
jeudi07mai2015 -corresPondantau18rajab 1436h-n°6602nouveLLeserie-Prix10da

graves dérapages à l’inata, 
des étudiants matraqués !          

Ce sont des scènes graves 

et désolantes qui s’étaient produites mardi,

au siège de l’institut technologique de

l’alimentation, sis au 7e km…

aCCueil des voyageurs par voie

maritime, à annaba

Il a préconisé, a à ce propos, une

"approche intégrée" qui tienne compte 

de la dimension future, commerciale 

et touristique, du port…

des bénéfiCiaires réClament les Clés

de leurs habitations, àbéjaïa

L’argument de l’examen des demandes de

recours avancé par l’administration pour

justifier ce retard est incompréhensible

aux yeux des concernés…

le retour d’ouyahia à la tête

du rnd se préCise

De son côté, Abdelkader Benslalah

ne serait pas disposé, selon des

commentateurs, à livrer de bataille

face à ses opposants…
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Donc, si l’on parvient à s’expliquer, voire à excuser, 

la baisse du rythme dans la réalisation ou l’achèvement de certains projets,

on ne peut cependant rester insensibles face à quelques anachronismes qui

terniraient l’image de marque et de la wilaya et du pays, se traduisant par

l‘abandon de chantiers, plus est, quand ces derniers se trouvent

installés en plein centre-ville…
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béjaïa / Crime crapuleux 
et émotion de la population    

L’épouse 
de l’ex-président 

de la JSMB, M.Tiab,
assassinée  
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Passée la pause « inauguration »,
à quand la reprise des travaux ?

La France coloniale massacrera 
plus de 45.000 Algériens, lors des

massacres du 8 mai 1945

en guise de «  Célébration » de la viCtoire sur le nazisme, en algérie

Etats-Unis / 
PrésidEntiEllEs dE 2016      

Hillary Clinton pour

des régularisations massives

des sans-papiers

Selon des historiens, l’objectif de cette répression était d’étouffer 

la volonté de s’affranchir du colonialisme, au nom du principe sacro-saint du

droit des peuples à disposer d’eux mêmes. Elle visait également à tuer l’espoir

d’émancipation du peuple, né de la victoire sur le nazisme pour laquelle 

un grand nombre d’Algériens s’étaient sacrifiés…
P07

Constantine-2015 ne peut s’aCCommoder de projets… en rade
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Constantine

Graves dérapages 
à l’INATA, des étudiants

matraqués  !  

Ce sont des scènes graves et déso-
lantes qui s’étaient produites mardi,

d’abord dans la matinée et puis, en
milieu d’après-midi, au siège de l’insti-
tut technologique de l’alimentation, sis
au 7e km, à la sortie de Constantine vers
Aïn-S’mara, lorsque des agents de
sécurité, en charge de la surveillance du
site ont tenté de mettre un terme à un
sit-in des étudiants et étudiantes, en
grève déjà depuis près de quatre mois et
qui occupaient les lieux, pour faire
aboutir leurs revendications. 
Mais, face à ces étudiants dont certains
lançaient des pierres et menaçaient de
s’attaquer aux équipements pour les
détruire, les éléments du service de
sécurité, dont certains auraient été
« agressés » par des étudiants, quelque
peu, énervés, ont été amenés à… ripos-
ter. Il faut dire que la riposte de ces
agents, chargés, paradoxalement,  de
veiller sur la sécurité des étudiants, n’a
pas été «proportionnelle» à la supposée
attaque, menée contre eux par certains
grévistes, puisque, selon certaines
sources médiatiques et autres témoins,
les vigiles  ont, outre, chargé la soixan-
taine de protestataires en usant  de
bâtons et de gourdins, recouru à des
chiens dressés,  dont certains n’ont pas
hésité à mordre des étudiants, leur cau-
sant des blessures, plus ou moins
graves. 
Et pendant que les heurts se poursui-
vaient, à l’intérieur de l’enceinte, de
jeunes étudiantes qui, à leur tour, obser-
vaient un sit-in devant l’institut, ont été
approchées par un officier de la gendar-
merie nationale, venu spécialement,
dénouer la « crise », les invitant à lever
le sit-in pour contribuer à apaiser les
esprits. Mais, ces dernières, en guise
d’acte de solidarité avec leurs camardes
‘’enfermées’’ à l’intérieur de l’enceinte
de l’institut, ont réservé une fin de non-
recevoir à l’initiative de l’officier de la
gendarmerie nationale, exigeant à être,
au préalable, rassurées sur l’état de
santé de leurs camarades et de leur sort,
en dénonçant les agressions brutales,
particulièrement, celles verbales et
« vulgaires » que leur ont témoignées
certains agents de surveillance. 
Des gourdins, des bousculades, des
injonctions, des insanités, et des…
chiens tels ont été les « outils » dont ont
fait usage  les vigiles pour tenter de
mettre un terme au sit-in des étudiants
dont, au moins une trentaine ont été
blessés et  plusieurs d’entre eux éva-
cués, ainsi que des vigiles, également,
blessés, vers l’établissement sanitaire le
plus proche  Cette épreuve de force,
entamée, dès 9 h du matin, s’achèvera,
dans la confusion la plus totale, vers 17
h. Un moment suffisamment long,
durant lequel les étudiants diront avoir
enduré « le calvaire et l’humiliation ». 
Le collectif des étudiants et les syndi-
cats estudiantins ont dénoncé avec force
cette «  agression  » et promettent de
recourir à d’autres formes de protesta-
tion pour faire aboutir leurs revendica-
tions originelles, auxquelles viennent se
greffer des requêtes, notamment celle
consistant en l’ouverture d’une enquête
pour situer la responsabilité de chacun
dans la survenue de ce grave épisode
d’atteinte à la dignité et à l’intégrité de
l’étudiant ainsi que la violation, par des
vigiles, des franchises universitaires. 

Hamid B.

Passée la pause «  inauguration », 
à quand la reprise des travaux ?

Il est certain qu’après la
débauche d’énergie et

d’efforts, méritoires, faut-il le
préciser, tout autant que la
patience dont ont fait preuve
les citoyens,  pour venir à
bout des préparatifs ayant
précédé l’inauguration de la
manifestation annuelle de
«  Constantine, capitale de la
culture arabe », les différents
intervenants et autres  respon-
sables locaux se devaient
d’observer une halte,  enfin
une pause, pour tenter de
« souffler » et reprendre leurs
esprits…
Donc, si l’on parvient à
s’expliquer, voire à excuser,
la baisse du rythme dans la
réalisation ou l’achèvement
de certains projets, on ne peut
cependant rester insensibles
face à quelques anachro-
nismes qui terniraient l’image
de marque et de la wilaya et
du pays, se traduisant par
l‘abandon de chantiers, plus
est, quand ces derniers se
trouvent installés en plein
centre-ville, censé, selon les
propres déclarations de res-
ponsables locaux de «  haut
rang  »,  constituer la vitrine

de cette ville « plurimillénai-
re ».
En effet, outre les gravats et
autres détritus laissés sur
place par des entrepreneurs,
aux abords immédiats de
l’imposante bâtisse, dédiée à
la culture,« Al Khalifa » et de
part et d’autre de l’avenue
‘’Belouizdad’’, ou encore les
«  stases  »  caractérisant les
opérations de ravalement de
façades et de restauration
d’édifices, il faut dire, à titre
d’illustration,  que même  le
projet de «  revêtement » des
trottoirs, menant vers la place
dite de   la «  pyramide  », se
trouve, d’ailleurs depuis des

mois, à l’arrêt. Quant aux rai-
sons justifiant cette « pause »
forcée  dans la réalisation, il
n’est pas impossible qu’elles
relèvent du secret d’état ; Les
voies du seigneur étant…
impénétrables. 
Il est évident que le citoyen,
face à ces fausses notes,
venues confirmer le jugement
de la «  vox populi  » qui ne
cesse de dire, dépité, que  les
choses se font, généralement,
chez-nous, dans  l’urgence, la
précipitation, donc dans
l’improvisation, n’hésite pas
à charger la municipalité,
maillon faible, pour son laxis-
me, sa léthargie, voire, la sus-

picion à son encontre étant de
règle, sa supposée « compro-
mission  » dans des marchés
douteux…
Mais,  pour tenter de rétablir
quelques vérités, on devrait
savoir, indiquent des sources
crédibles,  que les projets tout
autant que leur attribution et
leur suivi relèvent, quasiment
tous, de la seul prérogative
des services de la wilaya,
même si, pour certains, ce
sont des projets «  centrali-
sés  », donc placés sous
l’autorité de départements
ministériels. Le propos ne
devant, ni ne pouvant, se sub-
stituer à une mission
«  d’audit  », il serait tout de
même  utile, en évitant toute
tentation polémiste,  de pen-
ser à relancer certains travaux
déjà engagés, car l’un des
risques qui guettent la ville et
les citoyens, c’est que l’on
puisse s’accommode de ces
« balafres », essaimées à tra-
vers une cité dont on continue
à vanter,  à juste titre, les
mérites, les luttes,  la richesse
du patrimoine et la magnifi-
cence  du site…

E.A

Véhiculer les référents fondamentaux  
de la Nation, au sein de la mosquée 

7 tonnes de produits alimentaires saisies en avril

«La préservation des

éléments constitutifs

de la Nation algérienne et sa

référence religieuse et natio-

nale, à travers le discours, au

sein de la mosquée», tel a été

l’intitulé du thème d’un

séminaire organisé mardi, à

l’ex siège de ‘  »’Dar el-

Imam’’ par le conseil scienti-

fique auprès de la direction

des affaires religieuses.

Cette rencontre, qui est réser-

vée aux corps des imams et

des mourchidates religieuses,

exerçant à travers les com-

munes de la wilaya, constitue

un rendez-vous mensuel des-

tiné à la formation continue

et à la mise à niveau de diffé-

rentes catégories de fonction-

naires du secteur, traitant,

chaque fois, d’un thème en

rapport avec la conjoncture

nationale mais aussi en prévi-

sion de survenue d’événe-

ments religieux, notamment

les fêtes ou encore l’obser-

vance cyclique de rites .

Deux intervenants, en

l’occurrence le secrétaire

général du conseil scienti-

fique M. Abdelwahab

Merabtine et l’imam Said

Sardani, président de la com-

mission « fetwas », à la direc-

tion des affaires religieuses,

ont animé les travaux de ce

séminaire 

Le premier sujet, intitulé «le

concept du nationalisme et

ses manifestations dans le

discours de la mosquée» a eu

à mettre en lumière l’impor-

tance d’adosser les sermons

et les  hadiths aux fonde-

ments et éléments constitutifs

de la personnalité algérienne

pendant que le deuxième a

abordé «l’enracinement légal

du nationalisme» en insistant

sur la nécessité pour tous de

s’engager par ces temps mar-

qués par la multiplicité de

références et de fetwas qui

brouillent le véritable messa-

ge de ntre Religion  ».

M.Sardani a expliqué que

«l’objectif assigné à cette

manifestation est d’inculquer

aux imams une méthodolo-

gie, tout autant pédagogique

que scientifique qui consiste

à veiller au respect de la réfé-

rence national, approche

légitimée, d’ailleurs, par

l’Islam».               

Salah Souhib

Le service de contrôle et
de la répression des

fraudes, relevant de la direc-
tion de wilaya du commerce,
a procédé, au cours du mois
écoulé, à la saisie de 7,30
tonnes de marchandises,

auprès de 148 opérateurs
économiques, épinglés à
cette occasion pour leur ten-
tative de vouloir écouler des
produits impropres à la
consommation d’une valeur
de 3.170.000 dinars.
Sur ces lots de divers pro-
duits saisis, les viandes et
leurs dérivés, avec 4 tonnes,
arrivent en tête pendant que
les eaux minérales et bois-
sons occupent la deuxième
place, avec 2,75 tonnes,
quant aux produits d'alimen-

tation générale, ils se posi-
tionnent à la troisième place
avec 1,46 tonne.
En matière de répression des
fraudes, les inspecteurs de la
direction du commerce ont
établi 272 procès-verbaux,
préalables à de poursuites
judiciaire, accompagnés de
mesures conservatoires qui
se sont traduites par 12 pro-
positions de fermeture admi-
nistrative, de locaux  et de 50
prélèvements sur produits
suspects, envoyés à des labo-

ratoires pour analyses. 
Il est clair que le rythme d'in-
tervention des agents de la
direction de commerce devra
s'accélérer avec l'évènement
qu’abrite Constantine, et ce
afin de contrecarrer, si ce
n’est prévenir, d’éventuelles
et potentielles infractions tant
à la législation portant sur la
qualité des produits que sur
leur traçabilité, particulière-
ment durant la saison des
grandes chaleurs. 

Azziz.K



Deux enfants de 8 ans, Naoufel H. et Abderrahmane F,
sont morts noyés, mardi après-midi, dans le bassin de

la plage de Sidi-Salem, dans la commune d’El Bouni
(Annaba), selon les services de la Protection civile. Les
deux garçonnets que personne ne surveillait et qui

s’étaient risqués à se baigner dans une mer apparemment
calme, ont été emportés par un fort courant, a précisé la
même source. Des citoyens résidant dans le voisinage,
alertés par les cris des deux enfants, se sont précipités pour
tenter de les secourir mais en vain, ne réussissant, après
beaucoup d’efforts, à sortir de l’eau que deux petits corps

sans vie, a-t-on ajouté, précisant que les éléments de la
protection civile, arrivés pourtant très rapidement sur les
lieux, n’ont pu que constater le décès des deux garçons.
Leurs dépouilles ont été déposées à la morgue du centre
hospitalo-universitaire Ibn Rochd d’Annaba.

w annaBa / noyadE à la plagE dE sidi-salEm
deUx jeUnes enfants perdent la vie

w TahEr / JournéE mondialE dE la liBErTé dE prEssE
le président de l’ apc honore les correspondants de presse

H
afid Boumahrouk, président de
l'assemblée populaire commu-
nale de Taher dans la wilaya de

Jijel, a honoré samedi, la
veille de la célébration de
la journée mondiale de la
liberté de la presse, les cor-
respondants de presse acti-
vant dans wilaya de Jijel.
Un geste louable
qu’accomplit  l'APC envers
les journalistes depuis son
accession à la tête de
l’assemblée populaire
communale de Taher. Un
buffet a été organisé à
l’hôtel de ville au cours

duquel les échanges ont porté sur la
gestion de la mairie et la crise qui l’a
quelque peu déstabilisée. Le président

de l’APC, qui pressent, dans un proche
avenir, le dénouement de la crise, a
déclaré que le wali prendra les disposi-
tions prévues par la loi régissant les
Apc, notamment pour ce qui a trait à la
pérennité du service public et pourrait,
de ce fait, charger le chef de daïra
d’assurer les fonctions du maire en
attendant de surmonter les différents
obstacles rencontrés par  l’APC. A la
fin de la collation, des diplômes d’hon-
neur, en guise de reconnaissance des
efforts déployés par la corporation, ont
été remis, à chaque journaliste, dans
une ambiance tout autant conviviale
que cordiale.

Nina Lys Affane

L
es bénéficiaires des 520 loge-
ments à la cité Oued El-
Ouahch de Skikda interpellent

les autorités concernées pour l’accélé-
ration des travaux d’aménagements
extérieurs. Les protestataires qui ont
occupé ces logements au mois de jan-
vier dernier revendiquent une prise en
charge sérieuse des VRD et l’alimen-

tation de cette cité en eau potable et
en gaz de ville. Les bénéficiaires ont
occupé ces logements avant la fin des
travaux extérieurs divers, vu qu’ils
vivaient dans des conditions lamen-
tables  (habitations précaires) où
louaient des logements au prix fort.
Mais une fois sur place, les chantiers
ouverts ont transformé cette cité en un

véritable no man’s land. Routes diffi-
cilement praticables, crevasses,
déchets de matériaux de construction,
pierraille et ordures ménagères, etc.
Aussi, les habitants appréhendent
beaucoup que cette situation perdure
jusqu’à l’arrivée de l’hiver, vu que
certains chantiers sont carrément
abandonnés, nous indique-t-on.

w skikda / 520 logEmEnTs dE la CiTé ouEd El-ouahCh
les bénéficiaires revendiqUent l’ aménagement Urbain

L
e ministre des Transports, Amar
Ghoul, a indiqué mardi à Annaba
qu’il était "impératif" de mettre "aux

normes internationales" la qualité de la
prise en charge et du traitement des voya-
geurs dans les ports du pays. Les mesures
de facilitation mises en œuvre ces dernières
années doivent être "maintenues, consoli-
dées et améliorées", s’agissant de l’accueil
et du traitement des voyageurs à l’arrivée
et au départ, a souligné le ministre après
avoir suivi un exposé sur le projet d’exten-
sion du port d’Annaba. Tous les ports du
pays ont été saisis pour améliorer les
conditions d’accueil des voyageurs notam-
ment des membres de la communauté algé-
rienne résidant à l’étranger, et pour réduire
le temps consacré au traitement des voya-
geurs et qui est actuellement d’une heure et
demie en moyenne, a ajouté M. Ghoul. Le
ministre a par ailleurs évoqué l’impact
attendu de l’opération d’extension du port

d’Annaba, dans la perspective des investis-
sements projetés dans la région et qui
représenteront, d’ici à 2020, un surplus de
12 millions tonnes de marchandises par an.
Il a préconisé, a à ce propos, une "approche
intégrée" qui tienne compte de la dimen-
sion future, commerciale et touristique, du
port, à travers l’exploitation d’une partie
des activités du port en tant qu’espaces de
loisirs, dans le prolongement des activités
du centre-ville d’Annaba. M. Ghoul a éga-
lement insisté sur l’exploitation rationnelle
des espaces portuaires par la mise en place
d’activités commerciales et de services
aptes à en renforcer rentabilité. Il a appelé,
à cet effet, à l’ouverture de nouvelles lignes
maritimes, domestiques et internationales,
pour le transport de voyageurs. Le ministre
s’est ensuite rendu à la nouvelle aérogare
d’Annaba où il a appelé à hâter l’achève-
ment des travaux d’aménagement exté-
rieurs pour livrer ce projet qui ‘’a mobilisé
3,7 milliards de dinars’’ durant ‘’le quatriè-

me trimestre de l’année en cours’’. L’infra-
structure aura une capacité d’accueil de
700.000 voyageurs par an, extensible à 2
millions, a rappelé M. Ghoul qui a aussi
préconisé ‘’la mise en place de conditions
de sécurité, dont un système de surveillan-
ce numérique et de gestion moderne, satis-
faisant aux normes internationales’’. Lors
de l’inspection du projet de construction de
la nouvelle gare routière (type A) dans la
région de Kheraza, dans la commune d’El
Bouni, le ministre a insisté sur le respect du
délai de livraison fixé pour le mois juin
prochain, avant de souligner la nécessité de
mettre au service des usagers les structures
nécessaires à l’accueil des familles, des
voyageurs et des personnes aux besoins
spécifiques. Le ministre avait auparavant
donné, près du port d’Annaba, le coup
d’envoi d’une caravane organisée dans le
cadre de la semaine arabe de prévention
des accidents de la route.

w annaBa / TransporT mariTimE
améliorer les conditions d’ accUeil des voyageUrs

L
e président de l’APC et des
membres de l'exécutif de la
commune rurale d’El-Amiria

(wilaya d’Oum El-Bouaghi) sont
impliqués dans une affaire de faux et
usage de faux, falsification de docu-

ments, détournement et dilapidation de
deniers publics, passation de marchés
contraires à la législation, exploitation
abusive de la fonction, utilisation de
biens et moyens publics à des fins per-
sonnelles, avons-nous appris des ser-

vices du groupement de gendarmerie
de la wilaya d'Oum El-Bouaghi.
L’enquête qui a duré 4 mois vient
d’être finalisée, et le dossier a été trans-
mis à la justice, indique-t-on encore.

w oum El Bouaghi / dilapidaTion dE dEniErs puBliCs
l'apc d’ el-amiria serait impliqUée dans Une affaire de détoUrnements ?

w El Tarf / Collision
EnTrE dEux poids

lourds
Un mort, et l’ Un des

chaUffeUrs prend

la fUite

U
ne personne a trouvé la mort,
mardi sur la route nationale
(RN) n° 82 (El Tarf-Souk

Ahras) à la suite d’une collision entre
deux poids-lourds survenue non loin de
Zitouna, dans la daïra de Bouhadjar (El
Tarf), a-t-on appris auprès de la protec-
tion civile. La victime, Mohamed
Meradi (30 ans), au volant d’un des
deux véhicules, a rendu l’âme sur place
tandis que le chauffeur du second
camion, qui a quitté sa cabine pour
prendre la fuite, est activement recher-
ché. Le corps de la victime, désincarcé-
ré au prix d’intenses efforts, a été ache-
miné vers la morgue de l’hôpital de
Bouhadjar pour les besoins de l’autop-
sie, a également souligné la même sour-
ce, ajoutant qu’une enquête a été ouver-
te pour déterminer les circonstances
exactes de cet accident.

w El Tarf /
aménagEmEnT

dEs plagEs
7 milliards de centimes

poUr préparer le séjoUr

des estivantse

U
n budget de 68 millions de
dinars a été mis en place dans la
wilaya d’El Tarf pour l’aména-

gement et l’équipement des dix-sept
(17) plages autorisées à la baignade, en
prévision de la saison estivale 2015, a
indiqué, mardi à l’APS, le directeur du
Tourisme, Abdennour Yahi. Provenant
de la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, ces fonds per-
mettront également de pallier les insuf-
fisances observées durant l’été 2014,
selon le même responsable qui a fait
état d’une amélioration des conditions
d’accueil des estivants attendus cette
année. M. Yahi a fait part, dans ce
contexte, d’une visite effectuée la veille
(lundi) par une délégation du ministère
de l’Intérieur et des collectivités locales
qui s’est enquise des conditions offertes
aux vacanciers à travers les communes
côtières de cette wilaya, à l’image d’El
Kala et El Chatt. Ce responsable a aussi
mis en exergue l’importance de la pré-
servation de ses sites par un entretien
régulier dans le cadre d’actions concer-
tées et coordonnées entre les différents
services concernés comme les com-
munes, la direction de l’Environnement
et la direction de l’Action sociale qui
pilote 29 projets dans le cadre du pro-
gramme "Blanche Algérie". Rappelons
que plus de 2,24 millions d’estivants
s’étaient rendus, durant l’été 2014, sur
les plages de la wilaya d’El Tarf.
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PUBLICITE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA: KHENCHELA DAIRA : BOUHMAMA COMMUNE : CHELIA
N.I.F : 098440215094907

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT

EL ACIL 07 05 2015           ANEP N°25/90689

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA: KHENCHELA DAIRA : BOUHMAMA COMMUNE : CHELIA

N.I.F : 098440215094907

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT

EL ACIL 07 05 2015           ANEP N°25/90688

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CONSTANTINE

DAIRA DE HAMMA BOUZIANE  COMMUNE DE DIDOUCHE MOURAD
NIF N°: 097125049000926

AVIS DÕATTRIBUTION INFRUCTUEUX
En application de l’article 122 du Décret Présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 modifié et

complété portant réglementation des marchés publics.
Le Président de l’APC de DIDOUCHE MOURAD porte à la connaissance des entreprises

ayant soumissionné à l’appel d’offre national restreint n° 02/2015 paru sur le quotidien AN
NASR du 02/04/2015 et EL ACIL du 06/04/2015 relatif à :

• AMÉNAGEMENT TERRAIN AIRE DE JEUX A LA CITE 01
NOVEMBRE 1954

La commission communale d’ouverture des plis déclare dans sa séance du 16/04//2015 la
soumission

INFRUCTUEUSE
À CAUSE DE LA RÉCEPTION D’UNE SEULE OFFRE.

LE PRÉSIDENT DE L’ A.P.C
EL ACIL 07 05 2015            ANEP N°25/90699

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MILA

DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE
N° FISCAL: 408002002043074

AVIS DÕATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
PROJET: REALISATION DE 10 LOGEMENTS DÕASTREINTE A

MILA AU PROFIT DE LA PROTECTION CIVILE
Conformément aux dispositions des articles 49 et 114 du décret Présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant

sur la réglementation des marchés publics. La Direction de la Protection Civile de la Wilaya de MILA informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l’Appel d’Offres National Restreint N°04/2015, lancé dans les journaux EL-NACER en date du
19/03/2015, qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire suivant:

Conformément aux articles 125,114 du décret présidentiel n°10/236/ du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des
marchés publics, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés
de la wilaya de MILA dans un délai de 10 jours, à compter de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Toutefois, les soumissionnaires intéressés peuvent se rapprocher des services du contractant au plus tard trois (03) jours, à compter du
premier jour de la publication de cette attribution provisoire, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres.

EL ACIL 07 05 2015     ANEP N°25/90701

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA: KHENCHELA DAIRA : BOUHMAMA COMMUNE : CHELIA

N.I.F : 098440215094907

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT

EL ACIL 07 05 2015       ANEP N°25/90690

Le Président de l’A. P. C de CHELIA, wilaya de
Khenchela, lance un AVIS d’un appel d’offres national
restreint pour la réalisation de l’opération suivante:

- REALISATION ROUTE
COMMUNALE RELIANT ROUTE

NATIONALE N 88 -FAMILLE OUNISSI
SUR 02 KM *

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel
d’offres sont invitées à retirer le cahier des charges
auprès du bureau SERVICE TECHNIQUE de la
commune de Chelia contre paiement de 1500,00 DA. Les
offres doivent être adressées et déposées au bureau
du secrétariat général de la commune de
Chelia wilaya de Khenchela accompagnées des
documents cités ci-dessous:
I-L’ OFFRE TECHNIQUE ( 1ÈRE ENVELOPPE
INTÉRIEURE) :

(Les photocopies doivent être légalisées)
1-Déclaration à souscrire
2-Déclaration de probité signée, datée et portant le

cachet du soumissionnaire
3- Statut de l’entreprise
4- Les Références professionnelles et les attestations

de Bonne exécution ou P.V de réceptions légalisé
5- État des moyens humains
6- Extrait de rôles (moins de 03 mois)
7- Attestations de mise à jour (CASNOS - CNAS -

CACOBATPH)
8- Cahiers des charges signés et cachetés
9- L’instruction aux soumissionnaires
10- Casier judiciaire (moins de trois mois)
11- Registre de commerce légalisé par CNRC
12- Certificat de qualification et de classification

*catégorie (5) au plus (domaine travaux publics) activité
principale

13- Bilan financier pour les 03 dernières années signé
par l’inspection des impôts

14-Numéro d’identification fiscale
15- Planning des travaux

16 - Quittance de payement du droit de participation
II· L’OFFRE FINANCIÈRE (2ÉME ENVELOPPE
INTÉRIEURE)

1- Lettre de soumission
2- Bordereau des prix unitaires
3- Devis quantitatif et estimatif
A Monsieur le Président de l’Assemblée

Populaire de la Commune de Chelia, wilaya
de Khenchela , dans une enveloppe principale
extérieure strictement anonyme portant la mention
suivante :

« A NE PAS OUVRIR: AVIS D’APPEL
D’OFFRE NATIONAL RESTREINT) .ET

L’INTITULÉ DE L’OPÉRATION.
L’enveloppe extérieure contiendra deux autres

enveloppes scellées:
- 1 ère enveloppe intérieure contenant

l’offre technique
-2 ème enveloppe intérieure contenant

l’offre financière
-La durée de préparation des offres est fixée à (15)

jours, à partir de la date de la première publication de
l’appel d’offres national restreint dans le bulletin officiel
des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la
presse.

-La date de dépôt des offres est fixée le dernier jour de
la durée de préparation des offres (du: 8h :30 à 14h :00) 

-L’ouverture des plis techniques et financiers se tiendra
en séance publique au siège de la commune en présence
de l’ensemble des soumissionnaires et cela au dernier
jour du préparation des offres à (14h :30). 

Les soumissionnaires sont invités à assister à la
séance d’ouverture.

-Les offres arrivées après la date limitée seront
rejetées.

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant (03 mois + la durée de préparation à
compter de la date limite de dépôt des offres

LE PRÉSIDENT DE L’A. P. C,

Le Président de l’A. P. C de CHELIA, wilaya de
Khenchela, Lance un AVIS d’un appel d’offres national
restreint pour la réalisation de l’opération suivante:
- REALISATION DE L’EVITEMENT DE

LA ROUTE ENTRE NORD CHELIA
SUR 01 KM

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel
d’offres sont invitées à retirer le Cahier des charges
auprès du bureau SERVICE TECHNIQUE de la
commune de Chelia contre paiement de 1500,00
DA. Les offres doivent être adressées et déposées au
bureau du secrétariat général de la commune de Chelia
wilaya de Khenchela, accompagnées des documents
cités ci-dessous:
I-L’ OFFRE TECHNIQUE ( 1ÈRE ENVELOPPE
INTÉRIEURE) :

(LES PHOTOCOPIES DOIVENT ÊTRE LÉGALISÉES)
1-Déclaration à souscrire
2-Déclaration de probité signée, datée et portant le

cachet du soumissionnaire
3- Statut de l’entreprise
4- Les Références professionnelles et les attestations

de Bonne exécution ou P.V de réceptions légalisé
5- État des moyens humains
6- Extrait de rôles (moins de 03 mois)
7- Attestations de mise à jour (CASNOS - CNAS -

CACOBATPH)
8- Cahiers des charges signés et cachetés
9- L’instruction aux soumissionnaires
10- Casier judiciaire (moins de trois mois)
11- Registre de commerce légalisé par CNRC
12- Certificat de qualification et de classification

*catégorie (5) au plus (domaine travaux publics) activité
principale

13- Bilan financier pour les 03 dernières années signé
par l’inspection des impôts

14-Numéro d’identification fiscale
15- Planning des travaux
16 - Quittance de payement du droit de participation

II· L’OFFRE FINANCIÈRE (2ÉME ENVELOPPE
INTÉRIEURE)

1- Lettre de soumission
2- Bordereau des prix unitaires
3- Devis quantitatif et estimatif
A Monsieur le Président de l’Assemblée

Populaire de la Commune de Chelia, wilaya
de Khenchela , dans une enveloppe principale
extérieure strictement anonyme portant la mention
suivante :

« A NE PAS OUVRIR: AVIS D’APPEL
D’OFFRE NATIONAL RESTREINT) .ET

L’INTITULÉ DE L’OPÉRATION.
L’enveloppe extérieure contiendra deux autres

enveloppes scellées:
- 1 ère enveloppe intérieure contenant

l’offre technique
-2 ème enveloppe intérieure contenant

l’offre financière
-La durée de préparation des offres est fixée à (15)

jours, à partir de la date de la première publication de
l’appel d’offres national restreint dans le bulletin officiel
des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la
presse.

-La date de dépôt des offres est fixée le dernier jour de
la durée de préparation des offres (de: 8h :30 à 14h :00) 

-L’ouverture des plis techniques et financiers se tiendra
en séance publique au siège de la commune en présence
de l’ensemble des soumissionnaires et cela au dernier
jour du préparation des offres à (14 h:30). 

Les soumissionnaires sont invités à assister à la
séance d’ouverture.

-Les offres arrivées après la date limitée seront
rejetées.

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant (03 mois + la durée de préparation à
compter de la date limite de dépôt des offres LE P/APC

Le Président de l’A. P. C de CHELIA, wilaya de
Khenchela, Lance un AVIS d’un appel d’offres national
restreint pour la réalisation de l’opération suivante:

- REALlSATION ROUTE
COMMUNALE RELIANT ROUTE

COMMUNALE MEZROUB
BOUKHACHA

IGOUBANE SUR 02.5 KM
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel

d’offres sont invitées à retirer le cahier des charges
auprès du bureau SERVICE TECHNIQUE de la
commune de Chelia contre paiement de 1500,00
DA. Les offres doivent être adressées et déposées au
bureau du secrétariat général de la commune de Chelia
wilaya de Khenchela, accompagnées des documents
cités ci-dessous:
I-L’ OFFRE TECHNIQUE ( 1ÈRE ENVELOPPE
INTÉRIEURE) :
(LES PHOTOCOPIES DOIVENT ÊTRE LÉGALISÉES)

1-Déclaration à souscrire
2-Déclaration de probité signée, datée et portant le

cachet du soumissionnaire
3- Statut de l’entreprise
4- Les Références professionnelles et les attestations

de Bonne exécution ou P.V de réceptions légalisé
5- État des moyens humains
6- Extrait de rôles (moins de 03 mois)
7- Attestations de mise à jour (CASNOS - CNAS -

CACOBATPH)
8- Cahiers des charges signés et cachetés
9- L’instruction aux soumissionnaires
10- Casier judiciaire (moins de trois mois)
11- Registre de commerce légalisé par CNRC
12- Certificat de qualification et de classification

*catégorie (5) au plus (domaine travaux publics) activité
principale

13- Bilan financier pour les 03 dernières années signé
par l’inspection des impôts

14-Numéro d’identification fiscale
15- Planning des travaux
16 - Quittance de payement du droit de participation

II· LL’OFFRE FINANCIÈRE (2ÉME ENVELOPPE
INTÉRIEURE)

1- Lettre de soumission
2- Bordereau des prix unitaires
3- Devis quantitatif et estimatif
A Monsieur le Président de l’Assemblée

Populaire de la Commune de Chelia, wilaya
de Khenchela , dans une enveloppe principale
extérieure strictement anonyme portant la mention
suivante :

« A NE PAS OUVRIR: AVIS D’APPEL
D’OFFRE NATIONAL RESTREINT) .ET

L’INTITULÉ DE L’OPÉRATION.
L’enveloppe extérieure contiendra deux autres

enveloppes scellées:
- 1 ère enveloppe intérieure contenant

l’offre technique
-2 ème enveloppe intérieure contenant

l’offre financière
-La durée de préparation des offres est fixée à (15)

jours, à partir de la date de la première publication de
l’appel d’offres national restreint dans le bulletin officiel
des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.

-La date de dépôt des offres est fixée le dernier jour de
la durée de préparation des offres (de: 8h :30 à 14h :00) 

-L’ouverture des plis techniques et financiers se tiendra
en séance publique au siège de la commune en présence
de l’ensemble des soumissionnaires et cela au dernier
jour du préparation des offres à (14 h:30) .

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d’ouverture.

-Les offres arrivées après la date limitée seront rejetées.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs

offres pendant (03 mois + la durée de préparation à
compter de la date limite de dépôt des offres LE P/APC

Entreprise attributaire

ETP BERDJEM
BOUMEDIANE

Numéro fiscal

198143230128432

Offre
tech/60

30

Offre financière Délai
mois

11 mois

Critère
d’évaluation

Offre financière
moins disant

Montant
proposé (DA)
32 387 898,10

Montant
corrigé (DA)

32 303 283,42



w BéjAïA / logements soCiAux
195 pré-bénéficiaires récLament Les cLés de Leurs habitations

R
épondant à l’appel de l’associa-
tion du droit au logement, les 195
pré-bénéficiaires de logements

sociaux, dont la liste a été affichée il y a
plus de cinq mois mais qui n’ont pas
encore reçu les clefs de leurs apparte-
ments, ont organisé mercredi passé un
rassemblement devant le siège de la

wilaya. Ces mécontents exi-
gent du wali la validation de
la liste des bénéficiaires et la
remise des clefs de leurs
appartements. Le rassemble-
ment a été renforcé par ceux
qui espèrent obtenir un loge-
ment des 200 unités de Sidi
Ali Lebhar, dans la commune
de Béjaïa, récupérés de la
Direction des œuvres sociales
de l’université Béjaïa à qui ils
ont été prêtés il y a deux
années de cela et qui sont en
attente d’être attribués à ceux

pour qui ils sont  destinés.   L’argument
de l’examen des demandes de recours
avancé par l’administration pour justifier
ce retard dans la validation de la liste des
bénéficiaires est incompréhensible aux
yeux des concernés puisque, fulminent-
ils, le temps alloué à l’examen des
demandes de recours ne doit, selon la loi,

en aucun cas dépasser un mois et 10
jours, soit un total de 40 jours. Or, ce
délai est largement dépassé et on ne voit
pas encore le bout du tunnel, tonnent les
frondeurs. «Si les noms des 195 pré-
bénéficiaires sont tous effacés de la liste,
qu’on nous le dise !», demandent-ils.
Mais, ce que les protestataires n’ont
peut-être pas à l’esprit, c’est que ce
retard dans l’affichage de la liste défini-
tive est peut-être en rapport avec la crise
qui bloque, depuis de nombreux mois,
les activités de l’APW. En effet, la com-
mission de l’examen des recours  pour
les logements sociaux, présidée par le
chef de l’exécutif, comprend des
membres de l’APW. Or, si ces derniers
n’arrivent pas à s’entendre pour tenir
correctement une session APW, cela va
de soi qu’ils ne sont pas en mesure de
s’asseoir autour d’une même table pour
étudier les demandes de recours pour les
logements sociaux.

D
es instructions ont été signi-
fiées par le wali de Tébessa,
aux responsables de l'entrepri-

se concernée, à l'effet d'achever «avant
le mois de Ramadhan» les travaux
d'aménagement de l'hôpital Bendjedda,

une structure de santé située au centre
de Tébessa. Lors de son inspection de
ce projet, le chef de l'exécutif local,
ordonnant à l'entreprise d'entamer les
travaux d'aménagement de l'entrée de
l'établissement dès l'achèvement du

raccordement au réseau d'assainisse-
ment, a particulièrement insisté sur le
fait qu'un «service minimum» doit être
assuré par l'hôpital en attendant la fin
des travaux.  

w téBessA / AménAgement de l’hôPitAl BendjeddA
L’ uLtimatum du waLi prend fin «  avant La ramadhan »

L
es travaux de réalisation d’une
station d’épuration à Barika dans
la wilaya de Batna enregistrent un

retard considérable a-t-on constaté lundi
lors d’une inspection du projet par le
wali Hocine Mazouz. Ce responsable,
mécontent de la faible cadence imprimée
au chantier, a menacé de résilier le mar-
ché de l’entreprise désignée au cas où la
situation perdurait. Dans ce chantier
lancé en 2013, les effectifs et les moyens

matériels en place sont insuffisants pour
livrer le projet au terme du délai contrac-
tuel de 24 mois, a-t-on appris sur place.
Une réunion est prévue la semaine pro-
chaine, en présence du directeur général
de l’Office national d’assainissement
(ONA), chargé du suivi de ce projet des-
tiné à permettre d’organiser l’irrigation
d’un périmètre agricole qui aurait dû
démarrer il y a trois mois. La station
d’épuration a été prévue également pour

réduire les risques de maladies à trans-
mission hydrique (MTH) et pour exploi-
ter les dépôts terreux pour l’agriculture.
Selon le directeur des ressources en eau
de la wilaya de Batna, Abdelkrim
Chebri, une station similaire, en réalisa-
tion à Arris, est actuellement "en phase
d’installation des équipements", contrai-
rement à la station de Barika où la pre-
mière phase des travaux n’est pas ache-
vée.

w BArikA / stAtion d’éPurAtion
Le projet accuse un retard considérabLe

U
n incendie a ravagé lundi soir
quelque 5.000 pins d’Alep au
parc animalier de Djerma sur la

route de Seriana (Batna) dans l’enceinte
du parc national de Belezma a-t-on
appris mardi auprès de la protection civi-
le. Le feu, dont les causes ne sont pas

encore déterminées, a ravagé une super-
ficie forestière de 5 hectares, selon la
même source qui a précisé que le sinistre
n’a pu être circonscrit qu’au bout de neuf
heures d’efforts en raison de la forte cha-
leur qui avait marqué la journée de lundi
(38°) selon les services de la météo).
Malgré tout, a-t-on ajouté, l’intervention

de la protection civile a permis d’éviter
la propagation des flammes à d’autres
superficies dans cette aire de repos, fré-
quentée par les familles en fin de semai-
ne. L’opération a mobilisé trois unités
d’intervention, 4 camions anti-incendie,
une ambulance et 22 éléments, a ajouté
la même source.

w BAtnA / inCendie Au PArC de BelezmA
5000 pins d’ aLep partent en fumée

w souk-AhrAs / Prévention des feux de forêts
des actions de sensibiLisation jusqu’ à La fin du mois

U
n plan de prévention et
de lutte contre les feux
de forêts vient d’être mis

en place par la conservation des
Forêts de la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on appris lundi auprès
de cette structure. Au plan de la
sensibilisation, la conservation a
initié plusieurs actions en milieu
scolaire, avec le concours des
scouts musulmans algériens pour
expliquer aux élèves les dangers
des incendies de forêts, a indiqué

le chef du service de la protec-
tion de la flore et de la faune,
Khemissi Dekhi. Des missions
de sensibilisation sont également
menées en direction des habi-
tants de 117 mechtas riveraines
de surfaces forestières depuis
début avril pour se poursuivre
jusqu’au 30 mai, avec le
concours des autorités locales,
des associations et des comités
d’habitants, selon le même res-
ponsable. Le dispositif mis en

place pour intervenir en cas
d’incendie prévoit la mobilisa-
tion des personnels de la conser-
vation, des agents d’entretien
des communes et des travailleurs
des chantiers de travaux fores-
tiers des entreprises publiques et
privées, outre 12 véhicules tout-
terrain, 6 véhicules anti-incendie
ainsi que les engins d’interven-
tion de la protection civile des
unités de Souk Arhas, Sedrata et,
M’daourouch, Bir Bouhouch,

Machrouha, Heddada, Merahna,
Oum Laâdhaïm et Sidi Fredj. La
direction des Travaux publics a
lancé, en parallèle, des travaux
de nettoiement des bas-côtés de
380 km de routes nationales, de
chemins de wilaya et de chemins
communaux, ainsi que de part et
d’autre des voies ferroviaires tra-
versant des forêts. Des actions
d’aménagement de 27 points
d’au, de voies forestières et de
creusage de tranchées pare-feux

ont été exécutées, selon la même
source qui a ajouté qu’un systè-
me d’alerte précoce, en cas de
départ de feu, a été mis en place
avec l’installation de 9 tours de
vigie. Les forêts couvrent 89.000
hectares dans la wilaya de Souk
Ahras soit 21 pour cent. Les
principaux peuplements sont
constitués de pin d’Alep, de
cyprès, de chêne-zen, de chêne-
liège et d’eucalyptus.

w Bordj Bou Arreridj
/ Colloque internA-
tionAl sur l’énergie

solAire
Les participants Lancent

un appeL à La diversifica-
tion des sources

L
es participants au 1er col-

loque international sur l’éner-

gie scolaire, organisé lundi à

l’université Bachir El-Ibrahimi de

Bordj Bou Arreridj, ont appelé à la

‘’diversification des sources d’éner-

gies renouvelables en Algérie,

notamment solaire et éolienne’’. Les

participants ont rappelé, dans ce

contexte, que l’Etat algérien ambi-

tionne de faire produire à partir,

notamment de l’énergie solaire, 40

pour cent de ses besoins en électrici-

té d’ici à 2030. Il a été souligné que

cet ambitieux objectif requiert des

efforts conjugués et simultanés pour

le développement de la recherche

scientifique, l’implication d’indus-

triels et d’investisseurs et l’actualisa-

tion de la législation en la matière.

‘‘Le monde recherche des alterna-

tives aux énergies fossiles et le solai-

re s’offre comme la meilleure alter-

native’’, a souligné le Dr. Daniel

Ayuk Mbi Egbe, coordinateur du

Réseau africain pour l’énergie solai-

re (Ansol). Pour le Dr. Rouabeh

Zouhir, président du colloque, la ren-

contre vise à ‘’déterminer parmi les

1.366 technologies existantes celles

qui sont les mieux adaptés aux

conditions prédominant en Algérie’’.

Initié par le ‘‘laboratoire matériaux

et systèmes électroniques’’ de l’uni-

versité Bachir El-Ibrahimi et le

réseau Ansol, la rencontre est aussi

un espace de rencontre et d’échanges

entre chercheurs et spécialistes en

énergies renouvelables, selon les

organisateurs. Des universitaires du

Ghana, de Turquie, du Maroc, du

Cameroun, du Burkina Faso, de

Malaisie, d’Australie, des Emirats

Arabes Unis, du Qatar et d’Arabie

Saoudite participent à cette ren-

contre de deux jours placée sous

l’égide du ministère de

l’Enseignement supérieur et de la

recherche scientifique.
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P
lus de 570 tonnes de riz ont été
saisies récemment à Oran pour
cause d’une fausse déclaration

douanière concernant la valeur de la
marchandise par l’importateur, a-t-on
appris, lundi, de la direction régionale
des douanes d’Oran.
La saisie de cette marchandise impor-
tée de Thaïlande a été effectuée au
niveau du Port sec d’Es-Senia par les

éléments de l’inspection divisionnaire
Oran-extérieur inspecteurs qui ont
décelé une surfacturation de la mar-
chandise par rapport à sa valeur réelle,
a précisé la responsable de la sous-
direction de la communication et de
l’informatique. L’importateur avait
déclaré avoir acquis ce riz pour la
somme de 697 USD la tonne alors que
sur les marchés mondiaux cette denrée

alimentaire est cédée pour le prix de
396 USD la tonne. Selon la même
source, il s’agit d’une infraction à la
législation des changes et au mouve-
ment des capitaux. Les enquêteurs de
l’inspection divisionnaire Oran-exté-
rieur ont estimé ces transferts illégaux
à près de 64, 5 millions DA

agence

L
es quelque 200 volontaires
issus de différents secteurs
d’activité prendront part same-

di à Mostaganem à la 3ème édition de
l’opération Ports bleus a-t-on appris
mardi auprès de la direction locale de
la pêche et des ressources halieu-
tiques.
Cette campagne, lancée à l’échelle

nationale par le ministère
de tutelle, ciblera le port de
pêche et de plaisance de
Salamandre, à
Mostaganem-ville, et celui
de Sidi Lakhdar (50 kms du
chef-lieu de wilaya).
Il s’agira de nettoyer les
bassins de ces deux ports et
de lutter contre les diffé-
rentes formes de pollution
comme les rejets des détri-
tus, des huiles usagées pro-
venant des embarcations et

autres navires.
Pour cette opération à laquelle pren-
dront part notamment une quarantai-
ne de plongeurs de différents clubs de
la région, verra la mobilisation de 10
camions de gros tonnage pour éva-
cuer tous les détritus et ordures,
signale-t-on de même source.

Les organisateurs ont prévu une expo-
sition sur la protection de l’environ-
nement et les activités de la pêche.
Des dépliants et autres flyers seront
distribués pour sensibiliser les
citoyens sur la nécessité de protéger
l’environnement et le milieu marin.
Cette campagne coïncide avec la pro-
chaine ouverture de la saison estivale
2015 et avec la campagne de la pêche
de la sardine, s’étalant du 1er mai au
31 octobre de chaque année. Les pré-
visions de la wilaya de Mostaganem
pour l’année en cours, portent sur une
production de 8.000 tonnes de ce
poisson bleu.
Lors de la précédente campagne Ports
bleus, quelque 10 tonnes de déchets et
3.000 litres d’huiles usagées ont été
récupérées au niveau des deux infra-
structures portuaires de la région de la
Dahra.

U
ne centaine d’exposants, algériens
et étrangers, prennent part au cin-
quième Salon international de la

pomme de terre ouvert lundi à douar
Menasria, dans la commune d’ Oued El
Kheir (Mostaganem).
Différentes variétés de pomme de terre y
sont exposées par des producteurs et des
opérateurs d’Algérie, d’Allemagne, de
Belgique, du Danemark, d’Espagne, de
France, de Hollande et d’Italie, de même
que du matériel utilisé dans cette culture
par une trentaine d’exposants. Un espace
de 7.000 mètres carrés est réservé dans ce
salon à des expérimentations de nouvelles
semences de pomme de terre hors saison.
Le programme de cette rencontre, à laquel-
le prennent part également des organismes
activant dans la filière pomme de terre et
des partenaires dont la Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA), l’Office
national de fruits et légumes et des institu-
tions bancaires, prévoit la présentation
d’une série de communications sur la pro-

duction et la transformation de la pomme
de terre et l’utilisation des engrais abor-
dant, entre autres, les conditions de conser-
vation de la pomme de terre et l’industrie
de transformation de ce produit en Algérie.
Ce salon, qui s’étale jusqu’au 6 mai cou-
rant, est organisé par la société des exposi-
tions agricoles "HM communication" en
coordination avec la Chambre nationale
d’agriculture et la direction des services
agricoles (DSA) de Mostaganem.
Il faut dire que les participants au 5ème
salon de la pomme de terre "Batatis 2015"
ont estimé mardi à Mostaganem que le
manque de main d’œuvre et la spéculation
des mandataires sont à l’origine de la haus-
se des prix de ce produit agricole à large
consommation.
Plusieurs producteurs ont souligné que
malgré l’augmentation de la rémunération
des jeunes chargés de récolter la pomme de
la terre, atteignant les 2.000 DA pour une
journée de 6 heures de travail, il est très
difficile de dénicher la main-d’œuvre

nécessaire pour ces tâches.

Les mandataires sont également pointés du

doigt pour ce qui est de la flambée des prix

de ce tubercule. Un kilo de pomme de terre

acheté entre 30 et 35 DA chez le produc-

teur est cédé au consommateur entre 90 et

100 DA.

Le « tubercule » s’expose, faute d’être,

côté prix, accessible
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Dès samedi, ces infrastructures 
vireront au bleu… azur  

aïn-témouchent /
formation universitaire
et besoins économiques 

Un séminaire pour

pousser à l’ adéquation

entre offre et demande 

L
es participants à un sémi-
naire national sur "l’uni-
versité et le marché du

travail" ont insisté, mardi à Ain
Temouchent, sur la nécessité
d’une adéquation entre la for-
mation universitaire et les
besoins des entreprises écono-
miques. Enseignants universi-
taires et étudiants ont souligné,
à l’ouverture du séminaire,
l’urgence de la mise en place
d’un "mécanismes pratiques à
même d’assurer cette adéqua-
tion qui permettra de répondre
concrètement aux besoins du
marché de l’emploi en général
et des besoins des entreprises
économiques en particulier".
Selon Dr Achioui Nesreddine,
organisateur et chef du labora-
toire "marchés de l’emploi", il
faut instaurer un équilibre entre
les formations universitaires
prodiguées aux étudiants et les
besoins du marché du travail.
Les spécialités enseignées aux
étudiants doivent répondre à
cette problématique, a-t-il sou-
ligné. Les communications pré-
sentées à cette occasion ont
toutes abondé dans ce sens.
Le Dr en économie, Chaib
Baghdad de l’université de
Tlemcen a plaidé pour cet équi-
libre, affirmant "l’inadéquation
entre les formations actuelles et
les besoins du marché". La
nature de ces formations ne cor-
respond pas aux exigences des
entreprises économiques, a-t-il
soutenu. L’intervenant a invité,
dans ce cadre, les entreprises à
se rapprocher des universités,
non seulement pour faire part de
leurs besoins en formation,
mais aussi pour financer cer-
taines formations à leur profit.
L’Etat étant l’intermédiaire et le
régulateur dans cette opération
d’intégration dans le monde du
travail, a-t-il rappelé. Pour sa
part, Dr Hakmi Bouhafs de
l’université d’Oran a mis
l’accent sur la qualité de la for-
mation qui doit être prodiguée
aux étudiants futurs managers,
gestionnaires et assistants
d’entreprises. Il a insisté, dans
sa communication, sur la for-
mation de qualité et l’efficacité
de cette dernière pour répondre
aux besoins du marché du tra-
vail. Plusieurs universitaires,
notamment de Mila, Batna,
Jijel, Tiaret et de Mostaganem
participent à cette rencontre, qui
sera clôturée mercredi.

Oran / mOstaganem / les pOrts se fOnt « dOucher »

agrIculture / 5 ème salOn InternatIOnal

de la pOmme de terre

Plus de570 T de riz  saisies pour fausse 

déclaration douanière

Oran / ImpOrtatIOn frauduleuse
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Il y a soixante-dix ans, la
France coloniale opposait,

dans le Constantinois, une
répression sanglante à des
milliers d’Algériens qui
manifestaient pacifiquement
leur désir de se libérer du joug
colonial. Au moment où la
victoire sur le nazisme laissait
exalter joie et passion, de
l’autre coté de la méditerra-
née, les forces coloniales,
appuyées par des colons
armés, s’étaient illustrées par
des opérations d’une extrême
brutalité.
A Sétif, Guelma et Kherrata,
la répression coloniale a fait
45.000 morts, selon des
témoignages repris par des
historiens. Aux rassemble-
ments organisés dans diffé-
rentes villes de l’est du pays,
au cours desquels était brandi
le drapeau algérien, les forces
coloniales répondaient par
une campagne féroce qui
durera six longues semaines.
Les témoignages font état
d’un nombre impressionnant
de militaires déployés dans
les villes, les villages et les
mechtas. L’entrée en action

de l’aviation et de la marine,
renseignait sur la férocité de
la répression, indiquent-ils.
Même les montagnes où se
réfugiaient les survivants
étaient passés au peigne fin
par les forces coloniales qui
décrètent couvre- feu et loi
martiale. Selon des historiens,
l’objectif de cette répression
était d’étouffer la volonté de
s’affranchir du colonialisme,
au nom du principe sacro-
saint du droit des peuples à
disposer d’eux mêmes. Elle
visait également à tuer
l’espoir d’émancipation du
peuple, né de la victoire sur le
nazisme pour laquelle un
grand nombre d’Algériens

s’étaient sacrifiés.La France
coloniale, analysent ces histo-
riens, venait ainsi d’écrire une
des plus sombres pages de sa
colonisation en Algérie en
même temps qu’elle achevait
de convaincre les acteurs du
mouvement national de la
nécessité de la lutte armée. Il
est utile de souligner qu’un
long silence avait été imposé
à ces événements du coté
français avant que l’ancien
ambassadeur, Hubert colin de
Verdière, les qualifie, en
février 2005, de « tragédie
inexcusable ». Trois ans plus
tard, son successeur, Bernard
Bajolet déclare que ces mas-
sacres « sont une insulte aux

principes fondateurs de la
République française ».
En visite à Alger en décembre
2012, le président Hollande,
au nom du « devoir de vérité
» , fait-il observer, reconnaît
les « souffrances infligées par
la colonisation » et cite « les
massacres de Sétif, Guelma et
Kherrata ».
Dans la même optique, le
secrétaire d’Etat chargé des
anciens combattants et de la
mémoire,  M. Todeschini
déposait, il y a trois semaines
à Sétif, une gerbe au mauso-
lée de la première victime de
ces événements. Un geste
qu’il qualifie de « fort » et «
concret » et que le ministre
des moudjahidines,Tayeb
Zitouni juge « appréciable »
mais « insuffisant » . Dire la «
vérité sur la guerre d’Algérie
» n’inclut pas, aux yeux de la
France officielle, une quel-
conque reconnaissance des
crimes perpétrés en Algérie,
relèvent des historiens. Enfin,
l’Algérie, elle, invite à une «
lecture objective de l’histoire
loin des guerres de mémoire
et des enjeux conjoncturels ».

Le lancement de la chaîne
de télévision privée

Khalifa TV avait été motivé
par le souci de « soigner
l’image de marque de
l’Algérie à l’étranger », a affir-
mé mercredi devant le tribunal
criminel de Blida,
Abdelmoumene Khelifa, prin-
cipal accusé dans l’affaire
Khalifa Bank.
Abdelmoumene Khelifa a sou-
tenu que la création de la chaî-
ne de télévision qui portait son
nom était motivée « par le
souci de donner une bonne
image de l’Algérie à l’étran-
ger, au moment où les échos
qui parvenaient du pays
étaient faits uniquement de feu
et de sang pendant la décennie
1990″. 
En plus de son premier inves-
tissement dans le secteur ban-
caire, l’ex-milliardaire a été
auditionné au troisième jour
du procès par le juge Antar
Menouar sur ses autres acqui-
sitions ainsi que les sociétés
créées dans le cadre de ce qui
est devenu le groupe Khalifa .
« J’ai voulu prouver aux étran-
gers que les Algériens pou-
vaient créer une chaîne de télé-
vision sur leur propre sol, en
plus de vouloir offrir un autre
son de cloche que celui véhi-
culé par la télévision publique
qui ne dit pas toute la vérité »,
a-t-il ajouté à ce sujet.
« Pourquoi courir plusieurs
lièvres à la fois », s’est interro-
gé le président du tribunal cri-

minel de Blida, abordant la
création de la compagnie
aérienne Khalifa Airways, à
peine six mois après Khalifa
Bank.
« La banque sert à transférer
de l’argent, une compagnie
aérienne sert à transporter des
personnes », s’est contenté de
répondre l’accusé, ajoutant
que le capital de Khalifa
Airways était fixé à 150 mil-
lions DA et qu’il avait hypo-
théqué son entreprise de phar-
macie basée en France comme
garantie auprès d’Airbus.
Quant à savoir si la compagnie
aérienne était créée sur les
propres fonds de Khalifa
Bank, leur ex-propriétaire a
assuré que la première était
une cliente auprès de ladite
banque, au même titre qu’elle
était auprès d’autres banques.
« Pourtant plus de 70% des
placements de la compagnie
aérienne se faisaient auprès de
votre banque », a rebondi alors
le juge.

« L’expertise française a
démontré un excédent de 7
millions d’euros dégagé par
Khalifa Airways », a observé
Abdelmoumene Khelifa, pour
signifier le bon état de santé
financière de l’ex-compagnie
aérienne au moment de sa dis-
solution.
Le juge a également interpellé
l’accusé sur la question de
l’achat de stations de dessale-
ment de l’eau de mer par
l’accusé. « L’achat de ces sta-

tions n’était qu’un prétexte en
vue d’obtenir des devises
auprès de la Banque d’Algérie.
De plus, la facture pro-format
de l’achat des stations était
fausse alors que les deux sta-
tions pilotes étaient en très
mauvais état et contenaient de
l’amiante », a indiqué le juge,
se référant à une expertise
scientifique.
L’ex-groupe Khalifa avait
décidé en 2001 de faire don à
l’Algérie de deux stations
pilotes de dessalement de
l’eau de mer d’une valeur de
3,5 millions de dollars, les-
quelles avaient été effective-
ment réceptionnées. Ce qui
n’avait pas été le cas des trois
autres, acquises au montant de
26 millions de dollars et
n’ayant jamais été acheminées
vers l’Algérie, lui a signifié le
juge. A cela, le prévenu a
répondu que la facture en
question était signée par une
société saoudienne de renom-
mée internationale et dont il ne
pouvait, par conséquent, en
douter de la probité. « J’ai cru
bien faire et rendre service au
pays au moment où une mena-
ce de sécheresse guettait les
Algériens, mais j’ai fini par le
regretter. Des spécialistes
m’avaient pourtant dissuadé
de le faire mais j’étais persua-
dé que c’était la solution la
plus rapide pour régler ce pro-
blème », a-t-il lâché, à ce sujet.
Interrogé, par ailleurs, sur le
transfert « illégal » de la

somme de 45 millions d’euros
ayant servi au payement de sa
villa à Cannes (France) alors
que sa valeur initiale était de
100 millions d’euros, le préve-
nu a expliqué qu’il s’agissait
de 30 millions d’euros seule-
ment qui représentaient un
investissement de la défunte
compagnie aérienne alors que
l’immobilier en question lui a
été vendu par « une personne
en faillite ».
Énumérant le reste des socié-
tés détenues par le groupe et
liées notamment aux
domaines de l’informatique,
du catering, du graphique, le
juge Menouar lâche cette
question: « Maîtrisez-vous le
transfert des fonds de toutes
ces sociétés ».
Ce à quoi l’accusé rétorque,
avec une assurance évidente,
en affirmant détenir une « dose
de nationalisme » suffisante
pour qu’il investisse autant de
domaines. Le procès après
cassation de l’affaire Khalifa
Bank s’est ouvert lundi au tri-
bunal criminel de Blida, huit
années après le premier procès
en janvier 2007 au niveau du
même tribunal.
Au total, 75 prévenus, dont 21
détenus en plus de l’accusé
principal Abdelmoumene
Khelifa, comparaîtront pour la
deuxième fois lors de ce pro-
cès qui verra, par ailleurs, la
présence de plus de 300 vic-
times et partie civile.(Aps)
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Pendant que la fronde

«  anti-Bensalah » marque

des Points

Le retour d’Ouyahia
à la tête du RND 

se précise 

Il semble que les choses se précisent
du côté du RND où l’on évoque, avec

insistance, le retour d’Ouyahia à sa tête,
surtout que la fronde dirigée contre
l’actuel S.G, en l’occurrence
Abdelkader Bensalah, ne donne pas
l’impression de s’envenimer, d’autant
que lui-même ne s’y oppose pas ou du
moins ne tient  pas à résister à la vague
qui, en 2013, a poussé le  « revenant »
vers la sortie.  
Ainsi, la journée d’hier aura été consa-
crée, selon des sources proches du parti,
à la finalisation de la procédure de
recueil des signatures des parlemen-
taires, rejoignant ainsi les membres du
conseil national et les représentants des
wilayas,  appelant, tous, au retour, aux
commandes, d’Ahmed Ouyahia 
De son côté, Abdelkader Benslalah n’ae
serait pas disposé, selon des commenta-
teurs, à livrer de bataille face à ses
opposants.  Et il aurait même  accepté
de libérer, dans moins de 48 heures, son
siège après s’être adressé, via une lettre
aux militants du parti. D’ailleurs, il
semblerait que la correspondance est
déjà prête il ne reste qu’à finaliser cer-
tains aspects, pas forcément les moins
«  légers  », car, des analystes estiment
que le retournement de situation au sein
du RND aurait été piloté par des milieux
«  décideurs  » ou au moins reçu leur
aval.   «Bensalah n’est pas le genre
d’homme politique à gérer les conflits.
Il cède dès qu’il sent une pression venir
», affirme un proche du président du
Sénat, rapporte tsa, pendant qu’un
membre du secrétariat national dira: «
Bensalah est mal entouré. La fronde
dans le parti a commencé depuis plu-
sieurs mois. Plusieurs bureaux de
wilayas échappent au contrôle du parti.
Mais malheureusement, son entourage a
minimisé l’ampleur de la colère ».
À la veille de la démission de Bensalah,
annoncée par de nombreuses sources,
des cadres au RN, représentant « la troi-
sième voix », qui n’était ni avec
Bensalah ni avec Ouyahia, ont donné
lors aval pour soutenir le directeur du
cabinet du président Bouteflika. « Pour
l’intérêt du parti, nous avons décidé
d’appuyer la candidature d’Ouyahia »,
précise à TSA un représentant de la troi-
sième force.
Cette force est représentée par d’anciens
ministres, tels que Chérif Rahmani,
Aboubaker Benbouzid, Belkacem
Melah. L’actuel ministre de l’Industrie,
Abdessalam Bouchouareb, fait aussi
partie du groupe. Un soutien qui n’est
pas sans conditions. En effet, le groupe
exige le départ du secrétariat national et
la nomination d’un nouveau bureau,
constitué de 20 membres plus un. Les
membres du nouveau bureau devront
représenter les quatre régions du pays, à
raison de cinq membres par région. Les
personnes élues devront avoir au moins
cinq ans de militantisme au sein du
RND.
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«Ou bien ils te tueront, ou bien ce
sera moi. » C'est ce qu'a affir-
mé Rafic Hariri à son ami et

allié politique, Walid Joumblatt, six jours
avant l'assassinat du premier le 14 février
2005. Une mise en garde que le député du
Chouf a mise sur le compte de la prémoni-
tion « propre aux gens croyants ». « Rafic
Hariri était un homme de foi », dit-il.
Témoignant pour le deuxième jour consécu-
tif devant le Tribunal spécial pour le Liban
(TSL), le leader druze a livré hier sa version
des événements politiques de la période qui
s'étend entre 1998 et 2005, commentant tour
à tour l'impact de la résolution 1559 sur le
cours des événements, les menaces
syriennes, la constitution de l'opposition plu-
rielle et la tentative d'assassinat de son com-
pagnon de route, le député Marwan Hamadé.
Lorsque la 1559 a été adoptée, a notamment
affirmé M. Joumblatt devant les juges, per-
sonne n'a estimé que cette résolution pouvait
constituer une menace à la sécurité arabe.
« Bachar el-Assad a été et continue d'être un
despote. Mais il n'est pas le seul dans le
monde arabe, a-t-il lancé. Dans les régimes
dictatoriaux comme celui de la Syrie, il n'est
pas permis de s'exprimer. »
À plusieurs reprises, M. Joumblatt a réitéré
sa position à l'égard de l'occupation syrienne
et expliqué comment il aspirait au retrait des
forces syriennes sur la base de Taëf et à l'ins-
tauration de bonnes relations avec Damas, «
régies par la donne géopolitique ».
« Certes, je faisais partie des alliés de la
Syrie auparavant, a-t-il reconnu en réponse à
une question. Mais le moment était venu

pour dire : ça suffit. C'était au lendemain de
la libération du Sud (en 2000). J'ai estimé
qu'il était temps de libérer le Liban, de lui
restituer son indépendance et de permettre
aux Libanais de se gouverner eux-mêmes. »
Le député du Chouf a expliqué comment,
dès l'entrée des forces syriennes au Liban en
1978, le régime de Damas a œuvré à inféo-
der les services sécuritaires libanais, « deve-
nus à l'image des services syriens ». Il a tenu
à préciser au passage comment ses positions
politiques à l'égard de la présence syrienne
se distinguaient, dans la forme, de celles de
Rafic Hariri. Ce dernier « recourait à un lan-
gage plus diplomatique. Moi, j'étais plus
frontal, plus dur et sec dans mes propos », a-
t-il souligné. « Nous partagions toutefois les
mêmes convictions, notamment pour ce qui
est de la nécessité pour les Syriens de se reti-
rer sur la base de Taëf », a-t-il poursuivi.
En réponse à une question, le député a relaté
les faits qui ont entouré la tentative d'assassi-
nat de son compagnon et allié politique, le
député Marwan Hamadé, le 1er octobre
2004. Dès qu'il a appris ce qui s'est passé, il
s'est rué à l'hôpital. En chemin, il reçoit un
appel de Rafic Hariri qui le prévient qu'une
voiture blindée l'attend à son arrivée.
S'ensuit un second appel du général Hikmat
Chehabi, ancien chef d'état-major syrien et
ami personnel de M. Joumblatt, qui lui
annonce qu'il compte venir au chevet de M.
Hamadé. « Faites attention, soyez prudent »,
lui conseille l'officier au téléphone. « C'était
la première fois que Hikmat Chehabi me
donnait un tel conseil », a dit M. Joumblatt.
Devant la porte de l'hôpital, une foule en

colère scandant des slogans antisyriens
accueille le député du Chouf. Plusieurs mil-
liers de personnes attendent, anxieux. « Ils se
sont souvenus de l'épisode de l'assassinat de
Kamal Joumblatt. Le peuple libanais n'ou-
blie pas », insiste le témoin.
Arrivé à son tour sur les lieux, le vice-prési-
dent syrien Abdel Halim Khaddam, qui a été
introduit à l'hôpital sous haute protection à
cause de l'effervescence des protestataires, a
raconté devant M. Joumblatt et une trentaine
de personnes qui se trouvaient auprès de M.
Hamadé comment il avait lui-même échappé
à un attentat similaire à la voiture piégée.
Rifaat el-Assad, frère de l'ancien président
syrien Hafez el-Assad, était derrière cette
tentative d'assassinat, a confié M. Khaddam.
Mais pour M. Joumblatt, « c'était un messa-
ge implicite que la tentative d'assassinat de
Marwan Hamadé était l'œuvre de Bachar ».
Avec sa bonté ordinaire, Rafic Hariri était
convaincu, après cet incident, que les
Syriens ne récidiveraient pas, a poursuivi le
témoin. « Ils ne le feront plus parce que j'ai
parlé à (l'ancien président français) Jacques
Chirac qui a envoyé un message dur à
Bachar », avait dit l'ancien Premier ministre
à M. Joumblatt. « Je lui ai répondu que cela
ne suffisait pas. » « Je les connais mieux que
vous. Faites attention », avait répondu le lea-
der druze qui a souligné devant les juges
n'avoir jamais cessé de prévenir l'ancien
Premier ministre des dangers qui le guet-
taient. Revenant sur les menaces et accusa-
tions de traîtrise dont il a fait l'objet pour ses
positions à l'égard de Damas, le chef du PSP
a expliqué comment les « mercenaires » («

chabbiha ») qui travaillent pour le compte de
la Syrie opèrent : « Ou bien vous êtes l'otage
du régime, ou bien un traître à leurs yeux »,
a-t-il dit. Et de rappeler à ce propos l'équa-
tion dont avait fait part devant lui l'ancien
chef des SR syriens au Liban, Rustom
Ghazalé, lorsqu'il lui a dit, lors d'une ren-
contre la veille de la prorogation du mandat
de l'ancien président Émile Lahoud, en sep-
tembre 2003 : « Soit vous êtes avec nous,
soit contre nous. » À plusieurs reprises, le
témoin a insisté sur le fait que Rafic Hariri
n'avait d'autre référence que les accords de
Taëf, soulignant qu'ils étaient tous deux
opposés à la résolution 1559 qui prévoit le
désarmement des milices, dont le Hezbollah.
Une position justifiée par le fait que les deux
hommes ne voulaient pas « une confronta-
tion avec leurs partenaires au sein de la
nation ». « Il y a un crime qui a été commis
sur la base d'une fausse accusation selon
laquelle Rafic Hariri serait impliqué dans la
1559 », a-t-il conclu.

In lolj.com
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Benjamin Disraeli avait bien rai-
son. Premier ministre conserva-
teur à la fin du XIXe siècle, il

trouvait les Écossais turbulents, tout par-
ticulièrement les habitants de Paisley sur
lesquels il fallait "toujours garder un
oeil". Ce n'est pas Douglas Alexander
qui dira le contraire, même si lui est tra-
vailliste. Il est même responsable de la
politique étrangère dans le "cabinet fan-
tôme" d'Ed Miliband, ce qui veut dire
qu'il sera chef de la diplomatie si le
Labour gagne les élections générales qui
ont lieu jeudi. Et à condition qu'il retrou-
ve son siège de député de Paisley, dans la
grande banlieue de Glasgow.
La deuxième hypothèse est hautement
improbable et l'affaire est d'autant plus

ironique qu'il est le
responsable de la
stratégie électorale
du parti. Alexander
était à peine trente-
naire lorsqu'il a été
élu pour la première
fois, en 1997, et,
tous les sondages le
prédisent, il va être
défait par une étu-
diante en sciences
politiques de 20 ans,
Mhairi Black, qui se
présente sous la
bannière du Parti
national écossais, le

SNP. Première conclusion : les électeurs
de Paisley aiment être représentés à
Londres par des jeunes et ne sont pas
sexistes. Deuxième conclusion : les tra-
vaillistes, qui considéraient l'Écosse
comme leur chasse gardée, risquent
d'être victimes d'un tsunami indépendan-
tiste le 7 mai. Car, au-delà de sa précoci-
té qui devrait en faire la benjamine de la
Chambre des communes, la nouvelle
figure de proue du SNP est tout à fait
représentative d'un basculement histo-
rique.

Mhairi Black, figure de proue du
Parti national écossais

"Je suis issue d'une famille d'ouvriers des
chantiers navals qui ont toujours voté tra-
vailliste, confiait récemment Mhairi
Black au quotidien The Guardian. Mais
aujourd'hui le parti a perdu principes et
ligne directrice." La tentation d'aller voir
ailleurs est d'autant plus grande que le
SNP constitue désormais une alternative
crédible. Indépendantiste par vocation
mais aussi marqué à gauche, avec un pro-
gramme de protection sociale plus ambi-
tieux que celui du Labour.
Cette double identité qui s'annonce
comme la clé du succès, elle la doit à une
autre femme, Nicola Sturgeon, chef de
l'exécutif régional et leader du SNP.
Lorsque, l'an dernier, elle a succédé dans
ces deux fonctions au père du nationalis-
me écossais, Alex Salmond, certains ont
émis des doutes sur sa capacité à égaler
le charisme et l'habileté manoeuvrière de
son mentor. De fait, le style a changé,
moins séducteur, plus percutant. Mais
Sturgeon a su s'adapter, mettant en sour-
dine la revendication indépendantiste qui
a failli aboutir à la faveur du référendum
de septembre dernier pour se concentrer
sur les problèmes de l'heure : l'éducation,
le service de santé.

Sturgeon, "femme la plus
dangereuse de Grande-
Bretagne", selon le Daily

Telegraph

Et la pugnacité dont elle a fait preuve au
cours des débats télévisés de la cam-
pagne électorale a achevé de rassurer, ou
d'inquiéter, les plus dubitatifs. Hommage
involontaire, le très unioniste Daily
Telegraph lui a décerné le titre de
"femme la plus dangereuse de Grande-
Bretagne". Quant au Sun, quotidien
populaire réputé faiseur de rois, il sou-
tient, comme souvent, les conservateurs
à Londres et, sans grand souci de cohé-
rence politique, le SNP à Édimbourg.
Le résultat devrait être au rendez-vous
puisque ce parti, qui ne disposait dans la
Chambre des communes sortante que de
6 sièges sur les 59 dévolus à l'Écosse,
pourrait cette fois en rafler 40 à 50. Et, en
toute hypothèse, le naturel reviendra au
galop. Si les travaillistes l'emportent sans
majorité absolue, Sturgeon monnaiera
son soutien au coup par coup en échange
de pouvoirs étendus pour son assemblée
et son exécutif. Si, au contraire, les
conservateurs se maintiennent au pou-
voir, ils seront contraints d'octroyer un
nouveau référendum sur l'indépendance
de l'Écosse dans l'hypothèse où les
Britanniques se prononceraient majori-
tairement pour une sortie de l'Union
européenne.

In lepoin§.fr

La femme est l'avenir de l'Écosse
Les indépendantistes tiennent la clé du scrutin. Avec deux femmes en première ligne :

l'une à titre de symbole, l'autre en sa qualité de leader incontesté.

« Bachar el-Assad est un despote, mais pas
le seul dans le monde arabe »

Grande-bretaGne / LéGiSLativeS

La Syrie vue par JoumbLatt, ancien aLLié de damaS
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D
es combats lors d'une
attaque de la ville
malienne de Tenenkou

par des hommes soupçonnés
d'être des rebelles du Nord ont
fait 10 morts chez les assaillants
et un mort au sein de l'armée
malienne, annonce le gouverne-
ment dans un communiqué.
Tenenkou, située à environ 400
km au nord de la capitale malien-
ne Bamako, a été attaquée mardi
avant l'aube, selon le ministère
de la Défense et la Minusma, la
Mission multidimensionnelle

intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali. Trois soldats
ont également été blessés dans les
combats. Les assaillants ont été
repoussés. Selon un porte-parole du
ministère de la Défense, les troupes
maliennes ont pris des armes et des
véhicules aux attaquants. Le gouver-
nement les a décrit comme des "ban-
dits armés", mais la Coordination des
mouvements de (CMA), organisation
qui regroupe des groupes séparatistes
arabes et touaregs, a revendiqué la
responsabilité de l'attaque dans un
communiqué et affirme que ses com-

battants avaient pris le contrôle de
Tenenkou. L'information n'a pu être
vérifiée de façon indépendante.
Tenenkou a été attaquée deux fois en
janvier, par des milices peules, qui ne
sont pas membres de la CMA. Un
accord de paix entre le gouvernement
et les rebelles doit faire l'objet d'une
signature préliminaire le 15 mai. Il
vise à mettre fin aux vagues de soulè-
vements qui ont lieu depuis une cin-
quantaine d'années dans le nord du
Mali, essentiellement de la part des
rebelles touaregs qui revendiquent
l'indépendance.

w mali / tEntativE dE raid dEs rEbEllEs à tEnEnkoU

onze morts dans les rangs des assaillants

w syriE /  assad admEt dEs rEvErs

il assure que la guerre n'est pas «  terminée »

w UkrainE / la trêvE sE fragilisE dE PlUs En PlUs

Cinq soldats tués en 24 Heures dans l'est du pays

B
achar al Assad,
lors d'une rare
apparition en

public à Damas, a
affirmé mercredi que
des renforts de l'armée
syrienne arriveraient
prochainement à Djisr
el Choughour, une
ville du nord-ouest du
pays dont la prise fin
avril par les islamistes
armés a rapproché les
lignes de front de la
côte méditerranéenne.
Des soldats syriens
sont toujours assiégés dans un fau-
bourg de cette ville de 50.000
habitants.Faisant apparemment
allusion aux revers essuyés par
l'armée syrienne, Assad, cité par la
télévision syrienne, a souligné que
dans toute guerre, il y avait des
avancées et des reculs. La capture

de Djisr el Choughour par une
alliance de groupes islamistes,
dont le Front al Nosra, branche
syrienne d'Al Qaïda, a marqué un
nouveau revers pour les forces
gouvernementales qui avaient déjà
perdu Idlib en mars. En prenant
cette ville pour la première fois

depuis le début de la
guerre civile, il y a quatre
ans, les insurgés se sont
rapprochés de la province
côtière de Lattaquié,
d'une importance cruciale
pour le régime syrien.
Evoquant la situation sur
le terrain des opérations,
le président syrien recon-
naitre, mercredi, et pour
la première fois, que son
armée avait subi des
revers tout « en précisant
que la guerre contre les
rebelles n'était pas per-

due. "Nous ne parlons pas de
dizaines, ni de centaines mais de
milliers de batailles et naturelle-
ment dans des batailles il y a des
retraites, des victoires et des
pertes. Il y a des hauts et des bas",
a-t-il dit à Damas à l'occasion de la
Journée des martyrs.

C
inq soldats ukrainiens ont été
tués et douze blessés ces der-
nières 24 heures dans l'est de

l'Ukraine, a annoncé mercredi le
porte-parole militaire ukrainien à
quelques heures de la reprise des
pourparlers de paix entre émissaires
de Kiev et rebelles prorusses à
Minsk. "Les forces de l'opération
antiterroriste ont essuyé leurs pertes
les plus lourdes hier vers Avdiïvka",

une localité sous
contrôle ukrainien
près de l'aéroport
de Donetsk, aux
mains des insur-
gés depuis jan-
vier, a indiqué
Andriï Lyssenko
lors d'un point de
presse. Il a précisé
que quatre soldats
y avaient péri
dans l'explosion
de leur véhicule
blindé sur une
mine artisanale.

Un autre soldat est mort vers
Svitlodarsk, ville proche de
Debaltseve, un noeud ferroviaire
stratégique repris par les rebelles en
février, en dépit de l'entrée en
vigueur d'un nouveau cessez-le-feu
le 15 février. "Ces derniers jours, la
situation dans la zone de l'opération
antiterroriste s'est quelque peu dété-
riorée. La fréquence des tirs rebelles
ne diminue pas", a ajouté M.

Lyssenko. Les points les plus chauds
de la ligne du front restent le village
divisé de Chirokiné, près de
Marioupol, dernière grande ville de
la zone de conflit sous contrôle de
Kiev, ainsi que le village de Piski et
plusieurs autres localités situées à
proximité de l'aéroport de Donetsk,
fief séparatiste, a-t-il ajouté. "En vio-
lation des accords de Minsk, nos
positions ont essuyé des tirs d'armes
interdites: de mortiers de calibre de
122 millimètres, de canons de 152
millimètres et de chars", a-t-il préci-
sé. Les armes de calibre supérieur à
100 millimètres auraient normale-
ment dû être retirées de la ligne de
front, selon les accords de paix de
Minsk 2 conclus le 12 février et qui
ont permis d'instaurer le cessez-le-
feu. Globalement respecté peu après
son entrée en vigueur, il est cepen-
dant resté très fragile, des combats
sporadiques se poursuivant réguliè-
rement dans l'est séparatiste prorusse
de l'Ukraine, où le conflit a fait plus
de 6.100 morts en plus d'un an.

w Etats-Unis /
PrésidEntiEllEs dE

2016 
Hillary Clinton pour des

régularisations massives

des sans-papiers

L
a candidate démocrate à la Maison
Blanche Hillary Clinton a appelé de ses
vœux mardi un plan pour régulariser et

naturaliser une partie des 11 millions de sans-
papiers des Etats-Unis, lors d'un déplacement de
campagne à Las Vegas. "Nous ne pouvons plus
attendre pour créer une voie vers la citoyenneté
pleine et entière", a déclaré Hillary Clinton lors
d'une table-ronde dans un lycée de Las Vegas,
dans le Nevada, Etat de l'ouest américain où
27% des habitants sont hispaniques. A la même
table, se trouvaient des lycéens sans-papiers,
provisoirement régularisés, ou dont les parents
sont clandestins. "C'est ma différence avec tout
le monde du côté républicain. Que les choses
soient claires, aucun candidat républicain,
déclaré ou potentiel, ne soutient clairement une
voie vers la citoyenneté, pas un seul. Quand ils
parlent de statut légal, c'est un mot codé pour un
statut de seconde classe", a dit Hillary Clinton.
Sa position n'est pas totalement nouvelle, la
démocrate ayant historiquement soutenu des
régularisations massives de sans-papiers,
notamment les jeunes "dreamers" qui ne
connaissent que les Etats-Unis depuis la plus
petite enfance et "rêvent" de sortir de l'ombre.
Mais son appel à un plan de naturalisation éta-
blit un contraste direct avec ses adversaires
républicains pour la Maison Blanche, qui sont
soit opposés, soit ambivalents sur la question.
L'immigration est un dossier bloqué aux Etats-
Unis. Démocrates et républicains conviennent
que la présence de plus de 11 millions de sans-
papiers et les lacunes du système de quotas de
visas rendent une réforme indispensable. Une
refonte a failli aboutir en 2013. Adoptée au
Sénat, dominé alors par les démocrates, elle
aurait conduit à la régularisation de millions de
personnes, mais la Chambre des représentants
l'a bloquée.
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PUBLICITE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique - DGRSDT-

UNIVERSITE CONSTANTINE 1
Vice Rectorat du Développement de la Prospective et de l’Orientation

NIF: 414020000250120

AVIS DÕATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
PROJET

R�ALISATION DÕUN INCUBATEUR - VILLE UNIVERSITAIRE -
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°15/UC1 /2015
Conformément aux dispositions des articles 49 et 114 décret présidentiel  N°10-236 du 07

Octobre 2010 , modifié et complété portant réglementation des publics, l’Université Constantine
1, informe l’ensemble des entreprises ayant participé à l’Avis d’Appel d’Offres national restreint
N°15/UC1 /2015 , relatif au projet: 

RÉALISATION D’UN INCUBATEUR À LA VILLE
UNIVERSITAIRE

publié dans les quotidiens EL ACIL (le 26 -28 Février et 01 mars 2015 et ANNASR ( le 25-26
et 28 février 2015 ), qu’à l’issue des résultats de l’analyse de l’Evaluation des Offres Techniques
et Financières, la Commission d’Evaluation et de jugement des offres, a déclaré que
l’attribution provisoire de ce projet de réalisation, soit en faveur de l’entreprise qualifiée
techniquement, tout en étant la moins disante.

Les entreprises non retenues et désirant prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières, sont invitées à se rapprocher de nos
services au plus tard trois ( 03 ) jours, à compter de la première parution du présent avis
d’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Toute entreprise contestant ce choix, peut introduire un recours auprés de la Commission des
marchés de la wilaya de Constantine, dans un délai de Dix ( 10 ) jours, à compter de la
première parution du présent avis d’attribution provisoire.

EL ACIL 07 05 2015          ANEP N°25/90420

République ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE B.B.ARRERIDJ

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
NIF : 098434015003436

AVIS DÕANNULATION
DÕATTRIBUTION

PROVISOIRE DÕUN MARCHE
Conformément aux dispositions des articles 44 et 49 du décret présidentiel N° 10-

236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics,
la Direction de l’Administration Locale de la wilaya de Bordj Bou Arreridj informe les
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre restreint portant 

RÉALISATION D’UNE SD AVEC 08 LOGEMENTS À
MEDJANA LOT N° 02: LOGEMENTS

publié dans le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public et le quotidien El
joumhour Erriadhi en date du 17/09/2012 et l’avis d’attribution provisoire publié dans
le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public et le quotidien EL JOUMHOUR
ERRIADHI en date du 04/11/2012 et suite au désistement du cocontractant retenu
provisoirement, l’attribution provisoire du lot du projet 

EST ANNUL�E.

Le Directeur
EL ACIL 07 05 2015             ANEP N° 323119

Opération

Réalisation 
d’une SD avec
08 logements

Medjana 
Lot N°02:

Logements

Soumissionnaire
retenu

provisoirement

ETP Maaref Hassen 
19844030078425

Montant en
TTC 

35.447.680.57
D.A

Délais

11
mois

Note 

58.63

Observation

Moins
disant

Entreprise retenue

ETPB Yakhlef
Slimane

NIF:
1948430700087.32

Montant Offre
Financière Initiale

214.623.770,40

Montant Offre
Financière après

vérification

214.624.016,10

Note
technique
obtenue

41.00/50

Délai de
réalisation

20 mois

Observation
Mode

d’Attribution -
Moins disant-

-Moins disant-
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¢FKs Ç°AdW̄ Ç°Lb²OW Ç°LNMOW °LºUEw Ç°¶Ol ¡U°LeḈbÉ «s Ç°¶Ol ¡U°LeÇÏ Ç°FKMw ¡uÇ§DW Ç_ªdW Ç°L»·u±W ́uå 91/50/5102 «Kv

Ç°¼U«W Ç°·U§FW è Ç°MBn �¶U¥U ¡LId TSEVOS Ç°LMDIW Ç°BMU«OW Ç°NdẂ Ç°»dèÈ.
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LOT

LOT UNIQUE

DESIGNATION 
- CAMION NISSAN ATLEON 210.160 GE/3 BENNE ANNEE 2006 AVEC C.GRISE 
- BETONNIER ATLAS 440 M ANNEE 2007 AVEC C.GRISE
- ECHAFAUDAGE TUBE 12 METRES
- AUTRES EQUIPEMENTS DIVERS

POUR TPOUR TOUTE VOTREOUTE VOTRE

PUBLICITE PUBLICITE 
CONTACTEZ

SERVICE

PUB
A D R E S S E  
5,RUE  AMEUR HAMOU, 
ST JEAN -CONSTANTINE 

TELE FAX :

031 91 23 02
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Championnat Professionnel-Ligue 2 (28éme Journée  )
Un round à ' 'gros ' '  . . .enjeux !

L
a Ligue  2 entamera ce

vendredi son 28 ème

round,caractérisé par

deux chocs à Tadjenanet et

Saida,déterminants à plus d'un

titre, pour l'accession en ligue

1.Ainsi, des résultats de ces deux

rencontres, pourrait dépendre

dans une large proportion,le sort

des formations qui accompagne-

ront  éventuellement , l'USM

Blida au palier supérieur. Une

formation Blidie, qui pourrait

déterminer le sort de son adver-

saire du jour  le DRB Tadjenanet

en l'occurrence, qui joue tout

simplement sur v ce match  son

avenir pour la montée.C'est éga-

lement le cas pour le RC

Relizane , qui en découdra avec

le MC Saida, dans un derby ''ex-

plosif''.. Deux rencontres ''capi-

tales'', qui seront suivie avec une

attention particulière par l'O

Médéa et à un degré moindre le

CA Batna et le CABB Arréridj,

loin d'avoir abdiqué dans la cour-

se folle à l'accession.Si la mission

des Médéens semblent à priori

aisée  du fait d'évoluer à domici-

le devant l'USMM Hadjout un

potentiel reléguable, il en sera

autrement des Batnéens et des

Bordjis,qui auront à en découdre

hors de leurs bases,  à l'US

Chaouia et l'AB Merouana, deux

formations pas totalement rassu-

rées sur leur avenir. C'est dire

donc toute la difficulté de leur

mission respective.Le reste des

rencontres ne manquera pas d'in-

térêt, du fait que les forces en pré-

sence, joueront pour la ...survie.

A ce jeu là, les Khroubis de

l'ASK semblent à priori mieux

lotis, du fait d'évoluer sans pres-

sion face à Koléa huis-clos obli-

ge, alors que le CRBA Fakroun

et le WA Tlemcen , auront fort à

faire face respectivement à l'AB

Saada et la JSM Béjaia.Une jour-

née à gros enjeux et tant mieux

pour l'éthique sportive !

Abdelhamid BENMOHAMED

L
e sort de cet exercice ayant été fice-

lé avant la lettre, ce dernier round

du championnat Amateur, se dispu-

tera juste pour le ...plaisir.

Avec une accession plus que

méritée pour la JSM Skikda,

et la rétrogradation logique au

regard d'un parcours catastro-

phique  du WA Ramdane

Djamel , les choses se sont

décantées bien avant le bais-

ser de rideau.Plus de place

donc pour le suspense, et cet ultime round

servira comme se plaisent à le ''marteler''

les responsables, à lancer dans le bain

quelques ''jeunes ''en prévision du

prochain exercice . Un voeu

pieux du reste, car après l'accom-

plissement de cette véritable cor-

vée, les ''jeunes'' seront oubliés,

pour laisser place  aux éternels ...

vendeurs de rêves.C'est dire

donc, que cette dernière journée,

se jouera  dans l'indifférence la

plus totale, juste pour le ...''plaisir

''

Abdelhamid BENMOHAMED

Championnat Division Amateur (30éme  Journée )
Juste pour le....''plaisir'' ! 

MCA : Artur Jorge maintenu
pour la saison prochaine

L
es membres du conseil d’administration de la SSPA-

MCA ont opté pour la stabilité en maintenant le staff

technique portugais pour la saison prochaine.

Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, et le

bon parcours réalisé par le staff technique durant cette phase

retour, en récoltant 23 points en dix matchs, a joué en sa

faveur puisque les membres du CA sont satisfaits du travail

réalisé jusque-là par Artur Jorge et ses collaborateurs. La

décision de maintenir ce staff technique a été prise à l’una-

nimité par les membres du CA, à condition, bien sûr, que la

suite du parcours soit encore meilleure pour l’équipe qui

doit assurer son maintien, à commencer par une victoire

samedi prochain dans le derby contre l’USMH. Par ailleurs,

à la fin de ce championnat, le président Raissi passera à la

table des négociations avec le staff technique pour tracer les

objectifs de la saison prochaine et évoquer les besoins de

l’équipe avec un renforcement judicieux puisque, lors de la

dernière réunion avec Artur Jorge, le technicien portugais a

fait savoir que l’équipe a besoin au maximum de six joueurs

pour renforcer les trois compartiments.Artur Jorge a déclaré

que le plus important pour lui, c’est d’assurer le maintien

avant de parler d’autres choses : «Nous sommes concentrés

sur le match contre El Harrach. Le plus important, c’est

qu’on le gagne pour assurer notre maintien, après on parle-

ra de l’avenir du club.» Ainsi donc, le Mouloudia d’Alger

est déterminé à démarrer la saison prochaine sur  une

meilleure base, et  les responsables du club semblent retenir

les leçons des années précédentes puisque sans stabilité, il

n’y a pas de résultats.

Programme : 

Stade 13 Avril Saida :MCS - RCR

Stade Koléa  (Huis Clos) ESMK - ASK

Stade Zerdani Hassouna Oum El Bouagh : USC - CAB

Stade Imam .Lyes Médéa : OM - USMMH

Stade Tadjenanet : DRBT - USMB

Stade Merouana : ABM - CABBA

Stade Bousaada( Huis Clos) : ABS - CRBAF

Stade de l’unité Maghrébine Bejaia : JSMB- WAT

Programme : 

Guelma  :ESG – USB 

Ain Beida  :USMAB – HAMRA 

Skikda « APC » :WARD – NRBT 

Collo  : E.Collo – MSPB ( Huis-clos )

Kais  : USMK – MOC 

Jijel «  Colonel AMIROUCHE  » : 

CRVM – JSMS ( Huis-clos )

Magra  : NCM – HBCL

Annaba « 19 Mai 56 » : USMAn – ASAM

ESS/  Ziaya, de retour en Arabie saoudite ? 

A
ctuellement en convalescence, Abdelmalek Ziaya, a confirmé l’information d'un nouveau

départ au Golfe.«Oui, j’ai reçu deux offres en provenance d’Arabie saoudite. Le prési-

dent a pris attache avec moi et m’a fait savoir que deux équipes me voulaient. Ces deux

formations ne sont autres qu’Al-Ittifaq et Al-Hillal. Pour le moment, je n’ai pas voulu approfon-

dir les discussions pour la simple raison que je préfère me concentrer sur les soins que je subis

pour espérer revenir le plus tôt possible et, du coup, avoir une chance de renouer avec la compé-

tition officielle avant la fin de la saison. Ce n’est donc qu’à la fin de l’exercice que je pourrai me

pencher sur mon avenir», a déclaré Ziaya. Lié au club jusqu’en 2016, l’ex-international serait

chaud à l’idée de tenter une nouvelle expérience à l’étranger, après avoir porté, par le passé, les

couleurs d’Al-Ittihad Djeddah et du CA Bizertin.  Se sentant beaucoup mieux, l’attaquant des

Noir et Blanc devra passer, la semaine prochaine, de nouveaux examens médicaux pour confir-

mer que sa  guérison.
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USM Alger "L'avenir de Pfister sera tranché
en fin du championnat"

L
'entraîneur allemand de

l'USM Alger, Otto Pfister,

sera fixé en fin du cham-

pionnat sur son avenir au sein du

club de Ligue , alors que son

contrat expire en décembre 2015.

"Tout sera tiré au clair à propos

de l'avenir de Pfister avec l'équi-

pe une fois le championnat bou-

clé", a déclaré Rachid Redjradj,

manager général de l'USMA.

Arrivé au club de ''Soustara'' en

décembre dernier, le technicien

allemand n'a pas réussi jusque là

à faire l'unanimité autour de lui,

en dépit de la récente qualifica-

tion des Rouge et Noir à la phase

des poules de la Ligue des cham-

pions africaine. C'est le parcours

mitigé de l'équipe en champion-

nat local qui risque de lui jouer

un mauvais tour, selon l'entoura-

ge du club.Redjradj n'a pas voulu

s'étaler se contentant de réitérer

qu'une décision finale sur le

maintien ou non de Pfister aux

commandes techniques de

l'USMA sera prise après le 29

mai en cours, une date coïncidant

avec le déroulement de la 30e et

dernière journée du championnat

de Ligue 1. Les Usmistes, cham-

pions d'Algérie en titre, occupent

la 5e place avec 37 points, accu-

sant un retard de quatre unités sur

le leader l'ES Sétif avant quatre

journées de la fin de la compé-

tition Ayant succédé au

Français, Hubert Velud, Pfister

a continué à vendanger de pré-

cieux points à domicile. Son

équipe, éliminée par l'ASO

Chlef sur son terrain fétiche du

stade Omar-Hamadi de

Bologhine en huitièmes de

finale de la Coupe d'Algérie,

n'a plus gagné en championnat

depuis deux mois. Les coéqui-

piers de Youcef Belaili se ren-

dront samedi à Béchar pour

affronter, à huis clos, la JS

Saoura pour le compte de la

27e journée du  championnat. Par

ailleurs, le manager général de

l'USMA a confirmé l'intention de

la direction du club de se séparer

des services de son entraîneur des

gardiens de but, Farid Belmellat,

"même si rien n'est encore offi-

ciel pour l'instant", a-t-il précisé.

Belmellat a eu un différend avec

le vice président de son club,

Rebbouh Haddad, au cours du

récent séjour des Algérois à

Bamako où ils ont validé leur

billet pour la phase des poules de

la Ligue des champions après

leur nul face aux Guinéens de

l'AS Kaloum 

E
ngagé par la FAF pour

qualifier les Olympiques

aux JO 2016 de Rio De

Janeiro, le Suisse Pierre-André

Schurmann se montre confiant.

Schurmann faisait partie du staff

élargi de la sélection suisse sous

la coupe du célèbre entraîneur

allemand, Ottmar Hitzfeld avant

la coupe du monde 2010 et il

avait dirigé toutes les sélections

suisses des jeunes avec à la clé

l'euro U-17 en 2002. 

Où en êtes-vous dans la prépa-

ration des éliminatoires des JO

2016 ?

On fait normalement notre che-

min. On a un planning qui a été

malheureusement chamboulé par

les coupes d'Afrique et la finale

de la coupe d'Algérie.

On n'avait pas tous nos cadres et

cela m'a permis de voir d'autres

joueurs. C'était l'objectif de notre

dernier stage. On laisse la porte

ouverte à d'autres talents. Il y a de

bons enseignements à tirer du

match contre la JSK et de celui

contre le NAHD.

Les éliminatoires approchent à

grands pas. Avez-vous dégagé

l'équipe type ou du moins l'ossa-

ture de cette sélection olym-

pique ?

Bien évidemment. Pour moi, c'est

intéressant de voir surtout le com-

portement de mes joueurs, car on

aura d'abord deux matches quali-

ficatifs, pas un tournoi. On doit

être prêts sur ces deux matches. Il

y aura un autre stage dans deux

semaines et un match contre le

Soudan le 18 mai ici à Alger. On

aborde la fin du championnat qui

est très serré et les clubs ont

besoin de leurs joueurs. Cela

nous complique un peu la tâche,

mais on doit faire avec. On est

partenaire avec ces clubs.

La FAF vient d'annoncer la tenue

d'un stage en Suisse durant l'in-

tersaison. allez-vous program-

mer un autre stage de prépara-

tion en Afrique sub-saharienne ?

Il y a des discussions à juste titre

avec le président de la FAF et des

décisions seront prises au

moment opportun. On a surtout

besoin de matches amicaux inter-

nationaux. On aurait aimé affron-

ter les Ghanéens, mais ils se sont

malheureusement désistés. Il fau-

dra bien travailler durant les

vacances pour être fin prêts pour

les éliminatoires.

Pourquoi la sélection nationale

n'a pas été engagée dans les

Jeux africains 2015, qui auraient

pu être une bonne préparation

pour les éliminatoires des JO ?

Je prends acte. Je ne peux

répondre à la question. La déci-

sion a été prise avant que j'arrive

à la tête de la sélection algérien-

ne.

Allez-vous renforcer l'équipe

avec des émigrés ?

Je ne peux rien dire pour le

moment à ce sujet. Je suis satis-

fait du travail accompli avec les

jeunes du cru. A mon arrivée, il y

avait un ou deux joueurs seule-

ment titulaires dans les clubs et

on est arrivés aujourd'hui à 12 ou

13 joueurs qui jouent régulière-

ment les matches du championnat

de Ligue 1.

Vous allez certainement vous

déplacer pour superviser les

deux matches entre le

Cameroun et la Sierra Leone

pour avoir une idée sur le futur

adversaire de l'EN, n'est ce pas ?

C'est normal et c'est logique. On

doit avoir tous les renseigne-

ments sur notre adversaire dans

ces éliminatoires des JO 2016.

L'Algérie ne s'est pas qualifiée

aux JO depuis 1980. Peut-on se

qualifier cette année au grand

rendez-vous de Rio ?

Je suis là pour qualifier l'Algérie

aux JO et j'y crois dur comme fer.

Je suis très confiant.

Pierre-André Schurmann : «Je suis là pour quali-
fier l'Algérie aux JO et j'y crois»

MC Oran : Belatoui veut
connaître ses prérogatives pour

être directeur sportif

L
'ancien international  Omar Belatoui, convoité par la direction

du MC Oran pour le poste de directeur sportif du club , a indi-

qué mardi qu'il voulait d'abord être fixé sur ses prérogatives

avant de trancher sur la proposition. "Des émissaires du président du

club, Belhadj, m'ont rencontré récemment pour me faire part du désir

du premier responsable du MCO de m'engager au  poste de directeur

sportif. Je leur ai expliqué qu'il faudra d'abord discuter sur les tâches

précises qui me seront fixées", a déclaré Belatoui . Reconverti en

entraîneur après avoir mis fin à sa carrière de joueur, Belatoui qui a

dirigé la barre technique de plusieurs clubs dont le MCO, s'est mon-

tré intéressé par cette nouvelle mission. "Il est vrai que jusque là j'ai

beaucoup travaillé comme entraîneur, mais occuper le poste du direc-

teur sportif du MCO m'emballe aussi, d'autant plus qu'il s'agit de mon

club formateur. Cela dit, le plus important est de s'entendre sur la

répartition des tâches des uns et des autres", a encore ajouté l'ancien

défenseur central. Le président du MCO avait d'abord engagé des dis-

cussions avec l'ancienne star du football algérien, Lakhdar Belloumi,

pour lui confier le poste de directeur sportif au milieu de la saison en

cours, mais ces discussions n'ont pas abouti. Le club phare de la capi-

tale de l'Ouest est en train de réaliser sa meilleure saison en Ligue 1

depuis plusieurs années. Il est troisième au classement accusant un

retard de seulement deux points sur le leader l'ES Sétif. Parallèlement

à son désir d'engager Belatoui comme directeur sportif, le président

du Mouloudia, Ahmed Belhadj, a déjà entamé les négociations avec

l'entraîneur français, Jean-Michel Cavalli en vue du renouvellement

de son contrat. Le sélectionneur d'Algérie en 2007 avait rejoint le

MCO en milieu de la phase aller, alors que le club patauger dans le

bas du classement.
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L
e sélectionneur de

l'équipe nationale  de

football Christian

Gourcuff a dévoilé hier  mer-

credi, la liste des joueurs rete-

nus pour le match contre le

Seychelles prévu le 13 juin

prochain à 20h30 à Blida pour

le compte des éliminatoires de

la Coupe d'Afrique des

Nations CAN-2017. La liste

des 23 dévoilée par le techni-

cien français lors d'une confé-

rence de presse, est marquée

par le retour de Ryad

Boudebouz (Bastia) et Adlene

Guedioura (Crystal Palace) et

la première convocation du

défenseur du Club Africain

Hichem Belkaroui. En

revanche, le coach national n'a

pas convoqué les milieux de

terrain Medhi Lacen et

Abdelmoumen Djabou, tous

deux blessés et qui vont subir

des interventions chirurgi-

cales. La liste est mar-

quée également par l'ab-

sence des gardiens

M o h a m e d

Zemmamouche et Rais

M'bolhi qui a repris mardi l'en-

traînement avec son équipe

(Philadelphia) et sera indispo-

nible, selon Gourcuff. D'autre

part, le défenseur Djamel

Mesbah (Sampdoria) qui

souffre d'une lésion contractée

la semaine dernière, est incer-

tain. En prévision du match

contre les Seychelles, la sélec-

tion algérienne effectuera

deux stages de préparation. Le

premier du 30 mai au 4 juin et

le second du 7 au 14 juin au

Centre technique national de

la FAF à Sidi Moussa. En qua-

lifications de la CAN-2017,

l'Algérie a hérité du groupe J

avec l'Ethiopie, le Seychelles

et le Lesotho. Les deux pre-

miers se qualifieront pour la

CAN-2017 au Gabon.

Gourcuff veut deux gros
matchs amicaux en octobre

Christian Gourcuff a indiqué

qu’il a demandé a avoir deux

matchs amicaux face à de

bonnes équipes africaines en

octobre. Après un stage au

Qatar jugé peu instructif et

avant d’entamer les élimina-

toires de la Coupe du Monde

2018 au mois de novembre, le

sélectionneur national a envie

d’affronter de gros calibres au

mois d’octobre. Il a déclaré

qu’il voulait donc affronter

deux gros calibres africains en

Algérie même si pour le

moment, il n’a aucune assu-

rance en ce sens. « Si on pou-

vait rencontrer la Côte

d’Ivoire dans un match de

revanche, ça me plairait bien

».

La liste des 23:

Gardiens : Khedairia –

Doukha – Asselah

Latéraux : Mandi – Zeffane

– Ghoulam – Mesbah

Défenseurs : Belkaroui –

Belkalem – Halliche –

Medjani

Récupérateurs : Bentaleb –

Taider – Guedioura – Abeid

Milieux offensifs : Feghouli –

Chenihi – Boudebouz –

Mahrez

Attaquants : Brahimi –

Slimani – Soudani – Belfodil

CAN-2017 (qualification)/Algérie-Seychelles
Des retours parmi les 23 

L
e gardien de but

de la JS Kabylie,

A z e d d i n e

Doukha, gardera en

principe la cage des

Verts lors du premier

match des éliminatoires

de la CAN 2017 contre

les Seychelles, prévu le

13 juin à 20h30 au stade

Mustapha-Tchaker de

Blida.

Doukha qui a donné

entière satisfaction au

cours des deux matches

amicaux disputés en

mars dernier à Doha contre les sélections du Qatar et d'Oman,

est bien parti pour jouer sa première rencontre officielle avec

les Fennecs et prendre la place de Rais Mbolhi dont l'aventure

aux USA avec l'Union Philadelphie a tourné au vinaigre.

Mbolhi est mis à l'écart par l'entraîneur de son club et il n'a dis-

puté aucun match depuis le 6 avril dernier, après avoir été un

titulaire à part entière. Même si les résultats de son équipe ne

se sont guère améliorés, le portier n°1 de l'EN a de très faibles

chances de reprendre sa place et de renouer avec la compétition

avant la prochaine échéance contre les Seychelles. Il devrait

quitter son club américain cet été. «Les choses ne se passent

pas comme prévu avec le club. Si des propositions me par-

viennent, j'y réfléchirai forcément», a-t-il confié à L'Equipe

dernièrement. Vu la qualité ou le niveau du prochain adversai-

re de l'EN, le sélectionneur national, Christian Gourcuff, devra

le sacrifier et continuer à faire confiance à Doukha, en passe de

réussir sa meilleure saison en Ligue 1 même si son club

employeur va mal. Gourcuff est venu dimanche au stade 20-

août assister au match amical entre la sélection olympique et la

JSK et avoir des nouvelles du portier des Canaris avec lequel il

s'est entretenu à sa sortie des vestiaires, en compagnie de son

adjoint, Nabil Neghiz, et de l'entraîneur des gardiens de but,

Michael Bouly.-

Brahimi : Tous les chemins semblent
mener à Milan

*

A
près l’article publié par la version italien-

ne du site spécialisé : goal, dans lequel on

affirmait que les Thaïlandais qui comptent

racheter le club projetait de renforcer l’effectif pro

par un minimum de 4 stars, citant même Brahimi

le meneur de jeu de l’EN aux côtés du trio

Kondogbia, Falcao et le Suédois Ibrahimovic

l’actuel attaquant du PSG. 24h après cette infor-

mation, c’est au tour de Silvio Berlusconi

l’homme fort actuel du club lombard, plus que

jamais soucieux de retrouver un peu de son lustre

d'antan la saison prochaine, a prévu de se montrer

actif durant le prochain mercato estival. Le prési-

dent du Milan AC souhaite notamment mettre la

main sur deux valeurs sûres du championnat por-

tugais. D'après le quotidien portugais Record, les

Rossoneri auraient ainsi l'intention de s'offrir

durant l'intersaison les milieux de terrain offensifs

du Benfica Lisbonne Nicolas Gaitan (27 ans, 25 matchs et 4 buts en Liga Sagres cette saison) et

du FC Porto Yacine Brahimi (25 ans, 25 matchs et 7 buts en Liga Sagres cette saison). Deux

cibles de choix pour le club lombard.  Souvent lié aux noms de clubs anglais, cette fois le nom

de l’Algérien est lié avec ce club italien qui connaît un déclin sans précédent, et les dirigeants de

cette équipe solidement liés à la boîte spécialisée dans les transferts des joueurs, à savoir

‘’Doyen’’ sont plus que jamais décidés de l’avoir, le prix risque d’être élevé, puisque la clause

libératoire du joueur est de 50 millions d’euros, une somme qui pourrait être revue à la baisse,

grâce aux relations avec les patrons de la boîte, qui devraient donner le coup de pouce nécessai-

re pour Milan que ce soit avec Berlusconi l’actuel proprio du club, ou encore l'homme d'affaires

thaïlandais Bee Taechaubol que rien ne semble pouvoir arrêter ses ambitions, lui qui aurait pré-

paré une enveloppe de plus de 500 millions pour avoir le club et tourner une page qui a duré 29

ans sous la présidence de Silvio.

Vers la titularisation de Doukha
contre les Seychelles
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A
près la qualification du
tenant du titre, en l'occur-
rence l'ES Sétif, face au

Raja Casablanca aux tirs au but,
l'USM Alger et le MC El Eulma
ont fait également honneur au
football algérien en obtenant  le
fameux sésame pour la phase des
poules de la Ligue des champions
africaine. Historique ! Pour la
première fois depuis la création
de la Ligue des champions afri-
caine, en 1997, et notamment
depuis l’ouverture de la compéti-
tion, en 2004, aux vice-cham-
pions nationaux évoluant dans les
12 championnats les plus relevés
en Afrique, un pays a réussi à pla-
cer trois de ses représentants dans

la phase des poules. Profitant du
sacre de l'Entente de Sétif l'année
dernière, l'Algérie a été déjà la
première et seule nation à avoir
présenté jusque-là trois équipes
pour la nouvelle édition de la
LDC.
En plus du tenant du titre, l'USM
Alger et le MC El Eulma se sont
engagés dans la compétition en
leur qualité, respectivement, de
champion d'Algérie en titre et
troisième du championnat algé-
rien. Les gars d'El Babya ayant
remplacé à la dernière minute le
vice-champion d'Algérie en titre,
la JS Kabylie, laquelle a été ban-
nie de la compétition en raison de
l'affaire Ebossé. Mais ils étaient

rares ceux qui ont misé sur un
carton plein des clubs algériens
dans la plus prestigieuse des
compétitions africaines, sur-
tout que le tirage au sort des
premiers tours n'a pas été clé-
ment avec les deux clubs des
Haut-Plateaux, notamment le
novice Mouloudia d'El Eulma.
Ce dernier, qui avait déjà réus-
si l'exploit d'éliminer en seiziè-
me de finale la prestigieuse
formation ghanéenne d'Asante
Kotoko ), a signé une des plus
grosses sensations de ce der-
nier tour qualificatif à la phase
des poules en sortant un grand
habitué de la compétition, le
club tunisien de Sfax. Malgré
un but encaissé lors de la

manche retour sur le terrain de
Tayeb-El M'hiri juste après la
pause, les Vert et Rouge ont pu
résister héroïquement au quatriè-
me du championnat de Tunisie le
contraignant à disputer la fati-
dique séance des tirs au but. Un
exercice dans lequel les hommes
du Corse Accorsi ,  se sont mon-
trés plus adroits, permettant du
coup au MCEE de se qualifier
pour la première fois de son his-
toire à la phase des poules de la
Ligue des champions africaine.
Un peu plus tôt, l'USM Alger
avait atteint le même objectif en
éliminant la coriace équipe gui-
néenne de l'AS Kaloum grâce à

un nul obtenu en terrain neutre à
Bamako .

Vainqueur à l'aller 2-1 à
Bologhine, les Rouge et Noir
venaient de faire le plus dur,
même si l'égalisation de Lyenga à
un quart d'heure de la fin de la
partie a donné des sueurs froides
aux joueurs usmistes qui ont dû
faire preuve d'une grosse
débauche d'énergie en fin de par-
tie pour éviter la séance des tirs
au but.

Ainsi, l'USMA retrouve la phase
des poules de la Ligue des cham-
pions onze ans après avoir
échoué devant les demi-finales.
En tout cas, une chose est sûre,
c'est que le club cher à Ali
Haddad a pu sauver la saison
grâce à cette accession à la lucra-
tive phase des poules de la LDC,
même s'il lui reste encore
quelques espoirs en vue de
conserver son titre de champion
d'Algérie.  

Ligue des champions Aricaine 
L'Algérie place trois clubs dans la phase des poules 
Un exploit dans les annales du football africain

T
rès critiquée pour son
modeste niveau où beau-
coup d'équipes sont concer-

nées aussi bien par la course au
titre que par la relégation à quatre
journées de la fin de la fin du
championnat, la Ligue 1 sera
néanmoins représentée par trois
clubs en phase des poules de la
Ligue des champions d'Afrique-
2015, une première dans les
annales du football national. L'ES
Sétif, détentrice du trophée de la
prestigieuse épreuve continentale
des clubs, l'USM Alger et le MC

El Eulma, ont tous les trois validé
leurs billets pour la prochaine
étape de la compétition à l'issue
des huitièmes de finale . La réussi-
te de ces trois clubs que l'Algérie a
engagés dans cette compétition est
qualifiée de ''paradoxe'', alors que
des techniciens voient en cet ''ex-
ploit'' une réhabilitation du joueur
local qui n'arrive pas à s'exprimer
pleinement sur le plan national
pour des raisons ''extra-sportifs''.
"Il y a beaucoup de paramètres qui
empêchent les joueurs algériens
d'évoluer sur leur véritable valeur

quand il s'agit de se produire sur le
plan local. Parmi ces paramètres,
je peux citer la pression à laquelle
ils sont soumis  quotidiennement",
a déclaré , Farid Zemiti, l'ex-
entraîneur du NA  Hussein-Dey et
de la JS Kabylie. "Les matchs de
championnat sont devenus ter-
ribles pour les joueurs à cause de
la grosse pression qui pèse sur
leurs épaules, une pression exer-
cée par les supporters notamment.
Nous n'avons plus cette culture
d'accepter la défaite", a-t-il ajouté.
Pour l'ancien défenseur internatio-
nal, "tant que cette mentalité est
dominante, le joueur local ne sera
jamais en mesure d'évoluer sur sa
véritable valeur", appelant les diri-
geants des clubs à "ne pas se sou-
mettre aux  recommandations de
la rue". Il a en outre conseillé les
joueurs locaux à "croire en leurs
capacités", maintenant que les
équipes algériennes engagées en
Ligue des champions sont allées
chercher leurs qualifications dans
des conditions "extrêmement  dif-
ficiles".

L'ESS a montré la voie

Un avis partagé par Mohamed
Henkouche, l'actuel entraîneur de
la JS Saoura, qui, tout en recon-
naissant que le niveau du cham-
pionnat national est "modeste", a
estimé que cette compétition ne
reflète toutefois pas la véritable
valeur du joueur algérien. "Même
si notre championnat est très
modeste, je reste convaincu qu'il
ne traduit pas le véritable visage
du footballeur algérien qui réussit
souvent à se surpasser lorsqu'il est
appelé à évoluer dans une compé-
tition internationale", a-t-il dit. Et
pour étayer ses dires, l'ancien
sélectionneur national a cité
comme exemple le MCEE, qui
lutte pour son maintien parmi l'éli-
te (11e au classement), mais qui a
réussi jusque là un parcours de
premier ordre en Ligue des cham-
pions, et ce, pour sa première par-
ticipation dans une compétition
internationale. "Si le MCEE est
parvenu à éliminer des équipes de
renom telles l'Asante Kotoko
(Ghana) ou le CS Sfax (Tunisie),
c'est parce que ses joueurs se pro-

duisent libérés de toute pression
en Ligue des champions contraire-
ment à ce qui est le cas en cham-
pionnat où ils ont toujours ce sen-
timent de mal faire", a-t-il expli-
qué. Pour sa part, Omar Belatoui,
l'ancien défenseur international et
ex-entraîneur du MC Oran et
d'autres clubs, a estimé que la
consécration de l'ES Sétif lors de
la précédente édition de la Ligue
des champions a montré la voie
aux clubs algériens. "Le fait que
l'ESS a remporté la Ligue des
champions de surcroît avec un
effectif modeste a mis en confian-
ce les autres clubs algériens dont
les joueurs croient désormais de
plus en plus en leurs capacités", a-
t-il commenté. "Il est vrai que
notre football est malade, mais je
reste persuadé que la pâte existe
toujours. Nos clubs parviennent
d'ailleurs à s'illustrer souvent sur
le plan international. Les Sétifiens
et les Eulmis ont quand même éli-
miné deux grandes équipes au tour
précédent, respectivement le CS
Sfax et le Raja Casablanca", s'est-
il félicité. 

Des techniciens se prononcent sur l'exploit des clubs algériens

USM Alger : Haddad espère
atteindre les demi-finales

L
'USM Alger, qualifiée pour la phase des poules de la
Ligue des Champions africaine-2015 de football,
dimanche aux dépens de l'AS Kaloum de Guinée (1-1, 2-

1 à l'aller) doit "maintenir la cadence" et essayer "d'atteindre les
demi-finales", a souhaité le président du club, Rebbouh Haddad.
"Le club a atteint son premier objectif en accédant à la phase des
poules, mais il doit continuer à travailler pour essayer d'aller jus-
qu'en demi-finale" a déclaré le dirigeant usmiste au site officiel
du club. Haddad a souhaité également que son équipe, actuelle-
ment 5e au classement général de la Ligue 1 avec 37 points, soit
à quatre longueurs du leader sétifien "termine bien la saison,
même en championnat". A quatre journées de la fin de la saison,
le titre reste en effet jouable pour les Rouge et Noir, surtout qu'ils
affichent une bonne santé dans cette dernière ligne droite du par-
cours. Haddad, présent à Bamako en tant que chef de la déléga-
tion usmiste avait profité de l'occasion pour "remercier les
joueurs pour les efforts fournis" considérant qu'il n'était pas évi-
dent d'obtenir cette qualification contre une coriace équipe de
l'AS Kaloum et sous un soleil de plomb. 



I
l est extrèmement rare, à notre époque, de trouver des
êtres humains qui n’ont pas été influencés par la médeci-
ne occidentale. Ainsi, lorsqu’un petit village d’indigènes

Yanomami a été découvert en 2008 par un survol en hélico-
ptère des montagnes du sud du Vénézuela, les chercheurs se
sont bousculés pour pouvoir étudier leur état de santé « natu-
relle ».
Les habitants de ce petit village reculé, caché dans la jungle
épaisse (dont le nom et l’emplacement on été tenus secrets)
n’ont jamais consommé aucun médicament de synthèse, donc
aucun antibiotique tueur de microbes. Pour les microbiolo-
gistes, ils représentent ainsi les sujets idéaux pour étudier le
microbiote, c’est à dire l’ensemble de bactéries peuplant
l’organisme humain (dans l’intestin, mais aussi sur la peau,
dans la cavité buccale, etc.), qui participent à la fois à la
digestion et à la défense contre les pathogènes.

Le microbiote recèle peut-être la clé
pour soigner les pathologies chroniques

S’il intéresse les scientifiques, c’est que de plus en plus de
recherches mettent en lumière son rôle clé dans une panoplie

de maladies chroniques et métaboliques, diabète et obésité en
tête (mais aussi divers troubles intestinaux comme la maladie
de Crohn). En 2012, une équipe chinoise avait pour la pre-
mière fois prouvé que la présence ou l’absence, dans le
microbiote intestinal, de certaines espèces de bactéries, était
associée au diabète de type 2.
En effet, notre microbiote se retrouve perturbé par la maniè-
re dons nous nous alimentons, nous lavons et nous soignons
dans les sociétés au mode de vie occidental. En particulier,
l’usage des médicaments antibiotiques, en tuant les bactéries
responsables d’infections, élimine également les « bonnes »
bactéries et déséquilibre la composition du microbiote.

60 gènes conférant une résistance 
aux antibiotiques recensés chez ces
indigènes

Surtout, l’usage des antibiotiques, consommés en grande
quantité depuis leur arrivée en masse sur le marché au cours
du XXe siècle (au départ ils étaient prescrits sans ordonnance
!) a ouvert la porte au développement de résistances chez les
bactéries. Ce qui suscite beaucoup d’inquiétudes actuelle-
ment, face au constat que les souches bactériennes résistantes
se multiplient, tandis que l’on manque de nouvelles molé-
cules d’antibiotiques pour les combattre.
Or, en prélevant des échantillons dans les fèces et la bouche
de 11 personnes parmi ces Yanomamis, l’équipe du micro-
biologiste Gautam Dantas de l’université Washington à St
Louis (Missouri) a trouvé presque 60 gènes uniques destinés
à défendre les bactéries contre 8 molécules antibiotiques en
tout… Les résultats sont publiés dans la revue Science
Advances.
Plus remarquable encore : certains de ces gènes leur confèrent
même une résistance contre les antibiotiques les plus récents
mis au point par l’industrie pharmaceutique : en particulier le
gène codant l’enzyme cblA β-lactamase permet de résister à
5 antibiotiques de dernière génération, et le gène codant pour

des protéines qui se lient à la pénicilline, qui résiste à la cef-
tazidime, un antibiotique de la classe des céphalosporines.
Les bactéries développeraient des armes contre les antibio-
tiques avant même d’y être exposées
Que signifie cette découverte ? Les auteurs s’inquiètent : elle
montre que les bactéries s’arment naturellement contre des
substances toxiques pour elles, même sans jamais être venues
en contact avec celles-ci, en développant des outils de défen-
se qui pourraient leur servir à l’avenir, en cas de rencontre.
Les mécanismes de la résistance aux antibiotiques pourraient
être encore plus affûtés qu’on ne le pensait, et ainsi la lutte
contre ceux-ci plus difficile que prévu.
Par ailleurs, l’équipe de Maria Dominguez-Bello (Ecole de
médecine de l’université de New York) a étudié la richesse du
microbiote des Yanomamis. Elle a analysé des échantillons
de fèces, de peau et de muqueuse buccale de 34 personnes
parmi les 54 habitants du village isolé. Résultat : elle a décou-
vert une richesse en espèces bactériennes jamais constatée
ailleurs, en particulier dans l’intestin.

Un microbiote plus riche

Leur microbiote intestinal a une composition semblable,
d’après les comparaisons effectuées, à celle d’une population
d’Amérindiens ruraux de Colombie (les Guahibo) et une
autre d’éleveurs du Malawi (Afrique), mais elle est beaucoup
plus riche. En revanche, elle se distingue nettement de celui
des d’Américains industrialisés par la présence de grandes
quantités de Prevotella, Helicobacter, Oxalobacter et
Spirochaeta, très réduites voire totalement absentes chez les
humains industrialisés. Si l’on ne connaît pas encore les béné-
fices associés à ce mix particulièrement riche et divers
d’espèces bactériennes chez les Yanomami, le personnel
médical qui les a examinés a constaté qu’ils étaient tous en
bonne santé : aucun cas de diabète, d’hypertension, de mala-
die cardiaque ou autoimmune. Seuls venaient les embarrasser
des parasites et des petites infections respiratoires chez les
enfants… à qui des médicaments ont donc été administrés.

Les affections ocuLaires / Le décoLLement de La rétine

S
i l’affection n’est pas traité, dès les premiers
signes elle pourrait s’avérer grave sur le plan
fonctionnel et pourrait aboutir à la perte de la

fonction visuelle et donc à la cécité. Souvent locali-
sée, c’est-à-dire que son champ est limitée, l’affec-
tion peut prendre de l’ampleur pour se généraliser et
s’étendre.  

Il existe, au moins, de cas de décolle-
ment : le primitif et le secondaire.

Le décollement de rétine primitif (idiopathique) est
de cause mal connue. La rétine se déchire à un
endroit et le décollement s'en suit. Il est souvent asso-
cié à une myopie forte (supérieure à 8 dioptries) chez
un sujet de plus de 50 ans.
Le décollement de rétine est plus fréquent chez le
myope qui présente souvent d'importantes lésions
dégénératives en périphérie de la rétine. Chez le non
myope, l'âge avancé, l'aphakie (absence de cristallin)
et l'athérosclérose jouent un rôle favorisant le décol-
lement de rétine peut survenir également après un
traumatisme oculaire ou une opération pour catarac-
te.
Les décollements de rétine secondaires apparaissent
dans certaines circonstances : Après un traumatisme
oculaire chez un patient prédisposé, notamment au

cours de certaines affections médicales  ou encore
suite à des rétinites hypertensives et gravidiques, de
choriorétinites aiguës, de rétinites diabétiques  et de
tumeur oculaire sous-jacente...

Les signes de la maladie

Si la maladie survient, le plus souvent, entre 45 et 60
ans, elle ne provoque pas de douleur et s’installe,
quasiment, dans le silence.de rétine est indolore.
Souvent le malade a d'abord une perception d'images
sombres, ou irrégulières, qui sont dues à des corps
flottants dans le vitré. Puis surviennent l'impression
de mouches volantes et de visions d'éclairs colorés
(phosphènes). A ce stade, il n'y a pas encore de décol-
lement.  Puis le patient se plaint d'une impression de
voile rouge plus ou moins opaque ou de rideau dans
le champ visuel. A un stade plus avancé, l'acuité de la
vision centrale s'effondre.
Il s'agit d'une urgence ophtalmologique. D’ailleurs,
l'examen très attentif du fond d'oeil avec un verre de
contact à 3 miroirs après dilatation pupillaire maxi-
male montre l'importance du décollement et
recherche la déchirure de la rétine.

Traitement

Au tout début, le traitement préventif du décollement

de rétine repose sur la photocoagulation au laser

effectuée autour de la lésion, qui permet une adhé-

rence solide du neuro-épithélium à l'épithélium pig-

mentaire et évite la survenue du décollement de réti-

ne. Ce geste est pratiqué en ambulatoire : il ne néces-

site pas d'hospitalisation.

Lorsque la déchirure est réalisée, le traitement est

uniquement chirurgical. L'opération consiste à créer

des cicatrices adhérentes entre rétine et choroïde au

moyen de photocoagulation au laser ou cryochirur-

gie. Une immobilisation pré et postopératoire est

nécessaire. Le traitement éventuel de la cause est

associé.
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Santé

Des microbes résistants aux antibiotiques trouvés
chez une population indigène isolée d’Amazonie

Qu’est-ce que cette affection et comment 
la diagnostiques et la traiter ? 

Dans l’intestin des habitants d’un village des montagnes vénézuéliennes, des chercheurs 
ont retrouvé des microbes dotés de résistance aux antibiotiques.  Y compris aux molécules 

synthétiques utilisées comme médicaments en médecine occidentale.

C'est le décollement d'une partie de la surface de la rétine de son support (l'épithélium pigmentaire).
Un liquide s'interpose entre ces deux feuillets.



L
a troupe indonésienne de chant et de danse
Sumbar Talenta qui s'est produite mardi soir
dans le cadre de la manifestation "Constantine,

capitale 2015 de la culture arabe", a offert au public
constantinois une balade artistique majestueuse dans
une inondation de couleurs et de lumière. Les artistes
de Sumbar Talenta ont fait découvrir au public, par
leurs évolutions gracieuses, tout en gestes suaves,
quelques facettes de la culture et de l’histoire de la

région de Sumatra ouest. Le spectacle com-
mence par la danse "Tari Psambahan" (La
danse de bienvenue), une chorégraphie folk-
lorique que les agriculteurs de Sumatra exé-
cutaient pour fêter, dans la joie et la bonne
humeur, les bonnes récoltes. Avec infini-
ment de grâce, les danseuses et les danseurs,
vêtus de magnifiques costumes traditionnels
brodés d’or, ont, d’emblée, enflammé la
salle au cours d’une fusion subtile entre la
musique, le théâtre et du sacré, devant un
auditoire conquis. Comme réconfortée par
l’accueil chaleureux du public, Sumbar
Talenta lance son deuxième tableau avec la
danse Kasiah Tak Sampai, sur fond de chan-
son interprétée par deux membres de la trou-
pe, relatant l’histoire d’un amour perdu.

Un morceau, semble-t-il, très connu et très apprécié
du côté de l’Indonésie puisque repris en ch£ur par les
membres de la communauté asiatique présents dans
la salle. Sumbar Talenta entame ensuite la danse
"Indang" où, sur les rythmes ensorceleurs des tam-
bourins, les danseurs ont enchanté les spectateurs
avec une fresque illustrant un art faisant partie de la
vie quotidienne sur l’archipel, avant de présenter

"Piring danse" (la danse des assiettes). Devant un
public "scotché", les danseurs exécutent une choré-
graphie en portant des assiettes avant de les briser, au
point culminant de la danse, pour continuer ensuite
de danser sur les verres, reprenant une pratique agri-
cole traditionnelle. Dans un sympathique clin d’oeil
à la regrettée Warda El Djazaira, deux chanteurs de la
troupe ont repris "Magadir" et "Batouaniss bik". Une
belle note finale qui a mérité les applaudissements
nourris du public présent. A la fin du spectacle, la
directrice artistique de la troupe, Sastri Bakry, a
exprimé à l’APS son "immense joie devant la récep-
tivité du public constantinois et sa grande sensibili-
té".
Avant le début de ce spectacle, organisé par l’Office
national de la culture et de l’information (ONCI), Ida
Susanty Munir, chargée d’affaires de la République
d’Indonésie à Alger, a souligné que son pays était
"honoré" de participer à la manifestation culturelle de
l’antique Cirta.
"Les activités et les échanges culturels ne peuvent
que renforcer les relations entre les deux pays", a-t-
elle estimé. La tournée de Sumbar Talenta se pour-
suivra mercredi avec un spectacle à Mila avant de se
produire, vendredi, à Alger.

L
e rôle de la photographie en tant qu’outil de

documentation dans la sauvegarde de la

mémoire nationale a été mis exergue lors

d’un salon de la photographie qui se poursuit

mardi à l’université Kasdi Merbah de Ouargla.

La 2ème édition de cette exposition placée sous le

signe "le rôle de la photographie dans la sauvegar-

de de l’histoire de la guerre de libération nationa-

le", organisée à l’occasion de la célébration du

60ème anniversaire du déclenchement de la révo-

lution du 1er novembre 1954, vise à valoriser

l’importance et le  rôle de la photographie, en tant

qu’un moyen de documentation des grandes étapes

de la lutte du peuple algérien contre le colonialis-

me, ont indiqué les organisateurs.

Cette exposition, est également une occasion  pour
s’informer à travers la photo sur les différents évè-
nements survenus durant la lutte du peuple algé-
rien et divulguer les formes de torture des forces
coloniales utilisées contre la population, a-t-on fait
savoir.
Plus de mille photos reflétant les différentes étapes
de la glorieuse guerre de libération nationale, à
l’instar des massacres du 8 mai 1945, ainsi que les
manifestations du 11 décembre 1960 et les festivi-
tés de la fête de l’indépendance, sont exposées au
salon de la photographie de Ouargla.
Des portraits d’anciens politiciens, des martyrs,
des moudjahidine de Ouargla et d’autres person-
nages issus de différentes wilayas du pays, à l’ins-
tar de  Malika Gaïd (1923-1957), Lakhdar

Bentobal (1910-1923) , Ramdhan Benabdelmalek
(1928-1954), ont été également exposés dans cette
manifestation. Le stand du musé d’El-Moudjahid
de Touggourt a suscité un vif engouement des visi-
teurs, notamment des étudiants venus nombreux
pour découvrir des photos d’archives sur certaines
opérations militaires menées par l’Armée de libé-
ration nationale (ALN) contre l’armée coloniale,
dans la région de Ouargla. Ce salon qui s’étalera
sur trois jours, regroupe des représentants de la
protection civile, la direction régionale de la doua-
ne (Ouargla), le musée central de la police (Alger),
et le centre audiovisuel de l’université de Kasdi
Merbah.

In agence

U
ne cinquantaine de films ont été

sélectionnés pour la 68e édition

du festival de Cannes (du 13 au

24 mai) sur 1.854 proposés. Parmi eux,

19 sont en compétition pour la palme

d’or. «La sélection est belle, elle est nou-

velle. Elle formule des hypothèses, elle

prend des risques et elle dit des choses

sur l’état de la création mondiale», a

affirmé le délégué général du festival,

Thierry Frémeaux, en commentant cette

sélection lors de la conférence de presse

donnée le 15 avril.

En jetant un coup d’œil sur les films en

compétition on constate que, cette année,

ce sont les cinémas français et italien qui

dominent en nombre la sélection. La

France sera représentée avec cinq films,

soit «Dhee pan» de Jacques Audiard,

«Mon roi» de la réalisatrice et actrice

Maïwenn, «La loi du marché» de

Stéphane Brisé, «Marguerite et Julien»

de Valérie Donzelli et enfin «Valley of
love» de Guillaume Nicloux.
L’Italie, elle, sera présente avec trois
films marquant ainsi le retour en force du
cinéma italien sur la croisette : «The Tale
of Tales» de Matteo Garrome, avec
Salma Hayek, «Mia madre» de Nanni
Moretti, détenteur de la palme d’or de
Cannes 2001, avec «La chambre du
fils», enfin «Youth» de Paolo Sorrentino,
avec Michael Caine et Harvey Keitel.
Et si l’on ajoute aux films français et ita-
liens ceux grecs «The Lobster» de
Yorgos Lanthimos, hongrois, «Son of
Saul» de Laszlo Nemes et norvégien
«Plus fort que les bombes» de Joachim
Trier, on remarquera que plus de la moi-
tié des films (57%) sont originaires
d’Europe.
Le reste de la sélection provient essen-
tiellement de l’Amérique du Nord  et de
l’Asie avec six longs métrages. Trois
films représentent, ainsi, l’Amérique du

Nord : «The sea of trees» de Gus Van
Sant (palme d’or en 2003 pour
«Elephant», «Carol» de Tod Haynes et
«Sicario» du Canadien Denis
Villeneuve. L’Asie sera de son côté pré-
sente avec autant de films : «Mountains
May depart» du Chinois Jia Zhangke,
«Notre petite sœur» du Japonais Kore-
Eda Hirokazu et «The assassin» du
Taïwanais Hou Msiao Hsein.
Au final, le cinéma australien sera repré-
senté par «Macbeth» de Justin Kurzel.
Tout cela pour dire que cette année les
cinémas africain, arabe et maghrébin
sont totalement absents de la sélection
officielle du 68e festival de Cannes.
Le continent africain sera absent non
seulement de la compétition, contraire-
ment à l’année passée où il était repré-
senté par «Timbuktu» du mauritanien
Abderrahmane Sissako, mais aussi des
sections «un certain regard», «Hors com-
pétition» et «Séances de minuit». Encore

heureux que «OKA» du Malien

Souleymane cissé est sélectionné en

«Séances spéciales». Cet opus de 1h35

traite de la spéculation foncière au Mali.

Concernant les sections parallèles du fes-

tival de Cannes, soit «La quinzaine des

réalisateurs», et «La semaine de la cri-

tique», seuls deux films arabes sont

sélectionnés : «Much Loved» du

Marocain Nabil Ayouch programmé à

«La quinzaine» et  «Dégradé» des pales-

tiniens Arab et Tarzan Nasser présent à

«la semaine de la critique». Voilà qui

nous éclaire sur la situation non seule-

ment du cinéma africain, mais aussi

arabe : car la Tunisie, l’Egypte,

l’Algérie, la Syrie et le Liban qui, d’habi-

tude, sont présents au moins dans les sec-

tions parallèles de Cannes sont cette

année totalement absents.

In lapresse.n
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COnstAntine-2015/ lA trOupe de dAnse indOnésienne "sumbAr tAlentA"

Charmé par la grâce des danseurs, le public s’est laissé emporter

OuArglA / sAlOn de lA phOtOgrAphie

Rôle de l’image, volé à l’instant, dans 
la préservation de la mémoire nationale 

L’éclipse du cinéma africain
Arrêt sur imAge / 68e festivAl de CAnnes
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EnvironnEmEnt

T
outefois, ajoute-t-il, le sec-
teur peut aussi fournir une
contribution importante à

la résolution de ces problèmes, en
apportant des améliorations sub-
stantielles à un coût raisonnable.
Sur la base des données les plus
récentes disponibles, Livestock's
long shadow prend en compte les
impacts directs du secteur de l'éle-
vage, ainsi que les effets sur l'en-
vironnement des changements
d'utilisation des terres qui s'y rap-
portent et de la production de cul-
tures fourragères destinées aux
animaux. Le rapport constate que
la croissance de la population et
des revenus dans le monde entier,
à laquelle vient s'ajouter l'évolu-
tion des préférences alimentaires,
stimulent un accroissement rapide
de la demande de viande, de lait et
d'oeufs, tandis que la mondialisa-
tion alimente le commerce d'in-
trants et d'extrants.

La problématique de
l’élevage péri-urbain

Or, le secteur de l'élevage est sou-
mis à un processus complexe de
transformations à la fois tech-
niques et géographiques. La pro-
duction se déplace de la cam-
pagne vers les zones urbaines et
péri-urbaines, et vers des sources
d'alimentation animale, qu'il
s'agisse de zones de cultures four-
ragères ou de plateformes de cor-
respondance d'où les aliments
pour animaux sont ensuite expé-
diés. On assiste outre à une redis-
tribution des espèces, avec une
croissance accélérée de la produc-
tion de porcins et de volailles
(essentiellement en exploitations
industrielles) et un ralentissement
de celle de bovins, ovins et
caprins qui font souvent l'objet
d'élevages extensifs. Aujourd'hui,
80 pour cent de la croissance du
secteur de l'élevage est le fait des
systèmes industriels. Compte tenu
de ces changements, indique le
rapport, l'élevage empiète sur les
ressources naturelles limitées en
terres et en eau.
Déforestation, gaz à effet de serre.
Le secteur de l'élevage est de loin

le plus gros utilisateur anthro-
pique de terres. Le pâturage occu-
pe 26 pour cent de la surface
émergée de la terre, tandis que la
production fourragère requiert
environ un tiers de toutes les
terres arables. L'expansion des
parcours pour le bétail est un fac-
teur clé de déboisement, en parti-
culier en Amérique latine:
quelque 70 pour cent de terres
boisées de l'Amazonie servent
aujourd'hui de pâturages, et les
cultures fourragères couvrent une
grande partie du reste. Environ 70
pour cent de tous les pâturages
des zones arides sont considérées
comme dégradées, surtout à cause
du surpâturage, de la compaction
des sols et de l'érosion imputables
aux activités de l'élevage.
L’effet de l’élevage sur le
réchauffement peu connu
Par ailleurs, le secteur de l'élevage
a un rôle souvent méconnu dans
le réchauffement de la planète. A
l'aide d'une méthodologie appli-
quée à l'ensemble de la filière
(voir encadré ci-dessous), la FAO
a estimé que l'élevage est respon-
sable de 18 pour cent des émis-
sions des gaz à effet de serre, soit
plus que les transports ! Il repré-
sente 9 pour cent des émissions
anthropiques de dioxyde de car-
bone, dont l'essentiel est dû à l'ex-
pansion des pâturages et des terres
arables pour les cultures fourra-
gères, et engendre des émissions
bien supérieures d'autres gaz
ayant un potentiel de réchauffe-
ment de l'atmosphère: 37 pour
cent de méthane anthropique,
pour la plupart provenant de la
fermentation entérique des rumi-
nants, et 65 pour cent d'hémioxy-
de d'azote, découlant principale-
ment du fumier.
La production animale a de fortes
retombées sur les disponibilités
en eau, car elle consomme plus de
8 pour cent des utilisations
humaines d'eau à l'échelle mon-
diale, essentiellement destinée à
l'irrigation des cultures fourra-
gères. Il est attesté que c'est la
plus grande source sectorielle de
polluants de l'eau -principalement
déchets animaux, antibiotiques,
hormones, produits chimiques des

tanneries, engrais et pesticides
utilisés pour les cultures fourra-
gères, et sédiments des pâturages
érodés. Si l'on ne dispose pas de
chiffres mondiaux, on estime
qu'aux Etats-Unis, l'élevage et
l'agriculture fourragère sont res-
ponsables de 37 pour cent de l'uti-
lisation de pesticides, de 50 pour
cent de celle d'antibiotiques, et
d'un tiers des charges d'azote et de
phosphore dans les ressources en
eau douce. Le secteur engendre
aussi près des deux tiers de l'am-
moniac d'origine anthropique, qui
contribue sensiblement aux pluies
acides et à l'acidification des éco-
systèmes.

La biomasse à l’étroit à
cause des animaux
d’élevage

La quantité d'animaux destinés à
la consommation représente éga-
lement un péril pour la biodiversi-
té de la Terre. Les animaux d'éle-
vage constituent environ 20 pour
cent de la biomasse animale ter-
restre totale, et la superficie qu'ils
occupent aujourd'hui était autre-
fois l'habitat de la faune sauvage.
Dans 306 des 825 écorégions ter-
restres identifiées par le Fonds
mondial pour la nature (WWF),
les animaux de ferme sont identi-
fiés comme "une menace", tandis
que 23 des 35 points chauds du
monde pour la biodiversité de
Conservation International -
caractérisés par de graves niveaux
de perte d'habitats -ressentent de
l'élevage.
Deux demandes. Selon la FAO,
"l'avenir de l'interface élevage-
environnement dépendra de la
manière dont nous résoudrons
l'équilibre entre deux demandes:
de produits animaux pour l'ali-
mentation, d'une part, et de ser-
vices environnementaux, d'autre
part ". La base de ressources natu-
relles n'étant pas infinie, la consi-
dérable expansion du secteur de
l'élevage nécessaire pour
répondre à la demande croissante
doit être affrontée, tout en rédui-
sant sensiblement son impact sur
l'environnement.

Une des solutions  rési-
de dans la rationnalisa-
tion

Une meilleure efficacité d'utilisa-
tion des ressources sera la clé
pour "diminuer l'ombre portée par
l'élevage". Même s'il existe une
multitude d'options techniques
efficaces- en matière de gestion
des ressources, de production
agricole et animale, et de réduc-
tion des pertes après récolte (voir
encadré ci-dessous), les prix

actuels des terres, de l'eau et des
ressources fourragères utilisées
pour la production animale ne tra-
duisent pas les véritables limita-
tions de ressources, créant des
distorsions qui n'incitent guère à
leur utilisation efficace. "Ceci
porte à la surexploitation des res-
sources et à de grosses inefficaci-
tés dans le processus de produc-
tion", dit la FAO. "Les politiques
futures de protection de l'environ-
nement devront donc introduire
une tarification adéquate sur le
marché pour les principaux
intrants".
En particulier, l'eau est largement
sous-évaluée dans la plupart des
pays, et le développement des
marchés de l'eau et divers types de
recouvrement des coûts seront
nécessaires pour corriger la situa-
tion. Dans le cas de la terre, les
instruments suggérés sont notam-
ment les redevances sur le pacage,
et de meilleurs mécanismes insti-
tutionnels pour un accès contrôlé
et équitable. La suppression des
subventions de l'élevage aura de
fortes chances d'améliorer l'effi-
cience technique - en Nouvelle-
Zélande, une réduction drastique
des subventions agricoles durant
les années 80 ont aidé à créer une
des industries d'élevage de rumi-
nants les plus rentables et écolo-
giques du monde.
L'élimination des distorsions de
prix au niveau des intrants et des
produits améliorera l'utilisation
des ressources naturelles, mais
pourrait ne pas suffire dans la plu-
part des cas. Livestock's long sha-
dow affirme que les externalités
environnementales, à la fois néga-
tives et positives, doivent être
expressément prises en compte
dans le cadre stratégique. Les pos-
sesseurs de bétail qui fournissent
des services environnementaux
doivent être indemnisés, soit par
le bénéficiaire immédiat (comme
les usagers en aval qui jouissent
d'une meilleure quantité et qualité
de l'eau), soit par le grand public.
Parmi les services qui pourraient
être rémunérés figurent la gestion
des terres ou les utilisations des
terres qui restaurent la biodiversi-
té, et la gestion des pâturages qui
prévoit la fixation du carbone.
Des mécanismes de dédommage-
ment doivent être mis au point

entre les pourvoyeurs d'eau et
d'électricité et les pasteurs qui
adoptent des stratégies d'aména-
gement des pâturages réduisant la
sédimentation des réservoirs
d'eau.

Les rejets animaliers,
autre source de préoc-
cupation

De même, les propriétaires de
troupeaux qui rejettent des
déchets dans les cours d'eau ou de
l'ammoniac dans l'atmosphère,
devraient payer les dégâts qu'ils
occasionnent. Appliquer le princi-
pe du "pollueur-payeur" ne
devrait pas présenter de pro-
blèmes insurmontables pour les
contrevenants, étant donné la
demande en plein essor de pro-
duits animaux.
Pression des consommateurs.
Enfin, dit la FAO, le secteur de
l'élevage est généralement régi
par divers objectifs de politique,
et les décideurs ont du mal à
affronter les problèmes écono-
miques, sociaux, sanitaires et
environnementaux en même
temps. Le fait que tant de gens
dépendent de l'élevage pour vivre
limite les options de politiques
disponibles, et comporte des
choix difficiles et politiquement
sensibles.
L'information, la communication
et l'éducation joueront un rôle
déterminant pour renforcer la
"volonté d'agir". Forts de leur
influence croissante, les consom-
mateurs devraient être la principa-
le source de pression commercia-
le et politique "pour orienter le
secteur de l'élevage vers des
formes plus viables à long terme",
dit le rapport Livestock's long
shadow. Déjà, la prise de
conscience grandissante des
menaces pour l'environnement se
traduit par une demande croissan-
te de services environnementaux:
"Cette demande, en partant de
problèmes immédiats- comme la
réduction des nuisances des
mouches et des odeurs - s'étendra
vers des demandes intermédiaires
d'air pur et d'eau propre, puis vers
les préoccupations environne-
mentales à plus longue échéance,
notamment le changement clima-
tique et la perte de biodiversité".

Les impacts de l'élevage sur l'environnement

       

Un rapport de la FAO, établi en 2006,  affirmait que l'élevage est l'une des causes principales des problèmes d'en-
vironnement les plus pressants, à savoir le réchauffement de la planète, la dégradation des terres, 

la pollution de l'atmosphère et des eaux et la perte de biodiversité. A l'aide d'une méthodologie 
appliquée à l'ensemble de la filière, le rapport estime que l'élevage est responsable de 18 pour cent 

des émissions des gaz à effet de serre, soit plus que les transports.

L'enjeu consiste à concilier deux demandes: produits
animaux et services environnementaux...
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EspacE

E
n creux, ce que posait Fermi, à l’époque,

c’est que, dans un Univers peuplé de mil-

liards de milliards d’étoiles et existant

depuis des milliards d’années, si il existait

d’autres civilisations avancées, nous le saurions

déjà… Dans son article de l’Astrophysical

Journal, l’équipe de l’astronome Jason Wright,

du Pennsylvania State University, a voulu

répondre scientifiquement à la question de

Fermi en étudiant cent mille galaxies observées

par le télescope spatial infrarouge Wise. Cent

mille galaxies… Soit, environ, dix millions de

milliards d’étoiles, et autant de planètes…

L’idée de Jason Wright et ses collaborateurs,

c’est que si, dans l’une ou l’autre de ces

galaxies, une « super civilisation » très en avan-

ce sur la nôtre existait, elle aurait exploré et

conquis une grande partie de ses systèmes stel-

laires et serait détectable par son émission

d’énergie, comme l’humanité, à l’échelle d’une

planète, est détectable par le rayonnement

qu’elle produit, sous forme de lumière et de cha-

leur. Or, aucune des cent mille galaxies étudiées

n’a montré le moindre excès de rayonnement.

Rien. Pour les auteurs, cela signifie qu’il n’exis-

te pas, parmi ces dix millions de milliards de

planètes, une « civilisation galactique » alors

que, notre propre civilisation technologique

étant âgée de seulement quelques siècles dans un

cosmos âgé de 13,8 milliards d’années, on pour-

rait imaginer des espèces extraterrestres intelli-

gentes maîtrisant la technologie depuis des mil-

lions, des dizaines de millions, voire des cen-

taines de millions d’années…

« Où sont-ils ? » aurait demandé Fermi à la lec-

ture de l’article de Jason Wright. Le paradoxe de

Fermi n’a jamais, ces soixante dix dernières

années, trouvé de solution, sauf bien sûr à sup-

poser que si il n’y a nulle trace d’extraterrestres,

c’est qu’ils ne désirent pas se montrer.

Alternative moraliste introduite au cours des

années 1970, en pleine angoisse d’holocauste

atomique entre les deux grandes puissances : les

civilisations technologiques, véritables éphé-

mères à l’échelle cosmique, s’autodétruisent au

bout de quelques siècles ou millénaires.

Il existe bien sûr une dernière explication, bien

plus radicale, au paradoxe de Fermi : il n’y a pas

d’autres civilisations dans l’Univers, ou alors en

nombre tellement rare que, dans l’espace et dans

le temps, les chances de les croiser sont proches

de zéro, et la question de leur existence, acadé-

mique. C’était la position, en particulier, du

paléontologue, auteur de la théorie des équi-

libres ponctués, Stephen Jay Gould, qui considé-

rait l’apparition de l’homme sur Terre non pas

comme un aboutissement évolutif, mais comme

l’improbable avatar d’une succession de

hasards. Pour lui, les chances que l’évolution, en

repartant de l’origine de la vie sur Terre, donne

de nouveau naissance à quelque chose ressem-

blant de près ou de loin à l’espèce humaine et ses

velléités de conquête galactique étaient infini-

ment proches de zéro.

Dès les années 1960, avec le programme SETI et

ses nombreuses séquelles, les astronomes ont

tenté d’apporter une réponse à Fermi en écoutant

le ciel, à la recherche de signaux extraterrestres.

Sans résultat. Il faut dire qu’à l’époque, chercher

la vie ailleurs dans l’Univers était courageux et

audacieux : aucun autre système planétaire

n’avait été découvert dans la Galaxie ! On pou-

vait donc à bon droit penser qu’après tout le sys-

tème solaire était une rareté cosmique, et les

extraterrestres, inexistants. Dans les années

1990, passée la mode hystérique des extrater-

restres et des OVNIS – portée par des films

comme Rencontres du troisième type, E.T,

Contact… – passées les opérations de communi-

cation baroques, comme

les messages adressés

aux extraterrestres par

les sondes Pioneer et

Voyager, ou encore

l’émission radio du

r a d i o t é l e s c o p e

d’Arecibo en direction

de l’amas d’Hercule, le

silence des espaces infi-

nis a fini par lasser et

irriter les pourvoyeurs de

fonds, et le sénateur

américain William

Proxmire a sonné la fin

de la récréation en décré-

tant « qu’avant de cher-

cher de la vie intelligente dans l’Univers, il

serait bon d’en trouver ici, à Washington ».

Taris les financements publiques, l’écoute des

civilisations extraterrestres a continué, bien sûr,

mais en mode mineur, discrètement…

Au début du XXI e siècle, l’espoir est revenu :

les astronomes ont commencé à découvrir des

centaines de planètes au delà du système solaire

puis ont acquis la certitude qu’il existait, au bas

mot, mille milliards de planètes dans la Voie lac-

tée, notre galaxie… En inventant les très anthro-

pocentriques notions de « super terres » et de «

zone habitable », les astronomes ont commencé

à fantasmer sur le nombre possible de planètes «

habitables » existant dans la Galaxie… un mil-

liard, dix milliards, cinquante milliards… Des

chiffres aussi vertigineux que loufoques, tant il

est vrai qu’une seule planète habitée est connue

aujourd’hui dans la Galaxie, la nôtre, que cette

planète a des caractéristiques très spéciales et

que, comme les astronomes commencent à le

comprendre aujourd’hui progressivement, cette

planète spéciale se trouve dans un système pla-

nétaire qui l’est tout autant… Mieux : personne

ne sait comment la vie est apparue sur Terre, un

processus apparemment tellement complexe et

aléatoire qu’il n’est par reproductible en labora-

toire, et qu’il n’est advenu probablement qu’une

seule fois dans toute l’histoire de la Terre, en

témoigne LUCA, (le dernier ancêtre commun

universel, en Anglais), qui montre que toutes les

espèces vivantes terrestres ont un, et un seul,

ancêtre…

Projeter, à partir d’un seul cas connu, lorsque

celui-ci est reconnu comme extrêmement parti-

culier, les propriétés d’une galaxie entière est

pour le moins audacieux, mais comme la com-

munication concernant l’existence d’autres

formes de vie dans l’Univers est vendeuse, tout

le monde ou presque s’y est mis.

Dans cette symphonie hyper optimiste, où la

Nasa annonce sans rire que l’on découvrira pro-

bablement la vie ailleurs dans les 20 ans qui

viennent, où certains chercheurs particulière-

ment inspirés vont même jusqu’à évoquer l’exis-

tence de planètes « super habitables », une peti-

te musique, inaudible encore, commence à s’éle-

ver…

A suivre…

Quand Enrico Fermi s’étonnait de la « solitude » des terriens

Et si l’idée de la ‘’terre rare » venait à se matérialiser ?
La nouvelle, annoncée par le très sérieux Astrophysical Journal Supplement Series, pourrait prêter à sourire, si

elle ne ramenait à une interrogation métaphysique profonde, une question que posa, un soir d’été de l’an 1950, le
physicien et Prix Nobel de physique Enrico Fermi. Fermi, discutant avec trois collègues de l’existence possible

dans le cosmos d’autres êtres intelligents, leur demanda « où sont-ils ? ».
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progrAmmEtvtv

09h30 : mawid maa el 

10h00 : moudoun mina el 

10h30 : mimi et boubou

11h00 : syphax ''rediff''

12h00 : journal en français

12h20 : tous mes enfants 

13h40 : kaoukab el akhdar 

14h25 : le médaillon (09)

15h10 : trésors d'algé

16h20 : Rex GENERA

16h45 : qaher el bihar (14)

17h15 : alhane wa chabab 

17h30 : takder tarbah

18h00 : journal en amazigh

18h25 : mawid maa el 

19h00 : journal en français

19h25 : afrique hebdo

20h00 : journal en arabe

20h45 : familetna

21h15 : interface

22h30 : culture club

23h25 : festival de la

musique andalouse

07h00 : reprise sabah el 

09h05 : saidati

10h00 : dessin animé

Djazirat el hadaya

10h30 : feuilleton arabe: 

11h10 : chahid wa chawa

12h15 : el moustahlik

12h45 : Emission hadi el 

13h00 : Journal télévisé 

13h30 : feuilleton: dou

15h00 : mahla di achia

16h30 : Dessin animé:

strawberry shortcake

17h30 : alhan wa chabeb

17h45 : emission tadje el 

18h00 : Journal télévisé 

18h20 : emission de jeux : 

18h55 : fi taani salama

19h20 : emission de jeux 

20h00 : Journal télévisé

20H00

21h10 : Emission : rana

hana

22h00 : film

00h30 : emission dafatir el

cinema 
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mots croises N°546 mots fleches N°547

mots fleches N°547

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT VERTICALEMENTVERTICALEMENT

dedetententete20- elacil - jeudi 07 mai 2015

Horizontalement

1 : Fétichisme - 2 : Roucoulai - 3 : Il -
Edredon

4 : Gifler - Ecu - 5 : Oeil - If - Er - 6 : RN -
Enclins

7 : Inès - Ailée - 8 : Sem - Inri
9 : Entétés - 10 : Eculés - Nul

Verticalement

A : Frigoriste - B : Eolienne - C : Tu - 
Fi - Emeu

D : Icelles - NL - E : Code - Ite - F :
Hurricanes

G : Ile - Flirt - H : Sade - Ilien
I : Miocène - Su - J : Nurses

1 - Plaintes continuelles

2 - Ingurgite - Bord de fleuve

3 - Chronomètrerait

4 - Bouche de merle - Baraque de foire

5 - Cable marin - Insérer un oeil

6 - Frappa du sabot - Prêt à appareiller

7 - A poil - Munie d'organes de vol

8 - Charades - Roulement de caisse

9 - Commodes - Mois printanier

10 - Elimés - Fourreaux

A - Bon morceau de porc

B - Bassin de plongeur - Soudés

C - Prendre un goût de vieux - Miroir de Honshu

D - Vainqueur du scrutin - Boules de vapeur

E - Préparations culinaires - Chéri

F - Saison du bronzage - Blesse

G - Réparés

H - Diable! - Propulsé

I - Creuse - Filet lumineux

J - Partie de partie - Voyais en songe
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ANNONCES CLASS�ES
DIVERS

■AG: 

BOULEVARD 
DE LÕEST CNE
Tél: 0661 57 10 87 

/ 0774 59 19 62
A VENDRE LOTS DE

TERRAIN :
El Barda : N°269 = 325 m2 - N° 1102

= 348 m2
Serkina : N°810 = 240 m2 - N° 871 =

254 m2
Moudjahidine 54 : N° 554 = 270m2 -

N° 502 - 471 m2
VENTE

APPARTEMENTS :
F4 : 82 m2 cité La Bum 7ème étage
F3 : 65 m2 cité Daksi 5ème étage 

F2 : 43 m2 cité Bosquet 4ème étage 
1946

■Agence immobilière

SAAD EDINE 
Tél : 05 57 28 16 46

VENDS 
-Lot de terrain 1100m2
(acte)Mazia DNC Cne 
-4 lots de terrain de

240m2 Mouzina Khroub 
-F5 2ème étage près

salle de sport 1600 logts
Khroub 

-F4 UV5 N. Ville près
Samsung (prix

intéressant) 
-F4 UV13 N.ville

(bien situé) 
-F4+ garage -150m2 à

Sidi Aissa Seraïdi 
-Villa R+2 avec piscine

Mouzina Khroub 
-Maison coloniale

(reconstruite en R+2
avec local) près Mairie et

poste Khroub 1862
■

A VENDRE
-Des lots de terrain à

la N.Ville 
(Ali Mendjeli) 

TEL: 07-79-28-95-99
1872

■

VENTE 
-Appartement F3, avec

acte 5ème étage cité 405
logements El Khroub
Bon état, TBA, toutes

commodités 
N° tél : 0771 34 18 801930

■

A VENDRE 
Villa Hricha Ain

Smara 300 m2 R+2, 3
garages

Tél : 0666 707 606
1762

■

VENTE 
Met en vente un lot de

terrain sur axe commercial
SMK supérieur 424 m2

lotissement boulevard de
l’est 

N° de tél : 0663 02 49 761954
■Ag Immo

AMLAK *********
N°71 Les Quatre Chemins

Ain El Bey
0550 75 50 07 / 0772 45 95 57

MET EN VENTE :
F3 1er 68 m2 Copreba Boussouf

T.B.S/L.S
F3 1er 74 m2 Boussouf 3ème tranche

avec incessibilité
F4 4ème avant dernier CNEP 3ème

tranche Boussouf 95 m2
Carcasse Habit. R+1 160/280 m2 les 04

Chemins
Villa SS+RDC+2+Bdr 150/240 m2 UV05

N.V T.B.S
Lot 535 m2 + plate-forme 140 m2 orfi

Saleh Bey (Loghrab)
Lots 293, 270, 260 m2 UV10 police

commercial
Evolutif brut, RDC, R+1, R+2 les 04

Chemins
MET EN LOCATION :

Etage de villa F4 130 m2 1er les 04
Chemins 

Villa R+2+bdr finie 100% les 04 Chemins
1956

■DEMANDE D’EMPLOI

Une dame licenciée en
droit option science

juridique et administrative
ayant un CAPA, a une
expérience de 18 mois

comme opératrice, maîtrise
l’outil informatique,
cherche un emploi
N° 06 66 29 80 831952(02)

■

A VENDRE 
Local commercial

aménagé 
38 m2 Cité El

Yasmine UV13 N.V Ali
Mendjeli

Tél : 0551 28 77 401894
■

VENDS 
-F4 / 1er

étage 123 m2
/ terrasse

Nouvelle ville
(UV-17) 

Tél: 
07 77 92 75 03

1933
■

A VENDRE 
- Appart acte F3 4e étage
73,5 m2 Promotion NASRI
Nouvelle ville Ali Mendjeli 

306 logements B2-1 N°1186
Etudie toutes propositions 
Téléphone 0778 98 59 90

1901
■

A VENDRE 
Appat F3 aménagé, 3ème

étage 74 m2 Oued
Lahdjar Didouche

Mourad en face supérette
Nardjess.

Tél : 0662 02 79 33 1847
■DEMANDE D’EMPLOI

Une dame technicienne en
informatique (programmeuse)

à le niveau de 2ème année
droit et attestation de

français, a l’expérience de 7
ans comme agent

commercial, cherche un
emploi

N° Tél: 0790 97 75 641952(03)

■

A VENDRE 
-F3 avec acte 2ème

étage 
Cité les Terrasses 

n° tél : 0560 21 56 85
1936

■

VENDS
AVEC ACTE  
-F4 68,5m2, 1er étage, Cité

des Apôtres SMK . Convient
prof. libérale 

Tél : 05 57 61 03 81
Constantine 1877

■

CHERCHE
POUR

LOCATION 
un local ou appartement à St

Jean, Rue Pinget, Coudiat 
ou environs. 

Contactez le 05 52 72 40 651881
■

Vends local refait
à neuf 54 m2
centre ville

Coudiat
Tél: 0553 48 40 74

1958
■

LOCATION 
Etage de villa SMK

inférieur 3ème F3 120
m2 + terrasse 

Tél : 0770 44 72 28
1955

■

AFFAIRE À
SAISIR 

Vente F3 Boussouf aménagé
4ème étage et dernier devant

la pâtisserie les Falaises.
Copreba

Tél: 0772 50 92 58 1959

■

VENDS
- F4 avec acte 2ème

étage en face Hôpital
CHU Benbadis Prix à

négocier.
Tél: 0775 50 57 101951

■

LOUE 
-F2 Daksi II

Tél :
0557 21 97 98

1898
■

A VENDRE
-F4 5ème étage, cité

05 juillet 62, bien
situé.

Tél : 05-61-47-09-71
1787

■

A VENDRE
-Evolutif à Bekira avec acte
R+1, 4 pièces - 2 salons - 2

cuisines, 2 sdb - 2 wc 
1 terrasse de 20 m2

fini 80 % 
Tél : 05-59-32-39-24 1865

■

VENDS 
Local sur le boulevard

Dembri UV 17 N.Ville sup
20+20,36 (sous-sol) :

40,36 m2
prix: 580 nég

Tél: 07-90-63-03-61 1828
■

VENDS
F4 acte final 4 ème
étage prom Bouafi

UV13 N.Ville
Sup 95 m2

prix: 830 nég 
Tél: 05-57-53-02-561827

■

¡Ol ®DFW ÃüÖ ¡ºw

Ç¡s Ç°Ad�w ±¼U¥·NU

005 å2

82 38 83 5550

7591

■©KV «Lq

Â²¼W °b´NU �¶dÉ ̄: ±d¡OW

±COHW Å§·I¶Uä Ç°¶Ol

¢¶ºY  «s «Lq w Ãê

±¹Uä w ±R§¼W «U±W Ãè

�U�W 

68 24 09 47702591

LÕIND�PENDANCE 
05 55 38 36 90

MET EN VENTE :
Villa AEB, Laâraoui, Sonatiba, Geric

1ère tranche
Carcasses : NV, Sarkina 1 

, Djebel El Ouahch, Ain Smara
Local N.V Gipest 34 m2

(université) B.A
Local Coudiat + de 52 m2 B.A

Lot de terrain 
+ de 6500 m2 Z.I Taref El Haria

Lot de terrain Boussouf 
+ de 800 m2

Lot de terrain Eucalyptius 232 m2
F1 20 Août 6ème étage 

2 apparts Rue Kadour B. (Stade) 34
et 83 m2

F3 en F2 Casbah 2ème étage
F3 Bum bande 2ème étage 

F4 Khroub CNEP (côté hôpital)
5ème étage 

F3 et F4 Boussouf CNEP 5ème
étage 

MET EN LOCATION :
F4 Pyramide meublé 8ème étage

(avec ASC)
Villa AEB Belhadj R+2

F2 Aouati Mustafa 2ème sous-sol
Local Sain Jean 20 m2 (2 ans)

Local cité Gaillard + de 100 m2 B.A
F3 N.V UV5 2ème étage (avec ou

sans meubles) 1942

Ã±�ã

Ç°¹LNuüẂ Ç°¹eÇzdẂ Ç°bĹIdÇ©OW Ç°AF¶OW 

è�Ẃ ®¼MDOMW

±b´dẂ Ç°·MEOr è Ç°ARèæ Ç°FU±W

±BKºW Ç°ARèæ Ç°FU±W 

±J·V Ç°¹LFOUÜ

Å²AUÁ ¤LFOW ±ºKOW 

©¶IU _¥JUå Ç°LUÏÉ 81 ±s Ç°IU²uæ ü®r 21/60

Ç°LRüÎ w 81 �Hd 3341 Ç°LuÇo °à21 ́MÚd 2102

Ç°L·FKo ¡U°¹LFOUÜ ÐÇÜ Ç°DU¡l Ç�¤·LU«w, °Ib

¢r Å²AUÁ Ç°¹LFOW Ç°LºKOW Ç°L¼LUÉ :

Ç°¹LFOW Ç°d´U{OW Ç°·MOs Ç_¥Ld

°KHMuæ Ç°I·U°OW è Ç°bU«OW ̄dÇ©w Ïè.

Ç°LF·LbÉ ¢ºX ü®r: 156 ¡·Uüá: 91/40/5102.

Ç°dzO¼W: ¡s ®KOq §u§s,è Ç°·w ¢M·Nw «Nb¢NU

¡·Uüá: 81/40/9102.

Ç°LId:VTNS «LUüÉ 20 ü®r 61- Ç°»dèÈ.
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■

A VENDRE 
R+2 villa à Djebel El
Ouahch superficie

242 m2 avec 3 locaux
Tél: 0783 10 44 06

1874

Å²U °Kt è Å²U Å°Ot üÇ¤Fuæ 

Ð¯dé è ¢d¥r

Ç°Ouå ́Ld Ã§¶uÙ «Kv ü¥Oq ®dÉ «OMw è KbÉ ̄¶bê Å¡M·w Ç°u¥ObÉ Ç°FeéÉ è Ç°GU°OW 

¥LO·w è§Uå Ç°Lb«uÉ "§L¼u±W" 
«s «Ld ́MU³e 52 §MW ¢UǖW èüÇÁ³U dÇ¬U ü³O¶U � ́LKRç Å� Ç°B¶d è Ç°d¥LW ±s «Mb Ç°Kt.

Ã©KV ±s Ç°Kt ¢FU°v Ãæ ́·GLb³U ¡d¥L·t Ç°uÇ§FW è §JMNU ¼Ò ¤MU¢t è Ãæ ́KNLMw

Ç°B¶d è Ç°¼KuÇæ «Kv ü¥OKp ́U Å¡M·w Ç°GU°OW ́U §L¼u±·w.

°Kt ±U Ã«Dv è °Kt ±U Ã�b

Ã±p ́U§LOMW èÇ°·w ¢MUÏ´NU "§Lu²W"0491

40ÈME JOUR 

AKKOUCHE
FOUED
(RIPOU)

Cela fait 40 jours que tu nous as
quittés très cher fils, à l’âge de 28

ans . Ta mère, ton père, tes frères et
ta soeur, la famille AKKOUCHE et
ZITOUNI remercient tous ceux qui
ont compati à cette douloureuse
circonstance et leur demandent
d’avoir une pieuse pensée en sa

mémoire
Allah yarhamek ya wlidi

Tes parents 1948

REMERCIEMENTS
Les familles AFRIT et NAÂNAA

remercient tous ceux qui ont compati
à leur douleur, suite au décès de

leurs fils, père et grand-père et oncle. 

AFRIT
MOHAMED
DIT DIDOU

survenu le 04 mais 2015, 
Nous demandons à ceux qui l’ont
connu, d’avoir une pieuse pensée

pour lui. 
INA LILLAH WA INA ILAYHI RADJIOUNE

Sa femme Zoulikha, ses enfants Ghani, Nabil, Issam, ses filles
Ghania et Yasmina 1949

VEILLÉE DU 40ÈME JOUR
Cela fait 40 jours que nous

quittait, pour un monde meilleur et
éternel notre chère et regrettée

mère :

MME BOUALI
MERIEM 

NÉE AMARA
rappelée à Dieu le 2 Avril 2015 à

l’âge de 99 ans.
Nous demandons à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.

“A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons” 1944

PENSÉE 

BOUCHERINE
MOULOUD 

Dit “EL KHAOUA”
Le 07-05-2010,  que vous nous

avez quittés “PAPA” 
Ton épouse, notre chère mère, tes

enfants ainsi que tes neveux
prient toujours pour toi et

demandent à ceux qui t’ont connu
et côtoyé, de prier aussi pour vous

“GRANA”
Repose en paix.

“A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.” 1935

¨Jd è «dUæ

Ã¢Ibå ¡S§r «UzKW ¥LO·w è ¡S§Lw Ç°»UÕ 

Ã²U Ç°¼ObÉ ¥LO·w ́¼LOMW

¡¹eq́ Ç°AJd è Ç°FdUæ Å°v ̄q Ç°cś §U²bè²w w ±ºM·w è ü¥Oq Å¡M·w Ç°GU°OW 

è§Uå 
¯LU Ã¢u¤t ¡AJd �UÕ ¤bÇ Å°v «LUä «OUÏÉ Ç°JKv ¡ºw Ç°b®¼w

Ç°cś ®b±uÇ �¡M·w ́b Ç°L¼U«bÉ ±Mb Ãæ ¡bÃÜ ¢BUüÙ Ç°LdÖ è °r

´¶»Ku «KONU ¡AwÁ ±s Ã̄¶d ±¼Rèä Å°v Ã¡¼j «U±q è �U�W ±»¶d

¢ºU°Oq Ç°bå è ±BKºW Ç�§·F¹U�Ü.

¨JdÇ °Jr ¤LOFU è ¤eÇ̄r Ç°Kt �OdÇ

Ç°¼ObÉ: ¥LO·w ́¼LOMW1491

Ð¯dé è ¢d¥r

Ç°Ouå Ç°»LOf 70 Ãdq́ ¢Juæ ®b ±d

«Uå «Kv ü¥Oq Ç°LGHuü °t Ç_È Ç°GU°w

è Ç°ºMuæ :

¡u«¶b Ç°Kt «¶b Ç°Fe´e
è ¡Ncç Ç°LMU§¶W Ç_°OLW ¢b«u

Òè¤·t db́É ̄AuÏ è Ãè�Ïç ̈FOV,

¤uÇÏ, Ò̄w è Å¡M·t Ç°u¥ObÉ Ã²GUå ̄q

Ç°cś «duç ±s ®dV́ Ãè ¡FOb è Ã¥¶u

�BU°t Ç°ºLObÉ ¡Qæ ́·d¥Lu «Kv

üè¥t Ç°DU³dÉ è Ç°b«UÁ °t ¡U°LGHdÉ è

¤eq́ Ç°·uÇÈ è ¥¼s Ç°LPÈ è ©OV

Ç°̧dé è ¤MW Ç°HdÏèÓ è ́¹FKt ±l

Ç°BU°ºOs.

Ç°Kt ́d¥Lp ́U Ã¬Kv ÃÈ, Ã²·r

Ç°¼U¡Iuæ è ²ºs ¡Jr Åæ ̈UÁ Ç°Kt

�¥Iuæ.

Å²U °Kt è Å²U Å°Ot üÇ¤Fuæ7491

AQARIYAT MESKALDJI 
ALI MENDJELI

TEL/FAX : 031 74 60 15 
Mobiles : 07 70 96 62 60/07 70 60 15 60 05 55 11 19 51/05 55 11 19 53

E.Mail : aquariyatmeskaldji@gmail.com 

VENTES : 
-Terrain 300m2 Sarkina I Constantine 

-F4 1er étage - 20 août 55 Cne 
-F4 5e ét. + terrasse Promoteur UV05 -A

Mendjeli 
-F4 5e étage UV 13 A.Mendjeli 

-F3 5e étage Massinissa Bien aménagé 
-F3 EPLF 3e étage Ali Mendjeli 

-F5 4eme étage Cité Boussouf 3° tranche 
-Villa  SMK inf 330m2 R+2+S/Sol 
-Villa Djebel Ouahch R+2+G sur

Boulevard 
-Terrain 884 m2 UV05 ext A. Mendjeli 
-Terrains 317m2 et 312m2 El Qods A.

Mendjeli 
-F3 + Grande terrasse 1er étage A.

Mendjeli  
-Local 40m2 - Ali Mendjeli 

LOCATIONS : 
-Etage de villa F4 UV05 A Mendjeli

-F4 2eme étage Promo pour fonction
libérale 

-Menuiserie équipée A Mendjeli 
-Plusieurs locaux de 30m2 à 300m2

Ali Mendjeli 
-Etage de villa Meublé - F2 A Mendjeli
-Grand Dépôt + Apprt F3 + Chambres

Froides  à Hamma Bouziane 
-Local 26m2 UV 02 A.Mendjeli

-F4 2e étage 1013 Khroub (F. libérale) 
-Local 130m2 -04 chemins A

. Mendjeli 1936
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PENSEE

Combien fut triste et restera douloureuse la journée du 07/05/2013 dans notre vie, où le destin a frappé à notre porte, nous séparant à jamais de nos
chers adorables fils

GUESSOUM BADR EDDINE DIT HAMMOU
et son ami HOUSSEM EDDINE 

à la fleur de l’âge, cela fait déjà 2 ans, suite à un accident (cortège de mariage). Malheureusement cette joie a tourné autrement, votre mort aussi cruelle
qu’inattendue, vous êtes partis par surprise et en silence, laissant derrière vous un immense vide et une plaie ouverte et inguérissable. Les mois, les jours, les

heures se succèdent comme l’éclair d’une tempête, le temps n’a guère soulagé notre peine, rien n’a pu apaiser notre amère, grande et profonde douleur, sauf la
soumission à la Volonté de Dieu. Certes, vous n’êtes plus là, mais votre ombre, votre silhouette, votre voix sont toujours dans l’esprit de chacun de nous, et notre
cœur meurtri à jamais, comment peut-on oublier votre beau visage, votre douceur, votre générosité, votre loyauté, votre humour et votre gentillesse naturelle, qui
on fait de vous  des êtres exceptionnels aimés et respectés de tous, vous faites partie des êtres qui, en mourant, redoublent de vie dans le cœur de ceux qui les

aiment. 
En ce douloureux souvenir, on demande à tous ceux qui vous ont connus, aimés, côtoyés et estimés à votre juste valeur de lire la Fatiha en votre mémoire. 

“Les êtres chers ne s’oublient jamais”.
Reposez en paix nos chers fils? Que le paradis ELFARDAWS soit votre dernière demeure. 

“A Dieu ils appartiennent et à Dieu ils retournent.”
ALLAH YARHAMKOUM WA YAWSSAA ALIKOUM  YA LEGHALYNE, YA LAAZAZ ALINA

EL HADJ MED TAHAR  GUESSOUM 1939
PENSÉE

Il est des souffrances que le temps ne guérit jamais, des dates que l’on ne peut effacer, des
douleurs, que l’on ne meurent que ceux qui sont oubliés, notre cher fils:

HOUSSAM-EDDINE SIMOUD
Qui nous a quittés subitement. Tu es parti très jeune, trop tôt, tu aura été un homme, un vrai,

avec des qualités et des défauts, un coeur et une aura inégalés.
Le grand vide que tu as laissé, personne ne pourra le combler, seule la foi en Dieu apaise

notre douleur.
Nous continuons à vivre amèrement en respectant la Volonté de Dieu.
Que Dieu t’accorde Sa Clémence et l’accueille en Son Vaste Paradis.

Allah Yarhamek ya Houssam
1950

PENSÉE

A la mémoire de notre cher et regretté père 

BENHACINE OMAR
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que les trois (03) longues années sont passées, depuis ton départ
vers un Monde meilleur, le 07 mais 2012. Sans même nous dire adieu, toi notre adorable père, tu es subitement
parti laissant derrière toi un vide immense que rien ne peut le combler, ni le compenser ta perte et chaque jour
nous rappelle cet être généreux, serviable et courageux que tu étais; la douleur de ta perte est toujours intense

dans nos coeurs, ta femme, tes filles, ta joie de vivre et ta tendresse, à tout moment nous manquent. Nous
savons qu’il y a un temps pour mourir et que la vie n’est qu’une halte dans un voyage et que le temps est un

pansement des plaies, hélas non. Ton image et ton sourire resterons gravés à jamais dans nos coeurs. 
En ce triste et douloureux souvenir ta femme RATIBA et tes filles LEILA, LAMIA, KASSIA demandent à tous ceux

qui t’ont connu, côtoyé, aimé, d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire.
Repose en paix notre PAPA. ALLAH YARHAMEK

Ta femme,  tes filles qui t’aiment 1945
REMERCIEMENTS

Les familles Sefsaf, Hamlaoui, Mansouri, Boutghan et Bouaachba, dans
l’impossibilité de répondre aux nombreuses marques de sympathie

témoignées lors du décès de leur très cher père et grand-père 

“EL HADJ MED SALAH SEFSAF” 
survenu le 03/05/2015 à l’âge de 79 ans, remercient vivement tous ceux
qui ont compati de près ou de loin à leur chagrin et les informent que la
veillée du 7ème jour aura lieu au domicile familial sis cité

Djoued El Tahar (ex Laloum)
“A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons.” 1953

°Kt ±U Ã«Dv  è°Kt ±U Ã�c  " ̄q ±s «KONU Uæ è ́¶Iv è¤t ü¡p Ðè Ç°¹�ä è Ç�¯dÇå"
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Le décès jeudi dernier de
Ramzi Mestfaoui (11 ans),

scolarisé à l'école primaire
Moulay Hanine d'El-Biar
(Alger), ''n'est pas dû à une mort
violente'', a affirmé mardi le
procureur de la République près
le tribunal de Bir Mourad Raïs,
Abdelaziz Boudraa.
"Le rapport préliminaire d'au-
topsie révèle l'absence de toute
trace de violences physiques sur
la dépouille. Les différents
organes de l'enfant subissent
actuellement des analyses de
laboratoire, qui ont besoin d'un
peu de temps" pour faire
connaitre leurs résultats, a indi-
qué M. Boudraa lors  d'une
conférence de presse.
"A la lumière des résultats de
ces analyses, l'équipe médicale
chargée de l'autopsie rédigera
son rapport final où elle déter-
minera de façon définitive les
causes du décès", a-t-il souli-

gné.
Une enquête judiciaire a été
ouverte et les parties concer-
nées, notamment le dénommé
S. R. présumé auteur de vio-
lences sur l'enfant qui auraient
entrainé sa mort, ont été audi-
tionnées mardi matin, a par
ailleurs ajouté le procureur
général. "Tous les témoins
auditionnés ont déclaré que le
dénommé S. R. n'avait pas
agressé physiquement le regret-

té. Le juge d'instruction a pris
toutes les dispositions néces-
saires afin de faire éclater la
vérité" dans cette affaire, a assu-
ré M. Boudaraa, qui a demandé
aux médias de s'en tenir au res-
pect du secret de l'instruction.
Ramzi Mestfaoui a été inhumé
vendredi en présence d'une
foule nombreuse venue compa-
tir à la douleur de ses parents.
En hommage à sa mémoire, un
sit-in a été organisé mardi

devant son école où la colère et
la consternation étaient visibles
sur les visages d'une centaine
d'habitants du quartier d'El-
Biar, qui sont venus soutenir la
famille de Ramzi dans son
deuil.
L'affaire a été confiée à la sûre-
té de la circonscription adminis-
trative de Bouzareah pour
enquêter sur les circonstances
de ce décès.
"Le 30 avril dernier, Ramzi, âgé
de 11 ans et scolarisé à l'établis-
sement primaire Moulay
Hanine d'El-Biar, a été admis
au service pédiatrique de l'hôpi-
tal de Birtraria, après un malai-
se le 29 avril. L'enfant est décé-
dé le lendemain vers une heure
du matin. Les causes de la mort
de cet enfant restent inconnues,
selon le médecin de garde qui
l'a examiné", avait indiqué la
sûreté de wilaya d'Alger dans
un communiqué.

L’épouse de l’ex-président de

la JSMB, M.Tiab, assassinée  

L'épouse de M Boualem Tiab, ex-prési-
dent de la JSM.Béjaïa, a été retrouvée

morte dans son domicile mercredi matin,
rapportaient hier, mercredi, de nombreuses
sources informées en précisant que l'acte
ne serait pas d'origine terroriste. 

D’un âge certain, la victime, feue Arlette,
d’origine française, à la tête d'une associa-
tion caritative se consacrant à l'enfance
abandonnée, a été découverte par son mari,
gisant dans une mare de sang, après avoir
reçu des coups à l’aide d'un objet conten-
dant, certainement un couteau, sur diffé-
rentes parties du corps et «mutilée», par
des inconnus qui auraient, également, cam-
briolé les lieux, avant de prendre la fuite,
selon la première version, non officielle 
Le procureur de la république près du tri-
bunal de Bejaia, accompagné des éléments
des services de sécurité et de la protection
civile, s’est rendu, dès l’annonce de cet
acte crapuleux, sur les lieux du crime pour
les besoins de l’enquête, diligentés et qui
devra déterminer les circonstances et le
mobile de ce forfait ignoble, qui a plongé
toute la ville de Bejaia dans la consterna-
tion.  Notons que la femme de ménage de
la victime, considérée comme le principal
suspect dans cette affaire, a été interpellée
par les forces de sécurité. 
Ce crime odieux a suscité de nombreuses
interrogations parmi la population de
Bejaia qui s’est immédiatement regroupée
devant le  domicile de la défunte en signe
de soutien et de solidarité à la famille Tiab.

E.A

béjaïa / crimE crapulEux

Et émotion dE la population

Les Etats-Unis ont annoncé
mardi avoir accordé des

licences autorisant le transport
de passagers par ferry entre les
côtes américaines et Cuba, une
première en plus de 50 ans.
"Quelques licences ont été
accordées mardi" permettant
l'exploitation de liaisons par
ferry, a indiqué une porte-
parole du département améri-
cain du Trésor à Washington
sans indiquer le nombre de
permis accordés.

Quatre compagnies de Floride
ont confirmé être autorisées à
lancer un service de ferry rejoi-
gnant Cuba, distante d'environ
150 km des côtes américaines.
"C'est un grand pas en avant",
a affirmé à l'AFP Joseph
Hinson, président de la compa-
gnie United Americas
Shipping Services, basée à
Miami, confirmant que son
service de ferry vers Cuba
avait désormais un feu vert. Il
espère ouvrir la liaison en sep-

tembre ou octobre.
Sur sa page Facebook, une
autre compagnie, Havana
Ferry Partners, a annoncé "une
grande nouvelle" et "un événe-
ment historique" avec l'autori-
sation d'une nouvelle liaison
entre quatre ports de Floride et
Cuba.
"Merci au président Barack
Obama et à son leadership!", a
écrit la compagnie, se félicitant
du rapprochement entre les
Etats-Unis et Cuba initié en

décembre par le président
démocrate américain après
plus de 50 ans de froid diplo-
matique.

w fEu VErt aux fErriEs américains VErs la HaVanE

« Cuba, Cuba, Cuba Si’…  » chantait Ferrat

Rares sont les colonisateurs à
reconnaître officiellement

leur dette envers l’Afrique. Il
faut parfois un coup de pouce
de l’art pour assurer le devoir de
mémoire. Invité à représenter la
Belgique à la Biennale d’art
contemporain de Venise, l’artis-
te Vincent Meessen n’a pas
voulu faire cavalier seul. Avec
la commissaire d’exposition
Katarina Gregos, il a convié dix
autres créateurs, dont, pour la

première fois,  deux Africains.
C’est que le pavillon belge est
hautement symbolique. Il fut
construit en 1907 dans les
Giardini,  sous le règne du roi
prédateur Léopold II. Difficile
donc d’occuper ce pavillon sans
avoir en tête les méfaits du
monarque au Congo. Aussi les
artistes questionnent-ils l’héri-
tage colonial, la conception
eurocentrique de la modernité et
les angles morts de l’avant-

garde. Chacun y va donc de son
hommage – parfois ésotérique –
à des figures oubliées.
Au cœur du dispositif, une ins-
tallation de Vincent Meessen
revisite les paroles d’une chan-
son contestataire,  signée par un
ancien étudiant situationniste
congolais, M’Belolo Ya
M’Piku. Ce chant, mis en
musique, rappelle la participa-
tion méconnue d’intellectuels
africains à l’Internationale

situationniste de Guy Debord.
Ailleurs, Tamar Guimaraes et
Kasper Akhj célèbrent le pre-
mier peintre sud-africain
moderne, Ernst Mancoba,
unique membre africain du
mouvement international
CoBrA. L’Italienne Elisabetta
Benassi braque, pour sa part, le
projecteur sur Paul Panda
Farnana, idéaliste congolais
méconnu et défenseur des droits
de l’homme.

w bElgiquE / l’afriquE à VEnisE

Le mea culpa tout « artistique » des Belges  

Pas de surprise. C'est une
Italienne, l'astronaute

Samantha Cristoforetti, qui est
devenue dimanche 3 mai la
première personne dans l'espa-
ce à faire un expresso.
L'opération, menée à plus de
400 kilomètres de la Terre, a
été accomplie avec succès

grâce à la machine à café expé-
rimentale baptisée ISSpresso
(une contraction d'ISS, le nom
de la station spatiale interna-
tionale, et d'expresso) livrée au
début du mois d'avril avec
trois mois de retard.
Quant au café, il venait bien
évidemment d'Italie. Mais

pour obtenir une machine
capable de fonctionner dans
les conditions extrêmes de l'es-
pace, le producteur de café ita-
lien Lavazza et l'entreprise
d'ingénierie aérospatiale
Argotec, ont travaillé en
coopération pendant plusieurs
mois. Pour célébrer cette réus-

site, Samantha Cristoforetti a
revêtu son costume de Star
Trek avant de poster un selfie
sur Twitter.
"Le café: la plus délicate
matière en suspension jamais
conçue". Un expresso tout
chaud dans une tasse sans gra-
vité! A moudre avec hardiesse.

w décès du jEunE ramzi mEstfaoui à El-biar

Le rapport d’autopsie a écarté tout acte 
de violence, selon le Parquet  

w EspacE / a bord dE la station intErnationalE

Un expresso pour une…  Italienne 
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