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DANS UN MEETING À ORAN

Le rapatriement des dépouilles des nécessiteux assuré par les consulats
Page 24

OUYAHIA : «LA CRISE VA DURER»   

Les découvertes d’armes de guerre par les forces de l’Armée
nationale populaire sont devenues nombreuses et donc alarmantes.

Chaque semaine, une moyenne de trois à cinq découvertes
d’arsenaux de guerre près de nos frontières est recensée par le MDN.
Des lots d’armes importants ont été, également, découverts près des

sites d’extraction gazière. D’où viennent ces armes et quelles sont
leurs destinations ? Page 5

DES ARSENAUX DÉCOUVERTS PRÈS DES SITES GAZIERS

ARMES AU SUD, 
LA COTE D’ALERTE

Projet «MANUMZAB-II»
pour la sauvegarde des

anciens manuscrits

PLUS DE 8 000 DOCUMENTS À SAUVER  

Page 2

Les Canaris se
donnent de l’air, des

regrets pour le
Doyen

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

Le patron du RND, qui fut plusieurs fois chef de gouvernement, ne se prive pas de se montrer critique à l’égard de la
gestion de son successeur Abdelmalek Sellal. Si ce dernier assure que la crise est passagère, Ouyahia, lui, se

montre plutôt sceptique. Toujours à Oran, il a souligné que la crise «va durer encore plusieurs années». Les Algériens
doivent se mobiliser pour s’en sortir, mettant une fois de plus à mal la cohésion et l’unité de l’équipe

gouvernementale à laquelle son parti participe dans deux ministères.
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De notre bureau, Saïd Tissegouine

S’agissant de ce meeting, Mohci-
ne Bellabès commencera par
souligner que «seul le RCD

marche chaque 20 avril». Concernant

tamazight, le premier responsable du
RCD relèvera que son parti poursuivra la
lutte jusqu’à ce qu’elle soit la première
langue en Kabylie, la première langue au
pays chaoui, la première langue chez les
M’zab, la première langue chez les Toua-
reg et enfin la première langue à travers
toute l’Algérie. 
Dans le second volet de son intervention,
Mohcine Bellabès, d’une voix mesurée,
expliquera les raisons qui ont poussé sa
famille politique à participer cette fois
aux élections législatives. «Dans le passé,
nous avons essayé de convaincre d’autres
partis politiques d’opter pour le boycott,
mais nous avons constaté que nous étions
seuls à être dans cette optique, d’où notre
conclusion de l’inefficacité de cette
option», a indiqué l’orateur pour ensuite
souligner que dans cette course aux
sièges parlementaires, seul son parti a
présenté un programme, lequel sera
défendu par ses députés s’ils venaient à
rejoindre l’hémicycle Zirout-Youcef.
C’est ce moment-là que choisira aussi le
président du RCD pour dissuader l’élec-
torat de faire confiance aux candidats
libres. «Il faut savoir, a martelé Mohcine
Bellabès, au niveau de l’APN le député
parle au nom de son parti politique et, par
conséquent, sa proposition et son initiati-
ve jouissent de l’appui de son parti poli-
tique.» 
«En revanche, poursuit-il, un candidat
libre vous disant qu’il pourra imposer son
idée à l’assemblée ne peut être que de
mauvaise foi.» Concernant les acquis des
députés RCD par le passé, il en énumére-
ra une multitude. Il s’agit entre autres de
l’exigence de la présentation de la loi
budgétaire, c’est-à-dire la nature des
dépenses pour chaque ministère, l’exi-
gence de débats sur les multiples scan-
dales financiers tels que l’autoroute Est-
Ouest, Khalifa et d’autres, des débats sur
la cherté de la vie et d’autres sujets ayant
trait directement à la vie du citoyen.
Mohcine Bellabès a lancé des fléchess

empoisonnées à l’endroit du pouvoir
politique en place. Il dira tout de go
effectivement que sa famille politique a
fait savoir au pouvoir qu’elle a entre les
mains les solutions aux problèmes du
pays. C’est sur ce volet précis qu’il révé-
lera que sa famille politique a suggéré
aux autorités  la mise à la disposition des
professionnels du tourisme des
immeubles et autres espaces de Club des
Pins. «Non seulement ces espaces de
Club des Pins permettront des rentrées en
devises pour le pays, mais cela permettra
aussi à l’Etat d’économiser les 50 mil-
liards de DA qu’il dépense pour leur
(espaces du Club des Pins) entretien», a
indiqué l’orateur avant de poursuivre :
«Nous avons aussi suggéré au gouverne-
ment de mettre à la disposition des pro-
fessionnels du tourisme les résidences
d’Etat en surplus au niveau des wilayas.»
Selon le premier responsable du RCD,
ces résidences d’Etat au niveau des
wilayas coûtent aussi de l’argent à l’Etat,
même si elles ne sont pas occupées. L’en-
couragement de la politique en matière
des énergies renouvelables est aussi la
suggestion du RCD, selon lui. Idem
concernant la décentralisation des affaires
quotidiennes des citoyens au niveau des
communes. L’orateur plaidera pour le
système de la régionalisation. 
«Durant la guerre de libération nationale,
le Conseil de la révolution a réussi sa
mission en appliquant le découpage terri-
torial par wilaya, nous aussi nous pou-
vons réussir en appliquant cette métho-
de», a indiqué le président du RCD avant
d’appeler les citoyens à voter pour les
candidats de son parti. 
Notons enfin que le Dr Saïd Sadi, présent
sur les lieux du meeting et annoncé ini-
tialement comme participant à la prise de
parole, ne montera pas cependant à la tri-
bune. 
L’ex-homme fort du RCD et non moins
son fondateur jouit pourtant énormément
de la sympathie des militants. 

L’ÉLECTORAT algérien en
France est composé de
763 313 électeurs inscrits
qui seront répartis, durant
les trois jours du scrutin,
sur 186 bureaux de vote,
selon l’ambassade d’Algé-
rie en France. L’électorat
en France est composé de
763 313 inscrits : 463 260
dans la zone Nord et
300 053 dans la zone Sud,
a précisé à l’APS Hamid
Benabed, coordonnateur
consulaire à l’ambassade.
Ce dernier a indiqué que
les électeurs  seront répar-
tis sur 186 bureaux de
vote ouverts simultané-
ment dans les locaux
consulaires et à l’extérieur
pour les localités éloi-
gnées des postes consu-
laires. Les électeurs auront
à choisir leurs députés
parmi 19 listes dans la
zone Nord et 14 listes
dans la zone Sud. Le vote
pour les législatives de
2017 aura lieu pour la
communauté algérienne
durant trois jours, les

samedi 29 et dimanche 30
avril ainsi que le jeudi 4
mai de 8h à 19h. Hamid
Benabed a en outre  souli-
gné que l’action de l’am-
bassade, à travers le servi-
ce de la coordination de
l’action consulaire, inter-
vient à toutes les étapes du
processus électoral pour
assurer la coordination des
18 postes consulaires, pro-
céder à la consolidation
des données de l’ensemble
des postes consulaires et
jouer le rôle d’interface
vis-à-vis des autorités cen-
trales du pays. Pour l’as-
pect organisationnel du
scrutin, l’ambassade met-
tra en place, durant les
trois jours du vote, une
cellule qui sera chargée
d’assurer une liaison per-
manente avec la cellule du
ministère des Affaires
étrangères à Alger, de
s’enquérir des conditions
du déroulement du scrutin
dans les 18 postes consu-
laires et d’informer l’ad-
ministration centrale. Elle

devra répondre aux sollici-
tations des postes consu-
laires en matière de
conseils et éclairages juri-
dico-administratifs, aux
éventuelles saisines des
candidats ou de leurs
représentants et effectuer
des visites d’inspection
aux postes d’Ile-de-Fran-
ce. Il incombe également à
cette cellule  la collecte
des résultats de la journée,
leur consolidation, avant
de les transmettre par
messagerie au ministère
des Affaires étrangères. En
ce qui concerne la sur-
veillance du scrutin, la
HIISE, organe permanent
composé de membres de
la société civile et de
magistrats chargés de
veiller à la régularité du
processus électoral, a délé-
gué pour la France 8
représentants, à raison de
4 par zone, qui seront
basés aux postes consu-
laires de Paris et de Mar-
seille.

S.T.

CAMPAGNE ÉLECTORALE À TIZI OUZOU 

Double manifestation du RCD
Après avoir célébré la journée du 20 avril 1980 à travers une marche, et ce en conformité avec la
décision annoncée le 7 avril dernier à l’occasion d’une  conférence animée dans l’espace de la

maison de la culture Mouloud-Mammeri par le Dr Saïd Sadi et certains de ses camarades de lutte, à
l’instar du Dr Mouloud Lounaouci et du Dr Saïd Doumane, la famille politique du RCD a pris aussitôt
rendez-vous avec la population pour un meeting à la place M’barek-Aït-Menguellet, ex-gare routière. 

LOUISA HANOUNE
S’ATTAQUE À L’ARGENT
SALE
LOUISA HANOUNE a animé hier au
théâtre régional Azzedine-Medjoubi un
meeting devant une salle presque pleine.
Dans son discours, la chef du Parti des
travailleurs (PT) a accusé certains partis
en lice d’utiliser les travailleurs du com-
plexe sidérurgique d’El-Hadjar et de
l’éducation nationale pour venir assister
à leurs différents meeting : « Nous, on
ne loue pas les citoyens, on n’impose
pas aux sidérurgistes et au personnel
enseignant de venir nous applaudir »,
dira-t -elle avant de s’attaquer  à « la
pègre financière qui gangrène Annaba ».
Elle expliquera  que si la Coquette est
devenue la «capitale de la harga », c’est
aussi parce que cette pègre a fermé
toutes les portes de l’emploi aux jeunes.
Elle ajoutera que « même le sport a été
acheté » en citant le cas du club phare
d’Annaba, détenu, selon elle,  par des
gens à l’argent sale. Dans le même silla-
ge, madame Hanoune pointera du doigt
certaines personnes bien connues à
Annaba, mais sans les citer, d’avoir
acquis des parcelles de terrain en plein
milieu de la forêt de Seraïdi. « Cette
mafia n’épargne rien, même les forêts du
mont de l’Edough, qui sont protégées
par la loi,  sont actuellement exploitées
grâce au pouvoir de l’argent sale.» La
chef du PT recommandera à ses mili-
tants et à tout citoyen annabi honnête
d’exiger des explications sur la prove-
nance des richesses détenues par la
mafia du foncier qui, ajoutera-t-elle,
touche aussi au secteur du sport. Elle
s’attaquera à Djamel Ould Abbès qui
«avait déclaré dans cette salle, votez
FLN parce que c’est ce parti qui a libéré
l’Algérie (…) Ould Abbès n’ignore pas
qu’à l’intérieur du FLN historique, il
existait toutes les sensibilités qu’on ren-
contre aujourd’hui », avant de conclure :
« Il faut que la majorité change à l’APN
le 4 mai prochain pour au moins contrô-
ler les deniers publics (…) Où va l’ar-
gent ? Pour la simple raison qu’il ne faut
plus compter sur la rente pétrolière.» 

Nabil Chaoui  

VOTE EN FRANCE

Plus de 763 000 électeurs
algériens inscrits



La grande controverse née en 2015 a
ajourné cette question, mais le gou-
vernement n’attend que le moment

idéal pour se lancer dans cette opération.
L’Algérie, qui veut augmenter sa part de
marché de gaz en Europe, possède un
potentiel immense selon l’Agence améri-
caine de l’énergie qui a publié une étude
dans laquelle l’Algérie est classée troisiè-
me au monde pour ce qui est des réserves
de gaz de schiste, qu’elle avait estimées à
près de 20 000 milliards de m3. Cette
question est revenue au goût du jour de
cette élection et c’est le SG du RND,
Ahmed Ouyahia, qui se montre le plus
favorable à l’exploitation du gaz de schis-
te. «Il faut continuer l’exploitation de
toutes les ressources pétrolières du  pays,
ainsi que le phosphate et les autres res-
sources», a-t-il indiqué vendredi dernier à
Oran, soulignant que l’Algérie «doit jouer
toutes ses cartes». Le patron du RND, qui
fut plusieurs fois chef du gouvernement,
ne se prive pas de se montrer critique à
l‘égard de la gestion de son successeur
Abdelmalek Sellal. Si ce dernier assure
que la crise est passagère Ouyahia, lui, se
montre plutôt sceptique. Toujours à Oran,
il a souligné que la crise «va durer encore
plusieurs années. Les Algériens doivent se
mobiliser pour s’en sortir, mettant une fois
de plus à mal la cohésion de et l’unité de
l’équipe gouvernementale à laquelle son
parti participe dans deux ministères. Pour
atténuer les effets de la crise sur le
citoyen, Ouyahia a appelé «à un dialogue
national» sur l’économie et les réformes et
à une «décentralisation dans la gestion du
pays», mettant encore mal à l’aise la ges-
tion et l’action du gouvernement Sellal. 
L’ANP donne des gages de transparence 
Le chef du MSP Abderrezek Makri,  qui a
anticipé lors d’un meeting une intifada des
citoyens au lendemain du scrutin si les
résultats ne sont pas à la hauteur de son
exigence, a trouvé en la personne d’Amara
Benyounes l’avocat du diable. Soutenant

que les élections constituent l’une des
manifestations de la  démocratie,
Benyounes  estime que «le dernier mot
revient au peuple dont il  faut accepter le
verdict», a-t-il martelé. Mais le chef du
MSP persiste signe. A Tébessa, il a
demandé encore une fois au RND et au
FLN de ne pas frauder lors des législa-
tives. «Vous avez dit que vous aviez
recouru à la fraude pour l’intérêt du pays.
Ne le faites pas cette fois-ci si vous voulez
éviter une explosion populaire. Vous avez
échoué pendant 16 ans et vous avez gas-
pillé 800 milliards de dollars pour qu’on

retombe dans la cherté de la vie. Les dépu-
tés du RND et du FLN ont voté pour des
lois pour affamer le peuple»,a-t-il dit.
Selon lui, le RND et le FLN «doivent par-
tir parce qu’ils ont mené l’Algérie à la
crise économique». Louisa Hanoune, SG
du PT, n’en a cure des «qu’en dira-t-on»
ou des remontrances de Benyounes  et
autres Ghoul et Sahli. A Guelma, elle s’en
prend à l’oligarchie qu’elle accuse de tous
les maux, y compris d’avoir pénétré les
rouages de l’Etat. «Les nouveaux riches
s’apprêtent à dominer l’État faible. Ils
vont nous mener vers une guerre de pour-

rissement. Les élections sont tordues et
polluées par l’argent sale», dit-elle, tout en
appelant à résister au FLN et au RND . En
outre, elle a accusé les Américains de vou-
loir «changer les habitudes de l’agricultu-
re algérienne» et de «sauter sur les pro-
priétés nationalisées» sous couvert de l’in-
vestissement étranger. Les projets des
fermes pilotes, lancés récemment dans le
sud du pays en partenariat avec le proprié-
taire de l’entreprise Tifralait ont fait réagir
des spécialistes, qui ont mis en évidence le
danger que représente ce genre d’expé-
rience sur les nappes phréatique du Sahara
à travers les produits chimiques utilisés
pour augmenter la production.  Une fois
n’est pas coutume, l’ANP a donné des
gages de transparence a l’ensemble de la
classe politique en décidant de voter en
dehors des enceintes militaires : «Les sol-
dats de l’Armée nationale populaire ne
voteront pas dans leurs casernes mais dans
leur lieu de résidence civile», tel est l’en-
gagement du général de corps d’armée
Ahmed Gaid Salah à Ouargla, où il a
effectué une visite d’inspection : «Le
devoir de citoyenneté exige des person-
nels de l’ANP d’accomplir leur devoir
électoral hors des casernes conformément
aux lois de la République et suivant les
mesures prises en coordination avec le
ministère de l’Intérieur, ce qui permettra à
l’ensemble de nos personnels militaires de
voter en toute liberté et transparence et de
participer au côté de leurs concitoyens à
l’accomplissement de cet important devoir
national», dit-il. Dans le même ordre
d’idées, le vice-ministre de la Défense
nationale assure que «toutes les mesures
sécuritaires ont été prises pour assurer le
bon déroulement des législative», ajoutant
que l’armée «veille à adopter une
approche de terrain avec précaution et
anticipation, afin d’assurer la sécurité et la
stabilité à travers l’ensemble du territoire
national et tout au long de nos frontières
nationales». Hocine Adryen
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BRUITS DE CAMPAGNE 

Ouyahia estime que la crise 
va durer encore longtemps 

Le gaz de schiste fait son apparition dans le débat politique. Alors qu’il est devenu un thème tabou, le RND et le FLN se déclarent
favorable à l’extraction du gaz de schiste. 

LE GÉNÉRAL de Corps d’armée, Vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, a réitéré same-
di depuis la 4e Région militaire (Ouargla) où il poursuit sa
visite «l’importance majeure» accordée par le Comman-
dement de l’Armée nationale populaire (ANP) «à la satis-
faction des exigences et impératifs de la sécurité de l’Al-
gérie et de sa défense nationale», indique  un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN).»Nous
accordons une importance capitale à ce que les efforts
laborieux consentis par l’ANP, digne héritière de l’Armée
de Libération Nationale, je dis une importance capitale, à
les conjuguer et les concilier davantage avec les exi-
gences de la sécurité de l’Algérie et de sa défense natio-
nale et avec la préservation de l’indépendance de notre
pays, de la défense de sa souveraineté et de sa quiétude et
la garantie de son intégrité territoriale et sa cohésion
populaire», a affirmé le Général de Corps d’Armée qui
présidait, au 3ème jour de sa visite en 4e RM, une ren-
contre réunissant les cadres et les personnels de la Région,
ainsi que des représentants de différents corps de sécurité,
de la protection civile et des douanes, où il  a prononcé
une allocution d’orientation suivie, via visioconférence,
par les éléments de toutes les unités de la Région. «Sur
cette même voie et suivant le même chemin, il incombe à
nos Forces armées, dans cette région et à travers les quatre

coins du pays, de conférer le plus grand soin aux missions
dont elles sont chargées, de sorte à encourager et motiver
l’ensemble à s’en acquitter avec compétence et au
moment opportun afin d’atteindre la rentabilité requise en
toutes conditions et circonstances», a-t-il poursuivi.  Il a
aussi relevé que  «cette rentabilité, dont les fruits ne ces-
sent de se multiplier, grâce au sens de patriotisme, à la
démarche active et dévouée et à la vigilance permanente
qui caractérisent la composante humaine de nos forces
armées avec toutes leurs catégories et qui sait, sans doute,
tirer profit de son réservoir de connaissances et de son
capital scientifique», ajoutant qu’»à ce  propos, il m’est
opportun de saluer l’importance majeure accordée par
Son Excellence Monsieur le Président de la République
Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, aux aspects cognitif, scientifique, éducatif,
didactique et culturel». Le Général de Corps d’Armée,
ainsi observé  que cet intérêt «se reflète dans son message
adressé au peuple algérien, à l’occasion de la Journée du
Savoir, exhortant les enfants de cette Patrie à suivre la
lumière du savoir et de la connaissance et de se munir de
la grande conscience nationale qui a distingué l’imminent
savant Abdelhamid Ibn-Badis».  «Ce sont des valeurs
pour lesquelles nous œuvrons, au sein de l’ANP, digne
héritière de l’ALN, à ce qu’elles soient un repère qui nous
guide dans notre voie de développement actif qui, grâce à

Allah le Tout-Puissant, nous a placés à de très hauts
niveaux dans plus d’un domaine», a-t-il assuré.  Pour le
Vice-ministre de la Défense nationale, «cela ne saurait se
réaliser aussi prodigieusement, voire même parfaitement,
sans les grands efforts et le travail laborieux et conscien-
cieux, pour lesquels nous avons veillé à ce qu’ils soient
fournis par tous et sans exception, et sans la totale coordi-
nation et la parfaite synergie dont nous avons œuvré à
l’instauration entre tous, chacun dans son domaine de res-
ponsabilité, de commandement et de gestion, et dans les
limites de ses prérogatives opérationnelles et profession-
nelles, et dans les secteurs de sa spécialité technique,
scientifique, de connaissances ou même de sensibilisa-
tion». Par ailleurs et dans une seconde rencontre réunis-
sant le commandement et les Etats-Majors de la Région,
les commandants de secteurs opérationnels, les respon-
sables des services de sécurité ainsi que les commandants
des établissements de formation et des grandes unités, le
Général de Corps d’Armée a suivi un exposé global sur le
secteur de compétence présenté par le Général-Major
Cherif Abderezzak Commandant de la 4e Région Militai-
re, suite auquel le Général de Corps d’Armée a donné un
nombre de recommandations et d’instructions portant sur
la nécessité de maintenir l’état-prêt au combat des unités
de la Région à son plus haut niveau. 

S. N.

GAÏD SALAH LORS D’UNE VISITE À LA 4e RÉGION MILITAIRE

L’ANP répond aux exigences sécuritaires du pays
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Selon le nouveau décompte
annuel que publie la Banque
mondiale (BM), les envois de
fonds effectués vers le pays  par
la diaspora algérienne se sont
chiffrés à deux milliards (mds) de
dollars en 2016, soit le même
montant  transféré en 2015. 

«Le montant représente 1,2% du
Pib de l’Algérie en 2016», pré-
cise le rapport de la BM, publié

vendredi à Washington. Ce rapport sur la
migration et le développement, publié en
marge de ses  réunions de printemps, estime
que les envois de fonds par la diaspora algé-
rienne restent, cependant, moins  importants
comparés à ceux drainés par d’autres pays de
la région du  Moyen-Orient et Afrique du
Nord (Mena). L’Egypte tient toujours le haut
du pavé avec 16,6 mds de dollars, suivie du
Liban (7,3 mds) et le Maroc (7 mds). La
Tunisie a  capté 1,8 md de dollars, soit 4,2%

de son Pib en 2016. La BM s’attend à une
augmentation des transferts de fonds vers la
région  Mena en 2017, qui sera essentielle-
ment tirée par l’amélioration des taux  d’in-
térêt en Egypte devant inciter la diaspora
égyptienne à envoyer plus de  fonds. La sta-
bilité de la croissance dans la zone euro, d’où
l’essentiel des  transferts vers l’Algérie, la
Tunisie et le Maroc provient, devrait aider à
maintenir les flux vers ces trois pays du
Maghreb cette année. Par ailleurs, les trans-
ferts mondiaux de fonds, qui incluent égale-
ment les  flux vers les pays à revenu élevé, se
sont contractés en 2016 de 1,2% à 575  mds
de dollars contre 582 mds en 2015. De même
les envois de fonds vers les pays en dévelop-
pement ont reculé en  2016 pour la deuxième
année consécutive, une tendance qui n’a pas
été  observée depuis trois décennies, relève le
rapport. Ces envois, officiellement enregis-
trés, se sont chiffrés à 429 mds de dollars en
2016, en baisse de 2,4% par rapport aux 440
mds transférés en 2015. La chute des cours
du pétrole et la faiblesse de la croissance éco-
nomique  dans les pays du Conseil de coopé-

ration du Golfe et la Russie ont impacté  les
flux des transferts vers l’Asie du Sud et
l’Asie centrale, alors que la  faible croissance
en Europe a réduit les flux vers l’Afrique du
Nord et  l’Afrique subsaharienne, précise la
BM. Le recul des envois de fonds, évalués en
dollar américain, a été aggravé  par la fai-
blesse de l’euro, de la livre sterling et du
rouble face au dollar. L’Inde, tout en conser-
vant la première place en tant que plus grand
récipiendaire mondial de transferts de fonds,
a enregistré une baisse de  8,9% en 2016 à
62,7 mds de dollars contre 68,9 mds en 2015.
Les transferts vers d’autres pays, grands réci-
piendaires, comme l’Egypte,  le Bangladesh
et le Nigeria, ont chuté, à l’exception du
Mexique et des  Philippines qui ont vu leurs
entrées augmenter respectivement de 8,8% et
4,9% l’année dernière. La BM souligne que
plusieurs pays à revenu élevé, qui accueillent
des  migrants, envisagent la taxation des
envois de fonds, une mesure qui risque  de
conduire à une augmentation des transferts
hors circuits bancaires  officiels. 

Z. M.

FONDS  EXPÉDIÉS PAR LES ÉMIGRÉS VERS LEUR PAYS 

L’Algérie au bas du classement
avec 2 mds de dollars en 2016 

ZONE D’EXPANSION
TOURISTIQUE
D’AOKAS/ BÉJAÏA
Rassemblement de
protestation contre
l’abattage des arbres
UN RASSEMBLEMENT citoyen
a été observé par le comité
citoyen pour la sauvegarde de la
bande boisée d’Aokas sur la la
placette de la poste de la localité.
Cette action a drainé des
dizaines de citoyens. Ils ont  été
soutenus par le mouvement
associatif de la région. Il s’agit de
protester contre la destruction de
la légendaire bande boisée de la
localité le long du littoral jusqu’à
la localité de Souk El-Tennine
par l’abattage et le  déracinement
de ses arbres centenaires pour y
implanter une zone d’expansion
touristique qui comprendra
plusieurs complexes touristiques.
Une vingtaine de lots avaient été
créés par l’Agence nationale de
développement touristique dans
les zones d’expansion touristique
des communes d’Aokas et de
Souk El-Tennine et distribués
dans le cadre du Calpiref. Les
protestataires, qui avaient mené
plusieurs actions, sont revenus à
la charge après l’entame des
travaux de construction d’un mur
par un promoteur et l’abattage
d’arbres pour des travaux de
terrassement pour le lancement
de la construction d’un projet
touristique «sans permis de
construire», selon les
protestataires qui s’exprimaient
hier sur Radio Soummam. Ces
derniers exigent «l’arrêt
immédiat des travaux lancés par
le promoteur du projet touristique
et réclament un investissement
bénéfique qui ne causera pas de
préjudice à l’environnement. Le
comité citoyen pour la
sauvegarde de la bande boisée a
interpellé les autorités de wilaya
et centrales afin de mettre fin «à
la destruction impitoyable du seul
poumon de la région, à savoir la
bande boisée qui longe le littoral,
par la création d’une zone
d’expansion touristique
comprenant près d’une dizaine
d’infrastructures, dont des hôtels
de grand standing . 

N.B.

LA DIRECTION générale de la Sûreté nationale (DGSN)
s’efforce de renforcer la lutte contre le trafic des pièces
d’antiquités qui sont, chaque année, volées par des
réseaux spécialisés. Face à la prolifération sans précédent
du trafic de pièces antiques, patrimoine culturel national
classé par l’Unesco, la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a appelé, hier, les citoyens à plus de
coopération pour venir à bout de ce fléau. La Sûreté natio-
nale a indiqué que le numéro vert «15 48» demeure ouvert
24h/24 pour toute dénonciation d’un cas de vol de pièces
antiques. La DGSN a rappelé l’article  de la loi «98-04»
sur la protection du patrimoine qui prévoit des sanctions
pénales à l’encontre de toute personne ayant volé des
pièces antiques du pays.  Les chiffres sont alarmants.
Durant les trois premiers mois de l’année 2017, les diffé-
rentes brigades de police ont récupéré 4 303 pièces
antiques dans le cadre du traitement de pas moins de 40
affaires liées au trafic du patrimoine culturel national et à
l’évasion d’objets antiques, alors que 59 personnes présu-
mées impliquées ont été interpellées et présentées devant
les différentes instances judiciaires, a annoncé hier un

communiqué de la DGSN. Selon la Direction des rela-
tions publiques auprès de la DGSN, la plupart des objets
saisis, de grande valeur et aux prix inestimables, remon-
tent à l’époque romaine. Pour la DGSN, la lutte contre le
trafic de pièces antiques revêt un caractère important,
caril représente une grave atteinte, voire une agression
contre le patrimoine culturel national, qui nécessite une
forte réplique de la part des brigades de police chargées de
ce genre de mission. Les pièces antiques font partie de
l’histoire du pays, à travers les différentes époques et les
nombreuses civilisations qui se sont succédé en Algérie.
Pour assurer une bonne sécurisation de ce patrimoine, ô
combien important, la DGSN a été contrainte de créer de
nouvelles brigades spécialisées dans la lutte contre l’éva-
sion des pièce antiques, implantées dans les sites d’anti-
quités et à travers les musées du pays. Le patrimoine cul-
turel attire les convoitises des réseaux de trafic, générale-
ment bien structurés à l’échelle internationale.  Parmi ces
nouvelles brigades créées par la DGSN, il y a celles qui
surveillent les sites électroniques spécialisés dans l’achat
et la vente d’objets anciens de grande valeur. Ici, les

cyberpoliciers font un grand travail, en passant au peigne
fin, presque chaque jour, toutes les commandes de pièces
antiques proposées à la vente. Généralement, ce sont les
étrangers qui se montrent très intéressés par l’achat des
pièces antiques de l’Algérie, surtout que ces pièces, d’une
valeur inestimable, sont classées au patrimoine humain de
l’Unesco (Organisation des nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture). Partant de ce classement,
reconnu mondialement, les pièces antiques du pays sont
fortement demandées par des trafiquants étrangers et des
professionnels. En face, les brigades de la DGSN tentent
tant bien que mal de faire diminuer le nombre d’agres-
sions subies par le patrimoine national, de restreindre le
champ d’activité des réseaux de trafic, d’identifier les tra-
fiquants et de les interpeller et, surtout, de récupérer les
objets volés pour les restituer aux musées ou aux sites
d’antiquités. Pour cela, la DGSN a dû mettre le paquet en
renforçant la capacité humaine de ses brigades et en
mobilisant, aussi, de grands moyens technologiques pour
lutter contre cette forme de criminalité.

S.ABI

QUARANTE RÉSEAUX DÉMANTELÉS ET 4 300 PIÈCES ANTIQUES RÉCUPÉRÉES EN 3 MOIS

La DGSN appelle les citoyens à coopérer
contre le trafic du patrimoine culturel



Des lots d’armes importants
ont été, également, découverts
près des sites d’extraction
gazière. D’où viennent ces
armes et quelles sont leurs

destinations ?

Des détonateurs, explosifs, RPG-7,
Kalachnikovs, mitrailleuses, mis-
siles anti-aériens, postes radio,

munitions, les découvertes des arsenaux
de guerre ont atteint la cote d’alerte au
pays. Ces armes libyennes et maliennes
s’écoulent aux frontières mais les forces
de l’ANP parviennent, régulièrement, à
mettre la main dessus. Il s’agit de milliers
d’armes de guerre récupérées ces deux
dernières années. Avant-hier seulement à
Ouargla, l’ANP est parvenue à intercepter
un important lot d’armes de guerre suite à
deux opérations distinctes à Roud Ennous
et Gassi Touil, près du site d’extraction
gazier qui fait partie du gisement de Hassi
Messaoud. Le ministère de la Défense
nationale (MDN) a expliqué que « dans le
cadre de la lutte antiterroriste et la pour-
suite de  l’opération ayant permis, le 19
avril 2017, la découverte près de Gassi
Touil, wilaya de Ouargla/4e RM, d’une
mitrailleuse lourde (14,5 mm) et de deux
(02) postes radio, un détachement de
l’ANP a récupéré dans la zone de Roud
Ennous une importante quantité de muni-
tions s’élevant à 1 480 balles de  calibre
14,5 millimètres, 17 chaînes de munitions
pour la mitrailleuse 14,5  mm, 12 chaînes
de munitions pour la mitrailleuse de type
FMPK, des  appareils téléphoniques avec
accessoires, sept plaques photovoltaïques
et divers objets». L’alerte est au maxi-
mum. Les détachements de l’ANP ont
découvert de grosses quantités d’arsenaux
de guerre, entre autres des détonateurs,
explosifs, grenades, armes automatiques,
roquettes de type RPG-7, Kalachnikovs,
missiles, mitrailleuses, enfouies, souvent,

dans des caches secrètes en plein désert
algérien. Plus grave, des terroristes étran-
gers sont en train d’entrer dans le pays,
généralement dans des véhicules de type
4X4, des pick-up ou même dans des
camions, ce qui signifie qu’un plan diabo-
lique est en train de se préparer. Libyens,
Maliens, Nigériens et Tunisiens, ces terro-
ristes sont-ils au Sud pour préparer des
attaques terroristes de grande envergure ?
Appartiennent-ils à l’Etat Islamique (EI)
ou au groupe armé appelé «El Mourabi-
toune» récemment affilié à Daech ? Plu-
sieurs interrogations tournent autour de
ces mystérieuses infiltrations des arsenaux
de guerre en Algérie. Les risques sont
majeurs et divers mais l’objet est le même,
à savoir cibler l’Algérie. C’est pour cette
raison que les forces de l’ANP appuyées
par les GGF (Gardes-frontières) de la
Gendarmerie nationale ont pris la décision
de carrément «militariser» les frontières
de l’extrême-Sud, Sud-est et Sud-ouest,
devenues sources d’insécurité et d’instabi-
lité. Cette décision a permis, jusqu’à pré-
sent, d’avorter plusieurs attaques crimi-
nelles visant le pays. En fait, les différents
groupes armés qui activent au Sahel veu-
lent rééditer l’attaque sanguinaire du 16
janvier 2013 qui avait ciblé la base de vie
de Tiguentourine à In Amenas. Cette
attaque, suivie d’une prise d’otages, rap-
pelons-le, avait causé la mort de 43
employés de British Petroleum, dont 42
étrangers. L’attaque avait été  revendiquée
par «El Mourabitoune» dont le chef terro-
riste n’est autre que Mokhtar Belmokhtar.
Depuis cette date, les groupes armés ont
tenté plusieurs fois d’autres attaques de
grande envergure contre les infrastruc-
tures pétrolières et gazières du pays, mais
sans atteindre leur objectif grâce aux
frappes de l’ANP contre les terroristes.

L’ORIGINE DES ARMES
Les armes de guerre proviennent générale-
ment de la Libye et du Mali. Faisant cer-

tainement partie de l’arsenal libyen pillé
après la chute de Kadhafi, ces armes, esti-
mé par les experts à plus de dix millions
d’unités et dont une partie a été introduite
dans les pays voisins, seraient destinées,
soit à alimenter le marché du trafic
d’armes, soit carrément aux groupes terro-
ristes qui tenteraient de reprendre du ter-
rain après leur échec à se stabiliser dans la
sous-région.
Mais les experts en questions sécuritaires
penchent beaucoup plus pour l’aspect ter-
rorisme, car la présence d’un panel de
groupes terroristes, Al Qaida au Maghreb
Islamique, Mujao, El Moulathamoune et
beaucoup moins l’Etat Islamique dans la
région du Sahel, donne lieu à la présence
de telles quantités d’armes dans cette
vaste partie du monde.  Les groupes
armés, qui poursuivent leur besogne cri-
minelle pour déstabiliser davantage la
région comptent beaucoup sur les armes
laissées par Kadhafi.  L’Algérie, qui
demeure la cible privilégiée de ces
groupes en raison de l’impact médiatique
qu’y provoquent les attentats, est forte-
ment exposée à l’écoulement des arsenaux
de guerre sur son large territoire.  Ce qui
s’est passé en janvier 2013 à la base de vie
de Tiguentourine, à In Amenas, risque de
se produire une nouvelle fois d’autant plus
que les groupes armés continuent à tenter
d’introduire des arsenaux de guerre sur le
sol algérien.

DES MISSILES POUR HÉLICOPTÈRES 
DÉCOUVERTS À ADRAR
Les arsenaux de guerre continuent à
s’écouler sur le sol national, surtout sur la
partie du Sud du pays, là où les risques
d’un projet d’attentat terroriste comme
celui du 16 janvier 2013 n’est pas écarté
vu le nombre des armes de guerre qui sont
régulièrement découvertes. En novembre
2016, les forces de l’ANP d’Adrar ont
découvert des missiles anti-aériens. Selon
le MDN, cette opération a permis de récu-

pérer 17 «missiles pour hélicoptères», 20
pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov,
deux fusils-automatiques Simonov, 28
grenades, un panier de lancement de
roquettes pour hélicoptères, 20 chargeurs
pour munitions de différents types
d’armes automatiques, 27 détonateurs de
grenades et 200 balles de différents
calibres.  Cette opération des forces de
l’ANP est parmi les plus importantes réa-
lisées au cours de ces deux dernières
années.  
En janvier 2015, un détachement de l’Ar-
mée nationale avait, rappelons-le,  réussi 
à déjouer une tentative d’introduction
d’un arsenal de guerre lors d’une
patrouille de reconnaissance à In Guez-
zam, près de Tiririne, à la frontière avec le
Niger.
L’arsenal découvert dans une cache est
composé de 6 pistolets-mitrailleurs de
type Kalachnikov, 3 fusils-mitrailleurs de
type FMPK, 2 lance-roquettes de type
RPG-7 et SPG-9, 2 mortiers de calibre 60
mm, 6 mitrailleurs de calibres 14,5 mm et
12,7 mm, 2 mines anti-groupes, 60 gre-
nades offensives et défensives, 225 kilo-
grammes de produits explosifs, 45
roquettes de différents calibres et 1 761
balles pour divers armements.  Toujours
en janvier 2015, un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire relevant du sec-
teur opérationnel d’Adrar (3e Région mili-
taire) avait mis en échec une tentative
d’introduction d’une importante quantité
d’armements et de munitions, dissimulée
dans une cache près des frontières.  Cette
opération de qualité a permis, rappelons-
le, de saisir un (01) lance-missiles de type
Strela, une (01) mitrailleuse 14,5 mm et
une autre 12,7 mm, trois (03) pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, deux
(02) pistolets mitrailleurs de type (MAT-
49), un (01) fusil semi-automatique et
trois (03) fusils à répétition, souligne la
même source.

Sofiane Abi

A LA UNE 5
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DÉCOUVERTE D’ARMES PRÈS DE SITES GAZIERS

La côte d’alerte
Les découvertes d’armes de guerre par les forces de l’Armée nationale populaire sont devenues nombreuses et donc alarmantes.
Chaque semaine, une moyenne de trois à cinq découvertes d’arsenaux de guerre près de nos frontières est recensée par le MDN. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BLIDA
N° D’IDENTIFICATION FISCAL : 096 209019169810
DIRECTION GENERALE
N° 277/CHU/DG/17

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES 

MINIMALES N° 08/2017

Le Centre Hospitalo-Universitaire de Blida lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités minimales relatif à la REHA-
BILITATION DU PARC DE LA CLINIQUE HASSIBA BEN BOUA-
LI EN UNE UNITE DE CONSULTATION
Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux soumissionnaires «entre-
prises» qui ont la catégorie deux (02) et plus dans le domaine du bâtiment
(activité principale) et qui doivent justifier d’au moins deux attestations de
bonne exécution dans le domaine du bâtiment.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier
des charges auprès du bureau des marchés, et ce contre le paiement d’une
somme de 2 000,00 DA.
Les offres doivent être déposées à la direction générale du CHU de Blida
(bureau des marchés) accompagnées des pièces réglementaires énumérées
dans le cahier des charges à l’adresse suivante : Direction Générale du
CHU de Blida – (Bureau des marchés) – Siège : Hôpital Frantz Fanon /
Blida.
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne porter que la mention sui-
vante :

A Monsieur le Directeur Général du CHU de Blida
REHABILITATION DU PARC DE LA CLINIQUE HASSIBA BEN

BOUALI 
EN UNE UNITE DE CONSULTATION 

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évalua-
tion des offres»

Cette enveloppe abritera trois autres enveloppes séparées : la première
«Dossier de candidature », la deuxième «Offre technique» et la troisiè-
me «Offre financière».

I- LE DOSSIER DE CANDIDATURE : doit comprendre ce qui suit :
1. La déclaration de candidature dûment remplie, datée, signée, cachetée et
paraphée selon le modèle joint au présent cahier des charges ;
2. La déclaration de probité dûment remplie, datée, signée, cachetée et
paraphée selon le modèle joint au présent cahier des charges ;
3. Pour les sociétés, une copie des statuts ;
4. La délégation de pouvoir s’il y a lieu en cours de validité selon le
modèle joint au présent cahier des charges ;
5. Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des
soumissionnaires,
La liste détaillée des pièces et documents qui doivent être fournis sont
celles énumérées dans l’article 11 du cahier des charges. 

II- L’OFFRE TECHNIQUE : doit comprendre ce qui suit :
1. La déclaration à souscrire dûment remplie, datée, signée et cachetée
selon le modèle joint au présent cahier des charges ;
2. Le présent cahier des charges coté et paraphé, portant le cachet et la
signature du soumissionnaire, précédé de la mention «Lu et accepté» en
manuscrit sans aucune mention ou surcharge.
3. Un engagement du soumissionnaire sur le délai d’exécution.
4. Planning des travaux.

III- L’OFFRE FINANCIERE : doit comprendre ce qui suit :
1. La lettre de soumission dûment remplie, datée, signée et cachetée selon
le modèle joint au présent cahier des charges ;
2. Le bordereau des prix unitaires, daté et signé, écrit lisiblement en
chiffres et en lettres en hors taxes (BPU).
3. Le détail estimatif et quantitatif, daté et signé, écrit lisiblement en hors
taxes et en toutes taxes comprises (DQE) ;

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à
compter de la date de la première publication de l’avis d’appel d’offres
dans le BOMOP ou la presse.
Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des
offres, au plus tard à 13 heures.
L’ouverture des plis aura lieu le jour de la date de dépôt des offres à 14 h
à la salle des commissions du CHU de Blida.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une pério-
de de trois (03) mois augmentés de la durée de préparation des offres.
Les soumissionnaires intéressés peuvent assister à assister à la réunion
de l’ouverture des plis.

Le Directeur général
Le Jeune Indépendant du 23/04/2017/ANEP N° 510 919

Le Jeune Indépendant du 23/04/2017/ANEP N° 510595



L a fusillade jeudi soir visant un
groupe de policiers sur les
Champs-Elysées, en plein cœur de

Paris, a bouleversé la fin de la campagne
électorale et réveillé la peur du terrorisme,
dans un pays traumatisé par une vague
d’attentats avec désormais 239 morts
depuis début 2015.  
L’assaillant, Karim Cheurfi, un Français de
39 ans au lourd passé judiciaire, a tué de
sang-froid un policier et en a blessé deux
autres, ainsi qu’une touriste avant d’être
abattu.  
Le groupe terroriste Daech a rapidement
revendiqué l’attaque, qui, après plusieurs
attentats meurtriers en Europe et plusieurs
tentatives récemment déjouées en France,
risque de peser sur la mobilisation et sur le
choix des Français, depuis longtemps pola-
risés par deux grandes questions, la sécuri-
té et le chômage. 
Environ le quart des électeurs s’avouait
encore indécis et l’abstention s’annonce
toujours forte, avant le scrutin qui s’annon-
ce comme un «match à quatre» serré entre
le centriste Emmanuel Macron, la patronne
de l’extrême droite Marine Le Pen, le
conservateur François Fillon et le cham-
pion de la gauche radicale Jean-Luc
Mélenchon.   
Les deux candidats qui arriveront en tête
des suffrages dimanche soir s’affronteront
dans un second tour le 7 mai. 
La campagne officielle pris fin vendredi
soir à minuit, ce qui interdit aux médias de
publier des sondages ou des déclarations de
candidats jusqu’à la fin du vote. Au dernier
jour, les représentants de la droite et de
l’extrême droite ont durci leur discours
sécuritaire, appelant à un renforcement de
la lutte anti-terroriste. «Depuis dix ans,
sous les gouvernements de droite et de
gauche, tout a été fait pour que nous per-
dions» la «guerre qui nous est menée», a
dénoncé la présidente du Front national
(FN), Marine Le Pen qui espère capitaliser
sur la peur des attentats. 
François Fillon, affaibli par une affaire

d’emplois fictifs présumés au bénéfice de
sa famille, s’est pour sa part dit déterminer
à combattre le terrorisme «d’une main de
fer». «Certains n’ont semble-t-il pas encore
totalement pris la mesure du mal qui nous
agresse», a-t-il lancé, dans une pique au
gouvernement socialiste. 
L’ex-ministre de l’Economie, Emmanuel
Macron, qui espère tirer parti du désir de
renouvellement exprimé par les Français a
en retour reproché à l’ex-Premier ministre
de Nicolas Sarkozy (2007-2012) «l’affai-
blissement du renseignement territorial» du
fait des suppressions de postes. Dans ce cli-
mat tendu, le président François Hollande a
assuré que tout serait fait pour sécuriser le
vote : 50.000 policiers et gendarmes et
7.000 militaires seront mobilisés aujour-
d’hui. La mairie de Paris a promis des ren-

forts aux bureaux de vote qui le demande-
ront. «Rien ne doit entraver» ce «rendez-
vous démocratique», a souligné le Premier
ministre Bernard Cazeneuve. 
Signe de l’intense intérêt que suscite l’élec-
tion française à l’étranger, le président
américain Donald Trump a mis son grain
de sel dans les débats, se disant persuadé
que l’attentat aurait un impact important et
«aiderait probablement» la candidate d’ex-
trême droite qui lui voue une admiration
affichée.  La perspective d’une victoire de
Marine Le Pen et du tribun de la «France
insoumise» Jean-Luc Mélenchon, deux fer-
vents critiques de l’Union européenne qui
envisagent de la quitter si son fonctionne-
ment n’est pas modifié, inquiète nombre de
responsables politiques en Europe et au-
delà. 
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ELECTION PRÉSIDENTIELLE INÉDITE EN FRANCE

Incertitudes politiques et
insécurité hantent les électeurs
La France retenait son souffle hier, à quelques heures du premier tour d’une élection présidentielle à
l’issue très indécise, organisée sous haute surveillance quelques jours après un nouvel attentat à Paris.
Une présidentielle aux allures inédites tellement les enjeux sont grands ainsi que les incertitudes quant

au choix des Français.

L’ATTAQUE d’un commando taliban contre une base mili-
taire du nord de l’Afghanistan à l’heure de la prière, ven-
dredi, a fait plus d’une centaine de morts et blessés selon
des bilans encore disputés, principalement des jeunes
recrues en cours de formation. 
Dans un communiqué hier matin, le ministère de la
Défense a fait état «de plus de 100 soldats tués et bles-
sés», livrant ainsi le premier bilan officiel depuis la fin de
l’assaut, vendredi, en début de soirée. 
Mais un officier afghan à l’intérieur de la base attaquée,
celle du 209ème Corps d’armée aux abords de Mazar-e-
Charif, la capitale du nord, a rapporté hier matin un bilan
de «150 tués et des dizaines de blessés», au terme d’un
assaut perpétré par dix assaillants lourdement armés pen-
dant plus de cinq heures. 
Si ce bilan était confirmé, il ferait de cette attaque la plus
meurtrière conduite en Afghanistan, contre des civils ou
des militaires. 
«Les insurgés talibans ont lancé une attaque coordonnée
contre la base militaire où la majorité des soldats étaient
réunis pour la prière, faisant au total plus de 100 morts et
blessés parmi les forces armées», a annoncé le ministère. 
«Une enquête est en cours et le bilan pourrait évoluer.
Quand elle sera terminée, nous partagerons davantage de

détails avec la nation» assure-t-il. Lors des dernières opé-
rations d’envergure, dont celle contre le principal hôpital
militaire du pays, à Kaboul début mars, les autorités ont
été accusées de manquer de transparence et de minimiser
les bilans. 
Un membre du conseil provincial, Zabihullah Kakar, a
pour sa part fait état de «54 tués et 58 blessés» dans cette
attaque. 
«Je suis à l’intérieur de la base et je pense que 150 soldats
ont été tués et des dizaines blessés. Il s’agissait de jeunes
recrues venues pour s’entraîner, qui arrivaient des pro-
vinces du Badakhshan et de Takhar» dans le nord-est du
pays, a raconté l’officier au sein de la base, sous couvert
d’anonymat. 
Dès vendredi soir, un porte-parole militaire américain
refusant d’être cité avait annoncé «plus de 50 soldats»
afghans tués dans cet assaut. 
L’assaut a commencé en début d’après-midi, à l’heure de
la prière du vendredi. 
«Ils étaient dix», a raconté l’officier: «Les assaillants sont
arrivés à bord de Humvee et de camions de l’armée afgha-
ne et portaient des uniformes militaires». «C’était l’heure
de la prière dans la mosquée de la base», ce qui implique
que les victimes étaient désarmées.  

«Deux assaillants se sont faits exploser à l’intérieur de la
mosquée. Les autres, équipés d’armes lourdes et légères,
ont ouvert le feu sur les militaires qui étaient en train de
prier et sur ceux qui quittaient la mosquée», a-t-il rapporté
en précisant qu’aucun civil ne se trouvait sur la base. 
Selon le ministère de la Défense, sur les dix assaillants,
sept ont été tués par les forces armées, deux ont déclenché
leurs charges explosives et un a été arrêté. 
Le général américain John Nicholson, qui commande
l’opération de l’OTAN Resolute Support, a précisé que
les soldats avaient été visés dans la mosquée pendant la
prière et d’autres au réfectoire de la base. 
C’est l’intervention des forces spéciales afghanes qui a
mis fin au carnage en début de soirée, a-t-il indiqué en
leur rendant hommage. 
Les talibans qui luttent contre le gouvernement et récla-
ment le départ de toutes les troupes étrangères d’Afgha-
nistan avaient rapidement revendiqué l’opération dans un
communiqué vendredi, assurant avoir fait «des dizaines
de morts». 
Ils s’apprêtent d’un moment à l’autre à lancer leur tradi-
tionnelle offensive de printemps, même si la trêve hiver-
nale n’a été cette saison que partielle. 

R. I.

LE CARNAGE A ÉTÉ REVENDIQUÉ PAR LES TALIBANS 

Plus de cent morts dans une attaque en Afghanistan

ALLEMAGNE
Congrès des populistes
sous haute tension
DES MILLIERS de manifestants ont
tenté hier de perturber la tenue du
congrès des populistes allemands de
l’Afd, empêtrés dans des luttes
internes à cinq mois des élections
législatives. Accompagnés par les sif-
flets et les chants de protestataires, les
quelque 600 délégués de l’Alternative
pour l’Allemagne ont rejoint sous une
très haute protection policière un hôtel
du centre de Cologne (ouest) où leur
congrès se tient jusqu’à aujourd’hui.
Des manifestants ont essayé de leur
bloquer le passage, ce qui a conduit à
des échauffourées avec les forces de
l’ordre.

VENEZUELA
Douze morts dans les
manifestations anti-
gouvernementales
LE PROCUREUR général du Vene-
zuela a confirmé la mort de douze per-
sonnes au cours de ces dernières 48
heures dans des manifestations anti-
gouvernementales dans le pays. Dans
un communiqué publié vendredi, les
autorités ont annoncé que onze per-
sonnes avaient été tuées au cours de
violences et de pillages jeudi soir et
vendredi matin dans la capitale du
pays, Caracas. Une autre personne a
été tuée vendredi dans la ville de Peta-
re dans l’Etat de Miranda, à l’est de la
capitale, faisant monter le bilan à
douze morts depuis jeudi. Un total de
quinze personnes sont mortes depuis
le 19 avril au cours de manifestations
de l’opposition.

ANGOLA
Plus de 11.000 réfugiés
Congolais ont fui le
Kasaï
PLUS DE 11.000 Congolais se sont
réfugiés en Angola suite au pic de vio-
lence qui a frappé le Kasaï en Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC), a annoncé vendredi le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR). «Les points fron-
taliers et les villages situés en Angola
ont connu une forte augmentation des
arrivées de réfugiés, avec plus de
9.000 personnes arrivées jusqu’à pré-
sent pour le mois d’avril», a déclaré le
porte-parole du HCR, Babar Baloch
lors d’un point de presse à Genève.
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D ans son premier
roman, l’auteure livre
un récit singulier

empreint de poésie, rythmé par
la musique andalouse et l’am-
biance des villes de Paris,
Alger et de Constantine. Une
histoire d’amour complexe en
explorant le désir, la  douleur
de l’attente ou encore l’espoir.
La  romancière opte pour un
style d’écriture particulier qui
ne s’encombre ni de faits, ni
du récit, où la musique et les
lieux représentent des élé-
ments  clé au même titre que
les émotions et leur variation.
Elle raconte une histoire
d’amour quasiment impossible
entre le personnage Zayna,
jeune femme d’origine algé-
rienne résidente en France, et
son  amant algérien, respon-
sable d’une grande institution
que l’auteure ne nomme pas.
Le couple se rencontre par
hasard, à Paris, et leur histoire
d’amour se noue autour de la
passion pour la musique anda-
louse, le malouf de Constanti-
ne. L’histoire se poursuit dans
cette ville, où Zayna approfon-
dit ses connaissances du
malouf et de la poésie, elle
découvre la ville des ponts
suspendus, objet de fascina-
tion de son amant, en même
temps que la douleur de la
séparation et l’intensité de ses
sentiments pour cet homme,
inaccessible de par sa vie de
famille et ses responsabilités
professionnelles. Construit sur
un mode cyclique et n’obéis-
sant à aucun ordre chronolo-

gique, le récit de cette histoire
d’amour est relégué au second
plan, laissant alors place à un
texte, à la limite du contempla-
tif et proche du monologue sur
la séparation avec l’être aimé.

L’attente et la souffrance, cau-
sées par la séparation sont
minutieusement décrites par
l’auteure dans de nombreux
passages entrecoupés de vers
de poésie – chantée dans le

malouf – souvent transcrits en
caractères arabes et traduits
vers le français. 
La passion que Zayna voue à
son amant se confond avec son
amour pour cette ville qu’elle
découvre et où elle choisira
d’y vivre pendant quelques
années. Lynda-Nawel Tebbani
décrit Constantine comme une
ville « majestueuse, blessée,
toujours meurtrie par ses
conquérants et ses amants ».
La ville des Ponts se confond
également avec le personnage
de la jeune femme dont la
« jovialité (...) cache la plaie
mimétique d’un (...) otage de
ses  blessures ». A la manière
d’auteurs classiques de la litté-
rature algérienne, Lynda-
Nawel Tebbani dilue ses per-
sonnages qui finissent par se
confondre avec des lieux et les
émotions qu’ils suscitent,
comme dans l’évocation d’Al-
ger « ville soumise par les
conquêtes qui soumet ses
hommes et ses amants ». C’est
l’utopie de l’amour et des
amours déçus. Le récit est un
prétexte pour aborder les
thèmes de l’amour et de la
perte de l’être aimé. L’éloge de
la perte se distingue par la
convocation d’autres arts dans
la littérature comme la
musique, à savoir les rythmes,
le chant et la poésie. 

R. C 

L’éloge de la perte de 
Lynda-Nawel Tebbani
Média Plus, février 2017
Roman, 138 pages. 
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PREMIER ROMAN DE LYNDA-NAWEL TEBBANI

L’éloge de la perte
Edité par Média Plus en février dernier, le roman L’éloge de la perte de Lynda-Nawel Tebbani est un
dialogue retardé entre un homme et une femme dans toutes les errances possibles entre Paris et

Constantine. 

LORS D’UNE JOURNÉE d’étude, ce jeudi
20 avril dans la commune de Ghassira à
Batna, il est annoncé la réalisation d’un
centre d’interprétation culturelle sur le site
touristique de Ghoufi. 
Le président de l’association Medghassè-
ne, Azzedine Guerfi, a précisé en marge
de cette journée que l’étude relative à ce
projet s’inscrit dans le cadre des opéra-
tions de développement local de cette par-
tie des Aurès, elle sera parachevée dans
quatre ou cinq mois.
Organisée dans le cadre du Mois du Patri-
moine, cette journée a pour but de  « défi-
nir les moyens nécessaires pour la concré-
tisation de ce projet, sa  structure, les
modalités de son financement, ainsi que
les grandes lignes de son plan scientifique
et culturel », a expliqué la même source.
Plusieurs conférences sur l’aménagement
du site sont présentées durant la rencontre
qui a donné lieu à la constitution de deux
comités, l’un  chargé de l’orientation et
l’autre du côté scientifique, à même de
superviser les différentes phases de réali-
sation. 
L’expert de la commission culturelle de
l’UNESCO, Rachid Hadj Salah, a présen-
té une communication sur les mécanismes
de soutien accordés par l’organisation aux
projets culturels et exprimé la disponibili-
té de l’UNESCO à accompagner l’asso-

ciation en expertise, en formation et par le
financement d’une partie du projet. Tenue
à l’auberge de jeunes de Ghoufi dans la
commune de Ghassira à Batna, la journée
d’étude a réuni des spécialistes en valori-
sation des sites culturels, des architectes,
des représentants de l’Agence de dévelop-
pement social, de l’Agence nationale de
gestion des micocrédits (ANGEM) et de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi

des jeunes (ANSEJ) et des autorités
locales. 
Une visite sera organisée vendredi au site
qui accueillera le centre d’interprétation
culturelle sur un des balcons de Ghoufi.
Le site de 1.800 m²  dont 300 m²  bâtis
accueille des locaux inexploités mis à la
disposition du projet par la commune de
Ghassira.

APS

SITE TOURISTIQUE DE GHOUFI 

Vers un centre d’interprétation culturelle

SORTIR
TERRE
Ouverture du 5e Festival international
de promotion des architectures de terre-
Archi’Terre. Aujourd’hui, dimanche 23
avril. 10h30. Salle Ali-Maachi du Palais
des expositions (Safex) des Pins Mari-
times, Alger. Exposition itinérante : 1e
partie en Algérie jusqu’au jeudi 27 avril.
Programme : Présentation de l’exposi-
tion Architecture en terre d’aujour-
d’hui ; Atelier d’initiation aux tech-
niques de construction en terre (bloc de
terre comprimée et arcs, voûtes et
dômes en terre) ; Journée d’information
et de sensibilisation autour des architec-
tures de terre : mercredi 26 avril à 9h. 

DOCUMENTAIRE
Alger, la mecque des révolutionnaires
de Mohand Ben Salama (France, 57’,
2017) en présence du réalisateur et de
Stanislav Demidjuk, témoin de
l’époque. Lundi 24 avril. 20h. Institut
français d’Alger. Du début des années
60 au milieu des années 70, l’Algérie
indépendante apporte un soutien impor-
tant aux mouvements anticoloniaux et
aux révolutionnaires du monde entier.

MUSIQUE
Premier Salon des instruments de
musique, du son et de l’éclairage de
scènes, jusqu’au mardi 25 avril. Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.
Exposition de matériel : éclairage de
scènes et de studios d’enregistrements,
équipements de sonorisation…

ANDALOUSIE
Exposition de photographies Cordoue-
Séville-Grenade de Nicolas Müller
(photographe espagnol d’origine hon-
groise), jusqu’au vendredi 28 avril.
Palais Mustapha-Pacha d’Alger.

JAZZ
Journée internationale du jazz à Alger.
Vendredi 28 avril. 19h. Opéra Boualem-
Bessaih. Concert unique en hommage à
Duke Ellington : pianiste, compositeur
et chef d’orchestre de jazz américain.
Avec le Big Band Jazzaïr (algéro-fran-
çais) sous la direction de Rémi Dumou-
lin (chef du Dumoulington Orchestra de
la ville de Tours en France). Saxophone:
Arezki Bouzid, Mohamed Shihadeh,
Hacene Zemrani. Basse électrique :
Nadjib Gamoura. Trompettes : Moha-
med Amine Naas, Farid Belouardi,
Jean-Baptiste Réhault, Paul Cadier,
Etienne Quezel, Romain Meunier, Flo-
rent Michaud, Tom Grigne, Adrien
Colas, Martin Declercq, Nicolas Fer-
nandes. Guitare: Nazim Kri, Pierre
Guimbail. Batterie: Lorenzo Rotini.
Contrebasse : Simon Buffaud. Piano:
Ludovic Yapaudjian. Trombones: Quen-
tin Longepe,  Alexis Persigan, Benja-
min Augé, Bakli Zatout. Accès : 1000
DA. 

PATRIMOINE
Exposition La Culture assaillie jusqu’au
lundi 22 mai. Musée public national du
Bardo, Alger. Une collection de vingt
photos répertoriées par la Commission
nationale de l’UNESCO aux Pays-Bas,
par le biais de photographes internatio-
naux, illustrant l’état des lieux de plu-
sieurs sites, monuments et manuscrits
de valeur universelle et qui se trouvent
en péril dans des zones de conflits. Des
images qui illustrent l’état de ce patri-
moine dont la valeur culturelle univer-
selle est inestimable. Il s’agit de le pro-
téger, le préserver ou même le restaurer. 

PEINTURE
Exposition Nombreuses facettes de l’ar-
tiste peintre Djahida Houadef, jusqu’au
lundi 22 mai. Institut Cervantes 
d’Alger.  
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Surgissait alors une série de crimes odieux déclarés
être commis par Mohamed Merah, transformé en «
terroriste » « providentiel », qui allait replacer Sar-

kozy dans une dynamique positive, redorant le blason du
candidat malmené par une campagne fastidieuse et pessi-
miste pour lui…
Nous attendons encore aujourd’hui les preuves d’en-
quêtes démontrant que Mohamed Mérah était bien l’au-
teur de ces « crimes » odieux venus détourner le ton de la
campagne électorale. A l’heure où j’écris ces mots, il y a
toujours plus de preuves en faveur de la non implication
de Mohamed Mérah dans ces crimes que de preuves en
faveur de son implication. Mais, bien entendu, personne
ne dit rien sur le sujet volontairement enterré et bien gardé
dans le long silence entretenu par un Pouvoir ayant ouver-
tement déclaré, en son temps, « ne pas être pressé d’en
faire la lumière » sic François Hollande !
Mais, cet épisode ouvertement calculé en fonction d’un
discours sécuritaire et destiné à faire peur aux gens,
n’avait pas fonctionné en direction de Sarkozy. En
revanche, il avait fonctionné en direction de Hollande qui
de toute manière serait le relais désigné par le système.
Toute l’attention et la tension sur Sarkozy étaient habile-
ment détournées vers le candidat Hollande qui engran-
geait confortablement « la mise » sans devoir trop se jus-
tifier du « tout bénef » dont il profitait grassement, décla-
rant qu’il corrigerait les « dysfonctionnements » de
l’équipe précédente au pouvoir!
Ce jeu de dupe avait fonctionné. La diversion avait atteint
l’objectif recherché : faire passer un candidat hybride
(dans les apparences socialiste et dans la réalité néo libé-
ral) pour un tour de passe-passe que les Français auraient
la désagréable surprise de comprendre plus tard à leurs
dépens !
Hier soir, jeudi 20 avril, à l’heure même où les candidats
étaient réunis pour une dernière intervention télévisée sur
France 2, nous avions le droit à un « remake » de 2012 !
La première question qui m’est venue spontanément à
l’esprit était celle de savoir à qui profitait le crime ?
A qui profite cet événement survenu à un moment bien
déterminé et après une annonce faite quelques jours avant
par la DGSI, comme si tout cela était déjà programmé,
ficelé et organisé à la minute près en fonction d’un scéna-
rio destiné à faire peur et à pousser les gens à opter pour
le choix évident d’un renforcement de la militarisation de
l’Europe (légitimité de l’OTAN), du sécuritaire, de l’Etat
policier, d’un durcissement et d’une prolongation après
les élections de « l’Etat d’urgence »… ?
Autrement dit, qui est le candidat qui favoriserait le mieux
cette option et cette politique de la soumission protection-
niste sous le bouclier de l’UE?

Il va de soi que c’est encore et toujours, depuis le début,
le candidat du système par excellence, celui qui remplace
naturellement François Hollande et qui fera exactement la
même politique que Hollande : Emmanuel Macron !
Pourquoi créer cette agitation ?
Parce que Jean Luc Mélenchon est le candidat qui a fait la
campagne la plus spectaculaire, la plus convaincante et
qui s’est placé très haut dans les intentions de votes
entraînant dans la foulée les indécis, même si les « son-
dages » persistent à placer le candidat de la France Insou-
mise à la quatrième place après Macron, Le Pen, et 
Fillon !
Même de nombreuses et prestigieuses voix internatio-
nales prennent position en faveur d’un vote pour Jean Luc
Mélenchon.
Or, qui est très clairement partisan de la sortie de l’OTAN
et de la renégociation des traités européens, mettant un
terme aux pratiques anti démocratiques de l’UE, à la dic-
tature de la BCE et du monde de la haute finance et des
lobbies sur les affaires européennes et à l’hégémonie ultra
libérale en Europe avec le projet US du TAFTA/TTIP/via
CETA, tout en renforçant l’indépendance de l’Union
Européenne au grand damne des USA ?
C’est évidemment Jean Luc Mélenchon !
Jean Luc Mélenchon est devenu le cauchemar absolu de
ce projet du Nouvel Ordre Mondial. Même Hollande sort
de sa réserve et a déclaré publiquement que « son pire
ennemi était JLM !»
Que se passe-t-il donc en coulisses ? Une manœuvre pour
éliminer dare-dare ce trublion venu couper inopinément
les ficelles du joli spectacle de marionnettes qui était
donné dans les medias officiels tout dévoués au program-
me de la nouvelle supercherie électoraliste 2017!
La technique de manipulation me paraît assez simple à
comprendre : un attentat odieux contre l’Etat Policier à ce
moment précis de la campagne, juste avant que la parole
ne soit plus permise aux candidats, permet de donner rai-
son au discours de Marine Le Pen, poussant les gens à
renforcer leur désir de revanche contre un
Etat qui les a trahis et donc à placer la candidate du Front
National à la première place du premier tour. De plus la
manipulation fait entendre que ce sont Marine Le Pen,
Emmanuel Macron et François Fillon qui sont les seuls à
être menacés à leur tour par le « terrorisme » planant sur
la campagne. Les trois candidats décident donc d’annuler
leurs déplacements du 21 avril et se placent ainsi dans la
situation de « victimes » frappées par les vrais coupables
« terroristes » qu’il va falloir combattre enfin efficace-
ment par le prolongement de la politique précédente, des
« bombardements » en Syrie, de « l’Etat d’urgence » en
France, « des sanctions » contre la Russie et de la menace

par provocation directe de la Russie sur ses frontières,
d’une « vassalisation » renforcée aux USA…
Tout cela donne raison à une implication encore plus
grande dans l’OTAN qui fait des guerres illicites dans les-
quelles nous sommes entraînés : en Afghanistan, en
Lybie, en Syrie, en Irak, en Ukraine et même indirecte-
ment au Yémen puisque nous fournissons de l’armement
à l’Arabie Saoudite qui bombarde la population du
Yémen martyrisé …
Ces attentats favorisent, comme par hasard, le sabordage
de la campagne faite par La France des Insoumis! Le can-
didat Jean Luc Mélenchon a été pressenti par l’oligarchie
au pouvoir, comme le danger imminent à écarter d’urgen-
ce, car il est l’exact opposé de tout ce qui est programmé
dans le plan supra national qui dirige d’une main de fer
l’avenir de la France à l’intérieur d’une Europe soumise
au dictat du Nouvel Ordre Mondial qui est celui de l’ordo
libéralisme.
Pour le moment, c’est une magistrale manipulation qui est
orchestrée pour mettre en avant, comme je l’ai déjà expli-
qué dans un article précédent sur les présidentielles 2017,
les deux candidats qui doivent impérativement se retrou-
ver au deuxième tour : Marine Le Pen et Emmanuel
Macron, la manipulation habituelle poussant le peuple
Français à se ruer sur le vote utile en faveur de Macron,
devenant ainsi le rempart protégeant la France d’un bas-
culement dans l’extrême droite consciencieusement dia-
bolisée.
CONCLUSION
Le candidat qui est en réalité en tête des intentions de
votes c’est Jean Luc Mélenchon. C’est l’exact opposé de
tout ce qui est prévu par les maîtres du monde aux com-
mandes. Cette réalité leur échappant, il fallait encore une
fois organiser le « false flags » afin de détourner les bul-
letins de vote in extremis !
Le peuple Français est-il si facilement manipulable ?
Ceux qui nous imposent leur loi depuis l’extérieur
croient-ils sérieusement à l’immaturité politique des Fran-
çais ?
Tout cela ne changera rien à l’intention déjà arrêtée du
vote des Français. Nous en aurons le cœur net ce
dimanche 23 avril 2017.
Si ce plan supra national ne marchait pas pour imposer à
la France son objectif, pourquoi ce « terrorisme providen-
tiel», comme il l’a souvent été, (Cf. : « Le djihad et le
management de la terreur », JYJézéquel, éditions Vérone,
2017) ne servirait-il pas encore une fois dans le but cette
fois-ci d’éliminer physiquement Jean Luc Mélenchon lui-
même ?!

Jean-Yves Jézéquel
Source : mondialisation.ca

CONTRIBUTION 11

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5760 DU DIMANCHE 23 AVRIL 2017

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE 2017 

À qui profite le crime ?
On se souvient qu’en 2012, le candidat du système, Nicolas Sarkozy, était en mauvaise posture dans la campagne électorale.
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La 6e journée des play-offs du
champion national de handball,
Division Excellence, disputée
vendredi, n’a rien apporté de
neuf à la situation générale
pour la course au titre. 

Le CR Bordj Bou Arréridj s’est
imposé en déplacement face à l’IC
Ouargla, alors que le GS Pétroliers

s’est baladé face au CRB Baraki. Le duel
à distance se poursuit entre le CR Bordj
Bou Arréridj et le GS Pétroliers dans la
course au titre de champion. Alors qu’un
petit point s’épare les deux prétendants au
sacre, ce maigre écart s’est maintenu à
l’issue de la 2e sortie dans la phase retour
des play-offs. Leader au classement, le
CRBBA est allé gagner sur le parquet de
l’IC Ouargla, 18 à 22. Pour sa part, le GS
Pétroliers n’a pas fait dans les détails à
l’occasion de la réception du CRB Baraki
en s’imposant sur le large score de 41 à
29.Ainsi, le suspense reste entier dans

cette bataille acharnée pour l’obtention du
titre de champion d’Algérie. Le dénoue-
ment final sera connu lors de la prochaine

journée qui verra le CR Bordj Bou Arré-
ridj accueillir le GS Pétroliers dans un
match couperet, dont le vainqueur sera
quasi-assurer de finir en tête. Dans les
deux autres rencontres, l’ES Ain Touta a
consolidé sa 3e place an allant gagner à
Mila face au CRB local (24-26), alors que
la JSE Skikda est tombé chez lui, battue
par C. Chelghoum Laid (27-28).

RÉSULTATS DES RENCONTRES :
CRB Mila - ES Ain Touta         24 - 26
IC Ouargla - CR Bordj Bou Areridj         18 - 22
GS Pétroliers - CRB Baraki                 41 - 29
JSE Skikda - C. Chelghoum Laid         27 - 28

Classement :                                     Pts        J
1. CR Bordj Bou Arréridj                   18           6
2. GS Pétroliers                                  17           6
3. ES Ain Touta                                   15           6
4. CRB Baraki                                  11           6
5. C. Chelghoum Laid                          10           6
-- JSE Skikda                                     10           6
7. CRB Mila                                     8           6
8. IC Ouargla                                    7             6

LE GS PÉTROLIERS (messieurs) et le
Sahel Nautique El Biar (dames) occupent
provisoirement la première place du classe-
ment de la coupe d’Algérie de natation
«Open», à l’issue de la deuxième séance
disputée vendredi après-midi à la piscine
‘’Hacéne  Khitmane’’ de Hydra - Alger.
Chez les messieurs, le GS Pétroliers est
premier du classement avec 9081 points
devant le WA Tlemcen 8352 points et le
NR Dely Brahim 8138 points. Chez les
dames, le Sahel Nautique El Biar avec
7695 points s’est emparé de la première
place devant l’USM Alger 7416 points et le
GS Pétroliers (7160 points) qui était leader
à l’issue de la séance matinale. La coupe
d’Algérie de natation «Open», qui se pour-
suit jusqu’à samedi, avec la participation
de 208 athlètes dont 79 dames représentant
22 clubs, est la compétition qui désigne la
meilleure équipe de la saison sportive 2016
- 2017. Plusieurs épreuves sont inscrites au
programme et chaque athlète a le droit de
participer à trois courses. Les épreuves per-
mettront aux nageurs et nageuses de cumu-

ler des points à la fin de chaque série, puis
un classement général sera établi par l’ins-
tance fédérale, qui à la fin des trois séances
déclarera le club vainqueur chez les mes-
sieurs comme chez les dames. La séance
matinale a été marquée la nageur Abdallah
Arjoujn (ASPTT-Alger) qui a battu le

record d’Algérie du 200 m dos avec un
chrono  de (2:04.02), alors que l’ancien
record était détenu par Nawfel Ben Ali de
Constantine avec un temps de 2:04.62.La
3ème et dernière séance est programmée
samedi à 9h00.Elle sera suivie de la céré-
monie de remise des médailles.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE HANDBALL, DIVISION EXCELLENCE
PLAY-OFFS( 6e JOURNÉE) :

Le CR Bordj Bou Arréridj
maintient le cap

CAN-2017 (U17): L’ALGÉRIEN
MUSTAPHA GHORBAL
SÉLECTIONNÉ PAR LA CAF
L’ARBITRE INTERNATIONAL algérien
Mustapha Ghorbal est retenu par la
Confédération africaine de football (CAF)
pour officier à la 12e Coupe d’Afrique des
Nations CAN-2017 des moins de 17 ans 
prévue, au Gabon du 14 au 28 mai pro-
chain.Outre Ghorbal, l’instance africaine
a sélectionné 13 directeurs de jeu et 15
arbitres assistants.Huit pays scindés en
deux groupes de quatre prendront part à la
CAN-2017 des U17 qui se déroulera dans
deux villes gabonaise, Franceville et Port 
Gentil.Le groupe A est composé du
Gabon, Guinée, Cameroun et Ghana. Le
groupe B est constitué du Mali, Tanzanie,
Angola et Niger. Les deux premiers de
chaque poule se qualifieront pour les
demi-finales.

PRESSE SPORTIVE : 
LE 1ER CONGRÈS DE
L’ONJSA LE 24 MAI À ALGER  

LE PREMIER congrès de l’Organisation
Nationale des Journalistes Sportifs Algé-
riens (ONJSA) se tiendra le 24 mai pro-
chain au Centre de presse du Complexe
olympique Mohamed Boudiaf (Alger), a-
t-on appris vendredi auprès de l’Organisa-
tion algérienne.»La présentation des
bilans moral et financier, la proposition
d’amendements du statut et règlement
intérieur ainsi que le renouvellement des
instances de l’organisation, sont les trois
points inscrits à l’ordre du jour du
congrès», indique le communiqué de
l’ONJSA. L’ONJSA est une association
fondée en 2009, qui regroupe les journa-
listes sportifs professionnels algériens,
présidée par le journaliste Youcef Tazir.
Elle organise  plusieurs activités entre
autres, le Forum sportif qui accueille des
personnalités sportives et le tournoi de
football de la presse sportive

BASKET-BALL / SUPER-
DIVISION B (2E PHASE - 10E J) : 
L’USM ALGER s’est imposée devant l’OS
Bordj Bou Arréridj sur le score de 59 à 47,
en match comptant pour la 10e et dernière
journée de la 2e phase du championnat
d’Algérie de basket-ball, 
Super-Division B, disputé vendredi. Les
deux autres matchs de la 10e journée ont
été annulés suite aux forfaits du MS Cher-
chell et l’ASPTT Oran.  

RÉSULTATS :POULE POUR L’ACCES-
SION (10E JOURNÉE) :
OS Bordj Bou Arréridj - USM Alger 47-59
MC Saida - MS Cherchell              20-00 (match
annulé suite au forfait général du MS Cherchell)
ASPTT Oran - ESB Ouargla   00-20 (match
annulé suite au forfait général de l’ASPTT
Oran)

ATP - MONTE-CARLO:
DJOKOVIC TOMBE EN QUART
DE FINALE FACE À GOFFIN

LE N.2 MONDIAL Novak Djokovic a été
sorti dès les quarts de finale du Masters
1000 de  Monte-Carlo en s’inclinant ven-
dredi face au Belge David Goffin (13e) en
trois sets (6-2, 3-6, 7-5). La sortie précoce
du Serbe, double lauréat du tournoi (2013,
2015), s’ajoute à celles du N.1 mondial
Andy Murray et du N.3 Stan Wawrinka,
battus jeudi lors des huitièmes de finale.
Djoko» n’a plus dépassé les quarts de
finale dans un tournoi depuis son titre
dans une compétition mineure, à Doha en
tout début d’année. L’élimination de Djo-
kovic éclaircit davantage l’horizon de
Rafael Nadal en quête de la «Decima»
(10e titre) en Principauté. L’Espagnol
rejoindra 
Goffin s’il bat dans la soirée l’Argentin
Diego Schwartzman.

COUPE D’ALGÉRIE DE NATATION (2E SÉANCE) :

Le GS Pétroliers (messieurs) et le Sahel
Nautique El Biar (dames) en tête du classement 

LE NR BORDJ Bou Arréridj a pris les
commandes du 1er tournoi pour le titre du
championnat d’Algérie, Nationale Une, à
l’issue de la 2e journée disputée vendredi
à El Milia (Jijel).Le champion sortant a
pris les rênes du 1er tournoi pour le titre et
se met en orbite pour aller chercher une 4e
couronne consécutive. Après avoir battu le
GS Pétroliers, jeudi, le NR Bordj Bou
Arréridj à enchainer avec un second suc-
cès de suite en dominant son voisin de
l’Etoile de Sétif. Fidèle à sa réputation, ce
derby des Hauts Plateaux a été très disputé
et finit en faveur des Bordjiens, vain-
queurs sur le score de 3 sets à 1 (25-20,
23-25, 25-13, 25-17).Dans l’autre partie,

les Pétroliers se sont rattrapés de la défaite
de la veille en prenant le meilleur sur
l’OMK El Milia (3-1 : 25-23, 23-25, 25-
19, 25-17).Ce premier round pour le titre
du championnat prendra fin samedi avec
les deux dernières rencontres au program-
me, prévues en matinée, et mettront aux
prises l’OMK El Milia au NR Bordj Bou
Arréridj et le GS Pétroliers à l’ES Sétif.
Pour rappel, le championnat d’Algérie
pour la saison 2016-2017 sera connu à
l’issue de deux tournois (3 matchs chacun)
qui vont regrouper ces quatre formations.
Le premier tournois est organisé par le
club de l’OMK El Milia, et se déroule à
Jijel, alors que le second aura lieu les

27,28 et 29 avril prochain à la salle de
Douera (Alger), où est domicilié le GS
Pétroliers.
RÉSULTAT DES MATCHS :
GS Pétroliers - NR Bordj Bou Arréridj    2-3
OMK El Milia - ES Sétif                      3-1 
NR Bordj Bou Arréridj - ES Sétif       3-1 
GS Pétroliers - OMK El Milia            3-1 
Classement :                     Pts          J 
1. NR BB Arréridj                 5             2 
2. GS Pétroliers                   4             2 
3. OMK El-Milia                   3             2 
4. ES Sétif                          0             2
Hier :
OMK El Milia - NR Bordj Bou Arréridj 
GS Pétroliers - ES Sétif                   

CHAMPIONNAT NATIONALE UNE  DE VOLLEY BALL 
(1er TOURNOI POUR LE TITRE (2e J) ): 

Le NRBBordj Bou Arréridj annonce la couleur

SPORTS MÉCANIQUES : UN SHOW DE VOITURES DE
COURSE DANS LES RUES DE LA CAPITALE ALGER
UN SHOW de voitures de course de différents types a été organisé vendredi à Alger en
présence d’une cinquantaine de pilotes, venus faire des démonstrations dans les rues de
la capitale pour vulgariser les sports mécaniques. Organisé par l’APC de Sidi M’Hamed
en collaboration avec la ligue d’Alger de sports mécaniques et la Fédération algérienne
de sports mécaniques (FASM), le spectacle s’est étalé sur toute la journée, avec, entre
autres, une exposition d’anciennes voitures. Sur un tracé urbain de 2 km en boucle à tra-
vers les boulevards Hassiba Ben Bouali, Mohamed Belouizdad et Aïssat Idir (point d’ar-
rivée), les pilotes, à bord de leurs biplaces avec motorisation puissante et système de frei-
nage performant, ont fait admirer aux spectateurs les techniques de conduite à haut
risque et la maîtrise du véhicule, notamment dans les moments difficiles. Pour la réussite
de l’évènement, organisé sous le slogan «Fait entendre ta voix», les organisateurs, qui
sont des professionnels de la discipline, ont aménagé un circuit urbain sécurisé. Début
avril, la FASM avait organisé la première édition du Grand Prix de vitesse d’Ouarsenis
dans la wilaya de Tissemsilt, avec des courses regroupant 50 autos et 40 motos.



La JS Kabylie a réalisé une
excellente opération dans la
lutte pour le maintien en allant
gagner sur la pelouse du CA
Batna, vendredi, en match de
mise à jour de  la 20e journée
de la Ligue 1 Mobilis. Dans
l’autre match du jour, le MC
Oran et le MC Alger n’ont pas
réussi à se départager.
Incontestablement, la JS Kabyle
vient d’enregistrer la plus
importante des ses victoires
cette saison. 

Les Lions du Djurdjura sont partis
s’imposer sur la pelouse du CA
Batna, par la plus petite des marges

(0-1), dans un duel direct pour le maintien
en Ligue 1. En effet, les deux protago-
nistes se partageaient la 14e place, avec 22
points chacun, avant le coup d’envoi de
cette partie.Au vue de la physionomie glo-
bale de cette confrontation, les joueurs de
la JSK ont affiché plus d’envie et de déter-
mination afin de sauver leur place parmi
l’élite. Une volonté de fer matérialisée sur
le terrain par un petit but, hautement suffi-
sant, scoré juste après le retour des ves-
tiaires par Guemroud (48‘).Cette 3e vic-
toire à l’extérieur tombe à point nommé

pour les Jaune et Vert qui retrouvent des
couleurs, même s’ils sont toujours relé-
gables (14e – 25 pts). Un succès salvateur
pour les protégés du duo Rahmouni-
Moussouni appelés à négocier, la semaine
prochaine, deux sorties compliquées dans
le cadre de la mise à jour de la 23e et 24e
journée. La formation de la ville des
Genêts recevra l’USM Alger, mardi pro-
chain à Tizi Ouzou, avant de rallier la
capitale de l’Ouest pour donner la réplique
au MC Oran, le samedi qui suit. Quant au
CAB, le Chabab des Aurès (15e – 22 pts)
a grandement compromis ses chances
d’assurer une place parmi  l’élite, pour la
prochaine saison, à la suite de cette 2e
défaite consécutive sur ses terres. Le
promu compte encore un match en retard
qu’il aura à disputer à Alger, le samedi 29
avril, face à l’USM Alger. Pour la 8e
année consécutive, l’affiche MC Oran –
MC Alger se solde sur un match nul. A
l’image de la dernière visite du doyen au
stade Ahmed Zabana, les deux Mouloudia
n’ont pas pu se départager et se sont donc
quittés sur un score blanc (0-0).Les 40
jours de repos forcé, dicté par la trêve, ont
pesé lourd dans le rendement des Ham-
raoua qui n’arrivent toujours pas à enre-
gistrer la moindre victoire dans la phase
retour du championnat. Pour sa part, le
MCA a véritablement raté le coche dans
cette partie. Les Vert et Rouge se sont pro-
curés les deux occasions les plus nettes

lamentablement vendangées. La première
est intervenue à la 19e minute où Zerdab
est parti comme une lèche à la limite du
hors jeu pour, au final, se faire rejoindre,
in extremis, par un défenseur adverse qui
l’empêche d’armer son tir. La seconde
occasion fut véritablement la franche.
Alors que le chronomètre affichait le
temps additionnel (90+3’), Zerdab était au
départ d’une contre attaque fulgurante
pour servir un caviar à son compère Dja-
maouni qui ne trouve rien de mieux que de
viser le gardien. A la suite de ce score de
parité, le MCO remonte à la 9e position
(32 pts), alors que le MCA rate l’opportu-
nité de reprendre la 2e place (3e – 37 pts).

Classement                    Pts        J
1). ES Sétif                     47       24 
2). USM Bel-Abbès        38       24
3). MC Alger                  37       22
4). USM Alger                35       22
—). NA Hussein  Dey      35       24 
—). JS Saoura                  35       23
7). Olympique Médéa    34       24
8). CR Belouizdad          33       24
9). MC Oran                   32       23
10). USM El-Harrach    31       24
11). RC Relizane            26       24
—). DRB Tadjenanet      26       24
13). JS Kabylie               25       22
—). CS Constantine        25       24
15). CA Batna                22       23

SPORTS 13
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MISE À JOUR DU CALENDRIER DU CHAMPIONNAT DE LIGUE
1 MOBILIS (20E JOURNÉE) : 

Les Canaris se donnent de l’air,
des regrets pour le Doyen

A CHAQUE fois qu’un nouvel entraineur
national est engagé, la question de la domi-
ciliation des Verts revient au devant de la
scène. Les choses n’ont pas dérogé à la
règle cette fois ci, en ce sens que le sujet
fait encore polémique dès les premiers
jours de l’ère de l’Espagnol Lucas Alcaraz
qui succède désormais au Belge George
Leekens à la tête du staff technique des
Fennecs.D’ailleurs, le technicien andalou
est vite allé à la découverte des stades du 5-
Juillet et de Blida, soit les deux stades qui
ont le plus accueilli la sélection algérienne
depuis l’indépendance. Une visite ayant
permis à l’ex-driver de Granada de se faire
une idée sur ces deux infrastructures,

notamment celui de Blida où le ‘’Club
Algérie’’ joué à la quasi-totalité de ses
matchs depuis près de dix ans. Une décision
finale devrait ainsi être prise dans les pro-
chains jours, puisque la FAF devrait bientôt
communiquer le lieu de la rencontre face au
Togo à la mi-juin prochain, dans le cadre de
la première journée des éliminatoires de la
CAN-2019.Dans la foulée, on apprend
d’une source autorisée à la FAF que le nou-
veau président de cette instance, Kheireddi-
ne Zetchi, est plutôt favorable au retour de
la sélection nationale au stade du 5-Juillet.
Zetchi discutera à propos de ce sujet avec le
nouveau sélectionneur national, Lucas
Alcaraz. Ce dernier a débarqué à Alger

mardi pour prendre ses fonctions à la tête de
la barre technique des Verts. Zetchi, qui a
succédé à Mohamed Raouraoua aux com-
mandes de la FAF le 20 mars dernier, esti-
me que le stade du 5-Juillet d’Alger offre «
de meilleures commodités par rapport à
celui de Blida », ajoute-t-on de même sour-
ce. Depuis 2008, les Verts ont préféré évo-
luer au stade Mustapha-Tchaker de Blida,
où ils ont réussi du reste deux qualifications
consécutives aux Coupes du monde de
2010 et 2014.A Blida, l’équipe nationale est
restée également invaincue, aussi bien en
rencontres officielles qu’amicales. C’est
dire qu’il sera difficile pour les coéquipiers
de Brahimi de quitter leur ‘’citadelle’’.

DOMICILIATION DE  L’EQUIPE NATIONALE : 

Lucas Alcaraz serait réticent 
pour un retour au 5-Juillet

CHAMPIONNAT AMATEUR DE
FOOTBALL, GROUPE EST 
(28e JOURNÉE) :
Défaite sans conséquence
pour l’ASAin Mlila

Résultats et classement.
Hamra Annaba – USM Khenchela 1-0   
NC Magra – AB Chelgoum Laid  5-1
MO Constantine – AS Ain M’lila  4-3
HB Chelghoum Laid – AB Merouana  3-0
NRB Touggourt – USM Annaba  1-1
CR Village Moussa – US Chaouia 3-2
US Tébessa – ES Guelma  7-1
USM Ain Beida – E. Collo  4-1

Classement                     Pts       J 
1. AS Aïn M’lila                 61       28
2. USM Annaba                57       28
3. MO Constantine           54       28   
4. NC Magra                     48       28
5. US Chaouia                  40       28  
6.USM Khenchela            36       28  
7.AB Chelghoum Laïd     35       28  
—.US Tébessa                 35       28 
—. CR Village Moussa      35       28
10.Hamra Annaba            33       28
11.E. Collo                        32       28
12. NRB Touggourt         31       28    
—.USM Aïn Beïda             31       28
14.HB Chelghoum Laïd   30       28 
15. ES Guelma                 26       28
16. .AB Merouana             25       28.

CHAMPIONNAT AMATEUR 
(GR. CENTRE - 28e JOURNÉE) : 
Beni Douala prend le pouvoir
RÉSULTATS ET CLASSEMENT:
MB Rouissat – WR M’Sila  2-0
US Béni Douala – CR Béni Thour  3-1
USM Chéraga – IB Khemis El Khechna 0-1
IB Lakhdaria – MC Mekhadma 4-0
CRB Dar El Beida – NARB Réghaia 1-1
US Oued Amizour – RC Kouba  0-0
JS Hai El Djabal – JSD Jijel  2-0
Exempt : RC Boumerdès 

Classement : Pts       J                                             
1. US Béni Douala                55           26 
2. RC Kouba                          53           26
3. US Oued-Amizour           44           26
4. WR M’Sila             40          26
5. NARB Réghaïa                 37          26  
6. JS Haï El Djabal               34          26   
7. JSD Jijel                             32          27    
—. CRB Dar El Beïda             32          26 
—. MB Rouissat                    32          26 
10. IB Lakhdaria                   31          26 
11. MC Mekhadema            30         25 
—. IBK El Khechna                 30          27
13. CR Béni Thour               29         25  
14.RC Boumerdès               26         26 
15. USM Chéraga                 17         26.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE AMATEUR
(GR. OUEST - 28e JOURNÉE): 
Le WA Tlemcen sur un air
de vacances
RÉSULTATS ET CLASSEMENT
USMM Hadjout - WA Tlemcen         1 - 1
ASB Maghnia - OM Arzew                  2 - 1
SA Mohammadia – ESM Koléa          3 - 2
WA Mostaganem – MB Hassasna     1 - 1
CRB Sendjas - CRB Ben Badis             4 - 2
SCM Oran - IRB Maghnia                    2 - 1
US Remchi - SKAF Khemis                   2 - 2
RCB Oued Rhiou – ES Mostaganem 1 - 1

Classement:           Pts J
1 .WA Tlemcen     66 28
2.OM Arzew           49 28
3.S Mostaganem   44 28
4.SCM Oran           43 28
5. MB Hassasna     41 28
6.SKAF Khemis      41 28
7.USMM Hadjout     39 28
8.IRB Maghnia        36 28
9. US Remchi         35 28
- ESM Koléa            35 28
11.CRB Ben Badis 34 28
- ASB Maghnia         34 28
13.RCB Oued Rhiou   33 28
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VOYAGER 1 A 240 000 FOIS MOINS 
DE MÉMOIRE QU’UN IPHONE !

La sonde spatiale Voyager 1 est conçue par la NASA pour explorer les confins de
notre système solaire.
Depuis son lancement en 1977, Voyager 1 continue de communiquer avec la NASA
par le (réseau de communications avec l’espace lointain) grâce à ses batteries au
plutonium. En 2012, Voyager 1 est devenue le premier engin conçu par les humains
à sortir de notre système solaire pour un long voyage d’exploration dans l’espace
interstellaire.
Cependant, le système de Voyager 1 n’est pas aussi avancé que l’on pourrait penser.
En effet, la sonde dispose de 6 ordinateurs à moins de 40 Ko de mémoire. Pour
mettre cela en perspective, les six ordinateurs réunis ont 240 000 fois moins de
mémoire qu’un iPhone.

LES VOYAGEURS qui emprun-
teront le métro samedi après-
midi à Bruxelles auront peut-
être la surprise de croiser une ou
plusieurs chorales bruxelloises
en action, à l'occasion du lance-
ment de l'événement MIXITY
Sings, annonce jeudi la STIB
dans un communiqué de pres-
se.Les chorales African Joys,
Big Bang Choir, Le ROSINE,
PolyFolies, Sing-in BOZAR,
Son du Quartier, STEMMER et
Zamâan-AWSA partiront de huit
points du réseau de métro, à
15h00, ce samedi 22 avril.
Chaque chorale, composée de
10 à 45 choristes professionnels
ou amateurs, fera découvrir aux
voyageurs son univers musical
lors de mini-concerts acous-
tiques dans les mezzanines des
stations et dans les rames de
métro.
Les chorales se retrouveront à la
Gare Centrale, à 16 heures, en
chantant, avant d'interpréter

dans la Galerie Raven-
stein la mélodie du com-
positeur schaerbeekois
Peter Spaepen consti-
tuant le fil rouge du
projet MIXITY Sings,
qui rassemblera d'avril
à juin 34 chorales soit
900 artistes dans 27

lieux bruxellois.Un récital de
grande envergure baptisé "La
Belgique, c'est nous" est notam-
ment prévu sur la place des
Palais le dimanche 7 mai, à 19
heures, dans le cadre de la Fête
de l'Iris. Une quarantaine de
choristes soutenus par l'Or-
chestre national de Belgique
accompagneront entre autres
Ozark Henry, Starflam, Jef
Neve, Marie Daulne et Sandra
Kim.

DES CHORALES DANS 
LE MÉTRO BRUXELLOIS

LA PRESTIGIEUSE maison de
haute couture Balenciaga en
prend pour son grade sur Twit-
ter. En cause? Un sac à l'aspect
étrangement familier.

La haute couture a ses raisons
que le profane ignore et fait sou-
vent l'objet de moqueries popu-
laires pour ses choix esthétiques
parfois peu compréhensibles, le

tout à un prix prohibitif imprimé
en lettres d'or sur l'étiquette.
Dernière victime en date? Un
sac de la maison française
Balenciaga. 

La création en question, le
"Carry Shopper L", bleu sulfate,
a en effet atterri sur le réseau
dans un élan de gaudriole col-
lective. Il faut dire que l'article
haut de gamme cultive une res-
semblance pour le moins inap-
propriée avec le très familier sac
de course Ikea, distribué gratui-
tement à l'entrée du magasin. 

Ils possèdent en effet plus ou
moins la même couleur et les
mêmes dimensions. Or, le pre-
mier, en cuir de veau, coûte
1.700 euros et le second en plas-
tique 80 centimes à la caisse...

UN SAC IKEA? NON, 
UN BALENCIAGA À 1.700 EUROS

LE SENS DE LA VIE
EXPLIQUÉ PAR UN
ENFANT DE TROIS ANS

TOUT CE QUE vous avez toujours voulu
savoir, et bien plus encore.
Un gentil papa fan d'Internet a eu l'idée
géniale de créer une discussion sur Red-
dit pour permettre à son fils de trois ans
de répondre à toutes les questions du
monde. Et si vous pensez que la vérité
sort de la bouche des enfants, vous ne
serez pas déçu. En cinq jours, le petit
garçon "qui sait tout" a reçu des cen-
taines de commentaires. Voilà un petit
best-of.

Que ferais-tu si tu pouvais tout faire?
Boire un jus.

Quel est le sens de la vie?
C'est toi.

Quel est ton premier souvenir?
Maman.

Qui est ton héros?
Superman.

Est-ce que tu vas manger des épinards
et écouter ton père à partir de mainte-
nant?
Mmmmh... non.

Quelle est la vitesse de la lumière?
C'est rapide.

Quelle est la meilleure chose de la vie?
Ma voiture.

Quel est ton livre préféré?
Les trois petits cochons.

Quel super-pouvoir aimerais-tu avoir?
Voler et donner des coups de poing.

D'où viennent les bébés?

Des lits, la nuit.
Comment appellerais-tu un homme
avec une coiffure bizarre, une peau
orange et des toutes petites mains? 
(Donald Trump si vous n'aviez pas devi-
né)
Effrayant.

Qui est la personne la plus cool de
l'univers?
Moi. C'est moi.

Que ferais-tu si tu étais le leader de
notre pays?
Rien. Je suis en train de manger.

Quelle est ta pizza préférée?
Une bonne pizza.

Pourquoi as-tu choisi de naître?
C'est un secret... Pour dire bonjour à
Maman.

Qu'est-ce que tu voudrais être quand tu
seras grand?
Grand.

UN ICEBERG de plus de
40 mètres de hauteur, arri-
vé au large de la ville de
Ferryland dans la province
canadienne de Terre-
Neuve-et-Labrador, attire
photographes et curieux
par centaines depuis ce
week-end de Pâques.Dans
la région de l'"iceberg
alley", connue pour ses
icebergs de passage au
printemps, la "saison des
icebergs" a commencé
avec un exemplaire
impressionnant coincé
dans des eaux peu pro-
fondes à hauteur de Ferry-
land. Le bloc de glace a
provoqué une circulation
inhabituelle, engendré une

multitude de photos sur les
réseaux sociaux et suscité
l'attention des médias
canadiens et internatio-
naux. Cette saison déjà
considérée comme impor-

tante de par le nombre de
blocs de glaces répertoriés
s'expliquerait par des vents
forts dans le sens antiho-
raire et par le réchauffe-
ment climatique.

Une attraction touristique de
taille pour cette petite ville
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IOT EN 2017 : 

Pourquoi l'usage va croître, malgré les risques
de sécurité

LES ORGANISATIONS veulent accroître
leurs investissements dans l'IoT pour
améliorer leur efficacité, en dépit de la
suspicion quant aux implications en
termes de cybersécurité.
Les organisations sont prêtes à aller de
l'avant avec l'adoption accrue des disposi-
tifs de Internet des objets en 2017, en
dépit des préoccupations répandues sur la
sécurité des produits et leur capacité à
protéger les données supplémentaires
qu'ils sont capables de collecter.
Alors que l'intérêt pour l'IoT continue de
progresser, des inquiétudes subsistent
quant au manque inhérent de sécurité au
sein des vendeurs de terminaux IoT qui
continuent de livrer des produits avec peu
ou pas de protections contre les cyberat-
taques, le piratage ou le détournement.
Les chiffres, détaillés dans l'étude de 451
Research, Voix de l'entreprise : 
l'Internet des objets (IoT) Dynamique
organisationnelle, suggère que 71% des
organisations recueillent déjà des données
IoT, dont beaucoup prévoient d'augmenter
leurs dépenses dans ce secteur.
Ceux qui exécutent déjà des projets liés à
l'IoT prévoyaient que leurs dépenses aug-

menteraient d'un tiers au cours des 12 pro-
chains mois. Beaucoup pensent que leur
entreprise tirera profit de l'utilisation des
réseaux et des infrastructures devenant
IoT compatibles, avec 42% des sondés
utilisant déjà ces données IoT pour déve-
lopper de nouveaux produits.
"Lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'IoT, le
pragmatisme règne" déclare Laura DiDio,
directrice de recherche chez 451 Research
et principale auteure de l'étude. 
"Les entreprises utilisent actuellement
l'IoT pour des applications technologiques
pratiques qui ont un impact immédiat et
tangible sur l'efficacité des activités opé-
rationnelles quotidiennes, les économies
d'échelle et l'augmentation du flux de
revenus."
Toutefois, la sécurité des dispositifs IoT
reste très préoccupante, la moitié des
répondants indiquant que la cybersécurité
constitue le principal obstacle aux
déploiements de l'IoT au sein de l'entre-
prise.
Non seulement les pirates peuvent utiliser
les produits IoT comme un point d'accès
facile pour accéder au réseau, mais il y a
aussi la perspective qu'ils puissent être

piratés pour faire les intégrer à un botnet
ou même utilisés pour causer des dom-
mages physiques.
Cependant, les 1.000 acheteurs d'IT d'en-
treprise du monde entier interrogés par
451 Research ont indiqué qu'ils croyaient
que les déploiements d'IoT pouvaient
aider des activités à charge de travail
intensive telles que la sécurité et l'analyse
des données, 69% des répondants disant

utiliser les données IoT pour réduire les
risques principaux.
Mais le pic d'enthousiasme pour les termi-
naux connectés a créé un problème sup-
plémentaire : un manque d'expertise. Près
de la moitié des organisations disent avoir
de la difficulté à pourvoir des postes liés à
l'IoT, la sécurité et les analyses de don-
nées étant citées comme les domaines
manquant le plus d'expertise.

QUALCOMM LANCE
SON NOUVEAU
PROCESSEUR
SNAPDRAGON HAUT
DE GAMME
LE SNAPDRAGON
835, fabriqué par
Samsung se dis-
tingue notamment
avec une empreinte
encore réduite puis-
qu'il est gravé en 10 nm FinFET.Si les
trois leaders mondiaux des smart-
phones (Samsung, Apple, Huawei)
choisissent désormais de fabriquer eux-
mêmes tout ou une partie de leurs pro-
cesseurs, Qualcomm innove pour rester
un passage obligé. Le fondeur a ainsi
annoncé lors du CES de Las Vegas le
lancement de sa nouvelle puce haut de
gamme Snapdragon estampillée 835.
"Le Snapdragon 835 a été conçu pour
exécuter,  grâce à ses nouvelles perfor-
mances et son efficacité énergétique
supérieure, les expériences de divertis-
sement de nouvelle génération, les cal-
culs, la productivité et les services de
cloud connectés pour tous les équipe-
ments haut-de-gamme tels que les
smartphones, les casques de réalité vir-
tuelle, les caméras IP, les tablettes et les
PC de nouvelle génération ou autres
appareils grand-public tournant sous
OS Android ou Windows 10 avec sup-
port pour les applications Win32 exis-
tantes", peut-on lire dans un communi-
qué.
Fabriquée par Samsung, la puce se dis-
tingue notamment avec une empreinte
encore réduite puisqu'il est gravé en 10
nm FinFET. Ainsi, par rapport à la pré-
cédente génération, il est 30% plus
compact, 40% moins énergivore à puis-
sance égale et 27% plus performant.
Bref du pain béni pour les fabricants de
terminaux toujours en quête d'espace.
"L’utilisation de la gravure en 10 nm
devrait permettre au Snapdragon 835
d’offrir une plus grande efficacité éner-
gétique et d’augmenter les perfor-
mances tout en nous permettant d’ajou-
ter un certain nombre de nouvelles
fonctionnalités qui amélioreront l’ex-
périence utilisateur des appareils
mobiles de demain", commente Keith
Kressin, vice-président senior, gestion
des produits de Qualcomm.

2.000 instances sont d'ors et
déjà bloquées par le pirate, qui
utilise les mauvaises pratiques

des administrateurs pour
confisquer les données. Le
pirate nommé "harak1r1,"

ponctionne 0.2 bitcoins, soit
200 euros, pour libérer les

données.

I l y a deux ans, le site Hackernews
repérait 600 To de données sur Inter-
net hébergés sur des bases de don-

nées MongoDB accessibles sans mot de
passe. Un régal pour les pirates. "Ces ins-
tances MongoDB étaient en danger non
pas en raison d'un défaut logiciel, mais à
cause d'une mauvaise configuration (une
mauvaise pratique de sécurité) qui permet
à un attaquant à distance d'accéder aux
bases de données MongoDB sans utiliser
un outil de piratage spécial" mentionne le
site, qui révèle aujourd'hui qu'un ransom-
ware bloque désormais une partie des
informations contenues dans ces bases de
données.
Entre temps, MongoDB avait publié une
nouvelle version logicielle de sa base de
données avec une nouvelle fonctionnalité
de sécurisation. Mais des milliers d'admi-
nistrateurs n'ont pas pris la peine d'effec-
tuer cette très utile mise à jour.
Ils sont potentiellement désormais les vic-
times d'un pirate qui exige 0.2 Bitcoins
(soit pas loin de 200 euros) pour déblo-
quer leurs données désormais prises en
otage par un ransomware. C'est le cher-
cheur en sécurité Victor Gevers
(@0xDUDE) qui a rendu public l'attaque
et tente d'avertir les potentielles victimes
du danger.

2.000 INSTANCES BLOQUÉES 
Il assurait il y a quelques jours que 200
instances MongoDB étaient bloquées par
le pirate. Mais le mouvement prend de
l'ampleur : pas loin de 2.000 bases de don-

nées seraient désormais sous le contrôle
du pirate (qui se fait appeler "harak1r1,"),
assure John Matherly, le fondateur de Sho-
dan. Au lieu de chiffrer les données, une
méthode classique dans le domaine des
ransomwares, "harak1r1," utilise un script
qui remplace le contenu des bases de don-
nées par la demande de rançon. 
Le contenu de la demande : 

"SEND 0.2 BTC TO THIS ADDRESS
13zaxGVjj9MNc2jyvDRhLyYpkCh323M
sMq AND CONTACT THIS EMAIL
WITH YOUR IP OF YOUR SERVER TO
RECOVER YOUR DATABASE !"
Tout à fait explicite. Et il semble bien que
16 personnes aient déjà obtempéré. John
Matherly estime à 30.000 les instances
MongoDB qui tournent sur des serveurs
de cloud telles que AWS ou OVH sans
système d'authentification.

COMMENT SE PRÉMUNIR ET SE
PROTÉGER ?

Hackernews donne quelques conseils pour
savoir si vous avez été hackés.Vérifier les
comptes MongoDB pour voir si quelqu'un
y a ajouté un admin. Vérifier GridFS pour
voir si quelqu'un y a mis des fichiers.
Vérifier le fichier de log pour voir qui a
accéder aux instances MongoDB.
Puis le site donne quelques conseils pour
se protéger.
Mettre en place l'authentification.
Employer des firewalls et déconnecter la
fonction d'accès à distance de la base de
données si possible. Bloquer le port no.
27017. Configurer Bind_ip pour limiter
l'accès au serveur en liant des adresses IP
locales.
Mettre à jour l'instance avec la dernière
version.

Le ransomware s'invite dans les
bases de données MongoDB
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

POURQUOI
PEUT-ON AVOIR
LES YEUX
ROUGES APRÈS
LE TRAVAIL
DEVANT ÉCRAN ?

Les écrans envahissent de plus en
plus notre vie quotidienne, dévelop-
pant une nouvelle exigence visuelle.
Au travail, par exemple, l’ordinateur
est devenu un compagnon indispen-
sable dans de nombreuses professions.
Et vous avez sûrement déjà observé
en fin de la journée un signe de
fatigue oculaire : les yeux rouges. 
Entre 30 % et 40 % des personnes qui
travaillent sur écran se plaignent de
fatigue visuelle. Pour voir de manière
optimale, notre œil doit s’adapter au
moyen de muscles. 
Ces derniers sont ainsi fortement sol-
licités tout au long de la journée. Par
ailleurs, nous nous forçons à ne pas
cligner des yeux. Or, la diminution de
la fréquence du clignement provoque
une sécheresse oculaire. Laquelle sera
à l’origine d’une fatigue de l’œil. 
Les premiers symptômes apparaissent
au bout de quatre heures passées
devant l’écran et s’accumulent. 
Plus la semaine avance, plus la distan-
ce pour avoir une vision nette
s’agrandit. 

Le coeur des astronautes
change de forme dans l’espace
En situation de
microgravité, le
myocarde des

astronautes finit par
s’arrondir et pourrait
engendrer des
complications

cardiovasculaires. Un
paramètre à prendre
en compte le jour où
des hommes et des
femmes prendront la
direction de Mars, par

exemple.

Q uelles conséquences
pour la santé que de
quitter l’atmosphère

et la gravité terrestres ? La
question interroge la Nasa,
bien décidée à prendre un
maximum de précautions
avant d’envoyer des êtres
humains dans l’espace pour de
longs voyages et se livre
depuis un moment à diverses
expériences. Les scientifiques
ont par exemple pu noter les
dangers des rayonnements
ionisants ou l’atrophie muscu-
laire, d’ailleurs compensée par
la pratique d’une activité phy-
sique. 
Et parmi nos muscles, il y en a
un qui ne doit pas connaître la
crampe : le cœur. Or, une étude
présentée lors de la 63e confé-
rence annuelle de l’American
College of Cardiology  (ACC,
Washington D.C.) suggère que
notre myocarde pourrait souf-
frir des mêmes maux. Un tra-
vail important tandis que cer-

tains projets spatiaux pré-
voient d’envoyer des hommes
et des femmes sur Mars dans
la prochaine décennie. 
Une fois en très haute altitude,
lorsque le corps est en situa-
tion d’apesanteur, le cœur n’a
plus besoin de s’investir autant
pour distribuer le sang à toutes
les régions de l’organisme,
notamment au sommet du
crâne, puisqu’il n’a plus à lut-
ter contre la force de gravité.
Or, un muscle moins actif perd
de sa puissance et de son effi-
cacité. 

Faire le cœur rond

Ainsi, James Thomas, spécia-
liste de l’imagerie médicale à

l’agence spatiale états-unienne
a confié à 12 astronautes une
mission particulière lors de leur
passage à bord de la Station
spatiale internationale (ISS) :
ils devaient passer des échogra-
phies avant leur voyage, pen-
dant leur séjour ou à leur retour
sur Terre afin d’évaluer les
variations morphologiques du
myocarde au cours du temps. 
Les résultats sont concluants :
au cours de leur séjour à plu-
sieurs centaines de kilomètres
au-dessus de la surface de la
Terre, le myocarde s’est défor-
mé. Pour être plus précis, il
s’est arrondi de 9,4 %. Des
paramètres très proches des
évaluations réalisées au préa-
lable par des modèles mathé-

matiques et supposés liés à son
ralentissement. 
Un phénomène qui disparaît
très vite une fois de retour sur
le plancher des vaches et qui
pourrait expliquer certains
étourdissements ou malaises
ressentis par des astronautes
après leur retour, du fait d’une
tension artérielle basse. 

Du sport à tous les
étages

En revanche, ces données ont
été établies lors de voyages
courts. Qu’en est-il après une
odyssée de 18 mois, la durée
minimale d'une mission sur
Mars ? Les scientifiques
l’ignorent. Néanmoins, ils
peuvent désormais se risquer à
les évaluer en recourant à des
simulations, étant donné la
validation de la pertinence des
modèles utilisés. 
Les conclusions d’une telle
investigation devraient per-
mettre aux spécialistes de
développer un programme
d’activité physique pour main-
tenir une activité cardiaque
suffisante, et ainsi éviter de
graves conséquences sanitaires
lorsque les corps seront de
nouveau soumis à la gravita-
tion. 
Cependant, un tel régime spor-
tif pourrait ne pas seulement
concerner une élite. Il bénéfi-
cierait également à ceux qui
restent sur Terre et qui souf-
frent de handicaps physiques
paralysants, afin qu’ils puis-
sent bénéficier des bienfaits du
sport sur la santé.

Les baleines de Cuvier, championnes d'apnée,
plongent à près de 3.000 m

LES MAMMIFÈRES marins capables
de plonger le plus profondément et le plus
longtemps ne sont pas les éléphants de
mer. Les records de ces phoques viennent
d’être battus par les plus abondants mais
aussi les plus méconnus des cétacés, les
baleines à bec de Cuvier, capables de
chasser à 3.000 m de profondeur.
Un rostre de dauphin, un corps boudiné,
des cicatrices sur le dos… La baleine à bec
de Cuvier, Ziphius cavirostris, membre
des odontocètes, n’a pas l’apparence des
grands champions. Mais l’habit ne fait pas
le moine. Derrière cette silhouette origina-
le se cache peut-être le plus grand plon-
geur de tous les mammifères marins,
comme le souligne une étude parue dans
Plos One. 
Derrière cette découverte, une équipe diri-
gée par Gregory Schorr, du collectif de
recherche Cascadia, basé à Olympia, dans
l’État de Washington, au nord-ouest des
États-Unis. Les scientifiques ont suivi par
balises Argos un groupe de 8 de ces
baleines marquées, nageant dans les eaux
situées au large des côtes du sud de la
Californie. L’un des individus est allé se
nourrir à 2.992 m de profondeur, dépas-
sant ainsi le record homologué chez l’élé-
phant de mer, validé en 2010 à 2.388 m.
Le plus grand des phoques est également
surpassé en apnée : la plongée de 120

minutes officialisée en 1992 a été battue
de 17 minutes. 
Très discret, ce cétacé se retrouve en réali-
té dans la plupart des mers du globe et
compte de très nombreux représentants
dans ses rangs. Mais attiré par les grandes
profondeurs, il se cache de la vue des
bateaux, ce qui explique pourquoi nous le
connaissons si mal. D’autant plus qu’à la
différence des éléphants de mer ou des
cachalots, d’autres plongeurs de l’extrê-
me, qui demandent un temps de récupéra-

tion avant d’enchaîner une autre descente
abyssale, ces baleines de Cuvier n’ont
besoin de souffler que deux minutes avant
de repartir vers les grands fonds, à la
recherche de céphalopodes ou de poissons
benthiques. 

La baleine de Cuvier entre dans le
livre des records

Néanmoins, on retrouve parfois ces ani-
maux marins morts sur les plages. La rai-

son ? Les sonars militaires. À elles seules,
ces baleines représentent 69 % des
échouages de mammifères marins asso-
ciés à ces opérations. Des cétacés particu-
lièrement sensibles aux fréquences
sonores émises par les navires. Ce qui les
pousse peut-être à s’adapter en s’enfouis-
sant plus profondément dans les océans.
En identifiant les temps où les baleines
sont à portée d’onde des sonars, ils espè-
rent voir de quelle façon ces émissions
humaines affectent leur comportement. 
Le secret de ces plongées profondes tient
probablement de leurs très hauts niveaux
de myoglobine, une molécule semblable à
l’hémoglobine mais se trouvant dans les
muscles, permettant de capter de grandes
quantités d’oxygène. 
En diminuant les bulles d’air dans le sang,
les baleines de Cuvier évitent les pro-
blèmes de décompression des gaz lors de
la remontée, à l’origine des incidents chez
l’Homme. 
Il est probable que ces animaux descen-
dent occasionnellement à plus de 3.000 m
de profondeur. D’autres suivis similaires
permettront sûrement aux scientifiques de
les voir franchir le palier symbolique. Ou
peut-être d’autres cétacés les dépasseront-
ils ? Certains spécialistes supposent que
des cachalots chassent parfois à des pro-
fondeurs plus importantes encore…

Dans l’espace, le cœur travaille moins. Il faut donc continuer à le
faire fonctionner à forte puissance pour ne pas risquer le trouble
cardiaque une fois de retour sur le plancher des vaches. Ou des

Martiens. 



ENVIRONNEMENT

Le solaire thermique et la
géothermie à faible profondeur
ont un rôle à jouer en France

dans le mix chaleur des
bâtiments, souligne un rapport
du CGEDD. Mais pour y parvenir

des leviers sont à
actionner."Produite ou utilisée

directement dans un faible rayon
limitant les déperditions, la

chaleur géothermique de faible
profondeur et la chaleur solaire

peuvent constituer de
formidables ressources

énergétiques ", assure dans un
rapport le Conseil général de

l'environnement et du
développement durable (CGEDD).

A u lendemain de la présentation
par Ségolène Royal du projet de
loi sur la transition énergétique,

le document dresse les leviers à actionner
pour que ces solutions, dites de "micro-
chaleur", puissent se développer dans les
logements individuels et les petits
immeubles collectifs.
"Le débat sur la transition énergétique ne
doit pas porter uniquement sur l'électrici-
té, justifie-t-il, les secteurs du transport
(avec la prédominance du routier) et du
chauffage des locaux (la chaleur) sont à
reconsidérer car si l'on se concentre seu-
lement sur le « mix électrique », on laisse
de côté 78% de la consommation énergé-
tique française".
A elle seule, la production de chaleur
représente aujourd'hui plus du tiers de la
consommation d'énergie finale en Fran-
ce. Et la chaleur solaire et la chaleur géo-
thermique (basse température) apparais-
sent très pertinentes pour un usage direct
ou via une pompe à chaleur.
Pourtant, si dans le secteur de la chaleur
solaire, les projets dans les bâtiments col-
lectifs semblent mieux se porter que les
installations individuelles, le marché
reste dans l'ensemble en régression
depuis plusieurs années.
Pour ce qui concerne la géothermie, en
France, les 40 installations dédiées au
chauffage urbain (pour la majorité réali-
sées dans les années 1980) permettent de

chauffer près de 200.000 équivalent-
logements (dont 150.000 en région pari-
sienne). Le CGEDD estime que que près
de 122.000 maisons individuelles sont
chauffées grâce à l'énergie du sol.
La tendance à l'augmentation des prix du
gaz (+ 50% en six ans) et d'électricité
(+15% en trois ans) ces cinq dernières
années pourraient jouer en faveur de la
micro-chaleur.

Revoir la RT 2012 ?

Des questions et obstacles nécessitent
d'être résolus au préalable. Le CGEDD
déplore par exemple que les coefficients
de la RT 2012 pénalisent la géothermie.
Ainsi les puits canadiens se voient attri-
buer une capacité de 2 kWh alors que les
performances peuvent atteindre de 6 à 7
kWh, selon la mission. Elle propose une
prise en compte de la capacité sur la base
des résultats obtenus sur le terrain après
la mise en service.
La RT 2012 a également introduit dans
ses calculs un coefficient demodulation,
selon les émissions de gaz à effet de serre
des énergies utilisées, pour le bois-éner-
gie et les réseaux de chaleur faiblement
émetteurs de CO2 (McGES)."La géo-
thermie de minime importance, dès lors
qu'elle ne recourt pas à un réseau de cha-
leur, se retrouve pénalisée car non prise
en compte par le coefficient de modula-
tion McGES ", pointe le CGEDD.
En effet, le logiciel de calcul de la RT
2012, considère que pour les installation
géothermique installées directement dans
le bâtiment, le recours à l'énergie renou-
velable d'origine géothermique est valo-
risé directement dans le calcul RT 2012.
La démarche pour lancer ce type de pro-
jet peut également sembler lourde : les
opérations à basse température sont sou-
mises au titre V du code minier. Une sim-
plification des démarches administra-
tives était prévue pour les développer.
Mais le cadre réglementaire est aujour-
d'hui toujours en attente.
La mission pointe également la nécessité
d'une meilleure prise en compte des
risques liés à la présence à faible profon-
deur de roches gonflantes, comme l'an-
hydrite, ou d'évaporites solubles.
"La croissance de l'énergie d'origine géo-
thermique pour chaleur et froid est

notable (doublement en six ans). Mais
des subventions (un soutien adapté,
durable, stable, visible) restent néces-
saires, estime enfin le CGEDD. La
pérennisation du Fonds chaleur est un
élément important".

Développer des outils d'aide à la
décision

La mission préconise de développer des
outils d'aide à la décision pour les deux
filières (fiches techniques rassemblant
des retours d'expérience, les perfor-
mances de chauffage et de confort ther-
mique, les éléments de coût complet).
Elle souligne qu'un accompagnement
technique personnalisé permettrait
d'identifier les besoins mais également la
ressource, de dimensionner l'installation
et son couplage avec les autres équipe-
ments de production de chauffage et
d'eau chaude sanitaire.
Un des enjeux, selon le CGEDD, reste
d'optimiser l'intervention de plusieurs
corps de métiers pour assurer la cohéren-
ce de l'installation (niveau de performan-
ce, régulation assistée de plusieurs
sources d'énergie, garantie de bonne exé-
cution, service après-vente et contrats
d'entretien...).
La mission souligne le besoin de déve-
lopper une compétence de proximité en
matière d'ingénierie de projets (diagnos-
tics, calculs thermiques, personnalisation
des études, compétence des profession-
nels, service après- vente).
Pour le CGEDD, comme la demande des
particuliers en matière de production de
chaleur géothermique ou solaire ther-
mique demeure très éclatée sur le terri-
toire, le faible nombre de réalisations ne
peut pas avoir pour le moment d'effet
d'entraînement. La mission recommande
donc "de valoriser les démarches regrou-
pant des PME, entreprises artisanales et
bureaux d'études autour d'une approche
globale et multidisciplinaire de l'équipe-
ment thermique des logements et des
bâtiments, de tels îlots de compétence
constitueront des viviers capables de
répondre à la demande et d'attester les
résultats observés en matière de produc-
tion de chaleur lorsqu'il est fait appel à
une forme ou une autre d'énergie renou-
velable".
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Quelle place pour la micro-chaleur
dans le mix énergétique de 2030 ? 

L’EAU SOUTERRAINE
D’AMAZONIE
CARTOGRAPHIÉE DEPUIS
L’ESPACE

GRÂCE à des mesures par satellite, des
chercheurs de l’IRD ont réussi à dresser
des cartes de l’eau souterraine présente en
Amazonie. Ces données révèlent la réponse
de la nappe vis-à-vis de périodes de séche-
resse et permettent de mieux caractériser
son rôle sur le climat et l’écosystème ama-
zonien.
L’eau souterraine représente plus de 96 %
de l’eau douce présente sur Terre. Cepen-
dant, ces réservoirs présents sous nos pieds
demeurent très difficiles à étudier, et de
nouvelles stratégies de mesure sont néces-
saires. Une équipe de recherche de l’IRD
vient de mettre au point une méthode très
originale pour étudier ces nappes souter-
raines à partir de mesures altimétriques par
satellite. Cette technique était à l’origine
uniquement dédiée à l'étude des océans et
utilisée depuis seulement quelques années
pour l’observation des plans d’eau conti-
nentaux de surface. Après des années de
travaux pour calibrer et valider ces données
dans le bassin amazonien, les chercheurs
ont mesuré l’altitude et les variations de
niveau de plus de 500 rivières, lacs et zones
inondées. Leurs résultats sont publiés dans
la revue Geophysical Research Letters.
Grâce à ce réseau d’observation, le plus
dense jamais déployé à cette échelle, les
scientifiques ont pu dresser les premières
cartes de la nappe amazonienne. En saison
sèche, les réservoirs d’eau en surface sont
au même niveau que l’aquifère qui les ali-
mente : les mesures altimétriques sur les
eaux de surface permettent alors des obser-
vations directes de la hauteur d’eau souter-
raine. Les auteurs ont ainsi cartographié le
toit de la nappe en période d’étiage, c’est-
à-dire à son niveau le plus bas dans l’année,
de 2003 à 2008. Les cartes obtenues se sont
révélées cohérentes avec des mesures
directes de la profondeur d’eau effectuées
dans des puits.

L’effet de la sécheresse sur la
nappe amazonienne

Ces premières cartes offrent un suivi des
variations de la nappe sur ces cinq années.
À la suite de la sécheresse de 2005, les
scientifiques ont observé la baisse brutale
de son niveau d’étiage dans la majorité de
la zone d’étude. Puis ce niveau est progres-
sivement remonté du nord au sud, pour ne
retrouver sa valeur moyenne qu’entre 2007
et 2008. Ce résultat suggère un important
effet mémoire de la nappe, qui peut avoir à
son tour un fort impact sur le climat. De
fait, si un niveau d’eau anormalement bas
persiste, cela peut contribuer à diminuer
l’évapotranspiration, limiter le taux de
vapeur dans l’atmosphère et réduire à
terme les pluies.
Les cartes obtenues constituent une source
d’informations essentielles et inédites sur
la structure spatiale et temporelle de la
nappe amazonienne et une avancée majeu-
re pour l’hydrologie. Elles permettent de
mieux comprendre les processus hydrolo-
giques souterrains à grande échelle impli-
qués dans le cycle de l’eau, le cycle du car-
bone et le maintien de la biodiversité en
Amazonie. L'eau souterraine demeurait en
effet jusqu’alors une inconnue majeure
dans ces bilans.
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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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coupe-faim totalement naturels et sans danger 

Ingrédients pour 4 personnes

n 4 aubergines moyennes
n Sel et poivre
n 4 gousses d’ail
n 4 tomates
n 5 cs d’huile d’olive
n ½ cc de piment doux
n ½ cc de cumin
n 1 cs de persil et coriandre hâchés

Préparation

• Couper les aubergines en morceaux,
les saler et les faire pôcher dans une
casserole avec de l’eau et l’ail sur feu
doux ; égoutter et réserver
• Eplucher et épépiner les tomates ; les
couper en morceaux et les faire cuire
dans une poêle avec l’huile, le piment
doux et le cumin ; saler et poivrer
• Une fois la sauce tomate réduite,

ajouter le persil, la coriandre, les dés
d’aubergine et l’ail ; dès que ces der-
niers deviennent tendres, les écraser
avec une spatule en bois puis mélanger
jusqu’à ce que tous les éléments soient
homogènes
• Servir de préférence tiède en parse-
ment le plat de quelques feuilles de
persil

salade 
d'aubergines

De nombreux coupe-faim « chimiques »
sont mis sur le marché régulièrement et,
pour une majorité d’entre eux, ils sont
interdits à la vente au bout d’un certain
temps. Pourquoi ? Parce qu’ils sont dan-
gereux pour la santé. Faut-il pour autant
renoncer aux coupe-faim, utiles pour évi-
ter de prendre du poids ? Pas du tout, ils
existent des coupe-faim totalement natu-
rels et sans danger. Nous allons vous pré-
senter les 4 principaux. 

1) Les boissons non sucrées

Exemples : eau, thé, soupe, smoothies
verts (jus d’herbes)… 

Pourquoi ? 
Parce qu’en buvant un liquide, vous vous
remplissez l’estomac. Bien entendu,
comme c’est un coupe-faim, censé vous
éviter de prendre du poids, vous devez
opter pour des boissons non sucrées ! 

2) Les fruits remplis de pectine

Exemples : pommes, poires, coings (à
cuire absolument), myrtilles… 

Pourquoi ? 
La pectine a la particularité de former un
gel, qui gonfle, quand elle pénètre dans
votre estomac. Vous êtes ainsi plus vite
rassasié. En plus, la pectine emprisonne
les graisses que vous absorbez. 

Attention : N’abusez pas des fruits, ils
sont tout de même sucrés.    

3) Les aliments riches en
protéines

Exemples : viande, poisson, légumi-
neuses, tofu, céréales, quinoa… 
Pourquoi ? 
Les protéines procurent une sensation de

satiété rapide. Jusqu’en 2005, on ne savait
vraiment pas pourquoi. La revue « Cell
Metabolism », en novembre 2005, a
publié les résultats d’une étude effectuée
par des chercheurs du Cnrs lyonnais, indi-
quant (d’après ce que nous en avons com-
pris) que le glucose des protéines irait
dans l’intestin qui renverrait un message
de satiété au cerveau en cheminant dans la
veine porte.  

Attention : trop de viande ou de poisson
est nuisible à la santé ! 

4) Les céréales remplies de
glucides complexes

Exemples : pâtes, riz, boulgour, semou-
le… 

Pourquoi ? 
Parce que les céréales sont riches en
sucres lents. En les mangeant, vous êtes
rassasié plus longtemps. 
Et, comme certaines sont très riches en
protéines végétales, vous faites une pierre
deux coups.     

Ingrédients pour 4 personnes

n 10 pains arabes 
n 250g de blanc de poulet 
n 3 tomates 
n 1 petit oignon 
n 1 poivron vert 
n 50g de cornichons coupé en morceaux 
n Quelques olives noires et verts coupés
en morceaux 
n 2 cuillères à soupe d'huile 
n 150g de fromage râpé 
n Beurre fondu 
n Sel, poivre, piment fort 

Préparation

• Couper le blanc de poulet en petits
morceaux. 
• Éplucher l'oignon et couper-le en
petits morceaux. 
• Éplucher les tomates, couper-les en
petits morceaux. 
• Laver et épépiner le poivron, couper-le
en petits morceaux. 
• Faire chauffer l'huile dans une poêle et

y faire cuire les morceaux de poulet en
remuant avec une cuillère en bois jus-
qu'à ce qu'ils soient dorés, assaisonner
de sel, poivre et piment fort.
• Dans un saladier mélanger les mor-
ceaux de tomates, de poivron et d'oi-
gnon, les cornichons, les olives noires et
verts, saler et poivrer.
• Faire enduire le pain arabe d'un sel
côtés avec le beurre fondu à l'aide d'un
pinceau et mettre-le dans une poêle
chaude, disposer sur la moitiés de pain
les morceaux de poulet, le mélanges de
légumes et le fromage râpé et plier en
deux et le faire cuire de deux côtés,
continuer la même opération avec les
autres pains et la farce.

Pains arabes farcis 

Quelle est la différence
entre un lait, une crème et
une huile pour le corps ?

Les laits comme les crèmes pour le corps
sont composés essentiellement d’huile
(actifs nourrissants) et d’eau (actifs hydra-
tants). Ils hydratent et nourrissent la peau
mais ne traitent que les couches supé-
rieures de l’épiderme contrairement aux
huiles qui agissent en profondeur.  De plus,
ils déposent un film protecteur sur la peau,
ce qui va avoir pour effet d’emprisonner
l’eau que nous éliminons naturellement.

Moins riche, moins gras qu’une huile et
qu’une crème, le lait, de par sa texture
légère, lisse et fluide, est le soin du corps
le plus adapté à un usage quotidien. Il fait
partie des produits de beauté indispen-
sables à toujours avoir dans sa salle de
bain. Il s’étale et pénètre rapidement. Son
fini non gras permet de s’habiller directe-
ment après l’application, sans risquer de
se tâcher.

Les bienfaits des laits pour le
corps en toutes saisons

En été on le sait, une bonne hydratation

permet de mieux bronzer et de prolonger
son teint hâlé. La journée, il est important
de bien protéger sa peau du soleil grâce
aux crèmes et aux huiles solaires.

Comme après-solaire, optez plutôt pour
un lait, sa formule légère hydratera votre
peau et préviendra la sécheresse cutanée,
sans pour autant encombrer les pores.
Vous pouvez choisir une solution enrichie
à l’Aloé vera qui effacera la sensation de
tiraillement et apaisera vos coups de
soleil.
L’hiver avec le froid la peau devient terne,
rugueuse, elle a besoin d’être soignée et
hydratée. Là encore, le lait vous aidera à
la protéger des agressions extérieures
comme le vent, la pollution, le chauffa-
ge… À vous la peau douce et soyeuse
même en hiver !

4 
LE PETIT

DÉJEUNER: UN MOYEN
DE LUTTE CONTRE LE

SURPOIDS

Vous pensez qu’en sautant votre petit
déjeuner, vous allez perdre plus de
poids? Détrompez-vous car, au contraire,
une telle habitude réduit l’efficacité de
vos efforts pour perdre du poids! Je vous
explique: en sautant le petit déjeuner,
votre métabolisme ralentit puisqu’il n’a
pas d’énergie pour entamer la journée…
Or, le métabolisme est la force motrice
du processus de perte de poids!
Deuxièmement, manger un petit déjeu-
ner permet d‘éviter le grignotage
(notamment en évitant ces petits gâteaux
si tentants mais si caloriques), ce qui est
bénéfique pour le contrôle de notre
poids. Manger un petit déj permet égale-
ment de même de manger plus saine-
ment en instaurant la prise des repas
plus régulièrement et à des heures régu-
lières.
Enfin, il est prouvé que chez les per-
sonnes réalisant un régime, zapper le
petit déjeuner a pour conséquence l’in-
tensification de la sensation de faim et
peut même conduire à une réduction de
l’efficacité de la perte de poids. Et les
scientifiques le confirment: les per-
sonnes qui mangent des petits déjeuners
régulièrement sont moins susceptibles de
souffrir de surpoids et d’obésité.
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Primitives  - 2. Culture musicale  - Délicate - 3. Retirés
- Protection rapprochée  - 4. Musqué au Groenland - Eten-
due du désert - 5. Il a son jour - Sommet -  6. Se régale
(Se) - 7. Galère domestique - Petit groupe de personnes  -
8. Empereur romain  - Sous le texte - 9. Docile - Habitant
du coin - 10. Pays d'Afrique de l'Ouest - Il est imprévisible
- 11. Emballage alimentaire - Ville française - 12. Petit
conflit - 13. Catégorie - Les siennes.
VERTICALEMENT
1. Convaincants - Fresques contemporaines - 2. Il est sou-
vent laveur - Ferme dans ses projets - 3. Fer - Déraisonner
- 4. Consomme - Moi pour Freud - Soldat américain - 5.
Résineux - Ecran - Sortie du bain - 6.  Période - Supérieu-
re au couvent - Après le choc - 7.  Diminué - Et quoi ?  -
8. Bénéficiaire du choix - Grand bruit - 9. Céréale - Satis-
faites.

HORIZONTALEMENT

BAUDROIES
AGNEAU - MU
FISC - RIME
OR - HISSE -
U - VIL - ONU
EMIR - BLET
RECUREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
VERTICALEMENT 

BAFOUER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
UNS - VICEVER-
SA

DECHIRURES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OURS - BEBETE 
- U
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SUE - UTILE -MAI

SOLUTION N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

8 6 9 4 7 1 2 3 5

4 7 2 5 3 9 8 6 1

1 3 5 2 8 6 4 9 7

7 1 8 3 6 4 9 5 2

5 2 6 9 1 7 3 8 4

9 4 3 8 5 2 1 7 6

6 9 1 7 2 8 5 4 3

2 5 4 6 9 3 7 1 8

3 8 7 1 4 5 6 2 9

HORIZONTALEMENT 
1. Qui convient  - 2. Basses températures  - Bouquiné - 3. Autoritaire - Rapport
de cercle  - 4. Titre d'honneur - 5. Etendue d'eau - Poisson -  6. Habitua à la mer
- 7. Elle sépare les tifs - Marcherai  - 8. Adresse - Pige -Largeur de tissu - 9. Pos-
sessif  - Liquidées.
VERTICALEMENT
1. Feras souffrir de la faim  - 2. Plante des lieux humides - Bel emplumé - 3. Cari-
cature - 4. Fait des vers - Réfléchi -  5. Port de Russie - L'or au labo - 6. En bas de
pli - Dernier effort  - 7. Se noyer - 8. Rivière d'Asie  - Relative à un orifice  - 9.
Blousé  - Consolides.

SOLUTION 
N° 1422

20

SODUKU 152

S
O
L
U
T
I
O
N
S

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° 1423

Formidable

Rat palmiste

Privatif

Face de dé

Monnaie de Suède

Transport

Coup

Moqueries

Convaincues

Ratite

Timorés

Criblera

Nivelé

Ricanements

Cale

Pouffé

Déliés

Tellement

Edifié

Situé

Crâne

Aventure

Balle de service

Alternative

Risqueront

Guide de mine

Possessif

Type

Laminer

Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

RH - ANSES
NERVIS - S
ERIE  - IF -
MADRE - IO

E - ETRIER
NO - IRONE
TUA - ENTE
- TIC - SES

VerticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOUCHERA - OUT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

GE -  ANI -  ERRE -
E - AUSSI - IONS
EPINE - FIENTE
STRESS - OREES

Cancer

Grecque

Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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HORIZONTALEMENT
1. Ton mordant – 2. Subdivision géologique – 6. Attirances pas-
sagères – 3. Joyeux drilles – 4. Très charpentée – Végétal parasite
– 5. Protection de cousette – Jeune bovidé – 6. Cours français –
Attifé – 7. Cent carreaux – 8. Proverbes – Pas bien loin – 9. Iden-
tiques – Lettre grecque – 10. Séchoirs – Arc-en-ciel tropical – 11.
Silicium – Roche métamorphique – 12. Collection d’animaux –
13. Etabli – Lentille.

VERTICALEMENT
1. Qualité de véhicule – 2. Accès ou dépressions – Jeter le gant –
3. Déserts rocheux – Fromages bataves – Pour coordonner – 4.
Besogne – Effet burlesque – 5. Embrouillée – Passereau – 6.
Vague espagnole – Sentiment – S’exprime sous bois – 7. Défiée
– Réunion de deux choses identiques – 8. Pas fondé – A un haut
degré – Honorable Anglais – 9. Axe de roues – Fixés.

HORIZONTALEMENT
FIFRELINS 
R – RAVALEE
AMI – AIEUX 
GITAN – OVE
IL – CORNE – 
LAIQUE – SA
ENSUITE – U
S – BESACES
– FAR – PURS 
MA – EVE – RI 
INQUIETE –
SAURS – HUM

ALI – EMERI

VERTICALEMENT
FRAGILES – MISA
I – MILAN – FANAL 
FRIT – ISBA – QUI 
RA – ACQUEREUR – 
EVANOUIS – VISE
LAI – RETAPEE – M
ILEON – ECU – THE
NEUVES – ERREUR
SEXE – AUSSI – MI

SOLUTION N° 1489

Mots croisés 9/13 n° 1490

Mots croisés 9/9 n° 1490

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 3 6

4 5 2 7

3 8

4 1 6

7 9 4 5

6 3 9

4 2

8 9 4 1

5 4 9

9 6 4 3 2 1 7 5 8

1 7 3 5 8 9 6 4 2

5 2 8 7 6 4 3 1 9

3 8 9 1 7 2 5 6 4

7 5 6 4 9 3 2 8 1

4 1 2 8 5 6 9 3 7

2 4 7 6 3 8 1 9 5

8 3 5 9 1 7 4 2 6

6 9 1 2 4 5 8 7 3

HORIZONTALEMENT
1. Disposant autour de – 2. Qui appartiennent à l’époux – 3. Entendue – Hissa – 4. Homme de réserve – Possessif – Fin de
verbe – 5. Romain – Camarades – 6. Réduit au silence – Berge – 7. Incultes – Rouspéter – 8. A l’origine de tout projet –
Qui présente des lignes – 9. Gogo biblique – Crochet de boucherie.

VERTICALEMENT
1. Bouleversante – 2. Tels des sports – 3. Sélectionne – Vont avec les coutumes – 4. Palmipède – Paresseux – Mémorisé –
5. Vieux do – Elégant – 6. Tempêtai – Mesure agraire – 7. Bière anglaise – Souillés – 8. Futur glacier – Issues – 9. Souve-
rains russes – Brame.

HORIZONTALEMENT
UNIVERSEL
TELEPHONA
OPERE – ILI
PATIES – IE
IL – TSARS – 
Q – TE – PUER
UBU – METRE 
EREBUS – AN
SUEUR – NID

VERTICALEMENT
UTOPIQUES
NEPAL – BRU 
ILET – TUEE 
VERITE – BU 
EPEES – MUR
RH – SAPES – 
SOI – RUT – N
ENLISERAI
LAIE – REND

SOLUTION 
N° 1489
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Mots fléchés n° 1490

Bâtiment

Canton suisse

Dessein 

Celé
Pige 

Réserves 
de pis 

Cheminera

Périodes 

Tenterai

Pose un œil
Ville 

de Yougoslavie
Ami

Baguettes 

Simples

Egouttoir

Ouistitis

Paraphais

Palmiers

Unifiés

Des lustres

Dompte

Seiche 

Fadaises

Grecque

Copie 
Erbium
Décède 
Levant

Organisée

Pauvreté

Vieux do

Préposition

Musette

Abattue

Tronc d’arbre
Veuves
indiennes
Liaison

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1489

– SHARPIE
TAI T – TON 
AVERS – ST
ROSEES – E
DU – SUAIT 

IRA – LUNE 
VENT – GO – 
ERGOTE – M
M – ICA – VU
EON – GAIS 

NIEE – IDA
TESTERAS

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

– TARDIVEMENT
SAVOURER – OIE
HIES – ANGINES
ATRES – TOC – ET

R – SEUL – TAG – E
PT – SAUGE – AIR
IOS – INO – VIDA
ENTETE – MUSAS
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soduku 219
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Pour jouer 
au Soduku

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

présidentielle, 1er tour

EMISSION POLITIQUE - 1 épisodes
Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, avec la participation de Christophe

Jakubyszyn et d'Edouard Lecerf, directeur Politique et Opinion de Kantar Public,
animent cette grande soirée électorale. Ensemble, ils commentent le chiffre de la
participation des Français à ce premier tour, avant de révéler, à 20h, une première
estimation des résultats et les noms des qualifiés pour le second tour. De nombreux

invités, responsables de la vie politique française...

21.30 : Présidentielle 2017

FILM D'ACTION - Etats-Unis (2012)
La base du SHIELD est évacuée quand le cube d'énergie appelé Tesseract fait preuve
d'une intense activité. Celui-ci ouvre un passage vers Asgard et permet à Loki, dieu du
mensonge, d'arriver sur Terre. Après avoir hypnotisé Œil de Faucon, il s'enfuit avec le
cube, bien décidé à envahir la planète. Pendant ce temps, l'agent Coulson, réunit un
par un les superhéros pour former l'équipe des Avengers, chargée de lutter contre Loki.

Mais celui-ci, beau parleur, parvient à les monter les uns contre les autres.

20.15 : LYON / MONACO

19.55 : Commissaire
Magellan

TÉLÉFILM POLICIER - France (2009) - 2014 saisons / 21 épisodes
Héritière d’une cristallerie de prestige, Camille Delattre participe à une fête

organisée par Boris, son frère aîné. La jeune femme veut renouer les liens avec sa
famille après un long exil aux Etats-Unis. Le lendemain, elle est retrouvée morte.
Elle a été défenestrée dans le manoir familial. La tête d’une statuette en cristal est
retrouvée dans sa main. Magellan est persuadé que sa mort est liée aux véritables

raisons de son retour à Saignac.

22.30 : Présidentielle
2017

20.00  : Avengers

Football / Championnat de France Ligue 1
A cinq journées de la fin de la saison, Radamel Falcao et les Monégasques vont
devoir gérer la pression inhérente à la course au titre. Leonardo Jardim doivent
négocier un déplacement difficile au Parc OL, où ils ont été défaits (4-1) en finale
de la coupe de la Ligue face au PSG, le 1er avril dernier. L'ASM s'attend à une
opposition difficile face aux Lyonnais de Jordan Ferri qui sont contraints de
prendre les trois de la victoire afin de conforter leur quatrième place ...

EMISSION POLITIQUE - 7 épisodes
Aujourd'hui, près de 47 millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales étaient invi-
tés à voter au premier tour de l'élection présidentielle. Onze candidats étaient en lice :
Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan,
François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron,
Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. En début d'émission, à moins d'une heure des
premières estimations prévues à 20h, le point est fait sur le taux de participation. 

EMISSION POLITIQUE - 7 épisodes
La soirée électorale se poursuit en partenariat avec Radio France, « Le Monde », « Le
Point », France 24 et les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat. Sans oublier les
instituts de sondage : Ipsos, Game Changers, Sopra Steria. Des duplex dans les
régions et la capitale permettent de recueillir des réactions à chaud. Les enjeux du
second tour, qui aura lieu le 7 mai prochain, se précisent et seront commentés par des

experts et les personnalités politiques invitées. 



Cet organisme de bienfai-
sance et scientifique
œuvre par la valorisation

des efforts des chercheurs dans
le domaine, particulièrement, du
patrimoine Ibadite. Son but prin-
cipal est la prospection des
manuscrits relatifs au patrimoine
de la région du M’Zab, à savoir :
la collecte, la protection, le
recensement, la classification, la
sauvegarde et la mise en exploi-
tation par les différents supports
et médias. C’est dans ce cadre
précis et sous le haut patronage
de la direction de la culture de la
wilaya de Ghardaïa qu’un projet
intitulé «MANUMZAB II», pour
la sauvegarde des manuscrits du
M’Zab, que l’association Abou
Ishak Ibrahim Tefeyech organi-
se, conjointement avec l’Union
européenne représentée par
Alexist Gastro, une journée de
sensibilisation pour la sauvegar-
de de quatre collections de
manuscrits de la région du
M’Zab, en cours de réalisation,
faisant partie du programme «
Patrimoine », cofinancé par
l’Union européenne et l’Algérie.
Cependant, admirant l’exposi-
tion d’anciens manuscrits et
d’instruments de l’écriture, les
nombreux participants à la jour-
née de sensibilisation ont insisté
sur l’importance d’accorder
davantage d’intérêt à la question
de la sauvegarde des livres
anciens et de la promotion de
l’écriture arabe. Cette louable
initiative a été organisée en pré-
sence d’un membre de l’APW de
Ghardaïa, Salah Meherzi, des
cadres gestionnaires de l’asso-
ciation Abou Ishaq Ibrahim
Tefeyech, de l’association Ammi
Saïd de Ghardaïa et de nombreux
invités. Le projet « MANUM-
ZAB II » pour la sauvegarde des
livres anciens et la calligraphie
ou l’art de l’ancienne écriture a
été au centre de cette journée de
sensibilisation organisée ce
samedi. L’Association Abou
Ishak Ibrahim Tefeyech s’est
fixé pour mission la valorisation
du patrimoine écrit et immatériel
de l’espace euro-méditerranéen.
Elle vise à améliorer la connais-

sance et la conservation des col-
lections documentaires (livres et
manuscrits) à travers les pays du
Maghreb et du Moyen-Orient, à
préserver la diversité du patri-
moine manuscrit et linguistique
pour de meilleurs échanges cul-
turels dans la région méditerra-
néenne, faire mieux connaître les
artisans du livre des pays médi-
terranéens en favorisant leurs
activités dans une perspective de
développement durable et, sur-
tout, d’impliquer toutes les
populations locales dans un
renouveau d’intérêt en faveur
des patrimoines écrits et linguis-
tiques à travers des actions dyna-
miques et adaptées au public,
dans un esprit de rencontres et
d’échanges des cultures méditer-
ranéennes.  Cet art calligra-
phique arabe ancestral a ainsi
suscité l’intérêt des hommes et
des femmes de lettres, réunis
dans cette journée de sensibilisa-
tion.  Intellectuels et collection-
neurs sont revenus sur les diffé-
rentes étapes qu’a traversées la
calligraphie arabe et se sont
accordés sur l’importance des
quatre collections à sauvegarder,
préserver et protéger le patrimoi-
ne calligraphié ancien et calligra-
phie arabe. Après une série d’al-
locutions, les conférenciers ont
insisté «sur l’importance d’ac-
corder davantage d’intérêt à la
question de la sauvegarde et de
l’écriture arabe, une des compo-
santes essentielles de la civilisa-
tion humaine».  Cet ensemble de
conférences a également été une
occasion pour mettre en valeur le
message universel de la civilisa-
tion arabo-islamique. D’ailleurs,
les participants à cette journée de
sensibilisation, animée par Saïd
Bouterfa, membre actif de
«MANUMED» à travers son
allocution sur « L’essor de la
civilisation musulmane, l’écrit et
la transmission du savoir » et son
invité d’honneur,  Alexist Gas-
tro, (chargé de mission de
l’Union européenne). Ces invités
d’honneur ont découvert la
richesse du patrimoine de l’asso-
ciation Abou Ishak Ibrahim
Tefeyech, à travers une grande

démonstration d’ouvrages, de
près de 8 000 manuscrits. Par
ailleurs, fins connaisseurs et
amateurs ont pu connaître, à tra-
vers cette journée, d’anciens
livres ainsi que l’histoire de la
calligraphie arabe en écoutant les
conférences, particulièrement
celle qui a été donnée par Moha-
med Hadj Saïd, président de l’as-
sociation «Abi Ishak Tefeyeche
de Ghardaïa». Ces conférences
ont souligné «l’importance de la
parole, de la connaissance et de
la transmission, ainsi que la per-
fection atteinte par les arts des
livres anciens et leurs écritures
au cours des siècles, mettant en
exergue la richesse, la diversité
et le caractère universel du patri-
moine calligraphique arabe».

Rappelons que la calligraphie,
considérée comme un art à part
entière, a trouvé dans la civilisa-
tion arabo-islamique un sommet
de raffinement et d’harmonie. En
cette occasion, toute l’assistance
à cette journée a rendu hommage
«aux anciens calligraphes musul-
mans qui ont pu maîtriser égale-
ment l’orthographe et la gram-
maire de la langue, et qui ont
défini très rigoureusement les
normes de la calligraphie arabe,
selon des règles géométriques et
mathématiques. Cette profitable
journée de sensibilisation a été
clôturée par de fructueux débats
et deux ateliers sur la sauvegarde
et l’amplification des manus-
crits. 

Aissa  Hadj Daoud

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net
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Maximales Minimales

Alger                26°                     12°

Oran                 24°                     12°

Constantine   24°                     8°

Ouargla           27°                     11°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:00       12:28     16:12       19:15     20:43

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

04:25       12:37     16:16       19:18     20:39

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:29     12:53    16:37      19:40    21:07

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:34     12:58    16:42      19:45    21:11

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:38       13:01     16:44       19:47     21:13

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
04:07       12:32     16:16       19:19     20:46

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
04:20       12:47     16:31       19:34     21:02

LA CÉRÉMONIE
S’EST DÉROULÉE
DANS LA CAPITALE
DE L’EST
Une promotion de
123 femmes
lieutenants de police
prête serment à
Constantine
CENT VINGT-TROIS femmes
lieutenants renforceront les
prochains jours les rangs des
effectifs de la Sûreté nationale.
Les stagiaires de la 6e promo-
tion de femmes lieutenants de
police, en stage à l’école de
police Amar-Djeffel, sise à la
cité Sidi Mabrouk ont prêté
serment hier à la Cour de
Constantine, conformément au
statut de la Direction générale
de la Sûreté nationale. La céré-
monie s’est déroulée en présen-
ce du directeur de la Sûreté de
wilaya de Constantine, le
Contrôleur Abdelkrim Ouabri
et du commissaire divisionnai-
re, directeur de l’école de poli-
ce Amar-Djeffal. Les 123 offi-
ciers ont suivi un stage de 24
mois dont 12 de pratique dans
différents services et unités
opérationnels, comme elles ont
reçu durant cette période les
connaissances scientifiques et
les techniques pratiques leur
permettant d’accomplir dans
les meilleures conditions leur
futures missions sur le terrain,
a précisé la cellule de la Sûreté
de wilaya de la capitale de
Constantine. 

Amine B.

LE RAPATRIEMENT de dépouilles mortelles des
personnes  nécessiteuses est désormais assuré par
les consulats d’Algérie à travers le monde, confor-
mément à la loi de finances 2017. C’est fait savoir
l’ambassade d’Algérie à Paris, cité par l’APS. Les
18 postes consulaires que compte l’Algérie en Fran-
ce ont déjà publié, il y a plus d’un mois, un com-
muniqué pour préciser que «la prise en charge des
frais de rapatriement ne concerne que les personnes
nécessiteuses ou qui se trouvent dans une situation
de précarité avérée». Les postes consulaires accor-
dent ce service après un examen préalable de la
demande, a-t-on ajouté. Cette décision est interve-
nue, a-t-on indiqué, suite à la réunion au siège de
l’ambassade d’Algérie en France du secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères avec
les chefs de poste consulaires de l’Europe les 16 et
17 février dernier. Longtemps revendiquée par les
membres de la communauté algérienne vivant à
l’étranger, la loi des finances de 2015 (article 136) a
inclus le transfert vers l’Algérie des ressortissants
algériens décédés à l’étranger dans le cadre du
compte d’affectation spéciale Fonds de solidarité
nationale, sans pour autant donner des précisions
sur les modalités de la prise en charge ni un texte
d’application n’a été publié. Pour sa part, la loi de
finances de 2016 a modifié l’article 136 de la LF
2015 pour spécifier que la prise en charge du rapa-

triement ne concerne que les personnes nécessi-
teuses parmi la communauté algérienne établie à
l’étranger.  Un compte d’affectation a été ouvert à
cet effet intitulé Fonds de solidarité pour la commu-
nauté algérienne qui doit être alimenté, en autres,
d’un droit versé par tout ressortissant établi à
l’étranger, de manière régulière, pour la délivrance
d’une carte consulaire ou son renouvellement. Le
montant de ce droit devait être déterminé par le
ministère des Affaires étrangères.  C’est dans ce
cadre que le rapatriement des corps est pris en char-
ge l’Etat. Mais la loi de finances de 2017 (article
92) est venue apporter la précision avec le change-
ment de l’intitulé du compte pour devenir Fonds de
solidarité pour les ressortissants algériens nécessi-
teux décédés à l’étranger .  Ce fonds est alimenté
par une partie des recettes issues de la délivrance
d’actes consulaires et de visa, ainsi que des dons et
legs. Pour les personnes qui ne sont pas dans la
catégorie des nécessiteux, les membres de la com-
munauté peuvent souscrire à une  Assurance
Obsèques auprès de la Société algérienne des assu-
rances (SAA) ou de la société française d’assurance
(SAP de Niort) pour un montant de 25 euros par an.
Pour les familles nombreuses, précise-t-on, le mon-
tant ne saurait dépasser 100 euros pour tous les
membres. 

S. N.

PLUS DE 8 000 DOCUMENTS À SAUVER  

Projet «MANUMZAB-II» pour la
sauvegarde des anciens manuscrits

La sauvegarde du
manuscrit au

M’Zab, à travers les
années, est due

essentiellement au
rôle joué par

l’association Abou
Ishak Ibrahim
Tefeyech de

Ghardaïa, fondée le
11 Avril 1995.

CONFORMÉMENT À LA LOI DE FINANCES 2017 

Le rapatriement des dépouilles  des
nécessiteux assuré par les consulats


