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Le monopole, les pratiques
spéculatives et la stratégie
inflationniste sur les produits
de grande consommation
sont plus que jamais perçus
comme des armes de

déstabilisation et constituent
maintenant une grande

menace à la sérénité qui doit
accompagner la campagne
électorale et le vote du 4 mai.
Depuis trois mois, la hausse

des prix des fruits et
légumes, ainsi que d'autres

produits de première
nécessité, défraie la
chronique et met à mal
certains ministres du

gouvernement. Il ne se passe
pas un jour sans que les
médias ne rapportent des
faits relatant cette hausse
inexpliquée des prix et les
dénonciations des citoyens,
qui ne peuvent plus soutenir

une telle escalade.
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2PARTENARIAT
UNIVERSITAIRE
ALGÉRO-FRANÇAIS
Vers un parcours
professionnalisant dans
l’industrie automobile
LA MISE en place d’un parcours
professionnalisant dans le domaine de
l’industrie automobile constitue le
premier objectif d’une convention de
coopération scientifique et technique
conclue hier à Oran, entre l’Université
des sciences et de la technologie
«Mohamed-Boudiaf» (USTO-MB) et
l’Institut polytechnique de Grenoble
(France). L’accord définissant les axes
de ce partenariat a été paraphé au
Rectorat de l’USTO-MB par les
responsables des deux établissements,
Nassira Benharrats et Yves Maréchal,
a-t-on indiqué.
La cérémonie de signature a été
précédée d’une rencontre, tenue en
présence des vice-recteurs de
l’USTO-MB et de leurs homologues
de l’Institut de Grenoble, marquée par
la présentation des vocations des deux
établissements et d’une discussion
autour des priorités ciblées par
l’USTO-MB. La rectrice Nassira
Benharrats a insisté, dans ce cadre,
sur les notions de formation
professionnalisante et de
développement de la recherche utile
qui sont, a-t-elle souligné, au cœur de
la stratégie initiée par la tutelle à
l’effet de faciliter l’insertion des
diplômés et de répondre aux attentes
du secteur socio-économique et
industriel du pays.
Les deux parties sont convenues
d’axer leur collaboration autour de
plusieurs objectifs, s’accordant en
premier lieu à entamer la démarche
visant à la création, au profit des
étudiants de l’USTO-MB, d’une
filière professionnalisante dans le
domaine de l’industrie automobile.
La convention porte également sur la
mise en place de projets communs de
recherche scientifique sur divers
thèmes en rapport avec le
développement durable (énergies
renouvelables, traitement des eaux,
recyclage des déchets).
La rectrice de l’USTO-MB s’est
félicitée de cet accord de coopération,
soulignant que tous les établissements
d’enseignement supérieur d’Oran
(universités, écoles et instituts) sont
associés conformément aux
orientations de la tutelle visant à
promouvoir la notion de «villes
universitaires ouvertes sur leur
environnement socio-économique».
Elle a escompté à ce titre un impact
positif au plan de l’insertion des
diplômés au sein du tissu industriel
local, en l’occurrence le secteur de la
construction automobile qui est en
développement croissant dans la
wilaya d’Oran avec l’implantation et
les projets d’installation de firmes.
De son côté, le directeur de l’Institut
polytechnique de Grenoble, qui abrite
une Ecole nationale supérieure de
l’Energie, de l’Eau et de
l’Environnement (ENSE3), s’est, lui
aussi, félicité de ce partenariat qui est
le premier du genre à être conclu par
son établissement en Algérie. Faisant
valoir le niveau d’expertise acquis par
son Institut dans la formation
d’ingénieurs, il a affirmé que la
motivation de son établissement est
«de partager cette expertise pour
développer plus de relations avec
l’Algérie en général et avec Oran en
particulier». «Oran est un lieu de
développement d’avenir. Nous ne
sommes pas les seuls à le penser, mais
nous avons envie d’être des
partenaires privilégiés de cette ville et
de ses universités», a-t-il déclaré.

A. B.

LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, ministre du Commerce
par intérim, Abdelmadjid Tebboune a indi-
qué hier à Alger qu’un total de 40 000 nou-
velles unités au titre du programme AADL
2001-2002 seront distribuées sur plusieurs
étapes d’ici juin prochain. 
Dans une allocution lors de la cérémonie de
remise des clés et décisions d’affectation
au profit des bénéficiaires de 911 loge-
ments de type location-vente au niveau de
Ouled Fayet, M. Tebboune a fait savoir que
ce quota faisait partie de 3 000 unités qui
seront distribuées par l’Agence nationale
d’amélioration et de développement du
logement (AADL) au cours de cette semai-
ne au niveau des sites d’Ain Malha, d’Ou-
led Fayet et de Reghaia. 
Il a également indiqué que 7.000 loge-
ments de la même formule seront distribués
au niveau national fin avril courant et 8.000
autres unités vers la fin du mois de mai pro-
chain, relevant que «la plus importante
opération de remise des clés est prévue en
juin avec la distribution de 22.000 unités à
l’échelle nationale». Au cours de cette
cérémonie qui s’est déroulée en présence
du ministre de l’Intérieur et des collectivi-
tés locales, Noureddine Bedoui, du Wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh et du directeur
général de l’AADL, Tarek Belaribi, le
ministre a affirmé que la distribution de ces
logements intervient dans le cadre de la

concrétisation du programme du président
de la République. 
«Nous nous sommes engagés devant le pré-
sident de la République à réaliser son pro-
gramme pour permettre aux habitants des
logements précaires et aux citoyens de la
classe moyenne d’avoir des logements qui
préservent leur dignité et celle de leurs
enfants. Après 15 années d’attente les loge-
ments sont distribués à leurs bénéficiaires»,
a-t-il déclaré ajoutant que «tous les deman-
deurs inscrits dans ce programme auront
leurs logements prochainement». Le
ministre a aussi relevé que toutes les diffi-
cultés ont été aplanies pour concrétiser ce

programme, en affirmant que tous les loge-
ments inscrits seront réalisés et remis à
leurs bénéficiaires.
M. Teboune a visité, en compagnie du
ministre de l’Intérieur, un prototype des
logements remis aux citoyens sur le même
site ainsi que toutes les structures dont sont
dotées les nouvelles cités. Après réception
des clés, certains bénéficiaires ont exprimé
leur joie «après plusieurs années d’atten-
te», tout en saluant les efforts déployés par
les autorités et les facilités qui leur ont été
accordées pour pouvoir bénéficier d’un
logement.

K. C.

PROGRAMMES AADL 2001-2002 

40 000 logements
seront distribués d’ici juin

AADL 1 : 911 logements distribués hier
à Ouled Fayet

L’AGENCE nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a pro-
cédé hier à la distribution d’un quota de logements au titre du programme «AADL1» de
911 unités au niveau d’Ouled Fayet (Alger) dans l’attente d’autres opérations de remise
de logements prévues en juin prochain à travers différentes wilayas. Lors d’une cérémo-
nie de remise de décisions d’affectation, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que 3 000
unités de type location-vente seront distribuées sur les sites d’Aïn Malha, d’Ouled Fayet
et de Réghaïa (Alger) dans le courant de cette semaine et 7 000 autres à l’échelle natio-
nale. Il a précisé lors de cette cérémonie en présence du ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Nouredine Bedoui, et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, que 8
000 logements seront remis en mai prochain et 22 000 autres en juin à travers tout le ter-
ritoire national.

«C e montant repré-
sente le tiers des
indemnisations

versées annuellement par
toutes les compagnies d’assu-
rance de personnes aux
clients», a-t-il encore détaillé.
«Outre la croissance soutenue
de son chiffre d’affaires qui a
plus que doublé par rapport à
2015, notre compagnie s’est
imposée comme un acteur
incontournable sur le marché
des assurances avec des place-
ments qui avoisinent les 5 mil-
liards de dinars, ce qui équivaut
au tiers du total des placements
des compagnies du secteur des
assurances de personnes
réunies», s’est-il félicité à l’oc-
casion du lancement officiel du
premier portail de souscription,
de gestion et de paiement en
ligne pour son assurance voya-
ge «MOUSSAFER». 
«La première du genre dans le
domaine des assurances, cette
opération lancée en partenariat
avec le Crédit populaire d’Al-
gérie (CPA) permet à tout
détenteur de carte CIB de sous-
crire facilement un contrat
d’assurance voyage sans se

rendre aux points de vente
CAARAMA, à partir de leurs
téléphones mobiles, tablettes
ou ordinateurs», précise les res-
ponsable lors de cette cérémo-
nie qui s’est déroulée à l’hôtel
El Djazaïr. Le PDG du CPA,
Omar Boudiab, a assuré pour sa
part que ce service facilite aux
clients des banques porteurs de
cartes CIB d’effectuer le règle-
ment de leur facture d’assuran-
ce de personnes CAARAMA à
travers le portail web de la
compagnie et d’exécuter
diverses opérations liées à la
gestion des contrats d’assu-

rances, de se faire établir des
devis en ligne, de souscrire des
contrats, de payer par carte et
de modifier ses contrats à sa
convenance pour prolonger ou
reporter son séjour, de modifier
la destination et même de se
faire rembourser d’une manière
automatisée en cas d’annula-
tion de voyage. 
Le PDG du CPA a rappelé que
sa banque qui œuvre pour la
modernisation du système de
payement a déjà eu des parte-
nariats similaires avec Air
Algérie et l’opérateur Djezzy.
«Depuis le lancement de

l’achat en ligne de billets de
voyage Air Algérie, le CPA a
ouvert plusieurs chantiers avec
nombre de ses clients dont la
CAAR, la CAAT, l’AADL et
certains hôtels». 
Interrogé sur le financement
des projets d’investissements
par le CPA, Boudiab a avancé
46 projets en 2016 pour un
montant de 30 milliards de
dinars. Il a affirmé par ailleurs
la prédisposition de sa banque à
financer les projets agricoles
d’envergure, en citant celui
d’Adrar. 

Z. M.

ELLE PROSPÈRE DANS L’ASSURANCE DES PERSONNES 

CAARAMA réalise un chiffre
d’affaires de 2 073 milliards
La compagnie d’assurance de personnes CAARAMA Assurances affiche une bonne santé financière
avec un chiffre d’affaires de 2 073 milliards de dinars durant l’exercice 2016, contre 930 millions
l’année d’avant, selon le bilan présenté hier par son PDG Ammar Meslouh. «Filiale à 100 % de la
Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance CAAR, CAARAMA a pris en charge 11 000
dossiers depuis sa création en 2011», a-t-il annoncé, en précisant que le coût global de ces

indemnisations s’est chiffré à 3 milliards de dinars. 
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3 FÉNAÏA ILMATHEN
(BÉJAÏA)
Le siège de l’APC
bloqué par des
citoyens 

DES HABITANTS du quartier des 
33-Logements du village Ighil
N’Tala, issus de la commune de
Fénaïa Ilmathen, ont bloqué hier le
siège de l’APC en vue d’interpeller
les autorités municipales pour la
relance du projet d’alimentation de
leurs maisons en électricité. 
Le projet est en effet bloqué depuis
7 mois, nous apprend Idir
Boumoula, l’un des 27 habitants
qui réclament la relance du projet.
Celui-ci est bloqué suite à une
opposition faite par un citoyen qui
refuse l’implantation d’un pylône
électrique sur son terrain.
Cependant, nous dit-il, «pour
contourner cet obstacle, l’APC a
autorisé l’entreprise à planter le
pylône sur un accotement», ajoute
M. Boumoula. 
«Nous ne comprenons pas à quel
niveau les choses bloquent,
pourtant, l’APC a autorisé
l’entreprise à implanter le poteau
dans le fossé», nous dit-il désabusé
par cette situation qui pénalise des
dizaines de familles. «Une plainte a
été déposée par l’APC auprès du
procureur le 5 février», poursuit ce
membre du collectif des 27
habitants d’Ighil N’Tala, estimant
que les choses ont tardé à
s’éclaircir. «Nous demandons une
solution rapide, du moins une date
pour la reprise des travaux car nous
patientons depuis 1989». Nous
avons été reçus par les adjoints du
P/APC car celui-ci est absent. M.
Boumoula a fait observer que le
P/APC était, lui, toujours à l’écoute
des citoyens. 

N. B.

HYDROCARBURES 
Sonatrach
soumissionne
dans l’exploration
offshore au Liban 

SONATRACH, via sa filiale
Sonatrach International Petroleum
Exploration & Production
Corporation, est candidat à l’appel
d’offres lancé par le gouvernement
libanais pour la première phase
d’attribution des licences
d’exploration et de production des
ressources de pétrole et de gaz au
large des côtes libanaises, a
annoncé le ministère de l’Énergie et
de l’Eau dans un communiqué cité
hier par L’Orient Le Jour.
Sonatrach est en compétition avec
huit groupes internationaux : la
société indienne ONGC Videsh
Limited, la compagnie russe PJSC
Lukoil, la société malaisienne
Sapurakencana Energy Sdn Bhd, la
société qatarie Qatar Petroleum
International Limited, la société
Advanced Energy Systems basée en
Égypte, la compagnie iranienne
Petropars LTD, la société russe JSC
Novatek et le consortium libanais
Vega Petroleum Limited / Edgo
Energy Limited / Petroleb SAL.
Les résultats officiels des
compagnies pré-qualifiées seront
annoncés le 13 avril, selon la même
source. 
Le Conseil des ministres devra,
pour sa part, valider, avant le 15
novembre, les gagnants ainsi que
les contrats d’exploration et de
production signés avec ces
gagnants.

R. N.

UN ARTICLE de presse paru le 30
mars écoulé dans le quotidien
nigérian «Leadership», sous le
titre «Le Nigeria s’est engagé
dans le projet de gazoduc transsa-
harien», revient sur l’audience
accordée à Abuja, le 23 mars der-
nier, par le PDG de la Société
nationale nigériane du pétrole
(NNPC), le Dr. Maikanti Kacalla
Baru, à la coordinatrice du
NEPAD/ Nigeria, Mme Princess
Gloria Akobundu, pour souligner
que «le DG de la NNPC a réaffir-
mé l’engagement de la compa-
gnie pétrolière nigériane pour la
mise en œuvre du projet de gazo-
duc transsaharien, estimé à 12
milliards USD» et préciser que le
projet «est sur la bonne voie». 
Le quotidien nigérian relève, par
ailleurs, que le DG de la NNPC a
affirmé que le projet «devrait être
opérationnel à partir de 2020»,
faisant remarquer que «le gouver-
nement Fédéral du Nigeria avait
engagé 400 millions USD pour
son lancement et que 450 mil-

lions USD avaient été également
mobilisés en 2014 au moyen
d’euro-obligations». Enfin, et
toujours selon Leadership, Kacal-
la Baru a tenu à rappeler à son
interlocutrice qu’un «gazoduc de
48 pouces de largeur», déjà en
construction, devait relier Cala-
bar, dans l’État fédéré de Cross
River, non loin de l’État du Delta,
à l’État fédéré de Kano, au Nord
du Nigeria. Pour rappel, un
mémorandum d’entente a été
signé en 2001 entre l’Algérie et le
Nigeria pour la construction d’un
gazoduc transsaharien d’une
capacité de 20 à 30 milliards de
m3. Ce méga projet du gazoduc
transsaharien conçu dans le cadre
de l’initiative du NEPAD par le
président Bouteflika et les
anciens Présidents du Nigeria,
Olusegun Obasanjo, de l’Afrique
du Sud, Thabo Mbeki, et du
Sénégal Abdoulaye Wade, conti-
nue de focaliser l’attention de ses
promoteurs. Dans ce cadre, Il
reste utile de rappeler que la réa-

lisation du projet a été confiée, en
partenariat, aux deux groupes
pétroliers du Nigeria et de l’Algé-
rie, NNPC et Sonatrach. Dans sa
conception, le gazoduc, qui s’éta-
lera sur 4 401 kilomètres au total,
sera construit à partir de Warri
dans l’État fédéré du Delta vers
l’Algérie, via le Niger, et à partir
de l’Algérie il sera connecté à
l’Espagne. 
Dans le détail, il sera édifié sur 1
037 kilomètres du Nigeria au
Niger, 841 kilomètres du Niger
en Algérie, 2 303 kilomètres en
territoire algérien et 220 kilo-
mètres de l’Algérie vers l’Es-
pagne, soit un total de 4 128 km.
Le gazoduc trans-saharien (dit
aussi NIGAL) devait relier à par-
tir de 2015 le Niger à l’Algérie
pour transporter du gaz naturel
vers l’Europe. 
L’idée d’un gazoduc reliant le
Nigeria à l’Algérie a germé dans
les années 1980, mais l’accord
concrétisant la mise en œuvre du
gazoduc transsaharien n’a été

signé que le 3 juillet 2009 par les
gouvernements de ces trois pays .
L’Europe est favorable à la
construction de ce gazoduc dans
lequel elle voit une source de
diversification de ses fournis-
seurs en gaz. Le géant Russe
Gazprom a exprimé le souhait de
participer au développement du
projet. En juillet 2016, à l’occa-
sion du 27e sommet ordinaire de
l’Union africaine , le Nigeria
réaffirme sa volonté d’engager le
lancement du gazoduc transsaha-
rien, prévu d’être détenu à 90%
par Sonatrach et la NNPC, et à
10% par la compagnie nationale
du pétrole du Niger. 
Le gazoduc partira de Warri au
Nigeria et aboutira à Hassi R’mel
en Algérie, en passant par le
Niger. Il devrait permettre à l’Eu-
rope de diversifier ses sources
d’approvisionnement en gaz
naturel. À noter que le raccord à
l’Italie et la France doit se faire
via le gazoduc Galsi.

Hocine Adryen

LE NIGERIA S’ENGAGE POUR LA CONCRÉTISATION DU PROJET
AVEC L’ALGÉRIE

Le gazoduc transsaharien
entre dans l’étape de construction

Le monopole, les pratiques
spéculatives et la stratégie

inflationniste sur les produits de
grande consommation sont plus
que jamais perçus comme des

armes de déstabilisation et
constituent maintenant une

grande menace à la sérénité qui
doit accompagner la campagne
électorale et le vote du 4 mai. 

D epuis trois mois, la hausse des prix
des fruits et légumes, ainsi que
d’autres produits de première néces-

sité, défraie les chroniques et met à mal cer-
tains ministres du gouvernement. Il ne se
passe pas un jour sans que les médias ne rap-
portent des faits relatant cette hausse inexpli-
quée des prix et les dénonciations des
citoyens, qui ne peuvent plus soutenir une
telle escalade. Il est vrai que le gouvernement
a été interpellé sur ce phénomène qui prend de
l’ampleur, mais aucune mesure officielle n’est
venue y mettre le holà, bien qu’on ait multi-
plié des effets d’annonce et des menaces à
peine voilées. 
Même le président Bouteflika avait alerté le
gouvernement Sellal sur cette question,
notamment dans un message fort à propos lors
de la commémoration de la création de l’UG-
TA, le 24 février dernier. Pour le chef de
l’Etat, la spéculation sur ces produits de large
consommation, alors que le pays n’est pas en
situation de disette, est une menace réelle sur
la stabilité du pays. Autant dire que les hautes
autorités sentent le danger de ces pratiques
spéculatives et surtout leurs conséquences
sociopolitiques sur, non seulement le pouvoir
d’achat et le bien-être de larges franges de la
société algérienne, mais sur l’ambiance géné-
rale du point de vue politique. Alors que le
pays se prépare à se concentrer sur des élec-

tions législatives de grande importance pour
rester dans le cadre de la légitimation des ins-
titutions républicaines, cette spéculation
mafieuse pourrit la vie quotidienne des pères
de famille, les démoralise, les décourage et les
incite, ni plus ni moins,à réagir violemment,
en l’absence d’actions de lutte efficaces. 
On focalise certes sur les prix exagéré de la
pomme de terre, qu’on exporte déjà et qu’on
produit suffisamment, mais on oublie les
autres légumes et les fruits de saison. On
dénonce le stockage opéré par les proprié-
taires des chambres froides, ces dernières
obtenues grâce aux crédits bonifiés de l’Etat,
mais on oublie aussi les circuits de distribu-
tion et les réseaux de commercialisation et
d’écoulement de la production. Partout, cette
chaîne de spéculation est connue, visible et
toujours vivante. A tout moment, profitant de
son pouvoir monopolistique sur le secteur
agricole, elle s’organise pour créer la rareté,
pour innover dans la panique et fait monter les
prix d’une manière incroyable. Depuis plus de
10 ans, ces pratiques ne cessent de prospérer,
grâce au laxisme des pouvoirs publics, qui

laissent faire ou qui semblent tolérer ces
forces spéculatives. 
Pourtant, des acteurs aguerris et des experts ne
cessent de proposer au gouvernement de créer
non pas un arsenal juridique de dissuasion,
mais de rénover et de moderniser tout le sys-
tème. Pour lutter contre ce monopole de fait et
le stockage spéculatif, on ne cesse de sou-
mettre des plans stratégiques, comme la créa-
tion d’unités de transformation des produits
agricoles et des conserveries, la mise en place
suffisante des marchés de gros et de proximi-
té, le contrôle des réseaux de distribution et
l’institution d’une mercuriale pour fixer des
seuils de prix et des marges bénéficiaires.
C’est un vrai programme national que le
ministère de l’Agriculture et celui du Com-
merce doivent établir et proposer pour en finir
définitivement avec ce phénomène récurrent
de la spéculation. 
Les mises en garde ne servent à rien, tout
comme les appels à la vertu et à la morale.
Car, ces barons de la spéculation profitent sur-
tout de la défaillance des structures de l’Etat,
de la démission collective des autres services
et du dérèglement du système commercial du
pays. Or, une défaillance pareille conduit iné-
luctablement le pays vers des tensions
sociales et une extrême nervosité qui peut
facilement prendre des couleurs politiques et
anarchiques. Dans un passé tout récent, des
émeutes ont éclaté pour dénoncer la passivité
de l’Etat face à ce phénomène de la spécula-
tion et de la flambée des prix. Des alertes qui
auraient pu être prises en charge rapidement
pour ne plus être encore une fois victimes des
spirales inflationnistes.
Aujourd’hui, plus que le terrorisme et les
menaces sécuritaires aux frontières, la spécu-
lation sur les produits de large consommation
est un danger qu’il faut combattre impitoya-
blement. Car c’est déjà perçu, par certains,
comme de la haute trahison. 

H. Rabah

A L’APPROCHE DES LA CAMPAGNE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

La spéculation comme arme
de déstabilisation
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LA HALLE aux poissons de Zemmouri El-
Bahri, dans la wilaya de Boumerdès, peine
à entrer en phase d’exploitation effective
faute d’opérateurs du domaine, et ce en
dépit du parachèvement de l’équipement
de la structure depuis près d’une année, en
sus du retard cumulé depuis plus de quatre
années pour sa réalisation. En effet, le visi-
teur du port de pêche et de plaisance de
Zemmouri El-Bahri, dont la réalisation
remonte aux années 1950 et qui a bénéficié
d’une action de réaménagement dans les
années 1990, est vite interpellé par l’ab-
sence d’activité au sein de cette halle aux
poissons, dont le bâtiment imposant est
situé dans une structure portuaire enregis-
trant pourtant une activité intense. 
Koulache Malek, un des huit concession-
naires de vente en gros au sein de cette
poissonnerie, a déclaré à l’APS que «cette
situation trouverait une explication dans la
faiblesse des prises de poisson réalisées
par les pêcheurs qui estiment, selon lui,
que travailler dans ce cas de figure avec la
poissonnerie serait pour eux non rentable
financièrement». Pour leur part, les
pêcheurs invoquent un «flou» entourant
cette structure censée organiser le marché
du poisson sur le plan administratif,
notamment concernant le cahier des
charges, outre le retard accusé dans le
transfert de la gestion du port et de la pois-
sonnerie, ce qui aurait, à leurs yeux, contri-
bué à la création d’un «climat de suspi-
cion» entre operateurs et gestionnaires.
D’autres pêcheurs se sont carrément dits
«non concernés» par cette poissonnerie,
dont ils ont refusé la réalisation dès le pre-
mier jour, ont-ils assuré, affirmant qu’ils
ne traiteront nullement avec les conces-
sionnaires qui prennent de «trop impor-
tantes marges» de leurs gains, d’où leur

choix de vendre directement leurs produits
sur le marché classique.

Une infrastructure destinée
à l’organisation du marché

du poisson au double plan local
et régional 

Selon les objectifs fixés par ses concep-
teurs, l’infrastructure est dotée d’un rôle
capital dans l’organisation du marché du
poisson, au double plan local et régional,
au vu des équipements mis en place, a sou-
ligné le directeur de la pêche et de l’aqua-
culture de Boumerdès, Cherif Kadri.
Après avoir observé que le retard accusé
dans son équipement est dû essentielle-
ment à l’infructuosité des appels d’offres
concernant l’opération et à l’absence d’un
bailleur de fonds national répondant aux
critères compris dans le cahier des charges
du projet, M. Kadri n’a pas manqué de
minimiser le peu d’empressement des opé-
rateurs du domaine pour exploiter cette
poissonnerie, soutenant que «le problème
sera réglé progressivement avec les
concernés».
Ce projet pilote au niveau national a été
réalisé en conformité avec les normes
internationales en vigueur en matière de
conservation et de commercialisation des
produits de la mer, et ce pour un coût esti-
mé à 100 millions de dinars, au titre d’un
programme centralisé portant réalisation
d’un nombre de halles à marée similaires
au profit des wilayas du littoral du pays.
Cette halle aux poissons, réalisée au port
de Zemmouri El-Bahri, est dotée d’une
technologie de pointe, notamment en
matière de techniques de communication
et de vente aux enchères, grâce à un portail
en ligne (site web) faisant la promotion de

tous les produits de la mer proposés à la
vente, avec la possibilité pour les
mareyeurs de faire leurs transactions sans
déplacement aucun, a ajouté M. Kadri. Cet
espace commercial est en outre morcelé en
de nombreux box destinés à l’exposition et
à la vente des produits halieutiques, tandis
que des tableaux électroniques affichent,
au fur et à mesure, la mercuriale des diffé-
rentes espèces de poissons mises en vente.
Des unités de conservation et de produc-
tion de glace y sont également prévues.
Outre l’organisation du marché, en termes
d’offre et de demande, et la réduction de la

spéculation entourant les produits de la
mer, cette poissonnerie devrait aussi
contribuer à la collecte de statistiques rela-
tives aux espèces halieutiques, à la produc-
tion, à la commercialisation et aux quanti-
tés stockées.
D’une longueur de plus de 100 km, le litto-
ral de Boumerdès compte neuf plages
d’échouage et trois ports de pêche princi-
paux, soit Zemmouri El-Bahri, Dellys et
Cap Djinet, abritant respectivement des
flottilles de 200, 170 et 100 embarcations.
Le secteur emploie plus de 4 000 pêcheurs
et artisans. L. I.

LA HALLE AUX POISSONS DE ZEMMOURI EL-BAHRI (BOUMERDÈS) 

Une structure en quête d’opérateurs

LEADER technologique et fidèle à sa politique d’entreprise citoyenne et à son programme
de soutien aux étudiants universitaire, Mobilis à accompagné l’association « Akouas pour
les talents des jeunes «, par le sponsoring de la 2ème édition « Start Hack Algeria 2017
«, qui s’est tenue du 30 Mars au 02 Avril 2017, au centre des loisirs scientifiques de l’uni-
versité « Yahia Fares « de Média. Un événement de quatre jours, ou les jeunes férus de la
technologie et de la robotique, se sont alliés pour transformer des idées brillantes en solu-
tions réelles, à l’aide de l’encadrement de plusieurs coachs, fournissant aux participants
toutes les ressources et outils nécessaires, afin de créer et de développer leurs projets. A
la fin de cette compétition très animé, les membres du jury ont sélectionnés les trois
meilleurs projets qui se sont distingués de par leurs créativités et originalités :
- Projet BIOARM : Un bras robotique destinés aux personnes à mobilité réduites
- Projet Gestuino : Un robot à contrôle à distance
- Projet Assistance robot : Une poubelle intelligente
Mobilis, fière d’accompagner nos étudiants passionnés par la technologie et l’innovation,
confirme son engagement dans la promotion du savoir et l’encouragement de nos jeunes
talents.

MOBILIS 

Soutien la 2e édition
de l’événement estudiantin
StartHack Algeria 2017

L es deux satellites, Alsat-
2B et Alsat-1B, sont
entrés dans la phase d’ex-

ploitation opérationnelle à travers
l’acquisition d’images à haute
résolution (2.5 m) et à moyenne
résolution (12 m). La rencontre
d’Oran sera consacrée aux
images Alsat-1B, prises à 670 km
d’altitude, en mode multispectral
(visible et proche infrarouge) et
panchromatique.
L’exploitation de ces images
Alsat-1B répondra, entre autres,
aux objectifs liés à la protection
de l’environnement et aux diffé-
rents écosystèmes naturels, à
l’observation des phénomènes de
la désertification et à leurs carto-
graphies, à la cartographie de
l’occupation des sols, à l’aména-
gement des territoires et du litto-
ral ainsi qu’à la prévention et la
gestion des risques naturels,
explique-t-on à l’agence spatiale
algérienne (ASAL).
Alsat-1B fait partie de la constel-
lation internationale «DMC»
(Disaster Monitoring Constella-

tion), ayant une excellente fré-
quence de prise de vue et partici-
pe ainsi à la gestion des catas-
trophes dans le cadre de la charte
internationale «Espace et catas-
trophes majeures». La constella-
tion «DMC» est composée de
satellites appartenant à la Gran-
de-Bretagne, à l’Espagne, au
Nigeria et à l’Algérie, rappelle-t-
on.
Pour ce qui est d’Alsat-2B, il
représente le deuxième satellite
d’observation de la terre à haute
résolution, placé sur une orbite

située à 670 km d’altitude, et ce
après Alsat-2A en orbite depuis
juillet 2010. Les images prises
par Alsat-2B dans les modes mul-
tispectral (visible et proche infra-
rouge) et panchromatique vien-
dront augmenter la fréquence des
prises de vue et renforceront les
capacités de couverture du terri-
toire national.
L’exploitation des images Alsat-
2B à 2.5 m en mode panchroma-
tique et en mode couleur rehaussé
permettra d’investir des
domaines thématiques et écono-

miques importants tels que la pla-
nification et l’aménagement
urbains et agricoles des territoires
et du littoral, la cartographie et le
suivi des infrastructures et des
ouvrages d’art, l’établissement et
la mise à jour du cadastre step-
pique et saharien ainsi que la pré-
vention et la gestion des risques
naturels (inondations, feux des
forêts...). La mise en orbite de ces
satellites, réalisés et testés par des
ingénieurs algériens au Centre de
développement des satellites
(CDS) d’Oran, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme spatial national horizon
2020, adopté par le gouverne-
ment, a relevé l’ASAL. Ce pro-
gramme vise, à travers ces instru-
ments stratégiques, «à renforcer
les capacités de l’Algérie en
matière d’observation de la terre
au service du développement
durable et du renforcement de la
souveraineté nationale», ajoute-t-
on de même source. L’exploita-
tion de ces données est réalisée
par des équipes composées de

chercheurs et universitaires algé-
riens. Les activités de contrôle et
de mise à poste ainsi que la
réception des images et données
satellitaires sont opérées depuis
les stations nationales. Ces pro-
jets technologiques développés
dans le cadre de partenariats
internationaux ont permis «la
mise en place d’une compétence
humaine opérationnelle et auto-
nome, apte à réaliser, contrôler,
suivre et exploiter des satellites
d’observation de la terre».
Ces projets ont permis la forma-
tion d’une ressource humaine
nationale opérationnelle et auto-
nome, apte à réaliser, contrôler,
suivre et exploiter des satellites
d’observation de la terre.
Quelque 80 chercheurs et ingé-
nieurs ont été impliqués pour
mener à bout les trois projets de
satellites. Ces satellites ont pris, à
ce jour, des centaines de milliers
de photographies de moyenne et
haute définition, précise-t-on à
l’ASAL.

S. N.

ATELIER ALSAT-UTILISATEURS 

Evaluation de l’exploitation des images
des satellites algériens

L»atelier Alsat-utilisateurs, prévu au Centre de développement des satellites à Bir El-Djir (est d’Oran), sera une occasion pour évaluer
l’exploitation des images des satellites algériens lancés et mis sur orbite terrestre en septembre 2016. La rencontre s’étalera

sur deux jours, mercredi et jeudi prochain. En effet, trois satellites algériens (Alsat-1B, Alsat-2B et Alsat-1N) ont été mis sur orbite terrestre
avec succès, le 26 septembre dernier, par le lanceur indien PSLV C-35 depuis le site de Sriharikota du Centre spatial de Satich Dhawan

(sud-est de l’Inde). 



L es opérations de l’ANP ont permis,
également, la découverte du cadavre
d’un terroriste et l’arrestation de 22

éléments de soutien aux groupes terro-
ristes, ainsi que la découverte et la destruc-
tion de 42 abris pour terroristes.
Une importante quantité d’armes et de
munitions a été, aussi, saisie durant la
même période, dont un (1) fusil mitrailleur
de calibre 14,5 mm, un (1) fusil mitrailleur
de type FMPK, 59 fusils mitrailleurs
Kalachnikov, un (1) lance-roquettes de
type RPG7, un (1) fusil Simonov, quatre
(4) pistolets automatiques, trois (3) fusils
de chasse, huit (8) roquettes RPG2, deux
(2) roquettes de type RPG7, 78 chargeurs,
et 3.523 cartouches de différents calibres.
Ces opérations ont permis, également, la
découverte de 10,4 quintaux de produits

chimiques destinés à la fabrication d’ex-
plosifs et de 150 litres d’acide nitrique,
outre la découverte et la destruction de 27
grenades, neuf (9) bombes fumantes, 10
mines de fabrication artisanale ainsi que
deux (2) canons de fabrication artisanale.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée,
les forces de l’ANP ont arrêté 59 narcotra-
fiquants, saisi 33,65 quintaux de kif traité
et deux (2) kilogrammes de cocaïne, ainsi
que 147 700 comprimés de psychotropes.
Elles ont également arrêté, dans le même
cadre, 151 contrebandiers et 861 immi-
grants clandestins, et saisi 141,20 tonnes de
denrées alimentaires et 306,5 quintaux de
tabac.
Les forces de l’ANP ont, en outre, déjoué
des tentatives de contrebande de 122 798

litres de carburant, saisi 126 véhicules de
différentes catégories, 83 marteaux-
piqueurs, 110 générateurs électriques, 62
appareils de détections de métaux, 7 appa-
reils de communication satellitaire et 14
jumelles.
Pour rappel, dix-neuf terroristes ont été
tués et neuf autres arrêtés durant le mois de
février dernier, selon un bilan le mois der-
nier par la revue El Djeich. Neuf éléments
de soutien aux groupes terroristes ont éga-
lement été arrêtés durant la même période.
Les principales opérations antiterroristes
ont été menées à Bouira, Illizi et Jijel. C’est
dans ces zones que les 19 terroristes ont été
tués. Par ailleurs, les éléments de l’ANP
ont arrêté 148 contrebandiers, 55 narcotra-
fiquants et 628 immigrants clandestins de
différentes nationalités africaines, selon la
même source. Les opérations menées par
les unités déployées sur le terrain ont per-
mis également la découverte de 46 case-
mates et abris, ainsi que la saisie de grandes
quantités de drogue destinées à la contre-
bande.

T. R.
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5 ECOLE SUPÉRIEURE
DES TRANSMISSIONS
DE KOLÉA 
Journées d’information
au grand public
pendant trois jours 
DES JOURNÉES d’information sur
l’Ecole supérieure des transmissions
Abdelhafid-Boussouf de Koléa
(Tipasa) ont été ouvertes hier au
Centre d’information territorial
Mohamed-Madi de Blida, par le
commandant de l’Ecole, le général
Bedjeghit Farid. Cet événement de
trois jours vise à informer le grand
public, dont les jeunes notamment,
des formations assurées par cet
établissement spécialisé dans l’arme
des transmissions et aux cadres de
l’Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué le commandant de l’école.
Le général Bedjeghit a cité les
différentes missions assignées à
cette école de formation militaire,
consistant, entre autres, dans
l’entraînement et la formation des
élèves officiers de l’actif, outre la
réalisation d’études évaluatives dans
les domaines du commandement, le
perfectionnement, les
communications militaires, la guerre
électronique et les systèmes
d’information. Le public visiteur de
cette manifestation, inscrite dans le
cadre du plan de communication
adopté par le Haut commandement
de l’ANP afin de faire connaître les
unités de la 1ère région militaire,
pourra aussi prendre connaissance
du matériel des transmissions ainsi
que des équipements technologiques
de pointe exploités dans la
formation des élèves. 
Ces «Portes ouvertes» ont donné
lieu à une exposition comportant un
aperçu historique sur cette école
prestigieuse et sur le corps des
transmissions et son développement
depuis la guerre de libération
nationale jusqu’à ce jour. 
Un stand de l’exposition a été dédié
à la promotion du système de
formation LMD assuré au niveau de
cet établissement, ainsi que des
programmes qui y sont adoptés dans
son système de formation, adaptée
aux développements en cours dans
le domaine, outre les conditions
d’accès à cette école.
Selon les animateurs de ce stand,
destiné aux jeunes désireux de
rejoindre ce corps d’armes, l’Ecole
supérieure des transmissions de
Koléa compte 24 laboratoires
pédagogiques de dernière
génération, un laboratoire de
recherches avancées et huit
laboratoires pour l’enseignement
informatique et des langues.

S. T.

LES ÉLÉMENTS de la bri-
gade de recherche et d’in-
tervention (BRI) de la poli-
ce judiciaire relevant de la
Sûreté de wilaya d’Aïn
Témouchent ont procédé
dernièrement à l’arrestation
d’un individu accusé
d’apologie d’actes terro-
ristes liés à l’organisation
terroriste Daech à travers
les réseaux sociaux, a-t-on
appris hier auprès de la cel-
lule de communication et
des relations publiques de
la Sûreté de wilaya.
Une enquête sur un suspect
appartenant au courant
salafiste intégriste a confir-

mé qu’il utilisait des
comptes du réseau social
facebook usant de noms
d’emprunt pour communi-
quer avec des personnes de
l’intérieur et de l’extérieur
du pays et publiant des
commentaires et des photos
glorifiant l’organisation
terroriste Daech, a-t-on
indiqué. 
L’individu a été arrêté en
flagrant délit dans un
cybercafé de la ville d’Aïn
Témouchent en train d’ef-
fectuer une liaison sur son
compte électronique, suite
à un mandat d’arrêt du pro-
cureur de la République

près le tribunal d’Aïn
Témouchent. L’examen du
téléphone mobile du sus-
pect, de son ordinateur et
d’autres supports électro-
niques a permis de décou-
vrir un grand nombre de
documents et de fichiers
sonores et autres vidéos
glorifiant les actes terro-
ristes, selon la même sour-
ce. Le mis en cause a fait
l’objet d’un mandat de
dépôt et a été placé en
détention provisoire et son
dossier a été transmis au
pôle pénal spécialisé
d’Oran, a-t-on ajouté.

S. N.

DANS UNE OPÉRATION DE L’ANP

Destruction de trois bombes
artisanales à Tébessa

TROIS BOMBES artisanales ont été détruites dimanche par un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) à Tébessa, a indiqué hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué rendu public. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 2 avril 2017 à Tébessa
(5ème RM), trois (3) bombes de confection artisanale», précise la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi à Sidi Bel Abbès et Tlemcen (2ème RM), 19 kilo-
grammes de kif traité, tandis qu’un détachement de l’ANP a saisi 1 271 unités de dif-
férentes boissons à Biskra (4ème RM), ajoute le communiqué. Par ailleurs, des déta-
chements de l’ANP ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji-Mokhtar
(6ème RM), «cinq (5) contrebandiers et saisi 7 véhicules tout-terrain, 1,5 tonne de den-
rées alimentaires, 2 100 litres de carburant et 2 téléphones satellitaires». Dans le même
contexte, des détachements l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont
intercepté à El Bayadh (2ème RM), Ouargla (4ème RM) et Tamanrasset (7ème RM),
70 immigrants clandestins de différentes nationalités. 

S. T.

SÛRETÉ DE WILAYA D’AÏN TÉMOUCHENT

Deux individus arrêtés
pour apologie du terrorisme
sur les réseaux sociaux 

LUTTE ANTITERRORISTE ET SÉCURISATION DES FRONTIÈRES 

Onze terroristes abattus et quatre
autres arrêtés en mars

Onze terroristes ont été abattus, quatre ont été arrêtés tandis qu’un autre s’est rendu au cours du mois
de mars, lors des différentes opérations menées par l’Armée nationale populaire (ANP), selon un bilan

des activités de l’ANP en matière de lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières.
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YÉMEN 
59 soldats saoudiens
tués en un mois 
DEUX ANS après la guerre saoudo-
US contre le Yémen, les snipers de
l’armée yéménite et des forces
populaires d’Ansarullah ont
enregistré un record dans le nombre
de leurs opérations visant les soldats
saoudiens au-delà des frontières. 59
soldats saoudiens ont été tués par les
francs-tireurs yéménites durant le
mois de mars, alors qu’en  février ils
étaient 34 tués, ont révélé des
sources militaires citées par le site
yéménite AlMasirah. 27 soldats
saoudiens ont été tués à Jizane (sud
de l’Arabie), 25 à Najrane (sud de
l’Arabie), et 7 à Asir (sud-ouest), a-
t-on précisé de mêmes sources.
Dans ce contexte, 4 soldats
saoudiens ont été tués ce dimanche
par des francs-tireurs yéménites à
Jizane. Les snipers de l’armée et
d’Ansarullah ont visé les soldats
tués dans les bases al-Farida et al-
Maanak.
Par ailleurs, les forces yéménites ont
tiré une salve de roquettes
Katioucha contre les attroupements
des mercenaires de la coalition
saoudo-US à Taez et Nehm, au
nord-est de la province de Sanaa.
Une source militaire citée par
AlMasirah a fait état de plusieurs
mercenaires tués par ces tirs. 
L’Arabie saoudite dirige une
coalition de pays arabes contre la
République arabe yéménite depuis
plus de trois ans. Plus de 15 000
morts, dont la majorité est
composée de femmes et d’enfants
ont péri sous les bombes  de
l’aviation saoudienne. L’ONU parle
d’un carnage à huit clos, aucun pays
ne voulant évoquer le drame
yéménite de peur des
« représailles » saoudiennes. Ryad
menace tout pays arabe qui oserait
dénoncer l’agression subie par le
peuple yéménite.

R. I. 

UNE EXPLOSION a eu lieu lundi dans le
métro de Saint-Pétersbourg faisant des
morts et plusieurs blessés. Selon les pre-
mières informations, des engins remplis
de shrapnels ont été utilisés. Selon l’AFP,
dix personnes ont été tuées et de nom-
breuses autres blessées   dans cette explo-
sion survenue dans un wagon du métro de
Saint-Petersbourg, les autorités russes
disant ne pas écarter la piste terroriste. 
Selon le Président russe Vladimir Poutine,
il est encore trop tôt pour évoquer les
causes de l’explosion, mais il précise que
toutes les pistes sont étudiées, y compris
celle de l’attentat terroriste. «Malheureu-
sement, nous sommes obligés de commen-
cer notre rencontre en évoquant cet évène-
ment tragique, les causes ne sont pas enco-
re déterminées, c’est pourquoi il est trop
tôt pour en parler, l’enquête le montrera.
Mais, bien sûr, nous considérons toujours
toutes les pistes — accidentelle, criminelle
et bien sûr celle de l’attentat terroriste », a

déclaré le Président russe lors d’une ren-
contre avec son homologue biélorusse
Alexandre Loukachenko. Vladimir Pouti-
ne a exprimé ses condoléances aux
proches des victimes de l’explosion dans
le métro de Saint-Pétersbourg. 

Le Président russe précise que les forces
de l’ordre sont à pied d’œuvre afin de
déterminer les causes de l’incident tra-
gique. Selon Vladimir Poutine, les autori-
tés municipales et fédérales feront tout
leur possible pour venir en aide à ceux qui

ont été touchés par les explosions dans le
métro de Saint-Pétersbourg. La situation
dans le métro de Saint-Pétersbourg a fait
l’objet d’un entretien de Vladimir Poutine
avec le chef du Service fédéral russe de
sécurité (FSB). Selon le correspondant
d’alMayadeen, le bilan des victimes risque
fort d’augmenter.
Expert russe: l’explosion serait un attentat 
L’explosion qui a fait au moins dix morts
et des dizaines de blessés dans le métro de
Saint-Pétersbourg «serait un attentat», a
déclaré à Sputnik Dmitri Efimov, membre
du conseil d’expert de l’assemblée muni-
cipale de Moscou pour la sécurité. « Ce
serait un attentat, puisqu’on a découvert
un grand nombre de shrapnels qui ont
causé la plupart des blessures mortelles »,
a indiqué M. Efimov. 
Selon lui, cette attaque aurait été commise
par le groupe terroriste État islamique
(Daech).

R. I.

ATTENTAT À SAINT-PÉTERSBOURG  

Des enfants parmi les victimes

Révélation fracassante qui
devrait faire couler beaucoup

d’encre : Bien avant les récentes
déclarations des responsables
américains selon lesquels le

sort du président syrien
n’intéressait plus les Etats-Unis,
le président américain Donald
Trump avait bel et bien envoyé
un message à Bachar al-Assad. 

C’ est le directeur du journal liba-
nais al-Akhbar Ibrahim Al-
Amine qui a révélé ce fait.

Selon lui, ce message a été envoyée via
Tulsi Gabbard , la membre du Congrès
américain pour l’Etat de Hawaï. Ayant sou-
tenu la candidature de Bernie Sanders à la
présidentielle américaine, elle a été remar-
quée par le candidat Trump, qui une fois
élue lui a proposé un poste important dans
son administration. 
Ayant appris que cette femme d’origine
indienne avait décidé de venir en Syrie
pour s’enquérir de la situation en personne,
et de rencontrer M. Assad, il lui a demandé
de lui faire part et je cite : «Alors deman-
dez-lui s’il est prêt à communiquer avec
nous, et moi je serai disposé à le contacter
par téléphone. Mais qu’il sache que notre
collaboration aura pour titre exclusif la
lutte contre Daesh. Et il trouvera que la
demande de son renversement de son poste
n’est pas dans le cadre de mes intérêts et
qu’elle finira progressivement par s’estom-
per dans les médias. Quant à la reprise des
contacts directs et à la suppression des
sanctions, ce sont deux choses qui ont
besoin de plus de temps. L’important est
que nous sachions comment il va se com-
porter et à quel point il est disposé à colla-
borer avec nous à l’insu des Russes et des
Iraniens. C’est nous qui devrions changer
notre politique à l’égard d’Assad et le fait
de procéder à le contenir directement serait
utile. Cet homme a résisté dans son poste.
En réalité nous devrions œuvrer avec lui si
nous voulons affronter Daesh sérieuse-
ment». Dans sa vision de la politique amé-
ricaine en Moyen-Orient, Trump estime

que la politique de son prédécesseur
Barack Obama a profondément  porté
atteinte à l’hégémonie américaine, laissant
le champ libre à celle de la Russie. Il pense
que son administration se doit de revenir et
de participer à la gestion de cette région,
surtout dans les deux dossiers irakiens et
syriens. 
S’engageant à ne pas affronter la Russie, il
voudrait surtout assiéger l’Iran et mettre fin
aux conséquences de l’accord nucléaire
sans toutefois y renoncer. Et il croit que le
théâtre syrien est celui de l’entente avec les
Russes et les autres. Al-Amine poursuit : «
Trump voit que Daesh constitue le danger
principal pour tous. 
Il est persuadé que l’Arabie saoudite, le
Qatar et la Turquie sont impliqués dans son
soutien et dans l’appui à toutes les branches
d’Al-Qaïda. Malgré sa haine pour l’Iran, il
croit que ce pays est le plus sérieux dans
son combat contre Daesh. Il ne veut pas
seulement opérer un changement crucial,
mais changer radicalement de stratégie. Il
croit que l’important est de se concentrer
sur Daesh et d’ignorer les autres buts dont
celui de renverser Assad ».

Les pressions de l’ambassade
américaine à Beyrouth

Or la visite de cette sénatrice d’origine
indienne ne s’est pas faite sans embuches.
Elle reflète surtout la nature et les moyens

déployés par des cercles d’influence améri-
cains contre ce genre de démarche. De
concert, certains d’entre eux ont lancé une
campagne pour la dissuader de faire cette
visite  : la CIA, la FBI, voir même du secré-
tariat d’état pour les Affaires étrangères. 
Même l’ambassadrice des Etats-Unis au
Liban, Elizabeth Richard a pris part à cette
campagne et a déployé tous ses efforts pour
influer sur les termes de sa visite, en déli-
mitant les rendez-vous à fixer, et en impo-
sant certaines restrictions. Quant bien Mme
Gabbard a refusé en vrac toute son ingéren-
ce dans son programme, elle a tenté de nou-
veau en mettant de l’avant la présumée
dangerosité de la situation au Liban, propo-
sant que la sénatrice passe ses nuits dans
l’ambassade américaine. 
Face à un énième refus, la troisième tenta-
tive a été confiée aux responsables sécuri-
taires de l’ambassade, lesquels ont essayé
d’imposer des conditions : sur les services
sécuritaires libanais qui devraient l’ac-
cueillir et l’escorter, em précisant les zones
rouges qu’elle ne devrait surtout pas visiter,
celles oranges, visitables exclusivement la
journée et celles en vert, ouvertes de jour
comme de nuit. 
Des numéros de téléphone ont été donnés
aux assistants de Mme Gabbard en cas
d’urgence, avec une petite remarque : «
nous avons des unités déployés partout au
Liban en cas de nécessité». 

R. I.

L’HISTOIRE DU MESSAGE DE DONALD TRUMP
À BACHAR AL-ASSAD

Et le périple de Mme Gabbard
en Syrie et au Liban
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U
ne année durant, la ville de Mos-
taganem sera un centre de repré-
sentations théâtrales sous le slo-

gan « Nous fêtons la ville, nous fêtons le
théâtre ». Inaugurée en présence du
ministre de la Culture Azzedine Mihoubi,
elle s’est annoncée dans la rue, le Carna-
val de Mostaganem ayant débuté à partir
du siège de l’association culturelle  El
Moudja, son organisatrice, dans le quartier
Salamandre. Un carnaval qui s’est pour-
suivi jusqu’au front de mer  Ahmed-Ben
Bella, en présence de plusieurs troupes,
d’associations et de coopératives théâ-
trales de différentes wilayas d’Algérie.
Près de 200 comédiens du théâtre et de
citoyens ont défilé dans la ville, portant
des masques et vêtus de costumes de per-
sonnages du théâtre, afin de faire revivre
l’idée du théâtre de rue. Des clowns et des
troupes folkloriques ont assuré le spec-
tacle, donnant le tempo à cette manifesta-
tion exceptionnelle d’une année. Année
qui sera clôturée, le mardi 27 mars 2018,
avec la présentation d’une des œuvres
d’un des enfants de Mostaganem, le dra-
maturge regretté Ould Abderrahmane
Kaki. Durant cette journée de lancement,
le ministre de la Culture a inauguré, à la
maison de la culture Ould Abderrahmane-
Kaki, accompagné du président du
Conseil national des arts et des lettres,
Abdelkader Bendaamache, une exposition

sur la chronologie du théâtre algérien et la
mémoire du théâtre amateur. Il a égale-
ment suivi un montage théâtral : El men-
baa (La source) au sein du siège de l’asso-
ciation El Moudja. Ce montage, produit
par le Théâtre régional de Mostaganem,
présente des tableaux de pièces des géants
du théâtre algérien : Abdelkader Alloula,
Ould Abderrahmane Kaki, Azzeddine
Medjoubi, Mustapha Kateb et Abderrah-
mane Bachtarzi. Près de 70 comédiens et
danseurs dont Omar Guendouz, Mohamed
Haimour, Nadia Talbi, Fatiha Soltane et
Mustaha Laribi ont participé à cette œuvre
d’une durée d’environ une heure. Aussi,
les familles de Ould Abderrahmane Kaki
et Si Djillali Benabdelhalim et une ving-
taine de comédiens du théâtre seront
honorés dans ce contexte, notamment le
regretté Mekki Bensaid, Meflah Moha-
med, Herrag Benamar, Djillali Boudje-
mâa, Omar Guendouz, Sonia, Mohamed
Adar et Mohamed Haimour.
Cette année de manifestation théâtrale
comprend notamment la 50e édition du
Festival national du théâtre amateur de
Mostaganem, le Festival du théâtre scolai-
re, le Festival des écoles des Beaux-Arts
et le Festival du théâtre universitaire.
Aussi, toutes les grandes manifestations
du théâtre organisées dans les différentes
wilayas seront transférées vers la ville de
Mostaganem, où sont également attendues

des troupes étrangères. Le large public
appréciera également des spectacles de
théâtre pour enfants et adultes, des tables
rondes, des rencontres nationales et inter-
nationales, des journées d’études, des
expositions, des ateliers de  formation sur
des thèmes en relation avec le 4e art et
plusieurs activités culturelles et artistiques
avec la participation de plusieurs wilayas
du pays. 
De même qu’il est prévu par les organisa-
teurs : la direction de la culture de la
wilaya de Mostaganem, en coordination
avec le Théâtre régional de Mostaganem
Si Djillali-Benabdelhalim et la Biblio-
thèque centrale publique, des Semaines
thématiques. Elles seront dédiées aux
grandes figures du théâtre national.
Chaque semaine portera le nom d’une des
grandes personnalités du théâtre algérien.
Pour le ministre Azzeddine Medjoubi, la
manifestation Mostaganem capitale du
théâtre est « une juste et obligée recon-
naissance envers cette ville qui a énormé-
ment donné pour la culture algérienne »,
rapporte l’Agence presse service d’Algé-
rie. Il a également affirmé qu’une
réflexion est actuellement menée en vue
de la mise en place d’une cellule de
recherche pour la création d’un centre
documentaire dédié au théâtre, au cinéma
et aux autres disciplines artistiques.

R. C
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MOSTAGANEM CAPITALE DU THÉÂTRE 2017

Une première nationale 
Lancée officiellement ce dimanche 02 avril, la manifestation Mostaganem capitale du théâtre est
une première du genre en Algérie, elle permettra de faire une évaluation du mouvement théâtral. 

LORS de sa visite à Mostaganem pour
l’inauguration de la manifestation Mosta-
ganem capitale du théâtre, ce dimanche 02
avril, le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, a annoncé la visite prochaine
d’une délégation d’experts iraniens en
matière cinématographique pour s’enqué-
rir de l’état des salles du cinéma en Algé-
rie.
Lors de son point de presse, M. Mihoubi a
affirmé que « deux experts d’Iran effec-
tueront prochainement une visite en Algé-
rie pour établir une expertise sur les salles
de cinéma sur la base de laquelle certaines
salles seront aménagées et d’autres seront
transformées en groupements cinémato-
graphiques selon l’espace et les moyens ».
La délégation iranienne pourra être un

partenaire dans l’équipement et l’aména-
gement des salles disposant de moyens de
projection numérique, ainsi que la forma-
tion en industrie cinématographique dans
la mise en scène, le montage, la lumière et
le son. Le ministre a salué l’expérience
iranienne en matière d’industrie cinémato-
graphique sur le plan artistique et tech-
nique, tout en rappelant la rencontre ayant
réuni la semaine dernière des experts ira-
niens dans le domaine cinématographique
et des responsables des services et des
centres culturels et des privés algériens. 
Il a souligné que son département ministé-
riel accorde la priorité à la relance cinéma-
tographique en ouvrant des salles aména-
gées disposant des conditions de projec-
tion, indiquant que l’Office national de la

culture et de l’information (ONCI) s’est
lancé dans le réaménagement des salles de
cinéma dans les wilayas du pays, dont
Mostaganem. Dans ce sens, il a appelé le
secteur privé à contribuer à cette initiative
selon un cahier de charges, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. 
Aussi, a-t-il inspecté à Mostaganem le
projet de réhabilitation de la salle Cheikh-
Hamada pour devenir une Cinémathèque
dotée de 200 places. Il a également posé la
première pierre des travaux de restaura-
tion et de rénovation de la salle de cinéma
Mohamed El Habib-Hachelaf (ex-Ifriqia)
fermée depuis plus de 20 ans. Le ministre
a exhorté à réfléchir sur la reconversion de
cette salle en mini-opéra eu égard à sa
capacité d’accueil. R. C

RÉAMÉNAGEMENT DES SALLES DE CINÉMA

Une coopération irano-algérienne

SORTIR
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 évi-
ter le recours à la violence. D’où l’origi-
ne du mot Pûtchipû’û.   Pü’ü signifie
dévouement ou travail et Pütchi   parole,
processus ou litige. Cette exposition
offre un temps de réflexion sur le pardon
et le conflit, une appréciation sur la
magie de la Guajira. 

INSTRUMENT
Concert de Christian Bacheley à l’orgue
(également pianiste et chef de chœur) et
Pierre Kumor à la trompette. Jeudi 20
avril. 19h30. Basilique Notre Dame
d’Afrique, Alger. Réserver à : concertor-
gueettrompette2017.alger@if-
algerie.com

CERVANTES
Exposition photographique Miguel de
Cervantès ou le désir de vivre de José
Manuel Navia, jusqu’au jeudi 23 avril.
Assemblée populaire communale
d’Oran. Quarante-cinq images sur un
parcours visuel des lieux et chemins par
lesquels est passé Miguel de Cervantès le
long de sa vie. Accompagnées de textes
et de citations littéraires inhérentes aux
œuvres et à l’itinéraire de la vie de l’écri-
vain espagnol. Reconduction de l’expo-
sition à Alger, à la Filmothèque Moha-
med-Zinet du lundi 15 mai au jeudi 15
juin. 

MUSIQUE
Premier Salon des instruments de
musique, du son et de l’éclairage de
scènes. Palais de la culture Moufdi-Zaka-
ria d’Alger. Du samedi 22 au mardi 25
avril. Une exposition des instruments de
musique, du matériel et d’équipements
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 Musta-
pha-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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C
ette étude de l’Université d’Uppsala (Suède)
replace le collagène et ses microlésions au cœur
de la maladie arthritique et de son diagnostic.

Alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, des anticorps
induisent l’inflammation, l’équipe montre que des anti-
corps spécifiques, dirigés contre le collagène II du cartila-
ge sont associés à un bon pronostic. Des conclusions pré-
sentées dans les Annals of the Rheumatic Diseases qui
vont faciliter la prévision du pronostic et la décision thé-
rapeutique pour les patients atteints de polyarthrite rhu-
matoïde.La polyarthrite rhumatoïde est une maladie
inflammatoire où les articulations d’abord rigides, dou-
loureuses et gonflées peuvent être détruites par les cel-
lules immunitaires, qui au lieu d’attaquer les pathogènes
étrangers, réagissent contre les tissus des articulations,
entraînant une inflammation chronique. Les symptômes
de la maladie sont variables, mais la douleur et les effets
sur les articulations sont toujours très handicapants. Les
traitements vont chercher à réduire l’inflammation, soula-
ger la douleur et tenter de réduire la future destruction des
articulations.Cependant, chez certains patients atteints,
des anticorps spécifiques sont identifiés, des anticorps

dirigés contre le collagène II, une pro-
téine importante dans le cartilage arti-
culaire. Ces anticorps induisent l’in-
flammation au début de la maladie,
atteignent ensuite des niveaux élevés
au moment du diagnostic et de l’appa-
rition des symptômes, puis leurs
niveaux diminuent au cours de la pre-
mière année.
La présence d’anticorps de collagène
au moment du diagnostic associé à un
meilleur pronostic : ici, les chercheurs
du Département d’immunologie, de
génétique et de pathologie de l’Uni-
versité d’Uppsala et du Karolinska
Institutet ont suivi un grand groupe de
patients atteints de polyarthrite rhuma-
toïde durant 5 ans pour évaluer la corrélation entre anti-
corps de collagène et progression de la maladie. Ils mon-
trent que les patients présentant des niveaux plus élevés
d’anticorps de collagène présentent aussi des signes
accrus d’inflammation durant les 6 premiers mois qui sui-

vent le diagnostic, puis ensuite ces
niveaux baissent à nouveau. Les cher-
cheurs constatent aussi que la présence
d’anticorps de collagène au moment du
diagnostic est associée à un meilleur pro-
nostic.
Anticorps contre peptides citrullinés vs
anticorps contre collagène : alors que
chez ces patients il est courant d’examiner
la présence d’anticorps contre des pro-
téines appelées peptides citrullinés, l’étu-
de montre que la présence de tels anti-
corps est inversement associée à la pré-
sence d’anticorps de collagène. La pré-
sence d’anticorps contre les peptides
citrullinés est en effet associée à une aug-
mentation chronique de l’inflammation et

à une forme plus sévère de la maladie. Cela suggère que
l’analyse combinée des anticorps contre le collagène et
des anticorps contre les peptides citrullinés constituent un
nouvel outil pour établir le pronostic et opter pour le trai-
tement le mieux adapté.

LES CHERCHEURS ont découvert que
les poumons jouent un rôle beaucoup plus
complexe dans les corps de mammifères
que nous le pensions. 
En effet, lors d’expériences sur des souris,
de nouvelles preuves révèlent qu’ils ne
facilitent pas seulement la respiration,
mais jouent également un rôle clé dans la
production de sang, à hauteur de 10 mil-
lions de plaquettes (petites cellules san-
guines) par heure, équivalant à la majorité
des plaquettes dans la circulation sanguine
des animaux.

QU’ONT DÉCOUVERT LES CHER-
CHEURS ?

Des chercheurs de l’Université de Califor-
nie, à San Francisco, ont découvert un
bassin de cellules souches du sang jus-
qu’alors inconnu qui se forme à l’intérieur
du tissu pulmonaire, cellules que l’on pré-
sumait résider principalement dans la
moelle osseuse depuis des décennies.
Alors que les poumons étaient connus
pour produire une quantité limitée de pla-
quettes, il se trouve qu’ils renferment des
« cellules géantes » appelées mégacaryo-
cytes, cellules qui forment les plaquettes.
Cette découverte suggère certainement
une vision plus sophistiquée des poumons,
qui ne sont pas seulement utiles pour la
respiration, mais sont aussi des partenaires
clés dans la formation du sang « , dit l’un
des chercheurs, Mark R. Looney.  » 
Ce que nous avons observé ici chez la sou-
ris suggère fortement que le poumon peut
jouer un rôle clé dans la formation du sang
chez les humains aussi.  »Ici, un processus
appelé hématopoïèse regroupe l’ensemble
des mécanismes impliqués dans la produc-

tion des diverses cellules sanguines, que
ce soit pour lutter contre les infections, les
globules blancs, mais aussi pour la créa-
tion des plaquettes, cruciales pour la coa-
gulation. Mais les scientifiques ont main-
tenant observé des mégacaryocytes qui
fonctionnent à l’intérieur du tissu pulmo-
naire pour ne pas produire seulement
quelques-unes, mais la plupart des pla-
quettes du corps.

COMMENT CETTE DÉCOUVERTE A-T-
ELLE ÉTÉ 

RENDUE POSSIBLE ?
La découverte a été rendue possible par un
nouveau type de technologie basée sur
l’imagerie intravitale à deux photons. Le
processus implique l’insertion d’une sub-
stance appelée protéine fluorescente verte
(GFP) dans le génome de la souris, une
protéine qui est produite naturellement par
des animaux bioluminescents comme les
méduses, et est inoffensif pour les cellules
vivantes.
Les plaquettes de souris ont commencé à
émettre de la fluorescence vert vif pendant
qu’elles circulaient en temps réel, permet-
tant à l’équipe de tracer leurs chemins
comme jamais auparavant. Ils ont remar-
qué une population étonnamment impor-
tante de mégacaryocytes produisant des
plaquettes à l’intérieur du tissu pulmonai-
re, ce qui initialement ne tombait pas sous
le sens, vu qu’ils sont généralement asso-
ciés à la moelle osseuse.
Ils ont constaté que cette énorme quantité
de mégacaryocytes assure effectivement
la production de plus de 10 millions de
plaquettes par heure dans les poumons de
souris, ce qui signifie qu’au moins la moi-

tié de la production totale de plaquettes du
corps se produit dans les poumons.

UN CYCLE BIEN ORCHESTRÉ
D’autres expériences ont également révélé
qu’une vaste quantité de cellules souches
sanguines et de cellules progénitrices de
mégacaryocytes (cellules qui donnent
naissance à des mégacaryocytes et des
globules rouges) se trouvaient juste à l’ex-
térieur du tissu pulmonaire, de l’ordre
d’environ 1 million par poumon de souris.
Lorsque les chercheurs ont retracé tout le
« cycle de vie » des mégacaryocytes, ils
ont découvert qu’elles provenaient proba-
blement de la moelle osseuse, avant de se
diriger vers les poumons, où ils commen-
cent la production de plaquettes. 
C’est fascinant que les mégacaryocytes
voyagent de la moelle osseuse aux pou-
mons pour produire des plaquettes « , dit
l’un des chercheurs de l’équipe, Guadalu-
pe Ortiz-Muñoz.  » 
Il est possible que le poumon soit un bio-
réacteur idéal pour la production de pla-
quettes en raison de la force mécanique du
sang, ou peut-être à cause de certaines
molécules de signalisation que nous ne
connaissons pas encore. »

LE RÔLE CRUCIAL DES POUMONS
DANS LA CRÉATION DES COMPO-

SANTS CLÉS DU SANG
Les chercheurs ont voulu savoir si leur
découverte pourrait avoir un effet sur la
façon dont nous traitons des troubles tels
que l’inflammation pulmonaire, les sai-
gnements et la transplantation à l’avenir.
Ainsi, ils ont en transplanté des cellules
fluorescentes mégacaryocyte progéni-

trices dans les poumons des souris avec un
faible nombre de plaquettes. Les greffes
ont généré une explosion massive de pla-
quettes qui a rapidement restauré le
nombre appauvri de plaquettes à des
niveaux normaux, et l’effet a duré pendant
plusieurs mois. Une autre expérience a
voulu montrer ce qui arriverait si la moelle
osseuse ne jouait pas un rôle important
dans la production de sang. 
L’équipe a implanté des poumons avec des
cellules progénitrices de mégacaryocytes
fluorescentes chez des souris qui avaient
été conçues pour n’avoir aucune cellule
souche du sang dans leur moelle osseuse.
Ils ont constaté que les cellules fluores-
centes des poumons transplantés font leur
chemin vers la moelle osseuse, où ils
aident non seulement à produire des pla-
quettes, mais aussi d’autres composants
clés du sang.

LE POUMON, UN ORGANE SOUS-
ESTIMÉ

Ces expériences devront être reproduites
chez les humains avant de savoir avec cer-
titude que le même processus se produit
dans nos propres corps, mais l’étude met
l’accent sur cette fonction cachée du pou-
mon, qui pourrait être l’un de nos organes
les plus sous-estimés. 
Les scientifiques devront étudier davanta-
ge la manière dont la moelle osseuse et les
poumons travaillent ensemble pour pro-
duire notre approvisionnement en sang.
On sait depuis des décennies que le pou-
mon peut être un site de production de pla-
quettes, mais cette étude amplifie cette
idée en démontrant que le poumon est un
participant majeur dans le processus.

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE : 

Le collagène à nouveau au centre du diagnostic

Les chercheurs ont découvert que les poumons
jouent un rôle majeur dans la production de sang

1e  campagne Mince’Heure  le 7 Avril 2017 au Comptoir Santé Magpharm 
Magpharm  organise sa première campagne Mince’Heure ce vendredi 07 Avril 2017 au
Comptoir Santé Magpharm à partir de 15h.
Cette campagne a pour but de soutenir une cause à laquelle nous croyons et s’inscrit dans
la philosophie Santé, Beauté et Bien-Etre de l’Entreprise à savoir : Perdre du poids et
retrouver une bonne hygiène de vie.
Des professionnels de la diététique et du sport seront présents au lancement et tout au
long de la campagne pour guider, aider et motiver les participants.
-17ème Panarab Cancer Congress 2017 - 20 au 22 avril 2017 à Alger 
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie Urologique «SACU», la Société
Algérienne d’Urodynamique et de Pelvipérinéologie «SALUDPP» et l’Association des
Urologues de Constantine «ASUR» - 27 au 29 avril 2017 à Constantine 
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Touchene» - 4 et 5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de médecine générale/médeci-
ne de famille - 19 et 20 mai 2017 à Oran 

-5è Congrès National et 3è congrès maghrébins de médecine générale/médecine de
famille du 19 au 20/05/2017
-22è Congrès National du GAMETS du 17 au 18/05/2017 
-23ème Congrès National de la SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie Urologique « SACU », la Socié-
té Algérienne d’Urodynamique et de Pelvipérinéologie « SALUDPP » et l’Association
des Urologues de Constantine « ASUR » du 27 au 29/04/2017
-7è Congrès de la Société Algérienne de Chirurgie et Médecine Esthétique du 27 au 28
avril 2017
-7è Congrès National et 3è Congrès Francophone de Médecine Vasculaire du 21 au 22
avril 2017
-La 20è édition du Salon International du Mobilier hospitalier et de l’Equipement Médi-
cal (SIMEM) du 12 au 15 avril 2017
-23ème Congrès National de la SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES 



Par Cheïkh Tahar Badaoui

L’avis énoncé dans notre précédente
édition reçut l’approbation de tous. Telle a
été leur machination perfide. Mais la
Volonté du Tout Puissant demeure au
dessus de tous. 

L
e saint Coran relate éloquemment ces faits : « Rap-
pelle-toi, prophète, ce complot que tramaient
naguère contre toi, les mécréants pour s’emparer

de ta personne, te mettre à mort ou t’expulser. Aux
manoeuvres qu’ils déployaient, Dieu opposa les Siennes
propres plus efficaces : il n’est plus sûres voies que celles
de Dieu ». (Sourate dite « le Butin » Verset 30). Dieu a
avisé Son prophète des machinations ourdies à Son
encontre et lui a ordonné de rejoindre la ville de l’Emigra-
tion, ville où il pourra répandre l’Islam, y acquérir la
dignité et la puissance.
Cette émigration a été un fait d’une haute sagesse, car si
l’Islam s’était répandu au sein de la Mecque, ses détrac-
teurs n’auraient pas manqué de dire: « Les Quraychites,
par la soif de dominer le peuple d’Arabie; ont fait appel à
un individu parmi eux, et lui ont demandé de jouer le rôle
de prophète pour servir leur dessein. Mais au lieu de tout
cela, elle s’est constituée en un ennemi mortel du Prophè-
te et n’a cessé de le persécuter jusqu’au jour où Dieu Lui
a enjoint de quitter Son pays natal.
L’Hégire, ce départ clandestin du Prophète quittant la
Mecque à destination de Médine, pour y prendre posses-
sion de la nouvelle citadelle de l’Islam, ne fut nullement
une fuite, comme certains se plaisent à le répéter dans le
but plus on moins avoué de dénigrer tant la personne que
l’oeuvre de notre Prophète Mohammed Salut Divin Sur
Lui. Cette clandestinité se justifiait pleinement par le
complot qu’avaient ourdi contre lui les notables Quray-
chites alertés par le départ en masse vers Yathrib d’un flot
d’émigrants musulmans et décidés à en finir avec l’enne-
mi numéro un de leurs pitoyables divinités.
Aussi est-il utile de rappeler ici dans quelles conditions
providentielles s’effectua ce voyage, qui fut le point de
départ de l’ère islamique, en même temps qu’il marque un
tournant décisif qui vit la conversion de l’Arabie toute
entière sous la bannière de l’islam.

B) L’IMPACT DE L’EMIGRATION DU PROPHETE SUR
LE DESTIN DE L’ISLAM
1°) L’événement de l’émigration de l’Elu, Prophète
Mohammed, Salut Divin Sur Lui : l’Hégire 
Le Saint Prophète, Salut Divin Sur Lui, se rendit chez Son
ami Abou Bakr, que Dieu agrée son âme, et l’informa de
la Volonté du Seigneur, Lui recommanda  d’émigrer.
Abou Bakr Lui demanda s’il pouvait l’accompagner,
«Oui» lui répondit le Prophète. Il lui proposa alors, une de
ses montures qui avaient été préparées pour ce voyage.
Puis le Saint Prophète s’est séparé d’Abou Bakr en lui
promettant de le retrouver, la nuit, en un endroit, en
dehors de la Mecque. Or cette nuit là, elle fût celle où
Quoraîch se préparait pour exécuter son odieux dessein.
Les gens désignés furent rassemblés autour de la porte de
la maison du Prophète, pendant qu’il se trouvait à l’inté-

rieur. Lorsque l’heure du rendez-vous fût arrivée, le Pro-
phète demanda à Son cousin ‘Ali, et futur gendre, que
Dieu agrée son âme, de se coucher dans Son lit pour ne
point éveiller les soupçons des ravisseurs, qui regardaient
de temps à autre, à travers les interstices et vérifiaient
ainsi Sa présence. Puis, il recouvra Ali de Son manteau et
sortit par devant les meurtriers en récitant un verset du
Saint Coran : « Et Nous avons mis devant eux un écran et
derrière eux un écran ; ainsi Nous les avons enveloppés de
toute part; aussi n’ont-ils rien vu ». (Sourate Yacine verset
9). Les Quraychites passèrent la nuit guettant la sortie du
Prophète. Mais le matin, à leur stupéfaction, trouvèrent
devant eux ‘Ali, Son cousin bien  chéri. Ils accoururent de
ce fait, pour annoncer cette nouvelle étonnante, à leurs
chefs, qui, choqués par cet évènement inattendu, dépêchè-
rent  le maudit Abu Djahl à la poursuite  du Prophète et de
Son compagnon.
Abou Djahl se dirigea directement vers la maison d’Abou
Bakr ; puis, il interrogea sa fille Asmâ, future épouse de
Zubair Ibn El ‘Aouâm, sur le devenir des deux fugitifs et
surtout de leur cachette. Débouté, et n’ayant rien obtenu,
il gifla cette noble fille et sortit furieux, à la tête d’une
troupe, armée de pied en cap, à la recherche de leur proie.
Cependant, Dieu, par Sa Miséricorde, réduisit les
mécréants à l’impuissance. En effet, ils cherchèrent par-
tout, ça et là, au nord au sud, en long et en large, mais en
vain, jusqu’à ce qu’ils arrivèrent à deux pieds de la caver-
ne en question, cette fois ci également, ils essuyèrent un
échec des plus dégradants : ils virent l’issue de la caverne
sacrée, couverte d’un tissu d’araignée, utilisé par la
maman pigeon en guise de nid pour ses petits. Ils conclu-
rent alors par l’absence de leur butin au sein de la grotte.
Cependant, l’angoisse fit couler les larmes du vertueux
Abou Bakr auquel le Saint Coran rendit hommage en ces
termes: « Si vous refusez votre appui au Prophète, il aura
toujours celui de Dieu ! C’est Dieu qui l’a déjà secouru
quand, expulsé par les infidèles et se trouvant au fond de
la grotte, seul à seul avec Son compagnon, il se mit à lui
dire, l’encourageant: « Ne t’afflige pas ! Dieu se trouve
avec nous. » Dieu fit descendre sur Lui, Sa sérénité récon-
fortante et l’assista de troupes invisibles. Il fit tomber au
plus bas, le prestige des infidèles, tandis que s’élevait bien
haut le Verbe du Seigneur. Dieu Est Tout Puissant, détient
la Sagesse Suprême ». (Sourate le Repentir verset 40).
Ce fut une grâce de Dieu que les païens se fussent aveu-
glés à ce point et qu’aucun d’eux ne fut tenté de regarder
à l’intérieur de la caverne. Mieux encore, le pire ennemi
du Prophète Omeya fils de Khalef, l’ex bourreau de Bilal,
dissuada, alors ses compagnons de l’impossibilité d’une
cachette dans cette caverne. 
Le Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui, y resta avec
Son compagnon Abou Bakr, trois jours consécutifs,
durant lesquels ils se nourrirent du lait que leur apportait
‘Amr Ibn Fuheïra, l’un des servants d’Abou Bakr. Par
ailleurs, son fils ‘Abdullah, se constitua comme leur émis-
saire et intermédiaire vis-à-vis de l’extérieur. Celui-ci
venait chaque jour les informer des agissements des enne-
mis et les éclairer sur leurs positions à leur égard. Après
trois jours de recherche, les Quraychites perdirent tout
espoir de retrouver le Prophète. L’atmosphère se détendit
quelque peu, et l’occasion était relativement favorable-
ment pour que le Prophète poursuivît Son chemin vers
Yathrib, future Médine, distante de six cent kilomètres de
la Mecque.

Par ailleurs, la troupe déconfite retourna bredouille à la
Mecque. Puis, promit de donner comme prime de chasse
cent chameaux, à quiconque lui indiquerait la cachette du
Vénéré Prophète. Aussitôt, un des leurs, Suraqâ, futur
chevalier de l’Islam, se proposa pour cette mission à plus
d’un risque à savoir : capturer le Prophète mort ou vif.
Soraqua sauta aveuglément sur l’occasion qui lui est
offerte, prit discrètement une monture et partit à la pour-
suite du Prophète. Lorsqu’il s’approcha de Lui, son che-
val buta contre une pierre et tomba à terre.
Il remonta sa cavale, reprit sa course et se trouva si près
du Prophète qu’il l’entendit réciter le Saint Coran; Abou
Bakr, ne cessait de se retourner, mais bientôt les jambes
de son cheval s’enfoncèrent dans le sable jusqu’aux
genoux et lui, s’abattit alors à terre. Il aiguillonna la cava-
le qui se redressa. Mais sitôt qu’elle sortit ses jambes, un
nuage de poussière, plein d’éclairs se dégagea de ses
sabots et monta au ciel comme une fumée. Soraqua com-
prit alors, que ses tentatives seront peine perdue; une ter-
reur immense s’empara de lui. Il se mit à crier: Grâce!
Grâce!
Le Prophète et Ses compagnons Abou Bakr, Ameur Ibn
Fuheïra et leur guide ibn Arqath, firent halte et l’attendi-
rent. Soraqua raconta plus tard cette scène émouvante en
disant : «Après avoir subi toutes ces épreuves. J’ai eu la
conviction profonde, qu’un jour viendra où la cause du
Prophète triomphera sans équivoque». Il dit au Prophète:
«Tes compatriotes ont promis une rançon pour Ta captu-
re» et il Lui donna des précisions sur les intentions de
Quoraîch. Puis il leur proposa des provisions et des effets.
Ils ne prirent rien, seulement ils lui recommandèrent de
garder le silence, encore mieux de dérouter l’ennemi de
leur destination.. Soraqua demanda alors au Prophète, en
guise de sécurité de lui faire établir un sauf conduit, qui
lui fut aussitôt délivré par Abou Bakr.
Ainsi s’acheva ce drame où la Providence démontra, une
fois de plus, avec quelle sollicitude Elle offrit Sa guidance
à Son Elu, ainsi que Sa protection au Sceau des Prophètes
contre les  périls imminents, inhérents à Sa noble Mis-
sion..
Les musulmans de Médine, quant à eux, sortirent en
groupes pour accueillir le Sauveur de l’Humanité, Salut
Divin Sur Lui, quand ils eurent connaissance de Sa sortie
nocturne, fuyant malgré Lui Son pays natal. Brûlant du
désir de Le voir, ils attendirent  Son arrivée avec impa-
tience, mais à leur déception, le Prophète, ne donna aucun
signe de vie. Le premier jour s’écoula et les Médinois, à
l’entrée de la ville sainte, guettèrent sous le soleil de
plomb, le moindre signe réconfortant, mais encore en
vain. Plusieurs jours passèrent et les hommes ne cessaient
d’attendre avec impatience l’arrivée de notre Prophète.
Un jour, comme à l’accoutumée, les Médinois sortirent
pour avoir des nouvelles ; mais le soleil torride les empê-
cha de continuer plus longtemps ; alors, ils retournèrent à
leurs domiciles, inquiets et désenchantés. Soudainement,
une voix peu familière les secoua, ce fut celle d’un
citoyen juif qui s’écria : «Peuple arabe, voilà votre bonne
fortune ! 
La chance que vous attendiez». Mohammed est arrivé !
Mohammed est arrivé ! Ils se jetèrent sur leurs armes et
allèrent à la rencontre du Messager à «El-Harra». Le Pro-
phète épris de fatigue, s’endossa contre un tronc d’un pal-
mier pour se reposer. 

C. T. B. 
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Des tenants et des aboutissants 
de l’émigration du Prophète à Médine
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12Représentants d’athlètes
au COA : L’AG élective
samedi à Ben Aknoun 

L’ASSEMBLÉE générale élective des
représentants d’athlètes au sein du comité
olympique et sportif algérien aura lieu
samedi (16h00) au siège du COA à Ben
Aknoun (Alger), indique dimanche un
communiqué de l’instance olympique.
Sont concernés par cette AG élective, les
athlètes qui ont participé aux trois derniers
Jeux olympiques de Pékin (2008),
Londres (2012) et Rio (2016), précise le
communiqué du COA.

Championnats d’Afrique
Juniors de Canoë-kayak :
l’Algérie termine 2e avec
23 médailles dont 10 en
or
L’ALGÉRIE a terminé à la deuxième place
des Championnats d’Afrique Juniors de
canoë-kayak, organisée du 27 mars au 1
avril au lac de Dayet Erroumi de
Khemisset (Maroc), avec un total de 23
médailles (10 or, 10 argent et 3 de
bronze).La Tunisie a dominé le classement
final par nations avec 31 médailles (21 en
or, 4 en argent et 6 en bronze), alors que la
troisième place est revenue à l’Egypte
avec 26 médailles (1 en or, 13 en argent et
12 en bronze).Le Nigeria (4e) et le
Mozambique (5e) suivent au classement
avec respectivement 12 médailles (1 en or,
7 en argent et 4 en bronze) et 5 médailles
(2 en or, 1 en argent et 1 en bronze).Aux
8ès Championnats Arabes, disputés
simultanément avec les championnats
d’Afrique, la Tunisie a dominé le
classement final devant l’Algérie et
l’Egypte. Le Maroc termine 4e devant
Djibouti. Plus d’une centaine de
participants de 14 nations ont disputé les
trois épreuves au programme des
compétitions: la course en ligne (K1, K2,
K4, C1, C2), le marathon 5.000m et le
slalom. En marge de ces compétitions, un
stage international des arbitres a été
organisé par la Fédération internationale
de canoë.

Tir au pistolet
automatique: Clôture des
championnats régionaux
à Mascara et Tébessa
LES CHAMPIONNATS régionaux (Est et
Ouest) interservices de police de tir au
pistolet automatique, qualificatifs au
championnat national, prévu le mois
d’avril à Mostaganem, ont pris fin dans les
wilayas de Mascara et Tébessa, indique
dimanche un communiqué de la direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Cent-vingt (120) tireurs et tireuses
représentant 12 wilayas du pays ont pris
part au championnat régional interservices
de police de tir au pistolet en individuel au
stand de tir du complexe sportif de police
de Mascara. Les six premières places
qualificatives au championnat national
sont revenues aux sûretés de wilaya d’Aïn
Témouchent, Naama, Tlemcen, Tiaret et 
Oran (2 places). 

Tennis / Classement ATP -
Suisse : Federer au pied
du podium

LE SUISSE Roger Federer et l’Espagnol
Rafael Nadal, respectivement vainqueur et
finaliste dimanche à Miami, ont gagné
deux places chacun dans le nouveau
classement ATP, publié lundi, et pointent
désormais au 4e et 5e rang. Si le podium
reste inchangé, avec le Britannique Andy
Murray en tête, le 
Serbe Novak Djokovic (2e) et le Suisse
Stan Wawrinka (3e), les remontées de
Federer et Nadal font chuter Milos Raonic
(6e, -1) et surtout le Japonais Kei
Nishikori, 7e (-3).

LA SÉLECTION algérienne de natation a
obtenu la troisième place au championnat
d’Afrique (jeunes) clôturé samedi au Caire,
en décrochant 19 médailles (5 or, 3 argent
et 11 bronze), derrière l’Afrique du Sud (53
or) et l’Egypte avec (13 or). La dernière
journée du championnat, qui a vu la parti-
cipation de 16 pays, a permis aux nageurs
algériens d’empocher une médaille en ver-
meil, deux en argent et deux en bronze.
L’or fut l’œuvre de Ardjoune Abdellah,
vainqueur du 200m Dos (15-16 ans), en
2:05.14, devant son compatriote Mohamed
Ryad Bouhamidi (2:06.73) et le Sud-afri-
cain, Luan Grobelaar (2:07.68).
La seconde médaille d’argent a été rempor-
tée par le relais du 400m combiné (15-16
ans), composé de Abdellah Ardjoune,
Moncef Aymen Balamane, Med Amine

Bouachir, Med Ryad Bouhamidi, qui ont
bouclé la course en 3:58.41, devant l’Egyp-
te (4:06.81) et derrière l’Afrique du Sud
(3:55.92).Les dernières consécrations algé-
riennes du rendez-vous égyptien ont été en
bronze et réalisées par le relais 400m com-
biné (13-14 filles), ou l’équipe formée de
Sirine Bouhali, Amina Ghecham, Imane
Zitouni et Jihane Benchadli a pris la 3e
place du podium en 4:56.42, derrière
l’Egypte (4:41.32) et l’Afrique du Sud
(4:26.97).Le relais combiné garçons (13-14
ans) du 400m a fait de même en obtenant le
bronze en 4:26.98, avec les nageurs Rayan
Ammar Khodja, Hodaifa Louai Haddad,
Islam Tounsi et Anis Zerrouni. 
Les deux premières places sont revenues à
l’Afrique du Sud (4:10.41) et l’Egypte
(4:11.18).Il est à signaler que huit pays des

seize présentes ont pu retourner chez eux
avec des médailles, à savoir, l’Afrique du
Sud avec un total de 110 médailles (53 or,
34 argent, 23 bronze), l’Egypte 63
médailles (13, 30, 20), l’Algérie 19
médailles (5, 3, 11), le Maroc 4 (1,1,2), la
Tunisie 11 ( 2 argent et 9 bronze), l’Angola
4 (2 argent et 2 bronze), le Zimbabwe 4 (1
argent et 3 bronze et les Seychelles (2 bron-
ze).La participation algérienne a été proli-
fique en individuel garçons avec un total de
onze (11) consécrations dont 5 en or et trois
en argent, prenant la 3è place derrière
l’Egypte avec 116 dont 7 or et 6 en argent
et l’Afrique du Sud avec un total de 27
médailles dont 8 or et 11 argent. Quand aux
jeunes nageuses algériennes, elles termi-
nent en 7è position au classement général,
avec deux bronze.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (JEUNES) : AVEC UNE RÉCOLTE
DE 19 MÉDAILLES DONT 05 EN OR 

L’Algérie termine sur la 3e marche
du podium

Pas de répit pour les
cylindrées de l’élite

appelées a rattraper le
retard accumulé dans

le déroulement du
championnat national
de super division de
basket-ball dans ses

deux poules. 

O n jouera donc cet
après-midi et demain
pour le compte de

la10e journée du championnat
et celle-ci s’annonce tout à
l’avantage du leader, le GS
Pétroliers dans la poule 1 et le
CRBD Beida dans la poule 2.
L’un et l’autre n’auront en fait
qu’une simple formalité à
accomplir pour marquer de
nouveau leur territoire et garder
à distances leurs poursuivants. 
Le GS Pétroliers qui a marqué
les esprits le week-end passé en
infligeant un sévère score à la
NBA à son adversaire du jour ,
le Nasria d’Hussein-Dey sera
sur du velours cet après-midi
pour dérouler comme à l’en-
traînement sur son parquet
contre un nouveau promu à la
traîne, le CSCD Kassentina
poursuivant son apprentissage
parmi l’élite difficilement. En
revanche, la mission de son
dauphin le WO Boufarik ne
sera guère de tout repos à Bordj
Bou Arréridj pour un sérieux
test face à l’IRBBA. 
Le Widad sur les traces du lea-
der et restant sur une bonne
dynamique n’est pas à l’abri
d’un coup d’arrêt devant les
Bordjis sortant d’une belle vic-
toire acquise à Gué de Constan-
tine et très difficiles à manier
chez eux. De chauds débats en
perspective que les Bordjis ne

voudront en aucuns rater pour
une autre promotion. Le PS El
Eulma, colocataire de la (3e
place), sera en examen lui aussi
à Miliana où il n’aura pas la
tâche facile devant l’Olym-
pique local dans ‘l’obligation
de réagir pour améliorer son
classement peu reluisant. 
Le NAH Dey, sévèrement cor-
rigé par le GS Pétroliers ven-
dredi dernier, devrait logique-
ment se refaire une santé en se
rendant à Oran chez la lanterne
rouge de la poule 1, le
COBBO, sans la moindre vic-
toire jusque-là. 
Dans la poule 2, tout porte à
croire que l’issue de cette der-
nière engendre un statu quo en
tête du classement. Le leader, le
CRBD Beida toujours intrai-
table sera lui aussi, tout comme
son alter égo de la poule 1, sur
du velours et n’aura en fait
qu’une simple formalité à
accomplir dans son fief avec la
réception des Sudistes du
CSMBB Ouargla. 
L’occasion pour le coach Ait
Kaci de faire tourner son effec-
tif en prévision de la suite du
parcours qui s’annonce un peu

plus dure pour tout le monde. 
Les visiteurs sortant d’une vic-
toire arrachée au forceps après
les prolongations contre l’O
Batna n’ont rien à espérer cette
fois ci devant les banlieusards
de la capitale. 
Le RC Constantine défait à
Skikda mais toujours dans la
roue du leader, partira avec
l’avantage du parquet et du
public face au NB Staouéli
pour une opération rachat dans
ses cordes mais attention quand
même à cette équipe de Dau-
phins du Sahel qui a fait forte
impression malgré sa défaite

contre le CRBDB. Belle affiche
à Sétif entre l’US Sétif et l’AB
Skikda. 
Les Skikdis revigorés par leur
succès face au RCC comptent
bien rester sur le même tempo
mais force est de reconnaître
que ce ne sera guère pour eux
chose facile devant des Séti-
fiens ambitieux de composter
leur billet pour le carré d’as.
Enfin à Batna, l’OB en perte de
vitesse est bien placé pour se
refaire une santé aux dépens de
l’USM Blida à la traîne au plus
bas du classement. 

S. S.

10e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE SUPER DIVISION A
DE BASKET-BALL 

Le GS Pétroliers et le CRB
Dar El Beida sur du velours

Aujourd’hui :
Poule 1
l Hydra (17h00) : GSP- CSCDK
l Miliana (15h00): OMSM-PSEE
l Oran : COBBO-NAHD
Demain:
l Bordj Bou Arrrdidj (18h30): IRBBA-WOB
Poule2
Aujourd’hui à 15h00 :
l Batna: OB-USMB
l Dar El Beida: CRBDB-CSMBBO
l Sétif: USS-ABS
l Constantine: RCC – NBS
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13 Qatar Stars League (24ejournée) : Baghdad
Bounedjah signe son
23e but de la saison 
L’ATTAQUANT international algérien
d’Al Sadd, Baghdad Bounedjah a inscrit
son 23e but personnel dans le
championnat du Qatar dimanche soir, à
l’occasion de la 24e journée du Qatar
Stars League, ayant vu son équipe
l’emporter (4-1) contre Al-
Rayyan.L’ancien fer de lance de l’USM
El Harrach a inscrit ce but sur penalty à
la 45e minute, et pointe désormais à la
2e place au classement des meilleurs
buteurs du championnat qatari, avec une
petite longueur de retard sur
l’international marocain de Lekhwiya,
Youssef El-Arabi, solide leader avec 24
réalisations mais out pour le reste de la
saison.L’autre Algérien d’Al-Sadd,
Jugurtha Hamroun, a été tout aussi
performant que son compatriote,
Bounedjah, en inscrivant son 6e but
personnel contre Al-Rayyan. 

Tunisie : 8e but
d’Ibrahim Chenihi
LE CLUB AFRICAIN a retrouvé le
chemin de la victoire ce dimanche en
play-off de L1 après deux revers
consécutifs .Et c’est l’US Ben Guerdene
qui a fait les frais du réveil des Tunisois.
Après deux buts en première période de
Darragi et Rusike, les clubistes vont
scorer à trois reprises dans les dix
dernières minutes par Jaziri, Chenihi et
Khalifa. On jouait la 85e, l’Algérien
reprend un centre de Slimen Kchok
d’une «Madjer» pour inscrire le 5e but
de son équipe. 

France : Bensebaïni,
deuxième expulsion face
à Lyon...

RAMY BENSEBAÏNI n’a pas de chance
face à l’Olympique Lyonnais puisque
c’est la deuxième fois de la saison qu’il
est expulsé avec cette équipe.Expulsé le
11 décembre dernier face à Lyon,
l’algérien a de nouveau reçu un carton
rouge direct, cette fois dès la 5e minute
pour une main dans la surface.C’est sur
une reprise plat du pied de Darder que
Bensebaïni au point de penalty tente de
stopper le ballon du dos mais laisse
traîner son bras, alors que son gardien
était bien placé pour effectuer un arrêt.
L’arbitre de la rencontre ne va pas
hésiter à siffler penalty et sortir le
numéro 15 du terrain en tant que dernier
défenseur. La seule consolation pour lui
c’est que Lacazette ne transforme pas la
tentative. Finalement Rennes fera 1-1
avec Lyon. Raïs M’Bolhi est lui resté
sur le banc de touche, tout comme
Ghezzal du côté de Lyon.

Nouveau stade de
Baraki : La pose du toit
terminée

ENTAMÉE il y’a plus d’un an, la pose
de la structure couvrant le stade de
Baraki (banlieue d’Alger) touche enfin à
sa fin. Il ne reste désormais plus qu’à le
couvrir d’une membrane étanche. Les
travaux se sont avéré complexes
puisqu’il d’abord fallu plusieurs mois
pour mettre en place une structure
portante provisoire qui allait permettre
de surélever la partie principale avant de
la poser sur les quatre piliers qui vont
supporter son poids. 
Une fois ceci effectué, il a fallu poser
tous 22 autres morceaux faisant tout le
tour du stade qui vont de la structure
principale pour se poser sur le pourtour
des tribunes. Il reste donc désormais
pour rendre le stade étanche, la pose
d’une grande membrane blanche sur ces
derniers éléments posés.

LE CHAMPIONNAT national de Ligue 1
Mobilis reprendra son cours normal le 11
mai prochain à l’occasion de la 25e journée,
a indiqué dimanche la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site internet. En
attendant la reprise du championnat, coïnci-
dant avec la 25e journée, la LFP a procédé
également à la programmation des matchs
en retard. Ainsi, ces rencontres, au nombre
de huit, se joueront entre le 5 avril et le 5
mai. Par ailleurs, l’instance dirigeante du
championnat a fait savoir aussi que la 25e
journée, fixée au 11, 12 et 13 mai, pourrait
connaitre des modifications en raison de la
participation de l’USM Alger, du MC Alger
et de la JS Kabylie aux différentes compéti-
tions africaines. Les Rouge et Noir feront

leur entrée en lice dans la phase de poules
de la Ligue des champions d’Afrique, alors
que le MCA et la JSK disputeront les 16es
de finale (bis) de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF). Enfin, la
LFP a indiqué que la tombée de rideau de
l’exercice 2016/2017 de la Ligue 1 aura lieu
le mardi 6 juin prochain avec le déroule-
ment de la 30e et dernière.

PRogRAMME DES MATCHS
RETARDS :
17e journée : JS Kabylie - NA Hussein Dey
(mercredi 5 avril)
20e journée : CA Batna - JS Kabylie
(vendredi 21 avril)
20e journée : MC Oran - MC Alger (mardi

25 avril)
23e journée : MC Alger - MO Bejaia et JS
Kabylie - USM Alger (vendredi et samedi
28/29 avril)
24e journée : MC Oran - JS Kabylie, USM
Alger - CA Batna et JS Saoura - MC Alger
(vendredi et samedi 5/6 mai)
Calendrier des 6 dernières journées :
25e journée : jeudi, vendredi et samedi
11/12/13 mai
26e journée : mardi 16 mai
27e journée : vendredi et samedi 19/20 mai
28e journée : jeudi ou vendredi 25 ou 26
mai
29e journée : vendredi 2 juin
30e journée : mardi 6 juin

LA LFP MET DE L’ORDRE DANS SON CALENDRIER DE LIGUE 1 MOBILIS

Reprise-le 11 mai
fin du championnat le 6 juin

V ingt sept (27) joueurs
prennent part à ce stage
qui prendra fin le 5

avril 2017. Les joueurs ont été
choisis après une prospection
entamée en début de saison,
précise la même source. Parmi
les 27 convoqués, deux joueurs
n’ont pas pris part au stage.
Ilyès Renaï qui, sur demande
des dirigeants de la JSK qui
préparent un match de Coupe
d’Afrique a été autorisé à
retourner à son club et Seddiq
Larbi Aïssa de l’ASO Chlef qui
est convalescent. Trois autres
stages seront programmés au
Centre technique de Sidi Mous-
sa avant le départ à Bakou
prévu le 5 mai 2017 pour per-
mettre au staff technique natio-
nal composé de techniciens de
la Direction technique nationa-
le sous la direction Taoufik
Korichi de choisir les
meilleurs. 
Outre les jeux de la Solidarité
islamique, l’équipe algérienne
prépare également les Jeux

méditerranéens de Tarragone
en 2018 qui constitueront une
préparation pour les Jeux olym-
piques de 2020 prévus à Tokyo
qui reste le principal objectif de
cette équipe. Les Jeux de la
Solidarité islamique concernent
les U23, mais la Fédération
algérienne de football a décidé
d’envoyer des U20 pour leur
permettre de découvrir le foot-
ball international. C’est pour
cette raison qu’elle sera renfor-
cée par quelques joueurs U23
et même des seniors qui seront
convoqués lors des prochains
stages (le règlement des Jeux
de la Solidarité islamique auto-
rise en effet la présence de trois
joueurs seniors).
Huit sélections nationales
seront présentes aux Jeux de la
Solidarité islamique de Bakou.
Il s’agit du pays hôte l’Azer-
baïdjan qui sera rejoint par les
équipes de Turquie, d’Arabie
Saoudite, du Cameroun, du
Maroc, d’Oman, de Palestine et
d’Algérie. Deux groupes de

quatre équipes seront consti-
tués après le tirage au sort
prévu le 6 avril et les deux pre-
miers de chaque groupe seront
qualifiés aux demi-finales. Le
tournoi de football débutera
trois jours avant la cérémonie
d’ouverture prévue le 11 mai
2017, soit le 8 mai 2017, date
du premier match de l’équipe
nationale algérienne. Le reste
de la délégation algérienne arri-
vera le 10 mai 2017.
Voici par ailleurs la liste des 27
joueurs convoqués pour ce pre-
mier stage : 
Aymen Attou né en 1997
(ESS), Hamza Mouali né en
1998 (Paradou AC), Imad
Eddine Maâlem né en 1997
(CR Belouizdad), Laïd Ouadji
né en 1998 (USM El Harrach),
Rafik Beddou né en 1997
(Paradou AC), Maher Azzouz
né en 1997 (CA Batna), Ayoub
Khentit né en 1998 (CS
Constantine), Abdeldjalil Sem-
mane né en 1997 (USM Alger),
Youcef Bechou né en 1997

(USM Alger), Daïaeddine
Goudjil né en 1997 (O Médéa),
Abdelmoumen Sifour né en
1998 (USM Alger), Zakaria
Bouhalfata né en 1997 (NA
Husseïn Dey), Abdelghani
Bouzidi né en 1997 (NA Hus-
seïn Dey), Mohamed Noufel
Khacef né en 1997 (NA Hus-
seïn Dey), Bilal Tizi Bouali né
en 1997 (JS Kabylie), Youcef
Douar né en 1997 (Paradou
AC), Abderrahim Hamra né en
1997 (USM Alger), M’ham-
med Merouani né en 1997
(ASO Chlef), Kamel Mohamed
Seghir Belarbi né en 1997
(USM El Harrach), Hadj Habib
Saïd Fellahi né en 1997 (ASO
Chlef), Ilyès Renaï né en 1997
(JS Kaylie), Ilyès Yaïche né en
1997 (USM Alger), Ismaïl
Saâdi né en 1997 (ES Sétif),
Fouad Ghanem né en 1997
(JSM Béjaïa), Seddiq Larbi
Aïssa né en 1997 (ASO Chlef),
Farid El Melali né en 1997
(Paradou AC), Younès Bouakil
né en 1997 (DRB Tadjenanet).

PRÉPARATION AUX JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE

La sélection algérienne affute
ses armes à Sidi Moussa 

La future sélection algérienne olympique de football a entamé dimanche au Centre technique
de la FAF à Sidi Moussa (Alger) sa préparation en vue des quatrièmes Jeux de la Solidarité islamique
qui auront lieu du 11 au 22 mai 2017 à Bakou en Azerbaïdjan, a indiqué la Fédération algérienne

de football (FAF).
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LES CHIENS SONT CAPABLES DE
COMPRENDRE 250 MOTS ET GESTES !

Les chercheurs ont constaté que la plupart des chiens comprennent environ 250
mots et gestes, peuvent compter jusqu’à 5 et effectuer des calculs mathématiques
simples. Grâce à des tests qui visent à démontrer le développement du langage et
d’arithmétique de base chez les enfants, ces chercheurs ont conclu qu’en moyenne
un chien est aussi intelligent qu’un humain âgé de deux ans.

ELLE S'APPELLE Marine Le
Pen et "ce n'est pas toujours évi-
dent" à assumer...
Marine Le Pen, François Fillon,
Benoît Hamon, Emmanuel
Macron, Jacques Cheminade,
quasiment tous les candidats à
l'Élysée ont au moins un homo-
nyme en France. Un nom pas
toujours simple à porter, surtout
quand il comporte son lot de
détracteurs. Comme celui de la
présidente du Front national, par
exemple. FranceTvInfo est allé à
la rencontre de ces quelques
citoyens insolites. 

Marine Le Pen, puéricultrice
Marine Le Pen a 40 ans et habite
près de Lorient, dans le Morbi-
han (Bretagne). Contrairement à
son homonyme, elle est brune,
discrète et "pas du genre à s'éta-
ler". Il faut dire que cette assis-
tante maternelle doit régulière-
ment affronter les inconvénients
de son patronyme, préciser qu'il
"ne s'agit pas d'une blague", se
justifier, s'expliquer et gérer avec
patience des quiproquos régu-
liers. Ainsi, un homme l'appelle
un jour en pleine nuit pour parler
à son père. De longues minutes
plus tard, elle comprend que l'in-
terlocuteur cherche en réalité à
joindre Jean-Marie Le Pen. Mot
d'ordre: discrétion
Marine Le Pen est née quand

Marine Le Pen (FN) avait 9 ans:
"Il n'y a donc aucun lien", préci-
se-t-elle. D'aucuns l'encouragent
malgré tout systématiquement à
changer de nom ou... à se marier
pour épouser celui de son
conjoint. En attendant, son
numéro de téléphone n'est pas
dans l'annuaire, elle se contente
de signer Le Pen, dévoile son
prénom avec prudence et parci-
monie et ne le mentionne ni sur
sa sonnette ni sur sa boîte aux
lettres. 

Pas tous logés à la même
enseigne
De tous les homonymes de can-
didat à l'élection présidentielle,
c'est sans aucun doute celle qui
en pâtit le plus. Pour François (-
Xavier) Fillon, Benoît Hamon et
Jacques Cheminade, l'heure est
plutôt à l'humour potache, pas à
la réaction épidermique.
D'ailleurs, pour la petite histoire,
l'ingénieur Fillon votera pour
François Fillon, le charpentier
breton Benoît Hamon est de
droite et Jacques Cheminade n'a
jamais voté pour Jacques Chemi-
nade mais admet "que c'est plus
facile à porter que d'autres".
Quant à l'homonyme d'Emma-
nuel Macron, il n'a pas souhaité
répondre aux questions de Fran-
ceTvInfo...  

LA VIE PÉNIBLE DE
L'HOMONYME DE MARINE 

LE PEN

FURIEUX de constater qu'une
BMW était stationnée à cheval
sur deux places de parking, le
conducteur d'une Jeep n'a pas
hésité à prendre les choses en

main. Vous cherchez désespéré-
ment une place de parking
lorsque vous tombez sur un
véhicule occupant sans gêne
aucune deux emplacements.

Votre sang ne fait qu'un tour, les
noms d'oiseau volent dans votre
habitacle mais vous passez, en
théorie, votre chemin.

Le conducteur d'une Jeep, lui, a
manifestement voulu donner
une bonne leçon au propriétaire
d'une BMW garée à cheval sur
deux places de parking. Comme
vous pouvez le voir dans la
vidéo ci-dessus, il a profité de la
puissance de son 4X4 pour
pousser la berline allemande à
l'intérieur des lignes blanches,
en lui défonçant au passage une
partie de son aile gauche.
Une réaction disproportionnée,
pour ne pas dire complètement
stupide au vu des nombreuses
autres places disponibles sur le
parking.

IL N'A PAS SuPPoRTé DE voIR 
CETTE BMW MAL gARéE

CE BOA constricteur s'est
attaqué à la mauvaise
proie.
Les images amateur pro-
viennent du Brésil et ont
été révélées par le site de
partage de vidéos Live-
Leaks. On y voit un ser-
pent dont le corps est
recouvert de piquants
verts. 

Apparemment, le reptile
s'en est pris peu de temps
avant à un porc-épic, qui
ne s'est pas laissé faire.
Apeuré par l'aboiement
du chien et visiblement
très affaibli, l'animal reste
en retrait. On ignore si le
reptile a survécu à ses
blessures ou s'il a pu être
soigné...

UN INVITÉ
inattendu viendra
gâcher cette photo
LE SOLEIL, un décor mer-
veilleux, une petite glace:
tout était parfait pour Kris
(20 ans). Ou presque...
Kris, 20 ans, suit des
études en sciences de la
vie à UCLA (Los
Angeles). Il y a quelques
jours, alors qu'elle visitait
Santa Barbara avec sa
famille, elle a eu l'excel-

lente idée de s'offrir une
glace et de partager ce
moment avec ses amis sur
Snapchat. Le soleil, un
décor merveilleux et un
petit dessert: tout était par-
fait. Ou presque...

Elle est sortie de nulle part
Car en voulant reprendre
une seconde photo (la pre-
mière était ratée), une
mouette, sortie de nulle
part, est arrivée pile au bon
moment pour lui voler sa
glace. Depuis, son cliché
insolite qui fait le bonheur
des internautes."Je n'arrive
pas à croire que c'est arri-
vé" "Je n'arrive pas à croi-
re que c'est arrivé", a
avoué l'étudiante de 20 ans
sur Twitter.

EN 1991,le corps momifié d'un homme est
retrouvé parfaitement conservé dans les glaces des
Alpes austro-italiennes. Le début d'une longue
enquête policière...
Ötzi, "l'homme des glaces", a donc été assassiné
d'une flèche dans le dos il y a... 5.300 ans, c'est du
moins le verdict d'une longue investigation menée
par la police de Munich, relate le New York Times,
relayé par Le Courrier international. 
3.300 avant Jésus-Christ
L'inspecteur Alexander Horn avait en effet été
contacté par le Musée archéologique de Bolzano
(nord-est de l'Italie) pour tenter de faire toute la
lumière sur cette énigme antédiluvienne: décou-
vrir les causes de la mort d'Ötzi, tué dans les Alpes
de l'Ötztal (dont il tire son nom), à la frontière
entre l'Italie et l'Autriche, vers 3.300 avant Jésus-
Christ. 
ÖTZI, 45 ANS
Selon les conclusions de cette enquête aussi mini-
tieuse qu'inédite, Ötzi devait avoir 45 ans, "soit un
âge respectablement vieux pour le Néolithique",
mesurait 1,65 mètre et pesait 50 kilos. Il aurait été
impliqué dans une violente dispute dans son villa-
ge et en serait sorti vainqueur avant de déplacer
son campement en altitude. 
Une flèche dans le dos
Il aurait été surpris par un archer qui lui aurait

décoché une flèche dans le dos "à une distance
d'environ 30 mètres". Rien ne semble démontrer
que la victime s'attendait à subir des représailles
car elle venait de prendre un repas chaud autour du
feu peu de temps avant sa mort. Il s'agit donc bel
et bien d'un assassinat motivé par la vengeance
d'un villageois. 
ÉVOLUTION RELATIVE
Malheureusement, le coupable, lui, ne sera sans
doute jamais retrouvé: "Tant dans la vie que dans
la mort, l'Homme des glaces semble étrangement
familier à ses descendants modernes", souligne
Katharina Hersel, directrice adjointe du musée de
Bolzano. "On continue de se tuer les uns les
autres, peut-être n'y a-t-il pas eu tant d'évolution
que ça après tout..." 

CE SERPENT NE S'ATTENDAIT PAS 
À UNE TELLE MÉSAVENTURE

Ötzi, la plus vieille affaire criminelle enfin élucidée
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Une seule conversation peut être
interprétée de différentes façons.
Discerner les émotions et la tona-

lité d'un discours, comme tout être
humain, c'est le pari du système portable
en cours de mise au point au Laboratoire
de sciences informatiques et d'intelligence
artificielle (CSAIL) et à l'Institut en ingé-
nierie médicale (IMES) du MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology), aux
États-Unis. Dans un communiqué (avec
une vidéo en anglais), les chercheurs
expliquent la fonctionnalité de ce systè-
me, basée sur une application qui peut
être intégrée dans une montre connectée
ou un bracelet.
Les scientifiques l'ont testé sur des parti-
cipants portant une montre connectée
Samsung Simband. Cet appareil est
capable de recueillir des signaux physio-
logiques, en analysant des modifications
physiques telles que changements de tem-

pérature, de pression artérielle et du ryth-
me cardiaque, mais aussi les mouvements
des bras ou des jambes. Le système écou-
te également l'entourage pour analyser le
ton, l'énergie et le vocabulaire du locu-
teur.Une aide pour les troubles autistiques
L'équipe a recueilli 31 conversations de
plusieurs minutes et testé deux algo-
rithmes, le premier catégorisant la nature
du discours (triste ou heureux), le second
classant des séquences de cinq secondes
de conversation comme positives, néga-
tives ou neutres. 
L'algorithme a par exemple analysé de
longs silences ou des sonorités vocales
monotones, les interprétant comme des
propos tristes tandis que des structures de
langage énergiques et variées étaient vues
comme des discussions gaies. Le système
a pu analyser les signaux audio, physiolo-
giques et même des transcriptions de
textes pour déterminer le ton général d'un

discours ou d'une conversation avec un
taux de précision de 83 %.
« À notre connaissance, il s'agit de la pre-
mière expérience capable de recueillir à la
fois des données physiques et vocales de
façon passive mais fiable pendant que les
sujets ont des interactions naturelles et
déstructurées. Nos résultats indiquent
qu'il est possible de classer la nature émo-
tionnelle d'une conversation en temps réel
», explique Mohammad Ghassemi, coau-
teur de l'étude.Cette nouvelle technologie
pourrait servir de « coach social » aux
personnes souffrant notamment du syn-
drome d’Asperger, un trouble autistique
d'origine neurobiologique qui affecte la
communication et l'interaction. Leurs tra-
vaux seront présentés à la conférence de
l'Association for the Advancement of
Artificial Intelligence, qui doit se tenir
cette semaine à San Francisco (États-
Unis).

IA : une montre connectée
qui analyse le ton d'une

conversation
Curieuse innovation : une application intégrable dans une montre connectée, qui analyse la tonalité
d'une conversation et en déduit l'état émotionnel du locuteur, détendu, anxieux, énervé... Pourquoi

une telle étude ? Pour aider les personnes souffrant de troubles autistiques qui interprètent
difficilement les émotions de leur entourage.

DES OBJETS IMPRIMÉS
EN 3D QUI PEUVENT
CHANGER DE FORME 
A POSTERIORI

LE MIT a trouvé une méthode qui lui per-
met d'intervenir sur la polymérisation d'un
objet imprimé en 3D afin de pouvoir
modifier sa forme, sa taille ou sa couleur
après coup.
L'impression 3D permet de gagner beau-
coup de temps et d'argent, notamment
pour le prototypage. Seul problème, une
fois un objet créé, il n'est plus possible de
le modifier sauf à le réimprimer. Les poly-
mères qui servent à le fabriquer « meurent
» et il est alors impossible de les réactiver
pour changer ou ajouter quelque chose à
une création. Mais parlons au passé car en
fait, des chercheurs du Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) ont trouvé le
moyen de modifier la composition chi-
mique et les propriétés mécaniques du
matériau afin de pouvoir le remodeler
après son impression 3D. Concrètement,
il est possible de rétrécir ou d'agrandir un

objet, de changer sa couleur et même sa
forme.L'invention s'appuie sur un procédé
de polymérisation vivante dans lequel les
polymères qui composent la matière res-
tent en quelque sorte actifs, prêts à
répondre à une stimulation, en l'occurren-
ce la lumière bleue d'une LED. Chaque
polymère contient des trithiocarbonates

(TTC) dont la structure est en accordéon
et qui peuvent être activés par des cataly-
seurs organiques. Lorsque ces derniers
sont exposés à la lumière bleue, cela
entraine la formation de nouveaux mono-
mères sur les TTC, ce qui a pour effet de
les étirer. Les monomères étant répartis de
façon uniforme dans la structure, ils

confèrent de nouvelles propriétés au
matériau, ce qui permet alors de modifier
l'objet.Une mise en œuvre encore com-
plexe
Dans leur article scientifique publié par
ACS Central Science, les chercheurs du
MIT expliquent qu'ils sont parvenus à
jouer sur les propriétés mécaniques d'un
objet en altérant sa dureté. Ils ont égale-
ment réussi à modifier ses propriétés
hydrophobiques, à le faire enfler ou rétré-
cir en utilisant un monomère sensible à la
température. Si la viabilité du procédé a
été démontrée, sa mise en œuvre est rela-
tivement complexe.
Il faut notamment que les catalyseurs
organiques soient placés dans un environ-
nement sans oxygène. Ce qui exclut pour
le moment toute application autre qu'en
laboratoire. L'objectif principal des cher-
cheurs est d'ailleurs de tester d'autres
sortes de catalyseurs. À terme, il serait
ainsi possible de travailler sur un objet, un
prototype en lui apportant des modifica-
tions sans avoir besoin de systématique-
ment le fabriquer à nouveau.

APPLE : UN BREVET
PROPOSE DE
RAPPROCHER L’IPHONE
ET LE MACBOOK

DANS UN BREVET déposé aux États-
Unis, Apple décrit un système hybride
qui verrait un iPhone venir s'insérer dans
le châssis d'un ordinateur portable pour
l'alimenter et le faire fonctionner. L'idée
est originale, mais pas vraiment nouvel-
le.
Apple envisage-t-il de réunir l'iPhone et
le MacBook en créant un système hybri-
de ? Si la politique commerciale actuelle
de la firme à la pomme suggère plutôt le
contraire, avec des iPhone, iPad et Mac
bien ancrés dans leurs vocations respec-
tives, l'idée existe bien.
Le site Apple Insider a déniché un brevet
déposé en septembre dernier qui vient
d'être publié par le bureau américain des
brevets et des marques (USPTO) dans
lequel la marque décrit un concept inédit
pour elle. 
Il s'agit d'un accessoire qui a les traits
d'un ordinateur portable avec clavier,
écran tactile, connectique physique,
modules Bluetooth et Wi-Fi, mémoire
vive, une puce graphique pour gérer l'af-
fichage, mais pas de processeur.
L’iPhone devient le moteur de l’ordina-
teur portable
Le « moteur » serait en fait fourni par un
iPhone venant s'encastrer dans le châssis
pour animer l'appareil. Dans les illustra-
tions jointes au brevet d'Apple, on voit
que le smartphone vient s'insérer à l'en-
droit où l'on trouve habituellement le
pavé tactile des ordinateurs portables.
L'écran de l'iPhone viendrait donc rem-
placer cette interface. 
Un autre croquis montre une seconde
piste, qui consisterait à utiliser un iPad
en guise d'écran principal positionné
dans la partie supérieure au-dessus du
clavier.
Innovante de prime abord, l'idée d'Apple
n'est pourtant pas nouvelle. En 2014, le
constructeur Asus avait dévoilé un
concept très ambitieux nommé Transfor-
mer Book V. Il combinait un smartphone
Android venant se connecter au dos d'un
écran tactile pour le transformer en
tablette, laquelle pouvait muer en ordina-
teur portable Windows 8.1 lorsqu'elle
était reliée à un clavier. Une idée qui n'a
pas suscité un grand engouement et à
laquelle Asus n'a pas donné suite.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

SIESTE :
JUSQU’À QUEL
ÂGE ?

La sieste est indispensable aux
enfants, notamment à tous les moins
de 3 ans. Rappelons en effet qu’à la
naissance, un petit doit dormir envi-
ron 16 heures par jour. A 2 ans il lui
faut encore ses 14 heures de sommeil,
réparties entre la nuit et la sieste. Et
selon les enfants, la nécessité de la
sieste s’efface progressivement, entre
4 et 6 ans.
Comme nous le précise le Pr Béatrice
Noguès, responsable du Centre du
Sommeil et de la Vigilance au CHU
de Nantes, « la moitié des petits de 4
ans ont encore besoin d’un somme en
début d’après-midi. 
Il convient donc de faire en sorte de
respecter ce besoin ». En toute
logique, le besoin de la sieste diminue
avec l’âge. Ensuite ? L’idéal reste de
maintenir un temps de repos et/ou de
relaxation d’une vingtaine de minutes
entre 13 heures et 15 heures. Même si
l’enfant ne dort pas, il trouve là le
moyen de recharger ses batteries pour
attaquer la fin de journée… tambour
battant.

La thérapie cellulaire pourrait
réparer des lésions du cortex

L e cortex cérébral est une des struc-
tures les plus complexes de notre
cerveau, il est composé d’une cen-

taine de types de neurones organisés en
six couches et en de nombreuses aires dis-
tinctes sur le plan neuroanatomique et
fonctionnel.
Les lésions cérébrales, qu’elles soient
d’origine traumatique ou neurodégénéra-
tive, entraînent une mort cellulaire asso-
ciée à des déficits fonctionnels impor-
tants. Afin de pallier les capacités limitées
de régénération spontanée des neurones
du système nerveux central adulte, les
stratégies de remplacement cellulaire par
transplantation de tissu embryonnaire pré-
sentent un potentiel intéressant.
Un défi majeur pour la réparation du cer-
veau est d’obtenir des neurones corticaux
de couche et d’aire appropriées afin de
rétablir de façon spécifique les voies cor-
ticales lésées.

Les voies corticales sont
rétablies après la greffe

Les résultats obtenus par les équipes
d’Afsaneh Gaillard (unité Inserm 1084,
laboratoire de Neurosciences expéri-
mentales et cliniques, université de Poi-
tiers) et de Pierre Vanderhaeghen (insti-
tut de recherche interdisciplinaire en
Biologie humaine et moléculaire de
Bruxelles) démontrent, pour la première
fois, chez la souris, que les cellules
souches pluripotentes différenciées en
neurones corticaux permettent de réta-
blir les circuits corticaux lésés adulte sur
le plan neuroanatomique et fonctionnel.
Ces résultats, qui paraissent dans Neu-
ron, suggèrent par ailleurs que la restau-
ration des voies lésées n’est possible que

par des neurones de même type que la
région lésée. Cette étude constitue une
étape importante dans le développement
de thérapies cellulaires appliquées au
cortex cérébral.
Cette approche n’est encore qu’expéri-
mentale (uniquement chez la souris de
laboratoire). De nombreuses recherches
seront nécessaires avant une application
clinique éventuelle chez l’Homme.

Néanmoins, pour les chercheurs, « le
succès de nos expériences d’ingénierie
cellulaire permettant de générer des cel-
lules nerveuses de façon contrôlée et illi-
mitée et de les transplanter constitue une
première mondiale. Ces travaux ouvrent
de nouvelles voies d’approche de répara-
tion du cerveau endommagé, notamment
après accidents vasculaires ou trauma-
tismes cérébraux », expliquent-ils.

La première visite à une planète naine peut
commencer

La Nasa et le JPL ont confirmé que Dawn a bien été captu-
rée par le champ gravitationnel de Cérès. C’est la première
sonde spatiale à explorer une planète naine et aussi la seule,
à ce jour, à rendre visite à deux astres différents. Les pro-
chaines images de la surface de ce corps sphérique de 950
km ne devraient être collectées qu’à partir du 10 avril.
Dans l’après-midi du vendredi 6 mars 2015, le directeur
de la mission Dawn au Jet Propulsion Laboratory (JPL),
Marc Rayman, saluait la capture réussie de la sonde spa-
tiale par le champ de gravité de Cérès, à 12 h 39 TU (il
était 4 h 39 à Pasadena, en Californie) avec ces mots : « à
présent, après un voyage de 4,9 milliards de km en 7 ans
et demi, Dawn est arrivé à sa destination, Cérès », rappe-
lant que « depuis sa découverte en 1801, Cérès était
connue d’abord comme étant une planète, puis un astéroï-
de et enfin une planète naine ». D’ailleurs, c’est la premiè-
re à être visitée dans l’histoire de l’exploration spatiale
(dans quelques mois, ce sera le tour de Pluton, approchée
par New Horizons) et aussi la plus proche de nous parmi
toutes celles qui sont connues, car située au sein de la
ceinture d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter, à environ 415
millions de kilomètres du Soleil.
Le JPL rappelle également que Dawn est la première
sonde spatiale de l’Histoire à se mettre en orbite successi-
vement autour de deux mondes distincts. En effet, après
avoir exploré Vesta, de juillet 2011 à septembre 2012, le
deuxième plus gros corps de cette région, la voici désor-
mais dans le voisinage du plus important. Un astre de
quelque 950 km de diamètre qui conserve lui aussi des

traces du Système solaire primitif. Les clichés envoyés
ces trois derniers mois nous ont enfin dévoilé son vrai
visage où, entre autres, deux énigmatiques points brillants
au centre d’un cratère ne sont pas passés inaperçus dans la
communauté scientifique et le grand public. Nous en sau-
rons davantage dans les prochains mois.

Pas d’images avant le 10 avril

Le 6 mars, Dawn était à environ 61.000 km de sa nouvelle
cible quand elle fut capturée par sa gravité. Sa dernière
image date du 1er mars et comme on peut le constater la
planète naine apparait en croissant, car la trajectoire de la

sonde la conduit à se rendre progressivement du côté
opposé au Soleil, à plusieurs dizaines de milliers de kilo-
mètres. Enfin elle s’inséra en orbite polaire et entamera
une descente en spirale vers la surface de Cérès (voir sa
trajectoire en vidéo). Ses caméras devraient rouvrir l’œil
les 10 et 14 avril, lorsque la sonde survolera les régions
éclairées de l’astre sphérique.
« Nous nous sentons euphoriques, commente le directeur
scientifique de la mission Chris Russell (Ucla), nous
avons beaucoup à faire au cours de l’année et demie qui
vient, mais nous sommes maintenant sur place avec d’im-
portantes réserves et un plan solide pour obtenir des
objectifs scientifiques. »

Des chercheurs de l’Inserm sont parvenus à réparer le cortex de souris adultes en greffant des
neurones corticaux dérivés de cellules souches embryonnaires. Une avancée majeure pour

restaurer des fonctions après des lésions cérébrales.



ENVIRONNEMENT

U ne équipe internationale de scien-
tifiques a utilisé le Très Grand
Télescope de l'ESO ainsi que

divers instruments installés à l'Observatoi-
re W.M. Keck, sans oublier le Télescope
Infrarouge de la NASA, pour surveiller,
six années durant, l'atmosphère de la pla-
nète rouge, et cartographier les propriétés
de la molécule d'eau en différentes zones
de son atmosphère. Ces nouvelles cartes
sont les toutes premières de leur genre.
Voici quelque quatre milliards d'années, la
toute jeune planète aurait renfermé suffi-
samment d'eau liquide pour que l'intégra-
lité de sa surface en soit couverte, sur une
hauteur d'environ 140 mètres. Il semble
plus probable toutefois que l'eau liquide se
soit constituée en un océan couvrant près
de la moitié de l'hémisphère nord de la
planète. En certaines régions, la profon-
deur de cet océan pouvait dépasser 1,6
kilomètre.
"Notre étude fournit une estimation solide
de la quantité d'eau jadis présente sur
Mars, déduite de celle perdue dans l'espa-
ce" indique Geronimo Villanueva, un
scientifique travaillant au Goddard Space
Flight Center de la NASA à Greenbelt
dans le Maryland, Etats-Unis, et auteur
principal de cette nouvelle étude. "Grâce à
ce travail, nous sommes en mesure de
mieux comprendre l'histoire de l'eau sur
Mars". 
Cette nouvelle estimation a été déduite des
observations détaillées de deux isotopes
de l'eau présents dans l'atmosphère mar-
tienne. L'un de ces isotopes est H2O,
constitué de deux atomes d'hydrogène et
d'un atome d'oxygène. L'autre est HDO,
une eau semi-lourde présente à l'état natu-
rel, qui diffère de la molécule d'eau clas-
sique H2O par la figuration d'un atome de

deutérium, plus lourd que l'hydrogène, en
lieu et place de l'un des deux atomes d'hy-
drogène.
La forme deutérée est caractérisée par une
masse supérieure à celle de la molécule
d'eau classique. Sa tendance à l'évapora-
tion est donc moindre. Ainsi donc, le taux
d'échappement de l'eau de la planète peut
se mesurer au rapport HDO / H2O qui
caractérise l'eau restante[1].
Les chercheurs sont parvenus à distinguer
les signatures chimiques des deux isotopes
de l'eau grâce au Très Grand Télescope de
l'ESO au Chili, ainsi qu'au moyen d'instru-
ments installés à l'Observatoire W.M.
Keck, sans oublier le Télescope Infrarou-
ge de la NASA à Hawaï[2]. En comparant
le ratio HDO / H2O, les scientifiques peu-
vent estimer l'augmentation de la quantité
de HDO et déterminer la quantité d'eau

échappée dans l'espace. Ils peuvent égale-
ment en déduire la quantité d'eau initiale-
ment présente sur Mars.
Au cours de cette étude, l'équipe a carto-
graphié la distribution de H2O et de HDO.
Et ce, à différentes reprises au cours de six
années terrestres – qui correspondent à
environ trois années martiennes. Elle a
ainsi produit des instantanés globaux de
leurs distributions respectives, ainsi que
de leur ratio. Les cartes obtenues révèlent
l'existence de variations saisonnières ainsi
que de microclimats, bien que Mars s'ap-
parente davantage aujourd'hui à un désert.
L'équipe s'est plus particulièrement inté-
ressée aux régions situées à la lisière des
pôles nord et sud, parce que les calottes de
glace polaire constituent les plus vastes
réservoirs d'eau connus. L'eau qui y est
emprisonnée permet de retracer l'évolu-

tion de l'eau sur Mars depuis la période
humide du Noachien qui s'est achevée il y
a 3,7 milliards d'années.
Les résultats nouvellement obtenus indi-
quent que la quantité d'eau lourde présente
dans l'atmosphère située à proximité des
régions polaires a augmenté d'un facteur 7
en comparaison de l'eau des océans ter-
restres, ce qui implique que l'eau des
calottes polaires martiennes s'est enrichie
d'un facteur 8. Le taux d'enrichissement à
partir de ces cartes implique que Mars a
perdu un volume d'eau 6,5 fois plus impor-
tant que celui actuellement stocké au sein
des calottes polaires. Le volume de l'océan
primitif martien était donc très certaine-
ment supérieur à 20 millions de kilomètres
cubes. 
Au vu de l'actuelle surface de Mars, il est
probable que cette eau ait recouvert les
Plaines du Nord, caractérisées par une
faible élévation. L'océan primitif aurait
ainsi recouvert 19% de la surface totale de
la planète – ce qui est supérieur aux 17%
de la surface terrestre qu'occupe actuelle-
ment l'Océan Atlantique."Si la planète
Mars a effectivement perdu cette quantité
d'eau, il est fort probable qu'elle soit
demeurée humide, et donc habitable,
durant une période plus longue qu'estimée
auparavant" conclut Michael Mumma,
scientifique en chef au Centre Goddard et
second auteur de l'article.
Il est possible que Mars ait renfermé une
quantité d'eau bien plus importante enco-
re, dont une partie subsisterait sous la sur-
face. Les nouvelles cartes révèlent l'exis-
tence de microclimats et de variations de
quantités d'eau atmosphérique au fil du
temps. Elles pourraient également s'avérer
utiles dans la recherche d'eau souterraine.
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Il y a 4 milliards d'années, la planète Mars
était recouverte en partie d'un océan

Les résultats d'une nouvelle étude publiée tendent à montrer que la planète Mars était dotée d'un océan primitif
de volume supérieur à celui de l'Océan Arctique et recouvrait, proportionnellement, une surface bien plus

étendue que celle de l'Océan Atlantique sur Terre.

il y a 1 000 ans, le Groënland était une "terre
verte" et hospitalière

GROËNLAND, "Terre Verte". Cela suffit
pour en faire un argument contre le
réchauffement climatique, repris par des
élus ou des chercheurs à l'instar de Claude
Allègre. La ficelle est pourtant grosse, et il
suffit de lire ce que les anciens Vikings en
disaient eux-mêmes. Banni de son pays
d'origine et profitant d'un climat plus clé-
ment, l'explorateur norvégien Erik le
Rouge installe une colonie sur la côte
ouest du Groenland, à Eystribyggð entre le
cap Farewell et le cercle polaire. Les pre-
miers colons sont au nombre de 450 avec
un maximum estimé à environ 5 000. L'ex-
périence ne sera pourtant pas concluante
dans un environnement qui est resté hosti-
le...

Le Groënland avait des forêts,
c'est vrai. 

Il y a plus de 450 000 ans

Au Moyen-Âge, même au beau milieu de
l'optimum climatique médiéval, non. Le
Département de Botanique de Copenhague
a beau chercher depuis des décennies des
traces de forêts, il ne trouve que des
reliques de bosquets, situés plus ou moins
à l'emplacement des cinquante bosquets

aujourd'hui répertoriés. Encore faut-il pré-
ciser que les bosquets contemporains sont
essentiellement oeuvre humaine, à l'image
des tentatives du botaniste Janus Rosen-
vinge à la fin  du XIXe siècle. Ont en
revanche traversé les âges des sorbiers du
Groënland, des bouleaux et des sorbiers
d'Amérique du Nord, qui composent la
seule "forêt" naturelle de l'île, dans la val-
lée de Qingua. En 2007, une équipe menée
par le glaciologue E. Willerslev confirme
l'absence de forêts depuis 450 000 ans en
analysant les spores contenues dans la
glace. (Willerslev et alii, 2007)

Erik le Rouge, publiciste chez
Viking & Co

Le XXe siècle a été très soupçonneux à
l'égard des sagas islandaises. Collectées et
rédigées par des chrétiens (notamment
Snorri Sturluson), elles comportent des
déformations idéologiques des mythes
païens mises en lumière par l'école hyper-
critique qui a sévi après l'école roman-
tique, trop amoureuse de ces sources. En
France le linguiste Régis Boyer a néan-
moins rétabli l'équité, démontrant par croi-
sement de différentes sources l'étonnante

probité des scaldes (bardes nordiques)
islandais. Aussi, depuis les fouilles sur l'île
canadienne de Terre-Neuve qui ont mis au
jour les restes du campement de Leif
Eiriksson (le rejeton d'Erik) a t'on cessé de
prendre à la légère ces authentiques mor-
ceaux d'histoire.
Et si il se comprend que l'on doute de cer-

taines affirmations fantastiques (les baies
sauvages qui enivrent, comme du vin -
Vinland est le nom donné à Terre-Neuve
par ces explorateurs), quand ils nous affir-
ment qu'il y a ruse, on peut les croire. La
Saga d'Erik le Rouge nous le dit clair et net
: Groënland, c'est une arnaque pour faire
venir des immigrés !
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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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Votre peau est fatiguée?Votre peau est fatiguée?
Redonnez-lui vie et jeunesse!Redonnez-lui vie et jeunesse!

Ingrédients

- 4 belles tomates à farcir
- 250g de farce (mélange de chair à mer-
guez et boeuf haché)
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
- 1 peu de chapelure
- Herbes
- Huile d'olive
- Sel et poivre

Préparation

1 Laver les tomates Couper le chapeau
des tomates, réserver. 
Creuser les tomates, verser un
peu de sel dans chaque tomate et retour-
ner sur une assiette afin qu'elles dégor-
gent.
2 Pendant ce temps, mixer la farce avec
un oignon et l'ailhachés finement, les

herbes de Provence, un soupçon d'huile
d'olive et un peu de chapelure.
Saler, poivrer.
3 Remplir les tomates dégorgées
de farce.
Placer les tomates dans un plat à gratin
allant au four légèrement huilé. Recou-
vrir les tomates de
leur chapeau.
Verser un filet d'huile d'olive sur le tout.
Enfourner à 200°C, pendant 40
minutes environ.
4 Servir bien chaud, avec du riz
blanc.

Tomate farcie au four 

La pollution de l'air
ambiant, l'abus de boisson déshydra-
tantes (comme par exemple le café),
une diète inadaptée, un air trop sec ou
trop humide, les années qui passent et
nous font avancer en âge...tous des
facteurs qui agressent notre peau.

Même le bain ou la douche, s'ils ne sont
suivis d'un traitement nourrissant pour
la peau, contribuent à assécher et à
vieillir l'organe le plus important du
corps et celui qui nous représente le
mieux.

Il est facile et peu coûteux de redonner
vigueur, lustre et jeunesse à la peau.
Pour ce faire il suffit d'utiliser comme
base une merveille de la nature: l'huile
d'olive auquel on combinera quelques
huiles essentielles, spécialement béné-
fiques pour la santé de la peau. Ces
huiles essentielles possèdent des pro-
priétés anti-inflammatoires, nourris-
santes et réparatrices des dommages
cutanés. L'huile d'olive est très peu uti-
lisée en traitement de la peau et cepen-
dant elle possède des propriétés extra-
ordinaires pour la peau :

- Elle minimise les effets du vieillisse-
ment et est revitalisante

- Elle adoucit la peau et la régénère

- Elle est particulièrement bénéfique
pour traiter les rides et chez la femme
ménopausée.

Pour celle ou ceux qui désireraient en
faire une huile de jour, nous conseillons
de remplacer l'huile d'olive par de l'hui-
le de calendula, ou si vous en avez la
possibilité, de l'huile d'argan.

Ingrédients

- 250 g de beurre
- 120 g de sucre fin
- 360 g de farine
- 2 cuillère à café de levure tamisée (3g)
- 2 cuillères à soupe de lait
- 120 g de chocolat haché Décoration:
- 100 g de chocolat noir
- 50 g de pistaches moulues

Préparation

Travailler le beurre, le sucre et le lait en
crème, jusqu'à un
mélange blanchâtre.
Incorporer la farine, la levure et le cho-
colat haché. Ramasser rapidement la
pâte et mettre au frais 30 minutes
Préchauffer le four à 1801°.
Reprendre la pâte, peser des boules de 20

grammes, et façonner des bâtonnets de 8
cm de long.
Les disposer sur une plaque et enfourner
environ 20 minutes.
Laisser refroidir.
Pendant ce temps faire fondre le chocolat
au bain marie, puis tremper les 2 bouts
des bâtonnets dans le chocolat puis dans
la pistache moulue.
Laisser sécher sur du papier cuisson.

Bâtonnets 
au chocolat 

LA PILULE
FAIT-ELLE
GROSSIR ? 

De nombreuses femmes sont
persuadées que la pilule (ou
orale), est responsable d'une
augmentation du poids. Qu'en
est-il réellement ? La pilule
fait-elle vraiment grossir ?

Non, la pilule ne fait pas
prendre de poids !

Une synthèse de toutes les
études ayant porté sur le sujet
montre que les pilules
actuelles, faiblement dosées
en estrogènes, n'entraînent pas
de prise de poids. Il n'existe

aucune différence entre les
changements de poids chez les
femmes qui prennent la pilule
et celles qui n'en prennent pas.
Certaines études ont même
comparé la prise de poids chez
des femmes sous placebo ou
sous pilule. Là encore, la prise
de poids est similaire que les
femmes soient traitées par
pilule estroprogestative ou par

placebo.
La pilule ne fait donc pas
prendre de poids, quel que soit
le type de pilule (nature des
hormones, dosage) et aussi
qu'elle soit prise de façon dis-
continue (arrêt de 7 jours) ou
continue sur plusieurs mois. 

Alors pourquoi certaines
femmes grossissent-elles
sous pilule ? 
On constate effectivement que
certaines femmes prennent un
peu de poids sous contraception.
C'est le cas de 30 à 35% des
jeunes femmes âgées de 16 à 25
ans, lesquelles prennent en
général entre 0,5 et 2 kg.
Mais attention, cette prise de
poids n'a pas de rapport avec
la pilule. Elle est en réalité

attribuée à l'arrondissement
des formes à la fin de la puber-
té féminine. Pour preuve, l'ar-
rêt de la contraception chez
ces femmes qui ont pris un
peu de poids sous contracep-
tion ne permet pas de revenir
au poids antérieur. 
En conclusion, la pilule n'est
pas responsable d'une prise de
poids. Cette vérité doit impé-
rativement être rétablie car "la
prise de poids représente une
cause importante de mauvaise
utilisation de la contraception
et donc des échecs de contra-
ception". En effet, la peur de
prendre des kilos peut inciter
les jeunes femmes à arrêter
leur contraception ou à l'ou-
blier plus facilement à cause
de leurs réticences. 

1 Kg DE gRAISSE

Pour perdre 1 kg de ce vilain gras logé
sur les cuisses et le ventre, il faut ins-
taller un déficit énergétique de 8000
calories environ.
Les besoins énergétiques féminins
sont en moyenne de 2000 calories par
jour.
Avec une alimentation équilibrée
apportant, par exemple, 1400 calories,
vous arrivez à un déficit quotidien de
600 calories.
Théoriquement, vous devez évacuer le
kilo de gras à 8000 calories en 13 à 14
jours. Quand il y  a 3 kilos à éliminer,
cela fait 14 x 3 = 42 jours, soit envi-
ron 1 mois ½.
S’il y en a 5, on arrive alors à 14 x 5 =
70 jours, soit un peu plus de 2 mois.
Ce qui est raisonnable.
Si le régime amaigrissant (forcément
déséquilibré) vous apporte seulement
800 calories par jour, le déficit est de
1200 calories. Alors, le kilo de gras
doit s’évacuer beaucoup plus vite, en 1
semaine environ.
Ca, c’est la théorie. Elle fonctionne à
peu près si vous n’avez jamais fait de
régime pour maigrir auparavant.
Elle ne marche pas si vous traînez un
passé de régimes amaigrissants suivis
de reprises de poids car votre corps se
souvient qu’il a été privé d’énergie et
il se défend en gardant jalousement sa
provision de gras. C’est la base des
célèbres kilos yo-yo bien installés et si
difficiles à dégager.
Tout le monde le sait. Mais cela n’em-
pêche pas - hélas ! - la folie pério-
dique des Régimes à Grande Vitesse.

CORPORELLE
= 

8000 CALORIES

MASQUE AU CURCUMA
POUR ÉLIMINER LES
GROS POINTS NOIRS!

LES INgRéDIENTS
- 1 cuillère à café bombée de curcuma
- 2 cuillères à café bombées de farine
- 1 cuillère à café d’huile végétale de votre choix
- Un petit peu de lait pour délayer les ingrédients

PRéPARATIoN
- Ajoute dans un bol les cuillères de farine
- Ajoute le curcuma et mélange
- Verse ensuite ta cuillère d’huile et mélange
légèrement
- Ajoute le lait, jusqu’à ce que tu obtiennes la
consistance que tu souhaites.

Applique ensuite avec tes doigts ou un pin-
ceau le masque sur les zones de ton visage à
traiter, c’est à dire celles qui sont envahies par
ces gros points noirs. Laisse le masque envi-
rons 25-30 minutes, puis rince ton visage à
l’eau tiède à l’aide d’un gant-de-toilette assez
vieux parce que, le curcuma ça tâche. Passe
ensuite ton visage à l’eau froide pour resser-
rer tes pores et applique ta routine de soin
habituelle.
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2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Familières – 2. Cri d’arène – La rumeur – Dans la gamme – 3.
Instrument de musique – Possessif – 4. Indésirable – 5. Ile de la
mer Egée – Les siennes – 6. Assassiner – Dieu de la Destruction
en Inde – 7. Qui contient un certain corps simple – 8. Diapason –
Du pays d’origine – 9. Interdit – 10. Ville française – Brome –
11. Manqua – Vieille bagnole – 12. Esquiva – Balle de service –
13. Très émotifs.

verticalement
1. Amènes – 2. Souverain musulman – Montagnes russes – Salut
antique – 3. Choses sans valeur – Langue romaine – 4. Berge –
Félons – 5. Préjudices – Fait la brasse – Paresseux – 6. Impair –
Déclamant – 7. Harmonieux – Cours d’Asie – 8. Dieu de
l’Amour – Large vallée – Concis – 9. Etat d’Afrique – Emprunts.

Horizontalement
PREMISSES
RAVISAI – O
OBESE – NAT
FI – SURGIS 
EON – THES – 
STOP –IRES 
S – SAIN – SI
OR – TROP – S
RELIA – ARE
AGES – BEE –
TGV – DELCO
– AEROCLUB

SERUM – ALI

verticalement
PROFESSORAT – S
RABIOT – REGGAE
EVE – NOS – LEVER
MISS – PATIS – RU
ISEUT – IRA – DOM
SA – RHINO – BEC –
SINGER – PAELLA
E – AISES – RECUL
SOTS – SISE – OBI

SoLuTIoN N° 1470

Mots croisés 9/13 n° 1471

Mots croisés 9/9 n° 1471

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 1 8 2

1 4 3

7 8 1

1 2 8

4 2

2 3 5 4

1 7 3

5 6 3 1

1 9 8

7 8 6 2 5 9 1 3 4

1 2 4 7 8 3 5 9 6

3 9 5 6 1 4 7 8 2

2 3 1 5 6 8 4 7 9

5 6 8 9 4 7 2 1 3

9 4 7 3 2 1 8 6 5

4 7 9 1 3 2 6 5 8

8 5 3 4 7 6 9 2 1

6 1 2 8 9 5 3 4 7

Horizontalement
1. Qui permettent de soigner – 2. Produits de poule – Hors court – 3. Semblable – Allia-
ge de fer et de carbone – 4. Raconte – 5. Paquet de billets – Mesure de vitesse – 6. Mem-
brane colorée de l’œil – La totalité – 7 Posséda – Base de lancement – 8. Agent de liai-
son – Rapporte – 9. Stratagème – Catégoriques.
verticalement
1. Réunir une somme – 2. Crie sous bois – Iridium – Non divulgué – 3. Plantation de saules
– 4. Conifère – Garanti – 5. Souverains slaves – Possessif – 6. Escarpement rocheux –
Manganèse – 7. Immerge – Soustraite – 8. Liquidé – Changent – 9. Angoissées.

Horizontalement
ASCENDANT
COURBURES
CLIN – RIGA
AIRES – AUR
BD – EMISE –
LAD – AN – VA
EIRE – NA – N
ERUCTERAS
SE – URETRE

verticalement
ACCABLEES
SOLIDAIRE
CUIR – DRU – 
ERNEE – ECU 
NB – SMA – TR
DUR – INNEE
ARIAS – ART
NEGUEV – AR
TSAR – ANSE

SoLuTIoN 
N° 1470
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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° 1471

Clou en U
Patriarche
biblique
Mouton

Branché

Tableau

Remarquer

Chevalier en
jupons 

Massacre
Sortis

Rapidement

Ile 

Equipée

Devant la
matière
Non plus
Battue

Abouti

Epoque

Vieilles

Protocole

Possessif

Réfléchie

Petite brise 

Tenta

Piège

Concéderas

Aphone

Cabas

Précèdent 
les autres 
Courbé
Saison 

Blessée

Coutumes

Personnel

Crâne

Rayon

Avalées

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1470

– CLAMSER
POIL – ATH
HUEES – RE
ES – ROBOT
NIET – AIE 

ONDEE – TU
MAI – RH – R
EGLISES – 
NEES – TUF
A – SACREE 

LA – RIEUR 
ELUDA – RU

verticalementHorizontalement

Sornette 

Grecque

Terrain

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

– PHENOMENALE
COUSINAGE – AL
LIE – EDILES – U
ALERTE – ISARD 
M – SO – ERS – CIA
SA – BA – HETRE – 

ETROIT – SUEUR 
RHETEUR – FERU

è

è

è

è

è

è

è

è
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

HoRIZoNTALEMENT

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

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

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

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

SoLuTIoN N° 1423

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1424

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 1 4 6

8 3 7

3 7 4 2

6 4 7

2 7 5 1

9 7 2

1 7 9 8

9 2 3

4 8 7 6

4 6 5 7 1 2 8 3 9

3 7 8 6 9 4 2 5 1

2 9 1 5 8 3 6 7 4

9 8 4 1 3 6 7 2 5

7 3 6 2 5 9 4 1 8

1 5 2 4 7 8 3 9 6

6 2 3 9 4 5 1 8 7

5 4 7 8 2 1 9 6 3

8 1 9 3 6 7 5 4 2

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

SoLuTIoN 
N°1423
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Mots fléchés n° 1424

Monarque

Pesa 

Dévidoir

Erbium 

Plusieurs

Ruisseau

Chevalier ambigu

Avive

Epées

Jeu de cartes

Géniteur

Bœuf sauvage

Evidences 

Hébéter

Choisie

Oiseau

Champion

Localisés 

Boîte postale

Entreprise

Couchée

Planète

Superposa

Oxygéna 

Rosse 

Musait

Munir

Personnel

Danseuse

Tristes, à éviter

Cours court

Note

Piqué

Epoques

Grecque

Fleur 

Cardinal

Manque

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1423

- BRASSER
DAINE - VA 
ELANCE - I
MI - ESSOR

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

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

verticalementHorizontalement

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

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

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

è

è

è

è

HoRIZoNTALEMENT

APOCOPEES

PLEONASME

PEUT - TOP - 

ENFIN - PIE 

TU - LABELS

EMPLIR - AC 

N - ROSIS - A

CAIN - DEAL

EUS - FESSE

vERTICALEMENT

APPETENCE

PLENUM - AU

ŒUF - PRIS 

COTILLON - 

ON - NAIS - F

PAT - BRIDE

ESOPE - SES

EMPILA - AS

SE - ESCALE
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19.55 : Un plan parfait

Comédie avec Dany Boon , Diane Kruger...

Jeune femme brillante et épanouie, Isabelle partage sa vie avec Romain et envisage
bien de finir ses jours à ses côtés. Pourtant, quand il la demande en mariage,

Isabelle hésite. Elle se rappelle la malédiction qui plane sur sa famille et fait que
chaque premier mariage se termine invariablement par un divorce. Pour ne pas

compromettre son avenir avec Romain, Isabelle échafaude un plan : elle épousera un
homme, choisi au hasard, puis divorcera dès que possible. 

19.55 : Aventures de
médecine

fiction - (2016)
La grande aventure des origines de l'être humain à travers l'histoire d'une seule et

même famille, un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants dont la caméra partage les
épreuves, les drames et les joies tout au long des étapes majeures de l'évolution. Rois
de la canopée, les grands singes ont petit à petit quitté la forêt jusqu'à s'aventurer dans
la savane, inventant au fur et à mesure des techniques indispensables à leur survie,

dont certaines toujours de mise aujourd'hui. 

20.00 : Vendeur

19.55 : Capitaine Marleau

Téléfilm avec Corinne Masiero , Géraldine Pailhas...
Alexandrine, parachutiste amateur, est victime d'une chute mortelle. Or, l'enquête
révèle rapidement que son parachute a été saboté. Qui, dans son entourage, aurait
pu souhaiter sa mort ? Le premier suspect est Carlos, son moniteur et amant secret.
Mais Clémence, la femme de ce dernier, aurait eu un mobile elle aussi. Aurait-elle
pu aller jusqu'à tuer Alexandrine par jalousie ? L'affaire se complique encore

davantage lorsque le capitaine Marleau découvre l'existence de Clara...

20.00 : Le silence des
églises

20.00  : Premier homme

Drame avec Gilbert Melki , Pio Marmaï...
Serge, quinquagénaire divorcé, bien mis de sa personne, sillonne les routes de

France. Vendeur émérite, il est un des meilleurs éléments d'une entreprise de cuisi-
niste. un jour, Gérald, son fils qu'il voit peu, lui expose les difficultés financières de
son restaurant et lui demande un poste temporaire de vendeur. Après un temps

d'hésitation, Serge accepte. Mais les débuts de Gérald, peu concerné par cet uni-
vers, sont hasardeux.

Téléfilm avec Robin Renucci , Robinson Stévenin...
Gabriel, 27 ans, est un jeune homme en pleine dérive, rongé par un mal intérieur dont
ses proches ignorent tout. Lorsqu'il était encore un petit garçon, il a été contraint à une
relation sexuelle par un prêtre, qui n'était autre que le directeur de son école religieuse.
Il avait alors 12 ans. Quinze ans plus tard, Gabriel, qui garde en lui ce terrible trauma-
tisme, achète une arme et s'installe dans un petit hôtel proche du pensionnat dirigé par
le père Vincey. L'affrontement entre la victime et son bourreau, protégé par la loi du

silence qu'impose l'institution religieuse, est proche…

Santé - France (2015) - 7 épisodes
La crainte d'une épidémie qui détruirait l'humanité en un claquement de doigts est-elle

fondée ? Quelles armes sont disponibles pour lutter efficacement contre ces virus,
capables de coloniser les cellules en silence et de les détruire ? Autant de questions

abordées dans ce numéro d'«Aventures de médecine», consacré à la lutte contre les épi-
démies. Pour décrypter le mode d'attaque d'un virus et la bataille qu'il déclenche à

l'échelle d'un pays, Michel Cymes s'intéresse plus particulièrement à Zika...
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:33        12:32      16:08        18:59      20:21

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

04:52        12:42      16:16         19:05      20:22

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:00        12:58      16:34        19:24      20:46

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:05        13:03      16:39        19:29      20:50

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:09        13:06      16:42        19:31      20:53

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
04:38        12:37      16:13        19:03      20:25

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
04:52        12:51      16:27         19:17      20:40

Alger                19°                     10°

Oran                 24°                     8°

Constantine   16°                     5°

Ouargla           24°                     10°

OOREDOO
«Haya !»… profitez
d’une tarification
à la seconde !
OOREDOO continue de placer
ses clients au cœur de sa
stratégie, et leur ouvre un
nouveau monde de
communication mobile à travers
sa nouvelle offre «Haya !», avec
les meilleurs avantages mobiles.
En effet, pour cette nouvelle
offre «Haya !», Ooredoo adopte
une tarification à la seconde
après la première minute
indivisible permettant de
communiquer en toute
tranquillité à travers le réseau de
leur opérateur préféré, Ooredoo.
L’offre prépayée sans
engagement «Haya !» donne
également la possibilité au client
Ooredoo d’utiliser certains
services exclusifs, même
après épuisement du crédit,
notamment :
• de biper sans crédit ; 
• un accès à Facebook en mode
gratuit.
Outre le Bip sans crédit et l’accès
à Facebook en mode gratuit, cette
tarification à la seconde est
également valable pour les
nouvelles recharges MAXY
Haya ! Pour toutes les recharges
MAXY Haya ! à partir de 1000
DA, le client bénéficie du crédit
rechargé, d’appels en illimité
vers Ooredoo et de l’Internet
gratuit. 
• Maxy Haya ! 1000 : le client
bénéficie de 1000 DA de crédit +
appels illimités vers Ooredoo de
21h jusqu’à 09h du matin + 1,5
Mo de forfait Internet. 
• Maxy Haya ! 2000 : le client
bénéficie de 2000 DA de crédit +
des appels illimités vers Ooredoo
24h / 24 + 4 Go de forfait
Internet.
• Maxy Haya ! 3500 : le client
bénéficie de 3500 DA de crédit +
des appels illimités vers Ooredoo
24h/ 24 + 10 Go de forfait
Internet.
Cette nouvelle tarification à la
seconde vient renforcer les
avantages proposés par l’offre
«Haya !» à ses clients pour leur
permettre de profiter pleinement
des appels aux meilleurs tarifs.

CONDOLÉANCES 
Le gérant du Jeune Indépéndant,
Tayeb Mecheri, ayant appris le
décès de l’épouse de son ami
confrère Tayeb Belghuiche,

présente à ce dernier ses sincères
condoléances et l’assure, en
cette douloureuse circonstance,
de sa profonde sympathie. Que
Dieu accueille la défunte dans
Son Vaste Paradis A Dieu nous
appartenons et à Lui nous

retournons.

LE TRAIN sifflera à Tizi Ouzou le 15 de ce
mois. C’est ce qu’a affirmé hier le ministre
des Transports, Boudjema Talai, qui était en
visite de travail dans la capitale du Djurdjura.
Ce projet est d’un coût de 60 milliards de DA.
Le ministre a affirmé que le départ du cheval
d’acier de Tizi Ouzou vers Alger est program-
mé pour 6 heures et le retour à partir d’Alger
est prévu à 16 heures. 
Ce train est d’une capacité de 1 800 places. Le
prix du billet Tizi Ouzou – Alger sera de 170,
00 DA, soit 30 de moins que le bus. Les arrêts
que marquera ce train de voyageurs au niveau
de la seule ligne de la wilaya de Tizi Ouzou,
soit de Tadmaït jusqu’à Oued-Aïssi sont huit.
S’agissant de la marchandise, le train affecté à
cet effet assurera 3,5 millions de tonnes par
an. 

Concernant le téléphérique, le ministre a
déclaré que la ligne directe Belloua – gare
multimodale (Bouhinoun) sera réceptionnée
le plus tôt possible. Boudjemaâ Talai n’a pas
avancé de date précise concernant la première

mise en marche de ce téléphérique que cer-
tains citoyens attendent avec impatience. Tou-
tefois, le ministre a mis un accent particulier
sur l’intérêt de ce téléphérique.

Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

Le train sifflera le 15 avril

Mobilis partenaire officiel de la finale du tournoi
«Radieuse printemps-foot»

MOBILIS, partenaire officiel de l’association sportive «La Radieuse», co-organise la tradition-
nelle finale du tournoi de proximité, «Radieuse Printemps-Foot», dans sa 19e édition, qui s’est
tenue cette fin de semaine à Oran. Au programme de ce tournoi, quatre finales : catégorie des
benjamins et des minimes, finale nationale senior et la finale ouest, qui ont été animées par des
équipes représentant plusieurs wilayas du pays et qui a vu la victoire d’équipes du sud, Laghouat
et Illizi ainsi que celles du nord, Mostaganem et Seddikia d’Oran. A travers cet événement spor-
tif, Mobilis réitère son engagement au service de la jeunesse et son entière contribution pour le
développement et la promotion du sport en Algérie. Mobilis 1er Partenaire du Sport en Algérie.

L e directeur général de
Huawei CBG Algérie, M.
Dushi, a expliqué com-

ment le GR5 2017 a spécialement
et méticuleusement été conçu
pour offrir une caméra double
supérieure, des performances
rapides et une durée de vie excep-
tionnelle de la batterie avec un
prix abordable que tout le monde
peut se permettre. Le GR5 2017
commercialisé au prix de 35 900
dinars, constitue à lui seul une
étonnante révolution dans cette
gamme de smartphones. Il offre
pour la première fois dans la
gamme moyenne une double
caméra frontale et arrière et des
capteurs d’empreintes digitales,
ce qui est une première.
M. Dushi a présenté pour la pre-
mière fois en Algérie le GR3
2017, qui sera mis sur le marché
Algérien le 12 avril prochain. Le
Country Manager de Huawei
CBG Algeria a tenu à souligner
«les performances exception-
nelles et la puissance de la batte-

rie longue durée du GR3 2017».
Il a poursuivi en précisant com-
ment le GR3 2017 a magnifique-
ment été conçu pour répondre aux
exigences d’une jeunesse impré-
gnée d’internet, ouverte sur le
monde et experte lorsqu’il s’agit
de communiquer ou se divertir
sur les réseaux sociaux. La gran-
de exclusivité du GR3 2017
consiste aussi en son écran de
verre 2.5D. Il est composé d’une
couche transparente de verre
brillant puis poli sur l’écran et sur
le dos du téléphone, ce qui lui
ajoute une dimension et une pro-
fondeur. Le GR3 2017 de Huawei
transforme l’équation impossible
en réalité en offrant un smartpho-
ne haut de gamme avec qualité et
design supérieurs à des prix
«moyen de gamme». Le GR3
2017 est conçu pour diffuser
encore plus de musique, capturer
plus d’images, permettre encore
plus de gaming, de streaming.
Avec son look élégant, et ses
courbes chic, le GR3 2017 com-

bine performance et raffinement
dans un ensemble compact qui
peut même se glisser dans un por-
tefeuille. Il pèse 147 grs et mesu-
re seulement 7,6 mm d’épaisseur.
Sa prise en main est très agréable. 
Appartenant à la collection GR
2017, il est tout comme le GR5
2017, un smartphone avec lequel
on peut réussir et partager à tout
moment des photographies nettes
grâce à son auto focus PDAF. Sa
caméra frontale de 8MP et son
mode beauté rendent imman-
quables tous les selfies «nouvelle
génération».

Vers la création d’une usine
en Algérie

Le constructeur chinois Huawei,
qui revendique aujourd’hui près
de 15% de parts du marché des
téléphones portables en Algérie,
souhaite se lancer dans le trans-
fert technologique en créant sa
propre unité de montage avec son
partenaire local «Moon Mobile».

C’est ce que nous a fait savoir
M. Dushi, le country manager de
la marque chinoise en Algérie.
Un dossier a été déposé auprès du
gouvernement en attendant l’aval
pour le lancement du projet. Hua-
wei ambitionne à terme de pro-
duire plusieurs smartphones et
tablettes dans cette usine. Pour ce
qui est du service après vente,
Huawei Algérie opère un sérieux
forcing par rapport à la concur-
rence, avec le lancement de
quatre nouveaux centres de SAV
à Oran, Tizi Ouzou, Constantine
et Annaba. La marque chinois a
également innové en matière de
service après-vente avec la créa-
tion d’un nouveau service exclu-
sif qui permet de prendre un ren-
dez-vous avec le centre de SAV,
qui va dépêcher un agent pour
récupérer le téléphone au domici-
le du client et le lui rendre à son
domicile une fois réparé et ce,
grâce à son partenaire de courrier
express «UPS». 

Nassim Mecheri

HUAWEI ALGÉRIE PRÉSENTE SA NOUVELLE SÉRIE
DE SMARTPHONES GR 2017 

De la technologie haut de gamme
à des prix accessibles 

Huawei Algérie a dévoilé hier à
la presse sa nouvelle version

exclusive de smartphones de la
série GR 2017, les Huawei GR3
2017 et GR5 2017 une gamme
exclusive d’appareils adaptée
aux jeunes dans l’optique de

leur offrir une expérience
intelligente qui convient le

mieux à leur budget et leurs
besoins. 


