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importation des produits du sahara occidentaL expLoités iLLégaLement par Le maroc 

Deux terroristes condamnés à mort à Bouira
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L’ALGÉRIE DÉNONCE 
LE PARTI PRIS DE LA FRANCE 

paradis à ciel ouvert des richesses architecturales et
ancestrales, Beni isguen, le berceau du «cheikh atfièche»,

jouit toute l'année, tout particulièrement lors des trêves
scolaires, d'un alizé exceptionnel. havre de paix au

coucher du soleil, la cité de Beni isguen est aussi une
invitation au bien-être. 
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g h a r d a ï a  

Les touristes 
préfèrent Beni isguen 

L’USM Blida et la 
JSM Skikda sur le gril, 

l’US Biskra sur ses gardes

26e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE LIGUE 2 MOBILIS
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Les entreprisses
étrangères

sommées d’investir
en Algérie 

LE RND DÉVOILE SON PROGRAMME
ÉCONOMIQUE

L’Algérie a dénoncé la position de la France sur la décision
de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui, dans
son jugement du 21 décembre  2016, a interdit l'importation
de produits issus de l'exploitation illégale des ressources
naturelles du Sahara occidental. La position de la France,
exprimée dans une note  aux parlementaires européens sur
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union  européenne (CJUE)
au sujet de l’accord commercial UE-Maroc, est un mépris
pour la légalité internationale, a déclaré l’ambassadeur

d’Algérie en Belgique et auprès de l’UE, 
Amar Belani. 
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L’Algérie a dénoncé la position
de la France sur la décision de
la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) qui,  dans
son jugement du 21 décembre
2016, a interdit l’importation de
produits issus de l’exploitation
illégale des ressources
naturelles du Sahara
occidental. 

La position de la France exprimée
dans une note  aux parlementaires
européens sur l’arrêt de la Cour de

justice de l’Union  européenne (CJUE) au
sujet de l’accord commercial UE-Maroc
est un mépris  pour la légalité internatio-
nale, a déclaré l’ambassadeur d’Algérie en
Belgique et auprès de l’UE, Amar Belani.
«D’un côté, le gouvernement de ce pays
(France) en question,  traditionnellement
discret dans son soutien au Maroc dans
son occupation  illégale du territoire du
Sahara occidental, vient d’abattre ses
cartes en  affichant ostensiblement son
mépris pour la légalité internationale et sa
lecture biaisée de la décision adoptée par
la plus haute juridiction  européenne»,
s’est indigné l’ambassadeur algérien.
Dans une note envoyée lundi aux parle-
mentaires européens, la France a  estimé
que la décision de la CJUE  ouvre une

«période d’insécurité  juridique qui pour-
rait être très préjudiciable aux opérateurs
économiques». La Cour de justice euro-
péenne (CJUE) a statué le 21 décembre
dernier sur la question de l’accord de
libre-échange, en déclarant en dernière
instance que l’accord de libre-échange
avec le Maroc ne s’applique pas au Sahara
occidental. En effet, selon le tribunal inter-
national, l’ancienne colonie espagnole
contrôlée par Rabat depuis 1974 ne relève
pas de la souveraineté du Maroc et, de ce
fait, les accords ne peuvent s’y appliquer.
La Cour a également jugé que «le peuple
de ce territoire (le Sahara occidental) doit
être regardé comme un tiers susceptible
d’être affecté par la mise en œuvre d’un
accord de libre-échange », concluant de ce
fait que l’accord ne peut être applicable
sans le consentement du peuple du Sahara
occidental. Pour le diplomate algérien, la
réunion de lundi à Bruxelles «a offert un
spectacle  désolant et a révélé au grand
jour les calculs politiciens auxquels
s’adonnent, en particulier, un pays
membre permanent du Conseil de sécurité
(France) et certains cercles au sein de la
Commission européenne pour  contourner
le droit international et sceller le sort du
Sahara occidental  dans le sens illicite
voulu par le Maroc». Il a considéré que «la
note française, par-delà son caractère
directif et  des éléments de position erro-
nés  qu’il articule, administre la preuve

d’un parti pris flagrant de ce gouverne-
ment en faveur du Maroc, allant  jusqu’à
dénaturer la décision de la justice euro-
péenne qui a pourtant  clairement établi le
caractère distinct et séparé garanti au terri-
toire du  Sahara occidental conformément
au droit international». «Enchaînant asser-
tions biaisées et contrevérités, le docu-
ment réduit  l’exercice auquel s’attelle
actuellement la Commission européenne,
en lien  avec le Maroc, à une simple clari-
fication technique demandée par la Cour
de  justice européenne pour poursuivre la
mise en œuvre de l’accord agricole,
comme si aucune action en justice n’avait
été intentée», a ajouté le  diplomate algé-
rien, relevant que «la réplique vaseuse
donnée par les  représentants de la Com-
mission européenne et du service diplo-
matique de  l’UE lors du débat au Parle-
ment européen, outre qu’elle n’a convain-
cu  personne, contredit l’esprit et la lettre
de l’arrêt de la Cour de justice  de l’UE».
L’ambassadeur a déploré le fait que l’UE,
si prompte  à critiquer les  autres pays sur
leur bilan en matière de droits de l’homme
et à s’ériger en  espace respectueux de
l’Etat de droit et de la légalité internatio-
nale,  «fasse  prévaloir les intérêts étroits
de certains de ses Etats membres (France,
Espagne, etc.) sur le droit international et
la promotion de la  paix».  

Z. M.

LA CAMPAGNE de vaccination contre la
rougeole et la rubéole des enfants scolari-
sés âgés entre 6 et 14 ans, qui devrait
concerner environ 6,5 millions d’élèves,
n’a finalement touché que 1,5 million
d’enfants scolarisés, a révélé le directeur
général de la prévention au ministère de la
Santé, Smail Mesbah. 
Le DG de la prévention a annoncé, lors de
son passage hier sur les ondes de la chaine
III de la radio algérienne, que les activités
de vaccination contre la rougeole et la
rubéole reprendront au terme des vacances
de printemps, et qu’elles seront précédées
par des opérations de communication et de
sensibilisation sur la gravité que représen-

tent ces deux maladies en particulier. En
effet, les «inquiétudes» soulevées par  la
campagne nationale de vaccination contre
la rougeole et la rubéole en milieu scolaire
ont fait réagir le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, qui a appelé les parents d’élèves à faire
vacciner leurs enfants contre ces maladies
graves. Le Pr. Smail Mesbah a dénoncé
« fortement », « l’aspect ravageur d’infor-
mations et de rumeurs infondées qui ont
circulé parmi les parents et leurs enfants,
faisant état de décès avant même, dit-il,
que les opérations de vaccination aient
débuté».  Selon lui, les résultats de cette
campagne de vaccination, qui devait se

dérouler du 6 au 16 mars 2017, n’ont pas
été satisfaisant vu le nombre d’élèves qui
ont été vaccinés. Le représentant du minis-
tère n’a pas manqué de pointer du doigt les
mesures  «intempestives » réclamant une
attestation signée des parents, laissant sup-
poser que ceux-ci sont responsables « de
ce qui pourrait arriver à leur enfant » et
qui, relève-t-il, sont à l’origine des «
dégâts » portés à la campagne de vaccina-
tion. En aucun cas, tient-il à préciser, les
services de santé n’ont demandé une quel-
conque décharge des parents pour vacci-
ner leurs enfants. « Ce n’est pas une pra-
tique de santé publique, ça ne l’a jamais
été et ça ne le sera jamais », insiste-t-il, se

déclarant incapable de cerner les auteurs
de ces assertions. Soulignant que la vacci-
nation est un principe intangible, en même
temps qu’un impératif de santé publique,
Smail Mesbah a déclaré qu’elle doit se
poursuivre, parce que, c’est le seul élé-
ment qui permet de prévenir des maladies
aussi graves que mortelles. Le représen-
tant du ministère prévient que faute de
vaccination, des pathologies comme la
poliomyélite, la rougeole et la rubéole ris-
quent de refaire surface, comme cela a été
le cas aux Etats-Unis et dans certains pays
européens où elles ont provoqué des mil-
liers de décès.

Lynda Louifi

poSItIoN DE L’HExAgoNE SUR LA DécISIoN DE LA cJUE 

L’Algérie dénonce le parti pris de la
France contre le peuple sahraoui 

BATEAUX-
RESTAURANTS 
Des autorisations
d’exploitation accordées 
à trois investisseurs
TROIS INVESTISSEURS privés ont
été agréés pour exercer, dès l’été
prochain, les activités de transport et de
plaisance maritimes, a indiqué le
directeur de la marine marchande et des
ports au ministère des Travaux publics
et des Transports, Mohamed
Benboushaki, dans un entretien accordé
à l’APS. Sur une dizaine de demandes
déposées pour la région centre (Alger,
Chlef, Tipasa, Boumerdès et Tizi
Ouzou), la commission régionale
chargée d’examiner ces demandes a
agréé trois investisseurs pour exploiter
des bateaux-restaurants stationnaires et
itinérants. «Ces autorisations
permettront aux investisseurs
d’entamer les procédures d’acquisition
de bateaux de plaisance et de
commencer leur activité dès le début de
la saison estivale», a fait remarquer le
même responsable. Ces bateaux-
restaurants seront exploités au niveau
des ports de plaisance d’El Djemila
(ex-La Madrague) et de Tamentfoust
(Alger), précise-t-il. Des autorisations
similaires seront également accordées
aux investisseurs intéressés par ce type
d’activité dans les régions ouest et est
du pays. Ainsi, la commission régionale
d’Oran, qui englobe les wilayas de
Tlemcen, d’Aïn Témouchent, d’Oran et
de Mostaganem, a tenu récemment une
réunion pour examiner et statuer sur les
demandes d’autorisation des opérateurs
qui veulent s’installer dans l’ouest du
pays. L’autorisation pour l’exercice des
activités de transport maritime urbain et
de plaisance maritime est octroyée pour
une durée de cinq années renouvelable.
Outre les bateaux-restaurants, ce décret
définit quatre autres activités de
transport et de plaisance maritimes
ouvertes à l’investissement. Il s’agit du
transport maritime urbain, du
pescatourisme (pêche de plaisance et de
tourisme), de la balade en mer ainsi que
de la plaisance sur des engins nautiques
à moteur (jet-ski, planches à moteur…).
«Il y a beaucoup de demandes sur ces
créneaux, ce qui nécessite un
renforcement en matière
d’infrastructures», observe M.
Benboushaki. Dans ce cadre, le
ministère des Travaux publics et des
Transports prévoit de réaliser 14 ports
de plaisance répartis sur toutes les
wilayas côtières, dans le cadre du
programme de développement du
secteur des transports. Les études
nécessaires pour la réalisation de ces
ports sont déjà lancées, fait savoir le
même responsable, avançant que
chaque wilaya à façade maritime
bénéficiera d’un port de plaisance.

S. N.

1,5 MILLIoN D’éLèvES oNt été vAccINéS pAR LE R-R

Les parents appelés à vacciner leurs enfants
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3 LE RND DÉVOILE SON
PROGRAMME
ÉCONOMIQUE
Les entreprisses
étrangères sommées
d’investir en Algérie 
Le RnD continue de détailler dans
la presse son programme électoral.
Ainsi sur le plan économique deux
mesures phare ont été mises en
évidence : Une transition
économique et tout refus de retour à
l’endettement extérieur. Le parti
d’Ahmed Ouyahia souligne de
prime abord que la chute des prix
des hydrocarbures a beaucoup
affecté le budget de l’Etat et ralenti
le rythme des investissements
publics. Aussi plaide-t-il pour
l’accélération de la transition
économique. Pour ce parti, si
l’Algérie résiste encore, c’est grâce
à ses réserves de change. Cette crise
souligne pour le RnD l’urgence
d’une transition économique qui
requiert des choix et une volonté
politique. Pour ce faire, le RnD
propose une batterie de mesures.
Parmi elles, la réforme du système
bancaire et financier afin de mieux
accompagner les agents
économiques. Il y a aussi la
promotion d’un dialogue associant
les partenaires économiques et
sociaux ainsi que les partis
politiques pour dégager un
consensus national autour de la
transition économique. Le RnD
s’engage à assurer un traitement
équitable aux entreprises
algériennes publiques et privées,
mais aussi l’octroi de la priorité aux
entreprises locales sur les
programmes publics d’études, de
réalisation ou d’acquisition de biens
et services. 
Le RnD veut également obliger par
la force de la loi les entreprises
étrangères à investir avec des
opérateurs locaux dans le domaine
où elles désirent obtenir des contrats
en Algérie. 
Autre obligation que le RnD
compte faire aux entreprises
étrangères, celle d’exporter en
investissant localement. Dans le cas
contraire, affirme le RnD, ces
entreprises vont perdre l’accès au
marché national. Pour protéger la
production nationale et redresser la
balance commerciale, le RnD
propose des mesures à même de
décourager l’importation de tout
bien ou service disponible
localement. Cela en élargissant les
licences d’importation et en
instaurant des taxes additionnelles.
Autre mesure phare prévue dans le
programme du RnD : le report des
échéances d’ouverture du marché
national au titre des zones de libre-
échange avec l’Union européenne,
le monde arabe et l’OMC. 
Le parti s’engage aussi à
décentraliser les procédures
administratives relatives à
l’investissement dans tous les
secteurs économiques au niveau de
la wilaya. A cela s’ajoutera la
garantie d’une offre suffisante de
foncier industriel à travers toutes les
wilayas, notamment le long des
infrastructures autoroutières et
ferroviaires. Le RnD s’engage aussi
à accélérer la réalisation de zones
industrielles et de zones d’activités
sur des assiettes foncières publiques
en les concédant à des opérateurs
privés chargés de leur réalisation, de
leur gestion et de leur entretien.
Enfin, le RnD rejette l’option
endettement extérieur. Cette mesure
est son cheval de bataille depuis des
années. 

H. A.

LE RÈGLEMENT intérieur de la Haute ins-
tance indépendante de surveillance des
élections (HIISE) publié hier dans le dernier
numéro du Journal officiel rappelle les obli-
gations et les droits de ses membres. Le pre-
mier chapitre est un rappel des missions de
l’instance chargée, dans le cadre de ses pré-
rogatives, de veiller à la transparence et à la
probité des élections et de s’assurer du res-
pect, par l’ensemble des intervenants dans
l’opération électorale, notamment les admi-
nistrations publiques, les partis politiques,
les candidats et les électeurs, des disposi-
tions de la loi organique relative au régime
électoral et de ses textes d’application, dès
la convocation du corps électoral, jusqu’à la
proclamation des résultats provisoires du
scrutin. 
Dans le chapitre «obligations des membres
de la HIISE et des personnes appelées à
l’assister», il est stipulé que ses membres
sont tenus, dans le cadre de l’exercice de
leur mission, à l’obligation de réserve, de
neutralité et d’impartialité. Ils sont égale-
ment tenus de faire preuve de «probité selon
les principes de justice et d’équité». Les
membres de l’Instance sont également
tenus de «s’abstenir de tout comportement
ou agissement susceptible de remettre en
cause l’indépendance, la neutralité et la
prestance de la Haute instance». Toujours
dans le registre des obligations, les

membres de l’Instance sont astreints à «pré-
server la confidentialité des délibérations et
des informations dont ils prennent connais-
sance, à assister aux réunions et observer
les consignes du président de la Haute ins-
tance». Dans son article 7, le règlement
intérieur souligne que «les membres de la
Haute instance s’abstiennent d’assister ou
de participer aux conférences et aux activi-
tés organisées par les partis politiques et les
candidats, sauf dans le cadre de l’exercice
de leurs missions de contrôle prévues par la
loi». L’article 8 fait référence à la protection
que l’Etat doit assurer aux membres de
l’Instance, lesquels doivent en revanche
s’abstenir de toute déclaration publique,

sauf autorisation préalable de son président.
«L’Etat assure la protection des membres de
la Haute Instance, dans le cadre de l’accom-
plissement de leurs missions, contre toute
forme de menace ou de pression, conformé-
ment aux dispositions législatives en
vigueur», est-il écrit noir sur blanc. L’article
numéro 8 rappelle que les membres de la
Haute instance «ouvrent droit au détache-
ment et bénéficient d’indemnités men-
suelles». Les autres membres ouvrent droit
«au détachement et bénéficient d’indemni-
tés forfaitaires» à l’occasion des opérations
électorales. Cependant le montant de ces
indemnités n’est pas précisé dans le texte.

S. T.

LE RègLEMENt INtéRIEUR DE LA HIISE pUBLIé AU Jo

Droits et devoirs des membres
de l’Instance

Le tirage au sort relatif à la numérotation
nationale unifiée des listes des candidatures

prévu samedi 
L’ORGANISATION du tirage au sort relatif à la numérotation nationale unifiée des listes
des candidatures est prévue pour samedi prochain au siège de la permanence de la wilaya
d’Alger de la  Haute instance indépendante de surveillance des élections, a indiqué la
HIISE dans un communiqué. «En application de la loi organique n° 10-16 portant régime
électoral, en son article 35, et du décret exécutif n°17-58, article 3, la présidence de la
HIISE invite les dirigeants des partis politiques ou leurs représentants participant aux
échéances électorales du 4 mai 2017, à assister au tirage au sort relatif à la numérotation
nationale unifiée des listes des candidats, prévu samedi 25 mars 2017 à 11h00» , précise
le communiqué. 

L e FLn de Djamal Ould
Abbès vit-il sa première
crise post-Saâdani ?

Attaqué de toutes parts, l’ex-
parti unique rompt le silence et
décide de passer à l’offensive.
Après les déclarations du SG
du parti Djamel Ould-Abbès,
pointant du doigt des «forces
occultes» qui ciblent l’Algérie
à travers des manœuvres désta-
bilisatrices du FLn, c’est au
tour du conseiller du SG Mous-
sa Benhamadi, en charge de la
communication et des nou-
velles technologies de l’infor-
mation, de s’interroger sur le
but recherché par ceux qui ten-
tent par tous les moyens de
« créer des tensions et des dis-
sensions» au sein du parti. 
Dans une tribune publiée
avant-hier sur le site officiel du
parti, l’ancien ministre de la
Poste et des Technologies de
l’information et de la commu-
nication ne semble pas digérer
ces attaques récurrentes et
accuse la presse de vouloir en
faire une fixation. 
«Si les conflits et les luttes au
sein des partis politiques sont
normaux et naturels dans le
monde entier, la tournure don-
née aux événements qu’a
connu le FLn et leur amplifica-
tion soulèvent des interroga-
tions sur leurs auteurs», écrit
Moussa Benhamadi, qui cri-
tique dans ce sillage le traite-

ment médiatique. Pour lui, les
«affaires» étalées dans les
colonnes de la presse nationale
ne sont que des «accusations»
sur lesquelles les enquêtes judi-
ciaires n’ont pas encore tran-
ché. 
«Il faut faire la différence entre
ce parti qui, depuis son existen-
ce, a toujours ouvert ses portes
à tous les Algériens sans exclu-
sion aucune et ceux qui ont
commis des erreurs qu’on colle
aujourd’hui à ce parti qui repré-
sente le courant nationaliste et
les masses populaires à travers
sa présence sur l’ensemble du
territoire national», soutient
Moussa Benhamadi. Cette sor-

tie intervient au lendemain de
l’appel lancé par un groupe de
militants et membres du comité
central exigeant la destitution
du SG du parti. 
Ce dernier a indiqué, lors de la
rencontre lundi dernier avec
l’ambassadeur d’Allemagne,
que son parti avait renouvelé sa
confiance à 74 députés sortants
sur 217 et choisi 37 secrétaires
de mouhafadha sur 41, et six
membres du bureau politique
sur les 15 qui le composent. 
A une question sur l’avenir des
candidats du parti qui se sont
portés sur les listes d’autres
partis, il a souligné que toutes
les personnes dont les dossiers

de candidature ont été rejetés et
qui se sont inscrites sur les
listes d’un autre parti seront
exclues du parti définitivement,
précisant que des modifications
ont été opérées légalement sur
certaines listes du parti à l’issue
du rejet de certains noms par la
commission nationale. 
Enfin le cas de la députée de la
wilaya de Boumerdès et
membre du bureau politique du
parti en charge de la condition
féminine, Salima Othmani, a
été tranché hier. 
Le SG du FLn a pris la déci-
sion, à l’issue de la réunion du
BP, de la démettre de toutes ses
fonctions et de soumettre cette
décision au conseil de discipli-
ne pour son éventuelle exclu-
sion du parti. 
La députée est accusée de cor-
ruption, car elle est soupçonnée
d’avoir reçu une somme d’ar-
gent contre une promesse de
réélection faite à un député sor-
tant de Constantine, nourredi-
ne Kehal. Saliha Othmani a été
interpellée par les services de
sécurité dans son domicile à
Bab Ezzouar en possession
d’une importante somme d’ar-
gent. 
Enfin le chef de cabinet du SG,
Saâdeddine Fodhil, a été limo-
gé. Pour rappel, il avait été
nommé chef de cabinet par
l’ex-SG, Amar Saâdani. 

Hocine Adryen

AttAqUé DE toUtES pARtS, LE FLN ENcAISSE Et AccUSE

Benhamadi incrimine la presse
Le FLN, gêné aux entournures par les affaires de pots-de-vin ayant entaché l’opération de confection
des listes des candidats aux élections législatives du 4 mai prochain et par la médiatisation qui en est

faite, est sorti de ses gonds pour accuser certaines parties, qu’il ne cite pas, de vouloir affaiblir
sa position en perspective de ces élections. 
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INTERVENTIONS
OPÉRATIONNELLES EN
CAS DE CATASTROPHES 
Des simulations bientôt à
Souk El-tenine

LA PROTECTION civile de la wilaya de
Béjaïa compte évaluer ses capacités
opérationnelles d’intervention en cas de
catastrophes naturelles ou autres. C’est
ce qui a été annoncé dans un
communiqué de presse parvenu à notre
rédaction, où il est indiqué que des
exercices seront bientôt menés à Souk
El-Tenine avec des unités qui viendront
des autres wilayas du pays. «Afin
d’évaluer la célérité dans les
interventions opérationnelles en cas de
catastrophes, la direction de la
Protection civile de Béjaïa organisera
prochainement des exercices
d’entraînement et de simulation à Souk
El-Tenine», lit-on dans un communiqué
de presse qui nous a été transmis.
L’auteur du communiqué souligne :
«Outre le détachement local, des
détachements de renforts aux premières
interventions issus de quatre autres
wilayas prendront part à cet important
exercice. Un déclenchement inopiné de
l’exercice, dont la date n’a pas été
indiquée, sera effectué afin d’évaluer
les réponses opérationnelles réelles en
cas de sinistres.» «Ces détachements,
créés pour répondre aux besoins
d’intervention rapide en cas de
nécessité absolue (séisme, inondation,
etc.) auront un emploi du temps
chronométré durant quatre jours»,
précise-t-on. «Chaque détachement
interviendra avec ses propres moyens
humains et matériels sachant que
chacun d’entre eux dispose d’une
certaine autonomie en matière de
nourriture, de logistique, etc.. Il dispose
de tous les moyens matériels et
humains pour subsister un certain
temps lors d’un sinistre», précise-t-on
encore. Chaque détachement est
composé d’une soixantaine
d’éléments : 1 officier chef de
détachement, 3 chefs de groupes
(officiers), 2 médecins officiers, 2
infirmiers, 3 adjoints chefs de groupes,
6 chefs d’équipes (sous-officiers), 36
agents, 1 photographe/caméraman, 1
cuisinier, 1 magasinier, 1 électricien, 1
mécanicien, 1 technicien en
transmission radio, en sus d’un
véhicule de commandement, 2 bus de
transport de troupes 2 CTM (camion de
transport de matériels) et 1 ambulance.
L’exercice comprendra la manipulation
des équipements de sauvetage avec des
cours pratiques sur site ainsi que des
cours et des exercices pratiques sur le
sauvetage et le déblaiement sur un site
de campement et un site de manœuvres,
indique-t-on. Le Groupe de
reconnaissance et d’intervention en
milieux périlleux de Béjaïa sera
également intégré dans les
détachements afin de se familiariser
avec les équipes de sauvetage et de
déblaiement, a-t-on fait savoir. «Ces
regroupements auront certainement une
valeur ajoutée concernant
l’actualisation des nouvelles techniques
utilisées dans le sauvetage et le
déblaiement», fait-on observer. «Ils
permettront ainsi de se familiariser avec
le nouveau matériel acquis, et ce sera
l’occasion d’effectuer des réglages afin
de corriger les imperfections», note-t-
on. 

N. B.

OUVERTE ce mardi à la Safex, la première
édition du Salon du jardinage, des aména-
gements extérieurs et du bricolage va se
poursuivre pendant cinq jours, jusqu’au 26
de ce mois de mars. Ce Salon regroupe des
participants présentant leurs services aux
titulaires de travaux d’aménagement et
d’embellissement d’espaces dans le respect
des standards écologiques et des règles de
l’esthétique. Ce salut respectueux lancé à la
nature ne pouvait mieux s’exprimer
qu’avec la fixation de la date de l’ouverture
de ce Salon, le 21 mars, coïncidant avec
l’arrivée du printemps. 
Cette saison, la plus belle de l’année, s’har-
monise bien avec les services offerts par ce
rendez-vous, contribuant à mettre en valeur
le renouveau de la nature, le rendant plus
durable et surtout n’entravant pas, ne trébu-
chant pas et n’enfreignant pas les lois éco-
logiques qui sont aujourd’hui impératives
pour sauver notre planète en danger,
constamment agressée par une croissance

sans fin. Une illustration de cette image
nous est donnée par un exposant à ce Salon
par les ateliers SEO. Ces ateliers sont un
solide partenariat dans la filière paysagiste
entre le savoir-faire coréen, représenté par
l’architecte Seo Jungwan, et la spécialiste
et experte en écologie, la jeune Algérienne
Sihem Djidjek. Celle-ci donne la voie à
suivre dans tous ses travaux en déclarant :
«Chez nous, tout ce que nous entreprenons,
concevons et créons dans notre entreprise
instituée en 2015 est placé sous le signe du
vert, pour bien montrer notre position, bien
déterminée et inébranlable, dans la défense
et la préservation de l’environnement».
Cette même attitude se retrouve chez Seo
Jungwan qui, en plus, place ses œuvres
dans l’harmonisation de la fonction de
l’ouvrage avec l’esthétique. 
Dans leur carnet de réalisations, les ateliers
SEO comptent la finition de l’étude paysa-
ge de la nouvelle ville de Hassi Messaoud
et l’étude en cours, en coopération avec

Dawoow, de l’embellissement des rives de
l’oued El Harrach, à l’est de la capitale. Par
ailleurs, le Salon se remarque par un grand
nombre d exposants proposant du matériel
spécialisé dans les travaux d’embellisse-
ment des espaces verts. 
Dans ce sens, la librairie Avicenne est éga-
lement présente dans ce Salon. Son repré-
sentant, Mourad Guebbas, y précise son
rôle : «nous sommes spécialistes dans la
publication du livre scientifique. Ici, nous
offrons des ouvrages qui expliquent l’usage
et la pratique des divers instruments, outils,
engins, équipements exposés dans ce
Salon». 
Par ailleurs, sur le plan des techniques d’ar-
rosage et d’irrigation à tous les échelons et
dans tous les domaines, la firme internatio-
nale américaine Hunter est présente pour
faire la connaissance des dernières techno-
logies en matière d’économie d’eau et
d’énergie. 

Kamel Cheriti

SALoN DU JARDINAgE, DES AMéNAgEMENtS ExtéRIEURS
Et DU BRIcoLAgE

Cap sur l’écologie et l’embellissement
de l’environnement 

L a ville de Beni Izguen, qui a été
convoitée avec avidité durant cette
seconde trêve scolaire de l’année

2017 avec ces nombreuses festivités (fête
du tapis, mariages, circoncisions) par de
nombreux touristes étrangers (des Français,
des Italiens et des Espagnols en particulier)
mais aussi nationaux, est située sur la rive
droite de l’oued M’zab. 
Pareillement aux autres ksars de la vallée
du M’zab, ses maisons s’étagent sur la col-
line. Elles étaient, à l’origine, en nombre
insignifiant. Mais dès 1347, Beni Izguen,
ayant reçu les Ouled-Ba-Slimane, a vu le
nombre de ses maisons augmenter et son
influence grandir de plus en plus. Mainte-
nant, c’est en quelque sorte une longue
ondulation de maisons compactes et multi-
colores qui couvrent toutes les sinuosités
de la colline. Par trois fois, il a fallu élargir
la ceinture que forment ses remparts.
Aujourd’hui, elle paraît avoir atteint com-
plètement son développement. 
Loin de l’agitation des grandes villes, le
climat dans cette ville, est une véritable
bouffée d’oxygène pour ceux qui la visi-
tent. Le soleil y est omniprésent, et dans les
rares moments où il faiblit, la température
est tout de même clémente pour nous rap-
peler que l’on est bien dans le Sud. Comme
dans les six autres villes millénaires du
M’zab, Beni Izguen se maintient toujours
dans son ardente ferveur qui consolide
davantage la rigidité de ses coutumes et tra-
ditions, le caractère irréprochable de ses
mœurs et sa croyance. Sa magnifique place
du marché, «le Souk», où se font, chaque
après-midi, les ventes aux enchères d’an-
ciens objets, vaut le détour. Si les touristes,
nombreux cette année, y trouvent leur bon-
heur, la ville et sa palmeraie savent aussi se
faire douces et invitent, ceux qui le souhai-
tent, à la flânerie. Surplombant l’efferves-
cence qui règne sur la place du souk, on

retrouve la cité fortifiée de l’ancien Bordj
Boulila. Cette tour miraculeuse, qui se
dresse vers le ciel et l’histoire, accomplit
l’objet de sa destination. 
Son sommet, d’où on peut voir sans être
vu, servait à l’époque à épier l’ennemi et à
déjouer toutes ses manœuvres. A l’ap-
proche des remparts qui ceinturent la ville,
les maisons et les quelques magasins for-
ment un véritable trait d’union entre la
mosquée et le souk où, chaque après-midi,
les revendeurs déchargent leurs marchan-
dises à vendre : vieux meubles, tapis, vête-
ments, etc. C’est le moment le plus propice
pour assister à une vente à la criée typique.
Quelques heures après, une fois que la nuit
tombe, tout semble s’arrêter soudainement.
La voix des crieurs ne se fait plus entendre.
Il semble que des ombres encore blanches
se lèvent. On s’est dit adieu si doucement
que le silence n’a pas été troublé. 

Les ombres s’effacent, il n’y a plus person-
ne sur la place. L’atmosphère nonchalante
des rues et du souk ferait presque oublier
l’agitation du souk. Derrière les lourdes
portes de la ville, seuls les gardiens volon-
taires s’y associent, enveloppés dans leurs
«cachabias» immaculées, les jambes croi-
sées au-dessous d’eux ; «les habitants dor-
miront tranquilles». 
Le soir, Beni Izguen rime donc avec bien-
être et détente après l’effervescence de la
journée. Cette ville au style typiquement
mozabite et aux fortifications ancestrales,
qui fut construite au milieu du XIVe siècle,
mérite plus que jamais le nom de Beni
Izguen, «la ville sainte» par excellence, ce
qui en fait l’une des étapes indispensables
pour les touristes qui veulent profiter d’un
bon séjour dans la vallée du M’zab toute
entière.

Aissa Hadj Daoud

gHARDAïA 

LES TOURISTES PRÉFÈRENT
BENI ISGUEN 

Paradis à ciel ouvert des richesses architecturales et de l’antiquité ancestrale, Beni Izguen, le berceau
du cheikh Atfièche, «le penseur le plus profond et la gloire du M’zab tout entier», jouit toute l’année, tout
particulièrement lors des trêves scolaires, d’un alizé exceptionnel. Havre de paix au coucher du soleil,

la cité de Beni Izguen est aussi une invitation au bien-être des touristes et aux douceurs du Sud.
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5 PROTECTION CIVILE
près de 13 500
incendies enregistrés à
travers le pays en 2016 
AU TOTAL 13 480 incendies ont été
enregistrés durant l’année 2016 à
travers le pays, selon un bilan rendu
public hier par la Protection civile.
Durant l’année 2016, les unités de la
Protection civile sont intervenus pour
l’extinction de 13 480 incendies qui
ont dévasté 6 792,62 hectares (ha) de
forêts, 4 513,24 ha de maquis, 5 903
ha de broussailles, 4 409,7 ha de
récolte, 19 302 palmiers et 96 740
arbres fruitiers, précise le bilan
présenté lors du 1er regroupement
régional des directeurs de la
Protection civile des 24 wilayas du
centre, de l’Est et du Sud du pays,
tenu à Biskra dans le cadre de la
préparation de la campagne estivale
2017.
Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant
la même année, 70 021 interventions
au niveau des 382 plages autorisées à
la baignade, ayant permis de sauver
47 643 personnes de la noyade et de
soigner 7 575 autres sur place, alors
que 124 ont trouvé la mort, dont 86
sur des plages interdites, note la
même source. Concernant la
baignade dans les réserves d’eau, la
Protection civile a relevé qu’il s’agit
d’un phénomène qui «ne cesse de se
généraliser» à travers le territoire
national, causant notamment la mort
de 106 personnes, dont la majorité
sont des enfants. 

S. N.

BÉJAÏA
tous les stades
communaux seront
revêtus de gazon
artificiel 

LA FAMILLE sportive se réjouit de la
décision prise ces derniers jours par
le wali. Il s’agit de l’aménagement
des stades communaux en gazon
artificiel. «Tous les stades
communaux seront revêtus
incessamment de gazon artificiel
pour permettre aux sportifs de
pratiquer le sport dans de meilleures
conditions», a annoncé le wali de
Béjaïa Mohamed Hattab, lors de sa
visite d’inspection et de travail qu’il
effectuée lundi à Barbacha. Le stade
communal de cette localité sera
d’ailleurs le premier à bénéficier de
la pose du gazon synthétique dans le
cadre de ce programme. Toutes les
communes sont concernées par cette
nouvelle mesure, puisque le chef de
l’exécutif avait instruit sur place le
directeur de la jeunesse et des sports
afin de mettre en œuvre cette action
et de procéder à la pose du gazon
artificiel sur les terrains», a indiqué
la cellule de communication de la
wilaya. «Cette opération touchera en
premier lieu les stades situés aux
chefs-lieux de daïras et s’étendra
ensuite aux autres stades
communaux», a précisé la même
source. 
À noter que plusieurs stades
communaux de la wilaya ont déjà
bénéficié de la pose du gazon
artificiel. Il s’agit par exemple des
stades municipaux d’Amizour,
Aokas, Benallouache et du stade
scolaire du chef-lieu de Béjaïa. Pour
sa part, l’APC de Seddouk vient de
recevoir une enveloppe de 5 milliards
de centimes pour la pose d’une
pelouse synthétique. Cette enveloppe
lui avait été accordée par le wali qui
a effectué dernièrement une visite de
travail dans la région. 

N. B.

L’INVENTION de l’Internet par les scienti-
fiques et les savants de l’armée américaine
est sans aucun doute la plus saluée, de
toutes les inventions, par l’humanité. Ses
effets positifs sont multiples et profonds.
L’Internet, qui est un outil de communica-
tion, a depuis sa mise à la disposition de
toutes les nations du monde réglé des
conflits qui auraient pu être dévastateurs,
aidé des personnes ou des groupes commu-
nautaires à bénéficier d’aides d’autres com-
munautés éparpillées à travers la planète,
permis à des individus l’accès aux sciences
universelles, etc. 
En un mot, les bienfaits de l’Internet sont
connus de toutes et de tous. Mais qu’en est-
il de ses méfaits ? Ils sont provoqués natu-
rellement par le mauvais usage de l’Inter-
net et non par l’Internet proprement dit en
tant qu’outil. Car les scientifiques et
savants de l’armée américaine n’avaient, à
travers leur invention, que de nobles moti-
vations. 
Les esprits sensibles et innocents peuvent
dans ce cas subir certains de ces aspects
négatifs dont, rappelons-le, certains usa-
gers de l’Internet en sont seuls coupables.
C’est dans ce sens qu’une équipe d’offi-
ciers de police de la sûreté de wilaya de
Tizi Ouzou, conduite par la commissaire
principale Mme Djamila Temmar, s’est
rendu hier à Draâ-Ben-Khedda. Les péda-
gogues de la sûreté de wilaya ciblent sou-
vent les jeunes gens et jeunes filles à tra-
vers leurs campagnes de sensibilisation sur

les dangers réels de certains fléaux socié-
taux, tels que le mauvais usage de l’Inter-
net, la consommation de la drogue et autres
substances psychédéliques, etc. 
L’équipe d’officiers de police de la sûreté
de wilaya a donc ciblé, hier, plus exacte-
ment les étudiants de l’Institut national de
la formation professionnelle de cette petite
et pittoresque ville de Draâ-Ben-Khedda.
Les différents intervenants, parfaits
connaisseurs des sciences psychologique et
pédagogique, ont réussi à démontrer la nui-
sance, qui peut être irrémédiablement fata-
le, du mauvais usage de l’Internet d’abord,
et de la drogue et autres substances psyché-
déliques, ensuite. 

L’assistance, nombreuse et attentionnée, a
pris réellement note des conseils des confé-
renciers. Les différents aspects ayant direc-
tement trait à la circulation routière ont été
également étalés par l’équipe conduite par
la commissaire principale, Mme Djamila
Temmar. 
De telles campagnes de sensibilisation,
expériences à l’appui, ont démontré leur
supériorité en résultats positifs par rapport
à l’action répressive. L’action répressive
policière doit venir en dernier recours,
selon les directives du directeur général de
la Sûreté nationale, le général-major
Abdelghani Hamel.

Saïd Tissegouine

LUttE coNtRE cERtAINS FLéAUx SocIAUx à tIzI oUzoU

Les policiers en campagne
à Draâ-Ben-Khedda

JUStIcE 

Deux terroristes condamnés
à mort à Bouira

DEUX DANGEREUX terroristes, capturés en mars 2016 par les éléments de l’Armée natio-
nale populaire (AnP) à Gheddioua (Kadiria), au nord ouest de Bouira, ont été condamnés à
mort mardi pour leur implication dans des crimes et attentats, a-t-on appris de source judi-
ciaire. Il s’agit de D. Rabah alias Houdaifa, et H. Fateh alias Sohaib, originaire de Bouira.
Les deux terroristes sont impliqués dans plusieurs attentats perpétrés contre des citoyens et
les services de sécurité. Ils ont été condamnés dans la nuit de lundi à mardi après un procès
qui a duré plusieurs heures. Dans ce même procès, quatre individus, dont une femme, issus
de Kadiria, Aomar et de Béni Amrane, accusés de soutien aux groupes terroristes, ont été
condamnés à un an de prison ferme, alors que six autres personnes ont été acquittées, selon
la même source.

S. T.

L e communiqué de la
Sûreté d’Alger a expli-
qué aussi que 2 703

affaires ayant entraîné l’arres-
tation de 3 124 présumés
auteurs dans le cadre de la lutte
contre la criminalité urbaine
ont été traitées par les services
de la Police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d’Alger
durant le mois février dernier.
Les présumés auteurs impli-
qués dans ces affaires ont été
déférés devant les instances
judiciaires compétentes, dont 1
165 pour détention et usage de
stupéfiants et de substances
psychotropes, 331 pour port
d’armes prohibé, et 1 628 pour
divers délits, a annoncé hier la
Sûreté d’Alger. 
Parmi les affaires traitées, 281
sont liées aux atteintes aux
biens et 673 aux atteintes aux
personnes, dont quatre homi-
cides volontaires. Quant aux
délits et crimes contre la famil-
le et les bonnes mœurs, les ser-
vices de police ont traité 36
affaires et 613 autres relatives
aux biens publics, ainsi que 87
à caractère économique et fina
ncier. 

Concernant le port d’armes
prohibées, les mêmes services
ont traité 315 affaires impli-
quant 331 personnes présentées
aux instances judiciaires com-
pétentes, dont 34 on été placées
sous mandat de dépôt. En
matière de lutte contre les stu-
péfiants, 1 013 affaires impli-
quant 1 165 personnes ont été
traitées, avec la saisie de 11.08
Kilos de résine de cannabis, de

4 106 comprimés psychotropes
ainsi que de 6.22 grammes
d’héroïne. 
En ce qui concerne les activités
de police générale et de régle-
mentation, les forces de police
ont mené durant la même
période 214 opérations de
contrôle d’activités commer-
ciales réglementées et procédé
à l’exécution de 16 décisions
de fermeture ordonnées par les

autorités compétentes. A pro-
pos de la prévention routière,
les services de la sécurité
publique ont enregistré 14 406
infractions au code de la route
ayant entraîné le retrait immé-
diat de 2 568 permis de condui-
re et l’enregistrement de 75
accidents de la circulation
ayant entraîné 82 blessés et 4
décès, dont la cause principale
demeure le non-respect du code
de la route. Lesdits services ont
mené 1 461 opérations de
maintien de l’ordre. 
Par ailleurs, les services de
police de l’urbanisme et de la
protection de l’environnement
ont procédé à l’exécution de 15
décisions de démolition éma-
nant des autorités administra-
tives. 
Enfin, les services de police de
la Sûreté de wilaya d’Alger ont
enregistré, durant le mois de
février passé, 51 214 appels sur
le numéro 17 police secours et
le numéro vert 15-48, qui res-
tent à la disposition des
citoyens pour informer sur tout
ce qui touche à leur quiétude et
leur sécurité.

Sofiane Abi

LUttE coNtRE LE tRAFIc Et LA coNSoMMAtIoN DE StUpéFIANtS 

Un millier d’affaires de drogue
traitées en février à Alger

Quelque mille affaires liées au trafic et à la consommation de drogues ont été traitées, durant le mois
de février passé, par les différentes brigades de la Sûreté d’Alger, selon un communiqué de cette

dernière. Environ 300 affaires sont traitées tous les dix jours par les commissariats de police relevant
des 57 communes de la capitale. Un chiffre effrayant qui montre la montée inquiétante du trafic
de drogue et l’augmentation de la consommation de cannabis par les jeunes de la capitale. 
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE TIPASA 
DAIRA DE KOLÉA 

COMMUNE DE CHAIBA 
NIF : 098542169586708 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES 

 
La commune de CHAIBA lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec 
exigences de capacités minimales pour la réalisation de :  

AMENAGEMENT URBAIN DU VILLAGE AGRICOLE BERBESSA 
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres et disposant d’un 
certificat de qualification et classification professionnelles spécialité travaux publics 
(activité principale) catégorie 04 et plus peuvent retirer les cahiers des charges 
auprès du service technique de l'APC de CHAIBA contre paiement des droits de 
soumission 2 000,00 DA. Le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours à 
compter de la 1ère parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans les 
quotidiens nationaux. Les offres doivent être déposées au service technique de la 
commune de Chaiba sous forme d’un plis fermé anonyme ne portant que la mention 
suivante:  

A  MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE ET 
COMMUNALE DE CHAIBA 

«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET 
D’EVALUATION DES OFFRES» 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE 
CAPACITES MINIMALES 

AMÉNAGEMENT URBAIN DU VILLAGE AGRICOLE BERBESSA 
Et présentées sous forme de 03 enveloppes: l’une indiquant la mention «dossier de 
candidature» l’autre «offre technique» et l’autre «offre financière » et contenant les 
pièces citées ci-dessous 
I-DOSSIER DE CANDIDATURE: 
1-Dossier à fournir le jour de l’ouverture des plis : 
1-Déclaration de candidature (remplie en totalité, signée et datée) 
2-Déclaration de probité (remplie, signée et datée) 
3-Statut éventuel de l’entreprise (cas d’une SARL , EURL, SNC, SPA) 
4-Tout document permettant d’évaluer les Capacités des candidats : 
A-Capacités professionnelles: Certificat de qualification et classification 
professionnelles, spécialité travaux publics (Activité principale) catégorie 04 et plus 
(photocopie) 
B-Capacités financières: moyens financières justifiés par les bilans et références 
bancaires de 3 années consécutives avec le montant exigé au cahier des charges 

C-Capacités techniques: avoir réalisé au moins 01 projet de même nature justifié 
par référence professionnelle avec le montant exigé au cahier des charges 
II-Dossier à fournir par l’attributaire du marché : 
1- Dossier fiscal et parafiscal (NIF«numéro d’identification fiscal», ER «Extrais de 
rôle»apuré ou avec échéancier, CNAS, CASNOS, CACOBATH). 
2- NIS (numéro d’identification statistique), RC (registre de commerce), CJ (casier 
judiciaire de moins de 3 mois). 
2-OFFRE TECHNIQUE : 
1-Déclaration à souscrire (remplie en totalité signée et datée) 
2-Mémoire technique 
3-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique suivant le CDC :  
* planning 
* liste du personnel dûmes justifier 
* liste du matériel dûmes justifier 
4-Cahier des charges portant à la dernière page la mention la mention manuscrite: 
«lu et accepté» 
3-OFFRE FINANCIER: 
1- Lettre de soumission (remplie en totalité signée et datée) 
2-Bordereau des prix unitaires remplis en chiffres et en lettres signé et paraphé 
3- Devis quantitatif et estimatif signé et paraphé avec délais d’exécution 
Les offres resteront valides pendant une période de quatre vingt dix jours(90) à 
compter de la date de dépôt des offres.  
L’ouverture des plis se ferra au siège de la commune de Chaiba le:……………….à 
13:00h, la date et l'heure limite de dépôt des offres aura lieu le même jour à 12.00h, 
les soumissionnaires sont invités à y assister. 
 
NB: -Le soumissionnaire doit remplir tous les documents insérés au cahier des 
charges  
 
L’offre ne doit contenir aucune mention interligne, rature ou surcharge, sauf ce qui 
est nécessaire auquel cas seront paraphées par le ou les signataires de l'offre. Les 
documents cités en II ne sont demandés que pour l'attributaire du marché dans un 
délai de 10 jours faute de quoi sont offre sera rejetée. 
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C omme on dit, « entre l’amour et la
haine il n’y a qu’un pas ». Le leader
du Parti radical ukrainien, Oleg

Liachko, n’a pas mâché ses mots lors d’une
récente réunion à la Rada Suprême (parle-
ment ukrainien) pour dénoncer l’ingérence
extérieure dans les affaires intérieures de
l’Ukraine. 
« Je demande, pourquoi est-ce que l’on nous
impose un contrôle externe? Pourquoi vous,
chers députés, croyez qu’il soit possible de
détruire le pays en montrant à tout le monde
que les Ukrainiens sont incapables de sur-
monter eux-mêmes la corruption, rétablir
l’ordre dans leur pays, reconstruire l’écono-
mie? », a martelé M. Liachko. 
En outre, le député a mis dans le même sac
les Américains, meilleurs amis du peuple
ukrainien, et les Russes, bien connus pour
leur « menace et danger omniprésents ».

évoquant l’époque où l’Ukraine était dirigée
par Victor Ianoukovitch, M. Liachko a rap-
pelé qu’on avait souvent accusé l’ancien pré-
sident d’exécuter les ordres « de l’ambassade
russe ». 
« Je demande, en quoi la direction d’un gar-
dien de l’ambassade américaine est-elle
meilleure? ». Oleg Liachko a également
exhorté à respecter la nation ukrainienne «
millénaire » et « cette terre arrosée du sang
des Ukrainiens ». 
« Pourquoi quelqu’un aurait-il le droit de
nous imposer comment vivre? J’exige de
respecter la nation ukrainienne millénaire,
cette terre arrosée du sang des Ukrainiens »,
a-t-il conclu. Auparavant, M. Liachko avait
donné son avis sur la création d’une cour de
justice contre la corruption en Ukraine, qua-
lifiant cette intention de l’ambassade des
états-Unis d’intervention dans les affaires

intérieures de l’Ukraine Selon lui, aucun
autre état souverain ne permettrait de telles
actions d’un gouvernement ou d’une ambas-
sade étrangère.
« Quand les autorités ukrainiennes acceptent
cette intervention, elles humilient le peuple
ukrainien », a ajouté le politicien. De plus, il
s’est déclaré pour la « formation d’une verti-
cale dure du pouvoir, responsable vis-à-vis
des Ukrainiens ». 
M. Liachko est célèbre pour ses violentes
déclarations à la Rada et même pour déclen-
cher fréquemment des bagarres. Récemment,
le député irascible a frappé le co-président du
Bloc d’opposition Iouri Boïko. Il faut aussi
rappeler que ce politicien accuse régulière-
ment des personnalités politiques de diffé-
rents pays de tous 
les maux de l’Ukraine.  

R. I.
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Des Ukrainiens se révoltent
contre les États-Unis

«Pourquoi quelqu’un aurait-il le droit de nous imposer comment vivre? J’exige de respecter la nation
ukrainienne millénaire, cette terre arrosée du sang des Ukrainiens», se révolte le leader du Parti radical

ukrainien, Oleg Liachko.

LA SOCIÉTÉ de radio-télévision britannique BBC,
accusée de présenter constamment les aspects néga-
tifs de la sortie de l’UE, pourrait encourir une amen-
de pour le défaut de partialité et le caractère tendan-
cieux de la couverture du Brexit. L’attaque contre la
BBC a été déclenchée par l’ancien député conserva-
teur John Whittingdale qui a même rédigé une nou-
velle Charte royale prônant l’impartialité des
médias. 
« J’ai eu l’impression que la BBC cherchait
constamment les côtés négatifs et soulignait les
défis du Brexit », a-t-il déclaré devant les journa-
listes britanniques. Selon lui, cela résulte d’une ana-
lyse objective de la proportion entre les émissions et
programmes évoquant des difficultés et des risques
et ceux présentant un tableau plus positif. M. Whit-
tingdale a rédigé une nouvelle Charte royale consa-
crant le devoir d’impartialité pour la radio-télévi-
sion publique. Si les dirigeants de la BBC persis-
tent, les députés pourront recourir aux pouvoirs du

régulateur gouvernemental des médias, l’Ofcom
(Office of Communications), qui est habilité à
imposer des sanctions, notamment une amende de
250 000 livres (environ 289 000 euros), et à s’ingé-
rer dans la politique de la rédaction. Précédem-
ment, 70 députés du parlement britannique avaient
adressé un avertissement à la BBC, dont la couver-
ture du Brexit serait « perverse et asymétrique »,
l’accusant de vouloir faire passer les Britanniques
pour une « nation xénophobe ». La première
ministre britannique Theresa May a obtenu le
consentement de la reine élizabeth II pour activer
l’article 50 du traité européen de Lisbonne qui lan-
cera les négociations sur la sortie du Royaume-Uni
de l’UE. Le moment est venu d’enclencher le
Brexit : le consentement royal est obtenu! La reine
du Royaume-Uni a donné le feu vert à la mise en
œuvre de l’article 50 du traité européen de Lisbon-
ne, a annoncé jeudi le président du Parlement, John
Bercow.                                     R. I.

coUvERtURE DU BRExIt 

La BBC pourrait encourir une amende

FILLON PAYÉ POUR
ORGANISER DES
RENCONTRES AVEC
POUTINE? 
Le Kremlin dément !
LES INFORMATIONS des
médias français affirmant que le
candidat à la présidence française
François Fillon aurait été payé
pour organiser la rencontre d’un
milliardaire libanais avec Vladi-
mir Poutine est un exemple des «
fake news », a déclaré mercredi
le Kremlin. 
L’hebdomadaire satirique Le
Canard enchaîné affirme ce mer-
credi que le candidat à la prési-
dence française, l’ex-premier
ministre François Fillon, aurait
reçu 50 000 dollars du milliardai-
re libanais Fouad Makhzoumi
pour organiser une rencontre
avec le président russe Vladimir
Poutine et avec le PDG de Total,
Patrick Pouyanné, en marge du
Forum économique international
de Saint-Pétersbourg. Pour le
prouver, l’hebdomadaire a publié
un fragment d’une photocopie de
l’accord entre la société de
conseil 2 ° F fondée par M.
Fillon et Future Pipe Industries,
géant des pipelines, détenue par
le milliardaire libanais. 
Le document porte la signature «
Fillon ». Cette entremise lui a
permis de gagner 50 000 dollars
(environ 46 000 euros). « C’est
ce que nous appelons en anglais
les «fake news» », a déclaré le
porte-parole du président russe,
Dmitriï Peskov, lors d’un point
de presse. 
Le porte-parole du Kremlin a en
outre précisé que ces réunions
ont eu lieu lors du Forum écono-
mique de 2015. Selon lui, le but
de la présence de M. Poutine lors
des événements de ce type d’éta-
blir des liens avec un nombre
maximum d’entrepreneurs et
d’investisseurs étrangers. « À
propos de l’homme d’affaires
libanais, le président (…) a com-
muniqué et pris des photos avec
plusieurs entrepreneurs et conti-
nue toujours à le faire lors du
forum. 
Cela ne nécessite pas d’intermé-
diaire », a-t-il ajouté. « Quant
aux réunions du président, elles
sont organisées d’après le proto-
cole du président et le rôle des
intermédiaires est totalement
exclu. Au contraire, ça ressemble
à un autre fake », a conclu le
porte-parole.
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S imilaire dans sa fonction à celui
de la capitale algérienne, le
Musée d'arts modernes d'Oran

(Mamo) s’ouvre comme prévu avec une
exposition d’une quarantaine de toiles
signées par des artistes plasticiens de
renommée, en particulier ceux de l’Ouest
d’Algérie. Préparée par les directeurs
Salah Amokrane du musée national
Ahmed-Zabana d’Oran et Dalila Orfali du
Musée national des Beaux arts d’Alger,
cette exposition constitue un hommage à
nombre d’artistes disparus ou encore
vivants : des plasticiens, des miniaturistes
et des sculpteurs. 
Après son inauguration officielle, le visi-
teur appréciera, entre autres, des œuvres
de Bachir Yelles, l’un des protagonistes de
la peinture algérienne contemporaine,
Choukri Mesli, l’un des fondateurs de l’art
moderne en Algérie, Abdelkader Guer-
maz, Abdellah Benantar, M'hamed Issia-
khem, Zoubir Hellal, Mekki, Hachemi
Ameur, Denis Martinez et Khadidja Sed-
diki. Il y aura également des inédits, c’est-
à-dire des tableaux jamais exposés pour le
grand public, tels que deux (mis à la dis-
position du Mamo par l’Office de gestion

des biens culturels) du premier peintre
algérien à intégrer une école des Beaux
arts, en l’occurrence Abdelhalim Hemch
(1908-1979). 
Quant à la sculpture, elle sera également
mise en valeur avec plusieurs auteurs
contemporains comme Abdelkader Aggab
de Relizane. 
Le ministre de la Culture Azzeddine
Mihoubi s’est félicité de « cette structure
qui vient combler le vide culturel », rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie. Il
a également affirmé, dans ce contexte, que
« ce musée a été construit avec des bras
d'Algériens et son aménagement répond
au goût algérien.  
L'Etat, à sa tête le président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika, accorde un
grand intérêt à la culture partant du rôle
qu'elle joue dans le développement natio-
nal en général et dans la promotion de la
conscience de la société en  particulier ».
Pour le ministre, le Musée d'arts modernes
d'Oran est un « acquis  important » de la
wilaya d'Oran, qui s'apprête à accueillir de
nombreuses  manifestations importantes, à
l'instar des Jeux méditerranéens en 2021.
Il a même affirmé la détermination des

autorités concernées à encourager les arts
plastiques, rappelant qu'une réflexion est
engagée pour la création d'un marché des
arts plastiques, d’autant que le nombre des
artistes plasticiens est en croissance d'une
année à une autre. Dans ce sens, il a souli-
gné que « les artistes algériens ont le droit
de disposer d'un espace pour exposer leurs
œuvres », non sans préciser qu'il est temps
pour la toile algérienne authentique de
détrôner celle imitée. Bâti autour d’un
atrium après un réaménagement du siège
des ex-Galeries algériennes d’Oran, ce
nouveau musée comprend sept niveaux :
un sous-sol pour la conservation des
objets du musée, un rez-de-chaussée haut
avec ateliers pour enfants et espace   de
visite pour la découverte, un rez-de-chaus-
sée bas pour les réserves et la restauration
des œuvres, un espace d’expositions per-
manentes (du second au 4e niveau)
d’œuvres de grande dimension,  trois
étages pour l’exposition temporaire, un 4e
étage pour la bibliothèque et l’administra-
tion, une cafétéria et des boutiques, une
terrasse accessible au public qui y appré-
ciera une vue panoramique sur la baie
d’Oran.
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Un printemps avec 40 œuvres
Inauguré dans la soirée de ce mardi 21 mars par le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, le
nouveau Musée d'arts modernes d'Oran est auréolé d'une exposition d’une quarantaine de toiles. 

L’ASSOCIATION de musique andalouse Les Beaux Arts d'Alger
invite le large public à fêter son anniversaire, aujourd’hui, jeudi
23 mars, à 19h, à la salle Ibn Zeydoune à Alger. Cette soirée
exceptionnelle sera animée par les artistes nisrine Ghenim,
Lamia Maadini d’Algérie et Sahar El Misraoui de Tunisie. Cette
association est l’une de celles qui, sur la place d’Alger et dans
d’autres villes d’Algérie et même en France et au Canada, à
œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine musical andalou. Elle
est également l’une des plus anciennes, sa fondation datant de
1856 sous le nom de la Société des Beaux-Arts. Cette doyenne se
targue d’avoir lancé une troupe, en 1980, sous la direction de
l’élève de Abderrezak Fekhardji, le regretté Benrezzoug. La fille
de ce dernier prendra la relève mais les cours ont un aspect stric-
tement pédagogique. C’est avec Abdelmadjid Boumaza que cette
association aura sa classe supérieure, elle la représentera dans dif-
férentes manifestations et festivals de musique andalouse. En
2000, l’un de ses élèves, Abdelhadi Boukoura a repris la direction
de cette association. Tel un maître, il a pu la relancer et la placer
dans l’univers de l’andalou. Sa troupe se distinguera des autres
autant par sa fraîcheur que par sa persévérance dans les travaux
de recherche. Avec le chef d’orchestre A. Boukoura, le mélomane

appréciera des prestations et des performances scéniques de qua-
lité. D’autant que Les Beaux Arts d’Alger développe son propre
style. Bonne soirée !

M. R

LE REcItAL DU JoUR

Anniversaire

SORTIR
CINE-CLUB
Rendez-vous pour trois courts-métrages
en présence des réalisateurs. Aujourd’hui,
jeudi 23 mars. 19h. Café littéraire Le
Sous-Marin, Alger. nwali de Kabbes
Amine ; A l'ombre des mots de Amel Blidi
; Je suis là de Farah Abada. 

CHANSON
Lounis Aït Menguellet en concert à Alger.
Coupole du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf. Vendredi 24 mars. 18h. Le
poète retrouvera son public pour une soi-
rée baptisée 50 années ensemble. Ce pre-
mier rendez-vous scénique est, à ses yeux,
une manière de 
« contrebalancer le gala du Zénith de
Paris puisque la coupole est pratiquement
de la même envergure et de la même
importance ». Ce mois printanier sera
également ponctué par la sortie de son
nouvel album. 

CARICATURE
Vernissage de l’exposition du caricaturis-
te de presse Le Hic-Hichem Baba Ahmed
autour de l’égalité hommes- femmes.
Samedi 25 mars. 17h. Dar Abdellatif,
Alger. Visible jusqu’au samedi 08 avril.
Vernissage animé par la chanteuse et
musicienne Hayet Zerrouk. Une trentaine
de dessins dont des inédits pour le lance-
ment de résidences de création pour la
promotion des valeurs de l’égalité par le
monde artistique, notamment par les
jeunes artistes.

FILM 
Montréal La Blanche de Bachir Bensad-
dek (Canada, mélodrame, 97', 2016) en
présence du réalisateur. Samedi 25 mars.
18h30. Institut français de Constantine.
Le soir de noël, deux Algériens se croise-
ront et seront unis par des secrets qu'ils
croyaient enfouis depuis longtemps.
Amokrane a décidé de mettre de côté les
festivités pour conduire son taxi. Une
femme charmante monte dans son véhicu-
le. Il s'agit de Kahina Kated, une populai-
re chanteuse algérienne qui avait subite-
ment disparu après un attentat lors d'un
concert en 1997...

CINEMA
Cycle de cinéma Espace Féminin dans le
cadre de la Journée internationale de la
femme. Films jusqu’au jeudi 30 mars. Les
jeudis à 18h. Institut Cervantes d’Alger.
Excluidas del paraiso (Exclues du para-
dis),
El Fiesta de Otros, El Lugar de Las Fre-
sas. 

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 nou-
velles pratiques sont testées et dévelop-
pées. Des villes chinoises ou colom-
biennes se lancent dans des programmes
de chauffage et de transport plus éco-
nomes 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 ...
Les foyers d’innovation se multiplient, au
nord comme au Sud…
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Le traité mondial anti-tabac a
permis d’obtenir une réduction

de 2,5 points des taux de
tabagisme dans le monde, mais
il reste beaucoup à faire contre
ce fléau responsable de près
de 6 millions de décès par an

dans le monde, selon une
étude.

L e traité, appelé Convention-cadre
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour la lutte anti-

tabac (OMS-CCLAT) est entré en vigueur
en 2005. 
Le coût du tabagisme dans le monde est de
plus de mille milliards de dollars  par an,
en dépenses de santé et pertes de produc-
tivité. 
Le traité oblige les 180 pays qui s’y sont
engagés à mettre en œuvre une série de
mesures dont cinq mesures clés: taxes éle-
vées sur le tabac, espaces publics sans

fumée, avertissements sur les paquets de
cigarettes, interdictions publicitaires com-
plètes et soutien aux services d’aide à l’ar-

rêt du tabac.En moyenne, les taux de taba-
gisme dans les 126 pays étudiés sont pas-
sés de 24,7% en 2005 à 22,2% en 2015,

soit une réduction de 2,5 points, selon
l’étude parue mercredi dans un journal
médical.
Cependant, les tendances varient d’un
pays à l’autre, les taux de tabagisme dimi-
nuant dans 90 pays, augmentant dans 24 et
restant inchangés dans 12 pays.
Par exemple, de 2007 à 2014, les pays
d’Europe du nord et d’Amérique du Sud
ont mis en œuvre un nombre important de
politiques de réduction de la demande et
ont connu de fortes réductions de la fré-
quence du tabagisme  (respectivement de
7,1 points et 6,8 pts) entre 2005 et 2015.
La mesure la plus fréquemment mise en
œuvre en 2014 était l’interdiction de
fumer dans les lieux publics (35 de 126
pays l’ont mis en œuvre, dont 28 entre
2007 et 2014). L’interdiction de la publici-
té était la moins fréquemment appliquée
(16 sur 126 pays, dont 12 entre 2007 et
2014), alors qu’elle permet de réduire le
nombre de nouveaux fumeurs, en particu-
lier chez les jeunes, souligne l’étude.

LA FORME ET LA TAILLE du nez ont évolué pour s’adap-
ter aux différents types de climat sur la Terre, révèle une
étude américaine.
Ces conclusions confortent celles de précédentes études
selon lesquelles les personnes dont les ancêtres vivaient
dans un climat chaud et humide avaient tendance à avoir
des narines plus larges que les descendants de populations
de régions froides et sèches, ont indiqué les auteurs de ces
travaux publiés dans la revue scientifique américaine
PLOS Genetics.
Des narines plus étroites permettent d’accroître l’humidi-
té de l’air en le réchauffant, ce qui est appréciable dans
des régions plus froides et sèches, a-t-on expliqué. L’air
froid et sec n’est pas bon pour les voies respiratoires, a

relevé Arslan Zaidi, du département d’anthropologie de la
Pennsylvania State University.
«Il n’y a pas de forme de nez universellement meilleure,
la réalité c’est que nos ancêtres étaient adaptés à leur
environnement», a-t-il indiqué.
L’équipe scientifique internationale a utilisé des images
en 3D pour mesurer la forme du nez de 476 volontaires
dont les ancêtres vivaient dans le Sud et l’Est asiatique, en
Afrique de l’Ouest et en Europe du nord.
Ils ont reconnu que l’histoire de l’évolution du nez était
complexe et avancé que d’autres facteurs, notamment les
préférences culturelles dans le choix du partenaire sexuel,
pourraient aussi avoir joué un rôle.
Examiner cette évolution et l’adaptation nasale au climat

pourrait avoir des retombées médicales et anthropolo-
giques.
En effet, «les études sur l’adaptation humaine à l’environ-
nement sont essentielles à notre compréhension des mala-
dies et pourraient apporter des éclairages sur les origines
de certaines pathologies, comme l’anémie à cellules falci-
formes, l’allergie au lactose ou le cancer de la peau qui
sont plus fréquentes chez certaines populations», ont sou-
ligné les scientifiques.
Il pourrait être, selon eux, opportun d’approfondir le sujet
pour savoir si la forme du nez et la taille de la cavité nasa-
le sont liées au risque de contracter une maladie respira-
toire quand une personne vit dans un climat différent de
celui où vivaient ses ancêtres.

Le traité mondial anti-tabac a permis 
de réduire le tabagisme

La forme et la taille du nez évoluent selon les types de climat

-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 français qui débattront de différents aspects
liés à la spécialité de pneumologie, en particulier les can-
cers broncho-pulmonaires, les maladies du sommeil et
l’obésité, entre autres.
«C’est un véritable challenge que de regrouper autant de
compétences pendant deux jours pour développer et
échanger les expériences et faire profiter au maximum 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 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES 

LE RÉCHAUFFEMENT climatique, en
contribuant à un accroissement de la pol-
lution de l’air et à un changement de l’ha-
bitat de moustiques vecteurs de maladies
infectieuses, fait que davantage de gens
sont malades, estime un groupe d’associa-
tions médicales américaines dans un rap-
port publié. 
Ce groupe, la ‘‘Medical Society Consor-
tium on Climate and Health’‘, qui repré-
sente plus de la moitié du corps médical
aux Etats-Unis, cite une aggravation de
l’asthme et une plus grande fréquence des
pathologies pulmonaires et cardiaques
ainsi que des maladies infectieuses. Son
objectif est de lancer une campagne pour
aider les décideurs à comprendre les dan-
gers pour la santé du changement clima-
tique et ce qui doit être fait pour les mini-

miser. Les mesures envisagées sont sur-
tout une accélération de la transition vers
des sources d’énergie propres et un chan-
gement de certaines habitudes des Améri-
cains, invités à moins se déplacer en voi-
ture, mais davantage à vélo ou à pied.
‘‘Les médecins partout dans le pays

constatent que le changement climatique
rend les Américains plus malades’‘,
explique la Dr Mona Sarfaty, à la tête de
ce nouveau consortium de onze grandes
associations médicales professionnelles.
Ce rapport, intitulé ‘‘Alerte médicale ! Le
changement climatique nuit à notre
santé’‘, sera largement distribué parmi les
élus du Congrès, à majorité républicains et
qui comptent dans leurs rangs de nom-
breux climato-sceptiques.
Le document pointe notamment les dan-
gers pour la santé pulmonaire et cardiaque
d’un accroissement du nombre d’incen-
dies de forêt et de la pollution de l’air liée
au réchauffement du climat ainsi que les
effets néfastes sur l’organisme des vagues
de chaleur extrême, qui deviennent plus
fréquentes. 

Les auteurs citent aussi l’accroissement
des infections qui se propagent par des
tiques, comme la maladie de Lyme, et des
moustiques vecteurs du virus du nil occi-
dental, de la dengue et du Zika, dont l’ha-
bitat s’élargit de plus en plus vers le nord
avec le réchauffement. 
En raison du changement climatique, les
phénomènes météorologiques extrêmes
comme les ouragans et les sécheresses ris-
quent de devenir de plus en plus fréquents
et aussi plus destructeurs, ce qui peut
affecté la santé mentale des populations
affectées, estime aussi le rapport.
Selon les auteurs, citant une enquête
d’opinion, la plupart des Américains ne
sont pas conscients du fait que l’accroisse-
ment des attaques d’asthme et des aller-
gies est lié au changement climatique.

Le changement climatique lié à un
accroissement de certaines maladies



L’Etat est dans son rôle d’assurer l’ordre public et
de garantir l’unité nationale par des actions pré-
ventives – la prévention est mère de sûreté-.

Par ailleurs, de quelle compétence et de quel droit se pré-
vaut cette OnG sur ceux du ministère des Affaires reli-
gieuses pour affirmer que les Ahmadis sont un courant
minoritaire de l’islam d’une part et de vouloir les imposer
en tant que tel au sein de la société algérienne? n’est ce
pas une ingérence? non ! On divague ! on est toujours
hanté du « complotisme » : Alors soyons magnanimes et
disons ce n’est qu’une «infiltration».

LIBERTÉ D’EXPRESSION
La liberté d’expression est empruntée comme une « voie
royale » à toutes les dérives verbales contre les personnes,
les institutions, les croyances ou les religions.
Toute objection, ou demande de réparation est considérée
comme une atteinte aux droits de la liberté de « dire ».
Une rumeur, une information de sources anonymes des
offenses des médisances peuvent être librement expri-
mées selon leurs protagonistes :
Mais qui disposent de ces moyens de diffusion ? ce sont
les mass-médias. Mais tous n’en usent pas. Par consé-
quent, c’est une partie de ces médias, celle qui affiche une
franche opposition aux autorités.
Soyons clairs. Il ne s’agit pas de remettre en cause leurs
droits à communiquer les informations sur des faits réels,
ni des critiques sur les choix politiques économiques ou
socioculturels, argumentés, ou d’en proposer d’autres.
Fermons la parenthèse Donc ces médias par le recours à
cette liberté d’expression  - leur modus operandi – s’auto-
risent à « violenter » des personnalités publiques, à les
diffamer et les exposer à la vindicte populaire pour des
faits supposés douteux, souvent par régionalisme ou tout
simplement pour les disqualifier politiquement et se posi-
tionnent ainsi en visionnaires d’une politique avant-gar-
diste. D’autre part, en se présentant sous un habillage
moderniste, ils n’hésitent pas à dupliquer les agressions
culturelles et cultuelles, que font subir la plupart des
médias occidentaux à la religion musulmane et à nos pra-
tiques sociales. L’exemple des caricatures sur notre pro-
phète (QSSSL) est le plus démonstratif. On le montre
avec une tête enserrée par un turban au-dessus duquel est
logée une bombe. Cette caricature a été banalisée par cette
presse et présentée comme une innocente représentation
de libre-penseur sur la religion. Quelle niaiserie! et non !
elle n’est pas innocente ! Elle est explosive !
Elle ridiculise tout en diabolisant le fondateur et le propa-

gateur de cette religion qui est l’islam, assimilé à une
idéologie mortifère qui prêche la haine de l’autre. 
Cette caricature fait injure aux musulmans et développe
l’islamophobie dans cet occident majoritairement chré-
tien.
Censée être produite par une liberté de penser, elle rejette
la liberté de conscience ou du culte qui lui est subséquente
et la condamne. 
C’est la perception de cette « liberté dévoyée » qu’A.I,
soutenue par cette presse « charge » notre pays d’un
« manquement grave aux droits de l’homme » pour avoir
condamné Slimane Bouhafs à cinq (5) ans de prison.
Ce converti à la religion chrétienne – c’est son droit le
plus absolu – qui au lieu de s’adonner à la pratique de sa
nouvelle religion, il s’est cru investi du droit de dénigrer
son ancienne religion -l’Islam – et son prophète (QSSSL)
sans aucun respect pour l’immense majorité des croyants.
D’où la réaction de l’Etat -garant avec ses institutions-
des règles morales et du respect des valeurs humaines de
la société algérienne, conformément aux lois et règles qui
en émanent, pour prévenir les troubles publics que peu-
vent générer les atteintes aux fondements spirituels de la
communauté nationale.
Il est manifeste que M. Bouhafs désarmé culturellement a
été victime de conditions conjoncturelles, qui l’ont poussé
à croire à d’autres horizons mirifiques – malheureusement
il n’est pas le seul-.
L’autre victime du « chant de sirène » de la liberté d’ex-
pression est M. Tamalt qui tombe sous sa séduction.  L’en-
fourchant, il charge les responsables de toutes les institu-
tions civiles et militaires en les accusant de détournement
des derniers publics et s’autorise à outrager le Président
de la République – acte gratuit-.
Quel sens donner à ces attaques frontales contre les insti-
tutions de la République ? Quel est le but recherché ?
Quel bénéfice politique peut-il en tirer ?  Ou est-ce des
propos incantatoires ? quel est cet « Etat de droit » qui
prendrait au sérieux ces extravagances.  
Une chose est sûre, ces allégations sont du « pain béni »
pour ces OnG.
Son décès malheureux est la conséquence d’enjeux idéo-
logico-politiques dans lesquels il s’est enferré.
Amensty International s’attaque aux autorités en leur
reprochant, paradoxalement d’assurer l’ordre public. 
Sous le prétexte de la liberté d’expression, elle critique les
forces de sécurité de maintenir l’ordre, contre les vio-
lences de certains manifestants et leurs actes provoca-
teurs, ou de ne pas autoriser certaines manifestations à
risque. Quand on observe, la réaction de la police outre-
mer contre les manifestants et le traitement qu’elle leur
inflige – l’affaire Théo, violé par l’introduction  d’une

matraque, pour avoir tenté de concilier la police et un
jeune de quartier a entraîné des manifestations (paci-
fiques) dans l’ensemble du territoire français et fait la une
de tous les médias (Presse et TV)-, force est de relever que
notre police est plutôt conciliante et parfois avenante
envers les manifestants respectueux, même si des dépas-
sements difficilement contrôlables, peuvent subsister du
fait de certains agents.
Ce parallèle nous interroge encore plus sur les motiva-
tions réelles de ces OnG.

LIBERTÉ 
D’ASSOCIATION
L’atteinte à la liberté d’association qu’A.I. dénonce, c’est
la liberté d’ingérence dont elle a été privée. Son parti-pris
contre la politique et la gestion de nos affaires intérieures
est notoire. « Les restrictions arbitraires » qui frapperaient
les associations c’est l’interdiction qui leur est faite d’être
financé par des organisations étrangères.
En fait, le recadrage des dispositions qui réglementent les
associations relève de la souveraineté de l’Etat algérien.
C’est son droit de plus légitime de protéger sa société de
toute influence extérieure.
Par ailleurs, posons-nous la question de savoir quel est le
but que poursuivent ces OnG.
L’autre question sous-jacente est qui les financent.
Celles qui se consacrent à l’Etat de droit et aux droits de
l’homme, le font-elles par philanthropie pour défendre les
persécutés, les opprimés ? Posons-nous quelques ques-
tions :
- Où se nichent ces philanthropes qui répandent leurs
richesses par la seule générosité ?
-  Pourquoi concentreraient-elles leurs actions particuliè-
rement dans les pays autres que ceux de l’occident et ceux
qui leur sont inféodés ?
- Si l’aide était désintéressée pourquoi n’est-elle pas
consacrée aux pays sous-développés anciennement
exploités par la colonisation?
L’autre inconséquence est de vouloir évaluer ces jeunes
pays sur la base des valeurs et des normes juridiques occi-
dentales dont l’histoire et la culture ont été antinomiques.
Tous ces questionnements nous instruisent clairement que
ces OnG -y compris celles qui classifient les pays selon
les différents indices- poursuivent des objectifs perni-
cieux, dont l’un des buts évident est de les fragiliser, pour
se les amadouer.P.S. : Toutes les charges dont se prévaut
cette OnG, sont des copiés collés que nous avons déjà lu
dans cette presse, qui aujourd’hui les reproduit. 
Alors, de grâce, qu’elle respecte ses lecteurs ! C’est le
minimum exigible.
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L’époUvANtAIL DE «L’EtAt DE DRoIt»

L’appel du pied à l’ordre occidental        

(2e PARTIE)

Une certaine presse brocarde le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, pour leur mise en garde pour une
plus grande vigilance sur des « machinations et autres complots ourdis outre mer et relayés par divers supports médiatiques ». M.

Ramtane Lamamra avait dénoncé avec fermeté une campagne de déstabilisation d’ONG qui sous couvert de « droits de l’homme et de
l’Etat de droit » accusent l’Etat algérien de manquement grave aux droits de l’homme pour avoir arrêté des citoyens qui pourtant ont

enfreint les lois de la République.

Par Safy Benaissa
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LE SINGAPOUR A LE PLUS DE
MILLIONNAIRES DANS LE MONDE !

La république de Singapour a suivi l’une des économies les plus libres et les plus
solides du monde. En effet ce pays est connu pour son appartenance aux quatre dra-
gons asiatiques avec la Corée du Sud, Hong Kong et Taiwan. Tous devenus des pays
développés à part entière.
Le Singapour a également l’un des plus faibles taux de corruption et le ratio le plus

élevé du PIB dans le monde. Il n’est pas donc étonnant que ce pays de 5 millions
d’habitants ait tant de gens riches.
Pour chaque 100 000 ménages, 10 sont d’une valeur de 100 millions de dollars. Pour
mettre cela en perspective, seulement 4% des ménages américains comparativement
à 17,2% des ménages à Singapour.

PRÉSIDENTIELLE  2017 Comment
résister à partager ses impressions durant

un débat de plus de
3h30? Les inter-
nautes s'en sont
donné à coeur joie
tout au long de la
soirée politique de
TF1 et avec le hash-
tag #LeGrandDébat,
ont fait sourire les
autres téléspecta-
teurs. Deux conclu-
sions pour ceux que
la politique ennuie:
Mélanchon (sic)
superstar et la pro-
chaine fois, Marine
Le Pen laissera sa

feuille A4 à la maison. Florilège des
blagues et détournements.

LE GRAND DÉBAT DANS
L'OEIL DES TWITTOSIVRES, ILS OUVRENT UN

RÉSERVOIR D'EAU ET
INONDENT DEUX
VILLAGES
LA POLICE du centre du Vietnam a iden-
tifié trois hommes suspectés d'avoir, en
état d'ébriété, ouvert la vanne d'un réser-
voir, causant la mise sous eau de deux
communes rurales, selon les déclarations
d'un fonctionnaire local lundi.
Les hommes, qui étaient sous l'emprise de
l'alcool, ont pénétré dans le réservoir de
Suoi Vuc et ont ouvert une soupape
d'échappement d'eau vers 02h00 du matin
mercredi. Les entités de Son nguyen et
Suoi Bac ont ensuite été inondées par
environ 2 millions de mètres cubes d'eau,
selon la police.
Les suspects ont été assignés à résidence
afin de contribuer à l'enquête de la police.
Elle décidera en fonction de l'étendue des
dommages si les hommes seront sanction-
nés administrativement ou si ils seront
poursuivis avec des charges criminelles. 
Environ 15 tonnes de cannes à sucre ont
été détruites, selon l'agence de presse viet-
namienne. Les eaux ont aussi détruit 18
pompes et 20 hectares de champs, les
coûts sont estimés à 13.300 dollars, selon
les informations de l'agence.

1.500 ENFANTS
CHANTENT LE
GÉNÉRIQUE D'ARNOLD
ET WILLY CONTRE LE
RACISME
QUELQUE 1.500 élèves des écoles de la
commune bruxelloise de Saint-Gilles
avaient rendez-vous sur la place Louis
Morichar mardi matin, en cette Journée
internationale pour l'élimination de la dis-

crimination raciale, pour chanter le géné-
rique de la série télévisée américaine
"Arnold et Willy", symbole de tolérance.
"Personne dans le monde ne marche du
même pas, et même si la Terre est ronde,
on ne se rencontre pas", entonnait le géné-
rique d'introduction de la série culte des
années 1980 avec Gary Coleman et Todd
Bridges dans les rôles principaux, insis-
tant ensuite sur le fait qu'il "faut de tout
pour faire un monde".
Cette version française signée par Jean-
Pierre Jaubert était dérivée de l'originale
écrite outre-Atlantique par le défunt
acteur et compositeur canadien Alan Thic-
ke, père du chanteur Robin Thicke.

PARIS : ILS CRÉENT LA
PANIQUE AVEC DE FAUX
FUSILS D’ASSAUT

LES FUSILS étaient factices. Mais dans
le contexte actuel de terrorisme, ils ont
fait leur petit effet. Cinq hommes, le plus
jeune âgé de 22 ans, le plus âgé de 43, ont
été interpellés brièvement en fin d’après-
midi, ce lundi. Ils ont semé la panique
dans le XIIe arrondissement. « Les gens
les ont vus sortir de voiture à 15 h 30, rue
de Charenton, détaille une source policiè-
re, avec des fusils d’assaut sur l’épaule et
rentrer dans un immeuble ». Les riverains,
paniqués, ont appelé la police. « nous
avons mis un dispositif sérieux », poursuit
cette source.
Le plan PPMS (Plan particulier de mise
en sûreté face aux risques majeurs) a été
déclenché dans les écoles alentour. Une
heure plus tard, ils sont sortis de l’im-
meuble. En fait, il s’agissait de personnes
« rentrant chez elles avec des airsofts », a
précisé la préfecture de police de Paris,
des pistolets factices. « Les vérifications
ont été effectuées. Il n’y a pas de danger
». « Ils ont dit qu’ils voulaient faire une
bande-son d’un film, précise une source
proche du dossier. nous allons vérifier
tout cela ».

OISE : SEULE À
LA MAISON À 4
ANS, ELLE
APPELLE LES
GENDARMES
PARCE QU'ELLE
S'ENNUIE
LAISSÉE SEULE au
domicile de ses parents à
Beauvais (Oise), la petite
fille a parlé pendant 45
minutes avec les gen-
darmes. Sa mère est fina-
lement intervenue. 
Drôle d’appel pour les
gendarmes du centre opé-
rationnel de Beauvais
(Oise), vendredi. Vers
17h30, l’opérateur chargé
de recueillir les appels à la
gendarmerie reçoit un
coup de téléphone. Au

bout du fil, une petite fille
de quatre ans. Elle est
seule chez elle, et... s’en-
nuie. Pour discuter avec
quelqu’un, elle a composé
le 17, comme ses parents
lui ont appris.
Après s’être assuré que la
fille n’était pas en danger,
le militaire va discuter
pendant 45 minutes avec
elle, afin de la garder en
ligne. «Elle avait beau-
coup de conversation et
posait de nombreuses
questions», s’amuse la
gendarmerie.Elle veut

offrir un doudou au gen-
darme «Pendant que le
militaire gardait en ligne
la petite fille, un autre
gendarme a effectué les
recherches nécessaires
pour identifier et contacter
les parents. Jointe, la
maman indiquera être par-
tie faire une petite course
et qu’elle allait rentrer
rapidement», relate la
gendarmerie. 
Il lui a été rappelé les dan-
gers de laisser un enfant
seul «avec tous les dan-
gers potentiels qui exis-
tent». Une patrouille s’est
même déplacée au domi-
cile pour s’assurer que
tout allait bien. La petite
fille, elle, souhaite désor-
mais «offrir un doudou»
au gendarme ! 

LA TORTUE marine thaï-
landaise, surnommée
«tirelire» pour avoir avalé
915 pièces de monnaie, est
morte ce mardi des suites
des complications de
l'opération qui l'avait sou-
lagée de son trésor.
Âgée de 25 ans, elle avait
été envoyée début mars,
avec la carapace fracturée,
dans une clinique de Bang-
kok, où les médecins
avaient découvert cinq
kilos de pièces coincées
dans son ventre, lancées
par les visiteurs de son
parc. Son histoire avait fait
la Une dans le monde
entier après une première
opération réussie pour
extraire les 915 pièces. Le
sort du reptile tenait en

haleine la Thaïlande, qui
avait suivi avec émotion,
mi-mars, ses premières
leçons de natation. Mais
alors que la tortue avait en
théorie encore une soixan-
taine d'années à vivre, sa
santé s'est soudain dégra-
dée il y a deux jours et les
médecins ont découvert
qu'elle souffrait d'un
empoisonnement du sang.
Les visiteurs lui jetaient
des pièces pour inciter la
chance à leur sourire
«À 10h10, elle est partie
en paix», a déclaré mardi
nantarika Chansue, la
vétérinaire responsable du
centre de recherche aqua-
tique de l'hôpital de Chula-
longkorn. «Elle était mon
amie, mon maître et ma

patiente», a-t-elle ajouté
en larmes. La tortue avait
passé deux décennies dans
un petit parc public de la
province de Chonburi, à
une centaine de kilomètres
de la capitale. Les visiteurs
du parc lui jetaient des
pièces pour inciter la chan-
ce à leur sourire.
La notoriété soudaine de la
tortue a eu une conséquen-
ce positive : les vétéri-
naires ont pu expliquer
qu'il ne fallait pas donner
des pièces à manger aux
animaux. En Thaïlande,
les gens lancent de la mon-
naie aux tortues en espé-
rant que cela leur porte
chance et qu'ils puissent
vivre aussi longtemps
qu'elles.

THAÏLANDE : LA TORTUE «TIRELIRE », QUI
AVAIT AVALÉ 915 PIÈCES, EST MORTE
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Telegram et WhatsApp corrigent
une faille de sécurité majeure

T elegram et WhatsApp
ont en commun l'utili-
sation d'un système

de chiffrement des échanges
de bout en bout, ce qui veut
dire que seuls les utilisateurs
engagés dans une conversa-
tion peuvent lire les contenus.
Une caractéristique qui a
contribué au succès de ces ser-
vices de messagerie instanta-
née, notamment dans des pays
où les libertés civiles sont
malmenées ou absentes. Mais
il s'avère que cette force était
également un redoutable talon
d'Achille.
En effet, des experts de la
société Check Point, éditeur
de solutions de sécurité, ont
mis à jour une faille de sécuri-
té qui permettait de prendre le
contrôle total d'un compte uti-
lisateur en servant tout simple-
ment d'un fichier image piégé.
Tous les échanges étant chif-
frés, il est donc impossible de
détecter la présence d'un logi-
ciel malveillant ou d'un virus
caché dans un message.
Comme on peut le voir dans la
vidéo de démonstration ci-
dessous réalisée par l'équipe
de Check Point, une fois que
la victime ouvre la photo, elle
libère un logiciel malveillant
qui s'installe à son insu et
donne un accès direct et com-
plet à son compte à l'as-
saillant. Ce dernier peut alors
espionner l'ensemble des
conversations, télécharger
tous les contenus échangés
(photos, vidéos, documents...),
récupérer les contacts afin de

leur envoyer la même image
piégée en usurpant l'identité
de sa cible.Les versions pour
smartphones ne sont pas
concernées
Un outil de rêve pour des
cybercriminels, mais aussi
pour des agences de rensei-
gnement qui voudraient garder
un œil sur des opposants ou
des mouvements de contesta-
tion. Une situation qui avait de
quoi inquiéter étant donné
l'immense popularité de What-
sApp (1,2 milliard d'utilisa-
teurs) et celle, grandissante, de
Telegram (100 millions d'utili-

sateurs).
Il faut toutefois relativiser la
portée réelle de cette décou-
verte car la faille de sécurité
ne s'appliquait qu'à la version
web de Telegram et What-
sApp, accessible depuis un
navigateur Internet. Or, il faut
savoir que la majorité des usa-
gers se connectent à ces mes-
sageries via des applications
mobiles sur des smartphones.
Cependant, l'accès depuis une
interface web est générale-
ment plus répandu dans les
pays dont les réseaux de télé-
phonie mobile sont peu déve-

loppés ou pas assez perfor-
mants.
Il semble en tout cas qu'aucu-
ne exploitation malveillante
de cette faille n'ait été repérée.
Avertis par Check Point, les
deux services ont en tout cas
réagi avec célérité en publiant
un correctif quelques jours
seulement après avoir été
informés. Au niveau des usa-
gers, un simple redémarrage
du navigateur Internet pour
recharger l'interface de What-
sApp ou Telegram suffit à
appliquer la mise à jour de
sécurité.

POUR PIRATER LES
SMARTPHONES ET
LES VOITURES
AUTONOMES, DES
ONDES SONORES
SUFFIRAIENT...

GRÂCE À UNE TECHNIQUE d'at-
taque utilisant des ondes sonores, des
chercheurs ont réussi à perturber le
fonctionnement des accéléromètres
ces capteurs présents dans de nom-
breux appareils électroniques et à en
prendre le contrôle. 
Une méthode qui pourrait potentielle-
ment servir à pirater des smartphones
voire des voitures autonomes.
Des ondes sonores pourraient être
exploitées pour pirater les capteurs
qui équipent nos smartphones, nos
bracelets d’activité, certains équipe-
ments médicaux, des objets connectés
et même des voitures autonomes.
C'est ce qu'affirment des chercheurs
de l'université du Michigan (états-
Unis), démonstrations à l'appui. Sous
la houlette du professeur Kevin Fu,
spécialiste en informatique et ingénie-
rie, ils ont trouvé le moyen d'exploiter
un point faible sur les accéléromètres
(la vulnérabilité de ces capteurs a déjà
fait l'objet de plusieurs articles sur
Futura ; voir notamment notre article
Un smartphone pourrait espionner
nos frappes sur un ordinateur). 
Les accéléromètres utilisés dans les
appareils électroniques fonctionnent
avec un système de masse montée sur
ressort qui mesure l'accélération
linéaire de l'objet. 
En général, les appareils mobiles sont
équipés d'accéléromètres à trois axes
afin d'obtenir des relevés en trois
dimensions. Ces informations sont
numérisées puis transmises au systè-
me d'exploitation et aux logiciels qui
en ont besoin.C'est ainsi, par
exemple, que le terminal détermine
l'orientation de l'affichage en mode
portrait (vertical) ou paysage (hori-
zontal) selon le sens dans lequel l'uti-
lisateur le tient. nombre d'applica-
tions mobiles exploitent les accéléro-
mètres pour permettre de contrôler
l'action avec des mouvements. Il est
même possible de piloter un drone de
cette manière avec un smartphone.

Réputées pour leur système de chiffrement censé protéger la vie privée des usagers, les
messageries instantanées Telegram et WhatsApp étaient en fait exposées à une grave faille de

sécurité qui permettait de pirater un compte avec une simple photo piégée. Présentes seulement sur
les versions web des services, ces vulnérabilités viennent d'être corrigées.

SMARTPHONE : HTC DÉÇOIT AVEC
SA DERNIÈRE ANNONCE

LE FABRICANT TAIWANAIS en difficulté avait promis
une surprise pour le 20 mars. C'est plutôt un pétard
mouillé.HTC le retour manqué ? Il y a quelques jours, le
fabricant teasait autour d'un événement pour ce lundi 20
mars. Les plus optimistes tablaient sur la présentation
d'un nouveau smartphone haut de gamme, le successeur
du HTC 10, qui pourrait être animé par le dernier Snap-
Dragon 835. Afin de permettre au taiwanais d'enfin
reprendre la main.Peine perdue, l'annonce attendue s'est
transformée en pétard mouillé. HTC s'est contenté de pré-
senter une version plus résistante de l'U Ultra présenté il
y a quelques mois. Il s'agit exactement du même smart-
phone équipé ici d'un verre saphir. Cela valait bien un
événement...
Rappelons que le U Ultra espère faire la différence avec
un tropisme fort dans l'intelligence artificielle. La théma-
tique est à la mode, elle est illustrée par les offensives
autour des assistants personnels Siri (Apple), Cortana
(Windows), now (Google) et bientôt Bixbi pour Sam-

sung.
L'idée est d'anticiper les désirs et les actions de l'utilisa-
teur en fonction de ses usages à travers l'utilisation du
Machine Learning. Chez HTC, l'assistant intégré dans le
U Ultra est baptisé Sense Companion et le taiwanais l'as-
sure : "il apprend de vous en permanence".
Surtout, il est associé à une sorte de second écran de 2
pouces intégré dans l'écran principal (5,7 pouces) au
niveau supérieur. Sous forme de ticker (bande défilante),
cet écran délivre ces fameuses informations censées vous
aider au quotidien, sélectionnées et remontées grâce à l'IA
du smartphone. Encore faut-il que le ticket d'entrée ne soit
pas trop élevé : le U Ultra sera facturé 799 euros mais sa
version renforcée (qui pourrait être réservée au marché
taiwanais) coûte 100 euros de plus...

JOHN GOODENOUGH, LE PÈRE DE
LA BATTERIE LITHIUM-ION,
INVENTE UNE TECHNOLOGIE
ENCORE PLUS PERFORMANTE
À 94 ANS, John Goodenough, le co-inventeur de la bat-
terie lithium-ion, vient de développer une nouvelle avan-
cée technologique prometteuse : sa batterie à électrolyte
solide est présentée comme trois fois plus performante et
trois fois plus sûre que la batterie lithium-ion. Compatible
avec la charge rapide, elle pourrait équiper des terminaux
mobiles mais aussi des voitures électriques et des sys-
tèmes de stockage d'énergie solaire.
Le nom de John Goodenough ne vous est peut-être pas
familier. Pourtant, ce professeur de génie mécanique et de
science des matériaux à l'université du Texas, à Austin
(états-Unis), est à l'origine d'une des inventions majeures
de ces dernières décennies : la batterie lithium-ion. SI
Sony en a débuté la commercialisation, c'est bien à John

Goodenough et son équipe de chercheurs de l'université
d'Oxford (Royaume-Uni) que l'on doit l'identification et
le développement du matériau servant de cathode aux bat-
teries lithium-ion que l'on trouve aujourd'hui dans la plu-
part des appareils électroniques mobiles (smartphones,
tablettes, PC portables...) et sans fil ainsi que dans les voi-
tures électriques.
Aujourd'hui âgé de 94 ans, le professeur Goodenough
continue non seulement d'enseigner, mais il va peut-être
révolutionner une seconde fois le monde des batteries. En
compagnie de la professeure Maria Helena Braga et d'une
équipe de la Cockrell School of Engineering de l'univer-
sité du Texas, il a développé un nouveau type de batterie
à électrolyte solide censée allier performances, sécurité et
faible coût de production.
Dans un article publié dans la revue Energy and Environ-
mental Science, ces scientifiques expliquent que leurs
batteries offrent une densité énergétique trois fois plus
élevée que celle des batteries lithium-ion tout en étant non
inflammables, plus endurantes et compatibles avec des
systèmes de charge rapide. Pour parvenir à ce résultat si
prometteur, le professeur Goodenough et son équipe ont
développé un électrolyte solide à base de verre avec une
anode en métal alcalin pouvant être composée de lithium,
de sodium ou de potassium.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

COMMENT
ARRÊTER UN
SAIGNEMENT DE
NEZ ?

En cas de saignement de nez, ne pani-
quez pas ! Dans la majorité des cas et
même s’il paraît spectaculaire, ce type
de saignement est bénin. Contraire-
ment à une idée reçue, ne penchez pas
la tête en arrière. Même si cela semble
limiter l’écoulement nasal, le sang
continue en fait de couler dans la
gorge. Cela ne règle donc pas le pro-
blème…

Saignement de nez : attendre
la coagulation du sang

En premier lieu, asseyez-vous et…
détendez-vous. Mouchez-vous douce-
ment afin d’évacuer les caillots. Pincez
ensuite vos narines pendant une dizai-
ne de minutes, pour permettre au sang
de coaguler. Placez un linge froid ou
un glaçon sur votre nez. Enfin, évitez
d’y insérer un tampon de coton. Préfé-
rez-lui des mèches coagulantes, dispo-
nibles en pharmacie et dont vous
devriez toujours avoir une boîte à la
maison. Et bien entendu, une fois le
saignement terminé, ne vous mouchez
pas et ne vous grattez pas les narines !

Consulter s'il s'accompagne
d'autres symptômes

Même si l’épistaxis est le plus souvent
anodine, il peut être nécessaire de la
mentionner à votre médecin traitant. Si
le saignement est dû à un choc, s’il se
prolonge, si vous êtes traité pour
hypertension artérielle, si en parallèle
vous souffrez de maux de tête, si vous
êtes pris de vomissements… 
Une seule chose à faire : consulter sans

attendre.

Fossile : un lézard de 125
millions d'années repéré dans

son œuf

S ur le site de Phu Phok,
au nord-est de la Thaï-
lande, des paléonto-

logues venus de plusieurs pays
avaient, depuis longtemps,
découvert des œufs fossiles
d’environ 2 cm. Les restes de
faune et de flore associés
situaient l’époque vers la fin
du Barrémien, soit environ
125 millions d’années, donc
au Crétacé inférieur. 
Devant ces œufs à coquille, les
paléontologues ont d’abord
pensé à des œufs de dinosaures
ou d’oiseaux, puisque c’est à
cette époque que la lignée
aviaire a commencé à diverger
des autres dinosaures. Com-
mence ensuite une originale
aventure technologique car
une équipe, dont Vincent Fer-
nandez et éric Buffetaut, a étu-
dié ces œufs et utilisé une
source de rayons X aux quali-
tés exceptionnelles : l’accélé-
rateur de particules de l’ESRF
(European Synchrotron Radia-
tion Facility). 

Reconstitution virtuelle
et par impression 3D

Situé à Grenoble, cet accéléra-
teur de particules est conçu
pour exploiter le rayonnement
synchrotron qui apparaît lors-
qu’une particule chargée suit
une trajectoire courbe dans un
champ électromagnétique. La
ronde d’électrons dans l’an-
neau de 844 m de circonféren-
ce produit des rayons électro-
magnétiques dans la gamme
X, puissants, bien focalisés et

de fréquences bien contrôlées.
Des faisceaux sont ainsi créés,
à la demande, et dirigés vers
des stations disponibles pour
des expériences de toutes
sortes : physique, médecine ou
biologie. Mais on y vient aussi
pour analyser des tableaux ou,
comme ici, des fossiles. 
L’analyse, dont les résultats
sont publiés dans la revue Plo-
sOne, a permis de repérer des
centaines de fragments osseux
dans les deux œufs les mieux
conservés : 378 dans l’un (le
plus jeune des embryons) et
583 dans l’autre. Des modèles
en trois dimensions ont été
réalisés sur ordinateur, puis
des copies par impression 3D,

et les chercheurs ont pu,
patiemment, reconstituer le
squelette de ces embryons fos-
siles. Ces petits êtres étaient
des lézards, classés chez les
anguimorphes, un groupe
auquel appartenaient les mosa-
saures et, aujourd’hui, les
orvets et les varans. 
Une étrange coquille dure
La fine coquille de 350
microns a posé problème aux
spécialistes car, chez les
lézards et les serpents (c’est-à-
dire les squamates), les œufs
(chez ceux qui en pondent
puisqu’il existe des vivipares
dans ce groupe) sont entourés
d’une enveloppe souple. Seuls
ceux des geckos (les petits

lézards grimpeurs) ont une
coquille. 
Ces œufs à enveloppe minéra-
lisée auraient donc pu évoquer
un cousinage entre les deux
mais les geckos ne sont pas du
tout des anguimorphes. La cal-
cification de la coquille serait
donc apparue deux fois chez
les squamates et de façon indé-
pendante chez deux groupes
éloignés. 
Le fait n’est pas stupéfiant
mais pose la question de la
position taxonomique de ces
vieux lézards, dont la lignée a
peut-être disparu ou dont les
descendants (mais quels sont-
ils ?) sont revenus à une
coquille souple.

Cancer : trois pesticides sur la sellette
LE CENTRE INTERNATIONAL 
de Recherche sur le Cancer vient
de rendre publique une analyse
de la cancérogénicité de deux
insecticides, le lindane et le
DDT, et d’un herbicide (le 2,4-
D). Les deux premiers ne sont
plus utilisés aujourd’hui mais ils
n’en restent pas moins présents
dans notre environnement. Les
trois se montrent potentiellement
dangereux, de « cancérogène » à
« peut-être cancérogène ».
Les 26 experts venus de 13 pays
différents ont passé en revue la
littérature scientifique la plus
récente, diffusée par le CIRC
(Centre international de
Recherche sur le Cancer, une
agence de l'OMS) dans le cadre
de ses Monographies sur l'effet
de pesticides sur l'apparition de
cancers. Ils se sont tout d’abord
penchés sur le cas du lindane,
largement utilisé pour lutter

contre les insectes, y compris
dans l’agriculture. Ce dernier
était également présent dans les
traitements contre les poux et la
gale. Aujourd’hui toutefois, son
usage est interdit ou limité dans
la plupart des pays, dont la Fran-
ce depuis 1998. 
Selon les chercheurs, pas d’équi-
voque : le lindane est classé
comme cancérogène pour

l’Homme, précisément dans le
cas du lymphome non hodgki-
nien (LnH). « De grandes études
épidémiologiques sur les exposi-
tions en milieu agricole aux
états-Unis et au Canada ont
montré une augmentation du
risque de 60 % de LnH chez les
personnes exposées au lindane »
rapporte le communiqué du
CIRC. 

L'exposition au DDT existe
toujours

Autre produit passé au crible par
le CIRC : le célèbre DDT, alias
dichlorodiphényltrichloroéthane.
Cet insecticide a été utilisé pour
lutter contre les maladies vecto-
rielles au cours de la Seconde
guerre mondiale et a été plus tard
largement appliqué dans l’agri-
culture. Bien que la plupart de
ses utilisations aient été inter-
dites dans les années 1970, le
DDT et ses produits de dégrada-
tion sont très persistants et peu-
vent se retrouver dans l’environ-
nement et dans les tissus ani-
maux et humains dans le monde
entier. L’exposition au DDT
existe toujours, principalement
par le biais de l’alimentation. 
Selon les chercheurs, le DDT est
classé comme probablement can-
cérogène pour l’Homme. « Les

études épidémiologiques mettent
en évidence des associations
positives entre l’exposition au
DDT et le lymphome non hodg-
kinien, le cancer des testicules et
le cancer du foie, expliquent-ils.
La substance peut aussi affaiblir
le système immunitaire et pertur-
ber les hormones sexuelles. » 
Dernière analyse, celle concer-
nant l’herbicide 2,4-D. Large-
ment utilisé pour lutter contre les
mauvaises herbes, il a reçu la
classification « peut-être cancé-
rogène pour l’Homme » dans la
mesure où il induirait un stress
oxydatif et pourrait provoquer
une immunodépression (un
soupçon venu d'études in vivo et
in vitro). 
À noter que ce travail ne précise
pas le niveau de risque associé à
l’exposition. En outre, les
auteurs parlent de « risques »,
même si ils sont très limités.

Grâce à un accélérateur de particules, des paléontologues ont pu explorer un œuf fossile sans
le casser pour reconstituer un puzzle complexe en 3D et retrouver la forme de l’animal : c’était
un lézard. Un exploit technique et un beau résultat scientifique sur les reptiles de cette époque,

où les oiseaux commençaient à apparaître.



EnVIROnnEMEnT

L a Liste rouge de l'UICn comprend maintenant 77
340 espèces évaluées, dont 22 784 sont menacées
d'extinction. La perte et la dégradation des habitats

représentent les menaces les plus importantes pour 85%
de l'ensemble des espèces décrites par la Liste rouge ; le
commerce illicite et les espèces envahissantes sont égale-
ment des causes majeures du déclin des populations.

Le Lynx ibérique en sursit

Après six décennies de déclin, la population du Lynx
ibérique (Lynx pardinus) est passée de 52 individus
mâtures en 2002 à 156 en 2012. L'espèce, classée "En
danger critique d'extinction", passe désormais en caté-
gorie "En danger" sur la Liste rouge de l'UICn. Ce
résultat a été atteint grâce à des actions intensives de
conservation, allant de la restauration de population de
lapins – la principale espèce proie du Lynx ibérique -, à
la surveillance continue du piégeage illégal, en passant
par l'élevage en captivité, ainsi que par des programmes
de réintroduction et des mécanismes de compensation
pour des propriétaires fonciers qui ont fait en sorte que
les écosystèmes présents sur leurs propriétés soient
compatibles avec les besoins du Lynx ibérique. L'espèce
est présente dans deux régions du sud-ouest de l'Es-
pagne ainsi qu'au sud-est du Portugal, où se trouve une
petite population réintroduite.
"C'est une excellente nouvelle pour le Lynx ibérique, et
elle prouve également l'efficacité des mesures de
conservation", indique Urs Breitenmoser, Co-président
du Groupe de spécialistes des félidés de la Commission
de la sauvegarde des espèces de l'UICn. "Cependant,
beaucoup reste encore à faire, et nous devons poursuivre
nos efforts de conservation pour assurer la croissance de
la population de cette espèce et l'expansion de son aire
de répartition à l'avenir".

L'Otarie de l'île Guadalupe sauvée

L'état de conservation de l'Otarie de l'île Guadalupe
(Arctocephalus townsendi), une espèce que l'on a cru
éteinte à deux reprises, à la fin du 19e siècle et dans les
années 1920, s'est amélioré. 
Elle passe de la catégorie "Quasi menacée" à celle de
"Préoccupation mineure" grâce à la mise en oeuvre de
mesures de protection de son habitat et à l'application de
textes législatifs tels que la Loi de protection des mam-
mifères marins des Etats-Unis. La population de l'espèce
est passée de 200 à 500 individus dans les années 1950
à près de 20 000 en 2010. Avant l'exploitation de l'espè-
ce pour son épaisse fourrure, l'Otarie de l'île Guadalupe
était probablement l'espèce de phoque la plus abondante
des îles du sud de la Californie, avec une population qui
atteignait 200 000 individus.

Quelques espèces de plus en plus menacées

D'après cette mise à jour de la Liste rouge, plusieurs
espèces de mammifères sont exposées à des menaces
croissantes du fait de la chasse et de la perte de leurs habi-
tats. Le très discret Chat doré africain (Caracal aurata) est
passé de la catégorie "Quasi menacé" à "Vulnérable" en
raison du déclin de ses effectifs. 
Le Lion de mer de nouvelle-Zélande (Phocarctos hooke-
ri), l'un des lions de mer les plus rares de la planète, pré-
cédemment "Vulnérable", est reclassé "En danger", sur-
tout en raison de maladies, de la modification des habitats
due à la pêche et de morts accidentelles suite à des prises
accessoires. L'espèce ne s'est jamais remise du grave
déclin de ses effectifs dû à la chasse commerciale au
début du 19e siècle.

Malgré la réussite des mesures de conservation prises en
Afrique du Sud, le Lion (Panthera leo) est toujours classé
dans la catégorie "Vulnérable" sur le plan mondial à cause
de son déclin dans d'autres régions. La sous-population
d'Afrique de l'Ouest est classée "En danger critique" d'ex-
tinction en raison de la dégradation de son habitat, du
déclin de ses proies dû à la chasse non durable et des
conflits avec les humains. Un déclin rapide est également
constaté en Afrique de l'Est, où l'espèce était pourtant his-
toriquement abondante, principalement en raison des
conflits avec les humains et du déclin de ses proies. Le
commerce des os et d'autres parties du corps, utilisés en
médecine traditionnelle, tant dans la région elle-même
qu'en Asie, apparaît comme une nouvelle menace pour
l'espèce.
L'évaluation des 84 espèces d'orchidées cypripèdes d'Asie
tropicale, qui comptent parmi les plus belles plantes orne-
mentales de la planète, montre que 99% de ces espèces
sont menacées d'extinction, essentiellement à cause d'une
cueillette excessive à des fins horticoles et de la perte de
leurs habitats. Tout commerce international de ces espèces
est interdit en vertu de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES), mais il persiste en raison
de l'insuffisance des dispositifs d'application sur le plan
national. Malgré le fait que ces espèces soient pour la plu-
part représentées dans les collections cultivées, leur perte
à l'état sauvage porterait atteinte de façon importante à
leur diversité génétique et à leur pérennité. Ainsi, Paphio-
pedilum purpuratum, une espèce rare présente au Viet-
nam, en Chine et à Hong Kong, est classée "En danger cri-
tique d'extinction". Elle est menacée par la fragmentation
et la dégradation de son habitat, et par une cueillette
excessive à l'état sauvage pour le commerce horticole
régional et international.
Cette mise à jour incorpore 44 espèces de plantes médici-
nales Indiennes, qui sont toutes menacées d'extinction en
raison de la perte de leurs habitats et d'un prélèvement
excessif. Aconitum chasmanthum, une plante extrême-
ment toxique, endémique de la région himalayenne de
l'Inde et du Pakistan, est classée "En danger critique d'ex-
tinction" en raison du prélèvement excessif de ses racines
et ses tubercules, ainsi que de la perte de son habitat suite
à des avalanches et à la construction de routes à haute alti-
tude. Les racines et les tubercules, qui contiennent des
alcaloïdes, sont utilisés en médecine ayurvédique et
homéopathique et sont cueillis en grandes quantités.

Deux espèces de crabes, Karstama balicum et Karstama
emdi, sont classés "En danger critique d'extinction"
parce que leur seul habitat connu – la grotte Giri Putri à
Bali – est menacé par le tourisme croissant et les cérémo-
nies religieuses qui s'y déroulent. Des études sur ces
espèces sont menées actuellement afin de définir des
stratégies de conservation appropriées.
Dix-neuf des 143 espèces de gobies évaluées dans la
région des Caraïbes sont menacées d'extinction, essen-
tiellement en raison d'un déclin de 59% des habitats de
récifs coralliens entre 1979 et 2011 et à cause Poisson-
lion envahissant (Pterois volitans). Les gobies sont l'une
des plus grandes familles de poissons marins, avec plus
de 2000 espèces, dont quelques-unes comptent parmi les
plus petits vertébrés de la planète, comme le Gobie pyg-
mée (Pandaka pygmaea), classé "En danger critique
d'extinction", qui ne mesure que 1 à 1,5 cm. Un autre
gobie, Coryphopterus lipernes, qui n'atteint que 3 cm, est
classé dans la catégorie "Vulnérable". Coryphopterus
hyalinus, précédemment classé en "Préoccupation
mineure", est maintenant passé dans la catégorie "Vulné-
rable" en raison de la menace croissante que représente
le Poisson-lion envahissant.
Si aucune nouvelle espèce n'a été incorporée dans la
catégorie "Eteint", 14 espèces ont été classées "En dan-
ger critique d'extinction (peut-être éteint)", dont le sem-
pervirent Magnolia emarginata, un arbre endémique
d'Haïti, qui a subi une réduction estimée à 97% de son
habitat forestier depuis un siècle. Dix espèces d'orchi-
dées endémiques de Madagascar, dont l'Angraecum
mahavavense à fleurs blanches, sont également entrées
dans la Liste rouge de l'UICn dans la catégorie "En dan-
ger critique d'extinction (peut-être éteint)", principale-
ment en raison de la perte de leurs habitats forestiers et
de la cueillette illicite.
"Il est encourageant de constater l'amélioration du statut
de plusieurs espèces grâce à des actions de conserva-
tion", déclare Jane Smart, Directrice du Programme
mondial des espèces de l'UICn. "Cependant, cette mise
à jour met aussi en lumière un déclin dévastateur dans les
populations de certaines espèces. 
La Liste rouge de l'UICn est la voix de la biodiversité
qui nous indique où nous devons focaliser notre attention
urgemment, et elle nous dit clairement qu'il faut agir
aujourd'hui afin de mettre en place des politiques de
conservation et des programmes de terrain plus forts afin
de protéger les espèces et d'arrêter leur déclin."
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Liste rouge des espèces menacées :
Quelques succès assombris par le déclin

de nombreuses espèces
Des mesures de conservation réussies ont permis d'accroître les populations du Lynx ibérique et de l'Otarie de l'île
Guadalupe, tandis que le Chat doré africain, le Lion de mer de Nouvelle-Zélande et le Lion sont confrontés à des

dangers de plus en plus forts qui menacent leur survie, d'après la dernière mise à jour de la Liste rouge des espèces
menacées de l'UICN™. D'autre part, 99% des orchidées cypripèdes d'Asie tropicale, qui font partie des plantes

ornementales les plus prisées de la planète, sont actuellement menacées d'extinction.
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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

EMPLOI DEMANDES

J. F., licencie en Sciences juri-
diques et administratives,

cherche un travail.
Tél. : (0656)07.62.52.

J. H., cuisinier spécial restau-
ration fête et occasion, plus de
10 ans d’expérience, cherche

un travail. Tél. :
(0555)51.82.07.

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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COMBIEN DE FOIS SE LAVER 

LES CHEVEUX ?

Ingrédients:

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

Les étapes:

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

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

Tajine au poulet
et aux oeufs 

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

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

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

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

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

Ingrédients pour la pâte:

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

Préparation pour la pâte: 

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

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

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

Knidlettes 

ASTUCE POUR
FAIRE BRILLER
VOTRE 
CARRELAGE!

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

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

Le carrelage de douche

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

Mettre sur l'éponge et frotter.
rincer et passer encore de
l'eau avec un peu de javel puis

bien rincer une seconde fois à
l'eau claire et laisser sécher.

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

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

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

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

tout arranger.

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

Il y a des vitamines et des minéraux 
dans les pâtes 

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

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

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

LA véRITé SuR LES PâTES

COMMENT 
RATTRAPER UN
REPAS TROP

SALÉ?
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HoRIZoNTALEMENT 
1. nageuse - 2. Compréhensif - De lui - 3. Persiflé - Larve de
grenouille - 4. Dans le sang - non blanchi - 5. Tels des harengs
salés puis séchés - Précision de numéro - 6. Usé - 7. Expose -
Post-scriptum - 8. Reçois - nom de deux constellations
boréales - 9. Tarin - Difficile - 10. Représentation orthodoxe -
Pépinière de cadres- 11. Fromage suisse - Patatras ! - 12.
Modèle de vertu - 13. Sans vergogne - Petit protecteur.

vERTICALEMENT
1. Religion - 2. Réduisit à néant - Fille du frère - 3. Ce
matin - Sans voiles - Le vengeur masqué - 4. Commune
belge - Agent de publicité - 5. Engagé - Poisson d'eau
douce - Stère - 6. On en fait des pruneaux - Génitrice -
Espace de temps - 7. Pièce à l'étude - Pierre du souvenir -
8. Bloque - Tranquille - 9. Subis - Défraîchie.

HoRIZoNTALEMENT

MAnSARDES
ALBUM - UnI
LA - CEInTS
HIER - nEE - 
ASPECT - TU
BEE - RIDES
I - RHUME - I
LEVA - AnOn 
EPInE - IRA

MIE - PRET - 
ECROUE - EH
nE - BRESIL
TEnIA - ULM
vERTICALEMENT 

MALHABILE-
MEnT
ALAISE - EPICEE
nB - EPERVIER -
n

SUCRE - HAn -
OBI 
AME - CRU -
EPURA
R - InTIMA - REE
- DUnE - DEnIE 
- SU 
EnTETE - ORTEIL
SIS - USInA 
- HLM

SoLuTIoN N° 1810

Mots croisés 9/13 n° 1811

Mots croisés 9/9 n° 1811

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 4

9 8 6

4 2 3 9

8 7 1 2

3 2 4 8

5 3 4 1

2 9 6

1 6 2

9 7 3 5 8 6 4 2 1

1 4 6 9 3 2 8 5 7

5 2 8 1 7 4 6 3 9

8 5 4 3 1 7 9 6 2

6 9 2 8 4 5 7 1 3

3 1 7 6 2 9 5 4 8

2 8 9 4 6 3 1 7 5

4 3 5 7 9 1 2 8 6

7 6 1 2 5 8 3 9 4

HoRIZoNTALEMENT 
1. Peu sûr - 2. Modèle de lyrisme nippon - Muni - 3. Trait de dialogue - Point de
saignée - 4. Orateur grec - Pas très neuf - 5. Endosse - Premier impair - Possessif
- 6. Enchantés - 7. Quart de peseta - Cent cents ou centimes - 8. Escalade - 9.
Arrêt de la circulation - Situé à l'étude.
vERTICALEMENT
1. Assigneras devant une juridiction - 2. Querelle - Levant - 3. Raconta - 4. Arme
blanche - Bières de pub - 5. Il suit la tétée - Ils ne passent pas à l'écran - Venu au
monde - 6. Personnel familier - Liées - 7. Oiseaux - Pistes - 8. Soûls - Monarque -
9. Pelés - Petits grisons.

HoRIZoNTALEMENT

MEGAPOLES
AMABILITE
COURSE - AM
AILES - EPI
R - EGEE - En
OS - EnTE - A
nES - LAVAI
IMPRIMEUR
SAInTE - XE

vERTICALEMENT

MACAROnIS
EMOI - SEMA
GAULE - SPI
ABREGE - Rn
PISSEnLIT
OLE - ETAME
LI - E - EVE -
ETAPE - AUX 
SEMInAIRE

SoLuTIoN 
N°1810
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    Mots fléchés n° 1811

Gardiens sévères

Tantale 

Ferveur

Coordination

Explosera

Atome

Avalée

Surveilla

Des lustres

Déambule

Souverain

Bouquiner

Minai

Romain

Ereintées

Eructera

Déteint

Venu au monde

Ensuite

Part

Quote-part

Système 
antiblocage

Qui manque 
d'énergie

Chevronné

Salut romain

Halo

Chapeau de femme

Reconnues

Possessif

Boucliers

Changement

Etat-major

Espagnol

Cri d'arène

Décoré

Puits

Réprimes

Refus puéril

SoLuTIoN MoTS FLECHES N° 1810

EGLOGUES
MAIn - SUA
PREUVE - V
IDE - ARMA

ROSES - An
En - PEAGE 
- SUE - nES
L - REVES - 

ETE - IS - V
POSES - PU
RU - MECHE
ETOURDIS

verticalementHorizontalement

EMPIRE - LEPRE
GARDOnS - TOUT
LIEES - URES - O
OnU - EPEE - EMU

G - VASE - VISER
USER - AnES - CD
EU - MAGES - PHI
SAVAnES - VUES
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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

è è
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HoRIZoNTALEMENT
1. Est avantage – 2. Laiteux – 3. Souche – Sur un bristol – 4.
Arbrisseau à feuilles larges – Ouverture murale – 5. Agent de liai-
son – narration – 6. Frôle – Dieux germaniques – 7. Jamais vieux
– Ce n’est pas des vers – 8. Hérétique – 9. Etat – Rapport de courbe
– 10. Code postal – Fruit exotique – 11. Plat – Famille littéraire –
12. Sinueuse – 13. Greffer – Etre conjugué.

vERTICALEMENT
1. Passereau – 2. Auparavant – Moyen de locomotion – 3. Bombance
– Style de jazz – Expression d’un idéal de beauté  – 4. Lettre – Plai-
sante – 5. Flétrie – Surveillant au lycée – Ville de fouilles – 6. Terre
en mer – Carrosserie profilée – 7. Après celui – Il cacardera un jour
– non étrenné – 8. Absurdes – Ventru – 9. Crochet de boucherie –
Misogynes.

HoRIZoNTALEMENT
InACTIVER
nO – DESAXE
SIR – TAn – T
TRAVERSER 
ACCORD – GO
LIEU – SPA – 
LESTE – ORS
AS – EXCEDA
T – BRIO – ST
ICI – LIT – I
ORnEE – IDE
nEES – SCAT

STRABISME

vERTICALEMENT
InSTALLATIOnS 
nOIRCIES – CRET 
A – RACES – BInER 
CD – VOUTER – ESA
TETER – EXILE – B
ISARDS – COI – SI 
VAnS – POE – TICS
EX – EGARDS – DAM
RETRO – SATIETE

SoLuTIoN N° 1482

Mots croisés 9/13 n° 1483

Mots croisés 9/9 n° 1483

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 2 9

8 5 2

2 1 8

5 7 4 8

9 5 4

2 5 9 1

2 5 6

7 1

6 9 1

8 2 7 5 1 3 6 9 4

1 5 3 6 4 9 2 7 8

4 6 9 8 7 2 1 3 5

2 1 8 7 9 4 5 6 3

3 7 5 2 8 6 9 4 1

9 4 6 1 3 5 8 2 7

7 8 2 4 6 1 3 5 9

5 3 4 9 2 8 7 1 6

6 9 1 3 5 7 4 8 2

HoRIZoNTALEMENT
1. Prendre pour soi – 2. Blêmi – Courroie de direction – 3. Certifies – 4. Gaz sonore – Bouleversé – 5. Peintre italien – Tor-
tue marine – 6. Durillons – Soûl – 7. Total – 8. Quart chaud – Abjure – 9. Demeure – Explosif.

vERTICALEMENT
1. Reconnaître la valeur – 2. Moyen de transport – Relate – 3. Crustacés terrestres – 4. Adore – Réfléchi – 5. Résume une
suite – Bon vouloir – 6. Adresse – Superficie – 7. Destinant – 8. Devant l’année – Hache à un seul tranchant – 9. Repousse
– Liaison.

HoRIZoNTALEMENT
RECLAMEES
EPOUSE – VU 
VAUT – USAS 
EnSABLES  – 
IDE – REnES 
LUTRIn – SE
L – TESTA – n
ALEnE – MES
SA – DEPITE

vERTICALEMENT
REVEILLAS 
EPAnDU – LA
COUSETTE – 
LUTA – REnD 
AS – BRISEE
MEULEnT – P
E – SEn – AMI
EVASES – ET
SUS – SEnSE

SoLuTIoN 
N° 1482
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Mots fléchés n° 1483

Ecrouelles

Occasionna

Branché

Note
Lombric

Monnaies de
Suède

Plante

Fabriqua

Dieu du Nil

Attache
Espionnées
Empereur
slave

Bien 
charpentée
Rapidement
Poisson

Marques

Protections

Poitrine

Endigué

Erudites

Eparpillée

Vigueur

Tout va bien

Applaudi

Etat d’Asie

Affranchis

Lieu de duels

Vont avec les
coutumes

Fin d’infinitif

Cercueil

Pas amateurs

Jeu chinois

Partie 
de casquette
Voitures

Terre et mère

Cyclade
Homme 
du Déluge
Périodes

SoLuTIoN MoTS FLECHES N° 1482

– MURMURE
HATA – TOP
ATELE – SE
nE – AMUSE
CLE – UnES

HOTE – IE – 
ETUVER – Q
MEDIT – EU
E – IDEALE
nUEE – GIT

TR – RAIDE
SIX – USER

verticalementHorizontalement

– HAnCHEMEnTS
MATELOTE – URI
UTE – ETUDIE – X
RALA – EVIDER – 

M – EMU – ETE – AU
UT – UnIR – AGIS 
ROSSEE – ELIDE
EPEES – QUETER
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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
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C ette 26e journée  du championnat
national de Ligue 2 Mobilis
pourrait  être un tournant impor-

tant pour la suite du parcours, concernant
essentiellement  la troisième place du
podium final tant convoité. En effet, tous
les regards seront braqués vers  la capitale
des Hammadides  (Béjaïa), où le stade de
l’Unité  Maghrébine sera le théâtre d’une
très chaude explication entre deux préten-
dants à la cour des grands, la JSM Béjaïa
et la JSM Skikda. Un face-à-face qui fait
tenir leur souffle aux Béjaouis et  aux
Skikdis. Le moindre point concédé ce
vendredi  pourrait  peser dans la balance  à
l’arrivée pour le décompte final. Les Vert
et Rouge de Yemma Gouraya dans  le
doute, surtout après leur cuisante défaite
enregistrée à Saïda, savent qu’ils n’ont pas
le droit à l’erreur pour rester toujours en
course et éviter de s’attirer  davantage l’ire
de leur public,  dont les nerfs sont déjà à
fleur de peau. 
Une opération de rachat loin d’être pour
eux une simple affaire devant un adversai-
re toutes griffes dehors et de plus en plus
ambitieux pour retrouver l’élite. Les V
noirs version Didier Gomés , sur une
excellente dynamique comptent bien reve-
nir indemnes chez eux après ce  périlleux
déplacement. Ils compteront pour cela
encore une fois sur leur force collective et
l’apport inconditionnel de leur mer-
veilleux public, incontestablement le
meilleur 12e homme de la saison . Pour
peu que l’arbitrage soit à la hauteur de
cette confrontation, que le fair-play soit
au rendez vous et que le meilleur gagne.
On suivra également pour cette journée la
confrontation qui mettra aux prises l’autre
locataire de la 3e marche, l’US Biskra,
potentiel candidat au podium final. Les
Zibans seront en position de force dans
leur jardin en recevant le Mouloudia de
Saïda (6e), loin d’avoir abdiqué malgré les

quatre points qui le sépare de  son adver-
saire du jour. Du pain sur la palanche éga-
lement pour le dauphin, l’USM Blida, en
examen pour la confirmation à Bou Sâada,
où il n’est jamais facile de s’imposer.  Les
Blidéens devront sortir le grand jeu et
faire preuve d’une solidarité sans faille
devant une  équipe locale avide de laver
l’affront face au leader, le PAC. Ce der-
nier, qui a assuré son accession  en Ligue
1 avant terme et haut la main,  sera  en
appel au Khroub pour un duel de forces
opposées synonyme surtout de faux pas

interdit pour l’AS Khroub avec un pied
déjà en enfer. Le CABBA qui garde tou-
jours un mince espoir de jouer les trouble-
fêtes, reçoit le CRBA Fekroun pour un
match à six points. Périlleux déplacement
du premier relégable, le MC El-Eulma,
qui risque de s’enfoncer  à Chlef où l’ASO
a besoin de se mettre totalement à l’abri.
Idem pour la lanterne rouge à Oran face à
l’ASMO. Ce sera chaud bouillant à Bou-
farik, où le Widad, dans de mauvais draps,
reçoit le Ghali de Mascara, toujours dans
l’œil du cyclone. S. S.
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L’USM Blida et la JSM Skikda sur
le gril, l’US Biskra sur ses gardes

L’ALGÉRIE a remporté un total de huit
médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze) et un
record du monde, lundi lors des épreuves
de la 1re journée du Grand Prix de Fazaa
de Dubaï aux émirats arabes unis (20-23
mars), premier d’une série de neuf prévus
un peu partout dans le monde pour le
compte du programme du comité interna-
tional paralympique (IPC).
La championne paralympique des derniers
jeux de Rio, Asmahan Boudjadar s’est
adjugée l’or du concours du Javelot
(F33/34), avec un jet à 12,82m (réalisé
lors de son 6è et dernier essai), totalisant
(921 points), le tout assorti d’un nouveau
record du monde de la spécialité, amélioré
de 83 centimètres. Boudjadar qui affiche
une forme éblouissante, en ce début de
saison, a dominé le concours devant les
Emiraties Bani Khaled Salem 9.39m (527
pts) et Thuraya Alzaabi 11.03 (201 pts).
De son côté, Lahouari Bahlaz a ajouté une
autre médaille en vermeil à l’Algérie, en
gagnant haut la main le concours du Club
(F32), grâce à ses 31,86m, réalisés lors de
6è et dernier essai. Son compatriote Karim
Betina s’est contenté de la 4è place
(22,81m au dernier essai), alors le podium
du concours a été complété par le médaillé
de bronze des derniers paralympiques, le

Britannique Stephen Miller (28,82 mètres)
et le Tchèque Frantisek Serbus
(25.99m).La 3ème consécration algérien-
ne était l’oeuvre de Sofiane Hamdi, vain-
queur de l’épreuve du (200 M T37) en
24.14, battant au passage, le médaillé d’ar-
gent paralympique, l’Egyptien Mostafa
Mohamed (24.67) et le Thailandais Sak-
phet Saewang (26.91).
Le jeune Fouad Baka, tout nouveau en
handisport, a réussi a damné le pion à ses
concurrents au 800m (T13/20), en un
temps de 1:59.0, devançant le Malaysien
Muhd nurdin Ibrahim (2:01.7) et l’Indien
Ramkara Singh (2:02.6). Pour sa part,
Madjid Djemai, médaillé de bronze des
derniers JP-2016, s’est adjugé l’or du 800
M (T36/37/38) en 2:09.1, devant son com-
patriote Sid Ali Bouzourine (2:13.5) et le
Thailandais Surasak Damchoom
(2:14.5).La récolte du handisport algérien
s’est poursuivi, avec une seconde médaille
d’argent du lanceur de disque (F33)
Kamel Kardjena qui a jeté son engin à
24,62 m, devant le champion paralym-
pique allemand Daniel Scheil (23,05m) et
derrière le Saoudien Hani Alnakhli
(31,03m).L’unique médaille de bronze
algérienne de la journée est revenue à
Allaa Boukhalfa Allel au 200 m (T35/36-

42), réussissant un chrono à 27.42. Les
deux premières places ont été glanées par
les Britanniques Paul Blake (25.73) et Jor-
dan Howe (27.31).Engagé dans l’épreuve
du 200m, classe jumelées (T51-52), l’Al-
gérien Mohamed Berrahal (T51) a pris la
4è place de l’épreuve avec un chrono à
41.19 qui constitue un nouveau record
d’Afrique de la spécialité. La course a été
remportée par le Suisse, Beat Boesch
(32.69) devant le Portugais Mario Trinda-
de (33.58) et le Japonais naoyuki Matsu-
moto (35.40).

RÉSULTATS DES ALGÉRIENS 
(1RE JOURNÉE):

MÉDAILLÉS D’OR:
Asmahan Boudjadar (JAVELOT)
Lahouari Bahlaz (CLUB F32)
Sofiane Hamdi (200 M T37)
Fouad Baka (800 M T13/20)
Madjid Djemai (800 M T36/37/38)

MEDAILLES D’ARGENT:
Kamel Kardjena (Disque F33)
Sid Ali Bouzourine (800 M T 36/37/38)
MEDAILLES DE BROnZE:
Boukhalfa Allel (200 M T35/36-42)

HANDISpoRt/gRAND pRIx FAzAA (DUBAI): 1RE JoURNéE: 

Huit Médailles dont cinq en or et un record
du monde pour les Algériens À Dubaï

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
FOOTBALL: 
zetchi prend ses fonctions
à la tête de la FAF

LE NOUVEAU président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Kheïreddine
Zetchi a pris officiellement ses  fonctions
à la tête de l’instance fédérale, lors d’une
cérémonie de  passation de consignes qui
s’est déroulée mardi au siège de la FAF à
Dely Ibrahim (Alger) avec le président
sortant Mohamed Raouraoua, a indiqué la
FAF sur son site officiel. Dans une
ambiance «fraternelle», Mohamed Raou-
raoua a remis à son  successeur l’en-
semble des dossiers liés à la gestion géné-
rale de la FAF et  a évoqué avec lui l’en-
semble des activités de la fédération et
notamment  les prochaines échéances
sportives nationales et internationales. Il
lui a aussi présenté la situation financière
actuelle de la Fédération algérienne  de
football, précise la même source. Les
comptes de la FAF sont ainsi crédités à la
date du 21 mars 2017 d’un  montant total
de 7 305 454 907,94 DA. Le nouveau pré-
sident de la FAF a également reçu un état
récapitulatif de  l’ensemble des contrats
de sponsoring et de marketing. La céré-
monie de passation de consignes s’est
poursuivie au Centre technique  national
de Sidi Moussa où Mohamed Raouraoua
a fait visiter le centre à  Zetchi qui a pris
connaissance des projets en cours de réa-
lisation  notamment l’extension du site. 

LE STAGE DE  L’ÉQUIPE
NATIONALE A’ :
Le Soudan fait faux bon 

LA SÉLECTION soudanaise de football
qui devrait affronter en amical l’équipe
nationale A’, composée de joueurs locaux
les 25 et 28 mars à Alger a fait faux bond,
alors que le stage prévu à partir de mer-
credi est annulé, a appris l’APS mardi
auprès du sélectionneur intérimaire Taou-
fik Korichi. « nous avons reçu une cor-
respondance de la fédération soudanaise
nous informant l’impossibilité pour son
équipe nationale de se déplacer à Alger.
nous avons alors pris la décision d’annu-
ler le stage prévu à partir de mercredi afin
de permettre aux joueurs retenus de jouer
les rencontres de la mise à jour du cham-
pionnat prévue ce week-end avec leurs
clubs respectifs », a indiqué Korichi, qui
occupe également le poste de Directeur
technique national (DTn). Le match aller
se déroulera à domicile entre le 11 et le 13
août prochain alors que la seconde
manche aura lieu en déplacement entre le
18 et 20 août.

QUART DE FINALE DU
CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES CLUBS
CHAMPIONS DE
VOLLEYBALL (CACC) : 
ce soir à tunis : NR Bordj
Bou Arreridj - FAp du
cameroun 

LA FORMATION algérienne du nR Bordj
Bou Arreridj affrontera  aujourd’hui
l’équipe camerounaise du FAP en quarts
de finale du championnat d’Afrique des
clubs champions de volley-ball (Mes-
sieurs) jeudi à la salle Zouaoui à Tunis. Le
représentant algérien a bouclé le premier
tour en tête de la poule C en remportant
ses quatre matchs, alors que son adversai-
re a terminé à la deuxième place de la
poule B.Dans les autres quarts de finale,
l’ES Tunis qui terminé à la 2e place de la
poule A sera opposé à l’ES Sahel, leader
de la poule D. Souihli (Libye), leader de
la Poule B, rencontrera son compatriote
Sarya, deuxième de la poule C,  et Al Ahly
(Egypte) affrontera Prisons (Kenya), 2e
de la poule D.

VENDREDI À 15 H :

Stade Mohamed-Boumezrag (Chlef) : ASO Chlef - MC El-Eulma
Stade 20-Août 55 (B.B. Arréridj) : CA Bordj Bou Arréridj - CRB Aïn Fekroun
Stade de l’Unité Maghrébine (Béjaïa) : JSM Béjaïa - JSM Skikda
Stade El-Alia (Biskra) : US Biskra - MC Saïda
Stade Abed Hamdani (El-Khroub) : AS Khroub - Paradou AC
Stade Abdelatif Mokhtar (Bou Sâada) : A Bou Sâada - USM Blida
Stade Bouakeul (Oran) : ASM Oran - RC Arbâa
Stade Mohamed Regazzi (Boufarik) : WA Boufarik - GC Mascara
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:53        12:36      16:05        18:48      20:09

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

05:09        12:46      16:15        18:57      20:12

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:19        13:02      16:31         19:14      20:34

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

05:25        13:07      16:36        19:19      20:38

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:28        13:10      16:39        19:21      20:41

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

04:58        12:41      16:10         18:52      20:13

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:12        12:55      16:24         19:07      20:28

Alger                17°                      10°

Oran                 17°                      9°

Constantine   25°                     5°

Ouargla           29°                     11°

PORT D’ALGER
L’ex-pDg Ali Koudil
condamné à 3 ans
de prison ferme

ALI KOUDIL, l’ex-PDG du
port d’Alger au début des
années 2000, s’est vu infliger
une peine de trois ans de prison
ferme. Le verdict a été
prononcé hier par le président
de la 1ère chambre pénale de la
cour d’appel d’Alger Omar
Ben Kharchi. L’ex-patron de
l’établissement portuaire de la
capitale a été reconnu
coupable, au cours des
délibérations, de plusieurs
chefs d’inculpation entre autres
dilapidation de deniers publics,
trafic d’influence, abus
d’autorité, octroi d’avantages à
titre de complaisance et
passation de marchés douteux
et non réglementés.
Le président a par ailleurs revu
à la hausse les peines
prononcées par le président du
tribunal correctionnel de Sidi
M’Hamed contre tous les
proches collaborateurs,
lesquels ont été reconnus
entièrement responsables des
actes qui leur ont été reprochés
que ce soit par la brigade
économique de la Sûreté
d’Alger ou le juge
d’instruction à savoir
complicité dans la conclusion
et la passation de marchés
douteux, et utilisation de la
profession à des fins
personnelles. Les peines sont
donc passées d’un an avec
sursis à un an de prison ferme.
Le président a en outre
confirmé pas moins de dix
autres peines prononcées par le
juge de la 1er instance soit une
année d’emprisonnement. Les
inculpés étaient poursuivis
pour non dénonciation d’actes
illégaux. Il convient de signaler
qu’un seul accusé a été relaxé
car les juges ont conclu que les
accusations portées à son
encontre n’étaient pas fondées.
Il est à noter que le procureur
général a requis l’aggravation
des peines contre tous les mis
en cause, estimant que toutes
les preuves légales et
matérielles relatives aux
accusations sont formelles,
notamment en ce qui concerne
l’intention de dilapider des
sommes faramineuses dans des
projets qui n’ont jamais vu le
jour.

R. H.

LE GROUPE In-tuition, spécialisé dans l’en-
seignement des langues et la formation conti-
nue, représentant exclusif en Algérie du leader
mondial de la formation Dale Carnegie, a
organisé, dans la soirée d’avant-hier, une céré-
monie qui a regroupé les anciens et les nou-
veaux diplômés du groupe, parmi lesquels 200
employés d’Ooredoo. 
Lors de cette cérémonie, marquée par la pré-
sence du CEO de Dale Carnegie Joe Hart, du
DG d’Ooredoo Hendrik Kasteel et du prési-
dent du groupe In-tuition Sofiane Chaib,
Ooredoo Algérie a reçu le prix du leadership
de l’organisation Dale Carnegie en reconnais-
sance à sa politique de valorisation de la res-
source humaine et pour marquer les trois
années de partenariat stratégique entre les
deux parties instauré en 2014. D’autres
employés d’autres groupes, notamment de
l’industrie pharmaceutiques, ont également
été honorés à cette occasion. 
Joe Hart a déclaré que c’est avec un très grand
plaisir que son groupe offrons le prix du lea-
dership à son partenaire «Ooredoo qui prouve
que la démarche initiée en 2014 dans le cadre
de la formation et du développement de ses
équipes, a su prendre son essor, illustrer son
excellence et démontrer sa capacité à répondre
toujours mieux aux attentes de ses clients». 

La stratégie d’Ooredoo en matière de res-
sources humaines est principalement axée
«sur la valorisation des compétences algé-
riennes qui constituent notre véritable riches-
se, a assuré Hendrik Kasteel. A Ooredoo, a-t-
il poursuivi, «nous mettons en place des pro-
grammes visant à exploiter au mieux nos
capacités pour atteindre l’excellence dans nos
objectifs de plus en plus ambitieux. Des outils
qui nous permettent d’apporter un réseau effi-
cace et performant ainsi que des services à la
pointe de la technologie à nos clients, que
nous plaçons au cœur de nos préoccupations.
nous remercions l’institution Dale Carnegie
et le groupe In-tuition pour ce prix presti-
gieux qui matérialise notre partenariat solide
et efficace». Sofiane Chaib a déclaré être «fier
d’accompagner des entreprises comme Oore-
doo, qui valorisent le capital humain et inves-
tissent intelligemment dans la formation de
leurs collaborateurs». 
Plus de 600 employés d’Ooredoo des diffé-
rentes régions ont bénéficié de 550 jours de
formation de Dale Carnegie, à travers des ses-
sions axées sur la gestion des équipes et sur le
développement personnel. 
Des sessions qui leur permettent d’améliorer
leurs performances, d’acquérir des outils et
des méthodes de travail efficaces et de se

doter de nouvelles attitudes professionnelles
profitables à l’entreprise. 
notons que Dale Carnegie met son expérience
à travers le monde au profit de ses partenaires
algériens dans le domaine de la formation
continue et du training. 
Il compte également mettre en place un Centre
d’excellence dans le domaine de la formation
continue en Algérie et ouvrir ainsi le premier
portail du genre sur le continent africain. Dale
Carnegie est présent dans 95 pays où il comp-
te 200 entreprises partenaires et cumule plus
d’un siècle d’expertise. 

T. g.

INcENDIE DANS UN HANgAR DE cARBURANt 

Un enfant de six ans meurt
carbonisé

UN ENFANT de six ans est mort carbonisé hier dans un incendie qui s’est produit
dans un hangar de stockage de carburant, dans la commune de Ras El-Miad dans la
wilaya de Biskra, selon la Protection civile. «L’incendie a brusquement éclaté dans
ce hangar contenant quatre citernes de carburant, ce qui a entraîné le décès de l’en-
fant, mais aussi la destruction d’un lot de roues et des dégâts à la maison abritant cet
espace de stockage», a précisé la même source.

R. N.

L’ExcELLENcE MoNDIALE AU SERvIcE DE LA FoRMAtIoN DE LA RESSoURcE HUMAINE

Ooredoo reçoit le prix du leadership
Dale Carnegie

L’opérateur de
téléphonie mobile

Ooredoo a présenté hier,
lors d’une conférence de
presse animée par son

directeur général
Hendrik Kasteel, sa

nouvelle offre
révolutionnaire «Haya !»,
son nouveau cheval de

bataille pour dominer un
marché qui connaît une

rude concurrence,
notamment depuis le
lancement de la 4G.

«H aya !» est en quelque
sorte la version 2.0
de l’offre à succès

«Maxy», mais avec plein de nou-
veaux services et avantages.
«Haya !» est une offre prépayée,
sans engagement, qui donne la
possibilité aux clients Ooredoo
de biper vers tous les opérateurs
sans crédit. Elle offre également
un accès gratuit à Facebook
même sans crédit et après l’épui-
sement du forfait data. 
Ooredoo ne s’arrête pas là mais
offre pour la première fois dans le
marché prépayé algérien la tarifi-
cation des appels à la seconde, et
ce, dès la première seconde de
l’appel. Et pour ne pas décevoir
les inconditionnels de l’offre

Maxy, Ooredoo a prévu trois
offres de rechargement : «Maxy
Haya !» à partir de 1000 DA, le
client bénéficie de 1000 DA de
crédit avec appels illimités vers
Ooredoo de 21h à 09h du matin et
1,5 Go de forfait Internet. 
Pour la Maxy Haya ! 2000, le
client bénéficie de 2 000 DA de
crédit avec appels illimités vers
Ooredoo 24H/24 et 4 Go de for-
fait Internet. Et enfin l’offre
Maxy Haya ! 3500 : le client
bénéficie de 3 500 DA de crédit,
appels illimités vers Ooredoo
24H/24 et 10 Go de forfait Inter-
net. Le crédit est valable pour les
appels et SMS vers tous les
réseaux nationaux et internatio-
naux durant 30 jours. Les clients
d’Ooredoo peuvent basculer vers
« Haya ! « en composant *500#,
ou en appelant le 333.

Avec cette offre exclusive, Oore-
doo souhaite apporter à ses
clients les services les plus inno-
vants. Il s’agit d’une approche
repensée de la communication
mobile pour en faire un moyen
d’union, de partage et de convi-
vialité. A Ooredoo, nous restons
constamment à l’écoute des pré-
occupations de nos clients pour
leur apporter des solutions sur
mesure répondant parfaitement à
leurs besoins en communication
aux tarifs les plus compétitifs», a
déclaré le directeur général d’Oo-
redoo Algérie, Hendrik Kasteel,
tout en rappelant que la stratégie
d’Ooredoo « s’appuie sur un
réseau 3G couvrant tout le terri-
toire national, et d’un réseau 4G
le plus large du pays à travers 31
wilayas». Par ailleurs le DG
d’Ooredoo Algérie a annoncé que

son entreprise compte couvrir la
totalité des wilayas en 4G d’ici à
la fin de l’année en se donnant les
moyens de le faire avec une enve-
loppe de 200 millions de dollars
consacrée au déploiement de son
réseau. Pour ce qui est du nombre
d’abonnés 4G, le patron de l’opé-
rateur n’a pas souhaité dévoiler le
nombre exact des clients qui ont
opté pour la LTE mais a revendi-
qué plus de 10 millions de clients
DATA (3G/4G).
Lors de la conférence de presse,
l’opérateur a présenté en avant-
première le spot commercial de
l’offre « Haya ! « qui met en
vedette la star du football mon-
dial Zineddine Zidane qui invite
les Algériens à vivre l’expérience
Ooredoo. 
Concernant ce nouveau partena-
riat avec l’actuel coach du Real
Madrid, il a affirmé que le contrat
avec Zidane ne se limite pas aux
spots publicitaires mais, en tant
qu’entreprise citoyenne, Ooredoo
va également parrainer la fonda-
tion de Zizou en Algérie dans ses
actions caritatives. 
Par ailleurs, Hendrik Kasteel a
confirmé l’intérêt du Real Madrid
et du PSG dans la création
d’écoles de formation en Algérie,
affirmant que son entreprise en
tant que sponsor des deux clubs
s’impliquera dans la réalisation
de ces deux projets.

Nassim Mecheri 

tARIFIcAtIoN à LA SEcoNDE, FAcEBooK gRAtUIt

Ooredoo présente sa nouvelle
offre «Haya !»
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