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Sellal répond aux élucubrations françaises

«VOS PROPOS NE 
NOUS AFFECTENT PAS»

A qui s’adressait hier le Premier
ministre, Abdelmalek  Sellal,

lorsqu’il disait que l'Algérie est
sur la bonne voie et maîtrise la

situation économique ? Aux
auteurs de la campagne

médiatique de l’Hexagone ? A
l’ancien président français

Nicolas Sarkozy ? Aux
institutions financières

internationales ? Ou tout
simplement à l’opposition qui

n’arrête pas de fustiger tout ce
qui a été réalisé durant plus de

quinze ans ? 
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1 300 individus
arrêtés dans des

affaires de drogue 

SELON LA SÛRETÉ DE
WILAYA D’ALGER
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Une super rencontre, présidée
par le ministre du Commerce
Belaïd Bakhti,  a eu lieu hier à
la Safex, regroupant
l’ensemble des responsables
du secteur du commerce sur
toute l’étendue du territoire
national. 

Cette journée d’études s’est dérou-
lée sur le thème de la présenta-
tion du dispositif relatif à la sur-

veillance du marché durant le mois de
Ramadhan et la saison estivale. Ce ren-
dez-vous a été rehaussé par la présence
du directeur général de la sûreté nationa-
le et du secrétaire général de l’Union
nationale des commerçants algériens.
Ainsi de  fermes et constructives dispo-
sitions ont été prises afin que le citoyen
soit protégé, aussi bien pour la satisfac-
tion  de ses exigences en matière d’ap-
provisionnement que sur  celles relatives
à sa santé. D’immenses avancées ont été
déjà accomplies ces dernières années
par les départements du ministère du
Commerce pour assainir le marché et
cette évolution positive ne peut que se
renforcer et se répercuter favorablement
sur le déroulement du mois de ramadhan
et de la saison estivale de cette année.
Ces avancées sont été présentées au
cours de cette journée d’études par l’in-
tervention de M. Ramdane Bousnadji,
responsable du laboratoire d’analyses au
ministère du Commerce. «Nous avons
enregistré au cours de l’année 2015 une
nette évolution positive, caractérisée par
un renforcement des contrôles débou-
chant sur la diminution  importante des
infractions et une meilleure situation du

marché», a-t-il déclaré. MM. Aït Abde-
rahmane et Ettayeb, directeurs centraux
au ministère du Commerce ont, quant à
eux, présenté le dispositif relatif à la sur-
veillance du marché durant le mois de
ramadhan et la saison estivale 2016. Ce
dispositif s’articule à la lumière des
résultats de l’activité du contrôle écono-
mique et de la répression des fraudes,
effectués au titre du premier semestre
2016. Les actions engagées ont été
orientées vers la prise en charge des pré-
occupations résultant des dysfonctionne-
ments observés sur le marché pendant ce
premier trimestre, tant en matière de pra-
tiques commerciales que de conformité
des produits. Les opérations de contrôle
se sont soldées par près de 200 000 inter-
ventions qui ont porté  notamment sur
les prix pratiqués, l’exercice commercial
sans local, le registre de commerce, la
publicité,  la facturation. Ces contrôles
ont aussi concerné la santé du consom-
mateur par la vérification   des condi-
tions d’hygiène et de salubrité et l’au-
thenticité du produit mis à la vente. Les
produits analysés en laborattoire ont per-
mis  de déceler des anomalies de non-
conformité particulièrement dans la
pâtisserie, le sel alimentaire ainsi que les

épices d’importation. Lutte contre le
gaspillage et une permanence impérative
durant les fêtes de l’Aïd. Quant à la pré-
paration proprement dite du mois de
Ramadhan et de la saison estivale, celle-
ci se réfère à la feuille de route conçue
par la circulaire du 30 avril du ministre
du Commerce. Les dispositions de ces
directives concernent le suivi régulier de
l’approvisionnement du marché en pro-
duits de base, l’observation des prix, la
sensibilisation des opérateurs écono-
miques et du consommateur. Concernant
le premier point, le ministère du Com-
merce assure  que le marché est suffi-
samment approvisionné en produits de
base  et de large consommation et que le
système d’information mis en place dès
le début de ce mois de mai, assure un
suivi permanent contrôlant  l’observa-
tion des prix et la garantie de l’existence
régulière de cet approvisionnement aussi
bien durant ce mois de ramdhan, qui
débute dans quelques semaines, que
durant la saison estivale toute proche.
Cette feuille de route introduit un nou-
veau chapitre, celui de la lutte contre le
gaspillage. Une campagne de sensibili-
sation va débuter dans ce cadre en fai-
sant intervenir les associations, les repré-
sentants des autorités locales, les Scouts
musulmans algériens, les associations
professionnelles et aussi les médias
écrits et audiovisuels.  Cette feuille de
route concerne aussi les permanences
qu’assureront impérativement les com-
merçants, surtout les épiceries, les  bou-
langeries et les restaurants les jours de
l’Aïd et également les jours qui suivent
cette fête et ceci,  afin que le consomma-
teur ne soit pas pénalisé par une rupture
des approvisionnements. 

Kamel Cheriti 

LES 122 FEMMES élues (dont 15 APW)
de la wilaya de Béjaïa ont pris part hier et
pour une durée de quatre jours à une for-
mation sur le renforcement des capacités
des femmes élues dans les assemblées
communales et de wilaya. La rencontre a
été organisée à la salle des congrès de la
wilaya. Elle entre dans le cadre d’un pro-
jet de coopération initié entre le program-
me des Nations unies pour le développe-
ment (PNUD) et le ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités et aussi dans le
cadre de la mise en œuvre des recom-
mandations du projet d’appui à la partici-
pation effective et durable des femmes
dans les assemblées élues signé le 3
novembre 2013 entre l’Assemblée popu-
laire nationale, le ministère des Affaires
étrangères et le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD) et
le royaume de Norvège, etc.». Cette for-
mation d’«appui à la participation effec-
tive et durable des femmes dans les
assemblées élues» est axée sur des sujets
liés à l’apprentissage dont «la démocratie
participative, la communication poli-
tique, la décentralisation et les services
publics de proximité et la communication
et les catastrophes naturelles». Dans son
intervention, le chef de l’exécutif de la
wilaya M. Oued Salah Zitouni a souligné

que «cette rencontre va apporter des
résultats très intéressants en matière de
formation des élues sur la gestion des
affaires locales et va aider ces dernières à
mieux appréhender les préoccupations
citoyennes et par conséquent leur prise
en charge». Mme Christina Amaral,
représentante du PNDU et coordinatrice
du SNU en Algérie, estime que «cette
formation va renforcer la présence de la
femme au niveau des assemblées élues »
relevant par la suite «une avancée consi-
dérable  en matière de représentativité de
la femme dans les assemblées locales,
une avancée qui résulte des différents
mécanismes et autres mesures prises par
l’Etat Algérien pour la promotion du rôle
de la femme et son émancipation dans le
domaine de la politique». Pour elle, «le
quota ne doit pas être une fin en soi, mais
il faut qu’elle ait la parole».  Elle rappel-
lera par la suite que «la représentation de
la femme dans les différents Parlements
dans le monde ne dépasse pas en moyen-
ne les 21% alors qu’elle est de l’ordre de
31% en Algérie». Ce qui place l’Algérie
à la 26e place dans le monde et à la pre-
mière loge parmi les pays arabes. Elle a
souligné que «l’Algérie contribue aux
efforts nationaux pour la consolidation
de l’État de droit en soutenant la mise en

œuvre des programmes de réformes ins-
titutionnelles en cours, au travers d’ac-
tions de renforcement des capacités des
institutions nationales ainsi que des asso-
ciations de la société civile». Pour des
femmes élues ayant participé à ces ate-
liers de formation, «cette formation est
très intéressante et aurait été plus intéres-
sante si elle était intervenue au début de
notre mandat». Mme Fatiha Hamrit,
directrice de la gouvernance locale au
ministère de l’Intérieur, a fait observer
que «cette session de formation va rele-
ver les performances des élues locales
sur le plan de gestion, dans le cadre de la
décentralisation et de la modernisation de
l’administration locale, afin de mieux
répondre aux attentes des citoyens et
améliorer le service public de proximi-
té». Il s’agit aussi dit-elle, d’«encourager
la femme à investir la vie politique et
promouvoir ses droits au niveau des
directions politiques dans le poste de lea-
dership et à s’engager dans les compéti-
tions électorales, parlementaires et
locales. Ali Rabhi, P/APW, dira de son
côté: «Cette formation peut être un cata-
lyseur et ouvrir la voie à une affirmation
très intéressante du rôle de la femme
dans la gestion des affaires locales». N.
Bensalem.

L’aPProvisionnement assuré durant Le ramadhan

Mobilisation générale au sein
du ministère du Commerce

LE MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE COMPTE
INTÉGRER DE NOUVEAUX
PRÉCEPTES
vers la relance du projet du
barrage vert 
LE MINISTÈRE de l’Agriculture compte
relancer le projet de réhabilitation du barrage
vert. Une relance qui s’appuiera sur les
nouveaux préceptes liés au développement
durable, à la lutte contre la désertification et à
l’adaptation aux changements climatiques. 
A l’occasion du 45e anniversaire du lancement
du barrage vert, une journée d’étude a été
tenue hier à Bou Sâada (M’sila) pour établir le
bilan de ce rempart réalisé entre 1970 et 1980
afin de faire face à l’avancée du désert et de
discuter des perspectives de sa réhabilitation.
La journée d’étude permettra de valider le plan
d’action par les différents acteurs et
partenaires (ministères, autorités locales,
société civile, professionnels et privés),
d’arrêter des orientations pour sa mise en
œuvre, d’élaborer les indicateurs et/ou les
mécanismes de suivi et dévaluation de sa mise
en œuvre.
«C’est dans cette perspective que le ministère
a inscrit la relance du projet de grande
envergure qu’est le barrage vert, selon les
nouveaux préceptes liant le développement
durable, la lutte contre la désertification et
l’adaptation aux changements climatiques»,
indique le ministère dans une note
d’information. En guise d’élaboration d’un
plan d’action permettant la protection et la
réhabilitation de cet ouvrage, le ministère a
confié au Bureau national d’études du
développement rural (Bneder) la réalisation
d’une étude portant sur sa réhabilitation et son
extension. L’étude vise, selon le ministère, «à
appréhender les menaces qui pèsent sur le
barrage vert, à évaluer les impacts
environnementaux et sociaux de cet
investissement, à analyser l’apport des
différents programmes de lutte contre la
désertification qui y ont été menés et à
proposer un plan d’action opérationnel
permettant la reprise et l’extension de
l’ouvrage moyennant une stratégie adaptée au
contexte économique, social et écologique
qu’impose la réalité d’aujourd’hui».
Les principales actions visées par ce plan
d’action sont l’extension de la zone du barrage
vert sur plus de 1,7 millions d’hectares (ha) au
niveau de 10 wilayas. Il s’agit aussi de la
réhabilitation des plantations sur plus de 159
000 ha, de l’extension forestière et dunaire sur
plus de 287 000 ha, de la réalisation de bandes
vertes routières sur 26 000 ha, de l’extension
agropastorale sur plus de 1,8 million
d’hectares, de l’aménagement  et du
développement forestier sur plus de 295 000
ha. Cette ceinture verte vise à stopper
l’avancée du désert vers le nord en créant une
véritable barrière de verdure reliant les
frontières algériennes ouest aux frontières est,
et ce sur une longueur de 1 500 km et une
largeur de plus de 20 km, soit sur une
superficie de plus de 3 millions d’hectares. La
conception du projet, essentiellement
forestière dans sa première formulation, a été
revue en 1982 afin de rétablir l’équilibre
écologique par une exploitation rationnelle des
ressources naturelles. Depuis son lancement
en 1970, le bilan du ministère fait état de plus
de 300 000 ha de plantations forestières
(reboisement, brise-vent, ceinture verte,
fixation de dunes...), de 42 000 plantations
pastorales, de 21 000 ha de plantations
fruitières,  de 14 000 kms de pistes et de  1
500 unités de mobilisation de ressources en
eau. En matière de reboisement, les
plantations ont été  soutenues par le rythme
des réalisations inscrites au Plan national de
reboisement (PNR) lancé en 2000. La
superficie de la zone du barrage vert
représente près de 10% de la zone steppique,
les forêts occupent 850 000 ha, soit un taux de
boisement de 21%, et représente 20% de la
superficie globale. Quant aux nappes
alfatières, les wilayas sur lesquelles s’étend le
barrage vert (Djelfa, Laghouat, El-Bayadh,
Nâama, M’sila et Tébessa) occupent plus de
1,8 million d’hectares, soit 73% des nappes
alfatières nationales. L. L.

une formation est initiée à Béjaïa

Appui à la participation des
femmes dans les assemblées 
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SON «NOUVEAU»
PROGRAMME
ÉCONOMIQUE SERA
PRÉSENTÉ LORS
DE LA TRIPARTITE 
sellal : «La situation est
maitrisée» 
EN DÉPIT des rétrécissements des
revenus financiers du pays, engendré
par la chute des cours du pétrole sur
le marché mondial, le Premier
ministre Abdelmalek Sellal persiste à
dire que l’Algérie «maîtrise» toujours
la situation économique. 
«Malgré quelques manques en
matière de revenus, l’Algérie n’a pas
été ébranlée et ne le sera pas», a-t-il
assuré en réponse à des allégations de
responsables étrangers, rapportées par
certains médias, sur l’impact de la
dégringolade des prix de l’or noir sur
l’Algérie. 
«Nous sommes dans la bonne voie et
notre politique est claire», a déclaré le
Premier ministre en marge du 17e
Salon international du tourisme et des
voyages (SITEV). «Les propos tenus
par-ci et par-là par des responsables
étrangers ne nous affecteront
nullement dans notre politique et
notre travail, et nous n’accepterons
aucune ingérence dans nos affaires»,
a-t-il souligné, en insistant toutefois
sur la nécessité de préserver les
institutions de l’Etat, l’unité nationale
et la stabilité du pays. 
Pour Sellal, Il faut prendre les choses
toujours du bon côté, même la
conjoncture économique engendrée
par la chute des prix des
hydrocarbures, car la crise pétrolière a
«incité» le gouvernement à revoir son
modèle économique, à travers
notamment la diversification de
l’économie nationale. Il a souligné
dans ce contexte la détermination de
son gouvernement à diversifier
l’économie nationale en encourageant
l’investissement dans le secteur hors
hydrocarbures. 
Il a souligné à ce titre
l’encouragement de la création
d’entreprises de par leur rôle essentiel
dans le développement et la création
de richesse. 
Le Premier ministre a rappelé, à cet
égard, que durant les trois dernières
années, 24 000 entreprises privées ont
été créées, l’équivalant de 70 % du
nombre créé depuis plus de dix ans.
«Cela démontre que nous sommes sur
la bonne voie», s’est-il félicité.
Abdelmalek Sellal. Concernant son
programme économique, promis en
mars dernier pour relancer la
croissance et faire face à la crise
pétrolière qui perdure depuis 2014, le
Premier ministre a affirmé qu’il sera
examiné lors de la prochaine
tripartite, prévue le 5 juin prochain.
«La réunion de la tripartite, sera
consacrée à l’étude des moyens de
dynamiser et d’améliorer l’économie
nationale ainsi qu’à l’examen du
nouveau modèle économique (2016-
2019)», a-t-il annoncé. 
Sellal avait évoqué, en avril dernier,
un «nouveau programme économique
«, en réaction au choc pétrolier qui a
entraîné l’effondrement vertigineux
des revenus nationaux et l’épuisement
du Fonds de régulation des recettes
(FRR). Mais à ce jour, la feuille de
route de ce programme n’a pas été
rendue publique. 

Z. M.

L’ALGÉRIE assume «pleinement» ses res-
ponsabilités de partie prenante au destin de
l’espace sahélo-saharien, a souligné hier le
ministre d’Etat, ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale,
Ramtane Lamamra. 
«L’Algérie, dont le rôle positif est souhaité
et célébré par toutes les forces et forma-
tions politiques maliennes ainsi que par les
organisations régionales et internationales,
investit son autorité dans l’avenir du Mali
en tant qu’acteur important de la paix et de
la stabilité dans tout l’espace sahélo-saha-
rien «, a indiqué Lamamra dans un entre-
tien à l’APS à l’occasion du premier anni-
versaire de la signature de l’accord inter-
malien. A cet égard, il a affirmé que l’Algé-
rie «assume pleinement ses responsabilités
de partie prenante au destin de cet espace
géostratégique particulièrement sensible». 
Il assuré qu’Alger «continue de veiller
scrupuleusement à un rapprochement tou-
jours plus grand et à une collaboration tou-
jours plus confiante entre les parties
maliennes, gage majeur du succès de la

mise en œuvre de l’Accord». Le chef de la
diplomatie algérienne a rappelé que c’est
dans cet esprit que les mécanismes bilaté-
raux de coopération algéro-maliens « tien-
nent régulièrement leurs réunions et éva-
luent donc périodiquement tous les ajuste-
ments auxquels il peut être nécessaire de
procéder en vue de maximiser les résultats
de la coopération bilatérale dans tous les
secteurs». 
«De nouvelles rencontres sont d’ores et
déjà programmées pour l’ensemble de ces
mécanismes dans les semaines qui vien-
nent», a-t-il annoncé. 
M. Lamamra a souligné que le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, «qui
a une connaissance personnelle des réalités
maliennes, accorde la plus haute importan-
ce aux dynamiques qui concernent cet
espace en termes de sécurité et de dévelop-
pement, ces deux sphères étant indissocia-
blement liées «. L’Accord a été signé à
Bamako le 15 mai 2015 par le gouverne-
ment malien et les mouvements composant
la Plateforme. La Coordination des Mouve-

ments de l’Azawad (CMA), quant à elle, a
signé l’Accord, le 20 juin 2015 à Bamako.
L’Accord est issu du processus d’Alger,
initié par le président Bouteflika à la
demande de son homologue malien, Ibra-
him Boubacar Keita. Des Agences de déve-
loppement régional (ADR) sont prévues
par l’Accord. 
Ces réformes ont permis la nomination et
l’installation des gouverneurs des deux
régions nouvellement créées, Taoudénit et
Ménaka, de même que l’adoption en cours
par l’Assemblée nationale malienne des
projets de textes relatifs aux autorités inté-
rimaires, conformément aux dispositions
afférentes à l’Accord. 
Dans le domaine de la défense et de la
sécurité, il a été procédé à la création du
cadre institutionnel de la Réforme du Sec-
teur de la Sécurité (RSS) et la nomination
d’un commissaire à la RSS, la création de
la Commission nationale désarmement-
démobilisation-réinsertion (CN-DDR) et
de la Commission d’intégration (CI). 

S. N.

une année aPrès sa signature de L’accord de Paix

Alger salue les réformes au Mali

E n tout état de cause,
cette sortie médiatique
de Sellal a tout l’air

d’une mise au point adressée à
certains cercles politiques qui
s’agitent depuis peu. Ces der-
niers jours, l’on assiste en effet
de la part de hauts responsables
français à un acharnement
inédit, notamment au sujet de
l’état de santé du président
Bouteflika. 
De l’ex-président Nicolas Sar-
kozy à l’ancien président du
Conseil constitutionnel, Jean-
Louis Debré en passant par le
tweet du Premier ministre
Manuel Valls, et encore l’am-
bassadeur de France à Alger,
Bernard Emié, qui a lâché un
lapsus révélant les visées fran-
çaises en Kabylie, Paris joue
aujourd’hui un jeu malsain
dans l’espoir de fragiliser enco-
re plus l’Algérie qui s’est mon-
trée pourtant généreuse ces
trois dernières années.Alger a
accordé à l’ancien colonisateur
des contrats mirobolants, sans
compter l’autorisation accordée
aux avions de chasse français
de survoler le territoire algérien
pour aller bombarder les nids
terroristes au nord du Mali. 
En retour, ces cercles, ne pou-
vant plus supporter la hardiesse
de la diplomatie algérienne
dans les grands dossiers régio-
naux (Syrie, Libye, Mali et
Sahara occidental) font feu de
tout bois pour discréditer
davantage l’Algérie en s’atta-
quant une fois au chef de l’Etat
et une autre fois en minimisant
les capacités de l’Algérie à sur-
monter ses obstacles écono-

miques induits par la chute
drastique du prix du pétrole.
Selon Sellal, « les propos tenus
par-ci et par-là par des respon-
sables étrangers  ne nous affec-
teront nullement» dans notre
politique et notre travail, et
«nous n’accepterons aucune
ingérence dans nos affaires», a-
t-il souligné. Sellal a ajouté,
dans le même cadre, que la
situation engendrée par la chute
des prix des hydrocarbures a,
au contraire, «incité le gouver-
nement à revoir son modèle
économique», à travers notam-
ment la diversification de
l’économie nationale. 
Par la même occasion, Sellal a
mis l’accent sur l’importance
du secteur du tourisme et le
rôle qu’il peut jouer dans le
développement et la diversifi-
cation de l’économie nationale.
Un secteur longtemps ignoré
des politiques de développe-
ment depuis 1962 alors que le
pays dispose d’atouts considé-
rables en la matière pour lui

faire jouer un rôle majeur dans
l’économie nationale, à l’instar
des pays voisins qui tirent
presque l’essentiel de leurs
revenus du tourisme. 
Avant-hier le ministre du Tou-
risme, Amar Ghoul, a laissé
entendreque le nouveau modèle
économique «verra bientôt le
jour». Selon lui, ce nouveau
modèle «constitue une réponse
à tous ceux qui affirment que le
gouvernement ne travaille
pas». Le membre du gouverne-
ment a indiqué qu’après son
adoption par le gouvernement,
ce projet sera soumis aux parte-
naires économiques et sociaux,
UGTA, FCE et autres organisa-
tions patronales) avant d’être
soumis à l’examen et à l’adop-
tion du Conseil des ministres,
probablement avant la fin du
mois en cours. Le Premier
ministre Abdelmalek Sellal a
présidé, samedi dernier, un
conseil interministériel dédié à
la crise économique. Outre le
Premier ministre, les ministres

des Finances, de l’Industrie, du
Commerce, de l’Intérieur, de
l’Education, de la Santé et le
vice-ministre de la Défense
étaient présents. 
Le déficit public enregistré en
février et mars derniers inquiè-
te en haut lieu. Le déficit du
Trésor a atteint près de 1 404
milliards de DA à fin février
2016, contre près de 413 mil-
liards de DA à fin février 2015,
soit une hausse de près de
240%. Parallèlement, les
dépenses budgétaires ont aug-
menté en passant à près de 2
040 milliards de DA sur les
deux premiers mois 2016,
contre 1 222,6 milliards de DA
sur la même période 2015, soit
une hausse de 66,85%. Les
dépenses de fonctionnement
ont crû à 1 256,5 milliards de
DA contre 937,64 milliards de
DA (+34%). Les recettes géné-
rées par les exportations des
hydrocarbures ont connu une
baisse de 60%. 

Hocine Adryen

seLLaL réPond aux éLucuBrations françaises :

«VOS PROPOS NE NOUS
AFFECTENT PAS»

A qui s’adressait hier le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, lorsqu’il disait que l’Algérie
est sur la bonne voie et maîtrise la situation économique? Aux auteurs de la campagne médiatique

de l’Hexagone ? A l’ancien président français Nicolas Sarkozy ? Aux institutions financières
internationales ? Ou tout simplement à l’opposition qui n’arrête pas de fustiger tout ce qui a été réalisé

durant plus de quinze ans. 



A LA UNE

Le jeune indéPendant # 5476 du Lundi 16 mai 2016

4LICENCES
D’IMPORTATION DE
VÉHICULES 
Belaïb annonce une
vingtaine de recours en
cours d’examen 
LE COMITÉ interministériel chargé de
l’examen des demandes de licences
d’importation de véhicules a reçu,
jusqu’à présent, une vingtaine de
recours de la part de concessionnaires,
a indiqué hier à Alger le ministre du
Commerce, Bakhti Belaïb. 
«Nous avons reçu une vingtaine de
recours dont certains sont légitimes et
méritent d’être soigneusement
étudiés», a-t-il déclaré à la presse en
marge d’une rencontre sur
l’approvisionnement en produits
alimentaires. 
Le ministre a souligné que les portes
de recours étaient toujours ouvertes en
assurant que ces recours seront traités
selon les normes fixées par la
réglementation. «Le contingent
quantitatif d’importation de véhicules
a été réduit à 83 000 unités pour
l’année 2016 (contre un quota
initialement fixé à 152 000 unités)
dans le cadre des licences
d’importation, pour une valeur de
moins d’un milliard de dollars», a-t-il
rappelé. 
Selon les précisions du ministre, le
Comité interministériel chargé de
l’examen des demandes de licences
d’importation avait reçu une demande
globale d’une valeur de onze milliards
de dollars pour l’importation de
véhicules.
«Nous avons réduit de manière
drastique les importations de
véhicules pour cette année. Certains
concessionnaires ne sont pas satisfaits
mais cela ne veut pas dire que notre
décision est infondée. 
Le Comité a travaillé dans la
transparence totale», a commenté le
ministre. «Nous allons étudier
l’impact de cette réduction et voir
comment la demande va évoluer. A la
lumière de ces données, nous
déciderons s’il y aura lieu de prendre
des mesures correctives», a-t-il
affirmé. Interrogé sur la possibilité de
recourir à l’importation de véhicules
de moins de trois ans, le ministre a
souligné que cette formule «tant
réclamée et dont les coûts sont
moindres reste une option», mais a
ajouté qu’il sera d’abord examiné
l’impact de la réduction du quota
instauré dans le cadre des licences
d’importation. Le ministre du
Commerce a signé, il y a une semaine,
les licences d’importation de
véhicules. 

M. B.

LE PROJET de carte grise bio-
métrique, dont la mise en circu-
lation sera effective à la fin de
l’année 2016, verra la mise en
place d’un nouveau modèle de
plaque d’immatriculation
alphanumérique. C’est ce qu’a
annoncé Lyes Mehieddine
chargé de ce projet au ministère

de l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales, dans une conféren-
ce de presse. 
«Ce nouveau modèle de plaque
d’immatriculation comportera
aussi bien des chiffres que des
lettres», a précisé M. Mehied-
dine, en expliquant que la nou-
velle immatriculation accom-

pagnera de manière permanen-
te le véhicule tant qu’il est en
circulation. 
Il a indiqué que la nouvelle
carte électronique d’immatricu-
lation des véhicules (carte
grise) intégrera, par ailleurs, les
fonctionnalités associées au
contrôle et à la vérification qui
s’effectueront de manière auto-
matique. 
Elle implémentera des fonc-
tionnalités liées au contrôle du
véhicule et aux assurances, et
essentiellement à la rationalisa-
tion de la consommation de
carburant, en étant associé à un
système d’information dédié à
cet effet. 
Au sujet du permis de conduire
biométrique, il a indiqué
qu’outre ses fonctions d’identi-
fication et de vérification qui
s’effectueront de manière élec-
tronique, le nouveau document
implémentera une fonctionnali-
té de permis à points en relation
avec un système de gestion
automatisé des règles de la cir-
culation et de la sécurité routiè-
re. 
La carte grise et le permis de
conduire biométriques seront
réalisés au niveau national
grâce à la mise à contribution
complémentaire de deux orga-

nismes nationaux public et
privé, a-t-il indiqué, ajoutant
qu’il s’agit, en l’occurrence, de
l’Imprimerie officielle (orga-
nisme public) et de la société
privée HB Technologie. 
Ces deux documents seront
conformes aux standards mon-
diaux en vigueur et seront per-
sonnalisés au niveau des deux
sites de production des titres et
documents sécurisés à Alger et
Laghouat relevant du ministère
de l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales, a-t-il relevé. 
L’opération de délivrance du
permis de conduire et de la
carte grise biométriques s’ef-
fectuera graduellement et dure-
ra entre 4 et 5 ans, a-t-il préci-
sé. 
La mise en œuvre de ces deux
documents, dont le ministère
assure qu’ils sont «infalsi-
fiables», s’inscrivent en droite
ligne du projet de modernisa-
tion de l’administration. 
Le gouvernement a approuvé
mercredi dernier l’exposé pré-
senté par le ministre de l’Inté-
rieur et des Collectivités
locales, Noureddine Bedoui,
sur les projets du permis de
conduire et de la carte grise
biométriques.

S. N. 

LA PRODUCTION locale a gagné en quantité et en
qualité pour pouvoir affronter la concurrence et qu’il
est le temps d’envisager la possibilité de positionner
les produits fabriqués dans les unités locales sur les
marchés extérieurs. C’est cet objectif que la 4e foire
de la production locale qui se tiendra du 16 au 19 mai,
va mettre en exergue à travers les nombreux stands
qui seront installés à la salle omnisport du complexe
olympique Imam Lyès de Médéa.
Organisés sous la houlette de la Chambre de commer-
ce et d’industrie Titteri de Médéa, la foire est un espa-
ce réservé aux unités industrielles locales publiques et
privées afin de faire connaître les produits sortis des
fabriques de production agroalimentaires, de transfor-
mation des peaux et cuirs et des industries mécaniques
et chimiques. Mais pas seulement. L’événement est
aussi une occasion pour montrer les différentes oppor-
tunités offertes en matière d’investissement et d’avan-

tages financiers et fiscaux accordés aux porteurs de
projets, et en ce qui concerne l’accès au foncier indus-
triel à travers les zones industrielles et les zones d’ac-
tivités disséminées à travers le territoire de la wilaya.    
Pour les organisateurs, il s’agit aussi de faire connaître
les nombreuses potentialités naturelles et les nom-
breux atouts que la wilaya recèle, ainsi que les progrès
accomplis dans les différents domaines de l’industrie
et dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’en-
couragement de l’investissement.
Outre que le salon sera aussi une vitrine pour la pro-
motion des produits locaux, celui-ci donnera la possi-
bilité aux différents partenaires du secteur industriel
des occasions d’échanges sur les procédures et les
techniques relatives à la prospection des marchés, à la
concurrence devant être maîtrisés en amont de tout
acte d’exportation. 

N. B.

4e foire de La Production LocaLe de médéa

Encourager l’exportation
des produits locaux

Projet de carte grise Biométrique 

Vers un nouveau modèle
de plaque d’immatriculation

C’ est ce qu’a déclaré au Jeune
Indépendant un directeur d’une
auto-école et formateur de

jeunes hommes et jeunes filles à la maîtrise
du véhicule, lequel a préféré parler sous
couvert de l’anonymat. Notre interlocuteur,
qui souhaite de profondes réformes concer-
nant la formation des élèves candidats à
l’obtention du permis de conduire, a souli-
gné qu’il existe seulement 11 examinateurs
pour le permis de conduire au niveau de
toute la wilaya, alors que les auto-écoles
comptent plus de 300 candidats. 
Dans pareil cas, l’examinateur ne peut, en
aucun cas, contrôler comme il se doit les
aptitudes exactes du candidat. Notre inter-
locuteur indique également que le laps de
temps entre deux épreuves d’examen est de

15 jours seulement. Selon la réglementa-
tion en vigueur, le candidat doit subir trois
épreuves. La première a trait à la connais-
sance du code de la route, la deuxième a
trait aux manœuvres connues sous l’appel-
lation de «créneau» et enfin la troisième à
la circulation. 
Même si le candidat est très doué et qu’il
réussit son test dès le premier coup d’essai,
il lui faudrait 45 jours pour obtenir son per-
mis de conduire. 
En fait, beaucoup de candidats subissent
l’examen oral (code de la route) peu de
temps après avoir déposé leurs dossiers à
l’auto-école, et ils réussissent à chaque test.
Y aurait-il corruption ? Notre interlocuteur
déclare que tout laisse penser que c’est là la
triste réalité, même s’il reconnaît qu’il est

difficile de fournir les preuves de cette pra-
tique immorale. 
En revanche, il indique que vu leur nombre
restreint, les examinateurs sont contraints
de faire passer en moyenne 120 candidats
par jour chacun, ce qui ne facilite guère les
choses, d’où le nombre important d’acci-
dents de la route. Si les services de sécurité
mettent en avant l’ivresse du conducteur
comme premier facteur responsable des
accidents, notre interlocuteur évoque l’in-
compétence de celui-ci. 
«Nos conducteurs ne sont pas suffisam-
ment formés», insiste-t-il, d’où son appel
aux autorités compétentes d’aller au plus
vite vers des réformes concernant le permis
de conduire. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Permis de conduire 

Un mois de formation
pour l’obtenir à Tizi Ouzou

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, il
faut seulement un mois au

candidat pour obtenir le permis
de conduire. En France, en

revanche, il faut au candidat un
an de formation pour pouvoir

circuler sur les routes. 
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5 ACTIVITÉS
MENSUELLES DE LA
SÛRETÉ DE WILAYA
1300 présumés auteurs
arrêtés pour drogue
à alger
LES SERVICES de la Police
Judiciaire (PJ) de la Sûreté de wilaya
d’Alger (SWA) ont procédé, au cours
du mois d’avril, à l’arrestation de
3284 présumés auteurs dans des
affaires liées à la criminalité, dont
1312 présumés pour trafic et
consommation de cannabis, a
rapporté, hier, un communiqué de la
cellule de communication de la Sûreté
d’Alger. La SWA relève que ces
opérations appuyées par des
arrestations entrent dans le cadre de la
lutte contre la criminalité urbaine.
Durant la même période, précise la
Sûreté d’Alger, 
2 779 affaires ont été traitées par les
différentes unités de Police. Sur les 3
284 présumés auteurs arrêtés, qui
furent déférés par devant les instances
judiciaires compétentes, 259
présumés sont impliqués pour port
d’armes prohibées, et 1 713 pour
divers délits. Parmi les affaires
traitées, 369 affaires relatives aux
atteintes aux biens, 730 affaires ayant
trait aux atteintes aux personnes, dont
une affaire d’homicide volontaire.
Quant aux délits contre la famille et
aux bonnes mœurs, les services de la
Police Judiciaire (PJ) ont traité 48
délits, ainsi que le traitement de 415
délits relatifs à la chose publique, et
96 délits à caractère économique et
financier. Concernant le port d’armes
prohibées, ces mêmes services ont
traité 242 affaires, impliquant 259
personnes présentées par devant les
instances judicaires. 
En matière de lutte contre les
stupéfiants, durant la même période,
1121 affaires impliquant 1312
personnes ont été traitées, ce qui s’est
soldé par la saisie de 278, 4 kg de
résine de cannabis, 3.6 grammes
d’héroïne, ainsi que 
27 563 comprimés psychotropes,
selon le bilan de la Sûreté d’Alger.
Aussi, concernant les activités de la
Police générale, les forces de police
ont mené 265 opérations de contrôle
de professions réglementées, ayant
entraîné l’exécution de 24 arrêtés de
fermetures ordonnés par les autorités
compétentes. Concernant la
prévention routière, les services de la
sécurité publique ont enregistré 16
799 infractions au code de la route
durant le mois d’avril 2016. A cela,
s’ajoute le retrait immédiat de 5 288
permis de conduire et
l’enregistrement de 61 accidents de
circulation ayant entraîné 72 blessés
et trois cas de décès, dont la cause
principale demeure le non-respect du
code de la route. Par ailleurs, les
services de la Sécurité publique de la
Sûreté de wilaya d’Alger, ont mené
1904 opérations de maintien de
l’ordre, ainsi que le transfert de 299
personnes sans domiciles fixes vers
les centres spécialisés d’accueil.
Aussi, en ce qui concerne le volet de
la police de l’urbanisme et protection
de l’environnement, ces mêmes
services ont procédé à l’exécution de
quinze opérations de démolition suite
aux décisions administratives. Enfin,
les services de police de la Sûreté de
wilaya d’Alger, font toujours appel au
civisme de tout un chacun pour
dénoncer les contrevenants aux lois
de la République, en se présentant
aux services de police et même
téléphoniquement le 17 police secours
et sur le numéro vert 1548, qui ont
enregistré durant le mois d’avril 2016
57 735 appels.

F. S.

DANS LES VILLAGES de Hizoua, Sakiet
Sidi Youssef et Hydra, sur les frontières
tuniso-algériennes, ou encore Dhehiba et
Ras Jedir, sur les frontières tuniso-
libyennes, il n’y a que l’école, l’hôpital et
les postes de police ou de frontières qui
rappellent l’identité nationale tunisienne de
ces régions. Pourtant, l’économie locale y
est très active. 
La route vers Ben Guerdane, principal
point de passage entre la Tunisie et la
Libye, ne désemplit pas. Les voitures et les
camions sont aussi bien tunisiens que
libyens. La tension dans la Libye voisine
n’empêche pas au trafic d’être très dense.
«Guerre civile ou pas, le marché libyen
consomme des produits tunisiens «, affirme
Salah, la quarantaine, chauffeur d’une
semi-remorque chargée d’eau minérale.
Salah raconte comment il traverse deux
fois par semaine les frontières vers la
Libye. Il délivre sa première cargaison à
Zouara et l’autre à Ezzaouia. Ces deux
villes sont, respectivement, à 50 et 100
kilomètres de la frontière tunisienne. on ne
traverse pas cinq kilomètres sans croiser un
étalage proposant du carburant et d’autres
produits importés de Libye. La propreté
laisse certes à désirer mais les usagers s’ y
approvisionnent. «Le bidon de 20 litres
d’essence est à 20 dinars tunisiens. C’est
plus intéressant que de payer trente-deux
dinars, même s’il faut changer plus fré-
quemment la pompe à essence», raconte
Salim, un employé de Banque à Ben Guer-
dane et originaire de la région. Salim préci-
se que l’activité économico-financière à
Ben Guerdane est plus prospère que dans

d’autres régions du Sud tunisien. «C’est
vrai qu’il n’y a personne qui vient changer
son argent dans une banque de la localité
vu qu’il y a plus de trois cent points de
change sur la route, mais les transferts d’ar-
gent, transitant par les agences de la région
portent sur des montants faramineux. Les
gens ont peur de faire leurs voyages avec
de grosses sommes et le paiement liquide
est la principale pratique courante. 
Donc, le système bancaire fait transiter
quotidiennement des milliards, ce qui tra-
duit le volume des échanges commerciaux
ici», raconte-t-il. Salim ajoute que son fils
travaille dans le commerce. «Il gagne très
bien sa vie «, souligne le banquier. « Ici,
l’économie parallèle domine tout. Tout le
monde vit de l’économie transfrontalière»,
dit-il avec fermeté. Venant de la bouche
d’un employé de banque, cela veut tout
dire. La situation est par ailleurs similaire
sur les frontières ouest de la Tunisie avec
l’Algérie, comme l’attestent les propos de
cette jeune titulaire d’un master en histoire
ancienne, originaire de Hydra. Halima,
c’est d’elle qu’il s’agit, a 28 ans. Elle n’a
pas réussi dans l’examen de CAPES pour
rejoindre l’enseignement secondaire. Hali-
ma n’a pas, non plus, réussi à obtenir un
poste d’assistante dans l’enseignement
supérieur. 
«Je n’ai pas de moyens pour louer à Sousse
ou à Tunis. Je suis donc rentrée chez moi.
Pourtant, je sais que celles et ceux qui res-
tent dans les sphères des encadreurs univer-
sitaires obtiennent les vacations passa-
gères, ce qui leur ouvre la voie à un recru-
tement à l’université «, dit-elle avec regret.

Concernant les dernières propositions du
gouvernement à l’intention des jeunes
diplômés, Halima ne voit pas s’ouvrir les
fenêtres de l’espoir. «Pour nous, il n’y a pas
de nouveauté. Les diplômés comme moi ne
peuvent rien faire en dehors de l’enseigne-
ment. Donc, je vais passer le CAPES
comme je l’ai fait les quatre dernières
années», ajoute-t-elle résignée. Pour ce qui
est d’un éventuel changement de parcours
professionnel, Halima dit : «Avec une for-
mation comme la mienne, je ne peux faire
que guide touristique, chercheuse ou ensei-
gnante. Ce n’est pas ma faute si je suis
diplômée dans cette spécialité. Personne ne
m’a informée de l’absence de débouchés»,
conclut-elle sur un ton désespéré. Halima
raconte au passage comment elle obtient
son argent de poche grâce à son frère,
«agent de change» sur le marché de Ben
Guerdane. Elle ajoute timidement qu’il lui
est arrivé de travailler, elle-aussi, sur ce
marché. «C’est l’unique activité florissante
dans cette région», dit-elle, au bord des
larmes. Les mesures gouvernementales
pour l’emploi ne semblent pas convaincre
les jeunes de ces régions. «Les régions
frontalières n’offrent que de rares opportu-
nités d’emplois permanents, notamment
dans les rangs de l’armée, les forces du
ministère de l’Intérieur ou comme agents
des douanes et gardes-frontières «, constate
Mustapha Abdelkebir, un activiste de la
société civile à Ben Guerdane. «La majori-
té des jeunes est tentée par des réseaux liés,
d’une manière ou d’une autre, à la contre-
bande», conclut-il.

M. D.

Les Produits aLgériens arrivent jusqu’en LiBye

La contrebande, principal investisseur
dans les régions frontalières

En l’espace de 24
heures, les gendarmes
d’Alger et ceux de Bordj
Bou Arreridj ont
démantelé deux
réseaux de trafic de
drogue. Le premier
entre Staouéli et Ouled
Fayet et le second
entre Bordj Bou Arreridj
et Tlemcen. 

C ocaïne, cannabis et
psychotropes, les deux
réseaux trafiquaient

tous genres de drogues. A
Alger, un réseau de trafic de
cocaïne a été démantelé, avant-
hier, par les gendarmes de la
brigade de Palm Beach. Six tra-
fiquants présumés, dont trois
repris de justice, demeurant à
Ouled Fayet ont été arrêtés
suite à un contrôle de deux
véhicules légers, selon un com-
muniqué de la Gendarmerie
nationale rendu public hier.
Lors du barrage permanent
dressé sur la route à Staouéli,
les gendarmes de Palm Beach
ont saisi 358 comprimés de
psychotropes, découverts dans

un sac à main dissimulé sous le
siège arrière d’un des deux
véhicules, ayant à son bord
quatre suspects.
Le conducteur, repris de justi-
ce, dénommé M.D. et âgé de 25
ans, demeurant à Ouled Fayet,
a profité du moment où les gen-
darmes conduisaient ses trois
compagnons, dont deux repris
de justice, vers le poste du dis-
positif de barrage pour identifi-
cation, pour démarrer en trom-
be et prendre la fuite en direc-
tion de Staouéli. 
Aussitôt, les recherches déclen-
chées par les gendarmes de
ladite brigade territoriale ont
conduit, à 22 heures, à l’inter-
pellation du mis en cause à
bord de son véhicule, à Staoué-
li.
En outre, à 23 heures, lors
d’une patrouille à la sortie de la
commune de Staouéli, les gen-
darmes de la brigade locale ont
interpellé deux autres trafi-
quants présumés à bord d’un
véhicule de tourisme, en pos-
session de 22 grammes de
cocaïne, 70 comprimés de psy-
chotropes et la somme de 83
000 DA, représentant le produit
de vente de ces substances. Par

ailleurs, agissant sur renseigne-
ments fournis par un citoyen,
les gendarmes de la brigade ter-
ritoriale d’Aïn Benian, renfor-
cés par ceux de la brigade de
recherches de Chéraga, ont
récupéré un sac contenant plus
de neuf kilos de cannabis, reje-
té par les vagues à la plage El-
Djamila.
Plus loin d’Algér, un autre
réseau est tombé à Bordj Bou
Arreridj. Les gendarmes de la
section de recherches ont
appréhendé neuf trafiquants
présumés, dont une femme,
pour association de malfai-
teurs, détention et commercia-
lisation de stupéfiants. De leur
côté, les gendarmes de la troi-
sième Section de sécurité et
d’Intervention du groupement
territorial ont interpellé sur la
RN 05, reliant Bordj Bou Arre-
ridj à Sétif, deux trafiquants
présumés circulant à bord d’un
camion semi-remorque, en pos-
session de 16,4 kg de kif traité
et sept comprimés de psycho-
tropes. Poursuivant les investi-
gations et en vertu d’une exten-
sion de compétence et de man-
dats de perquisition, les gen-
darmes enquêteurs ont récupéré

dans le domicile de l’une des
personnes interpellées à Oran,
1,350 kg de kif traité et un
comprimé de psychotrope. Au
cours de l’enquête, trois de
leurs acolytes ont été interpel-
lés à Bordj Bou Arreridj, à bord
d’un véhicule léger, deux
autres au centre-ville de la
commune d’Aïn Cherchar
(Skikda) et la femme à Bordj
Bou Arreridj. D’autre part, le
centre des opérations du grou-
pement territorial de la Gendar-
merie nationale de Sétif a reçu
une communication télépho-
nique sur le numéro vert 10 55
émanant d’un citoyen demeu-
rant au centre-ville d’El Ouri-
cia, avisant de la découverte
d’un sac renfermant 400 gr de
kif traité, abandonné à l’inté-
rieur de son camion de dépan-
nage, par le conducteur d’un
véhicule de marque Renault
Clio Campus, qu’il avait
conduit d’El Ouricia vers Tad-
jenanet (Mila). Alertés, les gen-
darmes de la brigade locale
d’El Ouricia se sont déplacés
au domicile dudit dépanneur,
où ils ont récupéré ladite sub-
stance et procédé à l’enquête.

F. Sofiane

Les iBiza, PaLm Beach, La femme, ouLed fayet
et Le camionneur

Comment la Gendarmerie a mis
la main sur de la cocaïne à Alger 
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De la paix entre les hommes, ou le fruit du
Voyage nocturne et de l’Ascension du Prophète
Le Prophète reçut de son Dieu un certain nombre de commandements, définissant les devoirs de chaque musulman à savoir : n’adorez
que le Seigneur Allah, et, Lui, Seul Parfait en Son Essence et Son Unité, aimer son prochain comme soi-même, et protéger les faibles.

Aimer, vénérer et assister son père, sa mère, ses proches. 

L
es prisonniers de guerre, doivent être bien traités et
libérés par humanisme ou contre paiement de rançons,
comme le stipule le Saint Coran dans la Souratedite

« Mohammed »  Verset 4 : « Lorsque vous rencontrez les
mécréants au combat, frappez-en les cous. Puis, lorsque
vous les dominez, enchaînez les solidement (évitant ainsi
toute fuite éventuelle ou autre machination), ensuite, c’est
soit la libération gratuite de ces prisonniers soit la rançon,
jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est
ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre
eux, mais c’est pour vous éprouvez les uns par les autres.
Et ceux  qui seront tués dans le chemin d’Allah, Il ne ren-
dra jamais vaines leurs actions. »
En outre,  l’Islam met en garde, en cas de guerre, à ce que
celle-ci, donne lieu à des  dépassements ou à des destructions.
Il a interdit, de ce fait, de tuer ceux qui ne participent pas au
combat , tels les femmes, enfants, vieillards, infirmes, autres
civils et gens de culte dans leurs   sanctuaires. Notre Vénéré
Prophète, Salut Divin Sur Lui, a dit dans ce contexte : 
« Ne tuez point les enfants, ni femmes, ni vieillards, ni
gens de culte dans leurs sanctuaires, ne détruisez guère les
arbres fruitiers, ne portez pas atteinte à l’environnement,
ne causez guère de torts aux créatures innocentes végé-
tales ou animales »etc. pour leur inculquer le véritable sens
de la légitime défense, et le principe magnanime de la prédi-
cation.
De .plus, l’Islam n’autorise l’entrée en guerre qu’après une
déclaration faite en un temps suffisant pour qu’elle puisse
parvenir à l’ennemi. Par ailleurs, il a interdit formellement les
mauvais traitements qu’ils soient physiques ou psycholo-
giques des prisonniers en faisant de leur assassinat un grand
crime. Il a établit dans le traitement des prisonniers, un noble
principe humain à savoir : « Soit la libération gratuite, soit
la rançon »,comme il a été signalé plus haut Il a également
fait de l’acte de les nourrir à leur faim, une des caractéris-
tiques des gens vertueux qui sont proches du Seigneur. 
Enfin, l’Islam ne considère nullement l’arrêt des hostilités
uniquement par le fait que les deux protagonistes déposent les
armes. Bien plus, il exige d’eux qu’ils arrêtent les hostilités et
s’engagent par écrit en ce sens. Pour ce faire, ils doivent
conclure des traités qui garantissent les droits de chaque par-
tie au conflit et préserve les peuples de l’oppression et de la
sédition. Ainsi est la conception islamique de la guerre telle
que l’avait instituée Son Livre saint et l’avait appliquée, Son
Messager, Sceau des Prophètes, Salut Divin Sur Lui et Ses
successeurs, que Dieu agrée leur âme auprès de Ses élus et les
comble de Sa Grâce dans l’Au-delà.
7°) Parmi les principaux supports du bonheur auquel aspire
l’humanité, est le fait que les gens soient assurés de la garan-
tie de leurs droits, sans oublier, bien entendu, l’accomplisse-

ment de leurs devoirs,  chacun selon ses capacités, qualités et
compétences, là où il faut, quand il faut, et  comme il faut ; et
que la justice soit prononcée équitablement entre  eux. En
effet ,  il  n’y a guère  de  plus  grands  facteurs générateurs
de  troubles et de malheur,  et destructeurs de la quiétude et
de la paix, que l’usurpation par les puissants vautours, des
droits des faibles et de la domination des tyrans sur les gens
innocents,  pacifiques et paisibles. Ce sont ces phénomènes,
qui voient les hommes dévier des lois naturelles de Dieu et
des règles qu’Il a établies dans l’univers, car ils restent les
causes les plus à même de semer la haine et la discorde entre
les hommes, et exacerber les sentiments de vengeance entre
eux ; ce qui,  au moyen  ou long terme,  ne peut qu’entraîner
des conséquences fâcheuses,  mettant en péril la stabilité de la
société.
Le Saint Coran a accordé à ce principe de justice entre les
hommes une place privilégiée et une grande importance,
aussi bien lors de la Révélation  à la Mecque qu’à Médine. Il
a en contrepartie, flétri l’oppression tant à la Mecque qu’à
Médine et a exigé des musulmans et fidèles croyants,  qu’ils
soient justes,  même à l’égard de leurs ennemis comme suit :
« Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être
injustes.  Pratiquez l’équité, cela est plus proche de la
piété. »  (Sourate dite « la Table servie » ou « Al Ma’idah »
Verset  8).
Ainsi donc, le Saint Coran a ordonné la pratique de la justice
en toutes choses, sans que cela soit particulier à un domaine
précis ou à un groupe  déterminé de personnes,  car la justice
est une règle, une législation de Dieu pour l’ensemble de Ses
créatures, quels que soient leur couleur,  leur sexe ou leur
confession.
Il importe de préciser par ailleurs,  que les codes divins ont
combattu le polythéisme, non pas du seul fait qu’il associe à
Dieu diverses divinités, d’autant plus que la liberté de croyan-
ce et de culte est fort respectée par l’Islam ; en ce sens « Point
de contrainte en religion », mais en plus,  parce qu’il abrite en
son sein,  les germes microbiens de l’injustice et de l’oppres-
sion qui font dévier les gens de la voie de la piété..
De plus,  aucun des principes du Saint Coran,  n’a été associé
à la force matérielle, à l’exception du principe sacré de la jus-
tice : « Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers
avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux,  le
Livre et la Balance, afin que les gens établissent la justice.
Et Nous avons fait descendre le Fer, dans lequel il y a une
force redoutable, ainsi que des utilités pour les hommes. »
(Sourate dite « le Fer » ou « Al Hadid »Verset 25).  
Même le principe de l’Unicité de Dieu sur lequel le Saint
Coran insiste tant, n’a pas été associé à la force de fer et les
négateurs de cette unicité,  n’ont jamais été menacés du fer et
de sa puissance,  bien qu’ils aient commis le pire des crimes,

en associant à Dieu  d’autres divinités.   Par contre,  les
oppresseurs ont été menacés de cette puissance du fer, dus-
sent-ils être du nombre de ceux qui témoignent de l’Unicité
de Dieu  et de la véracité de sa Révélation. « Combattez le
groupe qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme à
l’ordre de Dieu » (Sourate dite « Les appartements » ou
« El«Hujurat » Verset 9).
Enfin, la paix à  laquelle aspirent tous les pays de toutes les
régions du monde et dont ils ne cessent d’appeler à son avè-
nement,en tenant congrès sur congrès, ne peut se concréti-
ser, que lorsqu’on arrive à nous purifier nos âmes et
consciences, de l’influence néfaste des passions  et  des desi-
derata  égoïstes,  ainsi que la cupidité et des visées sur les
biens d’autrui. Ce faisant, on   ne  peut  trouver d’autres voies
que celle de la justice, dont l’Islam a vanté les mérites  et  à
laquelle il appelle tous les hommes,  individus soient-ils ou
nations.  Dès lors, s’établira le vrai bonheur sur terre, dont
notre Communauté,  comptant plus d’un milliard de musul-
mans,  pourrait  en  être l’élément moteur, si elle œuvrait pour
la réunification de tous les pays frères,   autour d’un  pôle
directeur qu’on élirait démocratiquement,  et si elle mettait en
valeur  ses  potentialités  énergétiques  et  ses  ressources
humaines. 
Ce qui la mettrait sûrement à l’abri d’une mondialisation
déracinante, et assurerait pour sa progéniture, des lendemains
qui chantent, car l’on ne peut guère imaginer un développe-
ment  harmonieux d’un pays,  encore moins d’une aussi gran-
de communauté que la nôtre, sans le développement des
sciences au sens le plus large du terme,  d’autant plus que le
Saint Coran chante les efforts des savants et incite à la
recherche dans tous les domaines vitaux. De plus, commen-
tande nation comme la nôtre,  sans institutions habiles, qui
encourageraient la recherche scientifique là où le besoin se
fait sentir et surtout qui seraient à même de dévoiler à toute
l’humanité,  les multiples  secrets de la science,  consignés
dans le Saint Coran,  ainsi que dans la noble Tradition de
notre Prophète Salut Divin Sur Lui.     
Ce qui nous amène à dire,  chers amis,  qu’on ne peut jouir
des bienfaits de la liberté, que dans le cadre de la paix,  et
qu’on  ne  peut  instaurer la paix que par le truchement de la
justice. 
Gloire à notre Seigneur, le Miséricordieux, le Compatissant !

Que la Grâce Divine soit sur notre Prophète ainsi que sur l’en-
semble des Prophètes !
Hommage à tous les valeureux combattants ainsi qu’à tous les
martyrs tombés au champs de la vertu suprême.    
Que Dieu nous préserve,  tous,  comme nous sommes, des tur-
pitudes du moi, et nous réserve auprès de Lui un accueil des
plus agréables !  

Cheïkh Tahar Badaoui 
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Toute personne physique ou morale, intéressée par la présente opération, justifiant d’un domicile certain, notoirement solvable et
jouissant de ses droits civils est priée de se rapprocher du département des transactions foncières – Direction générale-, cité des
remparts, Boulevard Cheikh Laifa  – Sétif, à l’effet de retirer le cahier des chargea relatif à cette vente moyennant paiement de mille
cinq dinars (1 500 DA) par soumission non remboursable.
Les soumissions cachetées doivent être adressées sous double enveloppe fermée à l’adresse suivante :
«AGENCE DE WILAYA DE GESTION ET DE REGULATION FONCIERES URBAINES DE SETIF Cité des remparts, Boulevard
Cheikh Laifa Sétif»
L’enveloppe extérieure devra être anonyme et ne portera que la mention suivante :
«AVIS DE VENTE AUX ENCHERES DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL PAR SOUMISSIONS CACHETTES»
«PROJET …… LOGEMENTS …….. COMMUNE DE ……..»

«SOUMISSION – A NE PAS OUVRIR»
La date limite de dépôt des soumissions est fixée à vingt-et-un (21) jours, à compter de la date de la première parution du présent
avis dans les quotidiens nationaux.
L’ouverture des plis aura lieu à Sétif au siège de la Direction générale de l’agence foncière de wilaya, le jour limite de dépôt des
soumissions à (13h30mn) heures, en séance publique et en présence d’un huissier de justice et les soumissionnaires.
Pour de plus amples informations, s'adresser à la cellule de vente – Tél. : (036) 83.17.86.

LE DIRECTEUR
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L a Nakba désigne la "catastrophe"
que fut pour les Palestiniens la
création d'Israël en 1948 sur les

trois quarts de la Palestine poussant plus
de 760.000 Palestiniens - aujourd'hui
quelque 4,8 millions avec leurs descen-
dants- à se réfugier dans des pays voisins.
La catastrophe de la Nakba fût aussi la
destruction entre 1947 et 1949, de plus de
500 villages palestiniens, dont le plus
connu est Deir Yassine, avec ses 250 habi-
tants massacrés par les forces militaires
israéliennes. Lors de la Nakba, les Israé-
liens ont mis la main sur 774 villes et vil-
lages palestiniens et ont détruit quelque
531 autres villes et villages palestiniens,
d'après les statistiques. Les forces d'occu-
pation israéliennes ont commis durant
cette époque 70 carnages lors desquels
plus de 15.000 Palestiniens ont été tués.

Pour ce 68e anniversaire de la Nakba, qui
intervient alors que le processus de paix
israélo-palestinien est au point mort, le
président palestinien Mahmoud Abbas a
réaffirmé dans son allocation depuis à
Ramallah en Cisjordanie, que son pays
£uvre à ramener le sujet de l'occupation de
la Palestine devant la scène internationale.
La Palestine jouit aujourd'hui du statut
d'Etat non membre observateur aux
Nations unies. Les négociations de paix
entre Palestiniens et Israéliens se sont
arrêtées en avril 2014. Israël avait suspen-
du les discussions à la suite de la signature
d'un nouvel accord de réconciliation entre
l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP) et le mouvement Hamas. Face à la
poursuite des exactions israéliens au
mépris du droit international, les Palesti-
niens ont affiché leur détermination à

recouvrer leurs droits spoliés par l'occu-
pant israélien. Par la voix de chef du
bureau politique du mouvement de résis-
tance Hamas Khaled Mechaal, le mouve-
ment a appelé à adopter « une stratégie
nationale palestinienne basée sur les
constantes communes, (attachement à la
terre, l'unité et à la résistance), insistant
sur le droit du peuple palestinien à libérer
sa terre et ses lieux saints islamiques et
chrétiens ». Il a affirmé la nécessité de
réorganiser la maison palestinienne inter-
ne, appelant tout le monde à travailler
ensemble, (toutes les forces palestiniennes
et personnalités) avec une stratégie natio-
nale commune basée sur les principes fon-
damentaux du peuple palestinien et de ses
droits légitime. Les Palestiniens réaffir-
ment à chaque fois leur volonté à mettre
fin aux divisions internes. R. I.
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68e anniversaire de La naKBa

Les Palestiniens déterminés
à recouvrer leurs droits

DES GARDES-CÔTES nord-coréens ont
détenu le voilier russe Elphine par erreur,
a affirmé le consulat général de Russie
dans la ville portuaire de Chongjin. Suite à
la détention plus qu'inattendue du voilier
avec des sportifs russes, le consul général
de Russie à Chongjin Iouri Botchkarev
s'est entretenu avec des responsables de la
Direction des relations intérieures de l'ad-
ministration de la province du Hamgyong
du Nord dont le port de Kimchaek retenait
le voilier en question. « L'explication
consistait à dire qu'il ne s'agissait que d'un
malentendu », a déclaré le consulat géné-
ral à l'issue de la rencontre. La partie nord-
coréenne a expliqué que des pêcheurs
avaient aperçu des inscriptions en coréen à
bord d'un voilier passant devant eux en
mer du Japon, le voilier revenant d'une
régate dans le port sud-coréen de Busan.
Ce qui a alerté les pêcheurs et ils ont déci-
dé de se montrer « vigilants ». Des gardes-
côtes nord-coréens ont détenu samedi 14
mai le voilier Elphine transportant des
sportifs russes. A bord, il y avait le capitai-
ne et quatre membres d'équipage. Le capi-
taine du voilier et le navire lui-même ont
été emmenés en Corée du Nord, ont indi-
qué les autorités locales. L'ambassade de
Russie a adressé par la suite une demande
au ministère nord-coréen des Affaires
étrangères, ainsi qu'au ministère des
forces armées populaires nord-coréennes,

pour que soit expliqué à Moscou la raison
de la détention du voilier et qu'il soit libre
de partir. Dimanche à 10h00 (heure de
Pyongyang) le navire a pu lever l'ancre.
Les autorités nord-coréennes ont prié la
Russie de comprendre les pêcheurs qui
avaient initié ce remue-ménage. Par
ailleurs Pyongyang vient de fêter « la
réussite du 7e Congrès historique du Parti
du travail de Corée ». Ce congrès n'avait
pas été organisé dans le pays depuis 1980.
« Nous transformerons la Corée du Nord
en paradis terrestre! », a déclaré le prési-

dent du présidium de l'Assemblée suprê-
me populaire de Corée du Nord Kim
Yong-nam à l'occasion du grand défilé qui
s'est déroulé sur la place Kim Il-sung.
Selon le correspondant de Sputnik Andreï
Ivanov, les manifestations nord-coréennes
sont semblables à celles de l'Union sovié-
tique mais les mesures de sécurité sont
plus sévères. Les journalistes étrangers
n'ont été admis sur la place Kim Il-sung
qu'après un examen rigoureux du contenu
de leurs sacs.                   

R. I.

un voiLier russe retenu « Par erreur » en mer de corée 

Pyongyang s’excuse auprès de Moscou

JORDANIE                                                                                                          
6.000 militaires
américains et jordaniens
participent à des
manœuvres
QUELQUES 6.000 militaires jordaniens
et américains participent à partir de
dimanche à l'exercice militaire annuel
« Eager Lion » en Jordanie, sous le com-
mandement de l'armée américaine et jor-
danienne, selon des responsables. La 6e
édition de cet exercice doit durer une
dizaine de jours, et vise à « renforcer les
relations de coopération entre les deux
pays amis », a indiqué le général jorda-
nien, Fahd al-Damin, porte-parole
d' « Eager Lion », au cours d'une confé-
rence de presse. Prendront part à l'exerci-
ce 3.000 soldats jordaniens ainsi que
3.000 militaires américains des armées de
terre, de l'air et de la marine, ainsi que
des forces spéciales et des garde-fron-
tières, a précisé le général américain
Ralph Groover. Les deux pays ont précisé
que ces manœuvres annuelles, n'ont
« rien à voir avec ce qui se passe dans la
région », en particulier en Irak et en Syrie
où la Jordanie participe depuis 2014 à la
coalition menée par les Etats-Unis.

SYRIE                                                                                                          
Le roi d’arabie s’entretient
avec john Kerry 
LE ROI Salmane d'Arabie saoudite s'est
entretenu ce dimanche avec le secrétaire
d'Etat américain John Kerry de la situa-
tion en Syrie et en Libye, ont indiqué des
responsables américains. La rencontre a
eu lieu à Jeddah, ville portuaire de l'ouest
de l'Arabie saoudite qui sert de capitale
d'été au royaume, a constaté un journalis-
te de l'AFP. Juste avant la rencontre,
Kerry a remercié le monarque saoudien
pour la collaboration « efficace » de son
pays avec les Etats-Unis sur de « nom-
breux » dossiers. La discussion devait
porter sur les réunions internationales
prévues cette semaine à Vienne, selon des
responsables américains. La première,
lundi, consacrée à la Libye, sera coprési-
dée par Kerry et son homologue italien
Paolo Gentiloni, en soutien au gouverne-
ment d'union nationale et « centrée sur la
sécurité », en allusion à la lutte contre le
groupe terroriste Daech, selon le départe-
ment d'Etat.

YÉMEN                                                                                      
daesh tue 25 recrues 
de la police 
LE GROUPE terroriste Daech, de créa-
tion américano-saoudite,  a revendiqué un
attentat suicide contre un centre de recru-
tement du sud-est du Yémen, faisant au
moins 31 morts parmi les recrues de la
police. L'attentat de Daech est survenu
près de Moukalla, chef-lieu de la provin-
ce du Hadramout, d'où les miliciens d'Al-
Qaïda avaient été chassés le 24 avril. Un
kamikaze s'est infiltré parmi des dizaines
de jeunes rassemblés dans un centre de
recrutement à Fuwah, dans la banlieue
sud-ouest de Moukalla, où il a actionné
sa ceinture explosive « tuant au moins 31
personnes et 62 blessés », a déclaré à
l'AFP un responsable provincial. Des
sources médicales, interrogées par l'AFP,
ont confirmé la mort d'au moins 25
jeunes, ajoutant qu' « environ 60 autres
ont été blessés, dont certains grave-
ment ». L'EI  a indiqué qu'un de ses com-
battants, identifié comme état Abou al-
Baraa al-Ansari, avait mené l'attentat sui-
cide contre « les apostats des forces de
sécurité, faisant environ 40 morts et des
dizaines de blessés ».

Les Palestiniens commémorent dimanche le 68e anniversaire de la Nakba, avec détermination à
recouvrer leurs droits spoliés par l'occupant israélien.
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Plus de 80 % de personnes
vivant dans des zones

urbaines, où la pollution
atmosphérique est surveillée,

sont exposées à des niveaux de
qualité de l'air ne respectant

pas les limites fixées par
l'Organisation mondiale de la

santé (OMS). 

«98 % des villes de plus de
100.000 habitants dans les
pays à revenu faible ou inter-

médiaire ne respectent pas les lignes
directrices de l'OMS relatives à la qualité
de l'air, indique l'organisation internatio-
nale dans son dernier rapport sur la qualité
de l'air en milieu urbain.   "Dans les pays
à revenu élevé, ce pourcentage tombe à
56%", ajoute le communiqué.  Au cours
des deux dernières années, la base de don-
nées, qui couvre maintenant 3.000 villes
dans 103 pays, a presque doublé de volu-
me, avec davantage de villes mesurant les
niveaux de pollution atmosphérique et
reconnaissant les répercussions de cette
dernière sur la santé. La diminution de la

qualité de l'air en milieu urbain augmente
pour les habitants le risque d'accident vas-
culaire cérébral, de cardiopathie, de can-
cer du poumon et de maladies respira-
toires aiguës, notamment d'asthme. "La
pollution atmosphérique en milieu urbain
continue de progresser à un rythme alar-
mant, avec des effets dévastateurs pour la
santé humaine", a averti Maria Neira,
directrice du département de la santé

publique de l'OMS. L'OMS a rappelé que
la plupart des sources de pollution de l'air
extérieur en milieu urbain ne sont pas du
ressort des personnes et exigent l'interven-
tion des municipalités, ainsi que des déci-
deurs nationaux et internationaux afin de
promouvoir des modes de transport plus
écologiques, une production d'énergie
plus efficace et une bonne gestion des
déchets. 

L'ORGANISATION mondiale de la santé
(OMS) a recommandé un nouveau test
rapide de diagnostic permettant de détec-
ter la tuberculose multirésistante (TB-
MR) au bout de 48 heures, pour lutter
contre cette maladie qui tue 190.000 per-
sonnes dans le monde par an. 
"Une étape critique a été franchie pour
combattre la crise de santé publique que la
tuberculose MR a provoquée" avec de
nouveaux tests, a déclaré le Dr Mario
Raviglione, Directeur à l'OMS du Pro-
gramme mondial de lutte contre la tuber-
culose. 
"Les nouvelles recommandations de
l'OMS offrent un espoir à des centaines de
milliers de patients qui peuvent désormais
bénéficier d'un test" permettant de déter-
miner rapidement s'ils remplissent les

conditions pour bénéficier d'un schéma
thérapeutique plus court, a-t-il ajouté. 
Selon lui, les patients pourront ainsi "ter-
miner leur traitement en moitié moins de
temps et pratiquement à moitié prix". Le
nouveau traitement préconisé par l'OMS
dure entre 9 et 12 mois, pour un coût de
1.000 dollars contre 18 à 24 mois précé-
demment pour 3.000 dollars. Avec les trai-
tements sur 18 à 24 mois, les taux de gué-
rison sont faibles, avec environ 50% au
niveau mondial en moyenne. 
Cela est dû en grande partie au fait que les
patients trouvent très difficile de continuer
à prendre sur une longue période les médi-
caments, qui peuvent avoir des effets
secondaires importants. Les recommanda-
tions de l'OMS sur le schéma thérapeu-
tique plus court sont basées sur des études

auxquelles ont participé 1.200 patients
ayant une tuberculose MR sans complica-
tions dans 10 pays. Selon l'organisation
internationale, moins de 20 % des 480.000
patients atteints de tuberculose MR sui-
vent actuellement un traitement adapté. La
tuberculose MR est due à des bacilles
résistants au moins à l'isoniazide  et à la
rifampicine, les deux médicaments antitu-
berculeux les plus efficaces. En 2014,
l'OMS estime que 5 % des 9,6 millions de
cas de tuberculose ont contracté une forme
multirésistante de la maladie. Cela repré-
sente chaque année 480.000 cas et
190.000 personnes qui en meurent, selon
des chiffres officiels. L'OMS a pour objec-
tif de réduire d'ici à 2030, de 80%, l'inci-
dence de la tuberculose et de 90 % la mor-
talité due à cette maladie.

seLon L’oms

Plus de 80 % des personnes vivant en milieu
urbain exposées à la pollution de l'air  

TELEX 

UNE ÉTUDE SUR DES
SOURIS DÉCRYPTE LA
TRANSMISSION DE LA
MÈRE AU FOETUS 
DES CHERCHEURS américains ont
développé deux modèles avec des souris
montrant pour la première fois comment
le virus Zika se transmet de la mère au
foetus et se multiplie dans le placenta afin
de permettre le test des vaccins et des
antiviraux expérimentaux, selon ces tra-
vaux publiés dans la revue américaine
Cell. 
"C'est la première démonstration dans un
modèle animal de la transmission utérine
du virus Zika. On constate les mêmes
effets néfastes observés chez des femmes
et leurs enfants infectés", explique le Dr
Michael Diamond, professeur de médeci-
ne et de microbiologie moléculaire à
l'Université Washington de St Louis (Mis-
souri, centre), le principal co-auteur de
cette étude. 
"Ce modèle peut être utilisé pour tester un
vaccin et voir si en vaccinant  la mère on
peut empêcher une infection de l'utérus
par le Zika", a poursuivi le  professeur
Diamond. "Il est aussi possible de tester
des antiviraux pour  traiter la mère une
fois qu'elle est infectée, pour déterminer si
on peut alors  bloquer la transmission au
foetus", a-t-il ajouté. 
"Nos travaux ont également montré que le
virus seul est suffisant pour, en  tous cas
chez les souris, provoquer des défauts de
naissance et des malformations congéni-
tales sans qu'aucun autre facteur environ-
nemental n'intervienne", a-t-il aussi dit. 
Puisque les souris ont un système immu-
nitaire capable de bloquer une  infection
par le Zika, ces chercheurs ont soit totale-
ment désactivé leur  réponse immunitaire
génétiquement, ou l'ont affaiblie avant de
leur inoculer le  virus Zika, créant deux
groupes. 
Ces souris ont été infectées environ une
semaine après avoir été fécondées et leur
placenta et foetus ont été examinés de six
à neuf jours après. Ces deux modèles de
souris ont montré certains des mêmes
aspects caractéristiques de l'infection par
le Zika chez les humains.

DES CHERCHEURS
PARVIENNENT À
CONTRER LE VIRUS ZIKA
SUR LES SOURIS EN
BELGIQUE
DES CHERCHEURS du laboratoire de
virologie et de chimiothérapie de l’univer-
sité belge de Louvain (KU Leuven) ont
constaté qu'un antiviral expérimental
contre l'hépatite C se révélait également
efficace 
pour contrer la propagation du virus Zika
sur les souris. Le virus Zika est parent
d'un autre virus à l'origine de l'hépatite C,
c'est pourquoi les scientifiques se sont
penchés sur les médicaments contre cette
maladie du foie. Ces découvertes ouvrent
de nouvelles perspectives, selon les cher-
cheurs, qui vont maintenant tester l'effica-
cité d'autres traitements antiviraux et vac-
cins. Ils ont publié leurs conclusions sur le
site internet du Journal PLoS Neglected
Tropcial Diseases. 
Le virus Zika, transmis par le moustique
Aedes aegypti, provoque des symptômes
grippaux bénins (fièvre, maux de tête,
courbatures). Mais il est aussi soupçonné
d'être à l'origine d'atteintes du cerveau de
bébés, à la moelle épinière, du syndrome
de Guillain-Barré, un trouble neurolo-
gique grave, et de s'attaquer au système
nerveux.  Il n'existe actuellement aucun
vaccin ni traitement contre le virus.
L'OMS a indiqué que le développement
très rapide de ce virus depuis 2015 en
Amérique centrale et dans les Caraïbes en
fait une "urgence de santé publique de
portée internationale".

L'OMS recommande des tests de diagnostics
beaucoup plus rapides de la Tuberculose

ENVIRON 80 % des gens vivant dans des zones urbaines sont
exposés à des niveaux de qualité de l'air ne respectant pas les
limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé, selon une
étude publiée. 
"Si toutes les régions du monde sont touchées, les habitants des
villes à revenu faible sont ceux qui en subissent le plus les consé-
quences", s'inquiète l'OMS. 
D'après l'étude, 98  des villes de plus de 100.000 habitants dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire ne respectent pas les
lignes directrices de l'OMS relatives à la qualité de l'air. 
Dans les pays à revenu élevé, ce pourcentage tombe à 56 %.     La
pollution de l'air ambiant, due à des concentrations élevées de
petites particules (MP10) et de particules fines (MP2,5) compre-
nant des polluants comme le sulfate, les nitrates et le carbone
noir, est le principal risque environnemental 
pour la santé. Elle augmente le risque d'accident vasculaire céré-
bral, de cardiopathie, de cancer du poumon et de maladies respi-
ratoires aiguës, notamment d'asthme, et cause plus de trois mil-
lions de décès prématurés chaque année dans le monde, souligne
l'OMS. 
Lorsque l'air pollué enveloppe nos villes, les populations urbaines
les plus vulnérables - les plus jeunes, les plus vieux et les plus
pauvres - sont les plus touchées", a relevé le Dr Flavia Bustreo,

sous-directeur général de l'OMS chargé du département de la
santé de la famille. 
D'après les experts, qui ont comparé les niveaux de particules
fines dans 795 villes de 67 pays, les niveaux mondiaux de pollu-
tion atmosphérique en milieu urbain ont augmenté de 8% entre
2008 et 2013.
Les niveaux les plus élevés de pollution atmosphérique ont été
observés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la
Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est, où les niveaux
annuels moyens sont souvent cinq à dix fois supérieurs aux
limites fixées par l'OMS. Les pays à revenu faible de la 
région du Pacifique occidental les suivent de près. D'après un
tableau dressé par l'OMS, Ryad, Delhi, le Caire et Pékin figurent
parmi les villes où l'air est le plus chargé en particules MP10. En
Europe, les niveaux de concentration de petites et fines particules
sont pratiquement les mêmes à Londres et Genève, alors qu'ils
sont légèrement plus élevés à Paris et Rome, note l'OMS. La plu-
part des sources de pollution de l'air en milieu urbain ne provien-
nent pas des particuliers, d'après l'agence onusienne, qui recom-
mande de limiter les émissions des cheminées industrielles, d'ac-
croître l'utilisation des sources d'énergie renouvelable, et de pri-
vilégier les transports en commun rapides et les réseaux de pistes
cyclables. 

seLon L’oms

Qualité de l'air désastreuse dans 
la plupart des villes de la planète  



Le griot Papa Nzenu, muni de son instrument à cordes, ne
chante pas. Il va d’un pays à un autre de l’Afrique centrale
et de l’Ouest. A chacune de ses haltes, il met à profit une

situation pour narrer une histoire, soit un conte ou un récit tradi-
tionnel, afin de résolver une question, de résoudre un conflit. Car
sa mission consiste à perpétuer la tradition orale. Ce conteur
incarne la sagesse, il est le propagateur d’une philosophie dont
tout individu, non pas seulement l’Africain, devrait s’en impré-
gner. Il est l’éducateur d’autrui, le garant d’une mémoire collec-
tive, de valeurs humaines et d’un patrimoine universel. Pour réa-
liser le grand projet Papa Nzenu conte l’Afrique, conçu et produit
par Djillali Beskri de Dynamic Art Vision, un conte de chaque
pays africain doit être mis en images (film d’animation : 2D, inté-
grations d’éléments en 3D, mat painting) par un jeune cinéaste du
pays d’origine. Dans cette première partie, l’un des courts
métrages des plus attrayants est probablement Les trois vérités
(Benin), co-réalisé par Wakili Adahan et l’Algérienne Louisa
Beskri. Abstraction faite de sa thématique : Vivre de son propre
labeur, vivre en communauté, respecter ses semblables et/ou ses
adversaires, il est l’illustration parfaite du processus de formation
auquel ont droit des auteurs pour pouvoir réaliser leur premier
film d’animation. Pour Louisa B, cette première expérience « a
changé ma vie. Maintenant, je m’en (le film) sers quotidienne-
ment et je vis pour la réalisation » pour ce genre de film. Quant à
la qualité technique de Les trois vérités et des autres œuvres, elle
est sûrement appelée à être améliorée par l’équipe de Dynamic
Art Vision. D’autant que le défi à relever est de se démarquer des
visions occidentale et asiatique, d’asseoir un style propre à l’afri-
canité, parallèlement à celui des Américains et/ou du Manga
japonais. Selon Walid. M. Benaissa, directeur postproduction,
« nous pouvons mieux faire si nous avions plus de moyens, plus
de personnes et de temps. Nous devons encore nous former à
l’étranger et ici en Algérie pour créer un style, car rares sont ceux
qui parmi nous ont étudié cette discipline ». Tales of Africa méri-
te, certes, plus de consistance au niveau de la technicité, mais sa

réussite réside aussi dans cette volonté de mettre en évidence une
authenticité africaine, une diversité culturelle atemporelle. Il en
est de même pour la musique de chaque court métrage, signée
d’illustres auteurs africains. Pour l’heure, il est impossible, selon
Djilali Beskri « de faire plus de 14 images par seconde, nous ne
pouvons pas nous le permettre, il n’y a que Walt Disney qui peut
sortir 24 images par seconde, les Japonais sont à 08 images par
seconde, nous sommes donc dans l’intermédiaire entre les Japo-
nais et les Cartoons américains, nous sommes dans la moyenne.
Si nous ajoutons le nombre d’images, nous ajoutons aussi la
durée de production et le nombre de gens au travail, Nous
sommes donc obligés de travailler sur un nombre constant
d’images ». En attendant les prochains phases du conteur en
Afrique, à l’est et au nord, il reste à savoir si Tales of Africa sera
diffusé par les chaînes de télévision et dans les salles de cinéma
en Algérie, en Afrique et dans le monde. 

Mohamed Rediane

TALES OF AFRICA :
Long métrage de la Collection Papa Nzenu conte l’Afrique
Genre : Film d’animation en 2D avec intégrations d’éléments en
3D et mat painting 
Part I : Contes de l’Afrique Centrale et de l’Ouest (Congo RDC,
Cameroun, Benin, Burkina Faso, Mali, Sénégal)
Idée et concept : Djilali Beskri 
Coproduction : Dynamic Art Vision-AARC 
Pays de production : Algérie, 87mn, 2016 
Producteur exécutif : Yasmine F. Beskri   
Réalisateurs: Jérémie Nsingi, Wakili Adehane, Louisa Beskri,
Nabaloum Boureima, Narcisse Youmbi, Ismael Diallo, Abib
Cissé. 
Directeur artistique : Djilali Beskri
Directeur littéraire : Djamila Zaoui
Directeur animation : Tayeb Cherfouh, 
Directeur postproduction : Walid M. Benaissa
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avant-Première de taLes of africa à aLger

Papa Nzenu à l’ouest
Co-produit par Dynamic Art Vision et l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel, le long

métrage Tales of Africa, un ensemble de six films d’animation africains, est présenté ce samedi 
14 mai à Alger, à la salle Algeria. 

SORTIR
EUROPE
17e Festival culturel européen jusqu’au
samedi 21 mai à Tizi Ouzou, Annaba,
Béjaïa, Oran et Alger sous la bannière Les
couleurs de l’Europe. Aujourd’hui,
dimanche 15 mai. 19h. Ibn Zeydoun, Alger.
Concert hip hop et musique du monde avec
le groupe Gipsy.cz de la République
Tchèque, dirigé par le rappeur rom Radoslav
Banga. 

AFRIQUE
Colloque international La représentation de
l’Histoire dans les arts et les littératures afri-
caines. Du 14 au 16 mai à Alger. Biblio-
thèque nationale d’Algérie. Avec Benaouda
Lebdai, spécialiste de littérature africaine
coloniale et postcoloniale. Et la participation
d’auteurs et d’universitaires : Amina Bekkat,
Michel Naumann, Afifa Bererhi, M’Hamed
Bensemmane, Marie-Françoise Chitour,
Eliane Elmaleh, Farid Benyaa, Julien Kilan-
ga, Abdelkader Djemaï, Calixthe Beyala,
Armand Vial, Arezki Mellal, Anne Roche,
Nouara Hocine, Nadia Sebkhi, Ryad Girod,
Delphine Letort, Sabrina Yebdri, Meriem
Zeharaoui, Rim Mouloudj, Natalia Nayde-
nova, Djilali Beskri. Consulter l’Agence
algérienne pour le rayonnement culturel. 

RECITAL
Concert Mes années parisiennes d’Amancio
Prada, compositeur et interprète espagnol.
Jeudi 19 mai.19h. Basilique Notre Dame
d’Afrique, Alger. 
A. Prada : musique, voix, guitare et vielle
Amarilis Dueñas : violoncelle

PICTURIE
Exposition Picturie Générale III jusqu’au
samedi 21 mai. Marché Volta, Alger. Au pro-
gramme : Rencontre avec les Picturiens ;
Table ronde et parcours scolaire (projet pilo-
te). Avec les artistes Agagnia Djamel, Bardi,
Belhamiti Hicham, Bendali Sabrina, Ben
Chikh El Fegoun, Maya, Bentounsi Adel,
Bestaoui Arslane, Bessaï Zineddine, Bou-
chenak Houari, Bouchouchi Walid, Bou-
rouissa Mohamed, Chafaa Fatima, Cherfi
Assila, El Hamed Sarah, Gouri Mounir,
Krache Youcef, Krinah Mourad, L’homme
Jaune, Panchow
Serdas, Tabti Oussama, Tamzali-Tahari
Fella, Touimer Meriem. 

CONSTANTINE
Exposition photos Constantine regards croi-
sés, patrimoine et culture jusqu’au samedi 11
juin. Bastion 23, Alger.    Œuvres de photo-
graphes de la deuxième résidence euro-algé-
rienne (2014) organisée en partenariat avec
le Programme Patrimoine. 

CINEMA
Envoyer vos films (longs et courts métrages
de fiction, documentaires, animation et
expérimental) avant le dimanche 12 juin à :
rcbprog@gmail.com/ Pour participer aux
14émes Rencontres cinématographiques de
Béjaïa du samedi 03 au vendredi 09 sep-
tembre 2016. Consulter le site project-
heurts.com/ 

PRIX
1ère édition du prix Kamel Messaoudi, ini-
tiée par l’association éponyme. Les concur-
rents, jeunes amateurs de musique chaâbi,
âgés de 18 ans et plus et non signés par un
label, doivent présenter deux morceaux de
leur composition ou des reprises du répertoi-
re chaâbi au format mp3, leur dossier de can-
didature avant le 15 juin 2016. Six candidats
seront sélectionnés pour participer à la fina-
le, fixée pour le 10 décembre 2016 dans une
salle à Paris. Pour l’envoi, consulter : prixka-
melmessaoudi.com/
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D ans un match marqué par beau-
coup d’animosité et d’agressivité
dans le jeu, avec notamment une

décision d’arbitrage litigieuse lors de la
dernière action de la rencontre, c’est le GS
Pétroliers qui a pris le meilleur départ, en
s’appuyant sur ses points forts à savoir le
jeu rapide en transition et ses pivots de
grandes tailles en attaque placée, parve-
nant à conclure les deux premiers quarts
temps à son avantage : (21-18) au premier,
et  (48-42) à la mi-temps. Au retour des
vestiaires, les Pétroliers emmenés par
Mohamed Harat (27 points) sont parvenus
à maintenir l’écart et terminer le 3e quart
temps avec un avantage de six points (68-
62). Dans le dernier quart, c’est le meneur
de poche du NAHD, Zaki Guermat auteur
d’un match héroïque avec 30 points au
compteur, qui sonne la révolte des siens en
enchainant les paniers à trois points, per-
mettant à son équipe d’égaliser  (85-85) à
une minute trente secondes de la fin du
match. C’est ensuit au tour de Hocine
Gaham (GSP) de briller lors de la dernière
minute du match inscrivant un shoot à
deux points décisif en sortie de temps
mort, qui permet de donner 2 point
d’avance à son équipe  (87-85) à 18
secondes du terme. Balle de match en
main, les joueurs du NAHD par manque
de lucidité ont laissé filer la qualification
en perdant la possession du ballon à 7
secondes du coup de sifflet ne parvenant
même pas à prendre un dernier tir pour
égaliser ou passer devant. Les Pétroliers,
tenant du trophée depuis 2011, concluent
le match avec un lancer franc réussi de
Halim Kaouane qui offre la victoire à son
équipe (88-85). L’entraineur du GS Pétro-
liers, Bilal Faid,  s’est montré soulagé

après la qualification de son équipe, qui,
selon lui, a très mal géré la fin de match
laissant le NAHD revenir dans la partie.
"C’est pas le première fois que nous lais-
sons l’adversaire revenir dans le match
après avoir dominé toute la rencontre, je
m’attendais au retour du NAHD, qui a fait
un énorme match,  dans le dernier quart.
Mes joueurs sont restés concentrer
jusqu’à la dernière minute pour arracher la
qualification", a déclaré Faid à l’APS. De
son côté, le coach du NA Hussein-Dey,
Djamel Rekik, très déçu après l’élimina-
tion de son équipe, a estimé que le manque
de lucidité et surtout d’expérience lors de

la dernière possession de balle a couté la
qualification aux Sang et Or. 
"Nous avons très mal géré la dernière pos-
session de balle, qui devait revenir à Guer-
mat, mais je pense que s’est un joueur du
GSP qui fait sortir la balle et la remise en
jeu devait nous revenir. 
L’arbitre en a décidé autrement, félicita-
tion au GSP pour sa qualification", a
déclaré Rekik. La première demi-finale,
toute  aussi  disputée, qui s’est également
déroulée samedi à la coupole, a vu la qua-
lification de l’US Sétif au dépend du NB
Staoueli  sur le score de 80 à 75 (mi-temps
: 35-35).

LE MANQUE d'expérience a été fatal au
NR Chlef en finale de la 49e édition de la
coupe d'Algérie (seniors / dames) de vol-
ley-ball, disputée samedi à la salle Harcha
Hacène (Alger) et remportée finalement
par le GS Pétroliers (3-0). Les jeunes Ché-
lifiennes n'avaient, en effet, rien à envier
aux Pétrolières sur le plan de l'envie, de la
détermination et de la qualité de jeu, sauf
qu'elles n'ont pas géré les tournants déci-
sifs de cette finale aussi bien que leurs
homologues algéroises. 
"Nous avons fait un bon match dans l'en-
semble, et je suis satisfait du rendement de
mes joueuses. La seule chose dans laquel-
le elles ont plus ou moins pêché, c'est la
gestion des moments fort de la rencontre,

et c'est cela qui a fait la différence" a esti-
mé le coach du NRC, Khaled Medjber. 
Le NRC a en effet opposé une farouche

concurrence au GSP, particulièrement
pendant les deux premier sets, marqués
par des score étriqués : (8-6), (12-12), (16-
12), (18-18), (22-20) et même (23-23),
avant des s'effondrer au finish.
Les protégées du coach Medjber avaient
même dominé l'entame du 3e set, menant
(3-2), puis (5-2) avant de subir le retour
dévastateur du GSP, ayant encore une fois
fait la différence dans la dernière ligne
droite. 
"Les Chélifiennes ont été très coriaces et
nous ont posé de gros problèmes, tout au
long de cette rencontre, mais à aucun

moment nous n'avions douté. J'ai même
évité d'exercer la moindre pression sur
mes joueuses, pour ne pas les perturber" a
expliqué à l'APS l'entraîneur des Pétro-
lières, Kamel Rabia.
Un coaching judicieux, puisque les
coéquipières de Salima Hammouche ont
évolué dans des conditions favorables,
grâce auxquelles elles sont imposées (25-
22, 25-23, 25-13).
Malgré la défaite, l'entraîneur du NRC est
resté positif, considérant "avoir une jeune
équipe, qui a de l'avenir".    Côté Pétro-
liers, Rabia s'est dit "très heureux de rem-
porter cette Coupe", la  9e consécutive
depuis 2008 et la 26e en incluant le palma-
rès de l'ex-MC Alger.

couPe d’aLgérie de BasKet-BaLL (demi-finaLes) :

Le GS Pétroliers et l’US Sétif
animera la  finale 2016

Le GS Pétroliers a rejoint l’US Sétif en finale de la coupe d’Algérie de basket-ball, seniors messieurs,
en s’imposant sur le fil face à une héroïque équipe du NA Hussein-Dey (88-85), en demi-finale

disputée samedi à la coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf. 

NATATION : 
oussama sahnoune établit
un nouveau record
d'algérie sur 100m
papillon 

LE NAGEUR algérien Oussama Sahnou-
ne a remporté samedi le 100m papillon
du meeting de Tarbes (sud de la France)
avec un chrono de 55.03, pulvérisant
l'ancien record d'Algérie qui était de
55.13.        Le numéro 1 de la natation
algérienne, qualifié aux jeux Olym-
piques-2016 de Rio de Janeiro, a pris la
première place de la finale A
juniors/seniors, devant notamment le
Français Pedro-Leal Dorian (55sec
62/100). En finale, Sahnoune (24 ans) a
amélioré son chrono réalisé durant la
matinée lors des séries, remportées par
ce même Pedro-Leal Dorian (56.31 pour
le Français contre 57.35 pour l'Algérien).         
Après sa deuxième place durant les
séries (sur 38 nageurs), Oussama Sah-
noune s'est transcendé en finale pour
battre la concurrence de Dorian qui avait
dicté sa loi durant la matinée. L'enfant de
Constantine, sociétaire du Cercle des
nageurs de Talence (France), était
l'unique Algérien engagé dans cette
épreuve du 100m papillon, les autres
nageurs étant tous des Français.

ATHLÉTISME / JO-2016 -
PRÉPARATION : 
amina Bettiche en stage 
à Barcelone à partir 
du 20 mai 

LA MEILLEURE Algérienne sur 3000m
steeple (9:29.20), Amina Bettiche, ira le
20 mai à Barcelone pour effectuer un
stage de préparation en vue des pro-
chains meetings en Europe, pendant les-
quels elle essayera de réaliser les minima
pour les Jeux Olympiques de Rio, a
appris l'APS dimanche auprès de la
Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA). Bettiche est rentrée en Algérie le
24 avril dernier, après avoir bénéficié
d'un stage de 75 jours en Ethiopie, où
elle a travaillé pour rattraper son retard
sur le plan physique, après une blessure
qui l'a éloignée des pistes pendant un bon
moment. En attendant son départ à Bar-
celone, l'athlète de 28 ans se prépare
actuellement à Bordj Bou Arréridj, sous
la houlette de son nouvel entraîneur,
Djama.  La sociétaire du GS Pétroliers
n'effectuera, cependant, son retour à la
compétition que le 16 juin prochain, à
l'occasion du meeting de Stockholm 
(Suède), avant d'enchaîner par trois
autres compétitions, toujours en quête
des minima pour les JO de Rio "Avant
d'aborder le meeting de Stockholm, je
vais effectuer quelques tests pour évaluer
mon rendement et le situer par rapport au
niveau mondial", a déclaré Bettiche au
site de la FAA. "Le plus important pour
moi est d'abord de retrouver mon
meilleur niveau avant de viser un bon
résultat lors des prochaines échéances", a
conclu Bettiche. Outre le 3000m steeple,
Bettiche court également le 3000m plat
(9:27.62) et le 1500m (4:20.26).

LES VOLLEYEUSES de l'ASW Béjaia, sacrées championnes d'Algérie en Nationale Une pour la saison 2015-2016 à l'issue de la 18e
et dernière journée, disputée mardi dernier, ont été honorées samedi à la salle Harcha Hacène (Alger), juste après la finale de la 49e
édition de la Coupe d'Algérie, remportée par les Pétrolières devant le NR Chlef (3-0). Les Bougiotes ont reçu des médailles et des
récompenses financières, à l'instar de leurs dauphines du GS Pétroliers, et celles du MB Béjaïa, ayant complété le podium de la Natio-
nale Une (dames). Outre le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould-Ali, et le président de la Fédération algérienne de vol-
ley-ball, Okba Gougam, le Wali d'Alger, Abdelkader Zoukh était également présent à cette cérémonie. Il s'agit du 6e titre au palmarès
de l'ASWB, après ceux remportés en 1991, 1994, 1995, 1996, et 1999, devancent au classement le GS Pétroliers et le MB Béjaia.
L'ASW Béjaia succède au palmarès de la compétition au GS Pétroliers, tenant du titre depuis 2012.

voLLey / nationaLe une dames : 

Championne, l'ASW Béjaia honorée 
à la salle Harcha (Alger) 

voLLey / couPe d'aLgérie 2016 (finaLe dames) : 

L'expérience du GSP a fait la différence 



L es Jaune et vert de la ville des
Genets à force de persévérance
ont fini par  répondre aux attentes

de leur public en venant se placer dans la
roue du leader. Une  belle remontée au
classement synonyme de  nouvelles ambi-
tions pour renouer avec l’aventure conti-
nentale. Il suffit juste d’y croire. Force est
de  reconnaitre que si la JS Kabylie est
revenue à une place qu’elle n’aurait du
jamais quitter  elle le doit essentiellement
au retour de ce technicien qui n'est plus à
présenter. Depuis son retour, les Cama-
rades de Rial et Doukha  ont effectué une
fulgurante ascension au classement pour
jouer le podium et surtout  redonner le
sourire à  leur public comme en témoigne
la forte présence de ses supporters au
stade Habib Bouakeul. Lors de sa dernière
sortie à Bouakeul où elle s’est suffit d’un
seul petit but de Malo dans les temps addi-
tionnels, la JSK pourtant dans un jour
sans,  et loin d’avoir fait le match parfait
s’en est sorti grâce à l’apport de son dou-
zieme  homme qui l’a  transcendé. L'état
d'esprit et la combativité ont prévalu face
à une équipe de l'ASMO dont les joueurs
se sont illustrés inexplicablement à
contester les décisions de l'arbitre ou à
perdre du temps. Pour Kamel Mouassa,
son équipe a mérité son succès dans la
mesure où les joueurs n'ont jamais été
gagnés par le découragement. ‘’Je félicite
mes joueurs qui n'ont à aucun moment
baissé les bras’’. Pour la suite de la com-
pétition, le coach des Kabyles a été caté-
gorique et promet à son public de faire le
maximum pour que la JSK renoue avec la
compétition continentale. « On ne doit pas
lâcher la seconde place. Il reste deux
matches qu'il faudra bien négocier pour

atteindre nos objectifs et répondre au vœu
de nos supporters »,  ajoutera  Kamel
Mouassa  convaincu que son équipe a les
moyens d'enchaîner d'autres succès. De
son côté, le président Moh Cherif Hanna-
chi avoue que ses joueurs ont réussi une
excellente opération. « Je suis comblé par
cette victoire et du rendement de mes
joueurs qui ont cru jusqu'au bout tout en
prouvant qu'ils méritent de porter le
maillot de la JSK. A cela, il faudra ajouter
le plus apporté par l'entraîneur Kamel
Mouassa. Ce dernier a réussi à donner un
nouveau souffle au groupe comme le
prouve cet apport de dix-huit points dans
l'escarcelle ». Par ailleurs, le président de
la JSK, Moh Cherif Hannachi, nous a
affirmé que l'opération recrutement a bel
et bien débuté. Première transaction, Han-
nachi eu le feu vert des dirigeants de l'AS-
MO pour la libération de l'attaquant Ben-
kablia qui portera la saison prochaine les

couleurs «Jaune et vert». Les deux parties
ont trouvé un accord même s'il reste
quelques petits détails à régler. Selon
notre source, Hannachi va récupérer la
lettre de libération aujourd'hui avant que
le joueur ne se déplace à Tizi Ouzou pour
signer son contrat ». En attendant d'autres
recrues, le président de la JSK et ses
proches collaborateurs se focalisent sur la
fin de saison. « Nous sommes bien organi-
sés sur le travail que nous devrons effec-
tuer sur le plan recrutement, mais je vous
confirme que pour l'instant notre concen-
tration est portée uniquement sur les deux
derniers matchs de la saison. Il est impéra-
tif d'assurer une qualification à une com-
pétition africaine. En parallèle, une com-
mission a été mise en place pour s'occuper
du dossier du recrutement estival. Nous
avons ciblé des éléments en fonction de
nos besoins et seuls les meilleurs seront
recrutés. S.S
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Les grandes équipes 
ne meurent jamais

Sixième victoire d’affilée pour les Canaris du Djudjura qui font l’effet boule de neige depuis le  retour
du sorcier balance de Guelma à la barre technique de la  JS Kabylie. 

L'ANCIEN défenseur de l'équipe nationale
de football Madjid Bougherra a affirmé
samedi à Alger, qu'il envisage de prendre
sa retraite comme joueur "dans 2 ou 3
ans", alors qu'il est en fin de contrat avec
la formation émiratie d'Al-Fujairah. "Tant
que je sens encore mes jambes je conti-
nuerai à fouler les pelouses, mais chaque
début à une fin, j'envisage d'arrêter dans 2
ou 3 ans", a indiqué 
Bougherra qui s'exprimait devant la presse
au stade de Dar El Beida en marge de la
phase finale de la Copa Coca-Cola, tour-
noi réservé aux jeunes de moins de 15 ans.
Bougherra (33 ans) a fait l'essentiel de sa
carrière en tant que joueur en France et en
Angleterre avant de tenter une expérience
aux pays du Golfe d'abord avec Lekhwiya
(Qatar) puis avec Al-Fujairah (Emirats

arabes unis) qu'il avait rejoint en 2014.
"J'ai reçu quelques offres d'Asie que je
préfère taire les noms des clubs. J'attends
de voir partout avant de trancher sur ma
future destination et surtout prendre la
bonne décision. D'ici au mois de juillet
prochain ça va bouger pour moi. J'ai deux
choix : retrouver le haut niveau ou décou-
vrir de nouveaux pays", a-t-il ajouté.
Appelé à commenter les dernières infor-
mations faisant état d'un éventuel retour
au clubs écossais des Glasgow Rangers,
l'ancien capitaine des Verts n'a pas écarté
l'idée d'enfiler de nouveau le maillot de
cette équipe qu'il avait porté entre 2008 et
2011. "Les Rangers est un club qui m'est
cher, je suis content qu'ils retrouvent la
première division. Maintenant, s'ils ont
besoin d'un défenseur, je suis prêt mais

pour le moment il n'y a rien d'officiel".
Enfin, interrogé sur sa vie après les ter-
rains, Bougherra a indiqué que son objec-
tif était de se reconvertir en entraîneur
pour intégrer à l'avenir le staff technique
national. 
"La sélection a toujours été ma maison
pendant plusieurs années. J'ai gardé une
excellente relation humaine avec tout le
monde. Intégrer de nouveau la sélection
est l'un de mes objectifs inchallah, ce
serait une fierté. Maintenant, je dois pas-
ser mes diplômes, profiter des mes der-
nières années en tant que footballeur, et
surtout apprendre", a-t-il conclu. Bou-
gherra avait mis fin à sa carrière avec la
sélection à l'issue de la dernière CAN-
2015 disputée en Guinée équatoriale. Il
compte 70 sélections pour 4 buts marqués.

Madjid Bougherra envisage de prendre
sa retraite "dans 2 ou 3 ans" 

BOUDEBOUZ SE SENT
BIEN À MONTPELLIER 

L'INTERNATIONAL algérien du Mont-
pellier Hérault Sport Club, Riyad Boude-
bouz, n'envisage pas de changer d'em-
ployeur la saison prochaine, a annoncé le
joueur à l'issue de la 38e et dernière jour-
née de Ligue 1 française qui a vu son
équipe perdre chez l'AS Monaco (2-0).
"Il me reste trois ans de contrat avec
Montpellier et je m'y sens parfaitement
bien, surtout avec la bonne fin de saison
que nous venons de réussir. 
Dans ces conditions, je ne vois pas com-
ment je pourrais envisager de partir", a
déclaré l'ancien Sochalien de 26 ans au
micro de la télévision française à sa sor-
tie des vestiaires du stade Louis II de
Monaco. Auteur de deux buts et 12
passes décisives cette saison, Boudebouz
est parmi les principales satisfactions de
son équipe qui a terminé à la 12e place
du classement général, avec 49 points. 

APRÈS LA RELÉGATION
DE REIMS  EN LIGUE 2,
MANDI SUR LE DÉPART 

LE STADE de Reims où évolue le défen-
seur international algérien Aissa Mandi a
été relégué en Ligue 2 française de foot-
ball en dépit de sa victoire samedi soir à
domicile face à Lyon (4-1) pour le comp-
te de la 38e et dernière journée de Ligue
1. 
Le joueur algérien a ouvert le score à la
14e minute de jeu, avant que ses coéqui-
piers Diego (34e), Turan (51e) et Kyei
(56e, s.p) ne donnent plus d'ampleur à la
victoire qui n'a pas pu éviter à Reims la
relégation. Outre Reims, les deux autres
relégués en Ligue 2 sont le Gazélec-
Ajaccio et Troyes. Aissa Mandi (24 ans)
devrait quitter son club formateur cet été
puisqu'il est convoité par plusieurs for-
mations à l'image des deux clubs français
l'AS Saint-Etienne et Bordeaux ou enco-
re par l'équipe allemande du Vfl Wolf-
sburg, quart-de-finaliste de Ligue des
champions.

PORTO : 
l'algérien Brahimi convoité
par la juventus  
L'INTERNATIONAL algérien du FC
Porto, Yacine Brahimi est sur les
tablettes de la Juventus de Turin, rappor-
tent dimanche des médias italiens. "L'en-
traîneur de la Vieille Dame Massimiliano
Allegri est à la recherche d'un attaquant
et sa préférence va vers le joueur de
Porto Brahimi qui répond au profil
recherché par le club italien", selon le
site spécialisé Calcio Mercato.
Brahimi a terminé la saison 2015-2016
sur une bonne note, en inscrivant son
septième but personnel à l'occasion de la
réception de Boavista (4-0) samedi en
match comptant pour la 34e et dernière
journée du championnat du Portugal.
Porto peut espérer rempoter un titre cette
saison, lors de la finale de la Coupe du
Portugal, qu'il disputera le 22 mai pro-
chain contre le Sporting Braga.

ZAÂBIYA (MC ORAN) EN
ROUTE POUR AL-
SALIMIYA DU KOWEÏT 

L'ATTAQUANT international libyen du
MC Oran Mohamed Zaâbiya devrait
s'engager cet été avec la formation
koweïtienne d'Al-Salimiya, a rapporté
samedi soir le site du quotidien local Al-
Rai. L'actuel deuxième meilleur buteur
du championnat algérien avec 11 buts,
dont le contrat expire en juin prochain, a
exigé la somme de 400.000 dollars pour
un bail d'une saison, ajoute la même
source. 

L'ÉQUIPE de la Sûreté de wilaya de Tiaret s’est qualifiée pour la finale de la coupe du directeur général de la Sûreté nationale de foot-
ball en salle (fustal) en battant, jeudi à la salle "Ahcene Ziat" de Tiaret en demi-finale, son homologue de la wilaya de Khenchela sur
le  score de 4 à 3.  L'équipe de Tiaret avait battu, à Oran en quarts de finale, l’équipe de Tamanrasset représentant la police du sud, a
rappelé le représentant du bureau sport au service régional de la santé, des activités sociales et du sport de la police de l’ouest, le lieu-
tenant de police, Mohamed Ouahab.  L'équipe de la Sûreté de wilaya de Tiaret rencontrera, en finale le 9 juin à Blida, l’équipe des
directions centrales de la Sûreté qui a abattu, dans l’autre demi-finale, l’équipe de la Sûreté de wilaya de Blida.A.

couPe du dgsn 

L'équipe de la Sûreté de wilaya 
de Tiaret en finale le 9 juin à Blida
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ANTHONY HOPKINS A REMPORTÉ UN
OSCAR POUR AVOIR JOUÉ SEULEMENT
16 MINUTES À L’ÉCRAN DANS LE FILM

LE SILENCE DES AGNEAUX !

Le Silence des agneaux est un thriller américain qui est en 1991 et qui a eu beau-
coup de succès, en effet, ce film a remporté 5 Oscars dont l’Oscar du meilleur
acteur. Et c’est Anthony Hopkins qui a remporté ce prix pour son interprétation du
célèbre tueur en série cannibale, Hannibal Lecter. Sa performance a époustouflé
tout le monde malgré qu’il n’ait apparu que 16 minutes dans ce film qui a duré
deux heures. C’est le rôle le plus court dans l’histoire qui a gagné l’Oscar du
meilleur acteur.

ÉMU PAR une femme sans-
abri, ce prof de fitness lui donne
un cours particulier de lecture
chaque semaine.
LA STORY -
Elle ne lui a jamais demandé un
centime. Tous les jours sur le
chemin de son travail, Greg
Smith, 25 ans, croisait Amy Joe,
une femme démunie, dans les
rues d'Orlando, en Floride.
Un jour, ému par son sourire, il

décide de
l'inviter à
déjeuner.
"Pendant
une demi-
heure, une
heure, j'ai
constaté à
quel point
elle était
positive",
écrivait le
27 avril
dernier

Greg sur son post facebook. Un
post devenu viral et repéré par le
site de ABC aux Etats-Unis.
Depuis, ils se retrouvent tous les
mardis midi, et c'est au cours de
l'une de leurs conversations que
Greg a appris une nouvelle qui
l'a abasourdi : Amy Joe ne sait
pas lire. Encore plus étonnant,
"elle utilise le peu d'argent qu'el-
le reçoit pour louer des livres
plutôt que pour manger" raconte
Greg, encore sous le choc.

FLORIDE : 
IL DONNE DES COURS DE
LECTURE À UNE SDF PENDANT
SES PAUSES DÉJEUNER

UNE AUSTRALIENNE lance un
appel sur Facebook pour retrou-
ver celui qui lui a donné un
enfant, en 2003.

"Je prends mon courage à deux
mains pour partager des infor-
mations privées". C'est par ces
mots que Kerryn, une Austra-

lienne de 52 ans habitante à
Perth, débute un post Facebook
qu'elle n'aurait sans doute
jamais imaginé écrire un jour. 
Son but ? Retrouver le père de
sa fille, perdu de vue depuis la
conception de cette dernière, il
y a 13 ans. A l'époque, Kerryn
avait rencontré un dénommé
Rodney lors d'un séjour aux
sports d'hiver en Nouvelle-
Zélande. Leur passade aura
pour conséquence une grossesse
inattendue, dont Kerryn gardera
toujours le secret.
Posté le 22 avril sur son profil
Facebook personnel, son messa-
ge a suscité des dizaines de mil-
liers de partages et de commen-
taires

Australie : elle veut retrouver le père de
sa fille sur Facebook

UN BATEAU pneuma-
tique transportant des
hommes grimés en mili-
taires et cagoulés ont
débarqué près d'un hôtel. 
Un groupe d'hommes
déguisés en militaires et
cagoulés a créé un début
de panique en accostant
près d'un palace de la
Côte d'Azur, pour ce qui
était en fait le tournage
d'un clip publicitaire, a-t-
on appris samedi de
sources concordantes.
L'incident a eu lieu ven-
dredi vers 15h et a créé
"une émotion compréhen-
sible dans un hôtel de la
Côte d'Azur lorsqu'a
accosté à son ponton un
bateau pneumatique trans-
portant des hommes gri-
més en militaires et
cagoulés", a indiqué la
préfecture des Alpes-
Maritimes. Un tournage
sans autorisation. Selon
une source proche du dos-

sier, les faits se sont
déroulés à l'Eden-Roc, un
hôtel de grand luxe prisé
des stars et des vedettes
situé au Cap d'Antibes. La
direction de l'hôtel n'a pas
confirmé. Après que l'un
des six hommes présents
dans le bateau est descen-
du sur le ponton, la direc-
tion leur a demandé de
quitter les lieux et "ceux-
ci ont obtempéré", a pré-
cisé la préfecture. La gen-
darmerie maritime, qui
avait déjà contrôlé l'équi-
page une première fois
lorsqu'il avait tenté de
s'introduire dans le dispo-
sitif maritime de protec-

tion mis en place au large
de la Croisette en raison
du Festival de Cannes, a
alors arraisonné le bateau
pneumatique.
Ce tournage effectué sans
autorisation "risque de
coûter très cher à leurs
auteurs" qui pourraient
être poursuivis pour des
infractions à la législation
sur la navigation. "Ils
n'ont pas mesuré ce qu'ils
faisaient et aujourd'hui ils
sont penauds", a précisé
un représentant de la pré-
fecture, qui relève qu'ils
auraient pu "se faire tirer
dessus s'ils avaient accos-
té dans un lieu sensible".

LA PLUS HAUTE tour
construite en "kapla" atteint
plus de 18 mètres. Quatre per-
sonnes ont dû escalader pour
fabriquer cette tour en plan-
chettes de bois. 
Ils ont réalisé un rêve d'en-
fants. Le record du monde de
la plus haute tour jamais
construite en "kapla", ces
planchettes en bois prisées
des plus petits, a été battu
samedi à Lyon, par une équi-
pe de quatre personnes qui
ont bâti une structure haute de
18,40 mètres.
Le précédent record, certes
non-officiellement homolo-
gué, se situait à environ 16
mètres.
10.000 planchettes en bois, 4
personnes et 2 jours. La nouvel-
le plus haute tour en "kapla" a
été érigée dans une salle d'esca-
lade du 2e arrondissement de
Lyon avec un peu moins de
10.000 planchettes, d'un poids

total estimé à environ 130 kilos.
La construction de la structure
qui s'est inspirée de la plus
haute tour du monde, la Burj
Khalifa à Dubaï (828 mètres),
avait débuté vendredi matin.
Deux équipes de deux per-

sonnes se sont relayées depuis
vendredi matin sur mur d'esca-
lade pour ériger l'édifice, qui
devait être détruit dans la foulée
afin de compter le nombre exact
de planchettes nécessaires à
l'édification de la tour.

côte d'azur : un débarquement de
faux militaires crée la panique

LE RECORD DU MONDE DE LA PLUS
HAUTE TOUR DE KAPLA BATTU !

L'Eglise catholique se lâche
sur Facebook

La conférence 
des évêques de France diffu-
se une vidéo virale montrant
Jésus, ses apôtres, et une
jeune croyante s'interroger
sur la miséricorde.
"Comment faire preuve de
miséricorde sur les réseaux
sociaux pour favoriser les
rencontres fécondes"? Voilà
l'épineuse question posée par
l'Eglise Catholique de France sur le web.
Objectif : étendre son message aux nouveaux territoires numériques.
C'est pourquoi, à l'occasion de sa 50ème Journée Mondiale des Commu-
nications Sociales, elle diffuse depuis lundi une vidéo aussi originale
qu'inattendue sur les réseaux sociaux.
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Électricité sans fil : le Japon bat un record 

de puissance et de distance

E nvoyer de l'électricité
d'un point à un autre
sans passer par un

matériau conducteur est déjà
possible depuis plusieurs
années grâce à l'induction
électromagnétique, qui com-
mence à être implémentée par
les industriels dans des pro-
duits d'usage courant (surtout
les smartphones), mais aussi
dans des projets plus ambi-
tieux, comme cette ligne de
bus alimentée par des généra-
teurs situés sous la route. Mais
la technologie ne fonctionne
que sur de courtes distances et

avec de petites quantités
d'énergie, même si la start-up
WiTricity avait démontré dès
2009 qu'elle savait alimenter
une ampoule de 60W à 2
mètres de distance et un petit
téléviseur à moins d'un mètre.
Ce n'est toutefois désormais
qu'une question de maîtrise et
de perfectionnements avant
que l'électricité puisse être
envoyée sans fil vers des dis-
tances plus importantes et en
plus grande quantité. Ainsi
l'Agence japonaise d'explora-
tion spatiale (Jaxa) a annoncé
jeudi qu'elle avait réussi à

transmettre 1,8 kilowatt
d'électricité sur une distance
de 55 mètres grâce à un dispo-
sitif de micro-ondes dirigées.
« C'est la première fois qu'est
envoyé ainsi l'équivalent d'une
puissance de 2 kilowatts par
micro-ondes vers une petite
cible, en utilisant un dispositif
de contrôle de la directivité »,
s'est réjouie l'agence. Et celle-

ci voit bien plus loin que l'ali-
mentation d'un smartphone,
d'une voiture ou d'un écran de
téléviseur, puisque la Jaxa
ambitionne de créer la premiè-
re centrale d'électricité solaire
installée dans l'espace, qui
convertirait en micro-ondes ou
en laser infrarouge l'énergie
captée par les panneaux pho-
tovoltaïques.

CHROME : LES SITES
WEB POURRONT
BIENTÔT VOUS
ENVOYER DES
NOTIFICATIONS

Grâce à la version 42 de Chrome,
actuellement en bêta, les utilisateurs
pourront recevoir des petites alertes de
leurs sites préférés, même s’ils ne sont
pas en train de les consulter. Pratique.
Google vient de publier la version bêta
de Chrome 42. Cette nouvelle mouture
va faire des heureux chez les dévelop-
peurs Web car elle intègre une fonc-
tionnalité particulièrement intéressante
: l’envoi de notifications. C’est une pra-
tique très courante pour les applis
mobiles, et même pour les extensions
de Chrome, mais encore peu utilisées
sur le Web. L’interface de programma-
tion Push API, désormais intégrée dans
Chrome, permet de faciliter cet usage.
Après avoir donné leur accord, les utili-
sateurs d'un site Web pourront recevoir
ses notifications, même s’ils ne sont
pas en train de le consulter. Auparavant,
ceci n’était possible qu’au travers d’une
extension, ce qui est plus lourd à mettre
en œuvre.
Les usages sont multiples. Les sites de

news pourront, par exemple, envoyer
une actualité brûlante, les sites e-com-
merce faire part d’une promotion, les
webmail avertir de l’arrivée d’un mes-
sage, les sites de vente en ligne donner
le résultat d’une enchère, etc.
Ce procédé est obtenu grâce à un code
Javascript baptisé « Service Worker »,
qui tourne en permanence en arrière-
plan dans Chrome et peut récupérer
directement des alertes auprès d’un ser-
veur web. L’option de notification peut
être désactivée à tout moment, au tra-
vers d’un menu « Réglages » qui figu-
rera obligatoirement dans chaque alerte.
Chrome ne devrait donc pas se transfor-
mer en machine à spam.
D’autres nouveautés mineures font éga-
lement leur apparition dans Chrome 42
bêta. Ainsi, cette version devrait amé-
liorer sensiblement le rendu graphique
et la lecture vidéo. Sur Android, cette
mouture simplifiera la création de rac-
courcis vers un site Web.  

Chromebook Pixel : le nouveau
Chromebook haut de gamme de Google

DEUX ANS APRÈS le pre-
mier Chromebook Pixel,
Google a dévoilé son succes-
seur. Ce nouveau modèle haut
de gamme se présente comme
le porte-étendard du système
d’exploitation Chrome OS que
porte le géant américain.
Une nouvelle génération de
Chromebook Pixel, plus puis-
sante et qui représente plus
que jamais le haut de gamme
de cette série d’ordinateurs

portables fonctionnant sous
Chrome OS, est commerciali-
sée par Google. Cela va bien-
tôt faire quatre ans que les
Chromebook se développent,
à l’aide de prestigieux parte-
naires, et ne cesse de conqué-
rir un plus large public.
Le nouveau Google Chrome-

book Pixel bénéficie d’un
écran de 12,85 pouces (2.560
x 1.700 pixels) et de deux nou-
veaux ports USB type C réver-

sibles. Un petit bandeau à Led
permet même de connaitre le
niveau de batterie de l’appa-
reil en tapotant dessus, au dos
de l’écran, alors que son auto-
nomie pourrait atteindre 15
heures selon Google. Deux
configurations sont proposées,
pour l’instant exclusivement
aux États-Unis, à respective-
ment 999 et 1.299 dollars.

Sept modèles de
Chromebook disponibles

en France

Les premiers Chromebook ont
été mis en vente en juin 2011.
Si, aux États-Unis, l’offre com-
prend désormais 18 modèles
de 9 marques différentes
(Asus, Acer, Dell, Google, HP,
Lenovo, LG, Samsung et
Toshiba), seuls 7 d’entre eux
sont disponibles en France, de
l’Asus Chromebook C200 à
199 euros au HP Chromebook,
de 14 à 329 euros.
Selon Digitimes, Google pour-

rait prochainement élargir son
offre avec un premier Chrome-
book deux-en-un, à mi-chemin
entre l’ordinateur (sous Chro-
me OS) et la tablette
(Android), en collaboration
avec le fabricant taïwanais
Quanta.
Selon différents cabinets
d’analyse, il se serait vendu
entre 5,5 et 6,5 millions de
Chromebook dans le monde
en 2014, ABI Research
escomptant plus de 10 mil-
lions d’appareils vendus par
an d’ici 2019. Signe révéla-
teur, aux États-Unis, les trois
meilleures ventes de PC
d’Amazon durant les fêtes de
Noël furent des Chromebook
signés Acer, Asus et HP. à
noter qu’il est désormais pos-
sible d’acheter un Chrome-
book dans une boutique
Google, la toute première
venant d’ouvrir à Londres tan-
dis que deux autres Google
Shops devraient voir le jour
d’ici à la fin 2015.

Les scientifiques de l'agence japonaise
d'exploration spatiale (Jaxa) ont réussi à

transmettre 1,8 kilowatt d'électricité sur une
distance de 55 mètres grâce à un dispositif de
micro-ondes dirigées. Fort de ce succès, la Jaxa

ambitionne de créer la première centrale
d'électricité solaire installée dans l'espace.

INTERNET n'a pas attendu le milieu des
années 1990 et le nouveau millénaire pour
véritablement démarrer. Dès la fin des
années 1980, les marques ont compris
qu'il fallait s'implanter sur ce nouveau
média. Et le 15 mars 1985, le premier nom
de domaine a fait son apparition : Symbo-
lics.com
1985. Pour beaucoup, cela semble des
temps très anciens. Pour Internet encore
plus. Et pourtant, le tout premier site à
avoir affiché une adresse avec une exten-
sion en ".com" a fêté ses 30 ans le 15
mars. Il s'agit du site Symbolics.com, nous
explique Venture Beat. Basée dans le Mas-
sachusetts, la société commercialisait
alors des ordinateurs professionnels.
A l'époque, il n'y avait pourtant que l'em-
barras pour choisir le nom de son site. En
1985, seulement cinq sites furent enregis-
trés en ".com" contre 54 l'année suivante.
Trois décennies plus tard, l'adresse Sym-

bolics.com est toujours active et pas peu
fière de son titre de plus ancien nom de
domaine en ".com" à l'heure où marques et
particuliers se battent pour obtenir cette
extension pour leur site. Racheté en 2009
par des investisseurs, le nom de domaine

n'est plus associé aux ordinateurs. Le por-
tail axe désormais sa communication
autour de son ancienneté de domaine,
comme le montre la page "A propos de".
La société Symbolics existe toujours mais
sur le site www.symbolics-dks.com. 

De cinq sites à plus de 120
millions

Et de rappeler que sur les 280 millions de
sites à travers le monde, 120 millions ont
un nom de domaine en ".com" et que 75%
d'entre eux sont renouvelés chaque année
(87% sont actifs). A défaut de pouvoir pro-
poser des solutions de réparation d'ordina-
teurs, Symbolics.com propose désormais
un balayage horizontal du site avec
quelques arrêts pour découvrir "des faits
uniques et intéressants sur l'entreprise et
l'histoire d'Internet". En cliquant un peu
partout, vous apprendrez ainsi le nombre
de noms de domaine en ".com" possibles
avec seulement quatre lettres, qui a affiché
la première bannière publicitaire, combien
de DNS par pays ou les sites les plus
consultés au monde, etc. Mais vous êtes
surtout invités à ne pas hésiter à venir y
faire de la publicité... 

Le premier site internet en ".com" fête ses 30 ans
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

A QUELLE
HEURE COUCHER
LES ENFANTS ?

Les spécialistes sont unanimes : il est
très important de respecter les
besoins en sommeil de son enfant.
Surtout, couchez-le à heures fixes,
notamment en période scolaire. A la
maternelle par exemple, il doit être au
lit dès 20 heures, 20 heures 30 au
maximum.
Les besoins en fait, varient d’un
enfant à l’autre. D’une manière géné-
rale, un petit de 2 ans dort encore 14
heures par jour, réparties entre le
sommeil et la sieste. A dix ans, cette
dernière a disparu mais les nuits doi-
vent encore durer une dizaine
d’heures. 
Comme chez l’adulte, un sommeil
régulier et en quantité suffisante favo-
rise les mécanismes d’apprentissage
et de mémorisation. Le soir venu,
soyez à l’affût des signes révélateurs :
fatigue, bâillements, frottement des
yeux et même énervement « Plus un
enfant est énervé et hyperactif, plus il
a besoin de sommeil », nous rappelle
le Pr Béatrice Noguès, responsable du
centre du sommeil et de la vigilance

du CHU de Nantes. 

Un réchauffement climatique
aurait tué les mammouths

P ourquoi de nombreux
grands mammifères
de la mégafaune,

comme les mammouths, les
paresseux géants ou les tigres
à dents de sabre ont-ils dispa-
ru au cours des dernières
dizaines de milliers d’années
? L’émergence de la lignée
humaine, douée pour la chas-
se, est souvent invoquée, ainsi
que les épisodes de glacia-
tions qui se sont succédé. Une
équipe australienne, dirigée
par Alan Cooper (université
d’Adélaïde, en Australie),
apporte de nouveaux élé-
ments venus de la génétique.
Au sein de l’Acad (Australian
Center for Ancient DNA), ces
chercheurs étudient les restes
d’ADN retrouvés sur des fos-
siles, jusqu’à 60.000 ans
avant le présent. Ils en esti-
ment la diversité au sein
d’une même espèce et en
déduisent l’état des popula-
tions au fil du temps. Ces
paléontologistes ont ainsi mis
en évidence des fluctuations
dans les populations, exodes
massifs ou disparition de l’es-
pèce. Les données venues de
ce travail de longue haleine

ont été rapprochées des âges
de ces fossiles ainsi que des
enregistrements de l’évolu-
tion du climat dans les
carottes de glace de l’inland-
sis groenlandais et dans les
sédiments marins au large du
Venezuela sur les derniers
56.000 ans.
La conclusion de ce travail,
publié dans la revue Science
et résumé dans un communi-
qué de l’université d’Adélaï-
de, est que les extinctions

coïncident avec les périodes
où le climat s’est réchauffé
rapidement. à la fin du Pléis-
tocène, dominé par un climat
glaciaire, des périodes
courtes de réchauffement
sont en effet survenues, avec
des élévations rapides,
jusqu’à 16 °C, suivies d’un
retour, brutal également, à
des périodes froides. C’est
précisément au cours de ces
réchauffements rapides, par-
ticulièrement il y a 34.000,

30.000 et 28.000 ans, que les
populations de grands mam-
mifères semblent avoir été
mises à mal. 
Les changements drastiques
de l’environnement (la végé-
tation notamment) seraient la
cause première de cette désta-
bilisation. 
Les données recueillies expli-
queraient bien, en particulier,
la disparition du mammouth
et du paresseux géant il y a
11.000 ans.

Avant une opération chirurgicale, 
la musique réduit douleur et anxiété

FACE À UNE INTERVENTION chirurgicale, la
musique a un effet bénéfique sur les patients, ce qui
n'est pas une surprise. Mais cette étude mesure le
phénomène sur des milliers de personnes... et des
milliers de morceaux de musique.
En compulsant 72 études portant sur 7.000 personnes
au total, une équipe de chercheurs britanniques a
montré que les patients opérés en musique étaient
moins anxieux, avaient moins de douleurs post-opé-
ratoires et prenaient moins de médicaments analgé-
siques que ceux qui n’y avaient pas eu droit. Ils se
montraient également plus satisfaits globalement.
Leurs résultats viennent d'être publiés dans la revue
The Lancet.
L’effet sur l’anxiété et la douleur était perceptible que
lorsque la musique a été entendue avant, pendant ou
après la chirurgie, avec toutefois un avantage pour la
musique entendue avant l’intervention. Toutes les
musiques testées (4.261 titres au total) se sont révé-
lées efficaces, même si les auteurs relèvent un béné-
fice accru, mais « non significatif » pour les mor-

ceaux choisis par le patient. L’effet a également été
relevé sous anesthésie générale, mais était un peu
plus important lorsque les patients étaient conscients
pendant l’intervention. La musique a également per-
mis de réduire le recours aux médicaments antidou-
leurs. Elle n’a en revanche pas permis de diminuer la
durée d’hospitalisation des patients, selon les cher-
cheurs.

Il faudrait « tirer le meilleur parti » 
de la musique

Interrogée par l’AFP, la docteure Catherine Meads de
l’université Brunel (Royaume-Uni), qui a dirigé
l’étude, a expliqué que la réduction de la douleur
était d’environ un cinquième sur une échelle qui va
de 0 à 10, soit une diminution « cliniquement signi-
ficative ». Elle ajoute que les patients devraient à
l’avenir être autorisés à choisir le type de musique
qu’ils souhaitent entendre, mais reconnaît que des
dispositions doivent être prises pour éviter que celle-
ci interfère dans la communication entre les membres
de l’équipe médicale.
Dans un commentaire joint à l’étude, le docteur Paul
Glasziou de l’université Bond, en Australie, note que
les conclusions de l’étude rejoignent des essais déjà
menés sur des patients sous ventilation artificielle ou
hypertendus, dont les symptômes ont baissé d’inten-
sité sous l’effet de la musique. Mais il note qu’il est
difficile à ce stade de préciser si l’effet est dû à la
relaxation, à la distraction cognitive ou à tout autre
mécanisme. Et compte tenu de la grande variété des
bénéfices répertoriés dans l’étude, il suggère de
déterminer comment on pourrait à l’avenir « en tirer
le meilleur parti ».

Les réchauffements rapides et brefs survenus à la fin du Pléistocène au sein de longues phases
glaciaires auraient considérablement affaibli les espèces de la mégafaune, dont les

mammouths. C’est la thèse de chercheurs australiens qui ont pu dater, par la génétique, les
périodes de déclin de ces grands animaux et les ont corrélées avec les variations du climat. Pour

eux, les humains ne sont donc pas les seuls responsables de ces disparitions et un
réchauffement climatique serait plus dangereux qu’un refroidissement…

AUX ÉTATS-UNIS, une étude
menée sur une vaste cohorte
féminine montre qu'une ali-
mentation sucrée augmenterait
le risque de survenue d'une
dépression.
Des scientifiques de l’universi-
té de Columbia, à New York
ont suivi 70.000 femmes.
Âgées de 54 à 79 ans, elles font
partie de la Women’s Health
Initiative, la plus large cohorte
mondiale consacrée aux effets
de la ménopause sur la santé
des femmes (qualité de vie,
incidences de pathologies). En
l’occurrence, les auteurs se
sont intéressés ici aux interac-
tions entre la nourriture et la
santé mentale des femmes. En
2013, un lien positif avait été
noté, en Finlande, entre régime
alimentaire et dépression.
Les résultats de l'étude vient
d'être publiés dans la revue

The American Journal of
Nutrition. Conclusion : plus
elles avaient consommé de
produits sucrés, plus elles pré-
sentaient un risque élevé de
dépression. Les auteurs préci-
sent qu’il s’agit d’aliments à
index glycémique élevé ou
composés de sucres raffinés :
pâtisserie, pain blanc, sodas ou
plats préparés.
Cette association n’a en
revanche pas été observée
parmi les femmes consommant
fréquemment des aliments
riches en fibres, comme les
céréales complètes et les
légumes. Ce dernier constat
intéresse tout particulièrement
les scientifiques. Il serait selon
eux pertinent d’étudier de
manière plus précise les effets
de tel ou tel aliment, pour pré-
venir voire traiter les symp-
tômes dépressifs.

La dépression favorisée
par le sucre ?



ENVIRONNEMENT

S elon un rapport de juin 2014 du
Secrétariat de la Convention sur le
commerce international des

espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES), plus de 20
000 éléphants d'Afrique ont été bracon-
nés[1] à travers le continent en 2013. Bien
que la forte tendance à la hausse de l'abat-
tage illégal des éléphants observée depuis
le milieu des années 2000, et qui a culminé
en 2011, se stabilise, les niveaux de bra-
connage restent alarmants et continuent à
dépasser largement le taux de croissance
naturelle de l'espèce, ce qui entraîne une
nouvelle baisse des populations d'élé-
phants dans toute l'Afrique.

Jamais, le braconnage d'éléphants n'a
atteint un tel niveau en Afrique centrale :
en dix ans, 62 % de ces animaux ont été
exterminés.
En 2014, selon les statistiques du Pro-
gramme CITES, le niveau global du bra-
connage des éléphants sur les sites suivis
reste pratiquement inchangé et donc tou-
jours dramatique.
A l'origine de cette folie, le trafic d'ivoire.
En 2013, plus de 41 tonnes d'ivoire d'élé-
phant ont été saisies en 2013, soit la plus
grande quantité enregistrée au cours des
25 dernières années souligne IFAW
(Fonds international pour la protection des
animaux). « Le braconnage des éléphants
pour leur ivoire a atteint des proportions
dramatiques ces dernières années, et les
saisies de grande ampleur (dont le volume
dépasse 800 kilos) sont devenues la norme
plutôt que l'exception », regrette Céline
Sissler-Bienvenu, Directrice d'IFAW Fran-
ce et Afrique Francophone. « On
dénombre cette année 18 saisies de grande
envergure et 41,5 tonnes d'ivoire confis-
qué. Ces chiffres ont sensiblement aug-
menté depuis 2011, année où l'on avait
enregistré 14 saisies importantes d'ivoire
pour un poids total de 24,3 tonnes ».
Pour la première fois, les saisies effectuées
ont été plus nombreuse en Afrique qu'en
Asie. Trois pays africains - Kenya, Tanza-
nie et Ouganda - représentaient à eux seuls
80 % de ces saisies.
La majeure partie de l'ivoire de contreban-
de est destinée à l'Asie, et en particulier à
la Chine, où cet « or blanc » tant convoité
a connu une augmentation considérable
de sa valeur en tant que véhicule d'inves-
tissement. La disponibilité limitée de
l'ivoire légal acheté par la Chine lors de la
vente de stocks de certains pays d'Afrique
australe en 2008 a, quant à elle, suscité la
demande, encourageant ainsi le commer-
ce illicite de l'ivoire et le braconnage des
éléphants pour répondre aux besoins du
marché.
Heureusement, la Chine vient d'annoncer
l'arrêt prochain de l'importation d'ivoire.

Un éléphant tué chaque jour dans
le nord du Mozambique

900, c'est le nombre d'éléphants qui sont
morts en seulement trois ans dans le nord
du Mozambique selon une étude menée
par le WWF-Mozambique à partir de vues
aériennes prises dans le Parc national des
Quirimbas fin 2013. En effet, près de la
moitié des éléphants aperçus du ciel étaient

en réalité à l'état de carcasse...
Selon le WWF, "ces décès sont très proba-
blement liés au braconnage et ces pertes
auront des effets dévastateurs pour la
population".
L'Afrique du Sud comprend toujours la
majorité des éléphants d'Afrique, avec
près de 55 % des éléphants connus sur le
continent. L'Afrique de l'Est en compte 28
%, et l'Afrique centrale 16 %. En Afrique
de l'Ouest, moins de 2 % des éléphants
connus du continent se répartissent dans
13 pays.

Plus de 1000 rhinocéros tués 
en Afrique du Sud

Malheureusement, massacrer les uns
n'épargne pas les autres. Le gouvernement
sud-africain vient de dévoiler ses chiffres
du braconnage : en 2013, 1004 rhinocéros
ont été tués à travers le pays, soit l'équiva-
lent de 3 rhinocéros par jour... Alors qu'il y
a dix ans, quelques dizaines de rhinocéros
étaient tués chaque année. Le parc natio-
nal Kruger continue d'être le plus dure-
ment frappé avec 606 rhinos tués l'année
dernière. Or, 80% des rhinocéros
d'Afrique sont concentrés en Afrique du
sud...
Pour Jo Shaw, Directrice du programme
rhinocéros au WWF Afrique du Sud : « le
braconnage de rhinocéros et le trafic de
cornes ne sont pas qu'une question envi-
ronnementale. Ils représentent également
une menace pour la sécurité nationale et
affaiblissent l'économie touristique du
pays ».
Le chiffre annuel du braconnage est en
forte hausse (668 rhinocéros tués en 2012)
au point que les populations de rhinocéros
en Afrique du Sud sont sur le point de bas-
culer vers un dangereux déclin. En effet, le

nombre d'individus tués est sur le point de
dépasser celui du nombre de naissances.

Massacre de rhinocéros :
record battu en 2014

D'après un communiqué d'Edna Molewa,
Ministre de l'Environnement d'Afrique
du Sud, au 27 août 2015, 749 rhinocéros
ont été abattus par des braconniers depuis
le début de l'année 2015, la plupart (544
exactement) au sein du parc national
Kruger.

Ce nombre alarmant fait suite 
à une année 2014 record avec 

1 215 rhinocéros tués...

La ministre explique que les échauffou-
rées entre les équipes anti-braconnage
patrouillant dans le parc national Kruger et
des bandes lourdement armées sont très
fréquentes, jusqu'à trois fois par semaine.
A ce titre, plus de 1 600 cas de braconnage
ont par ailleurs été confirmés au cours des
huit premiers mois de l'année, commis par
une douzaine d'équipes présentes dans les
2 millions d'hectares du parc national Kru-
ger. Les braconniers viendraient du
Mozambique, dont la frontière jouxte le
parc sur quelque 1 000 kilomètres.
En cause : le trafic illégal de corne de rhi-
nocéros en direction de l'Asie, principale-
ment vers le Vietnam où elle est utilisée
comme symbole du statut social et pour
ces prétendues vertus curatives. 
Fin décembre 2012, l'Afrique du Sud et le
Vietnam ont signé un protocole d'entente
pour lutter contre le trafic illégal d'espèces,
en parallèle de la mise en place d'un plan
d'action conjoint sur la question du rhino-
céros. L'Afrique du sud a depuis signé un
accord similaire avec la Chine et a engagé

le même processus avec la Thaïlande, le
Laos, le Cambodge et Hong Kong.
Le Mozambique, principal pays de transit
de cornes de rhinocéros avant de quitter
l'Afrique, doit promulguer et appliquer la
législation concernant les sanctions dissua-
sives afin de lutter contre la criminalité
faunique et mettre un terme au massacre de
rhinocéros et au trafic illégal de leur corne. 
"Le braconnage des rhinocéros a connu un
essor alarmant en Afrique du Sud depuis
2007. La demande en cornes de rhinocéros
ne semblant pas reculer d'un iota, considé-
rer l'ouverture du commerce des cornes de
rhinocéros serait, au mieux, irrationnel.
Nous appelons les gouvernements et les
acteurs de la protection des animaux à se
manifester pour les rhinocéros aujour-
d'hui, et jusqu'à ce que cette crise soit
résolue. Nous devons redoubler d'efforts
pour mettre un terme au massacre de ces
animaux, stopper le trafic et endiguer la
demande", a déclaré Azzedine Downes,
Directeur général d'IFAW.
Les 12 et 13 février 2014, les chefs d'état
de près de 50 pays se sont rencontrés à
Londres pour un sommet sur la criminalité
faunique. Ce sommet a permis d'adopter
une déclaration politique commune garan-
tissant une réponse globale coordonnée au
commerce illégal d'espèces sauvages et ce
à travers :
•le renforcement de l'application des lois

et du rôle du système de justice pénale
•la réduction de la demande de consom-

mation de produits issus de trafics illégaux
•le soutien au développement de moyens

de subsistance durables alternatifs
Espérons que l'indignation mondiale face
à une extinction qui se déroule devant nos
yeux mobilisera nos gouvernements avec
autant de ferveur que lorsqu'il s'agit de
sauver les banques... 
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Le massacre des éléphants 
et des rhinocéros bat des records

On pensait que les massacres d'éléphants et de rhinocéros appartenaient à un autre âge, aujourd'hui révolu...
Que nenni, l'année 2013 a battu des records dans l'horreur : les éléphants comme les rhinocéros paient un très

lourd tribut face à la cupidité de l'Homme. L'extinction de ces grands mammifères si symboliques semble
dorénavant inexorable...
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 

SOS 
Aux âmes

charitables 
Père de famille, 64 ans, avec enfants à
charge handicapé, maladie chronique
en neurologie, sous traitement depuis
1990 à ce jour, je fais appel aux âmes
charitables frères, sœurs, car je n’arri-

ve pas à rassembler une somme de
35 000 DA, besoins pour mes soins

chroniques.
Le remboursement se fera dans 8 mois
incha’Allah, avec garantie acte nota-

rié, SVP aidez-moi SVP car je souffre
énormément. Merci, que Dieu vous

bénisse (un dossier complet 
est déposé au  journal).

Prière me contacter au (0556)17.87.05 

Création d’une assoCiation

de quartier
Conformément à la loi n°12-06 du 18 safar 1433

correspondant au 12 janvier 2012 relative aux

associations, une association de quartier, dénom-

mée «Association de la cité 87-Logements, sise à

Douéra», a été créée et enregistrée sous le n° 998

en date du 20 avril 2016.

Président : TALBI Si-El-Hamid

siège : Cité 87-Logements, bloc n°13, N°02, Douéra

URGENT 

Aidez Hamza Khalas 

né en 1990 malade dialysé pour 
transplantation rénale Tél : 0553 49 78 30 

SOS
Le jeune Djmoui Faizi, âgé de
34ans, atteint d’une maladie
rare au niveau du pied (cuisse
gauche) demande à toute âme
charitable de l’aider pour une
prise en charge à l’étranger afin
de subir une intervention chi-
rurgicale.

TEL : 0666 77 86 99 
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Comment éliminer laComment éliminer la
graisse des cuisses ? graisse des cuisses ? 

Ingrédients :

- 1 poulet
- 300 g d’olives vertes dénoyautées
- 2 oignons
- 1 pincée de piment doux
- 1/2 cuillère à café de gingembre
- huile d’arachide
- sel
- poivre

Préparation

- Découper le poulet en morceaux et le
faire revenir dans un faitout avec un peu
d’huile d’arachide.
- Quand les morceaux sont dorés, ajou-

ter trois oignons émincés. Bien mélan-
ger et laisser rissoler quelques minutes à
feu doux.
- Verser deux verres d’eau dans le fai-

tout.

- Saler, poivrer, saupoudrer de piment
doux et de gingembre et laisser cuire à
feu doux pendant 45 minutes.
- Pendant ce temps ébouillanter les

olives pendant quelques minutes. Les
égoutter et les écraser légèrement avec
une fourchette.
- Quand le poulet est cuit, ajouter les

olives et les laisser mijoter environ dix
minutes.
- Servir chaud.

Poulet aux olives 

Les exercices pour réduire le
tour des cuisses

Une autre manière de supprimer
la graisse naturellement est de
faire des exercices physiques. 
Le secret ici est l’assiduité. En
effet, plus vous ferez des mouve-
ments et plus vous allez perdre des
cuisses. En général, la marche rapi-
de est une activité efficace pour brû-
ler vos calories. Il s’agit d’un sport à
part entière qu’il faut pratiquer régu-
lièrement pour voir ses résultats.

Les régimes pour venir à
bout de la graisse

Adopter une bonne alimentation
peut aussi vous aider à bruler les
lipides dans votre corps. Si vous
avez quelques kilos en trop, alors
n’hésitez pas à suivre les conseils de
votre diététicien qui va vous
aiguiller sur un régime qui vous
convient le mieux.

Les crèmes amincissantes

Elles sont efficaces pour perdre des
cuisses sans exercice physique et
sans régime, en un mot : sans effort.
Il suffit de les appliquer sur les zones
cibles avant de se coucher et leurs
principes brule graisse travaillent la
nuit pour faire disparaitre cette
fameuse graisse.

La liposuccion

C’est le dernier recours qui reste
pour celles qui ne peuvent pas élimi-
ner la graisse de leurs cuisses natu-
rellement, c’est-à-dire 

avec les techniques ci-dessus. 
Cette opération est cependant assez
lourde surtout si la masse graisseuse
à ôter est 
importante. Il faut noter pourtant que
les résultats sont très satisfaisants.
Pour conclure, plusieurs méthodes
sont à votre disposition pour vous
aider à galber vos cuisses et vos
jambes. Néanmoins vous devez per-
sévérer dans vos efforts pour arriver
à votre objectif final qui est d’enle-
ver la graisse de vos cuisses.

Ingrédients : 

- 2 courgettes.
-150g de farine.
-10g de levure chimique.
- 25g de parmesan râpé.
- 3 œufs.
- Huile d'olive.
- Sel, poivre.
- Jus d’un citron.

Préparation : 

Râper les courgettes, ajouter la farine, le
parmesan, les œufs, 1 cuillère d’huile
d’olive, sel, poivre.
Faire chauffer l'huile sur feu, verser la

pâte en faisant plusieurs petits beignets.
Verser la pâte en faisant plusieurs petits

beignets à la fois.
Faire cuire pendant 10 min et servir.

beignet de courgette 

Signes et symptômes
préventifs d’un AVC
à ne pas ignorer 

Beaucoup d'entre nous ne sont pas
conscients que s’ils reconnaissent assez
tôt les symptômes de l'AVC, ils peuvent
non seulement sauver leur vie mais éga-
lement celle des autres. Le traitement
rapide peut minimiser les effets d'un
AVC, et, dans certains cas, sauver des
vies. Le patient doit être immédiatement
transporté au centre médical le plus
proche, et le traitement par thrombolyse
est efficace dans les trois premières
heures.

Il est facile de reconnaître un AVC si
vous connaissez ces quelques signes. La
chose la plus importante est d'appeler
immédiatement le SAMU.

1. Visage

Demandez à la personne de sourire. Est-
ce que la bouche ne se courbe pas autant
d'un côté que de l’autre? Est-ce que le
visage n’est plus symétrique?

2. Bras

Demandez à la personne de lever les
deux bras. Est-ce que l'un des bras
tombe?

3. Parole

La personne peut-elle formuler une
phrase simple? Parle-t-elle vaguement ?

4. Temps

Si la personne en face de vous a un de
ces signes, vous devez immédiatement
appeler le SAMU

LES BIENFAITS
DU CÉLERI SUR
VOTRE CORPS

Le céleri est sain et très faible en calories,
ce qui en fait un aliment idéal pour votre
corps. Voici quelques-uns de ses consti-
tuants sains et en quoi ils sont bénéfiques
pour  notre santé :
- Le céleri est riche en antioxydants. Les

antioxydants sont connus pour nettoyer le
corps et éliminer les radicaux libres qui
sont le facteur premier du vieillissement
des cellules. Ses propriétés antioxydantes
le rendent également efficace contre les
calculs rénaux puisqu’elles contribuent à
leur décomposition.
- Ces propriétés antioxydantes sont

notamment fournies par la vitamine C qui
protège contre les infections et accélère la
cicatrisation.
- Le céleri contient des polyacétylènes,

des composés organiques à effet antibac-
térien et anti-inflammatoire. Il a aussi été
prouvé qu’ils prévenaient la prolifération
des cellules cancéreuses ainsi que l’asth-
me et les rhumatismes.
- Il est riche en vitamine B6 qui renforce

le système immunitaire, contribue à la
création de nouveaux globules rouges et
au maintien de l’équilibre psychique, et
régule le taux de sucre dans le sang.
- La vitamine K qu’il contient est un

composé nécessaire dans le processus de
la coagulation du sang. Il est également
nécessaire pour renforcer la masse osseuse
et les articulations, et ainsi lutter contre

l’ostéoporos

VOTRE PULL DE LAINE A
RÉTRÉCI AU LAVAGE ?VOICI
COMMENT LUI REDONNER UNE
NOUVELLE VIE

Votre  magnifique pull
de laine est revenu tout
rétréci d’un petit tour
en machine à 60°.Ne le
donnez pas tout de
suite à votre nièce de 5
ans,  on a une solution :
de l’eau et de l’après
shampoing !

1.Remplissez le lavabo d’eau.
2.Versez-y 2 cuillères à soupe d’après shampoing.
3.Plongez le pull pendant 30 minutes à tromper.
4.Mettez le pull dans une serviette, enroulez
pour l’essorer.
5.Étalez-le à plat à l’air pour qu’il sèche.

CHuTE DE CHEVEux :
LE PLEIN DE VITAMINES B !

Manger chaque jour des
fruits et des légumes frais
permet de faire le plein de
vitamines B (carottes,
tomates, oranges…). Le
thon, l'œuf, la banane, les
champignons apportent
aussi de bonnes quantités
de vitamines du groupe B.
Consommez également des poires, pommes,
prunes, pruneaux. Sans oublier les céréales et le
pain complet, les légumineuses, la volaille.

LES OLIGO-éLéMENTS à PRIVILéGIER

Le fer

Il joue un rôle précieux dans la nutrition et l'oxy-
génation des racines capillaires. Si vous manquez
de fer, vos cheveux ternissent, ils s'affinent et
tombent. Ils en contiennent : moules,
coquillages, boudin noir, foies de bœuf, de veau
ou d'agneau, jaune d'œuf, huîtres, viandes de
bœuf et de veau. Côté végétal : le persil, le cacao
en poudre, la farine de soja, les céréales, les
amandes et noisettes, les épinards, les haricots
blancs cuits, les lentilles cuites.

Le soufre

Il est indispensable à la synthèse de la kératine qui
rend le cheveu solide. Vous le trouvez dans l'ail,
l'œuf, la viande, l’oignon, le poisson…

Le zinc

L'alliance soufre-zinc joue un rôle clé dans la
constitution des cheveux.
Le zinc se trouve dans les grains de blé des
céréales du matin, les lentilles, les haricots, les
épinards, le pain complet, les pois, les huîtres et
les coquillages, le veau et le porc.
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HORIZONTALEMENT 
1. Tenues de clochard  - 2. Habituel  - 3. Bande de tigre -
Droit  - 4. Team milanais - Façon de parler -  5. Consultes -
Il est témoin d'une naissance - 6. Vu écrit - Point essentiel -
Cours court - 7. Se faire prêter - 8. Causes - 9. Cri de bûche-
ron - Râpé - 10. Gousse parfumée - L'oiseau en est pourvu
- 11. Saucisse - 12. Petite lame - Sans effet - 13. Premières
nommées - Monnaie américaine.

VERTICALEMENT
1. Grands singes - Réserve d'énergie - 2. On l'utilise dans le
nucléaire - Braiment - 3. Règles - Amande grillée et sucrée -
4. Réfutée - Hardiesse -  Réservoir laitier - 5. En vogue 
- Brillé - Indique un doute - 6. Sans ressource - Erotique 
- 7. Affable - Région d'Italie - 8. Lac des Etats-Unis 
- Moyen de direction - Camouflés  - 9. Parfums - Auréole
lumineuse.

HORIZONTALEMENT

BOOMERANG
ENRACINEE 
SUBIR - TEL
T - INOUIS -
SET - ULM - E
ETES - TIFS
LA - EDITES
L - SURMENE
EVALUE - TU

ROIS - MIEL
SUS - FESSE
- TISONS - E
RESTITUES
VERTICALEMENT 

BESTSELLERS -
R
ONU - ETA -
VOUTE
ORBITE - SAISIS 

MAIN - SEULS -
ST
ECROU - DRU -
FOI
RI - ULTIME-
MENT
ANTIMITE  -
ISSU
NEES - FENTES -
EGEL - ESSEU-
LEES

SOLuTION N° 1428

Mots croisés 9/13 n° 1429

Mots croisés 9/9 n° 1429

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 5 4

9 2

5 4 1

8 3 9

4 7 1 5 8

9 8 6 7

8 6 3 4

3 2 9

5 9 4 1

3 9 8 1 5 4 2 6 7

1 6 4 7 2 3 9 8 5

7 2 5 9 8 6 3 1 4

2 1 7 4 3 9 6 5 8

9 5 3 6 1 8 4 7 2

4 8 6 5 7 2 1 3 9

8 4 1 2 6 7 5 9 3

5 3 9 8 4 1 7 2 6

6 7 2 3 9 5 8 4 1

HORIZONTALEMENT 
1. Mettent des obstacles  - 2. Fusilier américain - Contracté - 3. Adjura - Pois-
son - 4. Espace sablé - Dans le vent - 5. Possessif - Tribunal international -
Devant la matière -  6. Embrasse - 7. Ville du Brésil - Procédé de radionaviga-
tion - 8. Circonspect - Elle a sa charte - 9. Monnaies romaines.
VERTICALEMENT
1. Alourdiras  - 2. Qui appartient au récit - 3. Fait un choix - Monarques - 4. Plai-
sante  - Petit cube -  5. Cycle - Débarrassée de ses poils - 6. Solitaire, c'est le ténia
- Déesse marine - 7. Unau - Commerce ancien - 8. Petite même adulte - Cancre -
9. Abattu - Cavité d'os.

SOLuTION 
N° 1428
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1429

Approbation

Trouble

Plus

Réfléchi

Cri d'assaut

Epoques

Ville allemande

Préposition

Fleurs

Avenues

Madrée

Cuivre

Donc appris

Baie nippone

Cours noir

Estimation

Savonne

Uniformité

Liées

Convient

Policier

Tressées

S'éternisa (S')

Ville d'Italie

Egaré

Terre et mère

Monnaie

Rose des vents

C'est-à-dire

Gallium

Gobé

Piquant

Beau geste

Musique de nuit

Ancien

Annaba

Culte de Dieu seul

Franchit

Possessif

SOLuTION MOTS FLECHES N° 1428

- BROCARD
COUS - MAI
ALAISE - N
TE - RENIE

ARRIMER -
LOIS - ERG
OSE  - ISEO
G - NUL - ES

URSS - ALI
EU - AMI - E
REA - EMIR
ARROSEES

VerticalementHorizontalement

- CATALOGUERA
BOLEROS - RUER
RUA - RIENS -AR
OSIRIS - USA - O

C -  SEM  -  IL - MES
AMENEES - AIME
RA - IRREEL - IE 
DINE - GOSIERS
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HORIZONTALEMENT

ACCEPTENT

PREMIERES

PIPE - NEVA

AMEUTE - ER

RIS - ABUS -

EN - PURS - C

NETO - ENTA

CL - ROSEES

ESSEN - ETA

VERTICALEMENT

APPARENCE

CRIMINELS 

CEPES - T - S

EMEU - PORE

PI - TAU - ON

TENEBRES -

ERE -  USNEE

NEVES - TET

TSAR - CASA
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HORIZONTALEMENT
1. Gardes aux frontières – 2. Valeur du silence – Mauvais navire
– 3. Veste croisée – Plante médicinale – 4. Cohérent – Tirer de
rien – 5. Ville de l’Inde – Indication d’origine – 6. Situation –
Attitude – 7. Racontées – 8. Cordons de traction – 9. Bière de
pub – Moquerie collective – 10. La troisième personne – Vil – De
son temps – 11. Dénombrant – 12. Retour du froid – 13. Pronom
– Dressé.

VERTICALEMENT
1. Films instructifs – 2. Capitole de l’Ouest – Cisèle – 3. Hétéro-
gène – Ovation – 4. Beau parleur – Cheminée – Rêvasse – 5.
Ville française – Indéfinissable – 6. Egouttoir – Devenir plus
court – 7. Etat d’Europe – As le toupet – Boxeur américain – 8.
Battues – Poitrine – 9. Hirondelles de mer – Greffée.

HORIZONTALEMENT
PORTRAITS
EBAHIS – AA
NEVE – OSSU
ARISE – OST
LEV – VASE –
I – EMERI – E
SPRINTERS
AI – ETA – ES
TEE – EBENE
IULE – AMEN
O – FAINE – C
NOEUD – UNE 

SUS – AISES

VERTICALEMENT
PENALISATIONS
OBERE – PIEU – OU
RAVIVER – ELFES
THES – MIE – EAU – 
RI – EVENTE – IDA
ASO – ARTABAN – I
I – SOSIE – EMEUS
TASSE – RENE – NE
SAUT – ESSENCES

SOLuTION N° 1480

Mots croisés 9/13 n° 1481

Mots croisés 9/9 n° 1481

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 8 6

1 2 7 4

4 8 9

7 4

4 7 6 1

6 8

5 3 7

1 2 9 3

8 4 9

6 8 3 5 1 4 2 7 9

5 9 4 8 7 2 6 3 1

1 7 2 6 3 9 8 4 5

7 4 1 2 9 6 3 5 8

9 2 8 3 5 1 7 6 4

3 6 5 4 8 7 1 9 2

2 1 9 7 6 5 4 8 3

4 3 7 9 2 8 5 1 6

8 5 6 1 4 3 9 2 7

HORIZONTALEMENT
1. Rendre moins dur – 2. Bouche de bête – Mot de môme – 3. Mets de gourmet – Passés au four – 4. En ville – Te déve-
loppes – 5. Parier – Carré vert – 6. Lettre grecque – Source de vie – 7. Fantôme – 8. Règle de dessin – Ville d’Italie – 
9. Ratite – Cours de l’Eire.

VERTICALEMENT
1. Ajoute un ornement – 2. Escorta – Etat-major – 3. Possessif – Tamis – 4. Marque d’alternative – Terre et mère – Un
chouïa – 5. Blessées – 6. Frayeur – Contrat – 7. Attribuer à – 8. Equipe milanaise – 9. Rend la sérénité.

HORIZONTALEMENT
CARAPACES
ABORIGENE
BONDEE – FR
RIDES – TIR
I – EU – M – NU
OS – REIN – R
LAD – REUNI 
EPOUILLEE
SANTES – OR

VERTICALEMENT
CABRIOLES 
ABOI – SAPA
RONDE – DON 
ARDEUR – UT
PIES – ERIE 
AGE – MIELS 
CE – T – NUL – 
ENFIN – NEO 
SERRURIER

SOLuTION 
N° 1480

21

Mots fléchés n° 1481

Habille

Ruminant

Petit tour

Courte vie

Pulsions 

Narine

Dame

Flânai

Note du chef

Cri d’arène

Archipel

Batracien

Ulcération

Savoureuses

Consolide
Refuser à
l’examen
Obstiné

Fuite

Compte 
bancaire

Monarque

Roue à gorge

Posséderai

Note

Retira la graine

Opérer

Pertes de
mémoire
Exsudât
Possessif

Roi bouffon

Jaillit

Tantale

Incarcéré

Risquait

Liaison

Fourbue

Colère

Valide

SOLuTION MOTS FLECHES N° 1480

SCARABEE
TARE – ORS
ARE – VUES
GATAIT – E
EBENE – ON

– ISOLES –
AN – NEVES
CELE – ASO
C – USAS – T
ROT – VENT

OBERE – IE
CI – ANGES

VerticalementHorizontalement

STAGE – ACCROC
CARABINE – OBI 
ARETES – LUTE –
RE – ANONES – RA

A – VIELE – AVEN
BOUT – EVASE – G
ERE – OSES – NIE
ESSEN – SOTTES
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soduku 210
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Pour jouer 
au Soduku

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

Série avec Mathilde Seigner, Fred Testot…
Au cours d'une soirée destinée à parler de son futur mariage avec Alex, Juliette annonce à ses

parents et sa belle-famille qu'elle est enceinte. Sam est ravie, mais également mal à l'aise car

elle continue en secret son histoire avec Alexandre, le père de la jeune fille. Au collège, la

réforme concernant l'orientation sème le trouble parmi les professeurs. Malika s'oppose ainsi

au souhait de son fils d'embrasser une carrière dans l'armée.

19.55 : Rizzoli & Isles

Série avec  Angie Harmon, Sasha Alexander…
Un promoteur immobilier est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Bien que présente dans

cette pièce au moment du décès, son épouse n'a rien vu puisqu'elle avait les yeux bandés. Les

policiers se demandent s'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. Le début de l'enquête révèle que

l'homme effectuait régulièrement de gros retraits d'argent liquide depuis ses comptes

professionnels...

Film avec Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger…
Evasion Ray Breslin est un spécialiste de l'évasion. Pour sa société, il teste les prisons de haute

sécurité. C'est dans ce cadre qu'il se retrouve, à la demande de la CIA, incarcéré dans l'un des

établissements les plus sécurisés des Etats-Unis, qui détient ses plus dangereux criminels. Sur

place, il se rend compte que le directeur n'est pas celui annoncé et qu'il n'a aucune connaissance

de la mission de Ray. Coupé de tout contact avec son équipe, il doit trouver un moyen de fuir.

20.00 : Mon oncle
d'Amérique

19.55 : Vichy, la mémoire
empoisonnée

France (2015)
Vichy, la mémoire empoisonnée Le système collaborationniste et les crimes du régime de

Vichy ont longtemps été passés sous silence par un pouvoir politique soucieux d'oublier le

passé et de réconcilier les Français. La reconnaissance officielle n'est venue qu'en 1995 avec

le discours du président Chirac regardant en face cette page sombre de notre Histoire, allant

même jusqu'à parler « d'une injure à notre passé et à nos traditions ». C’est surtout la société

civile qui a mené la lutte contre la falsification et le déni, au nom de la vérité et de la justice.

Ce document raconte ce combat de plus d’un demi-siècle, qui a fortement divisé la France.

19.55 : Le bureau des
légendes

19.55 : Evasion

Drame avec Gérard Depardieu, Nicole Garcia…
Mon oncle d'Amérique Jean et Janine, qui se sont aimés autrefois, se retrouvent des années

plus tard. Directeur des informations à la radio, Jean est sûr de lui et arrogant. Janine, elle,

crée des vêtements dans l'entreprise de René.

Série avec Mathieu Kassovitz, Alice Belaïdi…
Le Bureau des légendes prépare une souricière pour y attirer un djihadiste ayant pour nom de

code «Chevalier». Les agents tentent de recruter sa sœur Sabrina, une jeune infirmière très proche

de lui. Installée à Téhéran, Marina enquête sur les activités de Shapur Zamani. Le jeune homme

fait l'objet d'une surveillance rapprochée de la part des pasdarans, les gardiens de la révolution en

Iran.



A ccompagné par une délégation de 80
chefs d’entreprises publiques et pri-
vées lors de ce voyage d’affaires ainsi

que des représentants de la Chambre algérien-
ne de commerce et d’industrie (Caci) et de
l’Agence nationale du développement de l’in-
vestissement (Andi), le ministre devrait copré-
sider le Forum avec son homologue, le
ministre de l’Industrie, des mines et du com-
merce, Mohamed Reza Nematzadeh. Ce
forum a lieu après celui organisé en décembre
dernier à Alger. 
A travers cette rencontre dans la capitale ira-
nienne, l’Algérie vise à intensifier sa coopéra-
tion économique avec l’Iran, qui ne reflète
pas, actuellement, les potentialités impor-
tantes que recèlent les deux pays. En effet, les
échanges commerciaux entre l’Algérie et ce
pays émergent de l’Asie, ne dépassent pas les
10 millions de dollars, tandis que les projets
d’investissements et de partenariat demeurent
minimes avec une faible présence des sociétés
iraniennes en Algérie. Lors de la deuxième

session de la Haute commission mixte algéro-
iranienne, tenue en décembre dernier à Alger,
les deux pays avaient affiché leur volonté de
conforter le partenariat et la coopération éco-
nomiques. 
La partie algérienne vise, à cet effet, à attirer
des investissements productifs avec un réel
transfert de technologie par l’Iran qui a réalisé
des avancées importantes dans ce domaine,
explique à l’APS le président de la commis-
sion mixte économique algéro-iranienne,
Abdelmadjid Khobzi. «Notre objectif est de
ramener la technologie et non pas de nous
contenter des échanges commerciaux», a-t-il
déclaré, avant d’assurer que la partie iranienne
a affirmé sa disponibilité à aider l’Algérie
dans ce cadre. Dans cette optique, plusieurs
projets de partenariat sont en cours de discus-
sions et pourraient aboutir à la signature d’ac-
cords ou de contrats lors du forum d’affaires à
Téhéran, selon M. Khobzi.
La mécanique, la pétrochimie, l’électronique,
l’industrie pharmaceutique, l’industrie auto-

mobile, l’agroalimentaire et l’agriculture, le
bâtiment et les travaux publics ainsi que les
énergies électriques et renouvelables  figurent
parmi les principaux secteurs dans lesquels les
deux parties envisagent de mettre sur pied des
projets de partenariat. 

Coopération énergétiques pour
commercialiser les produits pétroliers 

Dans le domaine énergétique, l’Algérie et
l’Iran se sont accordés à établir des partena-
riats entre le groupe Sonatrach et la société
iranienne pour élargir la coopération bilatérale
dans l’amont et l’aval pétroliers, la recherche
et le développement ainsi que dans la com-
mercialisation du pétrole et du gaz.  Les deux
pays envisagent aussi la création prochaine de
sociétés mixtes spécialisées dans la produc-
tion de l’électricité, des énergies renouve-
lables et des pièces de rechange.
D’autres sociétés mixtes activant dans l’entre-
tien, la surveillance et le contrôle des routes et
des autoroutes pourraient également être
créées pour permettre à l’Algérie de tirer pro-
fit de l’expérience iranienne dans ce créneau
du transport. 
Pour renforcer les échanges commerciaux et
d’affaires bilatéraux, les deux pays veulent
créer une ligne aérienne Alger-Téhéran et une
ligne maritime. Les deux parties ont égale-
ment convenu d’étudier la possibilité d’établir
un jumelage entre le port de Bejaïa et celui
d’Al Khomeïni, le plus important port en Iran
qui est doté, en outre, d’un complexe pétrochi-
mique. 

R. E.

IL EST LE 1er SALON
DES ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX 
Le medi’constantine
ouvrira ses portes
mercredi

C’EST CE MERCREDI 18 mai
que s’ouvrira à l’hôtel Marriott de
Constantine le
«Medi’Constantine»  le 1er Salon
des équipements pour l’hôpital, la
pharmacologie, les équipements
médicaux et chirurgicaux, sous le
haut patronage du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière  et le
parrainage du wali de
Constantine. 
Cette  première  manifestation
professionnelle, organisée par RH.
International Communication,
s’attend à accueillir  plusieurs
techniciens et professionnels  de
la santé des différentes wilayas. 
A ce monde de la santé, les
organisateurs  annoncent  des
démonstrations des équipements
exposés, ce qui permettra aux
techniciens de  cette importante
filière de découvrir les différentes
facettes des équipements de
dernière génération.

9E EDITION
DES DÉBATS
DU FCEL
L’industrie
pharmaceutique
au centre
des préoccupations 
LE FORUM des Chefs
d’Entreprise poursuit son cycle de
rencontres : «Les Débats du
FCE». 
Les invités de la 9ème édition
prévue le mardi 17 mai 2016 sont
messieurs le Directeur Général de
la Pharmacie Centrale des
Hôpitaux, Mohamed AYAD et le
Directeur Général de la Pharmacie
au Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
Hospitalière, Mr Hammou
HAFED. 
Cette rencontre sera consacrée à
l’industrie pharmaceutique.  Il
sera question de débattre, à cette
occasion, de la politique des
pouvoirs publics en la matière et
du rôle du secteur privé dans la
réduction de la facture
d’importation des médicaments. 
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Maximales Minimales

Alger                22°                     14°

Oran                 26°                     13°

Constantine   24°                     9°

Ouargla           35°                     16°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:37        12:25      16:15        19:35      21:08

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

04:07        12:35      16:16         19:34      20:58

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:06        12:51      16:40        19:59      21:30

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

04:12        12:56      16:44        20:03      21:34

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:16        12:59      16:47         20:06      21:36

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

03:44        12:30      16:19        19:38      21:10

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:56        12:44      16:34        19:53      21:26

LE MINISTRE de la Jeunesse et des Sports,
El-Hadi Ould Ali, a insisté dimanche auprès
des responsables de son département sur la
nécessité de veiller à assurer aux jeunes les
conditions «adéquates» pour un séjour de
«qualité» lors de la saison estivale.  
Au cours d’une réunion de la commission
nationale de coordination, de préparation, du
suivi et de l’évaluation de la campagne des
centres des vacances et de loisirs des jeunes
qu’il a présidée, le ministre a souligné «la
nécessité de veiller à assurer aux jeunes esti-
vants, au sein des centres de vacances et de
loisirs des jeunes ou dans le cadre de la mobi-
lité de jeunes, les conditions adéquates pour
un séjour de qualité». 
M. Ould Ali a demandé, à cet effet, à la com-
mission de préparer «une feuille de route opé-
rationnelle» et à travailler en «étroite collabo-
ration» avec les commissions de wilayas
appelées à suivre le déroulement de la «cam-
pagne 2016», selon un communiqué du minis-

tère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre
a indiqué que les capacités propres au secteur
«peuvent offrir des sessions aux jeunes âgés
de 6 à 14 ans et issus des wilayas du Sud et
des Hauts Plateaux, ainsi que des villages
enclavés, alors que le programme de mobilité
des jeunes sera organisé sous forme de séjours
d’une semaine dans le cadre du réseau natio-
nal des Auberges de jeunes». 
Pour renforcer ces capacités et mobiliser tous
les moyens pour une couverture maximale de
prise en charge des jeunes, le ministre a invité
les autres secteurs à «identifier des sites
dépendant de leurs départements», relevant
que ce programme de vacances pour les
jeunes est une opération d’»importance natio-
nale». 
Pour ce faire, les entreprises publiques et pri-
vées seront sollicitées pour accompagner les
pouvoirs publics dans cette campagne, a enco-
re ajouté le ministre.

R. N.

enLevé Par trois ravisseurs issus
de La même famiLLe

Un enfant de 7 ans libéré
par la police

UN ENFANT de 7 ans a été libéré avant-hier  soir par la police des mains de trois
délinquants issus de la même famille, après avoir été enlevé et avoir subi des agres-
sions sexuelles. Selon les services de sécurité, l’enfant avait été enlevé dans la nuit
de vendredi à samedi alors qu’il sortait de son domicile familial au centre-ville d’An-
naba pour faire des courses. Ses ravisseurs âgés de 26 à 32 ans, l’ont détenu pendant
six heures dans une cave où il a été victime d’agressions sexuelles.  L’enfant, qui
souffre d’un traumatisme, a été transféré à l’hôpital et deux de ses ravisseurs ont été
arrêtés alors que le troisième est en fuite. Une enquête est en cours. 

S. N.

saison estivaLe 2016 

Ould Ali appelle à assurer
les conditions «adéquates»
pour un séjour de qualité 

accomPagné d’une déLégation de 80 oPérateurs 

Bouchouareb aujourd’hui
à Téhéran

Le ministre de l’Industrie et des
mines, Abdessalem

Bouchouareb, s’est rendu à
Téhéran pour assister au

deuxième forum d’affaires
algéro-iranien qui se tiendra
aujourd’hui dans la capitale

iranienne dans l’objectif
d’examiner les opportunités

d’investissements et de
partenariat entre les deux pays. 


