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Un taxieur clandestin de 27 ans a été récemment arrêté par les éléments
de la sûreté d’Alger pour avoir enlevé et violé plus de 165 jeunes filles,
dont la plupart sont étudiantes. Le chef de la sûreté urbaine de Dély

Ibrahim, le commissaire Radouane Boudraâ, n’a pas caché sa crainte de
voir d’autres filles victimes du psychopathe d’Alger se manifester après
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LE VIOLEUR EN SÉRIE ARRÊTÉ

Une dizaine de ministres FLN
sont désormais candidats aux
élections législatives du 4 mai
mais refusent à ce jour de
quitter leurs fonctions.

Pourtant, le secrétaire général
du parti, Djamel Ould Abbès, a

donné un mois à ces
ministres-candidats pour
choisir entre rester à son
poste ou se porter candidat
aux prochaines législatives.
«Celui qui veut se présenter
doit revenir vers la base. On
n'a pas de super militants ! 
Le FLN est une émanation de
l'Algérie profonde et non de
l'Algérie des salons. Je veille
et veillerai scrupuleusement
au respect de la volonté des
militants», a-t-il indiqué au
sujet de la candidature des

ministres. 
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H
ormis les dossiers liés
à la conduite générale
des organes et à la

décision d'accélérer l'agenda
de la réforme de l'Association,
le Conseil des ministres de
l'APPA a examiné le dévelop-
pement des marchés pétroliers
et apporté son soutien au pro-
cessus de stabilisation des
marchés du pétrole initié par
l'accord d'Alger le 28 sep-
tembre 2016, confirmé par
l'accord de Vienne le 30
novembre 2016 et concrétisé
par la signature de la déclara-
tion de coopération Opep et
non-Opep le 10 décembre
2016. 
Les ministres de l'APPA ont
préconisé, par ailleurs, d'accé-
lérer la diversification des
économies des pays d'Afrique
et de s'inscrire dans la dyna-
mique de transition énergé-
tique. Ils ont aussi appelé à la
promotion du génie local, à la
bonne gouvernance et à la
création d'un marché africain

de pétrole brut et de produits
pétroliers. Les ministres ont
également adopté le change-
ment de la dénomination de
l'Association des producteurs
de pétrole africains (APPA) en
Organisation des producteurs
de pétrole africains (APPO). 
Créée en 1987, l’APPA
regroupe 18 pays aafricains
producteurs de pétrole (Algé-
rie, Angola, Bénin, Cameroun,
Congo, RD Congo, Côte-
d’Ivoire, Egypte, Gabon,
Ghana, Guinée équatoriale,
Libye, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Afrique du Sud,  Sou-
dan et Tchad). Cette organisa-
tion intergouvernementale,
basée à Brazzaville, vise à
promouvoir les initiatives
communes en matière de poli-
tique et de stratégie de gestion
dans tous les domaines de l'in-
dustrie pétrolière en vue per-
mettre aux pays membres de
tirer profit des activités d'ex-
ploitation de pétrole. 

T. R.

LA 34e SESSION DE L’APPA A FOCALISÉ SUR LA STABILITÉ DU MARCHÉ  

Les pays africains producteurs de
pétrole soutiennent l’accord d’Alger 
Les travaux de la 34e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des producteurs de
pétrole africains (APPA) auxquels a pris part le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, ont pris fin
vendredi soir à Abidjan (Côte-d’Ivoire), a indiqué le ministère de l'Energie dans un communiqué. 

C’EST UNE LÉGÈRE hausse, mai c'est un
bon rebond. Les cours du brut ne jouaient
pas au poisson d'avril avant la clôture
avant-hier. La semaine fut positive avec
une remontée de 5% après les déboires des
derniers jours qui ont vu les cours subir un
fort déclin. C'est ainsi que le WTI a gagné
25 cents pour s'arrimer à 50,60 dollars,
alors que le Brent affichait un 53,70 dol-
lars sur les marchés européens et asia-
tiques. Autrement dit, la tendance reste
haussière face aux attentes des réductions
de la production au-delà du premier
semestre de l'année. Car, l'OPEP a donné
de l’espoir quant à une prolongation de son
accord de réduction et cela se paie sur le
marché chez les investisseurs. Il se peut
même que le niveau des quotas soit rené-

gocié par les grands producteurs lors de la
réunion de mai prochain dans la capitale
autrichienne. L'espoir est tellement pal-
pable grâce aux propos engageants du
ministre du Pétrole du Koweit et aux sou-
haits de plusieurs membres du cartel de
continuer à défendre la fourchette des prix
du brut actuelle. Cependant, selon le
experts, ces cours ont profité également
des données sur les stocks américains,
moins élevés que prévu initialement. L'im-
pact de baisses engagées par l'OPEP sur
les réserves US impatiente les investis-
seurs, qui redoutent des mauvais calculs et
de prévisions fausses. Pourtant, l'activité
des raffineries en hausse a revigoré la
confiance dans la croissance américaine et
surtout la demande de consommation, ce

qui donne déjà un bon impact sur les cours.
La principale ombre au tableau demeure la
croissance rapide des forages et donc de
l'extraction et cela joue un rôle sur le prix.
Selon le Département US de l'Energie, il
existe une nouvelle hausse de la produc-
tion et le nombre de puits de forages a aug-
menté. D'après des décomptes et d'autres
indicateurs, c'est le schiste qui gagne du
terrain dans de nouveaux bassins du Texas
et du Dakota du Nord. Pour d'autres ana-
lystes, les événements au Venezuela peu-
vent influer sur les cours, mais on ne
connaît pas encore l'ampleur de ces mani-
festations et de la décision de la Cour
suprême de ce pays de s'arroger le pouvoir
d'édiction des lois du Parlement.

H. R.

PÉTROLE

La tendance reste à la hausse

LICENCES
D’IMPORTATION
La liste des produits
connue

LE MINISTÈRE du Commerce a publié,
ce samedi 1er avril, la liste des produits
dont l’importation est soumise à une
licence d’importation. Au total, 21
produits (ou catégories) sont concernés
par la mesure. L’on retrouve, comme en
2016, les véhicules de tourisme et
autres automobiles destinés à la revente
en l’état. Sur la liste, figurent également
les véhicules spéciaux et engins
(ambulances, camions…). De même
qu’en 2016, deux types d’aciers « rond
à béton » sont soumis aux licences
d’importation, ainsi que le « fil machine
», indique le communiqué ministériel.
Toujours dans les matériaux de
construction, les bois blanc, rouge, de
hêtre et contreplaqué sont également
concernés. Enfin, dans cette même
catégorie, l’on trouve les produits
céramiques (carreaux et dalles).
Seulement, à aucun moment le
communiqué n’évoque le ciment. Un
produit qui devait pourtant être soumis
aux licences d’importations, selon les
déclarations des ministres Abdelmadjid
Tebboune (Commerce et Habitat) et
Abdeslam Bouchouareb (Industrie et
Mines).
Dans le même temps, le communiqué
du ministère introduit le régime des
licences d’importation pour une série de
produits alimentaires et agricoles. C’est
le cas des viandes bovines, qu’elles
soient fraîches, réfrigérées ou
congelées, stipule le ministère du
Commerce. L’on trouve également les
fromages ou le double-concentré de
tomate parmi les produits concernés.
Ensuite, les citrons frais, pommes,
bananes sont également soumis aux
licences d’importation. Les oranges ne
figurent pas sur la liste des fruits,
contrairement aux annonces du
gouvernement.
Pour les céréales, le communiqué liste
l’orge, le maïs, les aulx ou le tourteau
de soja comme produits désormais
soumis aux licences d’importation.
Enfin, le gouvernement vise également
à contrôler les importations de poly-
phosphates et de concentré de minéral
vitaminé, indique le communiqué du
ministère du Commerce. Le même
document fixe également les modalités,
les formulaires et les dossiers
nécessaires pour l’obtention de ces
licences d’importation. Le communiqué
conclut en affirmant que cette liste de
produits « pourrait éventuellement être
élargie à d’autres produits et
contingents, en temps opportun et 
dans les  mêmes formes que
précédemment ».

F. S.

MÉDÉA

Les investisseurs reçoivent 
leurs décisions de concession 

TRÈS  ATTENDUE par les promoteurs de projets, la remi-
se des titres de concession aux investisseurs a été considé-
rée comme un moment important dans la dynamique
d’encouragement de l’investissement dans la wilaya mise
en place par les services de l’administration locale.
L’événement a été abrité par la grande salle des délibéra-
tions de l’APW de Médéa, mercredi, au cours duquel des
décisions d’affectation des terrains d’assiette ont été
remis aux investisseurs, sous la présidence du wali, Mos-
téfa Layadi, et en présence des services administratifs
concernés.
Dans son intervention, le wali remerciera les investisseurs
qui ont bien voulu choisir la wilaya de Médéa pour réali-
ser leurs projets,  en leur faisant savoir que la tenue de la
cérémonie est aussi une occasion de faire rencontrer les
promoteurs entre eux et avec le bureau d’études qui a
conçu le plan d’occupation de la zone d’activité.
L’implantation de la zone d’activités dans la commune de
Chahbounia dans les Hauts-Plateaux obéit à des critères

de proximité de I’endroit des grands axes routiers, de la
disponibilité de toutes les commodités et d’un centre de la
formation professionnelle pour répondre à leurs besoins
en main-d’œuvre formée, dira monsieur Lotfi Rezzoug,
directeur de l’industrie.  
Ce sont, donc, pas moins de 73 titres qui ont été distribués
à cette occasion aux détenteurs des projets avalisés par la
commission chargée des investissements en vue de dispo-
ser de terrains localisés dans la zone d’activités de Chah-
bounia, 120 km au sud du chef-lieu de wilaya.
Selon les données prévisionnelles fournies par l’adminis-
tration, les projets agréés d’un montant total de l’investis-
sement estimé à plus de 35 milliards de DA, vont générer
à terme quelque 10.323 emplois.   
D’une manière générale, les investissements se répartis-
sent entre les secteurs des matériaux de construction, des
industries agro-alimentaires, de la transformation plas-
tique, de la métallurgie, de la chimie, de l’électronique, de
la mécanique et du bois et papier.

Et c’est le secteur des matériaux de construction qui vient
en tête avec 21 projets et 3821 emplois, suivi par les
industries agro-alimentaires avec 16 projets et 1.566
emplois, la transformation plastique avec 13 projets et
1.475 emplois,  représentant l’équivalent de près de 70 %
des projets agréés.
La nouvelle zone d’activités de Chahbounia a été créé par
décision n° 64 en date du 05/ 01/ 2107, s’étendant sur une
superficie de 213 ha dont une superficie de 170 habilitée
en vue de recevoir les projets d’investissement, est-il
noté.
Dans la perspective d’accueillir les activités d’investisse-
ment, la zone a été répartie en 129 lots qui serviront de
terrains d’assiette pour recevoir les différents projets rete-
nus dans le cadre de l’investissement privé dont 73 lots
d’une superficie de 109 ha ont déjà fait l’objet d’affecta-
tion.    

N. B.



U
ne dizaine de ministres FLN  se
présentent aux élections législa-
tives. Occuper simultanément les

fonctions de ministre et se porter candidat
sans démissionner est-il autorisé ?Si les
ministres sont autorisés à se présenter aux
élections législatives, en revanche, ils
n’ont pas le droit d’exercer le mandat de
ministre et en même temps, faire cam-
pagne pour les législatives. Le SG du FLN
Djamel Ould Abbès a donné un mois à ces
ministres-candidats pour choisir entre res-
ter à son poste ou démissionner: «Les
ministres qui veulent se porter candidats
doivent déposer leur démission.  Celui qui
veut se présenter doit revenir vers la base.
On n’a pas de super militants! Le FLN est
une émanation de l’Algérie profonde et
non de l’Algérie des salons. Je veille et je
veillerai scrupuleusement au respect de la
volonté des militants», a-t-il indiqué au
sujet de la candidature des ministres. Mais
ses propos n’ont pas eu l’effet escomptés.
A un mois des élections, les ministres du
FLN sont toujours à leurs postes et ils ne
semblent pas prêts à quitter leurs fonc-
tions. L’éthique prônée par le SG du FLN
n’a pas été entendue. Ont-ils fait la sourde
oreille ou  fait fi des injonctions de leur
SG? Sur le plan de l’éthique, maintenant.
Est-il correct de solliciter un mandat que
l’on n’a pas vraiment l’intention d’exer-
cer ? Vaste débat. Voir des ministres «aller
au charbon», c’est-à-dire se frotter au suf-
frage universel, et en cas d’échec, ils ne
seront pas pris au gouvernement. Cela a
du bon : les futurs ministres vont au
contact des électeurs pendant trois
semaines : si vous votez pour moi, je
démissionnerai probablement. Et puis en

cas de non reconduction dans le futur gou-
vernement, une thèse qui semble plau-
sible, ils exerceront finalement bien leur
mandat pour lequel ils ont été élus. Plus
choquante sera l’attitude de ceux qui bri-
guent un mandat qu’ils n’ont absolument
pas l’intention d’exercer quoi qu’il arrive.
Pour autant, du gouvernement la démis-
sion est-elle exigée par la loi ? Selon la
constitutionnaliste Fatiha Benabou, «il
n’existe pas d’article dans la Constitution»
qui oblige les ministres à déposer leur
démission pour se porter candidat. Pour
elle, tous les candidats doivent «être
égaux» pour donner plus de transparence à
la compétition. Un ministre candidat en
campagne a plus de chance de recevoir
plus d’égards de la part de l’administra-
tion qu’un de ses concurrents. Le RND, le
frère ennemi du FLN qui présente un seul

ministre en l’occurrence Zitouni,
le ministre des Moudjahidine, la
question de l’utilisation des
moyens de l’Etat pour les besoins
de la campagne électorale ne se
pose pas au RND, selon Ahmed
Ouyahia : «Nous avons une doc-
trine au sein du RND qui est celle
de séparer nos activités partisanes
de nos activités officielles. Vous
avez peut-être constaté que lors de
mes déplacements partisans, je
n’utilisais pas ma voiture de servi-
ce de la Présidence. Cela est
valable pour tous nos candidats
auxquels il est interdit d’utiliser
les moyens de l’Etat pour faire
leur campagne électorale», a-t-il
souligné. Pour le FLN, les
ministres candidats ont-ils eu

recours aux moyens de l’État ? Récem-
ment, Louisa Hanoune a pris pour cible le
ministre des Transports et des Travaux
publics, Boudjemaa Talai, candidat du
FLN, tête de liste du FLN à Annaba.
Les inaugurations, cérémonies de présen-
tation ou fêtes locales doivent également
avoir un contenu neutre et portant sur des
thèmes d’intérêt général. Ces dispositions
concernent notamment les discours qui
pourraient être prononcés à cette occasion.
Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir
lieu spécialement à l’approche des élec-
tions. Il convient ainsi de ne pas anticiper
ni retarder l’organisation d’événements à
l’approche des élections. Mais les
ministres candidats du FLN semblent
ignorer totalement ces principes démocra-
tiques. 

Hocine Adryen
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Pourquoi les ministres candidats du
FLN refusent-ils de démissionner ?
Des ministres FLN sont désormais candidats aux élections législatives du 4 mai mais refusent à ce

jour de quitter leurs fonctions.  

CLASSÉ en deuxième position derrière le
FLN lors des dernières législatives de
2012, le parti du Rassemblement national
démocratique (RND)  rend public son pro-
gramme électoral des législatives du 4 mai
2017 dans lequel il s’affiche toujours
comme un parti du pouvoir en affirmant
son soutien au président de la République.
Armé de son bagage théorique et  de ses
cadres qui font la force de son  potentiel
humain, le parti d’Ahmed Ouyahia espère
toujours partager les sièges de l’hémicycle
avec le FLN, en  préservant sa position de
deuxième plus grand parti.  Dans cette
course électorale, le RND touche les
cordes sensibles des couches moyennes et
défavorisées, notamment les citoyens des
zones reculées, en prônant un développe-
ment «équilibré»  de tout le territoire
national et «des réformes du système de
santé publique». «La transition écono-
mique devra bénéficier à l’ensemble des
régions du pays afin de préserver la cohé-
sion nationale, et apporter des réponses
aux demandes d’emplois et de revenus
dans toutes les contrées», lit-on sur le site
du RND. Le deuxième parti aux précé-
dentes législatives est revenu  sur le main-
tien d’un effort particulier pour le déve-

loppement des régions du Sud et des
Hauts Plateaux avec le concours des res-
sources des Fonds dédiés à ces deux
régions. Le RND promet, pour les
réformes hospitalières, le renforcement
des capacités de prise en charge des
malades du cancer et la mise en place d’un
régime plus incitatif pour les médecins
spécialistes acceptant d’aller servir dans
les hôpitaux de l’intérieur du pays. Le pro-
gramme du RND comporte également des
messages d’alerte à l’adresse des électeurs
mais surtout à l’adresse des indécis sur un
quelconque dérapage en évoquant la «Tra-
gédie nationale» et les risques qui pèsent
sur le pays en raison de la situation géos-
tratégique de la région du Maghreb et des
pays du Sahel. «L’Algérie a payé un lourd
tribut à l’instabilité et à l’insécurité. Elle
est entourée aujourd’hui de dangereux
foyers de tension à ses frontières. Elle est
exposée aussi aux menaces du terrorisme
international. Elle est ciblée enfin par des
tentatives de porter atteinte à son unité
nationale. Voilà, poursuit-il,  pourquoi nos
parlementaires s’engagent à perpétuer la
défense des valeurs de Novembre 1954
comme socle de l’unité de la Nation et de
la stabilité de la Patrie.» «Le parti défend
également la Constitution et les lois de la

République, qui sont l’assise de l’Etat,
poursuivra le soutien Président de la
République, qui incarne l’unité de la
Nation et qui est le garant de la Constitu-
tion,  milite pour la vulgarisation de l’His-
toire nationale dans sa profondeur millé-
naire, continue à appuyer le choix de la
Réconciliation nationale, soutient les
efforts de l’Armée nationale populaire et
des forces de sécurité pour la destruction
des résidus du terrorisme, s’opposer à tout
projet visant à porter atteinte à l’unité de
la Nation ou à la stabilité du pays et de ses
institutions», lit-on sur le site  officiel du
parti. Faisant allusion aux menaces sec-
taires et doctrinales qui menacent l’Algé-
rie, le RND écrit que son parti œuvre  «à
la préservation de notre religion, l’Islam,
des courants étrangers à nos traditions, et
renforcer la place et le rôle des zaouias,
facteur de stabilité de notre société». Il a
enfin promis que ses parlementaires agi-
ront  pour une rapide concrétisation du
statut de tamazight langue nationale et
officielle, et de la promotion de tamazight
comme ciment additionnel à l’unité de
notre peuple, la valorisation de la culture
nationale pour l’affirmation de l’identité
de notre peuple et pour sa contribution à la
culture universelle. Z. M

IL POURSUIT LA PUBLICATION DE SON PROGRAMME ÉLECTORAL  

Le RND promet des réformes
sociales profondes  

ELECTIONS
LÉGISLATIVES 
El Islah appelle à une
participation massive… 

LE PRÉSIDENT du mouvement El
Islah, Filali Ghouini, a appelé hier à
M’sila les citoyens à participer
massivement aux élections législatives
du 4 mai prochain. Lors d’une
rencontre avec les militants de son parti
tenue à la bibliothèque centrale, M.
Ghouini a souligné que la campagne
électorale, en prévision de ces
législatives, doit œuvrer à ‘’convaincre
le peuple algérien à se diriger en grand
nombre aux urnes pour choisir
librement ses représentants’’.  Une
participation massive, a-t-il estimé,
garantira ‘’la crédibilité des prochaines
élections et dissuadera toute velléité de
porter atteinte à l’opération électorale
par la fraude ou toute forme d’influence
des électeurs’’. ‘’ Une  participation
massive aux législatives fera sortir une
assemblée formée de compétences aptes
à contribuer à apporter des solutions à
la  situation que vit le pays
actuellement’’, a ajouté le président
d’El Islah qui a relevé que la campagne
électorale de son parti s’articulera
autour ‘’de la consolidation de la
réconciliation nationale, la préservation
de la patrie, de la paix et de la
stabilité’’.  L’intervenant a également
indiqué que son mouvement œuvre à
protéger ‘’le projet national rassembleur
des algériens qui mobilise toutes les
ressources de la nation pour bâtir l’Etat
de droit, renforcer les institutions de
l’Etat et faire face aux tentatives visant
à porter atteinte au pays’’.

…ET NAHDA
ÉGALEMENT 
LE SECRÉTAIRE général du parti
Nahda, Mohamed Douibi a lancé un
appel, hier à partir de Chlef, en vue
d’une participation massive aux
prochaines législatives. Animant un
meeting au centre de loisirs
scientifiques de la ville, Mohamed
Douibi a estimé que la participation aux
élections consacre le droit du citoyen
dans la prise de la décision politique ,
affirmant que ce dernier (citoyen), est le
facteur principal de l’équation
politique, impliquant, également, le
pouvoir et les partis politiques .
«Participez avec force et détermination
à ces élections, car nous voulons que la
vie politique en Algérie soit fondée sur
la volonté libre des citoyens», a-t-il
déclaré. Il a souligné, en outre, que la
participation de l’alliance Nahda,
Justice et El Binaa, aux législatives de
mai 2017 a été dictée par notre
conviction que c’est le citoyen qui
changera la carte politique en Algérie ,
tout en exprimant le souhait que ces
élections soient libres et transparentes,
avec la participation de coalitions
politiques susceptibles de faire face aux
enjeux de la prochaine étape .
Mohamed Douibi a considéré que ces
élections pourront constituer une
opportunité pour l’Algérie afin
d’entamer une nouvelle relance, garante
des besoins du pays et des citoyens, à
condition que cette relance soit
accompagnée par une volonté politique
de la part du pouvoir. A son tour, le
secrétaire général du mouvement El
Binaà El Watani , Mohamed Mekhanek,
a estimé que l’alliance Nahda, FJD et El
Binaà est dictée par la nécessité de
fédérer l’énergie émanant des enfants
du peuple et de leur offrir un projet
consensuel , soutenant que la clé de
sortie de la crise est dans l’unité autour
des fondements de l’identité algérienne,
qui sont la langue, la religion et le 
pays . M. B.
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C
ette visite, organisée sous le thème
«Le Palais consulaire siège de la
CACI : édifice emblématique du

paysage urbainXIXe-XXe siècle algérien
ouvre ses portes», s’inscrit dans le cadre
du 3e atelier de formation des 12 chargés
d’inventaire du Programme patrimoine.
Le principal objectif de cette journée est,
selon les organisateurs, de s’exercer à la
pratique de l’inventaire général in situ
(mobilier et immobilier) sur un monument
du XIXe siècle, pour apprendre (aux char-
gés de l’inventaire en cours de formation)
à l’observer et à le décrire en utilisant un
vocabulaire approprié. «Plus générale-
ment, cette journée contribuera à sensibili-
ser le grand public à l’importance de la
sauvegarde du patrimoine des XIXe et
XXe siècles, aujourd’hui patrimoine
national intégré au paysage urbain histo-
rique», est-il ajouté à propos de cette jour-
née dont le coup d’envoi a été donné en
présence de Mohamed Chami , directeur
général  de la CACI, de Fayçal Ouaret,
directeur du Programme Patrimoine. 
En ce qui concerne ce 3e atelier, tenu à
Alger du 26 au 30 mars 2017, Mme Silvia
Cravero, experte principale Patrimoine
auprès de l’UAP, a indiqué qu’il est consa-
cré à l’inventaire du patrimoine architec-
tural et urbain des XIXe et XXe siècles.
Les objectifs de l’inventaire sont : dispo-
ser rapidement d’un recensement global
(inventaire général) afin de pouvoir l’ex-
ploiter pour sélectionner de nouveaux
sites et objets à proposer pour le classe-
ment et organiser systématiquement les
informations concernant les sites et objets

déjà protégés (inventaire des biens cultu-
rels protégés) dans un inventaire comme
outil de gestion.
Le système de fiches d’inventaire proposé
par le Programme s’articule sur trois
niveaux : Le niveau 1  est une fiche de
recensement (fiche élémentaire pour les
biens culturels non protégés). Le niveau 2
est une fiche de pré-inventaire (fiche sim-
plifiée visant une préindication des
valeurs des biens culturels non protégés,
contenant des champs minimum pour
l’identification et la gestion, correspon-
dant à l’étape du dossier de classement
pour l’inventaire supplémentaire). Le
niveau 3 est une fiche d’inventaire (fiche
détaillée pour la mise à jour et la standar-
disation de l’inventaire des biens culturels
protégés, contenant les champs d’identifi-
cation et de gestion approfondis), servant

d’outils de base pour le
catalogue et l’interven-
tion.
A ce jour, quelque 700
fiches d’inventaire ont été
établies par les douze
chargés de l’inventaire . 
L‘actuel siège de la CACI,
sur le boulevard Amilcar-
Cabral (situé à la Place es
Martyrs), construit en
1892, est d’inspiration
néoclassique. Sa façade
parfaitement symétrique
s’inscrit dans la tradition
des projets de l’Ecole des
beaux-arts. La galerie du
rez-de-chaussée, qui

répond à la servitude urbaine du front de
mer, est rythmée par des arcades décorées
de caducées, symboles du transport et du
commerce. Elle est surmontée par une
série de colonnes d’ordre corinthien et de
deux grandes chutes sculptées d’ancres,
de proues de navire, de balances de la jus-
tice et de cornes d‘abondance. L’espace
intérieur est également richement décoré.
Il s’organise autour d’un grand hall central
éclairé par des verrières et rythmé par des
colonnes en fer ouvragé. 
Lors du séisme du 21 mai 2003, l’édifice,
qui entre dans le tissu du secteur sauvegar-
dé de La Casbah, a été fortement secoué,
lui causant des infiltrations d’eau suite aux
fissures dans certaines parties et la dété-
rioration du plafond central richement
mouluré. 

Djamel Boudaa

LES SERVICES de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont organisé jeudi au niveau de
l’esplanade d’El-Kettani à Bab El-Oued
(Alger) une journée de sensibilisation aux
dangers de la drogue, avec la participation
de représentants de la société civile. La
campagne qui coïncide avec les vacances
scolaires de printemps permet de se rappro-
cher des nombreux élèves et jeunes qui fré-
quentent cet espace de divertissement et de
loisirs pour les sensibiliser aux dangers de
la consommation de drogue et à ses réper-
cussions sur la santé mentale et physique,
voire sur l’équilibre de la société, a précisé
le lieutenant Mouloud Ibazatene, chargé de
la communication de la Sûreté de wilaya
d’Alger.
Cette journée de sensibilisation entre dans
le cadre des campagnes de sensibilisation
organisées par la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN), en coordination
avec les treize (13) cellules d’écoute de la
capitale, pour informer les élèves des dan-
gers de la consommation de drogue, a-t-il
souligné, précisant qu’elle venait appuyer
l’aspect répressif assuré par les brigades
opérationnelles de la DGSN pour lutter
contre la propagation de la drogue. Les cel-
lules d’écoute et de prévention relevant des
la sûreté nationale, réparties à travers la

capitale, mènent des actions de sensibilisa-
tion aux dangers de la drogue tout au long
de l’année au niveau des écoles, des centres
de formation professionnelle et des espaces
publics dans le cadre de la consécration du
principe de la police de proximité en vue
d’aider les toxicomanes à décrocher.  Ces
cellules ont également pour mission
d’orienter les nombreux toxicomanes dont
des jeunes et des enfants souhaitant rece-
voir des soins vers des centres de soins psy-
chologiques, souligne la même source.
Pour sa part, Mme. Wahiba Souidani, psy-
chologue et membre de l’association «Zah-
ret Bladi» a indiqué que plus de 20 cas de

toxicomanie chez les jeunes et les enfants
sont enregistrés chaque jour au niveau du
quartier de Bab El Oued. 
La spécialiste a appelé à cette occasion les
parents à suivre et accompagner leurs
enfants dans leur scolarité et à prêter atten-
tion à leurs comportements pour leur éviter
de tomber dans le piège de la toxicomanie.
Les services de la police scientifique ont
exposé dans leur stand les outils et tech-
niques scientifiques utilisés pour découvrir
les drogues mettant en avant leur disponi-
bilité à lutter contre ce fléau qui prend  des
proportions alarmantes en dépit des
moyens importants mobilisés. S. N.

L’ÉDIFICE ABRITE ACTUELLEMENT LE SIÈGE DE LA CACI

Journée de redécouverte 
du Palais consulaire 

Une journée de redécouverte du palais abritant le siège de la Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (CACI), connu à l’époque sous le nom de Palais consulaire, actuellement en cours  de
restauration, a été organisée mercredi dernier par le Programme d’appui à la protection et de

valorisation du patrimoine culturel en Algérie (UAP).

PORT D'ALGER
Saisie de marchandises
d'une valeur de plus de 
50 millions de DA 

LES SERVICES des douanes du port
commercial d'Alger ont saisi au cours
du mois de mars quatre  conteneurs
comportant diverses marchandises
appartenant à 4 importateurs, a indiqué
un communiqué de la Direction
régionale des douanes au port d'Alger.
La marchandise saisie est constituée
de 10 460 téléphones portables dont 6
160 non déclarés, et le reste (4 300)
sans autorisation, outre 139 056
couteaux, dont 23 256 à cran d'arrêt
non déclarés et prohibés, 430
matraques  munies de système
d'éclairage, 51 000 porte-clés laser, 70
832 déodorants et 140 rasoirs
électriques.
En outre, 73 320 paires de chaussettes
de différentes marques contrefaites, 15
balances médicales , deux motocycles
et d'autres marchandises ont été saisis,
a encore précisé la même source.
Des dossiers contentieux relatifs à ces
infractions ont été établis et transmis à
la juridiction compétente, a ajouté la
même source qui a indiqué que la taxe
fiscale imposée sur la totalité de la
saisie est estimée à plus de 5 milliards
de centimes. Les éléments de la
brigade des voyageurs des services des
douanes, au port d'Alger, ont
également saisi des pièces de rechange
usagées, dont 33 moteurs de véhicules,
ainsi que 340 cartouches de cigarettes
locales de marque Marlboro destinées
à l'exportation, 4 jumelles de terrain,
en plus d'autres marchandises, a
conclu le communiqué.  

S. N.

BÉJAÏA
Saisie de 523 DVD
contrefaits 

PAS MOINS DE 523 DVD contrefaits
ont été saisis par les éléments de la
section de lutte contre l’imitation et la
contrefaçon de la brigade économique
et financière de la Sûreté de wilaya au
cours d’une opération de contrôle
menée en compagnie d’éléments de
l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins de Béjaia la semaine
passée à travers plusieurs magasins de
vente d’ouvrages et supports
artistiques du chef-lieu de Béjaïa», a
indiqué la cellule de communication
de la wilaya dans un communiqué de
presse. Les ouvrages ont été saisis
dans un magasin appartenant B.K., à
55 ans. 
Ainsi, 280 DVD ne portaient pas le
timbre de l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins et le reste
soit 243 DVD, sont une imitation», a-
t-on souligné. Cette opération de
contrôle entre dans le cadre de la
protection des ouvrages intellectuels et
artistes», ajoute la même source.
L’individu a été transféré à la Sûreté
de wilaya pour un complément de
procédures réglementaires et pour sa
mise en examen. 
Par ailleurs, la brigade de lutte contre
les stupéfiants de la Sûreté de wilaya a
arrêté un dealer, DJ .Y, 31 ans et natif
de Béjaïa, a-t-on appris de la cellule de
communication de la wilaya. Ce
dernier était pris en filature et surveillé
suite à des informations parvenues aux
services de sécurité. Il avait en sa
possession des barrettes de drogue et
des psychotropes qu’il écoulait dans
son magasin», ajoute la même source.
Présenté au procureur de la
République de Béjaïa, il a été mis en
examen pour possession de drogue en
vue de se commercialisation. Il a été
cité directement à comparaître. 

N. B.

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER 

Sensibilisation 
aux dangers de la drogue

Mascara
DÉCÈS D’UNE PERSONNE PAR NOYADE DANS 
UN PUITS À FROHA
UNE PERSONNE, âgée de 50 ans, a trouvé la mort jeudi soir par noyade dans un puits
au niveau de la commune de Froha (Mascara), a-t-on appris vendredi de la cellule de
communication de la protection civile. Selon le chargé de la communication de la direc-
tion de wilaya de la Protection civile de Mascara, le lieutenant Tahar Mehenni, l’accident
s’est produit jeudi aux environs de 18 heures au niveau du douar Ouled  Benothmane
dans la commune de Froha lorsqu’un individu, 50 ans, est tombé dans le puits dans des
circonstances jusque-là ignorées. Les plongeurs de la Protection civile sont intervenus
pour repêcher le corps sans vie de la victime avant de l’évacuer vers la morgue de l’hô-
pital de la ville de Ghriss. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour
connaître les causes de ce drame. R. N.



A
gé de 27 ans, un jeune taxieur
clandestin originaire d’Alger a été
récemment arrêté par les éléments

de la sûreté d’Alger pour avoir enlevé et
violé plus de 165 jeunes filles, dont la plu-
part sont étudiantes. Le chef de la sûreté
urbaine de Dély Ibrahim, le commissaire
Radouane Boudraâ, n’a pas caché sa
crainte de voir d’autres filles victimes du
psychopathe d’Alger se manifester après
qu’un appel a été lancé dans ce sens. Ce
jeune de 27 ans se faisait passer pour un
chauffeur de taxi clandestin. Il proposait
ses services de transport à travers des
annonces publiées sur Facebook et Insta-
gram. Une fois installées à bord de son
véhicule, les victimes étaient conduites
dans des lieux isolés. «Elles ne pouvaient
rien faire», affirme un policier en charge
de cette affaire, car il les menaçait avec un
revolver, qui était en plastique». Le vio-
leur en série d’Alger terrorisait ainsi les
jeunes filles, généralement âgées entre 19
et 20 ans, les faisant plier. 70 d’entre ses
victimes (une liste  provisoire), ont été fil-
mées avec son propre téléphone portable
ou celui de ses victimes. Lors de leurs
investigations, les policiers chargés de
cette affaire ont retrouvé dans sa voiture
plus de 32 GB de vidéos stockées sur une
clé USB. Le violeur en série avait l’inten-
tion de les vendre à des sites Internet por-
nographiques étrangers. L’auteur de ces
crimes a été auditionné avant-hier par le
procureur de la République près le tribu-
nal de Bir Mourad Raïs. Il a été placé en
détention provisoire en attendant ce que
l’enquête va dévoiler. Pour sa part, le pro-
cureur de la République a également
ordonné de poursuivre l’enquête pour
identifier d’autres éventuelles victimes
que le suspect faisait chanter en les mena-
çant de mettre en ligne des photos et des
vidéos obscènes prises sous la menace.
Par ailleurs, lors d’une conférence de pres-
se tenue au siège de la sûreté de wilaya
d’Alger, le commissaire Boudraâ a indi-
qué que l’affaire, qui a suscité l’intérêt de
l’opinion publique car elle a bouleversé
l’ensemble de la société civile, est tou-
jours en cours. Pour rappel, l’affaire a
débuté le 10 janvier suite à une plainte
déposée par l’une des victimes qui a affir-
mé avoir  été agressée par le suspect.  Les
investigations menées par les services
compétents pendant plus de deux mois ont
permis l’identification du mis en cause et
son arrestation le 23 mars dernier. L’en-

quête a révélé que le suspect se déplaçait à
bord d’un véhicule avec une fausse plaque
d’immatriculation. Il ciblait en particulier
les étudiantes devant les universités de la
capitale en se faisant passer pour un
chauffeur de taxi clandestin sur les
réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
Le mis en cause, qui proposait la course à
un tarif abordable en vue d’inciter les étu-
diantes à monter avec lui, changeait d’iti-
néraire et conduisait ses victimes dans des
endroits isolés en les menaçant avec un
pistolet factice. L’enquête a également
permis la saisie de 16 téléphones por-
tables, 14 appartenant aux victimes et 2 au
suspect, munis d’une carte mémoire de
plus de 120 gigas sur laquelle avaient été
téléchargés les scènes du viol qu’il comp-
tait vendre à des sites porno, tout en mena-
çant ses victimes de les mettre en ligne. A
noter que l’’une des victimes a réussi à
s’échapper en se jetant hors du véhicule en
marche, a affirmé le commissaire de poli-
ce, précisant que les investigations avaient
révélé que les agressions remontaient au
mois d’octobre 2016, mais qu’aucune
plainte n’avait été déposée avant le mois
de janvier dernier. Lors de l’interrogatoire,
le mis en cause a affirmé n’avoir contraint
aucune des filles à le suivre, celles-ci
l’ayant toutes accompagné de leur propre
gré. Le commissaire Boudraâ a souligné la
nécessité de sensibiliser les filles et même
les garçons aux dangers des réseaux

sociaux et de l’Internet en général, affir-
mant que cette affaire, qui a débuté par des
délits de vol, d’agression et coups et bles-
sures, s’est révélée par la suite plus grave.
Il a ainsi appelé toutes les victimes à faire
preuve de courage et à se rapprocher des
services de sûreté pour déposer plainte
contre lui.

UNE FILLE SUR TROIS VICTIMES 
DE «CYBER-INTIMIDATION»
Il est conseillé aux internautes de ne pas
diffuser des informations personnelles
telles que son adresse, son numéro de télé-
phone, le lieu de travail des parents, le
numéro de la carte bancaire, l’adresse de
l’école, etc. Selon le Centre de recherche
juridique et judiciaire (CRJJ), près d’une
fille sur trois en Algérie a été victime de
cyberintimidation en 2016. Elles ont reçu
des messages méchants ou ont fait l’objet
d’images humiliantes sur le Net. Le CRJJ
considère que la fille algérienne, à l’instar
des autres pays du monde, est plus que
jamais ciblée par des personnes anonymes
difficiles à identifier ; ce qui peut la
conduire à se méfier de toutes ses rela-
tions. Les risques de la criminalité infor-
matique ont triplé dans notre pays. La
sécurité nationale et celle des personnes
sont également en jeu. 
La menace aurait été beaucoup plus
sérieuse si notre pays avait un haut débit
Internet, affirment les experts du CRJJ. Il

convient souligner que sur le seul site de
Facebook, les enquêteurs ont enregistré
des infractions dangereuses à l’encontre
de plus d’un million d’utilisateurs de ce
site. Beaucoup d’Algériennes accros à
Facebook ont été victimes de personnes
dangereuses qui ont utilisé leur noms et
photo dans des affaires d’escroquerie.

1 055 AFFAIRES DE
CYBERCRIMINALITÉ TRAITÉES 
PAR LA POLICE EN 2016
Les affaires de cybercriminalité sont en
croissance en Algérie. Si en 2014 le
nombre d’affaires traitées par la DGSN
était de 211, en 2016 il a été multiplié par
cinq. Pas moins de 1 055 affaires ont été
traitées l’an dernier. Faut-il s’alarmer ? La
DGSN a déjà tiré la sonnette d’alarme
contre le «boom» de la cybercriminalité
en Algérie. En 2016, elle en a recensé 1
055 sur la Toile, en particulier sur les
réseaux sociaux où ces criminels d’un
nouveau genre ciblent régulièrement les
couches vulnérables de la société, à savoir
les jeunes filles, les enfants et les mineurs.
Selon la DGSN, 946 internautes présumés
criminels ont été arrêtés en 2016 pour
diverses affaires, entre autres atteinte à la
sécurité des personnes, attaques électro-
niques contre des bases de données d’en-
treprises et d’institutions, apologie du ter-
rorisme, escroquerie et bien d’autres chefs
d’accusation. 
Par ailleurs, la DGSN a déjà organisé plu-
sieurs campagnes de sensibilisation au
profit  des personnes vulnérables aux
grands dangers que représente une mau-
vaise utilisation de la Toile. Sur sa page
officielle Facebook, la DGSN  s’adresse
aux enfants, aux mineurs et aux jeunes
filles, leur conseillant d’éviter certains
sites dangereux sur la Toile. Par la même
occasion, elle recommande à ces catégo-
ries fragiles de la société de s’éloigner de
la drogue, car beaucoup de criminels ten-
tent de convaincre ces jeunes de consom-
mer du cannabis. «Chaque internaute doit
s’armer du sens de la responsabilité, quel
que soit son âge, son travail, son poste et
sa situation sociale, pour éviter une mau-
vaise utilisation de l’Internet. Il faut insuf-
fler une culture collective chez les enfants
et les jeunes pour une bonne utilisation de
la technologie moderne numérique», a
conseillé la DGSN aux parents, lesquels
sont les premiers responsables.

Sofiane Abi
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PLUS DE 165 JEUNES FILLES VIOLENTÉES PAR UN CHAUFFEUR 
DE TAXI CLANDESTIN À ALGER

Le psychopathe violeur en série arrêté
C’est une grosse enquête que les éléments de la police de Bir Mourad Raïs sont en train de mener, mettant en cause un jeune Algérois
de 27 ans, taxieur clandestin, qui a abusé sexuellement de plus de 165 filles, dont la plupart sont étudiantes à Alger. La liste risque

d’être plus longue, selon les enquêteurs.

LA BRIGADE territoriale de la Gendarmerie nationale de
Kheïreddine (Mostaganem) a procédé au démantèlement
d’une bande criminelle spécialisée dans le vol du cheptel,
a indiqué le groupement territoriale de la Gendarmerie
nationale.
Cette bande criminelle, a volé durant la nuit du 14 mars
dernier un cheptel de 33 têtes d’ovins en utilisant un
camion. Elle a pris la fuite en empruntant le CW 24 en
direction de la commune de Kheïreddine.
La victime, un agriculteur se dirigeait  vers la brigade de
la Gendarmerie nationale de cette commune pour y dépo-
ser plainte suite à ce vol lorsqu’il a croisé sur son  passage

les suspects, avant que ces derniers ne changent leur itiné-
raire pour aller vers le douar Ouled Hamou relevant de la
même collectivité locale, a-t-on indiqué.
Aussitôt alertés, les services de la Gendarmerie nationale
ont bouclé tous les passages de la commune. Ils ont
retrouvé 18 têtes d’ovins perdus dans l’une des fermes au
douar Ouled Hamou. Après avoir identifié les auteurs de
ce vol, il a été procédé à l’arrestation de deux d’entre eux,
M. Ch. et H. A., ainsi  Qu’à la saisie du véhicule qui a
servi de transport dans cette opération. Le troisième, le
principal mis en cause, H. CH. qui est le frère de l’un des
deux suspects, a été arrêté peu de temps après selon la

même source. Les investigations ont montré que cette
bande, composée de huit individus dont  cinq sont en
fuite, a à son passif six opérations similaires avec utilisa-
tion de 3 camions pour le transport du bétail volé et d’un
véhicule touristique servant de reconnaissance.
Les trois mis en cause ont été présentés jeudi au tribunal
de Aïn Tedlès, qui a écroué l’un deux, alors que le deuxiè-
me a été mis sous contrôle judiciaire le troisième, pour sa
part, a bénéficié d’une liberté provisoire. Les chefs d’in-
culpation sont constitution d’association de malfaiteurs et
vols de bétail avec saisie d’un camion, a-t-on ajouté de
même source. N. B.

COMMUNE DE KHEÏREDDINE À MOSTAGANEM  

Démantèlement d’une bande spécialisée
dans le vol de cheptel 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE

DIRECTION DU COMMERCE DE LA WILAYA DE MEDEA 
BUREAU DES MARCHÉS
NIF : 096226019048719 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03/DC/2017

La Direction du commerce de la wilaya de Médéa lance un avis d’appel d’offres
ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux de :
REALISATION DE LABORATOIRE DE CONTROLE DE LA QUALITE

LOT 02 : murs rideaux et menuiserie aluminium

CONDITIONS D’ELIGIBILITE :
Ne peuvent participer au présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales que les entreprises qui satisfassent les conditions d’éligibilité
suivantes :
1- Avoir une qualification en activité principale dans le domaine des bâti-
ments, catégorie trois (03) et plus.
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges
auprès de la Direction du commerce de la wilaya de Médéa – Bureau des marchés
– sise à Nouveau Pôle urbain – MEDEA. Le dossier d’appel d’offres doit être
composé de trois enveloppes séparées, l’une portant la mention «Dossier de can-
didature» ; «Offre technique» et l’autre «Offre financière».

1- Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature datée, signée et visée
- Une déclaration de probité datée, signée et visée
- Registre du commerce approuvé par le CNRC.
- Statut de l’entreprise légalisé par le notaire.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entre-
prise.
- Certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le
cas échéant. Certificat de qualification et classification professionnelle en activité
principale dans le domaine du Bâtiment, catégorie trois (03) et plus.
- Extrait de rôle original ou copie en cours de validité apuré ou échelonné.
- Mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBAPTH originale ou copie en cours de
validité.
- Le numéro d’identification fiscale (NIF).
- Le casier judiciaire concernant le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit
d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lors-
qu’il s’agit d’une société.
- Attestation des comptes sociaux, année 2015 pour les personnes morales (socié-
tés).
- Références professionnelles de l’entreprise appuyées par des attestations de
bonne exécution.
- Liste du matériel, appuyée par des cartes grises, assurance en cours de validité +
PV d’huissier de justice pour le matériel non roulant pour l’année en cours 2017.
- Les qualifications et expériences des personnels-clés qui dirigent le projet
(diplômes, affiliations en cours de validité pour tous les ouvriers)
- Le planning et délai de réalisation signé et cacheté.
- Protocole d’accord (en cas de groupement)
2- Offre technique :
- Une déclaration à souscrire.
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique
justificatif et tout autre document exigé.
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et
accepté».

3- Offre financière :
- La lettre de soumission ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans
des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la
référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de candida-
ture», «Offre technique» ou «Offre financière», selon le cas. Ces enveloppes
sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la 
mention :

DIRECTION DU COMMERCE DE MEDEA
POLE URBAIN – QUARTIER ENNASR MEDEA 

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n° :
03/DC/2017 

Pour le projet : REALISATION DE LABORATOIRE DE CONTROLE DE
LA QUALITE 

LOT 02 : murs rideaux et menuiserie aluminium 
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des

offres»

Toutes les offres doivent être déposées le dernier jour du délai de dépôt des offres
défini par vingt et un (21) jours à compter de la première publication de l’avis
d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) ou dans la presse ou le portail des marchés publics. Si ce jour coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant et cela à 12H00, au siège de la Direction
du commerce de la wilaya de MEDEA – Secrétariat Général, sise à Nouveau Pôle
Urbain quartier ENNASR – MEDEA.
L’ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de candidature, des offres
techniques et financières intervient pendant la même séance en présence des sou-
missionnaires ou de ses représentants au siège de la Direction du commerce de la
wilaya de MEDEA – bureau des marchés, sise à Nouveau Pôle Urbain, quartier
Ennasr – MEDEA, le dernier jour du délai de dépôt à 14h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à
90 jours + préparation des offres.

Le Jeune Indépendant du 02/04/2017/ANEP N° 508 669



S
ayed Abdel Malek al-Houthi a indiqué
que Mohammad ben Salmane (ministre
saoudien de la défense) a reçu le feu vert

de l’administration américaine pour envahir
Hodeida. Il convient de noter que les États-Unis,
l’Arabie saoudite et les Émirats tentent depuis
plus d’un mois de prendre le contrôle du port
stratégique d’al-Hodeïda, le seul que contrôlent
les forces yéménites et Ansarullah et ce, dans
l’objectif de couper totalement les liens entre le
Yémen avec le reste du monde. Pour Sayed al-
Houthi, la raison principale de l’intervention
militaire de la coalition est de piller les richesses
du pays et de mettre en place un gouvernement
faible soumis à l’étranger, mais a-t-il assuré la
majorité des régions yéménites ne se plieront pas

face aux Etats-Unis, à l’Arabie et aux Emirats.
Sayed al-Houthi a en outre mis en cause la crédi-
bilité du Sommet arabe en qualifiant de « morts
» ses participants.  Le numéro un d’Ansarullah a
pointé du doigt le récent Sommet arabe qui s’est
tenu en Jordanie: « Le Sommet des dirigeants
arabes n’est qu’une réunion qui rassemble des
morts-vivants qui négligent la principale affaire
de l’Oumma islamique qu’est la Palestine. »  Au
sujet des déclarations des autorités saoudiennes
sur la solution de la crise yéménite, il a noté: «
Les Saoudiens ne cherchent pas une solution
politique mais simplement à piller les ressources
du Yémen. Ce qu’ils veulent c’est la soumission
de notre peuple. » « L’ennemi saoudien et ses
alliés s’efforcent de nous ôter l’identité yéménite

et ternir l’image de l’islam. Il nous incombe donc
de préserver notre identité face à cette invasion
culturelle », a dit le chef d’Ansarullah. Il s’est
ensuite prononcé sur l’échange de prisonniers: «
Nous sommes prêts à l’échange de prisonniers
bien que les Émirats arabes unis aient empêché
un accord sur ce sujet lorsque leurs forces mili-
taires étaient entrées à Lahej. » Sayed al-Houthi
n’a pas manqué de louer les positons de la Répu-
blique Islamique d’Iran envers le Yémen: «
L’Iran se soucie du Yémen et ses positions
envers les Yéménites sont louables. Le régime
saoudien craint un conflit direct avec l’Iran et
c’est la raison pour laquelle il évite la confronta-
tion avec ce pays en Irak et en Syrie. »

R. I.
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YÉMEN 

La résistance appelle à la mobilisation
générale pour défendre Hodeida

Le chef du mouvement yéménite Ansarullah a appelé tous les Yéménites et notamment ceux qui résident dans la
région côtière à se mobiliser pour empêcher l’ennemi d’occuper la ville de Hodeïda. 

LE SECRÉTAIRE américain à la Défense James
Mattis, et son homologue britannique  Michel
Fallon ont tenté de fournir une explication aux
propos du  secrétaire d’Etat américain Rex Tiller-
son, dans lesquels il a assuré que seul le peuple
syrien déterminera le sort du président syrien.
Les deux ministres ont affronté une série de
questions concernant  leur attitude à l’égard du
sort de Bachar al-Assad. Les analystes ont parlé
d’un changement qualitatif dans la position de
Washington sur le règlement en Syrie, surtout
que la déléguée permanente des USA aux
Nations Unies,  Nikki Haley, a levé tout soupçon
sur cette question en affirmant que  le renverse-
ment d’Assad n’est plus un objectif prioritaire
pour les États Unis. M. Mathis a avancé une
réponse vague sur cette question au cours d’une
conférence de  presse conjointe avec Fallon à
Londres :  » Nous travaillons sur cette question
sur la base du principe « ‘un seul  jour en une
seule fois ».  Il n’a toutefois pas précisé s’il insi-
nuait  la poursuite des efforts pour renverser

Assad ou d’un règlement de la crise syrienne en
général, mais il a implicitement confirmé dans sa
réponse que la question de la chute d’Assad ne
figure pas sur l’ordre du jour a ctuel de Washing-

ton ». Pour sa part, son homologue britannique a
déclaré que  »  Londres estime que l’avenir d’As-
sad ne s’inscrit pas dans le longe terme en Syrie
». Parallèlement, M.Fallon a  souligné qu’ » il est
impossible de revenir à une coopération normale
avec la Russie en raison de  ses interventions
dans diverses régions du monde, mais il conti-
nuera de traiter avec la partie russe, afin d’éviter
des affrontements, dans le contexte de l’interven-
tion possible des forces aériennes russes aux
frontières de nos zones d’opérations   ainsi qu’en
Syrie ». Le ministre a indiqué que  » le dialogue
se poursuit avec la Russie concernant  les zones
où elle jouit d’une grande influence ». Nul doute
que les propos du secrétaire d’Etat américain
Rex Tillerson traduisent un revirement grave de
Washington pour ce qui est du  départ d’Assad.
Selon l’expert Vladimir Broter de   l’Institut de
recherche politique internationale humanitaire, 
« ce changement s’explique par  la décision de la
Maison Blanche d’adopter une politique réaliste
au Moyen-Orient ».                                R. I.

SYRIE 

Washington et Londres justifient leurs
nouvelles positions sur Al Assad

MOSSOUL
Des civils
lâchement
abattus lors de
leur tentative
de fuir la ville
LES MILITAIRES
irakiens ont installé des
couloirs de sécurité
pour que les habitants
de Mossoul puissent
quitter la ville en proie
aux combats, mais les
terroristes de Daech
leur tirent dans le dos,
raconte le général
Shaker al-Khawadji,
un chef de la police
fédérale irakienne.
« Nous avons organisé
des passages, nous
l’avons annoncé à la
population. Nous
faisons passer par là la
population civile,
même dans la nuit.
Mais dans les quartiers
contrôlés par Daech,
les terroristes ne
laissent pas sortir les
habitants. Ils tirent
dans le dos de ceux qui
s’y hasardent », a
confié à Sputnik le
général Shaker al-
Khawadji,
commandant d’un
régiment de la 5e
division de la police
fédérale irakienne. Le
19 février dernier, les
forces irakiennes
avaient lancé une
offensive pour
reprendre Mossoul-
Ouest, après avoir
reconquis la partie
orientale de la ville en
janvier. Depuis lors,
elles ont repris
plusieurs quartiers de
la cité irakienne. Les
combats se
concentraient aux
abords de la vieille
ville. L’opération
terrestre est
accompagnée par les
bombardements
réalisés par l’aviation
irakienne et celle de la
coalition internationale
dirigée par Washington
et qui tué des civils
« par erreur ». En effet,
le Pentagone a
confirmé que des civils
avaient été tués dans
des bombardements de
Mossoul par les forces
de la coalition
internationale anti-
Daech. Il ajoute
cependant qu’aucun
changement de
tactique n’était
envisagé pour la prise
de Mossoul, où la
situation tourne à la
catastrophe
humanitaire, selon le
président irakien.
Mercredi 29 mars, le
général Steve
Townsend,
commandant suprême
des Etats-Unis en Irak,
a admis qu’il était
possible que la
coalition dirigée par les
États-Unis ait eu un
rôle dans les
explosions à Mossoul
qui ont tué des civils.

R. I.
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L
a salle de spectacle s’est avérée trop
exigüe pour contenir  une affluence
nombreuse composée  d’Algériens

de Paris et d’Ile de France qui a tenu à
assister à cette soirée mémorable, qui a vu
aussi la présence de français « portés » sur
la chaâbi algérien. L’ancien élève de Hadj
M’Hamed Al Anka, aujourd’hui septuagé-
naire, a déclamé ses meilleures qacidates,
accompagné pour l’occasion par un
orchestre composé de professionnels. H’s-
sicen Saadi, enfant du peuple né dans une
famille pauvre de la casbah, bercé dès son
plus jeune âge par les qacidate populaires
du patrimoine algérois grâce à sa mère
grande admiratrice de cheikha Yemna et
également inspiré par les peintures de son
frère Mustapha Djefel, il décide à l’âge de
douze ans qu’il consacrerait sa vie à ses
deux passions. Juste avant l’indépendance
il intègre la troupe « Najmat Essabah »
Dirigée par Ahmed Kadri plus connu sous
le nom de  Krikèche où il se fait très vite
repéré par El Hadj M’Hamed El Anka qui
le convainc d’intégrer le conservatoire
national où il venait d’ouvrir une classe,
H’ssicen venait de trouver son mentor
qu’il accompagnera depuis pour devenir
l’un de ses meilleurs élèves. C’est du reste
vers H’ssicen Saadi que le grand Maître El
Hadj Mhamed El Anka se tournera quand,
vers la fin de sa vie, la fatigue l’obligeait
parfois à céder la direction de son
orchestre comme lors de sa dernière appa-
rition en public, à Annaba, en 1977.  En
parallèle H’ssicen est également élève des
beaux arts d’Alger car pour le jeune
homme la musique et l’art pictural vont de
paire. Premier prix de conservatoire d’Al-
ger en 1969, H’ssicen Saadi prend son
envole et enregistre son premier 45 tours «
El Ayarine Tlaymou » ainsi que plusieurs
enregistrements pour la télévision natio-
nale. Collaborant avec les plus grands

auteurs tels que Mahboub Stambouli,
Mahboub Bati ou Mustapha Toumi qui lui
confia la célèbre chanson « Rayha win »
dont il fut le premier interprète. Tout au
long de sa carrière longue de 50 ans H’ssi-

cen Saadi poursuit ses deux passions sou-
vent loin des feux de la rampe auxquels il
préfère la compagnie des vrais passionnés.

D. Z.
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IL A DÉCLAMÉ SES MEILLEURS «BAYT OU SAYYAH» 

Le chanteur chaâbi H’ssicen
Saadi en concert au CCA de Paris

Le Centre culturel algérien de Paris a abrité le 31 mars en soirée un   du chanteur 
chaâbi H’ssicen Saadi.

L’ASSEMBLÉE populaire communale
d’Oran ouvre ses portes au large public
pour une exposition photographique
Miguel de Cervantès ou le désir  de vivre,
jusqu’au jeudi 23 avril. Elle sera recondui-
te à Alger à la Filmothèque Mohamed-
Zinet du lundi 15 mai au jeudi 15 juin. 
Dédiée à l’illustre personnalité de la litté-
rature espagnole Miguel de Cervantès
(1547-1616), cette exposition du photo-
graphe José Manuel Navia est inaugurée
ce jeudi 30 mars à Oran, dans le cadre des
échanges  culturels entre l’Espagne et
l’Algérie et dans le contexte du 4e cente-
naire de la disparition de l’auteur du
célèbre Don Quichotte. Quarante-cinq cli-
chés sont présentés lors de cette manifes-
tation artistique Miguel de Cervantès ou le
désir  de vivre, à la salle d’expositions du
siège de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) d’Oran. L’intérêt revêtu par
cette activité inhérente aux échanges cul-
turels algéro-espagnols est mis en éviden-
ce lors de la cérémonie de vernissage,
tenue en présence du président de l’APC
d’Oran, Noureddine Boukhatem et du
directeur de l’Institut Cervantès d’Oran,
Gonzalo Manglano de Garay, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Cette

exposition se présente comme une
reconstitution d’« un parcours visuel des
lieux et chemins par lesquels est passé
Miguel de Cervantès le long de sa vie »,
selon les organisateurs. Des photos des
villes d’Alger et d’Oran notamment
ornent l’exposition, elles sont accompa-
gnées de textes et de citations littéraires
qui les lient aux œuvres et à l’itinéraire de
la vie de Miguel de Cervantès. Le par-

cours de l’exposition permet aux visiteurs
de suivre les traces du père de la figure
chevaleresque Don Quichotte, personnage
héroïque de son œuvre littéraire majeure,
qui a cheminé, entre autres, par des villes
espagnoles : Alcala de Henares, Valladolid
et Madrid, par l’Italie : Naples, la Sicile, la
Grèce : Lépante, la Tunisie : Tunis, l’Al-
gérie : Alger, Oran, le Portugal : Lisbonne,
avant de revenir en Espagne à Esquivias,
Tolède, La Manche et l’Andalousie. Natif
de Madrid en 1957, le photographe auteur
de cette exposition, José Manuel Navia,
est également reporter, sa profession l’a
amené à investir un genre photographique
« personnel et passéiste, toujours en cou-
leur et dans les limites de ce qui est docu-
menté », ont expliqué les organisateurs.
Cet artiste compte plusieurs expositions
photographiques thématiques, à caractère
littéraire et historique notamment. Le
maire d’Oran a fait savoir qu’il est prévu
d’organiser des visites de l’exposition au
profit des élèves des différents établisse-
ments scolaires. Le directeur de l’Institut
Cervantès a, lui, suggéré l’animation
d’une séance de lecture de textes de Don
Quichotte lors de la cérémonie de clôture.

R. C

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE À ORAN

Vue sur Miguel de Cervantès

SORTIR
ENFANCE
Manifestation Vivons l’innocence dans
le cadre du programme Ma joie en mes
droits jusqu’au lundi 03 avril. 10h-17h.
Sos Village d’enfants. El Achour, Alger.
Ateliers de théâtre, travaux manuels,
dessin, plantations, compétition de cultu-
re générale et histoire d’Algérie, jeux…
Animations de clowns et de magiciens.
Activités sportives, exposition, projec-
tion, rencontres éducatives et confé-
rences… Clôture en fête et restitution
des travaux d’ateliers. Consulter : Face-
book/JeunessePlus2012   

PHOTO
Exposition de photographies Krache
chez likip de Youcef Krache. Espace
Bad Buns jusqu’au vendredi 07 avril.
Sidi Yahia, Alger. Une rétrospective du
photographe sur un visuel de Abdel
Ghani Hidouche et une scénographie de
WAl Id Aid Ood.

PEINTURE
Vernissage de l’exposition-vente Expres-
sions croisées de l’artiste plasticien
Hocine Aidoud. Samedi 08 avril. 15h.
Galerie des ateliers Bouffée d’art. Ben
Aknoun, Alger. 

CARICATURE
Exposition du caricaturiste de presse Le
Hic-Hichem Baba Ahmed autour de la
thématique l’égalité entre les femmes et
les hommes, jusqu’au samedi 08 avril.
Dar Abdellatif, Alger. Une trentaine de
dessins (parus dans la presse) dont des
inédits, ce qui marque le lancement de
résidences de création pour la promotion
des valeurs de l’égalité par le monde
artistique, notamment par les jeunes
artistes. 

COLOMBIE
Exposition de photographies Pûtchipû’û.
Le service de la parole entre les Wayuu,
jusqu’au jeudi 13 avril. Institut Cer-
vantes d’Alger. Un hommage aux
Wayuu, une communauté de 600.000
personnes établie dans le désert de la
Péninsule de la Guajira en Colombie et
au Venezuela. Wayuu signifie Nous. Les
Pûtchipû’û (paroliers) sont connus pour
leur faculté d’intermédiation dans la
résolution des conflits, dans le maintien
de la paix et l’harmonie sociale entre les
clans matrilinéaires. Une communauté
qui utilise toujours la parole, notamment
une sorte de rhétorique efficace pour
éviter le recours à la violence. D’où
l’origine du mot Pûtchipû’û.   Pü’ü
signifie dévouement ou travail et Pütchi
parole, processus ou litige. Cette exposi-
tion offre un temps de réflexion sur le
pardon et le conflit, une appréciation sur
la magie de la Guajira. 

MUSIQUE
Premier Salon des instruments de
musique, du son et de l’éclairage de
scènes. Palais de la culture Moufdi-
Zakaria d’Alger. Du samedi 22 au mardi
25 avril. Une exposition des instruments
de musique, du matériel et d’équipe-
ments de sonorisation, d’éclairage de
scènes et de studios d’enregistrements. 

ANDALOUSIE
Exposition de photographies Cordoue-
Séville-Grenade de Nicolas Müller (Pho-
tographe espagnol d’origine hongroise),
jusqu’au vendredi 28 avril. Palais Mus-
tapha-Pacha d’Alger, siège du Musée
public national de l’enluminure, de la
miniature et de la calligraphie à Alger.  

FILM
Timgad de Fabrice Benchaouche. Salle
El Khayam, Alger. Du samedi au jeudi
en avril.
13h et 15h. 
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L’
opération a été effectuée par une
équipe médicale algérienne sous
la conduite du professeur algérien,

Karim Boudjemaâ, exerçant en Europe et
spécialiste dans le domaine, et ce dans
‘‘une totale discrétion pour garantir les
conditions optimales à sa réalisation’’, a
indiqué ce responsable.
Le patient bénéficiaire de cette opération
est un homme de 40 ans qui a reçu le gref-
fon de sa sœur âgée de 38 ans, a précisé la
même source, qui a certifié que le donneur
et le receveur se sont réveillés et sont
actuellement sous surveillance médicale.
Considérant l’opération ‘‘réussie’’ sur le
plan technique, khoudja El Hadj a affirmé,
que les résultats de cette greffe ainsi que le
programme national tracé par le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière dans ce contexte, seront
annoncés dans les prochains jours par le
ministre lequel a déjà fait état, il y a
quelques temps, de la  mise en place de
deux pôles de transplantation hépatique à
l’échelle nationale, à Batna et Tlemcen.
Assurant que le programme tracé à Batna
en matière de greffe rénale a été concrétisé
grâce aux préparatifs menés conjointement
par deux équipes médicales, l’une exerçant
au sein du centre régional anti-cancer,
l’autre au centre hospitalo-universitaire, ce
même responsable a affirmé que cette ini-
tiative intervient après le succès remporté
par l’expérience de la greffe rénale à Batna
qui est devenue un pôle national en la
matière. Cette même source a également
certifié que ‘‘le centre hospitalo-universi-
taire de Batna est prêt techniquement pour
les opérations de transplantation à partir de
cadavres, selon l’équipe de spécialistes de

l’agence française de l’éthique et de déon-
tologie et des sciences de la vie et de la
technologie. Cette équipe, a visité à plu-
sieurs reprises, selon lui, l’hôpital de Batna
en coordination avec l’agence nationale de
la greffe rénale et ont pu avoir un aperçu
des équipements qui y sont disponibles
ainsi que les conditions et l’expérience
acquise en matière de greffe rénale effec-
tuées dans la salle des urgences médi-
cales’’. Ce responsable a également rappelé

que ‘‘les opérations de greffe hépatique
bénéficieront aux malades qui ne répondent
pas au traitement spécifique à l’hépatite
C’’, ajoutant que ‘‘sur plus de 1500 malades
traités à Batna, la plupart ont vu leur traite-
ment réussir, alors que pour d’autres il a été
nécessaire de recourir au traitement de troi-
sième  génération produit en Algérie pour
un montant ne dépassant pas 500 000
dinars, contre 700 millions de dinars aupa-
ravant.

DES CHERCHEURS AMÉRICAINS ont mis au point un
test sanguin qui devrait nettement accélérer le diagnostic
et le traitement de la tuberculose, une infection qui fait
près de deux millions de morts par an dans le monde.
Ce test «surpasse tous ceux qui sont actuellement sur le
marché et ne prend que quelques heures pour produire des
résultats», affirment ses inventeurs, dont la découverte est
publiée lundi dans les Comptes rendus de l’Académie
américaine des sciences (PNAS). Ce test est le premier à
mesurer la gravité de cette infection pulmonaire en détec-
tant deux protéines dans le sang (CFP-10 et ESAT-6) que
la bactérie responsable de la tuberculose libère seulement
dans la phase active de la maladie. «Notre technologie
peut être utilisée avec des instruments cliniques habituels

que l’on trouve dans tous les hôpitaux», précise Tony Hu,
un des inventeurs et chercheur à l’Université d’Arizona,
dans un communiqué. Il peut détecter la tuberculose dans
environ 92% des cas chez des patients qui sont ou non co-
infectés par le virus de l’immuno-déficience humaine
(VIH), responsable du sida. Dans ce dernier cas, les tech-
niques de  dépistage actuellement utilisées peuvent être
plus complexes. «Les tests aujourd’hui sur le marché qui
consistent en des cultures de sang, des analyses des
expectorations, une biopsie des poumons ou encore des
ponctions lombaires, sont les seules manières de diagnos-
tiquer la tuberculose», souligne Tony Hu. En outre, «ils
peuvent produire des faux négatifs et prennent plusieurs
jours voire des semaines pour obtenir les résultats», poin-

te-t-il. Ce nouveau test n’est pas encore disponible sur le
marché et son coût n’a pas encore été déterminé.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ dix
millions de personnes dans le monde développent la
tuberculose  chaque année, entraînant près de deux mil-
lions de morts.
Les traitements anti-tuberculeux ont permis d’éviter près
de 50 millions de décès entre 2000 et 2015. Mais l’infec-
tion reste une épidémie au niveau mondial en l’absence
d’un vaccin efficace et de l’augmentation des souches de
la bactérie qui sont résistantes aux traitements. Le tout
combiné à l’insuffisante efficacité des tests de dépistage.
Les experts estiment que jusqu’à un tiers de la population
mondiale pourrait avoir une infection dormante.

LE VOLUMINEUX et performant cerveau de l’homme
moderne est le résultat d’une longue évolution dont l’une
des étapes cruciales serait la découverte des fruits, selon
une étude publiée dans une revue scientifique.
En comprenant où les fruits poussaient et comment on
pouvait les manger, certains primates ont pris une lon-
gueur d’avance en matière de croissance cérébrale, selon
des chercheurs américains.
«C’est grâce à ça que nous avons développé nos cerveaux
incroyablement volumineux», a déclaré Alex Decasien,
chercheur à l’Université de New York et coauteur de
l’étude. «Nous avons fait exploser l’apport nutritionnel
des aliments que nous mangions», a-t-il ajouté.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont examiné
les mets préférés de plus de 140 espèces de primates. Ils
ont alors constaté que ceux qui avaient un penchant pro-
noncé pour les fruits avaient des cerveaux environ 25%
plus gros que ceux qui se contentaient de feuilles.
Ce travail remet en cause une théorie, qui prévaut depuis
le milieu des années 1990, selon laquelle ce sont les rela-
tions sociales, complexes chez les primates, qui seraient à
l’origine de leurs cerveaux volumineux. Avoir une vie
sociale importante, y survivre et s’y reproduire, nécessite
de grandes qualités de compréhension de son environne-
ment et des autres primates, ce qui développe le cerveau.
Un fait qu’Alex Decasien ne nie pas, même si les cher-

cheurs n’ont trouvé aucune trace de ce lien entre la taille
des cerveaux des primates étudiés et la complexité de leur
relation sociale.
Ce qui pour lui est sûr, c’est que l’arrivée des fruits dans
l’alimentation, un véritable shoot de sucre et d’énergie par
rapport à de simples feuilles, est un facteur déterminant.
Développer son cerveau peut être une nécessité pour sur-
vivre mais a également un coût métabolique important, il
implique une plus forte consommation d’énergie qu’il
faut trouver.
«On dit que le cerveau représente 2% de notre poids total,
mais qu’il absorbe 25% de notre énergie», rappelle le
chercheur

1re opération de greffe de foie réalisée
au centre régional anti-cancer de Batna
La première opération de greffe de foie a été réalisée samedi à l’établissement hospitalier spécialisé
dans la lutte contre le cancer de la wilaya de Batna, a affirmé le directeur de la santé, de la population,

Idriss Khoudja El Hadj.

50  EXPOSANTS AU 3E
SALON DE L’OPTIQUE 
À ORAN 
UNE CINQUANTAINE d’exposants
représentant plus de 1.000 marques
sont attendus à la troisième édition du
Salon international de l’optique et de
la lunetterie  «EXPO VISION 2017»,
qui se tiendra du 20 au 22 avril à Oran,
a-t-on appris auprès des organisateurs.
Le salon «EXPO VISION 2017» est
considéré comme le plus grand salon
de l’optique en Afrique du nord par sa
taille et le nombre d’exposants, a
indiqué la même source.
L’événement se prépare cette année
avec un nouvel espace couvrant toutes
les filières : montures, verres,
contactologie, optique solaire,
matériels, instruments optiques et
aménagement de magasins.
Ce salon, qui s’adresse exclusivement
aux professionnels du monde de
l’optique, s’articule autour de quatre
pôles, à savoir le pôle mode, le pôle
luxe, le pôle santé et le pôle
conférence et formation, a-t-on
souligné.
Des marques prestigieuses seront
présentes au pôle mode. Le pôle santé
regroupera des exposants proposant les
dernières innovations en matière de
lunettes de vue et de verres
correcteurs. Le pôle formation et
conférence prévoit trois symposiums
qui seront animés par des experts
nationaux et étrangers de Suisse,
Allemagne et France, ainsi que des
opportunités de formation dans
différents secteurs de l’optique, dans
les deux domaines technique et
didactique. Quatre formations,
auxquelles les étudiants en optométrie
peuvent s’inscrire de manière directe
au cours du salon ou plus tard via
internet, seront dispensées au cours de
l’année 2017 par l’entreprise chargée
de l’organisation du salon.
L’édition passée a été un «franc
succès» avec la participation
d’exposants d’une trentaine de
wilayas, en plus d’une vingtaine
d’autres de Turquie, de France, de
Tunisie, d’Espagne et d’Allemagne.

Un test de détection rapide 
de la tuberculose mis au point

Les fruits, un facteur important 
pour la croissance cérébrale



U
n policier défonce la porte de la
maison avec un mini bélier, l’autre
entre en braquant son pistolet et

crible de balles l’homme qui, réveillé en
sursaut, a attrapé une batte de base-ball,
pendant que d’autres policiers pointent
leurs pistolets sur un enfant qui a les mains
en l’air : scènes d’ordinaire violence
« légale » aux États-Unis, documentées il y
a une semaine avec des images vidéos par
le New York Times, qui parle de « sillage
de sang » provoqué par ces « perquisi-
tions » effectuées par d’ex-militaires
recrutés dans la police, avec les mêmes
techniques que les ratissages en Afghanis-
tan ou en Irak.
Tout cela, nos grands médias ne nous le
montrent pas : ces mêmes médias qui met-
tent en première page la police russe qui
arrête Alexei Navalny à Moscou pour
manifestation non autorisée. « Un affront
aux valeurs démocratiques fondamen-
tales », d’après le département d’État US
qui réclame fermement son relâchement
immédiat et celui d’autres personnes arrê-
tées. Federica Mogherini aussi, haute-
représentante de la politique étrangère de
l’UE, condamne le gouvernement russe
parce qu’il « empêche l’exercice des liber-
tés fondamentales d’expression, d’associa-
tion et d’assemblée pacifique ». Tous unis,
donc, dans la nouvelle campagne lancée
contre la Russie avec les tons typiques de
la Guerre froide, en soutien du nouveau
paladin des « valeurs démocratiques ». Qui
est Alexei Navalny ? Comme on peut lire
dans son profil officiel, il a été formé à
l’université états-unienne de Yale en tant
que fellow (membre sélectionné ) du
« Greenberg World Fellows Program », un
programme créé en 2002 pour lequel sont
sélectionnés chaque année à l’échelle
mondiale à peine 16 personnes avec des
caractéristiques propres à en faire des
« leaders globaux » [1]. Ils font partie d’un
réseau de « leaders engagés globalement
pour faire du monde un endroit meilleur »,
composé actuellement de 291 fellows de
87 pays, en contact les uns avec les autres
et tous reliés au centre états-unien de Yale.

Navalny est en même temps co-fondateur
du mouvement « Alternative démocra-
tique », un des bénéficiaires de la National
Endowment for Democracy (Ned), puis-
sante « vancer la démocratie » [2]. La Ned,
une des succursales de la CIA pour les opé-
rations secrètes, a été et est particulière-
ment active en Ukraine. Elle y a soutenu
(selon ce qu’elle écrit) « la Révolution de
Maïdan qui a abattu un gouvernement cor-
rompu qui empêchait la démocratie ».
Avec pour résultat que, avec le putsch de
Place Maïdan, a été installé à Kiev un gou-

vernement encore plus corrompu, dont le
caractère démocratique est représenté par
les néo-nazis qui y occupent des positions
clé. En Russie, où ont été interdites les
activités des « organisations non-gouver-
nementales indésirables », la Ned n’a pas
pour autant cessé sa campagne contre le
gouvernement russe, accusé de mener une
politique étrangère agressive pour sou-
mettre à sa sphère d’influence tous les
états faisant autrefois partie de l’Urss.
Accusation qui sert de base à la stratégie
USA/Otan contre la Russie. La technique,

désormais consolidée, est celle des « révo-
lutions oranges » : s’appuyer sur des cas
vrais ou inventés de corruption et sur
d’autres causes de mécontentement pour
fomenter une rébellion anti-gouvernemen-
tale, de façon à affaiblir l’État de l’inté-
rieur pendant que de l’extérieur s’accroit
sur lui la pression militaire, politique et
économique. Dans ce cadre s’insère l’acti-
vité d’Alexei Navalny, qui s’est spécialisé
à Yale comme avocat défenseur des faibles
face aux abus des puissants.

Manlio Dinucci 
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Navalny «démocrate» made in USA
La presse occidentale met en scène l’opposant russe Alexei Navalny, un bloggeur financé par la Ned/CIA. Outre qu’il n’a d’audience que
parmi les bobos de Moscou et de Saint-Petersbourg, sa visibilité masque la véritable opposition intérieure russe : au sein du Kremlin, de

nombreux hauts-fonctionnaires regrettent le temps où ils pouvaient passer leurs week-ends en Occident.

L’OTAN conduit actuellement de vastes
exercices de guerre sous-marine, dont per-
sonne ne parle. Il s’agit en effet de se pré-
parer à de nouvelles aventures impériales.
Du 12 au 24 mars se déroule, en face des
côtes méditerranéennes de la Sicile,
l’exercice naval de l’Otan Dynamic Manta
auquel participent les marines militaires
des États-Unis, du Canada, d’Italie, de
France, d’Espagne, de Grèce et de Tur-
quie. Le fer de lance des 16 unités navales
engagées est le sous-marin nucléaire états-
unien d’attaque rapide California SSN-
781. Armé de torpilles et de missiles de
croisière pour attaque à objectifs ter-
restres, il fait partie de la Task Force 69,
responsable des opérations US de guerre
sous-marine en Europe et Afrique.
Outre le sous-marin d’attaque, l’U.S.
Navy participe à l’exercice avec le des-
troyer lance-missiles Porter et des avions
de patrouille maritime, avec la station
Muos de Niscemi et la base aéronavale de
Sigonella.
Dynamic Manta 2017 se déroule dans l’ai-
re du Commandement de la force conjoin-
te alliée (dont le quartier-général est situé
à Lago Patria, Naples), sous les ordres de
l’amirale états-unienne Michelle Howard,
qui commande en même temps les Forces
navales US en Europe et les Forces
navales US pour l’Afrique. L’Italie, en

plus de participer à l’exercice avec ses
propres unités, joue ce que le contre-ami-
ral De Felice, commandant de MariSicilia,
définit comme un « rôle fondamental »
parce qu’elle fournit tout le support logis-
tique. Particulièrement importante est
Augusta (Syracuse), « point stratégique en
tant qu’elle fournit les ravitaillements de
combustible, de munitions et de support
pour les unités navales qui viennent même
de pays au-delà de l’Atlantique ». Essen-
tiel aussi le port de Catane, disponible
pour accueillir au moins neuf navires de
guerre.
Simultanément, sont en cours depuis
février les exercices à balles réelles de
forces spéciales états-uniennes dans le
polygone de tir maritime de Pachino
(Syracuse). Cette zone a été officiellement
concédée à l’ « usage exclusif des États-
Unis », sur la base d’un accord souscrit
avec le Pentagone en avril 2006, pendant
le gouvernement Berlusconi III.
Dans ce même accord ont été concédées
aux États-Unis en usage exclusif une zone
à l’intérieur de la base de Sigonella, pour
la station aéronavale, et une à Niscemi,
pour le centre de transmissions radio
navales et la station terrestre successive du
Muos. Dans ces zones, a-t-on spécifié en
toutes lettres, « le Commandant US a le
plein commandement militaire sur le per-

sonnel, les équipements et les opérations
états-uniennes », avec le seul engagement
de « notifier de façon anticipée au Com-
mandant italien toutes les activités états-
uniennes significatives ».
Concernant les dépenses de la station
aéronavale états-unienne, sur la base de
cet accord est financée exclusivement par
les États-Unis la Nas I, la zone administra-
tive et la zone vie, tandis que la Nas II,

celle des services opérationnels et donc la
plus coûteuse, est financée par l’Otan,
c’est-à-dire aussi par l’Italie.
La situation de la Sicile, emblématique de
la situation nationale, devrait être un des
thèmes centraux de la mobilisation du 25
mars 2017, jour suivant la conclusion de
Dynamic Manta. On ne peut pas penser se
libérer des pouvoirs représentés par
l’Union européenne sans se libérer de la
domination et de l’influence que les USA
exercent sur l’Europe directement et par
l’intermédiaire de l’Otan. Aujourd’hui, 22
des 28 pays de l’UE, avec plus de 90 % de
la population de l’Union, font partie de
l’Otan, reconnue par l’Union comme
« fondement de la Défense collective ».
L’Otan sous commandement états-unien
est en train de préparer d’autres guerres,
après celles de Yougoslavie (1999), d’Af-
ghanistan (2001), d’Irak (2003), de Libye
(2011), de Syrie (depuis 2011) et d’Ukrai-
ne (depuis 2014). C’est ce que confirme le
Dynamic Manta, qui a certainement testé
aussi les capacités d’attaque nucléaire
dans l’exercice de guerre sous-marine.
Nouvelle restée immergée dans les mailles
des grands réseaux d’ « information ».

Manlio Dinucci 
Traduction 

Marie-Ange Patrizio
Source 

Sicile, base d’attaque des USA et de l’Otan

ALEXEI NAVALNY
DÉNONCE LA
CORRUPTION ET
L’IMMIGRATION.
IL MILITE AVEC
DES
ORGANISATIONS
RACISTES
CONTRE
VLADIMIR
POUTINE.
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La sélection algérienne de
natation a récolté quatorze (14)
médailles (4 or,1 argent et 9
bronze) après trois journées de
compétitions, comptant pour
les championnats d’Afrique
(jeunes) de natation qui se
poursuivent au Caire avec la
participation des athlètes de
quatorze pays, rapporte
vendredi le site officiel de
fédération égyptienne de
natation (FEN). 

L
a palme d’or  revient au jeune Mon-
cef Aymen Balamane qui, en plus
du titre du 100m brasse remporté

lors de la 1re journée, a décroché cinq
nouvelles breloques. Au 50 m brasse (15-
16 ans), Balamane a remporté la première
place en 30 sec.16, devant le Sud-africain
Luan Grobbelaar (30.18) et le Zim-
babwéen  Liam O’Hara (30.26). Son
coéquipier Abdenour Medjaheri s’est
contenté de la 8è place (31.69).  Les
quatre autres médailles de Balamane
étaient en bronze, respectivement, au
200m Papillon, 400m relais combiné
(mixte 13-16 ans), 200m brasse (15-16
ans garçons), 400m relais NL (15-16 gar-
çons).De son côté, Abdellah Ardjoune
s’est offert deux médailles en vermeil,
l’une au 50m Dos (15-16 ans), et la secon-
de au 100m de la même spécialité, en plus
de deux bronze au 400m relais combiné
(mixte 13-16 ans) et au 400m relais Nage
Libre (15-16 garçons).Au 50m Dos, Ard-
joune a pris la 1re place en 26.73, devant
respectivement le Sud-africain Henju
Duvenhage (27.34) et l’autre algérien,

Mohamed Ryad Bouhamidi (27.38), avant
de récidiver au 100m Dos en remportant la
course en 57.27, devant son compatriote
Mohamed Ryad Bouhamidi  (58.64) et le
Sud-africain Henju Duvenhage (58.91).  

VOICI LES RÉSULTATS DES ATHLÈTES
ALGÉRIENS APRÈS TROIS JOURNÉES
DE COMPÉTITION:    

50M BRASSE (15-16 GARÇONS):
1. Moncef Aymen Balamane   (Alg)      30.16     
2. Luan Grobbelaar (AFS)                     30.18
3. Liam O’Hara        (Zim)                       30.26

200M PAPILLON (13-16 ANS GARÇONS):
1. Ruan Breytenbach                (AFS)      2:05.19
2. Ahmed Khaled Rateb           (Egy)       2:06.29    
3. Moncef Aymen Balamane    (Alg)    2:10.12    

100M DOS (15-16 ANS GARÇONS):
1. Abdellah Ardjoune      (Alg)               57.27         
2. Mohamed Ryad Bouhamidi  (Alg)    58.64         
3. Henju Duvenhage       (AFS)             58.91 

400M RELAIS COMBINÉ (MIXTE 13-14 ANS):
1. AFS         4:16.00

2. Egypte     4:22.52
3. Algérie     4:40.11   
(Sirine Bouhali, Hodaifa Louai Haddad, Islam 
Tounsi, Jihane Benchadli  BRONZE

400M RELAIS COMBINÉ (MIXTE 13-16 ANS):
1. AFS              4:06.84
2. EGY              4:15.80
3. Algérie          4:18.74     (Abdellah Ardjoune,
Moncef Aymen Balamane, 
Samah Boussadia, Amira Ameziane BRONZE

3ÈME JOURNÉE:
200M BRASSE (15-16 ANS GARÇONS)
1. Luan Grobbelaar     (Afs)          2:18.78
2. Ruan Breytenbach  (AFS)        2:23.77
3. Moncey Balamane  (Alg)          2:23.90      

50M DOS  (15-16 ANS GARÇONS):
1. Abdellah Ardjoune     (Alg)   26.73            
2. Henju Duvenhage      (Afs)   27.34
3. Med Ryad Bouhamidi (Alg)  27.38            

400M RELAIS NL (13-14 FILLES):
1. AFS                      4:00.40
2. Egy                       4:04.94
3. Algérie                  4:26.95   (Imane Zitouni,
Amina Ghecham, Sirine 
Bouhali, Jihane Benchadli   

400M RELAIS NL (13-14 GARÇONS):
1. AFS                      3:46.26
2. EGy                      3:50.09
3. Algérie                 4:02.47    (Hodaifa Louai
Haddad, Islma Tounsi, 
Rayan Ammar Khoudja, Anis Zerrouni)   

400M RELAIS NL (15-16 GARÇONS):
1. EGY                  3:32.15
2. AFS                  3:35.68
3. Algérie              3:44.13  (M.R.Bouhamidi,
Ahmed Yacine Addahine, 
A.Ardjoune, M.A.Balamane)

LE MINISTRE s’est engagé à fournir tous
les moyens nécessaires pour la désignation
des meilleurs techniciens à la tête des
directions techniques des sélections natio-
nales, notamment celles pourvoyeuses de
médailles à l’image de l’athlétisme, de la
boxe et du judo.L’opération de renouvelle-
ment des instances sportives algériennes a
donné lieu à l’élection de 24 nouveaux pré-
sidents et la réélection de 14 autres à la tête
des Fédérations nationales, en attendant le
déroulement des Assemblées générales
électives des Fédérations de volley-ball, de
Handball et de karaté-Do, a annoncé mer-
credi le ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali.
«Les acteurs du mouvement sportif natio-
nal sont appelés à soutenir les équipes
nationales ainsi que la préparation des
jeunes talents qui représentent l’avenir du
sport algérien. Tous les moyens seront mis
à leur disposition pour atteindre cet objec-
tif», a déclaré Ould Ali en marge de la 5e
cérémonie de remise des aides aux clubs de
football amateur regroupant 7 wilayas
(Alger, M’sila, Saïda, Naâma, Souk Ahras,
Tébessa, Adrar). Ould Ali a également rap-
pelé que son ministère et les Fédérations
sportives sont liés par «un contrat d’objec-
tifs», à travers lequel «un suivi rigoureux et
des orientations précises seront donnés aux

Fédérations dans le souci de respecter les
textes de loi régissant le mouvement sportif
national.»En retour, le ministre s’est enga-
gé à fournir tous les moyens nécessaires
pour la désignation des meilleurs techni-
ciens à la tête des directions techniques des
sélections nationales, notamment celles
pourvoyeuses de médailles à l’image de
l’athlétisme, de la boxe et du judo.«Les
membres des bureaux exécutifs nouvelle-
ment élus doivent travailler en concertation
et dans un esprit démocratique pour réussir
leurs missions», a-t-il dit. L’opération de
renouvellement des instances sportives
algériennes pour le mandat olympique
2017-2020 prendra fin avec le déroulement
de l’AG ordinaire du Comité olympique
algérien (COA), prévue le 8 avril, qui sera
suivie par l’AG élective qui devrait avoir
lieu le 28 avril prochain. La concertation,
le dialogue et la coordination, voie idoine
pour hisser le niveau des disciplinesLe
ministre de la Jeunesse et des Sports, El
Hadi Ould Ali a estimé, jeudi à Médéa, que
la concertation, le dialogue et la coordina-
tion entre les différentes instances spor-
tives du pays constituaient la «voie idoine»
pour hisser le niveau des disciplines spor-
tives et garantir de bons résultats, tant à
l’échelle continental qu’international.
S’exprimant à l’occasion d’une rencontre

avec les membres de l’Equipe nationale de
judo, qui se prépare à Médéa pour le cham-
pionnat d’Afrique, prévu en avril à Mada-
gascar, le ministre a estimé que la désigna-
tion d’un nouveau président à la tête de la
Fédération algérienne de judo augurait
d’une nouvelle ère pour cette discipline et
une opportunité à saisir pour se replacer sur
la scène sportive continentale ou interna-
tionale.«Toutes les instances sportives du
pays sont appelées, aujourd’hui, plus
qu’avant, à opter pour une nouvelle
démarche, basée sur l’effort constructif,
méthodique et rationnel, de privilégier éga-
lement, dans leurs actions futures, le dia-
logue, la concertation et s’employer à fédé-
rer l’ensemble des énergies au profit du
sport algérien», a-t-il indiqué. La démarche
prônée est susceptible, selon Ould Ali, de
«garantir des résultats meilleurs que ceux
obtenus jusqu’à présent et d’assurer le suc-
cès escompté par tous». Le ministre s’est
dit, par ailleurs, «très confiant» et «opti-
miste» quant à l’avenir du football natio-
nal, après l’élection de Kheïreddine Zetchi
à la tête de la Fédération algérienne, expri-
mant sa confiance «pleine» et «entière» en
cette personne et en l’ensemble du bureau
exécutif de la Fédération et des présidents
des Ligues de football.

NATATION/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES JEUNES:

Quatorze médailles dont quatre en or pour
l’Algérie après trois journées de compétitions

DNA EST (25e JOURNÉE) :
L’AS Aïn M’lila dans 
la douleur
L’AS AÏN M’LILA, leader de la Division
nationale amateur (groupe Est), c’est
imposé das la douleur face au CR Village
Moussa (2-1), dans le cadre de la 25e jour-
née. L’ASAM compte toujours 3 points
d’avance sur l’USM Annaba qui a dominé
l’US Chaouia sur le même score .Dans le
bas du tableau, l’ES Geulma vainqueur de
Hamra Annaba par la plus petite des
marges cède la place de lanterne rouge à
l’AB Merouana qui a concédé le nul à
domicile face au NRB Touggourt (2-2).

RÉSULTATS:
USM Khenchela – HB Chelghoum Laid 2/0
E Collo – MO Constantine 0/1
USM Ain Beida – NC Magra 1/2
ES Guelma – HAMR Annaba 1/0
USM Annaba – US Chaouia 2/1
AB Merouana – NRB Touggourt 2/2
AS Ain M’lila – CR Village Moussa 2/1
AB Chelghoum Laid – US Tébéssa
(reporté au 11 avril)

HANDBALL- CHAMPIONNAT
MÉDITERRANÉEN (U18/
FILLES) : 
Nouvelle défaite de l’Algérie
devant l’Italie (13-23)

LA SÉLECTION algérienne des cadettes
(U18) de handball s’est inclinée face à son
homologue italienne sur le score de 13 à
23, au Championnat méditerranéen de la
catégorie (26 mars-2 avril), vendredi à
Nabeul (Tunisie).C’est la septième défaite
de rang des handballeuses algériennes en
autant de rencontres après celles essuyées
devant le Monténégro (23-06), la Turquie
(28-12), la Tunisie (35-11), l’Egypte (35-
12), la Roumanie (24-6) et la France (22-
09).Les matchs se jouent sur trois
manches de 20 minutes chacune. Le sys-
tème de pointage tient compte du nombre
des manches remportées dans chaque
match.

SEMI-MARATHON DE KABYLIE
Guerziz (hommes) et Benderbal
( dames) vainqueurs

MALIKA BENDERBAL, de la Protection
civile d’Alger, et Abdelaziz Guerziz ont
remporté le semi-marathon de Kabylie
disputé vendredi matin à Tizi-Ouzou, en
présence des autorités locales, du prési-
dent de la Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA) Abdelhakim Dib et de son
équipe dont le SG, Rezki Azaoun et du
DEN, Abdelkrim Sadou.  Pour cette cour-
se, la FAA avait enregistré 884 athlètes,
mais 608 ont pris le départ dont 64 dames
issues de 33 wilayas. Belkacem Bengua-
rèche de Relizane, âgé de 84 ans, est le
vétéran chez les hommes alors que la
doyenne des dames est Mme Djamila
Amroun âgée de 53 ans. Une course qui,
dans l’ensemble, s’est déroulée dans de
bonnes conditions.

BASKET-BALL / DIVISION
NATIONALE DAMES (13e J) : 
RÉSULTATS et classement à l’issue de la
13e journée du championnat d’Algérie de
basket-ball, Division nationale dames. 
JF Kouba - Hussein-Dey Marines 37-70
RC Bordj Bou Arréridj - MC Saida 20-00
(forfait du MC Saida)
USA Batna - GS Pétroliers              52-94
OC Alger - MT Sétif                     43-66

Classement :                Pts         J
1. GS Pétroliers               26         13
2. MT Sétif                       23         13
3. JF Kouba                     21         13
—. HD Marines               21         13
5. OC Alger                     19         13
6. USA Batna                  17         13
7. RCBB Arréridj             16         13
8. MC Saida                     12         13.

MJS-OCA/24 PRÉSIDENTS ÉLUS POUR LE MANDAT OLYMPIQUE

L’état assistera les fédérations
dans leur mission



L
es cylindrées de l’élite n’ont pas
laissé l’occasion à leur adversaire
du jour de prolonger leur rêve dans

cette belle aventure avec Dame coupe.
L’aventure s’est en effet arrêtée ce vendre-
di pour les Tébessis qui se sont contentés
de limiter les dégâts sans plus devant la
machine Sétifienne véritablement dans sa
peau de leader du championnat et candidat
pourquoi pas au doublé cette saison. 
Les Sétiifens spécialistes de l’épreuve
populaire avec un palmarès accroché à
leur vitrine  se passant de tous les com-
mentaires  ont fait le job  au grand bon-
heur d’un public acquis tout à leur cause.
Une simple formalité en fait pour les pou-
lains de Madoui qui tenaient à se refaire
une santé et redonner le sourire à leur
public après leur défaite amère concédée
lors de la mise à jour du calendrier face au
CR Belouizdad à l’ultime minute de la
partie.. ‘’El Kahla wa Beida’’  d’Ain
Fouarra n’a trouvé aucune difficulté d’en-
trée pour valoir son statu afin d’arracher
son billet pour le carré final en joignant
l’art et la manière  face à un adversaire
venu pour récidiver son coupe de a saison
passé où il est allé  à cœur vaillant jusqu’
aux demies finale de la précédente édition.
Sur le terrain du stade du 08 Mai 45 , il n’y
avait pas de place pour l’effet surprise. La
différence était de taille entre les Sétifiens
et les Canaris de Tebéssa dont le courage
n’a pas suffit pour limiter les dégâts
devant les vagues déferlantes des cama-
rades de Djabaou et Ait Ouameur. L’
Entente sur ses gardes a plié le match
d’entrée grace à son défenseur Keniche,
auteur d’un doublé aux 3’ et 36’. Deux
réalisations qui donnèrent  de l’assurance
au groupe pour gérer sans problème cette
confrontation et  afficher aisément leur
suprématie en scorant à deux reprises en

seconde période grâce à Bedrane à la 47’
et Hadouche à la 80’, ce dernier ayant
même raté un penalty. L’autre qualifié du
jour n’est autre que le CR Belouizda au
palmarès lui aussi assez élogieux en coupe
d’Algérie. Le Chabab devant un public
des grands jours  s’est lui aussi permis de
perpétuer la tradition à ce stade de la com-
pétition en écartant de son chemin diffici-
lement, une coriace formation du CABBA
qui quitte la scène avec les honneurs. Les
Rouge et blanc de Laakiba décidés à for-
cer le destin n’ont pas cherche  midi qua-
torze heur pour annoncer la couleur enco-
re une fois par leur nouvelle arme fatale,
Hamia. Libéré, le Chabab  obligera les
Criquets à plier lesecond genaou avant la

demie heure de jeu par Yahia Cherif. Alors
que l’on s’attendait à un cavalier seul des
protégés de Badou Zaki,  ce son les  Visi-
teurs qui  donneront des sueurs à un tout
un stade par Madouni qui réduira le score
sur penalty à la 32’. Le score de deux buts
à un en faveur des Belouizdadis en resta là
jusqu’à la pause. En seconde période, mal-
gré la débauche d’énergie des deux
équipes, le score n’a pas évolué même si
les deux keepers Boukacem et Meddah
n’ont pas chômé.  Une qualification du
Chabab loin d’être usurpée pour les
Belouizdadis et notamment pour les nos-
talgiques qui aimeraient tant retrouver les
Sétifiens en finale.

S/S
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¼ DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE: 
ILS ONT COMPOSTÉ LEUR BILLET POUR LES DEMIES FINALES

L’Entente de Sétif et le Chabab
Belouizdad dans la pure tradition
Une fois n’est pas coutume, Dame coupe s’est invitée ce vendredi pour les deux matchs de coupe
d’Algérie avancée sans son lot de surprises. La hiérarchie a en effet été respectée à Sétif et à Alger

(Ruisseau) pour les rencontres ES Sétif face au petit poucet, l’US Tébéssa  et le Chabab de
Belouizdad contre le seul rescapé de la Ligue 2, le CABB Arréridj. 

LA JS SAOURA a battu le RC Relizane
(1-0, mi-temps 0-0) en match en retard
disputé vendredi à Béchar (Sud) pour la
mise à jour du calendrier de la Ligue 1
Mobilis de football. L’attaquant Oussama
Bellatrèche est l’auteur de cet unique but,
à la 88e minute, propulsant le club du Sud
à la 6e place du classement général, a éga-
lité de points avec l’USM Alger et le NA
Hussein Dey, qui comptent 
également 35 unités.. De son côté, le RCR
reste scotché à la 11e place, avec 26
points, soit avec une petite longueur
d’avance sur le premier club non relé-
gable, le CS Constantine. Le mérite de la
JSS d’avoir remporté cette victoire est
d’autant plus grand qu’elle a terminé le
match sans son gardian, Houari Djemili,
expulsé en toute fin de match après une
altercation avec le Relizanais Mourad
Benayed. 
Ce dernier a également écopé d’un carton
rouge, certes, mais l’absence du gardien
Djemili semblait nettement plus pesante

que celle de Benayed, côté visiteurs. Un
peu plus tôt dans l’après-midi, le MO
Béjaïa avait compromis un peu plus ses
chances de maintien parmi l’élite, en s’in-
clinant à domicile, sur le score de 
deux buts à un, contre l’Olympique de
Médéa. 
C’est Boukhenchouch qui a ouvert le
score pour les visiteurs à la 33e minute,
mais à force d’insister, les Crabes ont
réussi à niveler la marque par Cheklam à
la 68e. Seulement, leur joie a été de courte
durée, puisque les Olympiens, bien que
réduits à dix après l’expulsion de Ghellab
à la 74e, ont réussi à reprendre l’avantage
au score, grâce à Sadou (83’).Un précieux
succès en déplacement, qui propulse l’OM
à la 7e place du classement général, qu’il
occupe désormais seul avec 34 points, au
moment où le MOB reste lanterne rouge,
avec un modeste capital de 17 points. 
Les Crabes comptent deux autres matchs
en retard, certes, mais leur incapacité à
récolter des points, y compris à domicile,

n’est guère rassurante au milieu de la rude
concurrence qui sévit pour le maintien.  

RÉSULTATS:
MO Béjaïa - Olympique Médéa    1-2
JS Saoura - RC Relizane                 1-0    

Classement                     Pts       J
1). ES Sétif                      47       24 
2). USM Bel-Abbès        38       24
3). MC Alger                  36       21
4). USM Alger                35       22
—). NA Hussein  Dey      35       23 
—). JS Saoura                  35       23
7). Olympique Médéa    34       24
8). CR Belouizdad          33       24
9). MC Oran                   31       22
—). USM El-Harrach     31       24
11). RC Relizane            26       24
—). DRB Tadjenanet      26       24
13). CS Constantine       25       24
14). CA Batna                 22       22
15). JS Kabylie               19       20
16). MO Béjaïa               17       23.

LIGUE 1 MOBILIS MISE À JOUR DU CALENDRIER DE LA LIGUE 1 MOBILIS:

Saoura gagne du galon, 
les Crabes  de mal en pis

LIGUE 1 MOBILIS : L’ES
SÉTIF EN STAGE DE
PRÉPARATION DU 5 AU
15 AVRIL AU MAROC 

L’ENTENTE de Sétif mettra à profit la
prochaine trêve du championnat de Ligue
1 Mobilis de football pour effectuer un
stage de préparation, du 5 au 15 avril,
dans la ville marocaine d’Al Djadida, a
annoncé vendredi l’entraîneur
Kheïreddine Madoui. Ce stage est destiné
à bien préparer ce qui reste de la saison,
aussi bien en coupe d’Algérie qu’en
championnat  a expliqué l’entraîneur
sétifien, juste après la victoire de son
équipe (4-0) contre l’US Tébessa, en
quart de finale de la coupe d’Algérie
L’ESS sera confrontée, en effet, à une fin
de saison difficile et pas uniquement en
championnat, puisque son futur
adversaire en demi-finale de Dame-
Coupe ne sera autre que le vainqueur du
choc MC Alger – JS Kabylie, prévu
samedi au stade du 5-Juillet.Dans sa
quête de faire respecter l’éthique
sportive, le Bureau fédéral (BF) a décidé
de suspendre momentanément le
championnat de Ligue 1 Mobilis jusqu’à
la mise à jour complète du calendrier.
D’où cette mini-trêve, au début du mois
d’avril prochain, et que compte mettre à
profit l’ESS pour se refaire une santé en
vue des échéances à venir.

LIGUE 2 MOBILIS 
(MISE À JOUR DU
CALENDRIER DU
CHAMPIONNAT
NATIONALE DE 
LIGUE 2 MOBILIS :
MC El Eulma 
- Paradou AC (2-0) .
Babya se donne de l’air
LE MC EL EULMA a battu le Paradou AC
(2-0, mi-temps 1-0) en match de la mise à
jour du calendrier de la Ligue 2 Mobilis
de football, disputé vendredi au stade
Messaoud Zougar d’El Eulma.
Zitouni (30’) et Belhamri (74’) sont les
artisans de ce précieux succès, qui
propulse le club des hauts-Plateaux hors
de la zone rouge, avec deux longueurs
d’avance sur le WA Boufarik, désormais
premier club relégable, avec 28 points.
De son côté, et malgré cette 4e défaite de
la saison, le PAC reste leader, avec 56
points, soit avec 14 longueurs d’avance
sur son premier poursuivant au
classement, l’USM Blida (42 pts).Le club
de Keireddine Zetchi a assuré son
accession en Ligue 1 depuis déjà une
semaine, car la confortable avance dont il
dispose sur ses premiers poursuivants lui
assure déjà une place parmi l’élite du
football national, dès l’an prochain, et ce,
même s’il venait à perdre la totalité des
matchs qui lui restent et qu’en même
temps, ces concurrents pour l’accession
les remportent tous.

Classement                 Pts           J 
1). Paradou AC                56           26 
2). USM Blida                  42           26
3). JSM Béjaïa                 40           26
4). US Biskra                    39           26
5). JSM Skikda                 38           26
6). CAB Bou Arréridj       36           26
7). MC Saïda                    35           26 
8). Amel Boussaâda         34           26
9). ASM Oran                   33           26 
10). ASO Chlef                 31           26
—). GC Mascara               31           26
12). MC El Eulma           30           26
—). CRB Aïn Fekroun      30           26
14). WA  Boufarik           28           26
15). AS Khroub                24           26
16). RC Arbaâ                  19           26.
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LES FEMMES INDIENNES POSSÈDENT
PLUS D’OR QUE LES RÉSERVES DES
ÉTATS-UNIS, DE L’ALLEMAGNE ET DE

L’ITALIE COMBINÉES !

Les trois pays qui possèdent les plus grosses réserves d’or dans le monde sont res-
pectivement les États-Unis, l’Allemagne et l’Italie avec un total de 13969 tonnes.
L’inde se trouve à la dixième place avec une réserve de 557.7 tonnes d’or.
Cependant les femmes indiennes détiennent 11% de tout l’or extrait. Elles possè-
dent, en effet, plus de 18 000 tonnes de ce métal précieux, soit plus que la quantité
conservée par les banques centrales et les institutions financières des États-Unis de
l’Allemagne et de l’Italie combinés.

DEPUIS 26 ANS, Herlin-
de Koelbl tire le portrait
d'Angela Merkel, de son
époque ministre des
Femmes à son statut de
femme la plus puissante du
monde.
"Les traces du pouvoir", tel
est le projet photogra-
phique qui se cache derriè-
re 26 portraits d'Angela
Merkel. Depuis 1991, Her-
linde Koelbl tire chaque
année le portrait de ce petit
bout de femme né à Ham-
bourg en 1954 et désignée
à plusieurs reprises par
Forbes "Femme la plus
puissante du monde".
Celle qui s'est toujours
opposée à la RDA et au commu-
nisme, qui a refusé à l'époque
une offre de la Stasi et est deve-
nue en 1991, ministre fédérale
des Femmes et de la Jeunesse.
sous la houlette d'Helmut Kohl.
C'est à ce moment-là que la
photographe Herlinde Koelbl
décidait d'immortaliser le visage
de celle qui deviendra chance-
lière en 2005, précise Konbini.
À l'origine, le projet devait
s'étendre sur dix ans et photo-
graphier des politiciens alle-
mands "afin de voir comment le
pouvoir allait les changer à tra-
vers une décennie." Au final,
Angela Merkel, connue pour sa
discrétion et sa pudeur, poursui-
vra en solo le projet seize
années de plus. 
Fin du projet en septembre
2017?"

Quand j'ai regardé Traces of
Power récemment, j'ai bien ri
devant quelques images. Que
j'ai accepté de participer au pro-
jet de Koelbl me surprend enco-
re à ce jour", disait d'ailleurs
récemment Merkel au quotidien
Zeit. De son côté, Herlinde
Koelbl expliquera au New Yor-
ker avoir ressenti la force de la
femme politique "dès le début",
même si la jeune femme timide
des années 90 a laissé place à
quelqu'un de plus détendu.
La sortie de ses 26 oeuvres est
une forme d'hommage envers
celle qui pourrait quitter son
siège en septembre 2017, lors
des élections fédérales alle-
mandes. Une défaite qui signi-
fierait la fin d'une collaboration
fructueuse.

LES TRACES DU POUVOIR SUR

ANGELA MERKEL
ANTONIO VIETRI s'est
lancé dans un pari un peu
fou: vendre des chaus-
sures tressées en or 24
carats. La cible privilégiée
de cet artisan installé dans
le nord de l'Italie: les pays
du Golfe.
Mocassins en suède bleu
ou noir avec empeignes en
or: la ligne hommes "est
née en 2016, après huit
mois d'études et de tenta-
tives", explique à l'AFP
l'artisan rencontré à Turin.
"Ce sont les premières chaus-
sures au monde en or 24 carats",
affirme-t-il. L'or, qui se présente
sous forme de petites bandes,
est tressé à la main.
"La particularité de ces chaus-
sures est que l'or n'est pas sim-
plement appliqué, ce n'est pas
comme un accessoire ou un
bouton. L'or fait partie intégran-
te de la chaussure, il est cousu
avec" le cuir, note Antonio Vie-
tri, qui lance aussi cette année

une ligne "or" pour femmes.
Jusqu'à 30.000 euros
"La difficulté était de trouver un
juste équilibre entre la résistan-
ce de l'or et la flexibilité de la
chaussure", note-t-il, car l'ob-
jectif reste que les chaussures
soient confortables. "Si la
chaussure est trop légère, l'or se
plie. Si la chaussure est trop
lourde, elle fait mal". Les
chaussures, qui requièrent 230
grammes d'or, sont chacune des

pièces uniques, faites
sur mesure avec une
analyse complète des
pieds en scanner 3D.
Elles sont vendues à un
prix pouvant aller
jusque 25.000 euros
pour la collection
hommes et 30.000
pour la ligne femmes.
Ce prix comprend la
livraison en... hélico-
ptère: les chaussures
arrivent sur des coussi-
nets sis dans une boîte

laquée noire.
La collection or vient s'ajouter à
une ligne traditionnelle, avec
des prix moins extravagants
commençant à 250 euros, et à
une autre personnalisée par de
grands artistes.
La collection luxe comporte des
escarpins en soie agrémentés de
dessins en poudre d'or ou d'ar-
gent. Sur un modèle, il est éga-
lement possible d'ajouter des
perles ou des diamants.

Un Italien veut vendre des chaussures...
en or

PLUSIEURS HABITANTS d'Ostende ont
vu récemment arriver dans leur boîte aux
lettres du courrier datant de fin 2014. Un
ancien facteur avait dérobé tout un sac de
courrier sur lequel la poste a remis la
main récemment. L'histoire a été confir-
mée par bpost.
C'est lundi que les missives égarées sont
finalement arrivées à destination. Le
courrier avait été subtilisé par un facteur
qui n'était plus actif au sein de l'entrepri-
se. "Un sac de sport contenant des cen-

taines de lettres a été retrouvé il y a peu
dans un domaine provincial", a indiqué
bpost. "La police a emmené le sac et
après analyse, il est apparu qu'il apparte-
nait à un ancien travailleur de bpost de la
région d'Ostende."
Le sac a vraisemblablement été jeté
récemment car le courrier était encore en
bon état. Les lettres ont donc été remises
à leurs destinataires, accompagnées d'un
mot d'excuse de la poste expliquant ce
qu'il s'était passé.

VISIBLEMENT IVRE, un automobiliste a
crashé son bolide alors qu'il tentait de se
rabattre à la dernière seconde sur l'auto-
route H1 à Hawaii. Le violent accident a
été filmé par la dashcam d'un autre
conducteur.
"J'ai sauté de ma voiture et j'ai dit à ma
femme de se mettre sur le côté", raconte
un témoin de l'accident. "J'ai foncé vers la
voiture et je me suis demandé ce qui s'était
passé. Il était coincé dans son véhicule",
raconte Carlos Kauwalu. 
Avec l'homme qui a filmé la scène mais
qui souhaite rester anonyme, il est parve-
nu à extraire le conducteur de la carcasse.

Selon le Hawaii News Now, l'homme était
seul à bord du véhicule et il s'en est mira-
culeusement sorti indemne. Le conducteur
de 22 ans a été arrêté pour conduite en état
d'ivresse.

DES OSTENDAIS REÇOIVENT 
DU COURRIER AVEC DEUX ANS 

DE RETARD

SE RABATTRE À LA DERNIÈRE
SECONDE ÉTAIT
UNE MAUVAISE

IDÉE
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PIRATAGE DE YAHOO : 

Des espions russes à la
manœuvre [MAJ]

La guerre froide n’est
pas terminée. Les

autorités américaines
accusent deux
membres de

l’espionnage russe
d’être impliqués dans

le piratage de Yahoo de
2014. Leur objectif :
accéder aux données

d’utilisateurs de
services de

messagerie. Mise à
jour : la Russie dément

ces accusations.

L
e Kremlin a démenti
toute implication russe
dans la cyberattaque

menée contre Yahoo l’an der-
nier. "Il est impossible qu’une
administration russe, y compris
le FSB [services secrets
russes], soit officiellement
impliquée dans des actes illé-
gaux dans le cyberespace", a
déclaré à la presse le porte-
parole du Kremlin Dmitri Pes-
kov. "La Russie a toujours sou-
haité, et elle l’a démontré à plu-
sieurs niveaux, coopérer dans
la lutte contre les cybercrimes
afin d’assurer la sécurité du
cyberespace", a-t-il continué.
L’arrivée de Donald Trump à la
tête des Etats-Unis devait
signer la détente entre les US et
la Russie. L’affaire risque
cependant de se corser. Le
Département américain de la
justice vient d’ouvrir des pour-
suites contre deux espions
russes, ainsi que deux hackers
recrutés par le gouvernement

russe.Les quatre hommes sont
accusés d’être responsables du
piratage en 2014 de plus de 500
millions de comptes Yahoo.
Des douzaines de charges ont
été retenues contre eux, et
notamment celles de vol massif
d’identités et de secrets com-
merciaux, d'espionnage écono-
mique et de fraude.
Des comptes piratés pour de
l'espionnage ciblé
Dans une déclaration, le minis-
tère de la justice affirme que les
hackers présumés ont utilisé
des données volées pour «
obtenir un accès non autorisé
aux contenus de comptes
Yahoo, Google et d’autres four-
nisseurs de webmail, y compris
les comptes de journalistes

russes, d’officiels du gouverne-
ment russe et américain, d’em-
ployés du secteur privé de la
finance, des transports et
d’autres compagnies. »
C’est la première fois que le
gouvernement américain enga-
ge des poursuites contre des
représentants russes pour des
actes liés à des cyberattaques.
Parmi les suspects figurent
Dmitry Dokuchaev et Igor
Sushchin.
Ces derniers travaillent pour
une division cyber connue sous
le nom de « Centre 18 », ratta-
chée au service de renseigne-
ment russe, le FSB, successeur
du KGB. Dokuchaev a été arrê-
té à Moscou en décembre der-
nier. Il est accusé par le pouvoir

de trahison et d’avoir commu-
niqué des secrets d’Etat à la
CIA.Deux autres hackers sont
accusés d’avoir agi avec le sou-
tien du Kremlin, selon le
Département de la justice et le
FBI. Un autre, Alexsey Belan,
figure dans la liste du FBI pour
les cybercriminels les plus
recherchés. Il serait actuelle-
ment en Russie. Un des pirates
présumés, Karim Baratov,
nationalisé canadien, a été arrê-
té au Canada mardi.
Quant à Yahoo, il voit sa thèse
initiale confirmée. Dans une
déclaration, la firme estime que
l'accusation « sans équivoque
montre que les attaques sur
Yahoo ont été parrainées par un
Etat. »

APPLE ET SAP
LANCENT UN SDK
POUR EXPLORER LE
MONDE D'IOS
LE KIT de développement gratuit
nommé SAP Cloud Platform SDK
permet de développer des « applica-
tions iOS natives puissantes qui s’in-
tègrent de manière transparente avec
la plateforme Cloud de SAP ». De
quoi créer des applications pour
iPhone, iPad et Apple Watch.
Apple vise toujours un peu plus le
marché des professionnels de l'infor-
matique en s'alliant avec un poids
lourd du secteur. Apple et SAP (pre-
mier éditeur européen spécialiste de
l'ERP) se lancent en effet sur un SDK
commun, un kit de développement
gratuit (disponible ici) nommé SAP
Cloud Platform SDK pour iOS. Un
outil qui permet de développer des «
applications iOS natives puissantes
qui s’intègrent de manière transpa-
rente avec la plateforme Cloud de
SAP ».
Apple espère ainsi inciter les près de
2,5 millions de développeurs de la
communauté SAP à s'intéresser aux
particularités des applications
mobiles proposées par l'acteur cali-
fornien. Ce SDK doit en effet per-
mettre de concevoir des applications
mobiles qui fonctionnent exclusive-
ment sur iPhone, iPad et Apple
Watch.

"SAP ACADEMY FOR IOS"
Le SDK est réalisé avec le langage
Swift d'Apple et la société met égale-
ment à disposition un outil pour le
système d'exploitation macOS
nommé Assistant. SAP et Apple ont
aussi créé une "SAP Academy for
iOS" destinée à former les dévelop-
peurs intéressés.
Cette nouvelle collaboration fait suite
au partenariat annoncé par les deux
sociétés au printemps dernier. Tou-
jours sur le segment professionnel,
Apple a l'an passé passé un partena-
riat d'importance avec IBM.

APPS : 

Android va-t-il devenir plus rentable
qu'iOS ?

SELON LES CHIFFRES d'App
Annie, l'écosystème du robot
vert pourrait générer plus de
revenus que la pomme dès cette
année. En prenant en compte
un nouveau périmètre de cal-
cul.
e constat est connu. Si la part
de marché d'Android écrase
celle d'iOS, les revenus générés
par les apps sont historique-
ment bien plus élevés chez les
utilisateurs des terminaux pom-
més que ceux du robot vert. Les
propriétaires d'iPhone étant en
moyenne plus aisés, ils ont ten-
dance à plus dépenser.La pro-
gression constante d'Android
dans le monde, notamment
dans les pays émergents où sa
part de marché peut dépasser
les 90%, pourrait-elle changer
la donne ? Selon App Annie
(éditeur de solutions d’analyses
des données issues des apps
mobiles), dès cette année,
Android sera plus rentable

qu'iOS avec un total estimé de
41 milliards de dollars contre
40 milliards pour iOS. En
2021, l'écart sera même consé-
quent avec 78 milliards de dol-
lars pour Android contre 60
milliards pour Apple.
Oui mais non. Car l'expert
prend en compte en fait deux
sources de revenus pour

Android : le Google Play mais
aussi les boutiques alternatives
proposés par divers acteurs
comme Amazon mais surtout
plusieurs firmes chinoises qui
prennent de plus en plus de
poids dans l'écosystème. Rap-
pelons qu'Apple n'autorise pas
des tiers à distribuer des apps
pour iOS, à la différence de

Google (qui doit désormais
composer avec ces boutiques
souvent vecteurs de malwares).
En comparant seulement le
Google Play et l'App Store,
Apple reste et restera devant
encore de nombreuses années.
Selon App Annie, le premier
générera cette année 21 mil-
liards de dollars de revenus
(contre 40 milliards pour iOS)
et 42 milliards en 2021 contre
60 pour la pomme. 
En termes de téléchargement,
App Annie prévoit un taux de
croissance annuel de 23% sur
Google Play et les stores
Android tiers, pour atteindre
les 299,9 milliards en 2021
(dont 196 pour le seul Google
Play), grâce à l’adoption crois-
sante dans les marchés
émergents, notamment l’Inde,
le Mexique, le Brésil et l’Indo-
nésie contre "seulement" 42
milliards sur iOS. 

AU CŒUR de la quatrième révolution
industrielle, les robots se déploient
désormais aussi dans les services. Ce
qui pose de nombreux enjeux éthiques
et sociétaux
Un robot d’apparence 
humaine en guise de vendeur, de col-
lègue de bureau ou d’usine, ou de
membre d’un conseil d’administration.
Longtemps du domaine de la science-
fiction, ces scénarios sont aujourd’hui
une réalité. Récemment, le géant Nest-
lé a acheté 1000 robots Pepper pour
vendre des machines à café et des cap-
sules au Japon. À Hong Kong, un robot
a été nommé sixième membre du
conseil d’administration d’une société
d’investissement pour évaluer la viabi-
lité d’un projet. Il s’est même vu
octroyer un droit de vote.
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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.

Un nouveau robot pour l'exploration
des grands fonds marins

I
l s'appelle provisoirement
A6k et représente la nou-
velle génération d'engins

lourds d'exploration sous-marine
de l'Ifremer (Institut français de
recherche pour l'exploitation de
la mer). 
Aujourd'hui, outre des « gliders
» et des observatoires posés sur
le fond, les océanographes fran-
çais disposent du vénérable Nau-
tile (1984), un mini-sous-marin
qui peut embarquer trois per-
sonnes (deux couchées et une
assise...). Capable de descendre
jusqu'à 6.000 m, ce dernier
donne accès à 97 % des fonds
océaniques. Cependant, il est
coûteux à utiliser, avec toute la
logistique qu'il impose, et ne
peut rester que huit heures sous
l'eau.
Depuis 1998, l'imposant Victor

(voir ci-dessous) le complète.
Sans équipage, ce sous-marin de
4,6 tonnes est relié au navire par
un câble : c'est un engin « télé-
opéré », ou ROV (Remoted Ope-
rated Vehicle), ce qui ne l'em-
pêche pas de descendre à 6.000
m. Pour se libérer de cette liai-
son, qui mobilise des pilotes sur
le bateau durant la plongée,
l'Ifremer a adopté en 2004
AsterX puis IdefX. 
Ce sont des « AUV » (Autono-
mous Underwater Vehicle), des
sous-marins autonomes, de 800
kg, capables de rester 14 heures
sous l'eau, de communiquer, si
besoin, par modem acoustique et
d'effectuer seuls une série de
mesures programmées. Toute-
fois, ils ne descendent que jus-
qu'à 2.850 m.
L'AUV A6k saura suivre sa mis-

sion et rester en stationnaire
Conclusion logique : le prochain
submersible sera un AUV
capable de plonger jusqu'à 6.000
m, d'où le « 6k » dans le nom du
projet. L'Ifremer, après un appel
d'offre international, a choisi
l'entreprise française ECA
Group dans le cadre de l'alliance
« Coral » (alliance pour le déve-
loppement de la robotique sous-
marine offshore), avec la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et
l'Union européenne. L'institut de
recherche, lui, est maître
d'œuvre du projet et réalisera les
instruments scientifiques (voir le
communiqué).
Avec son sonar multifaisceau, il
pourra cartographier le fond
avec précision et en trois dimen-
sions. Doué d'un bon niveau
d'autonomie, ce drone sous-

marin saura aussi se maintenir en
stationnaire au-dessus d'un
même point, ce que ne savent
pas faire les AUV actuels. La
future instrumentation scienti-
fique est qualifiée de « complète
» mais il est clair que le petit
sous-marin est particulièrement
adapté, outre la cartographie, « à
des missions telles que l'explora-
tion minière en haute mer, les
inspections de pipelines de gaz
ou de pétrole, les missions de
sauvetage et l'exploration de res-
sources minérales », comme
souligne Claude Cazaoulou,
d'ECA Group.
Le reste des spécifications est
encore à définir. Il faudra trois
années de mise au point, laquelle
a déjà commencé. Les premières
plongées sont prévues en 2019.

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.

'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) a dévoilé son prochain
submersible d'exploration sous-marine. Largement autonome, il plongera jusqu'à 6.000 m,
embarquant de nombreux instruments de mesure et saura aussi surveiller les pipelines.
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LES SHAMPOINGS
POUR CHEVEUX GRAS

Pourquoi certaines personnes ont les
cheveux gras ? Il faut savoir que le cuir
chevelu est une zone riche en glandes
sébacées. Ces glandes épidermiques,
annexées au poil, sécrètent comme leur
nom l’indique, une substance grasse
qui est le sébum. Elles sont parfois si
nombreuses et volumineuses que les
cheveux redeviennent gras très vite
après un shampoing, d'où la nécessité
d'utiliser un shampoing spécial pour
cheveux gras.

Causes des cheveux gras

« Les cheveux gras relèvent rarement
d’une pathologie » explique le Dr Isa-
belle Gallay, dermatologue à Dijon. «
Cette réaction est souvent constitution-
nelle du cuir chevelu. Les hommes et
les adolescents par exemple, ont sou-
vent les cheveux plus gras que les
femmes du fait de leur production hor-
monale. »
Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter.
Toutefois, la sensation de cheveux plats
et gras n’en reste pas moins désa-
gréable. « Les patients ont souvent
l’impression d’avoir le cheveu sale en
permanence ». Pour y remédier, il exis-
te évidemment des solutions.

Les shampoings pour cheveux
gras

Les hommes et les femmes dont le cuir
chevelu produit trop de sébum sont ten-
tés de se laver les cheveux tous les
jours. « Pourquoi pas », répond le Dr
Gallay. À condition toutefois de choisir
un shampoing comportant une base
lavante douce et non asséchante. En
effet, l’utilisation de produits agressifs
et desséchants risque de provoquer un
effet contraire à celui que l’on
recherche. « Une séborrhée réaction-
nelle se manifeste alors par une surpro-
duction de sébum, en réponse à une
agression du cuir chevelu. » Et le résul-
tat bien sûr, est encore plus désas-
treux...
« Si les cheveux sont vraiment très
gras, si aucun shampoing ne semble les
laver correctement, il existe des traite-
ments un peu plus radicaux », rassure
Isabelle Gallay. Une cure à base de
shampoing pour cheveux gras, « à ne
pas utiliser tous les jours » et que l’on
devra faire alterner avec un shampoing
doux. Et ce, pendant plusieurs
semaines. En outre, « certains traite-
ments à base de plantes peuvent modi-
fier la qualité du sébum, le rendant
ainsi moins riche et donc moins grais-
sant pour le cheveu », ajoute-t-elle.
Enfin, dans les cas plus rebelles, un
traitement par voie orale peut contri-
buer à freiner le fonctionnement séba-
cé. Quoi qu’il en soit, votre dermato-
logue saura vous guider dans votre
choix. Car le vrai spécialiste du che-

veu, c’est lui…

Chez les personnes migraineuses
le cerveau serait mal irrigué

Le réseau d’artères infiltré dans le cerveau approvisionne en permanence les nombreux neurones en
action. Une étude récente montre que ce système de vaisseaux sanguins est souvent altéré chez les

personnes sujettes aux migraines. Ces anomalies induiraient des problèmes d’irrigation et de
pression sanguine, responsables des symptômes de la migraine.

L e cerveau est constitué
de près de 100 milliards
de neurones qui tra-

vaillent de concert pour coor-
donner les activités des diffé-
rents organes. Le sang les
ravitaille en permanence en
nutriments et en oxygène
grâce à des vaisseaux sanguins
qui parcourent le système ner-
veux. Lorsque l’un d’entre eux
se bouche, il y a un risque
d’accident vasculaire cérébral
: une interruption même très
succincte de l’approvisionne-
ment en oxygène vers le cer-
veau peut être fatale. 
Pour protéger l’apport de sang
vers le cerveau, les artères
cérébrales sont englobées dans
un réseau appelé cercle arté-
riel du cerveau, ou polygone
de Willis. Ce système est
constitué d’anasmoses, c’est-
à-dire de connexions arté-
rielles, ce qui permet de nour-
rir les différentes régions du
cerveau avec plusieurs artères.
Si l’une d’entre elles se
bouche ou est endommagée,
les autres peuvent ainsi conti-
nuer à livrer le sang vers la
zone cérébrale qu’elle ravi-
taillait. 
Une nouvelle étude, publiée
dans la revue Plos Biology,
montre un lien entre ce cercle

artériel et l’apparition de
migraines. Au cours de leurs
travaux, les chercheurs de
l’université de Pennsylvanie
ont en effet montré que chez
les personnes migraineuses, la
structure de ce réseau était
souvent altérée. 

Le réseau d'artères
cérébrales abîmé chez

les migraineux

Les chercheurs ont étudié la
vascularisation cérébrale de
170 personnes appartenant à
trois groupes : les non migrai-

neux, les migraineux, et les
migraineux avec aura pour
lesquels la maladie s’accom-
pagne d’autres phénomènes
sensoriels désagréables tels
que des hallucinations
visuelles. Grâce à des techno-
logies de résonance magné-
tique, ils ont alors examiné la
structure des vaisseaux san-
guins dans le cerveau et ont
mesuré les changements dans
la vitesse du flux sanguin.
Leurs résultats montrent que
les personnes souffrant de
migraines ont plus souvent un
cercle artériel incomplet que

les personnes normales : 73 %
pour les migraineux avec aura
et 67 % pour les migraineux,
contre  51 % chez les indivi-
dus sans migraines. 
Selon les auteurs, ces malfor-
mations provoqueraient des
différences d’irrigation et de
pression sanguine et pour-
raient conduire à des
migraines.  
« Ce genre d’anomalies est
souvent présente à l’arrière du
cerveau, près du cortex visuel,
explique John Detre, partici-
pant à l’étude. Cela pourrait
expliquer l’apparition de
troubles de la vision chez cer-
taines personnes atteintes de
migraines. » 
Ces résultats mettent le doigt
sur une des possibles raisons
de l'apparition de migraines.
De nombreuses questions res-
tent cependant en suspens. Par
exemple, on peut se demander
pourquoi certaines personnes
présentant des anomalies dans
le réseau artériel du cerveau
n’en souffrent pas et ressen-
tent moins de symptômes. De
nouvelles études sont néces-
saires pour approfondir le
sujet et pour tenter de mettre
en place des solutions pour
lutter contre les dommages du
réseau artériel cérébral.

ÉVÉNEMENT RARE, une queue de dino-
saure de 5 m de long a été découverte au
Mexique. D’après ses 50 vertèbres, elle
appartiendrait à un hadrosaure de 12 m de
long qui a vécu voici 72 millions d’an-
nées, au Crétacé supérieur. Le fossile du
reptile herbivore pourrait fournir de pré-
cieuses informations biomécaniques.
Au Crétacé supérieur, précisément au
Campanien, le Mexique était peuplé de
dinosaures herbivores. Le site paléontolo-
gique de Rancón Colorado, dans l’État de
Coahuila, peut en témoigner. En effet, un
crâne quasi complet de dinosaure et un
squelette partiel de juvénile (il faisait tout
de même 7,5 m de long) y ont été décou-
verts en 2008. À la suite des analyses, il
est vite apparu qu’il s’agissait d’une nou-
velle espèce d’hadrosaures appartenant au
groupe des lambeosaurinés : Velafrons
coahuilensis. À l’âge adulte, ces reptiles

devaient atteindre 9 à 10,5 m de long. 
Une nouvelle découverte paléontologique
majeure vient d’être faite dans cette même
région, mais à 20 km de Rancón Colora-
do. Depuis le 2 juillet 2013, des paléonto-
logues excavent une queue de dinosaure
fossilisée longue de 5 m, et composée de
50 vertèbres parfaitement assemblées !
Les chercheurs sont aidés dans leurs
tâches par l’Institut national mexicain
d'anthropologie et d'histoire (Inah) et par
l’université autonome nationale de Mexi-
co (Unam). 
Le propriétaire de ces restes fossiles n’a
pas encore été identifié avec précision,
c’est-à-dire jusqu’au niveau de l’espèce.
Cependant, ses vertèbres sacrées et cau-
dales le classent déjà dans le groupe des
lambeosaurinés, comme Velafrons coa-
huilensis. Il s’agirait donc, selon les esti-
mations, d’un hadrosaure de 12 m de long

qui aurait vécu voici 72 millions d’années.
Oui, sa queue faisait presque la moitié de
sa longueur. D’après le communiqué de
l’Inah, il s’agit de la première découverte
de ce type au Mexique, et de l’une des
rares répertoriées dans le monde.  

Étudier les mouvements de la
queue du dinosaure

En réalité, le fossile a été découvert en
2005 par José et Rodolfo López Espinoza,
deux habitants de la commune de General
Cepeda. Cependant, l’Inah n’en a été
informée que 7 ans plus tard, en 2012.
Une année supplémentaire a alors été
requise pour étudier le site en détail, et
définir le programme d’excavation. Initia-
lement, la zone d’étude faisait 6 m de long
pour 3 m de large, mais ces dimensions
ont été revues à la hausse pour s'adapter à
la disposition des restes fossiles. Elle fait
maintenant 8 m de long pour 4 m de large.  
Des os longs et de la hanche ont égale-
ment été mis au jour, et suggèrent que les
parties manquantes du reptile doivent se
trouver à une plus grande profondeur. En
attendant d’y accéder, les chercheurs pla-
cent déjà beaucoup d’espoirs dans la
queue. 
En effet, son niveau de conservation auto-
rise une étude de la mécanique qui régis-
sait les mouvements de l’appendice cau-
dale des hadrosauridés. Les vertèbres vont
maintenant être transportées vers la ville
de General Cepeda, où elles seront net-
toyées puis analysées. 

La queue géante d’un dinosaure
herbivore exhumée au Mexique
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L’ANNONCE
18

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

VEND
Villa 175 m, R+1

avec acte 
Ben Chaabane

Tél. (0664) 08.20.70

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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3 QUESTIONS SUR LES SOINS ANTI-ÂGE BIO 

Ingrédients

* 2 tranches de collier d'agneau 
* 8 petites pommes de terre nouvelles 
* 1 oignon 
* 1 gousse d'ail 
* 1 petit bouquet de persil et de
coriandre 
* 1/2 cuillère à café de safran 
* 1/2 cuillère à café de gingembre 
* 1/2 cuillère à café de paprika doux 
* 1 pointe de piment en poudre 
* sel
* poivre 
* 1/2 citron confit 
* quelques olives 
* 4 cuillères à soupe d'huile d'olive

Préparation 

1 Hacher l'oignon, couper les
pommes de terre en quartiers, et le
citron en deux. 

2 Dans un plat allant au four, mettre
l'huile, l'oignon, l'ail, le bouquet, les

épices, le sel, le poivre et la viande.
Bien mélanger le tout et en imbiber
la viande. 

3 Deposer les pommes de terre, les
olives puis le citron. Recouvrir d'un
papier aluminium. 

Pour finir
Enfourner à 160°C pendant une

heure. Servir avec du bon pain frais
(de blé complet) pour déguster la
sauce. 

Tajine au four

bio Les soins anti-âge bio revendiquent la
même action que les cosmétiques tradi-
tionnels : régénérer, raffermir et lisser. 

Mais, est-ce que ça marche vraiment ?
Quels actifs renferment les soins
anti-âge bio ? 

Les laboratoires pharmaceutiques déve-
loppent des actifs bio et naturels pointus,
tels des extraits de plantes : comme
l’onagre revitalisante ou l’argan raffer-
missant par exemple. Mais aussi de l’hui-
le essentielle de géranium, qui stimule la
régénération cellulaire autant que le réti-
nol de synthèse. Ces mêmes labos arrivent
à introduire dans les formules de l’acide
hyaluronique, un puissant hydratant pro-
venant, en bio, d’une algue. 

Ces soins anti-âge bio sont-ils
efficaces ? 

Comme en cosmétique traditionnelle, des
tests sous contrôle dermatologique sont
effectués sur ces produits bio. L’action
des actifs qu’ils renferment est vérifiée
sur des cultures de cellules de peau. Les
résultats anti-âge (profondeur des rides,
lissage, éclat…) sont ainsi mesurés scien-
tifiquement et validés par des médecins.
Au final, des tests d’usage réalisés pen-
dant 1 mois sur 100 femmes prouvent la
bonne tolérance et confirment l’action
anti-âge de ces soins bio. 

Comment conserver ces soins bio ? 
Sans ajout de conservateurs, on pourrait

croire que ces soins bio anti-âge sont plus
fragiles que les autres. Mais, les huiles
essentielles ou la vitamine E qui entrent
dans la composition de certains produits
les protègent des germes et la préservent.
Sinon, on opte pour des soins anti-âge bio
en flacons-pompes qui évitent le contact
avec l’air. 

Ingrédients: 

* 1 boite de biscuit moulu (Bimo) 
* 1 verre de beurre fondu 
* 2 cas de lait en poudre (lahda) 
* 2 cas de farine 
* 1 cas cacao 
* 3 cas de noix de coco (ou plus selon le
gout) 
* 1 cac vanille 
* Miel 
Glaçage 
* Sirop (préparer avec 1/2 l d'eau et 130g de
sucre) 
* 1 cas de citron 
* 1 blanc d'oeuf 
* Sucre glace 
* Colorant 

Méthode: 

Mélanger la farine et le lait et griller sur le feu. 
Ajouter au mélange les biscuits moulus, le
cacao, la vanille et la noix de coco. 
Ajouter le beurre et peu a peu le miel. 
Travailler bien jusqu'à obtention d'une pâte
ferme. 

Abaisser la pâte, et découper des ronds puis
mettre au refrigerateur pendant au-moins 1 hr. 
le glaçage: 
Préparer le sirop: mélanger l'eau et le sucre
sur le feu jusqu'à ce que le sirop épaississe
légèrement. 
Laisser refroidir puis ajouter le blanc d'oeuf
et le citron. 
Incorporer le sucre glace tamiser petit a
petit jusqu'à ce que le glaçage soit ni liquide
ni dur pour vérifier étaler le glaçage sur un
seul gâteau. 
Tremper la surface des gâteaux dans le gla-
çage et laisser sécher quelques secondes
puis décorer d'une demi noisette ou perles
argenter..etc 
Laisser sécher...et decorer avec du chocolat
fondu 

Gateaux Sans Cuisson 

HELP !  
J'AI TOUT LE
TEMPS LES
LÈVRES
GERCÉES ! 

Que se passe-t-il ? Sur les
lèvres, la peau est plus fine
que sur le reste du visage, il
n’y a ni sébum ni sueur pour
les protéger. Donc, en hiver,
elles se dessèchent à cause du
froid et du vent. C’est encore

pire si on est enrhumée :
comme on respire par la
bouche, le va-et-vient de l’air
sur les lèvres les assèche
encore plus. J’ai mal, je fais
quoi ? 
Le geste SOS : appliquer un
baume à lèvres super riche et
recommencer dès qu’il est
absorbé (en gros, toutes les
10 minutes). Si on a des
petites fissures, on évite les
sticks parfumés qui peuvent
provoquer des allergies. Le
soir, on répare avec de l’Ho-
méoplasmine ou Aquaphor

d’Eucerin, en couche épais-
se. Comment éviter que ça
recommence ? On ne zappe
pas le baume (avant que ça
tiraille). Dehors, on se protè-
ge les lèvres du vent et du
froid avec une écharpe, par
exemple. On pense aussi à
bien boire (les lèvres se
déshydratent en premier), à
se rincer la bouche après le
lavage (le dentifrice des-
sèche à mort) et à bien l’hy-
drater si on applique un
rouge mat ou repulpant
(assez asséchant).

VOICI CE QUI
ARRIVE LORSQUE

VOUS BUVEZ DE L’EAU
SUR UN  ESTOMAC

VIDE  

De plus en plus, les preuves s’accumu-
lent qu’une déshydratation peut causer
certaines maladies et en aggrave
d’autres. Boire un verre chaque matin
après le réveil est une habitude quoti-
dienne importante au Japon, et les
résultats sont clairs. 
L’eau est universellement nécessaire
pour maintenir une bonne santé et évi-
ter les problèmes métaboliques, ce qui
explique pourquoi l’Association Médi-
cale du Japon a approuvé cette thérapie
de l’eau comme un moyen efficace de
traiter certaines maladies chroniques.
Selon l’AMJ, la thérapie de l’eau est
efficace dans le traitement des maux de
tête, des maladies cardiaques, de l’ar-
thrite, de l’épilepsie, de l’asthme, de la
tuberculose, de la méningite, des mala-
dies rénales, des hémorroïdes (détend
les intestins), des maladies des yeux, et
même des douleurs menstruelles. Sen-
tez-vous libre d’essayer cette thérapie à
la maison. 

Ca ne peut pas faire de mal, non? 
Tout d’abord, buvez quatre verres
d’eau tiède. Nous vous recommandons
de réchauffer l’eau froide sur une
poêle, comme l’eau chaude du robinet
peut avoir beaucoup de déchets accu-
mulés dans le chauffe-eau.  

* Ne mangez ou ne buvez pas pendant
les 45 prochaines minutes.  
* Prenez un petit déjeuner après 45
minutes.  
* Ne mangez ou ne buvez rien pen-
dant deux heures après que vous ayez
mangé un repas.  
* Si vous ne pouvez pas boire quatre
verres d’eau, c’est parfait. Commen-
cez avec un verre et augmentez gra-
duellement. 

Astuces pour maigrir sans
y penser Oui c’est
possible !  

Il y a ceux qui optent pour des régimes
draconiens et les autres et ceux qui per-
dent des kilos sans même y penser et
sans trop se fatiguer. Leur secret ? 
Des gestes simples au quotidien mais
qui font du bien au corps et permettent
de brûler plus facilement les calories.   
* Boire un grand verre d’eau avant
chaque repas procure plus rapidement
une sensation de satiété.  
* Miser sur les crudités qui remplissent
l’estomac sans l’alourdir.  
* Prendre son temps à table et bien
mastiquer les aliments car il faut au
moins quinze minutes pour que le
signal de satiété envoyé par l’estomac
soit transmis au cerveau.  
* Manger un peu de tout mais en
petites quantités. Ne se permettre un
petit excès qu’une fois par semaine
puis compenser par une demi-heure de
marche.  
* Manger dans de petites assiettes pour
ne pas avoir l’impression d’avoir peu
mangé.  Pour diner ou déjeuner, se
mettre toujours à table, jamais devant la
télévision.   
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Critère – 2. Inflammation de l’oreille – Lentille – 3. Page sou-
vent sanglante – Ce qui donne un pouvoir – 4. Extraterrestre – 
5. Homme de la terre – Note de musique – 6. Réplique péremp-
toire – Rapproche – 7. Kif-kif – Placée en une minute – 8. Mises
en tas – 9. Ville allemande – Personnage ambigu – 10. Vitesse du
navire – Cité norvégienne – 11. Abandonnées – Contraction – 
12. Une hésitation orale – Nappe de filets de pêche – 
13. Alliance.

Verticalement
1. République d’Europe centrale – Résonance – 2. Cracheur ita-
lien – Aimée – 3. Qui ont de la hauteur – Passionnée – 4. Agent
de liaison – Clôturée – 5. Répéter – Base d’accord – Il rougit en
premier – 6. Recalé – Libre – 7. Gaz d’éclairage – Contredites –
Indium – 8. Emission sonore – Cuisant – 9. Amateur de beauté –
Cousue. 

Horizontalement

OPPRIMEES 
FLEURISTE
FAT – IMPER 
ECRASER – I
NEIGE – IRE
SE – RENTE –
I – LESE – DA
VOUE – TAON
EVIER – DUE
MUR – ILOTS
ELEVEUSES
NE – ANES – E

TSARS – ERS

Verticalement

OFFENSIVEMENT
PLACEE – OVULES
PETRI – LUIRE – A
RU – AGREEE – VAR
IRISEES – RIENS 
MIME – NET – LUE
ESPRIT – ADOSSE
ETE – REDOUTE – R
SERIE – ANESSES

SOLUTION N° 1457

Mots croisés 9/13 n° 1458

Mots croisés 9/9 n° 1458

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 6 9 4

1 3 6

4 5

9 5

7 3

1 6 3 2

1 7 5 4 8

3 2

5 4 1 3

4 2 8 5 6 9 1 7 3

9 1 3 2 8 7 5 4 6

7 6 5 3 1 4 8 2 9

1 5 9 7 2 8 6 3 4

8 3 2 4 5 6 7 9 1

6 4 7 9 3 1 2 8 5

3 7 1 8 4 5 9 6 2

5 9 4 6 7 2 3 1 8

2 8 6 1 9 3 4 5 7

Horizontalement
1. Fin brillante d’une action – 2. Etats de dépendance d’un domaine – 3. Canton suisse –
Possessif – Neptunium – 4. Catégorie – Enlève – 5. Sur un bristol – Client – 6. Insecte
de laine – Paria – 7. Lettre grecque – Monnaie bulgare – 8. Propre – Résume une litanie
– 9. Empereur de Russie – Erodée.

Verticalement
1. Divertissement – 2. Etats d’un matériau qui laisse passer le liquide – 3. Entendre –
Palpa – 4. Petit écran – Liquide – Petit tour – 5. Femelles de lièvres – Largeur d’étoffe –
6. Ecole – Principe de vie – 7. Langue – Têtes nucléaires – 8. Chemins – Règle de des-
sin – 9. Objet attendu.

SOLUTION 
N° 1457
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1458

Mot puéril

Coiffure 

Nationale 

Sur une borne

Total

Grinceras

Réfléchi

Cap d’Espagne

Rochers

Contralto

Thallium

Berbère

Coureurs
d’Australie

Vont au milieu

Retirera

Dérapa

Lancer

Fulmine

Réfléchi

Cassier

Cribler

Ville du Maroc

Intervalle

Métal

Ville d’Italie

Décharné

Concentres

Adressées

Aperçu

Musera 

Rebelle

Première 
tentatrice

Roulement

Levant

Ville d’Italie 

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1457

APREMENT
NAIN – MER
TRONC – TI
AC – ARETE
REM – IRE –

– QUINE – F
SUER – SAI
TETAS – CC
E – TIERCE
RUE – MIEL

ET – MANDA 
SEVE – GAI

VerticalementHorizontalement

Possessif

Préfixe d’égalité

Rappel

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

ANTAR – STERES
PARCEQUE – UTE
RIO – MUETTE – V
ENNA – IRAI – ME
M – CRIN – SEMA –

EM – ERES – RING 
NETTE – ACCEDA 
TRIE – FICELAI

è

è

Horizontalement

ARGENTIER

PORTELONE

UBU – T – NA –

ROESTIS – T

ET – CEN – BR

MIDI – DRUE

EQUATEURS

NURSE – SIS

TEE – LIANE

Verticalement

APUREMENT

ROBOTIQUE

GRUE – DURE 

ET – SCIAS –

NETTE – TEL

TL – INDE – I

IONS – RUSA

ENA – BURIN 

RE – TRESSE
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1
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5
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8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Plat de viande et haricots – 2. Encouragement espagnol – D’un
emploi habituel – 3. Fleuve de Russie – Là dès la naissance – 4.
Etat d’Asie – 5. Conjonction – Bières de pub – 6. Vend – Premiè-
re sur la portée – 7. Brillante – 8. Echelle de sensibilité – Expres-
sion d’un idéal de beauté – 9. Travail d’un homme de lettres –
Refus d’obtempérer – 10. Lac pyrénéen – Piquants – 11. Mis au
trou – Bout de pis – 12. S’esclaffer – Jaune brun – 13. Tranche
d’histoire – Objets sinueux.

VERTICALEMENT 
1. Ecole de danse – 2. Prévenue – Teinter – 3. Pris des sanctions
– Jeunes poissons – Centième de couronne – 4. Barbares de
Gaule – Elle mousse en Albion – 5. Adverbe de lieu – Pacte – 6.
Meulées – Petit volatile – 7. Terrain de sport – Ecrivain français
– Ses plages n’ont pas de souffle – 8. Volcan italien – Il vaut dix
points – Etat européen – 9. Cheville de golf – Femmes de lettres.

Horizontalement
RATTRAPEE 
ABREUVE – R
BEAT – EDEN
AINEE – AME
ILS – SALI – 
SLIP – TOGO 
SE – RAT – RI
E – BOURSES 
SAR – NOTEE
– VOYEUR – L
CASSEPIPE
ANSE – ECHU

STERE – TIR

Verticalement
RABAISSES – CAS
ABEILLE – AVANT
TRANSI – BROSSE
TETE – PRO – YSER
RU – ES – AUNEE – E
AVE – ATTROUPE – 
PEDALO – STRICT 
E – EMIGREE – PHI
ERNE – OISELEUR

SOLUTION N° 1475

Mots croisés 9/13 n° 1476

Mots croisés 9/9 n° 1476

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 2 3 7

1 6 8

7 1 3

4 7 5

6 3 2 4

3 1 2

1 5

8 9 4 7

5 4 8 9

9 1 2 5 7 3 4 6 8

3 7 8 4 6 1 2 5 9

5 6 4 2 9 8 1 7 3

2 5 3 8 4 6 9 1 7

7 8 9 3 1 5 6 4 2

6 4 1 7 2 9 3 8 5

4 9 5 1 3 7 8 2 6

8 2 6 9 5 4 7 3 1

1 3 7 6 8 2 5 9 4

HORIZONTALEMENT
1. Objets de superstition – 2. Port sur le Pacifique – Mot de gosse – 3. Praséodyme – Petits obstacles – 4. Maison de cam-
pagne retirée – 5. Petit même adulte – Destin – 6. Manche au tennis – Bœuf sauvage – 7. Terre en mer – Presser – 8. Don-
ner de la trompe – Erbium – 9. Etançon – Petite baie.

VERTICALEMENT
1. Des notes à la fin d’un ouvrage – 2. Rit (Se) – Parcelle – 3. Chiffre – Pariera – 4. Ecrasé – Non plus – 5. Troubla –
Infusion – 6. Pesas le contenant – Bel emplumé – 7. Canalisation – 8. Ensevelies – 9. Chambre étanche – Planète.

Horizontalement

ENTRAINES
SUA – CREPE
SENTIE – UR
A – TUE – CRI
RN – TROUEE
TELESKI – U
ETAU – ARTS
ET – RAP – HE
SEL – MISES

Verticalement

ESSARTEES
NUE – NETTE
TANT – LA – L
R – TUTEUR –
ACIERS – AM
IRE – OKAPI 
NE – CUIR – S
EPURE – THE
SERIEUSES

SOLUTION 
N° 1475
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Mots fléchés n° 1476

Sans voiles 

Perce 

Paraphé

Branché
Condition

Massif d’Algé-
rie

Blousés
Etat 

d’Amérique
Hésitation

Venues
Mets 

de gourmet
Gorgé

Muses

Iridium 

Tête

Chemin 

Confection

Princesse

Vibration

Stoppes

Emirat d’Arabie

Solution 

Drame jaune

Garçon 
d’écurie
Tait 

Romains

Riras 

Espèces

Tandem

Rivière d’Europe

Monts grecs

Donc appris

Perçus 

D’être 

Plantigrade

Gobée
Boucle

Devant la
matière

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1475

BRODERIE
LEROT – ON
EVITER – T
MINE – ANE
ES – RAVES

SEL – DIT – 
– RABOT – T
CANER – ME 
R – CRESUS  
IDEE – ART

ER – TIREE
RUSSE – SE

VerticalementHorizontalement

BLEMES – CRIER
REVISERA – DRU
ORIN – LANCE – S
DOTER – BERETS
ETE – ADORE – IE 

R – RAVIT – SAR –
IO – NET – MURES
ENTES – TESTEE

è

è

è

è

è

è è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

soduku 205
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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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20.55 : Les yeux jaunes

des crocodiles

COMÉDIE DRAMATIQUE - France - Espagne (2014)
Joséphine, historienne spécialisée dans le XIIe siècle, est une mère de famille en

difficulté. Abandonnée par son mari et couverte de dettes, cette femme brillante mais
trop conciliante peine à s'affirmer. Lors d'un dîner mondain, sa soeur Iris, une
Parisienne aussi belle que riche, se vante d'écrire un roman. Un mensonge. Iris

convainc alors Joséphine de rédiger le roman à sa place, tout en la laissant signer, et
lui promet en contrepartie de lui reverser l'argent généré par le livre. 

21.00 : Super 8

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ - 183 épisodes
LEnquête autour des «classes moyennes», qui représentent environ les trois quarts de
l'électorat français. Soumises à la pression fiscale, bénéficiant de peu d'aides sociales,
ces «forces vives» du pays ont le sentiment de s'appauvrir et de ne plus bénéficier d'une
ascension sociale comme les générations précédentes. Leur niveau de vie s'érode et

parfois bascule. 

21.00 : Nice / Bordeaux

20.50 : Inspecteur
Barnaby

TÉLÉFILM POLICIER - Grande-Bretagne - 2012 saisons / 123 épisodes
Dans le village abandonné de Little Auburn, Finn Thornberry meurt écrasé par un
char d'assaut. Le jeune homme et sa fiancée, Corina Craven, participaient à un
appel d'offres autour de la remise en activité de cette commune chargée d'histoire.
Leur projet d'éco-village concourait face au village musée de Sylvia Lennard et aux
villas de luxe de Lucie et Blake Keswick. John Barnaby s'intéresse à ces concurrents

mais également à Roderick Craven, le propriétaire de la bourgade.

21.00 : On n'est pas
couché

21.00  : Zone interdite

Football / Championnat de France Ligue 1
A l'issue de la 30e journée, Mario Balotelli et ses coéquipiers de l'OGC comptaient
quatre points de retard sur le PSG, deuxième derrière Monaco. Pour espérer reve-
nir sur les Parisiens, les Azuréens doivent réaliser un sans faute jusqu'à la fin de al
saison. Ce soir, les Niçois s'attendent à un match difficile contre des Bordelais en
pleine confiance et qui visent une place qualificative pour la Ligue Europa. Les
Girondins et leurs buteurs Gaëtan Laborde et Diego Rolan viennent chercher au

moins un point sur la Côté d'Azur.

TALK SHOW - 11 saisons / 366 épisodes
Sur Twitter #ONPC. Hervé Mariton, soutien de François Fillon pour la présidentielle
2017, député de la 3e circonscription de la Drôme et maire de Crest, commente la cam-
pagne. Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle de 2017, président de
Debout la France, député de la 8e circonscription de l'Essonne et maire de Yerres,

évoque sa candidature. Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle de 2017
et président de Solidarité et Progrès, défend les grandes lignes de son programme. Isa-

belle Saporta publie «Du courage !», chez Fayard. 

FILM DE SCIENCE-FICTION - Etats-Unis (2011)
Quatre mois après la mort de sa mère, le jeune Joe tourne un film amateur avec plu-
sieurs de ses amis. Charles, le réalisateur, lui apprend qu'ils vont y faire jouer Alice,
légèrement plus âgée qu'eux. Alors qu'ils filment une scène dans une gare, Joe voit une
camionnette foncer sur un train en marche. Un terrible accident se produit. Indemnes,

les enfants s'enfuient quand ils voient l'armée arriver sur place.



L
e récit de cette pièce
théâtrale, adaptée et
réaliséeMetahri Oua-

hid, tourne autour de la per-
sonnalité de l’enfant Nora qui
aime la lecture du livre,
lorsque soudain elle se voit
dans son rêve alors plongée
dans un sommeil profond, en
compagnie de sa mère,s à l’in-
térieur de la bibliothèque de sa
ville avec un tas de person-
nages, au milieu de dessins
animés à l’instar de Dat Kabrit
et Tintin et Leïla et le loup qui
l’invitent à la lecture de son
aventure.
Nora, dont le rôle est joué par
la comédienne en herbe Azzar
Nora, a interprété plusieurs
personnages virtuels, selon
son auteur Ouahid Metahri
qui soutient que cette pièce
vise à inculquer l’amour de la
lecture chez les enfants.
Les festivités de ce rendez-
vous culturel local «la lecture
en fête», dans sa septième édi-
tion, se poursuivent à la

bibliothèque principale de la
lecture publique Yahia, Boua-
ziz de Tissemsilt, avec un
bouquet  d’activités cultu-
relles et de divertissements
dont des ateliers qui se tien-
nent sous forme de concours
et qui comprennent des activi-
tés ludiques, des contes, des
héros éternels, la lecture, le
patrimoine, le dessin et la
récitation du Coran.
Cette manifestation culturelle,
qui baissera rideau demain
(samedi NDLR) dans la ville
de Tissemsilt, comprend éga-
lement la présentation de
pièces théâtrales, des tours de
magie, des jeux de clowns,
des tableaux artistiques et des
chansons dédiées aux enfants
qui seront interprétées par la
chanteuse Naïma Nakri de
Djelfa, outre la présentation
d’autres activités artistiques
au niveau des  bibliothèques
municipales de Khemisti et
d’Ouled Bessam.

K. C.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:36       12:33     16:08       18:57     20:19

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

04:55       12:43     16:16       19:04     20:20

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:03       12:59     16:33       19:22     20:44

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

05:09       13:04     16:38       19:27     20:48

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:12       13:07     16:41       19:30     20:51

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

04:42       12:38     16:12       19:01     20:23

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:57        12:52      16:26        19:15      20:37

Alger                20°                     10°

Oran                 22°                     10°

Constantine   24°                     5°

Ouargla           31°                     10°

Accidents de la route
13 MORTS ET 74
BLESSÉS EN 48
HEURES 
TREIZE PERSONNES ont
trouvé la mort et 74 ont été
blessées dans des accidents de
la route survenus durant les
dernières 48 heures à travers le
territoire national, selon un
bilan établi hier  par les services
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été
enregistré dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj où trois
personnes sont décédées et une
autre a été blessée, suite à une
collision entre deux véhicules
légers qui a eu lieu sur le
chemin de wilaya 42, au niveau
de la commune de Belimour,
Daira de Bordj Ghdir, précise-t-
on de même source.
Par ailleurs, les services de la
Protection civile ont procédé au
repêchage de 4 personnes
décédées noyées dans des plans
d’eaux: un adolescent de 17 ans
dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes, un enfant de 14 ans à
Chlef et 2 jeunes âgés de 21 et
23 ans à Mascara.
Les unités de la Protection
civile ont procédé, d’autre part,
à l’extinction de 5 incendies
divers, dont un survenu dans un
immeuble à Bab El Oued
(Alger) et qui a provoqué le
décès d’une personne de 47 ans.
Les secours de la Protection
civile sont également intervenus
pour prodiguer les soins de
première urgence à 12
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
de chauffages et chauffe-bains à
l’intérieur de leurs domiciles: 5
à Sidi Bel Abbes, 3 à Chlef, 2 à
Batna et 2 à Bordj Bou Arreridj.

R. N.

Béjaïa
DEUX MINES
ANTIPERSONNEL
DÉTRUITES À BÉNI
MAÂOUCHE

«DEUX MINES ANTI-
PERSONNELLES, dont l’une
pesait 4 kg et l’autre contenait
encore du TNT et une grenade
datant de l’époque coloniale,
ont été déminées et détruites par
les éléments de la cellule
principale spécialisée dans les
techniques d’explosifs de la
sûreté de wilaya, la semaine
passée dans la commune de
Béni Maâouche», a-t-on appris
de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. 
Cette opération a été menée
après l’alerte donnée par des
paysans aux autorités sur la
découverte de vieux engins
explosifs dans un champ. «La
cellule de déminage s’est
déplacée sur les lieux avec son
personnel et son matériel
technique et a procédé à la
destruction des engins
explosifs», ajoute la même
source. 

N. B.

DEUX BARILS contenant des produits et des outils pour la fabrication
de bombes artisanales ont été découverts vendredi dernier par un déta-
chement de l’Armée nationale populaire (ANP) à Bouira, a-t-on appris
hier dans un communiqué rendu public par le ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploita-
tion de renseignements, un détachement de l’ANP relevant du secteur
opérationnel de Bouira (première Région militaire) a découvert, hier 31
mars 2017, deux barils contenant des produits et des outils pour la fabri-
cation de bombes artisanales», lit-on dans le communiqué du MDN. 

«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté à Tindouf (3e Région militaire), deux narcotra-
fiquants en possession de 1,5 kilogramme de kif traité et 517 grammes
de cocaïne», ajoute le communiqué.
Par ailleurs, des unités des Gardes-côtes ont déjoué à Oran (2e Région
militaire) et Annaba (5e Région militaire) «des tentatives d’émigration
clandestine de 49 personnes à bord d’embarcations de construction arti-
sanale», note le MDN. S. T.

LUTTE ANTITERRORISTE

Découverte de 2 barils contenant des produits pour 
la fabrication de bombes artisanales 

LES SERVICES de la sûreté de wilaya de
Boumerdès ont inculpé une femme qui pré-
tendait être une proche de hautes personnali-
tés politiques, des affaires et des finances,
pour escroquer ses victimes, a-t-on appris
samedi de la sûreté de wilaya. 
Cette femme, d’une trentaine d’années, ori-
ginaire de Tizi Ouzou, a été arrêtée dans un
hôtel de la ville de Boumerdès en  posses-
sion de dossiers administratifs appartenant à
sept victimes, et ce, pour «escroquerie par
usurpation d’identité» selon le chargé de
l’information de la sûreté de wilaya, le sous-
lieutenant Krimo Touati, Il a ajouté que
cette femme, une récidiviste, a noué des

relations avec des personnes établies à Bou-
merdès, en se faisant passer pour la nièce de
l’homme d’affaires Issaâd Rebrab. Elle se
faisait également passer pour un magistrat.
Elle faisait croire à ses victimes que son
prétendu oncle (Issaâd Rebrab) prévoyait de
grands investissements dans la wilaya de
Boumerdès dans l’hôtellerie, l’entreprenariat
et le bâtiment. 
Grâce à ce stratagème, la prévenue a réussi
à escroquer des promoteurs immobiliers et
autres intermédiaires d’une somme de 900
000 DA, en prétendant que c’est à titre de
prêt car, leur disait-elle, elle n’avait pas la
somme en cash en vue de la verser aux pro-

priétaires des terres que l’homme d’affaires
en question comptait acheter. 
L’inculpée avait escroqué des malades de
wilayas voisines en leur faisant croire qu’el-
le était «une proche d’une personnalité très
connue du pouvoir et qu’elle pouvait leur
obtenir des prises en charge à l’étranger, en
contrepartie de sommes d’argent». 
Présentée devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Boumerdès, la
mise en cause a été placée en détention sous
les chefs d’inculpation d’escroquerie avec
usurpation d’identité et usage de l’identité
de juge afin de promouvoir un projet préten-
du en création. S. T.

ELLE PRÉTENDAIT ÊTRE UNE PROCHE DE HAUTES PERSONNALITÉS

Une femme escroc arrêtée 
à Boumerdès

FESTIVAL DE LA LECTURE EN FÊTE À TISSEMSILT

La pièce «Nora dans le monde
du livre» subjugue les enfants 

La pièce théâtrale «Nora dans le monde du livre», une production de la troupe culturelle Louâlouaa  (la perle)
de la commune de Khemisti (Tissemsilt), a subjugué les enfants lors de sa présentation vendredi à la

bibliothèque principale de Ouled Bessam, dans le cadre du 7e Festival de la lecture en fête qui s’est tenu
dans la wilaya.


