’Irak et la Syrie, a appelé ses partisans
à se cacher dans les régions montagneuses. Alors que les
forces irakiennes ont enclenché, il y a 10 jours, l’assaut
contre Mossoul-Ouest, le chef de Daech a tenu un « dis-
cours d’adieu » devant ses partisans, annonce la chaîne
Alsumaria qui cite une source dans la province irakienne
de Najnava. 
« Al-Baghdadi a qualifié son discours de discours
d’adieu, l’a diffusé parmi les prédicateurs de Daech et a
expliqué ce qui se passait avec le groupe. Les prédicateurs
ont évoqué les défaites que le groupe essuie dans la pro-
vince de Najnava ainsi que dans d’autres parties de l’Irak
», a indiqué la source à la chaîne. « Le discours contenait
également un appel adressé aux terroristes à se diriger
dans les région montagneuses et difficiles d’accès de

l’Irak et de Syrie », a-t-elle ajouté. Auparavant, la police
irakienne, citée par la chaîne télévisée CNN, a annoncé

que les chefs de Daech qui se trouvaient dans la partie
ouest de Mossoul avaient commencé à fuir la ville. Selon
le chef de la police fédérale de l’Irak, le général Raid Sha-
kir Jaudat, les terroristes de Daech quittent Mossoul « en
état de choc, de désarroi et de panique, leur poches de
résistance étant de moins en moins nombreuses ». 
Le 27 février, les services de sécurité irakienne ont réussi
à appréhender une femme kamikaze de Daech, qui avait
l’intention de se faire exploser dans une des écoles de
Mossoul-Est, libéré en janvier des terroristes de l’état
islamique. 
Lundi, les forces de sécurité irakienne ont arrêté la femme
qui avait prévu de se faire sauter dans une école de filles
à Mossoul-Est. 
Une source locale a annoncé à Sputnik que la femme avait
une veste d’explosifs et qu’elle avait essayé de la faire
sauter à l’école al Makasid Il-banat, dans le quartier d’al
Wahda. Les forces de sécurité ont arrêté la femme, bouclé
le quartier et entamé l’examen du périmètre.                                  

R. i.

TERRORISME 

Le chef de Daech aurait adressé un discours
d’adieu à ses partisans

COALITION 
SAOUDO-ARABE
CONTRE LE YÉMEN
Le Koweït envisage 
de retirer ses troupes
INTERVIEWÉ par l’agence de
presse iranienne Fars, le porte-
parole du Mouvement du Sud
(Najah) a évoqué la perspective
d’un retrait du Koweït de la coali-
tion pro-saoudienne au Yémen.
Selon cette source qui se réfère aux
rapports du renseignement militai-
re, «le Koweït examinerait les
modalités de l’arrêt de ses coopéra-
tions militaires avec la coalition
pro-Riyad. Cela fait des semaines
que l’armée koweïtienne n’a plus
effectué aucune opération dans le
Sud yéménite». D’après cette sour-
ce, « les divergences» qui opposent
le Koweït et l’Arabie saoudite sont
motivées par des questions d’ar-
gent : «Riyad impose le paiement
de très lourdes factures au Koweït,
une somme de quelque 10 milliards
de dollars, ce que le gouvernement
koweïtien a très fermement rejeté.»
«Le refus du Koweït de participer
aux dépenses militaires saou-
diennes a provoqué la colère de
Ben Salmane, ministre saoudien de
la Défense, qui a contacté en per-
sonne les autorités de Koweït City
sans succès», a expliqué le porte-
parole. D’après cette source, les
responsables koweïtiens auraient
très clairement annoncé à Ben Sal-
mane leur «opposition ferme aux
politiques guerrières poursuivies
par Riyad» et auraient dit ne pas
vouloir du tout payer «la facture »
de l’équipée militaire de Riyad.
Les observateurs indiquent que
l’Arabie saoudite « commence à se
lasser » de cette guerre « sans fin »,
et qui a fait des centaines de morts
parmi les soldats et les officiers,
voire des généraux de l’armée
saoudienne. Au début de l’agres-
sion contre le Yémen, les saou-
diens, aidés par des experts israé-
liens qui ont élu domicile dans une
base aérienne dans le «Somali-
land», une région de la Somalie
passée sous contrôle de milices pro
israéliens, avaient cru que la guerre
allait prendre, au maximum, trois
mois. Deux ans après l’agression
saoudo-arabe, les groupes de résis-
tance Houtis et l’armée restée loya-
liste à l’ancien président Abdallah
Salah, contrôlent aujourd’hui la
majorité du territoire yéménite. 

Djamel Zerrouk    
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L ors de sa visite dans la wilaya de
Tizi Ouzou où il a lancé l’année
du Centenaire de la naissance de

l’écrivain et anthropologue Mouloud
Mammeri, ce mardi 28 février, le ministre
de la Culture Azzeddine Mihoubi a annon-
cé que la distribution de films sera effec-
tuée au cours de ce mois. L’acquisition de
ces nouveaux films se fait au titre d’un
partenariat en matière de cinéma entre
entre des pays étrangers et l’Algérie, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie.
La diffusion de ces productions se fera
dans le cadre d’un réseau de 85 salles de
cinéma, géré par l’Office national de la
culture et de l’information (ONCI). 
Des salles de cinéma qui réunissent toutes
les conditions nécessaires de projection au
grand bonheur des cinéphiles algériens.
Déjà, en janvier dernier, le Directeur géné-
ral de l’ONCI, Lakhdar Bentorki, a affir-
mé que son organisme a signé des conven-
tions avec des sociétés européennes de
distribution cinématographique pour per-
mettre au public algérien de voir des films
dès leur sortie en Europe. 
En première lieu, des wilayas pilotes
seront sélectionnées pour la projection de
ces films dont Boumerdès, Tipasa, Oran,
Constantine et Alger. Cette opération sera
élargie ensuite à d’autres wilayas, selon le
DG qui a évoqué aussi la réouverture de
plusieurs salles de cinéma pour la projec-
tion des productions cinématographiques
algériennes et étrangères. 
Dans ce sens, il a révélé que 95% des
salles de cinéma en Algérie, soit 380 des
400 salles, sont fermées et non exploitées.
D’autant que des communes refusent de
les transférer à des établissements du sec-
teur de la culture privé et public. De son
côté, le ministre de la Culture a fait part de
l’intention de ses services de les réhabili-
ter, dans le cadre de plans de modernisa-
tion, en les dotant de moyens modernes
dont des équipements de projection. Au
sujet de la production cinématographique
nationale, le ministre a affirmé à Tizi
Ouzou que sa relance est « dans sa phase
de réouverture et d’ouverture de salles à
travers le territoire national «, tout en
assurant que chaque wilaya disposera de
deux à trois salles équipées et fonction-
nelles. Il a précisé, à ce propos, que la

salle de cinéma Matoub-Lounes de Ain El
Hammam en Kabylie sera équipée en
DCP (Digital cinéma Package), matériel
de dernière génération permettant une pro-
jection numérique en haute définition en
matière d’image et de son. Il a rappelé
également rappelé le tournage en cours
des films Les sept remparts de la citadelle,
Ben Mhidi et Ben Badis. 
Sur le film inhérent l’émir Abdelkader, il a
annoncé l’installation prochaine par son
département d’un atelier pour « revoir les
conditions de sa production à commencer
par le scénario «. Aussi, il faudra « trouver

des institutions professionnelles pour sa
réalisation et mobiliser les financements
nécessaires pour concrétiser ce projet de
film qui exige beaucoup de professionna-
lisme «. Dans ce sens, le ministère de la
Culture a prévu cette année la tenue de
une à deux sessions de formation aux
métiers du cinéma au profit de profession-
nels du secteur. 
Ces sessions seront assurées par des spé-
cialistes étrangers, et ce, dans le cadre
d’un partenariat avec des pays étrangers.  

R. c
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DISTRIBUTION NATIONALE DES FILMS DANS LES SALLES

Affiches en attente 
Les nouvelles productions cinématographiques mondiales seront à l’affiche dans plusieurs salles de

cinéma dans tout le territoire national, à partir de ce mois de mars. 

LE GROUPE FREEKLANE se pro-
duit sur la scène d’Ibn Zeydoun à
Alger pour des concerts de présenta-
tion de son nouvel album Nomad, le
deuxième de son parcours, aujour-
d’hui, jeudi 02 mars, à 20h. Ce pre-
mier rendez-vous est exclusivement
réservé aux professionnels (sur invi-
tation) du secteur artistique, musi-
ciens, éditeurs et autres métiers de la
musique, mais aussi aux journalistes,
chaînes radio et télévision, institu-
tions culturelles étatiques, produc-
tions et entreprises d’évenementiel
et de communication. 
Le second concert est fixé pour
demain, vendredi 03 mars, à 16h,
dans la même salle, au profit du large
public, avant que le groupe ne se
retrouve à Béjaïa, le samedi 08 avril,
au Théâtre régional Abdelmalek-
Bouguermouh. L’opus Nomad, édité
par Padidou à Alger, comprend onze
titres dont Amazighia, Africa et Dou-

nia. Ayant gagné crédibilité, en par-
ticulier,  auprès d’un jeune public,
depuis sa naissance en 2011, Freek-
lane offre une fusion ingénieuse de
plusieurs genres dont le gnawi. La
musique pop de cette jeune forma-
tion repose essentiellement sur le
patrimoine national et les textes en
arabe parlé émanent de leur propre
création, s’inspirant de la vie socia-
le et politique. Connu pour ses suc-
cés avec El Madani et/ou Lala Mira
(à ne pas confondre avec la chan-
son du Gnawi), Freeklane a relati-
vement vite acquis sa notoriété,
décrochant, déjà en 2011, le prix de
la meilleure révélation de l’année
par la radio algérienne et l’année
d’après, le deuxième prix du
meilleur groupe rock fusion en
Algérie attribué par l’ambassade
des Etats Unis. 
Bonne soirée !

M. R

LE CONCERT DU JOUR

Nomad

SORTIR
AFRIQUE
Semaine culturelle d’Afrique du Sud à
Tipaza, Boumerdès, Bouira et Alger,
jusqu’au
samedi 04 mars avec des artistes,
des chanteurs,
- Exposition d’art et d’artisanat au Palais
des Rais-Bastion 23, Alger.
- Aujourd’hui, mercredi 1er mars : Films
Mandela’s Gun ;Dreams of Shahrazad.
Salles de la Cinémathèque nationale.
Spectacle Marimba Vibrations. 16h. Maison
de la Culture de Bouira.

ARTISANAT
Artisanes, au bout des doigts: Expo-vente
d’artisanat jusqu’au mercredi 08 mars.
Centre des arts et de la culture du Palais des
Rais-Bastion 23, Alger. Du tissu à la poterie
en passant par les accessoires ou une large
tapisserie des nombreux métiers des arti-
sanes.  

DESIGN
Rencontre entre le design italien et celui
d’Algérie, dans le contexte de la première
Journée du design italien dans le monde.
Vernissage de l’exposition 50+ ! Musée
national d’art moderne et contemporain
(Mama), Alger. Samedi 04 mars. 15h.
Accessible jusqu’au samedi 18 mars.

MARTYR
Exposition Ils ne sont pas morts de Rakkah
Salim, Sofiane Dey et Merhab Djeloul,
jusqu’au samedi 04 mars. Palais de
la Culture Moufdi-Zakaria, Alger. Série
de portraits de martyrs et combattants de
la guerre de libération nationale.

SOUK
Balade au souk africain : une exposition
d’artisanat sub-saharien dont celui du
Sénégal avec des coopératives de femmes
villageoises. Centre des arts et de la culture
du Palais des Raïs- Bastion 23, Alger,
du vendredi 03 au 08 mars.

CHANSON
Laura Cahen en concert. Mercredi 08
mars. 19h30. Institut français d’Alger. « Il
y a dans sa voix quelque chose de gracile
qui rappelle Barbara. Il y a dans sa tessiture
quelque chose de tout juste arrivé, de
frais, de cru, mais avec dedans du très
ancien… ».

IMAGE
Exposition de photographies – plus installa-
tion
et objets inédits – El harba wine de
Hind Faiza Oufriha, jusqu’au jeudi 09
mars. Ezzou’Art Galerie du Centre com-
mercial
et de loisirs de Bab Ezzouar,
Alger.

MANGA
Exposition Dz Manga. Musée public
national d’art moderne et contemporain-
MAMA,
jusqu’au jeudi 30 mars. 140
œuvres de bande dessinée de 21 auteurs
algériens. Rencontres à 15h.
Consulter: mama-dz.com

CHANGEMENT
Exposition 60 solutions pour le change-
ment...
Inventer de nouveaux modèles de
développement. Institut français d’Alger
jusqu’au jeudi 30 mars. 60 initiatives
illustrées par les photographies de Yann
Arthus-Bertrand. Chaque jour, de nouvelles
pratiques sont testées et développées.
Des villes chinoises ou colombiennes
se lancent dans des programmes
de chauffage et de transport plus économes
en énergie ; des ONG malgaches et
brésiliennes accompagnent l’évolution de
techniques agricoles pour lutter contre la
déforestation ; des entreprises françaises
et danoises optimisent leurs processus
industriels pour réduire leur empreinte
carbone et leur consommation d’eau ...
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Le ministre de la Santé et de
la Réforme hospitalière

Abdelmalek Boudiaf a appelé
à Alger à la création d’une

commission nationale pour «la
prise en charge de la santé
mentale en milieu scolaire,

regroupant différents secteurs
pour lutter contre le

phénomène de la violence
scolaire et les fléaux

dangereux».

L e ministre a précisé dans une
conférence sur «le rôle de la
santé mentale et son impact sur

les jeunes scolarisés», que son départe-
ment était prêt à apporter le soutien
nécessaire pour la création d’une com-
mission nationale pour la prise en charge
de la santé mentale en milieu scolaire à
la lumière des expériences de prise en
charge du cancer, du Trouble du spectre
de l’autisme et du diabète.
Il a souligné que la commission se char-
gera avec ses partenaires des secteurs de
l’éducation nationale, de la solidarité
nationale, et de la sûreté nationale et
avec le concours de psychologues et des
imams, d’identifier les causes du phéno-
mène de violence en milieu scolaire.
Le ministre a appelé les associations des
parents d’élèves au niveau des établisse-
ments scolaires et les responsables de

l’Edu-
cation nationale et des autres secteurs à
organiser des assises et des débats
autour de ce fléau et à ouvrir le dialogue
avec les élèves, les enseignants et les
psychologues pour une meilleure appré-
hension du phénomène.
Il a ajouté qu’ouvrir le dialogue à travers
cette commission nationale, avec les dif-
férents partenaires permettra d’identifier
les causes de la violence en milieu sco-
laire, de la propagation de la toxicoma-
nie et autres fléaux sociaux qui mena-
cent la société d’autant que l’Algérie
assiste à de profonds changements que
nous devons accompagner, a-t-il dit,
avec une approche visionnaire».
Le premier responsable du secteur de la
Santé a appelé les sociologues et les psy-
chologues à réaliser des études sur l’im-
pact psychologique de la décennie noire
pour mieux comprendre le phénomène

de violence.
Le contrôleur de police Berrachedi Nou-
reddine, chef de la sûreté de la wilaya
d’Alger a indiqué que ses services ont
organisé plus de 440 campagnes de sen-
sibilisation dans les écoles tous cycles
confondus sur les dangers de la violence
et de la drogue.
Il a souligné que l’aspect psychologique
est l’un des facteurs influents sur le
comportement des jeunes notamment les
scolarisés, estimant que l’école était la
base des sociétés développées. La socié-
té algérienne assiste à des phénomènes
dangereux qui lui sont étrangers, ces
derniers qui ont investi le milieu scolaire
constituent une menace pour la sécurité
et la stabilité du pays.
Il a appelé à conjuguer les efforts pour
assurer un cadre scolaire sain et serein
pour un meilleur rendement scolaire et
une meilleure assimilation, appelant à
activer les cellules d’écoute au profit des
enfants scolarisés dans le cadre de la
commission sectorielle en coordination
avec l’APW d’Alger.
Le commissaire de police Zouaoui
Rabah chargé de l’information à la sûre-
té de la wilaya d’Alger a présenté avec
la psychologue Maouni Farida, de la
Direction générale de la sûreté nationa-
le, les différentes mesures d’accompa-
gnement psychologique des enfants sco-
larisés pour mettre un terme à la violen-
ce scolaire et prendre en charge les toxi-
comanes et autres jeunes victimes de

DES SPÉCIALISTES ont plaidé à Alger pour l’élabora-
tion d’une stratégie nationale de prise en charge des mala-
dies rares, incluant notamment la mise en place d’un
registre national identifiant les pathologies concernées et
le nombre de personnes atteintes.
Intervenant lors d’une rencontre organisée à l’occasion de
la Journée mondiale des maladies rares, placée cette
année sous le slogan «Attentes des familles, défis de
société», des spécialistes ont alerté les pouvoirs publics
sur l’absence d’une stratégie nationale à même de prendre
en charge ce type de pathologies, connues également sous
les appellations de «maladies orphelines» ou «maladies
négligées».
A cet égard, le Dr Mohamed Tahar Hamlaoui, président
de l’association Adem, co-organisatrice de cette rencontre
avec l’association «Shifa» des maladies neuro-muscu-

laires, a déploré l’absence d’un plan national devant assu-
rer la prise en charge thérapeutique de ces maladies.
Il a relevé, à ce propos, l’»inexistence» d’un système
scientifique d’informations pouvant constituer une base
de données et une référence pour les praticiens.
De son côté, le président de l’association «Adem» a appe-
lé les médecins à «cesser d’être des prescripteurs, mais
des thérapeutes, notamment en cas d’absence de diagnos-
tic de certaines de ces maladies», regrettant que ce proces-
sus «ne soit assuré que par un seul laboratoire au niveau
national (au CHU Mustapha Bacha) à Alger».
Pour sa part, le président de «Shifa», le Dr Bouras, a sou-
ligné la nécessité de procéder à un recensement des
malades concernés, relevant que son association «s’infor-
me, de manière permanente, des évolutions thérapeu-
tiques de ces pathologies, dont certaines ne sont pas enco-

re diagnostiquées».
Abondant dans le même sens, le Dr Azzedine Mekki du
CHU Nafissa Hamoud d’Hussein-Dey (Alger), a déploré,
à son tour, l’absence de données épidémiologiques et de
registre national inhérents à ces pathologies, rappelant
que le seul recensement disponible remonte à 2014 et fai-
sant état de 11.144 cas déclarés.
Il a, en outre, relevé que les dépenses en médicaments liés
à ces pathologies avaient coûté à l’Etat 18 milliards de
DA en 2013 contre plus de 2 milliards DA en 2007, déplo-
rant que certaines catégories de ces pathologies demeu-
rent «ignorées».
Pour rappel, près de 8.000 maladies rares sont réperto-
riées à travers le monde, dont seulement 200 diagnosti-
quées et nettement moins qui sont traitées. L’Algérie
compte quelques 1.5 million de personnes atteintes.

ABDELMALEK BOUDIAF 

Création d’une commission chargée 
de la santé mentale en milieu  scolaire

MALADIES RARES

pour une stratégie nationale de prise en charge

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

11e édition du Congrès international de l’ANLO le 8 mars
à Oran
L’influence du facteur environnemental dans l’apparition
des maladies neurologiques sera au centre d’un congrès
international, le 8 mars prochain à Oran, a-t-on appris du
président de l’Association des neurologues libéraux de
l’Ouest (ANLO), Dr Noureddine Bengamra.
Il s’agit de la 11ème édition du Congrès international de
l’ANLO, consacré cette année aux effets de l’environne-
ment sur les pathologies neurologiques.
La rencontre réunira trois jours durant quelque 150 spé-
cialistes algériens aux côtés d’une dizaine d’invités étran-
gers qui mettront en relief «l’influence environnementale
sur certaines maladies, notamment celle de Parkinson et
l’épilepsie», a expliqué Dr Bengamra.
La conférence plénière prévue dans ce cadre aura pour
thème «La pollution de l’air est-elle un facteur de risque
pour les maladies neurologiques ?». 
Elle sera animée par le président du Club de neurologie 
de l’environnement (France), Dr Jacques Reis.

-13e congrès de l’AFAP les 24 et 25 mars 
Près de 400 participants prendront part au 13ème congrès
de l’Association franco-algérienne de Pneumologie
(AFAP), qui se tiendra à Oran les 24 et 25 mars prochain,
a-t-on appris  auprès de cette association.Ce congrès verra
la participation d’imminents spécialistes algériens et fran-
çais qui débattront de différents aspects liés à la spécialité
de pneumologie, en particulier les cancers broncho-pul-
monaires, les maladies du sommeil et l’obésité, entre
autres. «C’est un véritable challenge que de regrouper
autant de compétences pendant deux jours pour dévelop-
per et échanger les expériences et faire profiter au maxi-
mum les jeunes médecins algériens d’autres expériences
et connaissances à travers des échanges scientifiques
denses, pour promouvoir le traitement de cette pathologie
et principalement tout ce qui a trait au cancer broncho-
pulmonaire», a-t-on souligné de même source.
Deux jours durant, plus d’une vingtaine de communica-
tions seront animées par des spécialistes algériens et fran-
çais abordant, entre autres, la prise en charge de l’asthme

sévère, le renforcement du dispositif de contrôle de la
tuberculose à Oran, l’immunothérapie et les cancers bron-
cho-pulmonaires et l’asthme chez l’enfant.
En outre, trois ateliers seront encadrés par des experts
français au profit de jeunes médecins résidents, le premier
sur la radiologie, le second sur les urgences chirurgicales:
prise en charge d’un hémothorax et le dernier sur le som-
meil: cas cliniques.
-17ème Panarab Cancer Congress 2017 - 20 au 22 avril
2017 à Alger 
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie
Urologique «SACU», la Société Algérienne d’Urodyna-
mique et de Pelvipérinéologie «SALUDPP» et l’Associa-
tion des Urologues de Constantine «ASUR» - 27 au 29
avril 2017 à Constantine 
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Touche-
ne» - 4 et 5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins
de médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai
2017 à Oran 

Rendez-vous scientifiques 

SESSION DE FORMATION EN
MATIÈRE DE PRÉVENTION
DES RISQUES CHIMIQUES,
BIOLOGIQUES,
RADIOLOGIQUES ET
NUCLÉAIRES

UNE SESSION de formation en matière de
prévention des risques chimiques, biologiques,
radiologiques, nucléaires et explosifs au profit
des cadres de la Direction nationale de la sûreté
nationale (DGSN), spécialisés dans le domai-
ne.
Dans un message adressé aux participants à
cette session, le directeur général de la DGSN,
le général-major Abdelghani Hamel, a affirmé
«son souci d’améliorer le niveau de la ressour-
ce humaine de la Sûreté nationale, spécialisée
dans ce domaine, à travers la consolidation de
la coopération tant au plan national qu’interna-
tional, en participant aux différents pro-
grammes de formation».
Le général-major a également mis en exergue
l’importance de ces sessions de formation dans
« le développement des expériences des élé-
ments de la police, pour être au diapason des
progrès enregistrés en matière de lutte contre le
crime».
Il est à signaler que cette session de formation,
qui s’étalera jusqu’au 24 mars prochain, est
marquée par la participation d’experts interna-
tionaux, représentant des institutions interna-
tionales spécialisés dans ce domaine, outre des
représentants d’institutions officielles natio-
nales.
Les cadres participant à cette session bénéficie-
ront des expériences théoriques et pratiques,
qui seront dispensées par les experts spécialisés
en matière de lutte contre ces risques.
Il est à rappeler que cette session de formation
s’inscrit dans le cadre du projet d’Interpol
consacré au programme annuel de formation,
tracé par la DGSN et Interpol, visant à enrichir
les connaissances opérationnelles des éléments
des brigades techniques et scientifiques de la
DGSN.



Avant d’être occupée et adminis-
trée, l’Algérie a été agressée et a
subi une guerre de conquête par la

force des armes pour la déposséder et lui
confisquer ses terres, au profit d’une colo-
nie de peuplement soutenue et encouragée
par le grand capitalisme financier.
C’est cette guerre de conquête qui a été
génocidaire et qui a consisté à la l‘exter-
mination des populations, à des meurtres
collectifs, à une chasse à l’homme bestia-
le, « de coupeurs de tête et jouisseurs des
supplices » (1).
Lisons la prophétie des termes dans les-
quelles M. E. F. Gautier avait qualifié
cette période :
« Autour des villes côtières que nous
occupons, les indigènes ont « disparu »
dans cette période meurtrière du début. En
faisant la solitude, il est clair que nous
avons préparé la base de la colonisation.
Et il faut avoir le courage de le recon-
naître, il est inutile de le nier sur les toits,
mais il serait dangereux de l’oublier parce
que les conséquences de nos débuts,
absurdement sanglants se font nécessaire-
ment sentir encore : on ne peut pas dire ça
n’ait pas été »
C’est cette phase de conquête qui a duré
plus de cinquante (50) ans, jalonnée de
massacres et de tueries des indigènes qui a
constitué la scène et la séquence au sein
desquels a été commis le crime contre
l’humanité.

LA DOMINATION COLONIALE
La période qui a suivi est celle qui a
consolidé l’implantation et la domination
de la colonie de peuplement avec ses lois
scélérates -le code de l’indigénat est les
plus révélateur -.
Anatole France que la politique de chasse
à l’homme, de dépossession et de spolia-
tion, avait troublé la conscience écrit : «
La France a pendant soixante-dix ans,
dépouillé, chassé, traqué les arabes pour
peupler l’Algérie d’Italiens et d’Espa-
gnols ; est-ce que cette folie coloniale ne
finira jamais ?»  
Ce pouvoir exorbitant que détenaient les
colons sur les indigènes – sujets de la
République française- leur conférait un
droit léonin, qui a fait dire à M. F. Abbas :
« Ils croient exercer sur nous un droit de
propriétaire : ils ne peuvent nous parler,
nous regarder, agir avec nous qu’en nous
considérant comme leurs « indigènes ». Ils
croient avoir sur nous un pouvoir de droit
divin »

DEUXIÈME ACTE DU CRIME 
COLONIAL
Le jour de la fête de la victoire sur le
nazisme à laquelle s’est joint le peuple
algérien pour manifester son désir de s’af-
franchir, lui aussi, de l’occupation françai-
se, s’est enclenché contre la population
musulmane un effroyable massacre col-
lectif qui avait mobilisé tous les corps de
l’armée coloniale, auxquels se sont joints
les ultras armés par les autorités, jusqu’au-
delà du mois de mai 1945. 
Pourtant cette manifestation organisée par
un mouvement nationaliste à Sétif et sa
région – Guelma et Kherata- principale-
ment, était pacifique et se voulait être l’ex-
pression d’une revendication d’émancipa-
tion du joug colonial, qui s’inscrivait dans
l’histoire de la libération de toute occupa-
tion étrangère que venait de connaître une
partie de l’Europe -dont la France – par
l’Allemagne nazie.

GUERRE DE LIBÉRATION ET CRIME
DE GUERRE DE LA PUISSANCE OCCU-
PANTE
Les revendications des nationalistes ont
tous buté sur une fin de non-recevoir de la
France coloniale. Ne s’offrait à eux que la
voie de la violence ; comme l’écrivait
Lénine « il est vrai que ce qui a été établi
par la force ne peut être détruit que par la
force ; quand la propagande pénètre pro-
fondément les masses, elle constitue, elle
aussi une force ». C’est pourquoi M. F.
Abbas pensait « que l’établissement des
rapports normaux entre Européens et non
européens, entre Français et Algériens
suppose  la fin du régime colonial ». 
Là encore M. F. Abbas avait une pensée
généreuse mais n’était pas partagé par les
colons « on peut à la rigueur guérir un can-
céreux de son cancer, mais on ne guérira
jamais, ces colonialistes de leur colonisa-
tion».
La guerre fut terrible. Les forces en pré-
sence étaient disproportionnées. Les com-
battants algériens étaient sous-armés, mais
combattaient avec vaillance, portés par
leur idéal de lutte pour une cause juste,
celle de la libération de leur pays, galvani-
sés par le soutien populaire. 
L’armée Française forte de son arsenal
militaire, poussée par une population
européenne jalouse de ses privilèges, a
mobilisé toutes ses ressources pour main-
tenir sa présence et sa domination, par le
recours à sa machine de répression en
arrosant au napalm des mechtas et douars
en rase compagne, par des procédés de
torture inhumains à tout prisonnier sus-
pect, et, ce qu’ils ont dénommé corvées de
bois – tuerie de sang-froid de détenus à
l’intérieur du pays - , les massacres collec-
tifs de population sur qui pesait des
« soupçons » de soutien aux moudjahidi-
ne.
La guerre de libération nationale menée
sous l’égide du FLN, qui, avait pris la
forme d’une guérilla -par absence éviden-
te de logistique-, a réveillé les vieux
démons coloniaux qui sommeillaient en
eux, pour entreprendre l’extermination
systématique de la population indigène,
qui s’est soldée par le chiffre macabre
d’un million et demi de chouhada, sous le
fallacieux prétexte  du maintien de l’ordre

aux yeux de l’opinion internationale, tout
en dissimulant ses pratiques criminelles
dont était victime la masse des autoch-
tones.

QUELLE PERCEPTION OUTRE-MER ?
Nous avons rappelé les trois séquences qui
ont jalonné, la colonisation dans notre
pays, pendant lesquelles ont été perpétrés
les différents génocides contre les popula-
tions indigènes de ces différentes époques
pour évacuer les débats stériles et contra-
dictoires des méfaits ou bienfaits de la
colonisation française et encore moins de
traduire en justice devant un tribunal cri-
minel la population pied-noire, tel qu’in-
terprété par M. Melenchon, pourtant
homme de grande culture et ami de l’Al-
gérie -lui-même descendant pied-noir- par
suite à la déclaration d’E. Macron qui a
qualifié la colonisation comme crime
contre l’humanité.
Cette déclaration avait soulevé un tollé
général dans la classe politique française -
surtout de la droite et l’extrême droite- et
divisé l’opinion publique.
Ce débat franco-français entre hommes
politiques de divers horizons, par journa-
listes interposés, a démontré, sauf rares
exceptions, que la classe politique par
méconnaissance de leur histoire coloniale,
ou plus grave par dissimulation ou déni de
celle-ci, pour des fins électorales, fait dans
l’approximation, et use de vieux clichés
pour tromper et cacher les vérités histo-
riques à leur opinion publique. A entendre
ce qui se dit sur les plateaux TV et les
reportages de journalistes, l’on se
convainc que la majorité des Français
n’ont pas été instruits sur ce qu’a été la
colonisation depuis la conquête jusqu’à la
fin.
L’une des images des plus cocasses, ou sur
BFM, est celle d’une dame du troisième
âge pied-noire vitupérait contre les ex-
colonisés, de n’être pas reconnaissant, en
tenant ces propos : « On les a instruit, on
les a nourri, on leur a laissé des puits de
pétrole et c’est comme ça qu’on est trai-
té ».
Plus de cinquante ans après l’indépendan-
ce il se trouve encore des pieds-noirs -pas
tous- qui débitent encore ces inepties,
c’est symptomatique d’une profonde
négation du colonisé, insidieuse et persis-

tante. 
Elle est doublement condamnable quand
elle est instrumentalisée par certains
médias, comme le FN a voulu pousser les
harkis à manifester contre la position de
Macron. Eux et leurs ascendants qui pour-
tant ont été victimes du système colonial.
D’autre part leur perception de la pratique
politique algérienne est analysée à travers
leur organisation politique et sociale pour
mieux souligner notre supposée incapacité
à instaurer les règles démocratiques qu’un
Etat de droit aurait imposé.
Une lecture peut expliciter ces assertions :
c’est de nous signifier de ne s’en prendre
qu’à nous-mêmes d’avoir choisi de rejeter
la tutelle qui aurait aidé à intégrer la
modernité et corrélativement de se
« dédouaner » des méfaits de la colonisa-
tion.Mais la réalité de notre condition
sociopolitique est due à des causes essen-
tiellement historiques. Le sous-développe-
ment est un héritage de l’exploitation
coloniale. Socialement, politiquement et
culturellement la société algérienne se
démarquait complètement de la société
européenne de par son histoire qui était
aux antipodes de celle de l’occident. Par
ailleurs la colonie européenne qui s’était
implantée sur le territoire algérien bénéfi-
ciait de privilèges exorbitants et vivait en
communauté, tournant le dos à la commu-
nauté algérienne qui tout en subissant son
diktat, l’ignorait à son tour. Les seuls rap-
ports qu’ils entretenaient, l’étaient dans un
cadre professionnel dans lequel les
ouvriers indigènes étaient dans un état de
dépendance. L’activité politique était le
fait d’une petite élite -de niveau scolaire-
qui a pu accéder aux rares écoles « indi-
gènes ». Elle était étroitement surveillée et
limitée à sa plus simple expression. Les
nationalistes étaient contraints à agir clan-
destinement pour la sensibilisation des
masses, à investir le syndicat toléré – la
CGT – et à éveiller la conscience nationale
par le réseau de medersas à l’initiative de
l’Association des Oulémas. 
C’était des partis nationalistes et non des
partis de classes antagoniques. Leur objec-
tif était la libération nationale et non des
luttes d’intérêts de classes.

(1) Lire ma contribution « La colonisation
aurait été la civilisation nous instruit Mr

FILLON»
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La colonisation peut elle être qualifiée
de crime contre l’humanité ?

Telle que posée cette question fausse la réalité de ce que fut la colonisation en Algérie pendant plus de cent trente années (130) et
sème la confusion dans son approche qui est plutôt plurielle, d’abord par son agression pour une conquête meurtrière, par sa
domination sans partage, par sa répression sauvage et sa réaction criminelle contre le mouvement de libération nationale.
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LE FUGU, POISSON MORTELLE FUGU, POISSON MORTEL

Le fugu, c’est un poisson venimeux que les Japonais adorent. Ils le mangent en
sashimi entre autres, payant parfois très cher pour s’offrir le grand frisson. Car si le
poisson est mal préparé, c’est la mort. Voilà les fondations du folklore qui entoure
le fugu au Japon. Regardons de plus près ce petit animal étrange et les traditions
culinaires qui l’accompagnent, histoire de faire tomber quelques mythes.
Tout d’abord, le fugu n’est pas un poisson en particulier. Il s’agit d’un nom géné-
rique donné par les Japonais à plus d’une centaine d’espèces appartenant à plusieurs
genres. Ces poissons sont des Tetraodontidés (des bébêtes à 4 dents si vous préfé-
rez). Il y a là les Diodons ou poissons porc-épic, les Sphoeroides, les Lagocéphales
et les Takifugu. Tous ont des caractéristiques communes.

CHARLES CHEVILLARD 
a confié à la chaîne de
radio française RMC
quelques anecdotes liées à
sa particularité.
Né en 1992, Charles Che-
villard fêtera ses 25 ans ce
1er mars. Pour le même
prix, il aurait pu célébrer
son quart de siècle ce
mardi 28 février. "C'est un
sujet qui revient chaque
année. Par superstition,
j'ai choisi de le fêter le 1er
mars. 
C'est bête, mais je n'étais
pas né le 28 février 1992,
il est donc logique que je
le célèbre le lendemain,
bien que ce soit toujours
assez étrange", explique le
jeune homme à RMC.
"Je pensais que ça n'exis-
tait pas"
Il avoue ressentir un senti-
ment particulier lorsqu'il a
l'occasion de célébrer son
anniversaire lors de la
véritable date. "Les
années où tombe le 29

février, c'est toujours un
immense plaisir, et c'est
un événement très spécial.
Les proches et les amis
sont vraiment contents de
me souhaiter mon anni-
versaire, même moi je me
dis 'cette année ça y est,
c'est mon tour!"
Charles Chevillard recon-
nait qu'il doit constam-
ment faire face aux
mêmes réactions. "Ce sont

toujours les mêmes
vannes depuis que je suis
petit ou adolescent.
Lorsque je dois faire des
démarches administra-
tives, les personnes aux-
quelles je m'adresse sont
souvent étonnées, j'ai l'im-
pression d'être d'un extra-
terrestre. 

Ils me disent 'Ah tu es né
un 29 février? Je pensais
que ça n'existait pas!'"

CHARLES EST NÉ UN 29 FÉVRIER:
"J'AI L'IMPRESSION D'ÊTRE UN

EXTRATERRESTRE"

PLUS DE 950 bulldogs anglais ont défilé
en compagnie de leurs maîtres dans les
rues de Mexico dimanche, un rassemble-
ment canin destiné à se faire une place
dans le livre Guinness des records.
Parfois affublés de lunettes de soleil, ou
vêtus du drapeau mexicain, mais toujours
la langue pendante, les bulldogs ont
arpenté sous le soleil le Paseo de la Refor-
ma, la grande artère de Mexico. 
Les organisateurs comptaient rassembler
plus de 800 bulldogs pour battre le précé-
dent record et, sûrs de leur prouesse, vont
maintenant en envoyer les preuves à la

commission du livre Guinness pour que
leur record soit homologué. 
"Au niveau mondial, nous sommes le pre-
mier club de bulldogs à réunir plus de 950
bulldogs anglais", a assuré à la presse
Erick Hernandez, président du Club Bull-
dog Mexico. 
Trapus, les babines pendantes, les bull-
dogs anglais "ont l'image de chiens agres-
sifs et paresseux, mais ils sont tout le
contraire. 
Ils sont un amour, un amour!", s'est excla-
mée Gabriela Perez, son chien haletant à
ses côtés.

Des centaines de 
bulldogs dans les 
rues de Mexico

ELLE APPREND QU'ELLE
VA ÊTRE GRAND-MÈRE
ET C'EST VRAIMENT
SURPRENANT

SON FILS avait gardé le secret... pendant
9 mois.
Carolynn Pease a eu la surprise de sa vie
lorsque son fils, Tannin, lui a annoncé
qu'elle allait devenir grand-mère à la fin
du mois de février. Sa belle-fille Katie
avait réussi à garder sa grossesse secrète
pendant 9 mois. Dans une vidéo diffusée
sur Facebook, on peut voir sa réaction.
"J'étais soufflée. Je savais qu'ils avaient
eu des problèmes donc je trouve ça vrai-
ment délicat de leur part d'avoir attendu." 
Déjà parents de deux enfants, Tannin et
Katie, qui vivent à Roy (Utah), avaient en
effet eu des difficultés à concevoir dans le
passé. C'est pour ça qu'ils ont décidé de
garder cette grossesse cachée le plus
longtemps possible. 
"Nous avons subi deux fausses couches
avant la naissance de notre deuxième
enfant et nous ne voulions pas revivre la
déception de devoir le dire à nos
proches." 
Seuls quelques amis proches étaient au
courant de la grossesse de Katie. Caro-
lynn habite dans le Montana, précise
ABC.
"Nous Skypions de temps en temps mais

on faisait attention à cacher le ventre de
Katie", explique encore Tannin. Le bébé,
prénommé Saul, est né le 20 février, deux
jours après l'annonce à sa grand-mère.
Toute la famille se porte bien.

ELLE DONNE UNE
LEÇON À CELUI QUI
OCCUPAIT SA PLACE DE
PARKING TOUS LES
JOURS

Pour Hanah Crocker, la vengeance est
bien un plat qui se mange froid.
Hanah Crocker, 25 ans, en a tout simple-
ment eu marre. Tous les jours, le proprié-
taire d'une Audi occupait sa place de par-
king devant sa maison à Birmingham. 
Punition bien méritée
Jusqu'au jour où Hanah Crocker a décidé
de lui donner une petite leçon. Pour le
bloquer, elle a garé sa Skoda rouge juste
derrière l'Audi. Une punition bien méri-
tée, selon The Sun.
En colère
La vengeance d'Hanah Crocker ne s'est
pas arrêtée en si bon chemin. Elle a aussi
filmé la colère du propriétaire de l'Audi.
Avec l'aide d'un ami, on le voit en train
d'essayer de déplacer la Skoda rouge. La
prochaine fois, il réfléchira à deux fois
avant d'occuper une place de parking qui
n'est pas la sienne.

DES PARLEMENTAIRES
RUSSES VEULENT
INTERDIRE FIFA 17 
EN RUSSIE

UN GROUPE de parlementaires proches
de Vladimir Poutine veut s'en prendre à
Fifa 17. La cause ? L'éditeur EA Sports
est accusé de promouvoir l'homosexua-
lité dans l'édition 2017 du jeu. EA Sports
a soutenu le week-end dernier l'initiative
d'une association LGBT : des joueurs et
des arbitres du championnat d'Angleter-
re ont porté des lacets et des brassards

arc-en-ciel. Les gamers, eux, avaient
déjà pu, en novembre, faire porter à
leurs joueurs des maillots arc-en-ciel.
"Le jeu, qui est classé tous âges, invite
les utilisateurs à soutenir l'action lacets
arc-en-ciel organisée par la Premier
League, une campagne massive de sou-
tien de la cause LGBT. [...] Une telle
propagande des relations sexuelles non
traditionnelles peut nuire à la santé et au
développement des enfants", ont tranché
ces parlementaires qui veulent remettre
en cause la distribution du jeu en Russie
si des changements n'étaient pas appor-
tés dans le jeu. Reste à savoir si l'éditeur
cédera aux exigences de la Russie...
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Windows 10 : Microsoft se
prépare à déployer de nouvelles

options de mise à jour

L a plainte la plus récurrente au
sujet de Windows 10 est sans
doute l'absence de contrôle dans

le déploiement des mises jour. Outre les
correctifs de sécurité mensuels, il faut
compter avec les évolutions fonction-
nelles, c'est-à-dire les mises à jour
majeures intervenant deux fois par an.
Problème, celle-ci s'installe sans prévenir.
Et le processus d'installation peut s'étirer
sur une heure, voire plus. Au travers de
deux précédentes mises à jour fonction-
nelles, Windows 10 s'est complété d'op-
tions permettant de différer l'installation
des mises à jour et ce provisoirement. Ces
paramètres ciblaient avant tout les entre-
prises.  
La Creators Update de Windows 10,
attendue pour le printemps, regroupe ces
options de contrôle dans les paramètres de
configuration, ajoutant de nouveaux
leviers et boutons pour simplifier la ges-
tion des mises à jour.
Il s'agira toutefois d'un privilège auquel
l'édition Home de l'OS n'aura pas accès,
les nouveaux paramètres étant réservés
aux éditions Pro, Entreprise et Education
de Windows 10. Ceux-ci sont accessibles
depuis Settings > Update & security >
Windows Update > Advanced Options.
La première option permet à l'utilisateur
de choisir une "branche". Par défaut, il
s'agit de la "Current Branch ou phase pilo-
te". Les fonctions sont dans ce cas instal-
lées dès leur mise à disposition par Micro-
soft.
Pour une entreprise, le mode "Current
Branch for Business ou phase production"
permet d'attendre jusqu'à ce que Micro-
soft déclare la mise à jour prête pour les
utilisateurs professionnels. Par politique,
la CBB est programmée au moins quatre

mois après la phase pilote (CB).
La deuxième option permet de différer
l'installation des mises à jour un nombre
déterminé de jours après leur diffusion
pour la branche sélectionnée. Les mises à
jour cumulatives mensuelles peuvent être
retardées de 30 jours maximum.
De même, il est possible de retarder les
mises à jour des fonctionnalités jusqu'à
365 jours à partir du moment où elles sont
diffusées dans la branche sélectionnée.
Cette dernière option est un changement
important par rapport à la configuration
actuelle, qui permet de reporter les mises
à jour des fonctionnalités de 180 jours.
Un nouvel interrupteur permet quant à lui
de mettre en pause Windows Update, ce
jusqu'à 35 jours. Enfin, l'intervalle de
réglage des heures actives augmente de 12

heures à 18 heures. Cela devrait diminuer
la probabilité que des mises à jour appa-
raissent de façon inattendue au début ou à
la fin d'une longue journée de travail.
Les nouveaux contrôles de mise à jour
constituent une réelle amélioration par
rapport au statu quo, mais ils nécessitent
encore une certaine interaction utilisateur.
Celui-ci ne pourra pas bloquer le proces-
sus indéfiniment, mais aura suffisamment
le contrôle pour minimiser le risque de
perturbation de manière significative.
Bien sûr, dans l'ère Windows-as-a-servi-
ce, il n'y a aucune garantie que ces chan-
gements seront définitifs. La prochaine
mise à jour des fonctionnalités, prévue
pour la fin de 2017, pourrait inclure enco-
re plus de boutons et de leviers pour les
réglages des mises à jour.

UNE NOUVELLE FAILLE
NON CORRIGÉE
REPÉRÉE PAR GOOGLE
DANS INTERNET
EXPLORER ET EDGE

GOOGLE annonce avoir découvert une
nouvelle faille affectant les navigateurs
de Microsoft. Signalée en novembre,
Redmond n’a toujours pas publié de cor-
rectif et Google a donc publié les détails
de la vulnérabilité.
Microsoft a encore du mal avec les délais
imposés par Google Zero. Au début du
mois de février, Google révélait déjà une
faille au sein de Windows. C’est mainte-
nant une faille affectant les navigateurs
de Microsoft, Internet Explorer 11 et
Edge, que Google révèle au public.
Google est en effet intraitable avec ses
règles de divulgations : 90 jours après
avoir révélé les failles découvertes par
ses équipes à l’éditeur concerné, celles-ci
sont publiées. Malheureusement, Micro-
soft a annulé l’édition de février de son
patch Tuesday, et se retrouve maintenant
avec plusieurs failles de sécurité non cor-
rigées sur les bras.
La faille en question avait été signalée
par l’équipe du Project Zero de Google le
25 novembre dernier. Celle-ci permet
d’exploiter une confusion de type d’objet
au sein des navigateurs, pouvant per-
mettre à un attaquant d’accéder à des
données. Le chercheur à l’origine de la
découverte précise qu’il ne veut pas trop
s’étendre sur les conséquences possibles
de cette faille, mais la National Vulnera-
bility Database américaine précise dans
son descriptif de la faille que celle-ci
peut permettre à un attaquant à distance
d’exécuter du code critique via l’utilisa-
tion de code CSS et JavaScript visant à
exploiter spécifiquement cette vulnérabi-
lité.
Pour l’instant, rien ne laisse penser que
ces failles sont activement exploitées par
des cybercriminels. Mais les détails les
concernant sont publiés et disponibles
pour ceux qui souhaiteraient s’appuyer
sur les recherches de Google pour mettre
au point un exploit.
Microsoft corrigera très probablement
ces différentes failles dans son prochain
patch Tuesday, qui devrait arriver au
début du mois de mars. Sauf si la société
décide de le repousser sans la moindre
explication, comme il l’avait déjà fait
pour celui de février.

XBOX GAME PASS : MICROSOFT
LANCE LE NETFLIX DU JEU VIDÉO

L'ÉDITEUR lance une plate-forme permettant d'accéder
de manière illimitée à un catalogue d'une centaine de jeux
premiums et autres contre moins de 10 euros par mois.
Pour marquer des points face à Sony et à sa PS4, Micro-
soft redouble d'effort. Il faut dire que l'écart entre les deux
machines est important :  les Xbox One et Xbox S ont été
vendues à 28 millions d’exemplaires, la PS4 (toutes s'e
hisse à 54,1 millions d’unités. Le géant américain peut
compter sur Xbox One Scorpio, un monstre de puissance
dévoilé en juin prochain pour tenter de reprendre la main.
Mais pas seulement. Microsoft s'inspire aujourd'hui du
succès des offres de streaming par abonnement pour atti-
rer et fidéliser. Il lance ainsi Xbox Game Pass qui sonne
comme le Netflix du jeu-vidéo. L'idée est simple : pour
9,99 euros par mois, l'utilisateur accède de manière illi-
mitée à un catalogue de jeux premiums (AAA) issus des
grands éditeurs du secteur et de jeux du Xbox Live Arca-
de ou encore de jeux Xbox 360 rétrocompatibles. Plus de
100 titres seront disponibles au lancement.
Comme avec Netflix, tant que son abonnement est actif,

il est possible de jouer de manière illimitée, une fois
l'abonnement stoppé, les jeux téléchargés ne seront plus
fonctionnels. A noter que ce service, dont le lancement en
version finale est programmé pour le printemps, est
exclusivement réservé aux propriétaires d'une Xbox One. 

HP INC. BOUCLE UN BON
PREMIER TRIMESTRE

POUR LE PREMIER TRIMESTRE de son exercice fiscal
2017, HP a vu son chiffre d’affaires progresser avec
notamment de bonnes performances de ses ventes d’ordi-
nateurs portables en hausse de 12%.
HP Inc. a très bien entamé son année fiscale avec un pre-
mier trimestre qui a vu le chiffre d’affaires augmenter de
4% à 12,7 milliards de dollars. Le bénéfice net est stable
à 600 millions de dollars tandis que le bénéfice par action
(non GAAP) s’établit à 0,38 dollars, ce qui est légèrement
au-dessus des prévisions de Wall Street.
Dans le détail, HP souligne la bonne performance de sa
branche Personal Systems qui commercialise les ordina-
teurs. Son chiffre d’affaires a progressé de 10% à 8,2 mil-
liards de dollars, principalement grâce aux ventes d’ordi-

nateur portables. Ces derniers totalisent 4,8 milliards de
dollars de chiffre d’affaires (+16% sur un an) avec des
volumes qui ont augmenté de 12%. Les ventes d’ordina-
teurs de bureau sont stables à 2,5 milliards de dollars tan-
dis que les revenus de l’activité solutions d’impression
reculent de 3% sur un an à 4,8 milliards de dollars. Pour
le trimestre en cours, HP Inc. anticipe un bénéfice par
action compris entre 0,37 et 0,40 dollars.

HTC A BESOIN D'ARGENT ET
RENONCE AUX SMARTPHONES
D'ENTRÉE DE GAMME

LA CONCURRENCE est rude et HTC a un besoin pres-
sant de rentabilité. Par conséquent, en 2017, ses nou-
veaux smartphones seront tous des terminaux milieu et
haut de gamme. Adieu l'entrée de gamme.
HTC a un impérieux besoin d'argent. S'il espère bien en
dégager grâce à la réalité virtuelle, cela prendra encore du
temps. Dans le secteur de la téléphonie mobile, le Taïwa-
nais doit bien se résigner : il n'atteindra pas la rentabilité
grâce à des smartphones d'entrée de gamme.
C'est en substance le message communiqué par HTC lors
d'une conférence financière. Le constructeur asiatique
entend à la place se concentrer à l'avenir sur le milieu de
gamme (comme avec les modèles HTC Bolt et U Play) et
les smartphones haut de gamme, dont le HTC U Ultra.
La concurrence est partout 
Si HTC ne mettra plus sur le marché de nouveaux termi-
naux d'entrée de gamme, il précise cependant qu'il main-
tient à la vente les modèles déjà présents chez les distri-
buteurs. Aucun rappel n'est à l'ordre du jour. De même,
HTC assurera le support pour ses clients actuels.

Au travers de la Creators Update de Windows 10, Microsoft ajoutera de nouveaux paramètres
de gestion des mises à jour, dont une option permettant de différer les évolutions

fonctionnelles jusqu'à un an.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI LE
CHOCOLAT EST-IL
DANGEREUX POUR
LES CHIENS ?

Le sucre pour les chiens, ce n’est pas ce qu’il y
a de meilleur. Mais, dans le chocolat, ce qu’il y
a de pire, c’est la théobromine. Cet alcaloïde
d’origine végétale est responsable des effets sti-
mulants et euphorisants du chocolat. La théo-
bromine agit à la fois sur notre système nerveux
et sur notre système cardio-respiratoire.

La théobromine, un poison mortel

Or, les chiens, et notamment les chiens de com-
pagnie, tout comme les chats d’ailleurs, méta-
bolisent particulièrement mal cette molécule.
Accélération de la respiration, agitation, vomis-
sements, diarrhée. 
Les premiers symptômes apparaissent en géné-
ral deux à quatre heures après l’ingestion de
chocolat. Puis, on observe des convulsions et
des troubles du rythme cardiaque. Et, dans le
pire des cas, l’intoxication peut avoir une issue
fatale. D’autant qu’il n’existe aucun antidote.
Le traitement est uniquement symptomatique.

Que faire si votre chien a ingéré du
chocolat ?

Une dose de 100 à 250 milligrammes de théo-
bromine par kilo de poids corporel est potentiel-
lement létale. Pour un chien de 10 kg, cela
représente environ 450 grammes de chocolat au
lait et seulement 60 g de chocolat noir. 
Mais, les problèmes peuvent apparaître dès les
premiers 100 grammes de chocolat au lait ingé-
rés.
Si votre chien s'est régalé de chocolat il y a

moins de 2 heures et qu’il ne présente encore
aucun symptôme, le faire vomir devrait être
suffisant. Sinon, il est urgent de consulter un

vétérinaire.

Dans le berceau des galaxies
géantes elliptiques, 

un foisonnement d'étoiles...

C' est ce que mon-
trent les observa-
tions combinées

de trois instruments, en
radio et dans le visible.

Les fondations d’un «
grand mur » de

galaxies

En recoupant leurs obser-
vations dans le domaine
radio avec celles ciblant la
même région dans le
visible avec le télescope de
8 mètres Subaru (sur le
Mauna Kea, à Hawaï), les
chercheurs purent localiser
l’amas galactique. L’étude
des émissions Lyman-alpha
(Ly-α) autour de cette
structure avaient suggéré
auparavant l’existence d’un
important réseau de fila-
ments de matière noire.
Long de quelque 150 mil-
lions d’années-lumière, il
est vu par l’équipe comme
un précurseur de super-
structures de plusieurs cen-
taines de millions d’an-
nées-lumière, massivement
peuplées de galaxies, nom-
mées « grand mur »,
comme celui de CfA2,
découvert en 1989 dans la
Couronne boréale (en
anglais, Coma Wall), très
impressionnant.
Comme le prédisent les
théories actuelles, ces fila-
ments qui concentrent de la
matière noire favoriseraient
l’émergence de grosses
galaxies, lesquelles sont le

théâtre d’une fiévreuse for-
mation stellaire à l’instar de
celles que l’équipe de
Hideki Umehata, postdoc à
la Japan Society for the
Promotion of Science, Yoi-
chi Tamura et Kotaro
Kohno, deux collègues de
l’université de Tokyo, a
épinglé. Bien entendu, ces
observations permettent
aux astrophysiciens de
vérifier cette hypothèse
quant à la formation et
l’évolution de semblables
galaxies. Et, effectivement,
nous retrouvons ces progé-

nitures à la croisée de ces
sombres filaments.
Cela marque une étape
importante dans la compré-
hension des relations entre
l’énigmatique matière noire
et la distribution de ces
galaxies. 
Dans le préambule de l’ar-
ticle publié le 4 décembre
dans The Astrophysical
Journal Letters (disponible
sur Arxiv), les auteurs écri-
vent : « nos résultats suggè-
rent que la vigoureuse acti-
vité de formation d’étoiles
et la croissance de trous

noirs supermassifs se pro-
duisent simultanément dans
ces régions très denses, ce
qui pourrait correspondre à
la phase historique la plus
active de la population
massive de galaxies trou-
vées au centre des amas
dans l’univers présent ».
Désormais, l’équipe sou-
haite pénétrer plus profon-
dément ces réseaux afin de
remonter jusqu’aux pré-
mices de la formation de
ces grandes structures qui
emplissent l’univers obser-
vable.

Alerte aux pendentifs radioactifs
LA CRIIRAD signale que des bijoux en
vente libre en France et sur Internet émet-
tent des doses radioactives significatives.
Ces produits sont présentés comme des «
pendentifs énergétiques » bénéfiques à la
santé.
D’après les textes promotionnels vantant
les mérites des pendentifs dits « énergé-
tiques », ceux-ci apporteraient bien-être et
santé aux consommateurs « grâce aux
émissions d’ions négatifs qu’ils produi-
sent », précise la Commission de
recherche et d’information indépendantes
sur la radioactivité (CRIIRAD). Or « les
analyses effectuées par [notre] laboratoire
ont révélé que les objets contrôlés ont des
niveaux de radioactivité naturelle anorma-
lement élevés qui les apparentent à du
minerai radioactif ».
« Le risque principal concerne l'irradia-
tion de la peau, précise l’organisme.
Les cinq modèles de pendentifs contrô-
lés peuvent tous conduire au dépasse-
ment de la limite de dose équivalente
pour la peau. Les tests ont montré que

l’interposition d’un tee-shirt ou même
d’un pull ne permet pas de protéger
correctement l’épiderme. »

Outre les pendentifs, le laboratoire de la
CRIIRAD a confirmé que des matières
radioactives ont été utilisées pour la

fabrication :
•« d’autocollants dits antiradiations (à
apposer sur les téléphones portables et
tout appareil électrique) ;
•et dans des disques en caoutchouc dits «
à énergie quantique » (utilisable en sous-
verre pour le « traitement » de l’eau ou en
application sur la peau pour le « traite-
ment » des douleurs) ».
« La vente de ces produits est illégale »,
affirme la CRIIRAD. Laquelle précise
que ce commerce entre en « violation des
dispositions du code de la santé publique
(qui interdit tout ajout de radioactivité
dans les parures, sans possibilité de déro-
gation) et du code de la consommation
(qui interdit la vente de produits mettant
en danger la santé des consommateurs et
qui sanctionne les publicités trompeuses)
». Par conséquent, elle a saisi la DGCCRF
« afin que toutes les mesures nécessaires
soient prises pour stopper l’importation et
la commercialisation de ces objets et pro-
céder à la reprise des exemplaires déjà
vendus ».

Elles se développent très loin de nous dans les nœuds des filaments de matière noire : 
les jeunes galaxies « monstrueuses », futures géantes elliptiques, affichent un taux de
formation d’étoiles cent à mille fois supérieur à celui, actuel, de notre Voie lactée. 



ENVIRONNEMENT

T out au long du XIXe siècle, les scientifiques ont
progressivement découvert les composés chi-
miques nécessaires au passage d'une matière inerte

à une matière vivante. Il s'agit des 22 acides aminés (sur
une centaine) codés par le génome des organismes
vivants et capables de réaliser la synthèse des protéines.
En 1953, alors que James Watson et Francis Crick décou-
vraient la structure en double hélice de l'ADN, le chimis-
te américain Stanley Miller réalisa à Chicago, pour sa
thèse de doctorat, une expérience devenue légendaire : à
partir d'une soupe primordiale composée d'eau, de
méthane, d'ammoniac et d'hydrogène soumise à des arcs
électriques simulant des éclairs dans l'atmosphère ter-
restre, il réussit à obtenir et à observer la formation de 13
des 22 acides aminés. Cette avancée scientifique majeure
jeta un premier pont entre la chimie de l'inerte et celle du
vivant. Mais cette première étape ne faisait que lever un
minuscule coin du voile du mystère qui recouvre l'appa-
rition de la vie sur Terre.
Comment, en effet, expliquer que les atomes se soient
assemblés en structures de plus en plus complexes :
molécules organiques, comme les acides aminés, nucléo-
tides, acides nucléiques (ADN et ARN) pour permettre,
enfin, la naissance des premiers organismes vivants ?
dans un article sur la structure interne de l'eau liquide,
publié dans Nature Communications, T. D. Kühne et R.
Z. Khaliullin ont publié une étude très intéressante por-
tant sur la dynamique des liaisons hydrogènes de l'eau. Si
ces chercheurs se sont intéressés à ce phénomène des
liaisons hydrogènes, c'est parce qu'il permet de solubili-
ser de nombreuses substances chimiques et qu'il est
impliqué dans les processus biologiques fondamentaux :
la double hélice de l'ADN n'aurait pas sa structure spatia-
le si caractéristique sans ces liaisons hydrogènes et il est
à présent établi scientifiquement que les propriétés tout à
fait singulières de ces liaisons hydrogènes confèrent à la
molécule d'eau un rôle-clé dans l'apparition de la vie.
Ces liaisons hydrogènes permettent en effet d'établir des
liens durables et stables entre de nombreuses molécules
qui confèrent également à l'eau des propriétés énergé-
tiques tout à fait particulières. Ce sont notamment ces
liaisons qui expliquent que l'énergie nécessaire pour éle-
ver de 1°C la température d'un gramme d'eau liquide est
plus importante que pour les autres molécules orga-
niques. Ce sont encore ces liaisons qui rendent l'eau très
stable et font que l'eau est à l'état liquide à température
ambiante, alors que des molécules similaires sont dans
les mêmes conditions thermiques à l'état gazeux. Ce sont
toujours ces liaisons hydrogènes qui font que, contraire-
ment à la grande majorité des composants chimiques sur
Terre pour lesquels l'état solide est plus dense que l'état
liquide, on observe l'inverse pour l'eau, ce qui permet aux
glaçons de flotter dans notre verre…
En combinant l'utilisation d'une méthode de simulation
dynamique et d'un laser à impulsion permettant d'obser-
ver en temps réel les mouvements des atomes et des
molécules, T. D. Kühne et R. Z. Khaliullin ont montré
que les liaisons hydrogènes existantes entre les molé-
cules d'eau n'étaient pas équivalentes et que l'une de ces
liaisons avait une énergie deux fois plus forte que l'autre
(une molécule d'eau peut établir jusqu'à quatre de ces
liaisons hydrogènes). Cette hétérogénéité des liaisons
hydrogènes est une découverte majeure qui pourrait per-
mettre de mieux comprendre certains processus et méca-
nismes biologiques.
Mais une autre étude, très récente, du chercheur anglais
John Sutherland mérite également d'être soulignée. Il y a
six ans, cet éminent scientifique était parvenu à produire,
à partir de molécules très simples, deux des quatre types
de ribonucléotides dont l'enchaînement forme les brins
d'ARN. à présent, il vient de réussir dans ses dernières
recherches à produire également une dizaine d'acides
aminés, les briques élémentaires qui forment les pro-
téines, par des procédés similaires.
Pour obtenir ce surprenant résultat, Sutherland a utilisé

un mélange composé d'eau, de sulfure d'hydrogène
(H2S) et de cyanure d'hydrogène (HCN), deux molécules
qui étaient sans doute présentes dans l'atmosphère en
grande quantité lorsque la vie est apparue sur Terre. En
exposant ce mélange à un rayonnement UV, Sutherland a
réussi à obtenir à la fois des acides aminés et des ribonu-
cléotides. L'étude précise toutefois que ces réactions
n'ont rien d'automatique et suppose des conditions physi-
co-chimiques locales bien précises. Certaines de ces
réactions ne peuvent s'effectuer par exemple que dans
des flaques isolées les unes des autres mais il est très pro-
bable que ces conditions particulières ont bien été réunies
localement sur Terre lorsque la vie est apparue.
Mais John Sutherland n'a pas seulement réussi à fabri-
quer les composants de base de l'ARN et des protéines :
il a aussi identifié une troisième chaîne de réactions chi-
miques produisant un précurseur des lipides. Ces travaux
remarquables pourraient permettre d'expliquer comment
l'ARN a réussi à devenir fonctionnel en s'isolant de l'en-
vironnement dans une enveloppe cellulaire constituée de
lipides. Sutherland pense que les lipides, les protéines et
les ARN, trois des constituants fondamentaux et interdé-
pendants de la vie pourraient s'être formés en même
temps, à partir de précurseurs communs.
Mais dans ce fascinant puzzle de la genèse de la vie qui
prend forme peu à peu, reste à élucider une autre étape
essentielle : comment, en amont de ce processus qui va
de la matière inerte à la vie, les atomes ont-ils pu s'assem-
bler pour finir par former des structures complexes et
pérennes qui sont devenues les premiers organismes
vivants. une équipe de recherche internationale, dirigée
par Andrew Griffiths, de l'Université de Strasbourg, a
proposé une nouvelle explication fascinante qui pourrait
permettre de mieux comprendre l'apparition du vivant.
Selon ces travaux, l'énergie nécessaire à l'assemblage des
premiers êtres vivants viendrait de l'eau elle-même. Ces
chercheurs ont en effet montré, grâce à un remarquable
dispositif expérimental utilisant la microfluidique, qu'en
insérant dans une goutte d'eau deux molécules simples, il
est possible d'obtenir la formation spontanée de molé-
cules beaucoup plus complexe sans aucun apport d'éner-
gie extérieure ! La source d'énergie mise en œuvre dans
ce surprenant phénomène n'est autre en effet que la « ten-
sion de surface », une énergie connue depuis plus de
deux siècles.
Concrètement, ces scientifiques ont provoqué le mélan-
ge, dans des microgouttelettes d'eau, de molécules d'al-
déhydes et d'amines dans leur dispositif microfluidique et
ont observé qu'en cassant ce mélange à l'aide d'un micro
jet d'huile, on obtenait in fine la formation de molécules
complexes d'imines (un composé organique caractérisé
par une double liaison carbone-azote) en quantité 45 fois
plus importante que ne le prédisait l'équilibre habituel de
cette réaction chimique.
L'observation fine de cette surprenante réaction a montré
que la structure de la paroi des gouttes d'eau joue un rôle
crucial dans cette production inattendue de molécules
complexes. Il semble en effet que les molécules d'eau
constituant ces gouttes, faute de pouvoir se lier à des
structures externes, concentrent toute leur énergie sur
leurs homologues avec lesquels elles établissent des liai-
sons très fortes.
Ce processus crée une tension telle, sur l'ensemble de la
surface de la goutte d'eau, que celle-ci devient dominante
et parvient à attirer les atomes des molécules d'aldéhydes
et d'amines. Fait remarquable, c'est bien la surface de la
goutte et sa géométrie et non une différence de pression
ou un échange avec l'huile qui provoquent la modifica-
tion et l'amplification de cette réaction en forçant ces
deux acides aminés à fusionner, à une fréquence bien
plus grande qu'elles n'auraient dû le faire, pour former
une molécule complexe.
Ce mécanisme remarquable par sa simplicité, son effica-
cité et son élégance expliquerait donc pourquoi, malgré
un environnement thermodynamique initial défavorable

aux réactions chimiques, ce saut décisif a pu s'effectuer
et a provoqué, contre toute attente, l'agrégation de molé-
cules organiques de plus en plus complexes qui ont fini
par s'autorépliquer, ce qui marque la naissance du vivant.
Enfin, il y a quelques jours, une équipe internationale de
recherche, regroupant notamment l'IBS1, le CEA, le
CNRS et l'Institut Laue-Langevin, a mis en lumière le
rôle de l'eau à l'échelle moléculaire. Ces scientifiques ont
découvert que le mouvement des molécules d'eau à la
surface des protéines jouait un rôle majeur pour rendre
celles-ci dynamiques et donc fonctionnelles.
En se focalisant sur l'observation du mouvement des
molécules d'eau à la surface des protéines, ces travaux
ont montré que la température constituait un facteur
majeur dans ce processus puisqu'elle détermine le mou-
vement des molécules d'eau et par voie de conséquence
l'activité des protéines.
Grâce à des techniques de pointe qui permettent de visua-
liser les mouvements des molécules d'eau, les chercheurs
ont pu établir qu'à une température inférieure à - 30°C
elles possèdent un mouvement de rotation sur elles-
mêmes, ce qui a pour effet de rendre les protéines inac-
tives. En revanche, lorsque la température est supérieure
à - 30°C, ces molécules d'eau continuent à tourner sur
elles-mêmes mais commencent à exercer une diffusion
translationnelle, ce qui provoque l'activité des protéines.
Ces recherches montrent donc que ce sont bien les pro-
priétés de diffusion de l'eau à la surface des protéines qui
activent ces dernières.
Il est tout à fait passionnant de constater qu'en quelques
mois plusieurs études scientifiques très solides ont mon-
tré de manière convergente que les processus initiaux
ayant conduit à l'apparition de la vie sur Terre, mais éga-
lement les mécanismes biologiques fondamentaux régis-
sant le fonctionnement cellulaire, étaient liés de manière
consubstantielle aux singulières propriétés physiques,
chimiques et énergétiques de l'eau, tant au niveau ato-
mique que moléculaire.
à l'échelle de l'Univers, quatre conditions au moins sont
nécessaires pour que la vie, telle que nous la connaissons,
puisse apparaître : de l'eau liquide, du carbone, une atmo-
sphère et enfin une source d'énergie. On sait aujourd'hui
que ces conditions sont très probablement réunies sur de
nombreuses exoplanètes et une étude publiée il y a deux
mois et réalisée par des chercheurs de l'Université natio-
nale australienne estime, à partir d'une réévaluation du
nombre total de planètes contenues dans la Voie lactée,
que les planètes potentiellement habitables de notre
galaxie ne se comptent pas par centaines de millions mais
par centaines de milliards…
Cette potentialité du vivant dans l'Univers vient
d'ailleurs d'être confirmée il y a deux jours avec la
découverte, pour la première fois, autour de l'étoile
MWC 480, située à 455 années-lumière de la Terre, de
la présence de molécules organiques complexes d'acé-
tonitrile (cyanure de méthyle, CH3CN), à des concen-
trations similaires à celles des comètes du système
solaire... "L'étude des comètes et des astéroïdes montre
que la nébuleuse solaire qui a engendré le Soleil et les
planètes était riche en eau et en composants organiques
complexes" note Karin Öberg, astronome et auteur
principal de l'étude. "Nous avons maintenant des
preuves que cette chimie existe ailleurs dans l'Univers".
Si l'on considère ce rôle fondamental de l'eau dans l'ap-
parition et le fonctionnement du vivant, on comprend
mieux pourquoi les grands mythes fondateurs des dif-
férentes civilisations ont toujours fait de l'eau un élé-
ment central et reposent sur l'idée d'un « océan primor-
dial » d'où ont jailli la vie et l'homme. Plus que jamais,
l'eau, substance essentielle et insaisissable du vivant,
mérite son statut symbolique si particulier et reste pour
l'homme un extraordinaire objet d'étude et de fascina-
tion.

17

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5716 DU JEUDI 2 MARS 2017

Et si une simple une goutte d'eau
détenait le secret de la vie ?

On sait que notre Planète, vieille de 4,5 milliards d'années, abrite la vie depuis au moins 3,8 milliards d'années. Lorsque les tout
premiers organismes vivants sont apparus sur notre Planète, celle-ci avait une température de 40 à 85° et une atmosphère bien
différente de celle d'aujourd'hui, composée essentiellement de méthane, d'ammoniac, de vapeur d'eau, de gaz carbonique et

d'hydrogène sulfuré… Et pourtant, l'eau, apparue seulement 100 millions d'années après la formation de notre Planète, était déjà
présente en abondance. Mais un mystère insondable demeure : comment, dans cet environnement tourmenté et dans cette «
soupe primitive chaotique se sont constituées les premières molécules prébiotiques puis sont apparus les premiers organismes

dotés de cette fabuleuse propriété que l'on appelle la vie.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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 

ANNIVERSAIRE 
Pour toi Zinouba, cette pensée en ce jour du 02 mars, que tous tes désirs, enfin se réalisent, que ces jours à venir, ne soient

que réussite pour toi qui le mérite, que la vie enfin t sourit, je te souhaite en ce jour, avec tout mon amour, à celle que j’aime,
de tout mon être, un joyeux anniversaire ; où se réaliseront tous tes rêves.

Maman qui t’aime. Bisous

ANNIVERSAIRE 
Petite fille adorée, Zineb en ce 02 mars je te souhaite le plus merveilleux des anniversaires car quand on est aussi sage durant toute 

l’année, on mérite largement des cadeaux par milliers. Joyeux anniversaire plein de joie, santé, bonheur et prospérité.
Tu es une fille dont tous peuvent être très fiers, une personne remarquable a qui il est très agréable de souhaiter un jour fort.

Didou Mahmoud. 
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comment porter le mascara de couleur 

Ingredients

•300 gr de chocolat noir
•400 gr de mascarpone 
•150 grs de crème fraîche épaisse
•400 ml de café noir sucré selon le gout
•36 boudoirs, ou biscuit longues de chats
•poudre de cacao pour décoration

methode de preparation

1. fouettez la crème fraîche, jusqu’a ce
qu’elle devient une chantilly, incorporez
le mascarpone, c’est un mélange pas
facile a mélanger, donc allez y douce-
ment
2. faire fondre le chocolat dans un bain
marie, laissez tiédir un peu, avant de l’in-
corporer au melange mascarpone/ crème
chantilly.
3. pour la présentation selon votre goût,
pour ma part, j’ai mis la ganache dans un
sachet, j’ai couper au coin.
4. plongez les boudoirs dans le café

sucré, pas trop jusqu’a ce que ça fond.
5. placez les dans votre plat de présenta-
tion, couvrez les avec une couche de
crème chocolat/mascarpone crème chan-
tilly.
6. couvrir avec une autre couche de bou-
doirs imbibés de café, puis une autre
couche de crème, jusqu’a épuisement de
la crème.
7. saupoudrez d’un peu de cacao, et pla-
cez au frigo pour au moins 1 heure.
8. et dégustez.

tiramisu sans
oeuf

Longtemps considéré comme un faux-pas
beauté, le port du mascara de couleur a été
remis sur le devant de la scène l'été der-
nier et reste, en ce printemps-été 2014,
une tendance maquillage forte. On vous
dit comment l'adopter. 

Quelle couleur je choisis ?
Même si on vous encourage vivement à
mettre au placard vos idées reçues sur le
mascara de couleur, certaines règles
nécessitent toutefois d’être respectées. La
couleur de vos yeux ou de vos cheveux va
jouer un rôle important dans le choix de la
nuance que vous déciderez d’appliquer

sur vos cils. Par conséquent, certaines
teintes ne seront certainement pas faites
pour vous et d’autres, à l’inverse, subli-
meront votre regard à la perfection. 
Si vous êtes brune, que vous avez un teint
hâlé et les yeux foncés alors  vous faites
partie de cette chanceuse catégorie de
beautystas pour qui le 
dilemme 

de la couleur à éviter ne se pose pas. En
effet, qu’il s’agisse d’un jaune néon, d’un
bleu électrique, d’un vert sapin ou d’un
orange vitamine C, vous pouvez vous per-
mettre toutes les libertés car le contraste
sera, dans tous les cas, au rendez-vous. 
Si vous avez le teint lai-

teux et les yeux clairs (et en supposant que
le mascara soit votre seul maquillage) il
est plutôt conseillé de vous diriger vers
des teintes comme les bleus, les verts ou
les violets.

Comment je le porte ?
Le mascara de couleur, comme le
mascara noir, peut être porté seul ou
alors combiné à un maquillage plus
sophistiqué. Tout va dépendre de
l’occasion ou de l’envie du
moment.

Pour un make-up printanier

Un peu de mascara bleu ou vert,
un teint frais et un baume rosé, le
combo parfait pour un maquilla-

ge subtil et tendance au quotidien.
Pour une soirée ou pour rehausser une
tenue de jour un peu décontractée, on peut
aussi opter pour un néo-smoky eyes aux
couleurs pop que l’on sublime avec un
mascara flashy. 

Note: rien ne vous oblige à prendre la
même couleur que le fard à paupières.
Avec un smoky-eyes violet on peut oser le
mascara orange par exemple.

Ingrédients

Pour la sauce
• 1/2 oignon finement haché
• 3 gousses d'ail finement coupées
• 2 cuillères a soupe d'huile d'olive
• 2 cuillères a soupe de concentré de
tomate
• sel
• poivre
• une pincée de sucre
• Pour la garniture
• 300 gr de champignons coupés selon
votre goût
• 1/2 oignon finement coupé
• 3 gousses d'ail finement coupées
• sel
• poivre
• 1 cuillère a soupe d'huile d'olive
• Autres ingrédients
• 500 gr de pâte feuilletée
• 8 olives noires
• fromage râper
• du persil pour décorer

methode de preparation

� Dans une casserole, faites chauffer
l'huile, rajouter le demi oignon.
� Faire revenir sur feu doux pendant 5
minutes sur feu doux, ajouter l'ail, et
continuer a remuer.
� Incorporer le sel, poivre, sucre,

tomate et un 1/2 verre d'eau.
� Laisser cuire toujours sur feu doux
pendant 15 minutes en remuant de
temps en temps.
� Retirer du feu et laisser refroidir.
� Dans une autre casserole, faites
chauffer l'huile, rajouter le demi oignon.
� Faire revenir sur feu doux pendant 5
minutes, ajouter l'ail et continuer a
remuer.
� Incorporer les champignons, sel,
poivre et laisser cuire jusqu a
évaporation totale du liquide
� Retirer du feu et laisser refroidir.
� Sur un plan de travail fariné, étaler
votre pâte, et faites 8 carrés de 10 cm
sur 10 cm.
� étaler un peu de sauce sur chaque
carré
� Garnir la moitié avec les
champignons et l'autre moitié avec du
fromage râper.
� Faites cuire au four préchauffé a 180
degrés jusqu'à ce que vos pizzas soient
bien dorées.
� Décorer avec les olives et le persil ou
selon votre goût. 

Pizza feuilletée au 
champignon 

FACILE :
UNE DÉTOX EN 60

SECONDES ! 
Coup de fatigue, teint terne et troubles de
la digestion, voilà quelques petites piqûres
de rappel pour nous pousser à chasser
toutes les mauvaises toxines accumulées
durant l’hiver. Si le mot détox vous effraie,
voilà deux gestes efficaces à adopter au
quotidien pour remettre votre organisme
d’aplomb avant l’été.

Je me gargarise avec de l’huile de
sésame

A l’instar de Cate Blanchett ou encore
Kate Winslet, on se fait un bain de bouche
à l’huile de coco ou de sésame avant le
coucher. Cette méthode permet d’évacuer
toutes les toxines et les bactéries qui se
sont logées dans la bouche durant la jour-
née, améliorer le système lymphatique,
soigner les maladies comme l’eczéma ou
encore l’arthrite et les migraines.

Je bois
un citron pressé

Tous les matins au réveil et à jeun, il
est recommandé de boire un grand
verre d’eau tiède dans lequel vous
aurez pressé un citron entier. Ce petit
geste peut, s’il est pratiqué assidument,
améliorer considérablement votre quoti-
dien. Cet agrume aux propriétés alca-
lines va permettre paradoxalement de
diminuer l’acidité dans l’organisme
mais aussi de chasser les toxines, donner
de l’éclat à la peau, améliorer l’immuni-
té ou encore stimuler le drainage des
reins.

Faire attention à certains
savons

Lorsqu'on utilise des savons qui
contienne du sable ou de la pierre
ponce, il faut faire attention à sa
peau.
Pour cela, il faut ensuite se mettre
quelques gouttes de glycérine ou
d'eau de rose pour éviter les rougeurs
suite à l'action abrasive des produits.

Faire une mise en plis qui
tienne bien

Lorsqu'on se fait une mise en plis, en
général, cette dernière ne tient pas
très longtemps. Si on veut qu'elle
tienne bien, il y a une petite astuce.
Il suffit de se mettre les bigoudis et
de passer de la bière sur les cheveux
et laisser sécher ainsi. Il n'y aura
aucune odeur et les cheveux seront
bien peignés.

Avoir un rouge qui ne 
déborde pas

Quand on se maquille, le rouge à
lèvre peut vite déborder et ce n'est
pas joli du tout. Il faut donc le mettre
en dernier.
Passer le fond de teint sur le visage et
tout autour des lèvres même si ce
dernier déborde sur les lèvres. Mettre
ensuite le rouge qui sera fixé par le
fond de teint.

Avoir des pieds doux

L'été, on vit avec les pieds à l'air et
ces derniers subissent des agressions
en permanence et ont tendance à pro-
duire davantage de cal.
Pour les entretenir et les avoir doux,
il suffit de les faire tremper dans de
l'eau tiède et de passer une pierre
ponce après le bain. Une fois l'opéra-
tion terminée, les masser à l'huile
d'amande douce. 

Temps de préparation :  20 min

Temps de cuisson :  25 min

Tendance
 maquilla

ge : 
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRiZoNTALEMENT
1. Pense – 2. Passé – Note de musique – 3. Palissade –
Autrement nommé – 4. Voix – 5. Récusée – La cinquième est
inutile – 6. Il a deux branches – Ils sont mis sur la voie – 7.
Dénouement – Dans la bouche de l’hésitant – 8. Idolâtres –
Pouffé – 9. En ville – Franches – 10. Pianiste français – Ça
coule de source – 11. Change de cadre – 12. Pays européen –
Détale – 13. Age tendre – Calme plat.

VERTicALEMENT
1. Téléskis – 2. Equipe sportive – Plus très frais – 3. Atelier
de métallo – Expression de dédain – Qui ne coule plus – 4.
Vérifié – Céleste – Truffe – 5. Mouvement brusque – Parties
de lustre – 6. Plante potagère – Equipe – 7. Mis à part –
Homme de main – 8. Cheminera – Taux prohibitif – Vallée
noyée à marée haute – 9. Fait des essais – Elevées.

Horizontalement
SESTERCES
UT – USURPE
PESE – BUIS
ETERNISE – 
RER – EST – F
BEIGE – AGE
E – NA – ECUS 
NB – NOTEES 
ELAGUE – PU
FER – TITI –
IDEE – NOEL
C – TORTURE

EBENISTES

Verticalement
SUPERBENEFICE
ETETEE – BLED – B
S – SERIN – ARETE
TUER – GANG – EON
ES – NEE – OUT – RI
RUBIS – ETEINTS
CRUSTACE – TOUT
EPIE – GUEPIERE
SES – FESSU – LES

soLuTioN N° 1436

Mots croisés 9/13 n° 1437

Mots croisés 9/9 n° 1437

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 1 6

1 3

1 4 5

8 7 1 2 5

9

5 7 9 1

4 3 7 1

6

3 2 4

2 1 6 5 9 4 7 8 3

5 9 7 1 8 3 4 6 2

3 4 8 6 2 7 1 5 9

1 2 5 3 6 9 8 4 7

7 6 3 4 5 8 2 9 1

9 8 4 7 1 2 6 3 5

8 3 1 2 4 5 9 7 6

4 7 2 9 3 6 5 1 8

6 5 9 8 7 1 3 2 4

HoRiZoNTALEMENT
1. Individus – 2. Fréquentèrent – 3. Passe sous silence – Auxiliaire – 4. Revête-
ment de maçonnerie – Terrain – 5. Appareils – Largeur d’étoffe – 6. Chef égyp-
tien – Cancre – 7. Gardé – 8. Pascal – Moulure creuse – 9. Natta – Transpira.

VERTicALEMENT
1. Attraper – Platine – 2. Rapporterai – 3. Vigueur – 4. Bouleversas – 5. Guide
de mine – Devant l’année – Elle forme les cadres – 6. Bœuf sauvage – Il coule
dans les veines – 7. Pièges – Caducs – 8. Recrute – Pigeonné – 9. Monument
funéraire – Défalqua.

soLuTioN 
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Pour jouer 

au Soduku
- 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° 1437

Retranche

Etat d’Afrique

Greffa

Génisse

Pige

Impératrice d’Orient

Bière de pub

Possessif

Vin

Boucherie

Versant ensoleillés

Avisée

Etoffe

Nouveau

Démonstratif

Camoufler

Bougon

Brides

Roi de Juda

Décédé

Montagne 
de Thessalie

Liaison

Salut latin

Machin

Femelles de lièvre

Pavanera

Infamie

Certain

Tente

Rissolé

Réfléchi

Police

Eté à même

Oiseau

Vraie

Fleuve d’Irlande

Pot de labo

soLuTioN MoTs fLEcHEs N° 1436

PELAMIDE
EPILE – ET
NAVETS – R
DUR – SISE

ELEE – TES
NERVEUX – 
TR – EMEUS
I – PIU – AC
FIEL – BLE 

– SU – MAIN
AS – SUITE
MURE – NES

VerticalementHorizontalement

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

è

è

è
è

PENDENTIF – AM
EPAULER – ISSU 
LIVRER – PEU – R
ALE – EVEIL – SE

METS – EMU – MU – 
I – SITUE – BAIN
DE – SEXUALITE
ETRES – SCENES

Horizontalement

ASSAILLIE

ROULAIENT

MURES – UNE

API – IL – ES

TEST – IRE – 

US – EMEU – O

REE – ANSES

ENTER – ASE

STERILITE

Verticalement

ARMATURES

SOUPESENT

SURIS – ETE

ALE – TE – ER

IASI – MARI

LI – LIEN – L

LEU – RUSAI

INNEE – EST

ETES – OSEE
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRiZoNTALEMENT
1. Détruire un pouvoir pathogène – 2. Lac du Soudan – Déséqui-
libré mental – 3. Titre anglais – Ecorce de chêne – 4. Franchir –
5. Complicité – Jeu chinois – 6. Endroit – Protectrice des bêtes –
7. Légère – Richesses – 8. Carte maîtresse – Lassa – 9. Entrain –
Petit cube – 10. En ce lieu – Couche – 11. Enjolivée – Poisson
rouge – 12. Venues au monde – Style de jazz – 13. Défaut de
vision.

VERTicALEMENT
1. Aménagements – 2. Peintes dans des couleurs sombres –
Escarpement rocheux – 3. Distingués – Remuer la terre – 4.
Compact disque – Courber – Agence européenne – 5. Aspirer le
lait – Chassé de son pays – 6. Chamois pyrénéens – Tranquille –
Condition – 7. Paniers – Auteur fantastique – Mauvaises habi-
tudes – 8. Ancien – Marques de respect – Préjudice – 9. Effet de
recul au billard – Etat d’une personne rassasiée.

HoRiZoNTALEMENT
DOUANIERS
OR – RAFIOT
CABAN – RUE
UNI – CREER
M – GAYA – EN
ETAT – POSE
NARREES – S
TIRETTES –
ALE – RISEE
IL – BAS – IN
RECENSANT
E – REGEL – E

SOI – ERIGE

VERTicALEMENT
DOCUMENTAIRES
ORAN – TAILLE – O
U – BIGARRE – CRI 
ARA – ATRE – BEE –
NANCY – ETRANGE
IF – RAPETISSER 
EIRE – OSES – ALI
ROUEES – SEIN – G
STERNES – ENTEE

soLuTioN N° 1481

Mots croisés 9/13 n° 1482

Mots croisés 9/9 n° 1482

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 5 1 4

6 9 2 8

9 2 1

1 7 9 6

4 3 5 2

2 4 3

5 4 9 8

6 5 7

7 9 2 5 4 8 1 3 6

3 6 8 1 2 9 5 7 4

4 1 5 3 6 7 2 8 9

6 8 1 2 7 4 9 5 3

2 4 7 9 3 5 6 1 8

9 5 3 6 8 1 7 4 2

5 3 9 8 1 6 4 2 7

1 2 4 7 9 3 8 6 5

8 7 6 4 5 2 3 9 1

HoRiZoNTALEMENT
1. Demandées avec insistance – 2. Compagne – Aperçu – 3. Coûte – Employas – 4. Fais échouer une barque -5. Poisson
rouge – Courroies de direction – 6. Pupitre d’église – Réfléchi – 7. Eprouva – 8. Poinçon pour cuir – Possessif – 9. Che-
mises brunes – Chagriné.

VERTicALEMENT
1. Ravivas – 2. Eparpillé – Note du chef – 3. Jeune couturière – 4. Cimenta – Restitue – 5. Face de dé – Disloquée – 
6. Usent – 7. Division du yen – Pote – 8. Creusés – Agent de liaison – 9. Cri d’assaut – Raisonnable.

HoRiZoNTALEMENT
ASSOUPLIR
GUEULE – NA
RIS – CUITS
EV – GERMES
MISER – PRE
ETA – EAU – R
N – SPECTRE
TE – ESTE – N
EMEU – ERNE

VERTicALEMENT
AGREMENTE
SUIVIT – EM
SES – SAS – E
OU – GE – PEU
ULCEREES – 
PEUR – ACTE 
L – IMPUTER
INTER – R – N
RASSERENE

soLuTioN 
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Mots fléchés n° 1482

Signal bref

Pressa

Bouleversé

Vieux do

Réfléchi

Singe

Amérindien

Egaie

Apparu

Pesta
Avant les
autres
Solution

Maugrée

Attitude du
corps

Convive

Fusionnés

Quart chaud

Glaives

Id est

Chercher

Diffame 

Pigeonné

Œuvres

Battue
Fours

Supprime une
voyelle

Mets 
de poisson
Parfaite 

Canton suisse

Foule

Repose

L’or au labo

Examine

Escarpé

Petit tour

Tailler à jour

Chiffre

Emousser

soLuTioN MoTs fLEcHEs N° 1481

– CHANCRE
DAIM – VET
EVENT – CA
LA – ERRAI
ILES – OLE

CECILIE –
I – REA – RE
ECOSSA – N
UBU – SUAT
S – EMERGE

ET – OSAIT
SAIN – IRE

VerticalementHorizontalement

– DELICIEUSES
CAVALE – CB – TA
HIE – ECROUE – I
AMNESIES – MON

N – TR – LASSES – 
CV – ROI – AURAI
RECALER – AGIR
ETAIE – ENTETE

è

è

è
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è

è
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è
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Pour jouer 

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

è è
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E n réussissant son opération rachat
à Biskra avec trois nouveaux
points dans son escarcelle aux

dépens d’un sérieux  candidat au podium
finale, l’US Biskra, le Paradou AC leader
incontestable et avec les deux pieds en
ligue 1 Mobilis,  ne devrait pas rater l’oc-
casion qui se présente à lui pour  marquer
de nouveau son territoire avec une confor-
table avance d’onze unités sur son pour-
suivant immédiat, l’USMB. Les  Pacistes
piégés chez eux lors de leur dernière
réception à Dar El Beida par le GC Mas-
cara seront cette fois ci sur leurs gardes en
recevant une équipe du WA Boufarik qui
viendra pour faire de la résistance et éviter
de rentrer bredouille afin  de ne pas se
compliquer la tache au bas du tableau où
la bataille pour le maintient fait rage. Une
mission  des plus délicates pour le Widad
qui risque de s’engluer d’avantage dans
cette zone de tous les dangers. Le dauphin,
la JSM Bejaia qui a retrouvé des couleurs
et qui semble bien lancé pour  retrouver la
cour des grands sous la houlette du coach
Ifticéne  n’aura pas d’autre choix que de
passer l’écueil de l’ASO Chlef sans pres-
sion et décidé à brouiller quelques cartes
dans les rangs des prétendants. L’occasion
ou jamais pour les Béjaouis de poursuivre
leur chemin sur  la voie royale.  Cela dit
c’est vers la ville des Roses que seront
fixés les regards pour  bras de fer entre
prétendants , l’USM Blida et l’US Biskra ,
logés à la même enseigne sur la troisième
marche du podium.  De chauds débats qui
dégagent de l’électricité dans l’air et font
retenir à la ville des Roses tout son
souffle. Les Bildéens revenus avec un bon
point de Mascara sont appelés à se surpas-
ser pour  éviter encore une fois  perdre des
points à domicile. Force est de reconnaitre
que ce ne sera guère pour eux une simple
affaire devant un adversaire sortant d’une

défaite à domicile face au PAC , qui l’a
freiné dans son élan et une punition  à
venir de deux  matchs à huis clos. C’est
dire que les Biskris ne vont pas se présen-
ter en victime expiratoire mais bien pour
se racheter et maintenir toutes leurs
chances de rester sur le podium. Journée à
priori favorable à la JSM Skikda l’autre
candidat à l’accession et qui n’ pas encre
dit son dernier mot pour une place derrière
le leader. 
Les V noirs sur une bonne dynamique
reçoivent l’AS Khroub premier relégable,
marqué par le doute et qui réussi très bien
aux Skikdis. L’A Boussaada  lâché par le
bon wagon sera en appel chez un mal clas-
sé , le CRB Ain Fekroun qui ne lui fera
aucun cadeau pour se donner de l’air. Le
CABB Arréridj en total déclin et la tête
tournée vers le match de coupe face au CR
Belouizdad  risque de voir sa situation se
complique à Saida  face au Mouloudia
local son alter égo à la 9e place. Le Ghali
de Mascara qui à réussi à prendre ses dis-
tances de la zone rouge pour le moment
ira en conquérant  chez la lanterne rouge,
le RC Arbaa pour se mettre  encore plus à
l’abri. Enfin à El Eulma, le Mouloudia

local engagé dans une lutte sans merci
pour sa survie en Ligue 2 sera encore une
fois face l’obligation de résultat en rece-
vant l’ASM Oran, un autre mal classé
condamné à ne pas rentrer bredouille chez
lui.

s.s

VENDREDI 15H00 :
Stade Messaoud Zougar (El Eulma) : 
MC El Eulma - ASM Oran
Stade Abderrahmane Allag 
(Ain Fakroun) : 
CRB Ain Fekroun - A Bou Saada
Stade 20 Août 55 (Skikda): 
JSM Skikda - AS Khroub
Stade 13 avril 1958 (OPOW Saida): 
MC Saida - CA Bordj Bou Arreridj
Stade Dar El Beida (Alger): 
Paradou AC - WA Boufarik
Stade Tchaker (Blida) : 
USM Blida - US Biskra
Stade Smail Makhlouf (Larbaa): 
RC Arbaa - GC Mascara

SAMEDI À 15H30:
Stade l’Unité  Maghrébine (Bejaia) : 
JSM Bejaia - ASO Chlef
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Bras de fer entre prétendants 
à Blida

LE CHAMPIONNAT de Ligue 1 observera
une trêve devant s’étaler « à deux
semaines » après la 22e journée prévue
vendredi et samedi prochains, a appris
l’APS mardi auprès de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP). 
Cette trêve sera mise à profit pour faire
jouer « le maximum de matchs en retard »,
a indiqué le secrétaire général de la LFP,
Fawzi Guelil. Depuis le début de la phase
retour, plusieurs rencontres ont été ajour-
nées en raison notamment de la participa-

tion des équipes nationales A et militaire à
la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2017 et au championnat du monde respec-
tivement en janvier dernier. 
La majorité des clubs de l’élite comptent
entre un et deux matchs en retard, au
moment où le championnat commence à
amorcer un virage important dans la cour-
se au titre et la lutte pour le maintien. Plu-
sieurs dirigeants et entraîneurs de clubs
ont, d’ailleurs, demandé récemment de
mettre à jour le calendrier de la compéti-

tion pour assurer que la fin de saison « se
déroule dans le respect de l’éthique sporti-
ve ». Le président de la LFP, Mahfoud
Kerbadj, n’a pas écarté dernièrement que
la clôture du championnat soit reportée à
juin au lieu de mai. D’autres reports de
matchs sont prévus pour les prochaines
semaines en raison de la participation de
trois formations algériennes dans les com-
pétitions africaines interclubs (USM
Alger, MC Alger et JS Kabylie).

LIGUE 1  

Une trêve après la 22e journée

LIGUE 1 ET 2 MOBILIS : 
Un match à huis clos
pour la JSK et le CAB,
l’USB en prend deux

LA JS KABYLIE, le CA Batna, pen-
sionnaires de la Ligue 1, ont écopé
chacun d’un match à huis clos, tandis
que l’US Biskra (Ligue 2), en a pris
deux, indique la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site offi-
ciel à l’issue de la réunion de la com-
mission de discipline réunie mardi.La
JSK a été sanctionnée pour «jets  des
pierres pendant et à la fin de la partie
contre la JS Saoura (0-0)». Le club,
qui lutte pour son maintien parmi
l’élite, devra aussi s’acquitter d’une
amende de l’ordre de 200.000 DA. La
commission de discipline a, en outre,
laissé ouvert le dossier de ce match
(dommages causés  aux véhicules des
officiels).Pour sa part, le CAB a fait
les frais de «jet de projectiles sur le
terrain avec arrêt momentané (5
minutes) de sa rencontre à domicile
contre le NA Hussein Dey (0-0)». Le
club des Aurès a écopé également
d’une amende de 200.000DA. Quant
à la sanction infligée à l’USB, elle est
justifiée par «l’utilisation des fumi-
gènes et jets de divers projectiles avec
blessures de deux (02) stadiers» lors
de la rencontre perdue à domicile face
au Paradou (1-0). 
Le club devra à son tour payer une
amende de 200.000 DA. Par ailleurs,
le dossier du gardien du MC Alger
Fawzi Chaouchi, auditionné mardi
pour «mauvais comportement envers
officiels», lors du match contre le
NAHD, a été laissé ouvert par la com-
mission de discipline, précise la
même source, alors que l’attaquant de
l’ES Sétif, Zakaria Haddouche a été
suspendu pour deux matchs ferme
«pour jeu brutal» lors du match face
au MCA.

LIGUE 1 MOBILIS: 
Abdelkrim Bira nouveau
DTS de l’USM Alger

L’ENTRAÎNEUR Abdelkrim Bira
s’est engagé mardi avec l’USM Alger
(Ligue 1 Mobilis) pour une durée de
trois ans en tant que directeur tech-
nique sportif (DTS) et conseiller tech-
nique du président Rabah Haddad, a
annoncé le club champion d’Algérie
en titre, juste après la signature du
contrat.»La direction de la
SSPA/USMA annonce le recrutement
du technicien Abdelkrim Bira, au
poste de directeur technique sportif et
conseiller technique du président»,
écrit la direction des Rouge et Noir
dans un communiqué, en précisant
que l’ancien driver du CA Bordj Bou
Arréridj a signé un contrat de trois
ans, «pouvant être renouvelé» une
fois arrivé à terme. 
Le nouveau Directeur technique spor-
tif de l’USM Alger, Abdelkrim Bira a
annoncé mardi, après la signature
d’un contrat de trois ans au profit du
club champion d’Algérie en titre,
qu’il mettra ses 34 ans d’expérience
au service du club algérois, en
essayant de lui apporter de nouvelles
visions. 
Bira a affirmé au passage que «le
contact s’est très bien passé avec Paul
Put», l’actuel entraîneur en chef des
Rouge et Noir et avec lequel il sera
désormais appelé à travailler en étroi-
te collaboration.»Outre mon rôle de
DTS, je serai le conseiller technique
du président (Haddad)» a poursuivi
Bira, en se disant «conscient que les
supporters de l’USMA sont des
adeptes du beau jeu» et qu’il s’appli-
quera donc à « rester dans cette dyna-
mique». 

SUR LES TROIS MATCHS avancés de la
ligue 1 Mobilis pour ce Vendredi, c’est
incontestablement la derby Kabylo-Kaby-
le à Bejaia et à huis clos entre le MOBet la
JSK qui retient tous les regards .Des
retrouvailles malheureusement à huis clos
entre deux équipes convalescentes. For-
cées par la obligation de résultats pour
mettre fin à une spirale négative, les
Crabes et les Canaris n’ont pas le choix
que de faire le plein de points et ce n’est
guère une évidence pour les uns et les
autres au vu de ce qu’ils ont montré jusque
là dans cette partie basse du tableau. Le

moindre point concédé ce Vendredi sera
lourd de conséquence pour la suite des
événements. Les Bejaouis méconnais-
sables et filons droit vers l’enfer de la
ligue 2  auront fort à faire devant un adver-
saire logé à la même enseigne pour ne pas
dire également dos au mur. La JSK tenue
en échec chez elle par la JS Saoura jettera
toutes ses forces dans la bataille pour
espérer rebondir et attaquer la suite  de sa
mise à jour du calendrier et prochaine sor-
tie en coupe de la caf avec un peu plus de
sérénité. L’ES Sétif en maitre des lieux au
plus haut de la hiérarchie sera sur ses

gardes avec la venue du RC Relizane qui
joue pour sa survie. Enfin  à Zabana, le
MC Oran  tenu par l »obligation de résul-
tat pour recoller au podium  part avec les
faveurs des pronostics pour renouer avec
la victoire face au CA Batna en total
déclin. 

s.s 
VENDREDI À 16H00/
Stade Zabana (Oran):MC Oran - CA Batn
Stade du 08 Mai 45 (Sétif) : ES Setif - RC
Relizane
Stade de l’Unité Africiane Bejaia : MO

Bejaia - JS Kabylie (Huis clos)

22e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE1 MOBILIS (MATCHS AVANCÉS)

Malheur au vaincu à Bejaia



Samsung Galaxy S7
Edge élu meilleur
smartphone au MWC
2017

GSMA reconnaît l’appareil phare et
innovant de Samsung dans la
catégorie des « Meilleur téléphones
et appareils mobiles. Samsung
Electronics Co., a annoncé que le
Galaxy S7 Edge a été reconnu par la
GSMA comme le meilleur
Smartphone dans la catégorie des
appareils et des téléphones mobiles
lors de la cérémonie annuelle de
remise des prix « Global Mobile
Awards » au Mobile World
Congress 2017. Leader mondial de
l'innovation mobile, Samsung
poursuit sans relâche de fournir le
meilleur du matériel, des logiciels et
des services, redéfinissant ce qui est
possible pour les consommateurs à
travers le monde. Le Galaxy S7
Edge a été récompensé pour son
design raffiné, sa caméra avancée et
ses performances exceptionnelles.
«Nous sommes très honorés d'être
reconnus pour notre savoir-faire
dans le design premium et dans
l'innovation avec le Galaxy S7
edge», a déclaré Junho Park, vice-
président de la stratégie mondiale de
produits, Division Mobile
Communications chez Samsung
Electronics. 

RETARD
DANS LA REMISE
DES CLEFS
Les bénéficiaires
de logements sociaux
à Tizi-Ouzou
protestent
LES BÉNÉFICIAIRES de
logements sociaux de la commune
de Tizi-Ouzou, déjà sortis sur le
terrain dimanche dernier, sont
revenus à la charge, hier, en
organisant un sit-in devant la
wilaya. Leur revendication est
toujours la même : remise des clefs
de leurs appartements puisque la
commission de sélection leur a en
donné le droit. Ceci d’un et de deux
: l’autorité de daïra leur a attribué la
décision d’octroi de logements. A
noter que le nombre de manifestants
mobilisés hier a dépassé de loin
celui de dimanche dernier. Et en
prévision d’une parade pour un
éventuel coup dur, vu la colère des
manifestants, des policiers
antiémeute ont occupé la cour de
wilaya. Toutefois, aucune anicroche
n’est à relever puisque la
manifestation a été des plus
pacifiques. s. T.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:24        12:42      15:55        18:29      19:49

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

05:36        12:51      16:09        18:42      19:57

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:50        13:07      16:22        18:55      20:14

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

05:56        13:12      16:27         19:00      20:19

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:59        13:15      16:30        19:03      20:22

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
05:29        12:46      16:00        18:34      19:53

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
05:43        13:00      16:14         18:48      20:07

Alger                19°                     10°

Oran                 21°                     9°

Constantine   23°                     4°

Ouargla           28°                     11°

LA CRIMINALITÉ en générale
est en baisse à Béjaïa. En tous les
cas le bilan de la gendarmerie
nationale présenté hier par le
commandant du groupement, M.
Ahmed Khaled, dans une confé-
rence de presse le démontre bien.
Ainsi, le bilan a fait état de 1640
affaires soit une baisse de 59 cas
par rapports à 2015 ou leurs
nombre était 1 699 affaires. 
Quelques 2475 individus y sont
impliqués dont 172 personnes ont
été placées sous mandat de dépôt,
33 ont été mis sous contrôle judi-
ciaire et 2267 autres relâchés.
Dans le volt de la lutte contre la
drogue, il est indiqué 48 affaires

impliquant 30 personnes dont 12
placées sous mandats de dépôt et
12 autres remis en liberté provi-
soire. Y ont été saisis 57.929 Kg
de Kif traité, 1.5 grammes de
Cocaïnes, 503 comprimées de
psychotropes dont 83 comprimés
d’ecstasy et 370 plants de canna-
bis. 
Dans le registre de la sécurité
routière, 375 accidents ont été
enregistrés, soit une baisse de 34
% comparé à l’année passée. Il a
été enregistré 631 blessés et 88
morts. Cette baisse est due
«essentiellement au redéploie-
ment de la gendarmerie motori-
sée dans les axes les plus impor-

tants de la wilaya. Les mois de
juin, juillet et août restent les plus
meurtriers. Et les routes natio-
nales 09, 75 et 26 restent les
routes ou le plus d’accidents a été
enregistré. Les poids lourds en
sont majoritairement à l’origine
de cette hécatombe avec 91 cas
sur les 376 accidents enregistrés
durant l’année 2016. Les poids
lourds en sont majoritairement à
l’origine de cette hécatombe avec
91 cas sur les 376 accidents enre-
gistrés durant l’année 2016, alors
que dans 169 cas c’est l’excès de
vitesse qui avancé comme cause
principale des accidents, a-t-on,
souligné. Dans le même sillage,

61534 retraits de permis de
conduire ont été effectués, contre
39790 en 2015, soit une augmen-
tation de plus de 183 retraits. 
Les unités de sécurité routières
dites USR ont enregistré quant à
elle 7342 infractions au code de
la route notamment, par le biais
du système radar. Une augmenta-
tion de 39.63 % par rapport à
2015. Il ressort du bilan de la
gendarmerie 46175 appels reçus
sur le numéro vert. L’on note 1
558 interventions effectuées dont
21 se sont terminées par des
arrestations de plusieurs indivi-
dus, selon le même bilan. 

N. B.

LA GENDARMERIE FAIT SON BILAN 

La criminalité en baisse à Bejaïa

Veillée du 40e jour 
La famille Khessam, petit fils
Nazim, d’ Hussein Dey informe
ses proches, parents, voisins et
amis que la veillée du 40ème jour
du deuil de Mme Khessam Née
Dahoumane Zoubida est program-
mée à sa mémoire le vendredi pro-
chain 3 mars 2017 au domicile
familial eu 8, rue Salah Bacha,
«Lafarge» Hussein Dey. A Dieu
nous appartenons et à lui nous
retournons.

T out a commencé le 21
février dernier à 20 heures,
lorsqu’une dame âgée de

54 ans, demeurant à la commune
de Khraïssia s’est présentée à la
brigade de Gendarmerie nationa-
le de Sidi-Slimane, en compagnie
de sa fille (la victime), pour dépo-
ser plainte contre le mis en cause,
pour violation de domicile et
enlèvement suivi de viol dont a
été victime l’adolescente. 
La mineure a déclaré que le
même jour à 19 heures elle a été a
accostée, lors de son déplacement
vers un magasin de la localité
pour faire des achats, par son voi-
sin, lequel l’a conduite sous la
menace d’un sabre, à bord d’un
véhicule, vers un endroit isolé
situé près de l’autoroute reliant
Boudouaou (Boumerdès) à Zéral-
da, dans la circonscription de Bir-
touta, où il a abusé d’elle tout en
prenant des séquences vidéo de
son acte au moyen d’un télépho-
ne portable, pour la forcer à gar-
der le silence sous peine de les
diffuser. Son forfait accompli, le

mis en cause a reconduit la victi-
me à son domicile et s’y est intro-
duit de force pour ensuite bous-
culer sa mère qu’il a menacée et
injuriée avant de quitter les lieux.
Aussitôt les gendarmes se sont
déplacés audit quartier, où ils ont
récupéré le véhicule ayant servi
dans l’enlèvement de la mineure
et trouvé à son bord un sabre et
une bouteille de liqueur (Ricard),

alors que le mis en cause a été
arrêté devant la porte d’entrée de
son domicile parental, en posses-
sion de son téléphone portable
comportant des séquences vidéo
de l’acte indécent commis sur la
victime. 
Les gendarmes de la brigade de
Khraïssia ont présenté il ya trois
jours devant le procureur de la
République près le tribunal de

Koléa, l’auteur présumé du viole
de 30 ans, demeurant à la com-
mune de Khraïssia, pour violation
de domicile et enlèvement suivi
de viol d’une mineure de 17 ans,
lycéenne, demeurant à la commu-
ne de Khraïssia. Il Cité à compa-
raître à une audience directe, il a
été condamné à quatre ans de pri-
son ferme. 

s. Abi

LES HABITANTS DU QUARTIER SOUS LE CHOC

Viol d’une lycéenne à Khraïssia
Les habitants de la paisible commune de Khraïssia dans la banlieue sud d’Alger, sont sous le choc suite viol
d’une jeune lycéenne de 17 ans par son voisin, âgé quant à lui de 30 ans. L’auteur de cet acte barbare

a été arrêté par les gendarmes de la brigade de Sidi Slimane quelques heures après. 

L’ÉDITION 2017 de «Mon Goût de France »
sera, pour la première fois,  ouverte aux inter-
nautes. Du 28 février au 15 mars, les inter-
nautes algériens sont invités à concourir pour
gagner un dîner de haute gastronomie françai-
se pour deux personnes, préparé par un chef
partenaire de Goût de France / Good France,
le 21 mars en Algérie. Ils devront pour cela
inventer un plat qui mélange saveurs fran-
çaises et saveurs algériennes et publier sa
photo accompagnée de quelques explications.
La photo gagnante sera celle qui remportera le
plus de votes des internautes sur le site du

concours : http://shakr.cc/6nkd .  Le concours
« Mon goût de France » s’inscrit dans le cadre
de la troisième édition de l’opération Goût de
France / Good France qui célèbre chaque
année, aux quatre coins du monde, la gastro-
nomie française en rassemblant autour d’un
dîner, le jour du printemps, plus de 1.500
chefs sur 5 continents. Dans chaque restaurant
participant, l’événement rendra hommage à
l’excellence de la cuisine française, à sa capa-
cité d’innovation et aux valeurs qu’elle véhi-
cule : partage, plaisir, respect du «bien-man-
ger», de ses contemporains et de la planète. 

En Algérie, pour sa troisième édition, l’opéra-
tion voit les choses en grand et fait de la cui-
sine un pont entre nos cultures et nos valeurs.
De nombreux chefs français et algériens
seront aux fourneaux le 21 mars, dans tout le
pays, pour préparer des recettes s’inspirant
des traditions françaises tout en puisant dans
le patrimoine algérien. 
La liste des restaurants participants et les
détails de l’événement seront communiqués
prochainement, à l’issue du processus de
sélection.

s. N.

LANCEMENT DU CONCOURS «MON GOÛT DE FRANCE» 

L’Edition 2017 ouverte
aux internautes algériens


