
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5472 - MERCREDI 11 MAI 2016

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

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 13

l’onu «conseille» à l’Algérie de réduire ses dépenses hospitalières

Berlin s’apprête à expulser les sans-papiers algériens
Page 3

SANTÉ, UNE COPIE 
À REVOIR ? 

ces enfAnts Pousseurs 
de brouettes …

L’Unicef estime à 400 000 le nombre d’enfants qui
travaillent en Algérie. Un chiffre inquiétant qui se

multiplierait par trois, selon des associations de défense
des droits de l’enfant. Mais le chômage et la précarité

poussent beaucoup d’adolescents à servir de main-
d’œuvre pas chère, malléable et corvéable.   
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Alors que le chômAge 
est en hAusse

Accordant un «bon
point» à l’Algérie
pour ce qui est du
système de santé,
l’Organisation des

Nations unies
appelle toutefois à
une rationalisation
des dépenses de ce
secteur névralgique

de la politique
sociale du pays,
autrement dit à

revoir à la baisse la
facture du secteur.
En effet, c’est par la

voie de leur
rapporteur spécial
pour le «droit à la
santé», Dainius

Pûras, en mission
en Algérie, que les

Nations unies
estiment que le

pays devrait revoir
sa copie.
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LE DOYEN PRÉPARE
SA PURGE

AVEC DIX JOUEURS 
EN FIN DE CONTRAT 
EN JUIN PROCHAIN 
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PLUS DE 2 MILLIONS
D’ÉLÈVES 

AUX EXAMENS 

CYCLES PRIMAIRE, 
MOYEN ET SECONDAIRE 



A LA UNE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5472 DU MERCREDI 11 MAI  2016

S’
exprimant en marge d’une
conférence de presse animée
conjointement par le ministre

des Finances, Abderrahmane Benkhalfa,
et le ministre délégué au Budget et à la
Prospective, Hadji Baba Ammi, sur «l’in-
térêt» de cet emprunt sur la croissance
économique du pays, le PDG du CPA pré-
voit pour sa banque un montant de 40 mil-
liards de dinars au maximum d’ici à la fin
du mois, en précisant qu’il y a en moyenne
2 milliards de dinars levés par jour.
«Parmi les souscripteurs, il y a des parti-
culiers mais nous comptons énormément
sur les entreprises publiques et privées,
car beaucoup d’entre elles nous ont fait la
promesse de participer à cette opération
pour financer la croissance économique
du pays», a-t-il souligné. 
Le ministre des Finances, qui s’est abste-
nu d’avancer un chiffre global sur les
montants levés depuis le début de l’opéra-
tion, a répété à maintes reprises que l’ar-
gent amassé renforcera le budget d’inves-
tissement et d’équipements et non le bud-
get de fonctionnement, lequel est couvert
à plus de 120% par la fiscalité ordinaire et
pétrolière. Pour convaincre davantage
l’opinion publique sur ce mode de finan-
cement, Benkhalfa a  affirmé qu’il s’git
d’un emprunt parmi tant d’autres. «Nous
avons un stock de 7 500 milliards de
dinars dans les banques avec des taux
d’intérêt bonifiés et non bonifiés. Une
véritable industrie de placement d’argent.

Alors pourquoi tout ce tapage lorsqu’il
s’agit de l’emprunt obligataire ?», a-t-il
lancé à l’adresse des journalistes, en pour-
suivant que le niveau de croissance du
pays est «important» et que cet emprunt
est important pour alimenter cette crois-
sance.  «Nous avons les moyens de rebon-
dir,  ils sont dans le pragmatisme et l’opé-
rationnel», a-t-il insisté. Concernant la
contestation de ce mode de financement,
notamment par certains analystes qui y
voient un moyen légal de blanchir l’argent
sale, notamment l’argent qui circule dans
le circuit informel, le ministre a simple-
ment affirmé que les souscripteurs sont

identifiés. Pour sa part, le ministre délégué
au Budget et à la Prospective s’est expri-
mé sur l’éventuel recours de l’Algérie à
l’endettement extérieur, en assurant que la
dette «n’est pas une tare en soi», sauf si
elle n’est pas maîtrisée.
«On veut rester dans un niveau d’endette-
ment acceptable et soutenable car derrière
cet endettement il y a des milliers d’entre-
prises qui continuent de fonctionner», a-t-
il argué. Il a toutefois affirmé la détermi-
nation de l’Etat à rétrécir les dépenses
d’une manière progressive, sans pour
autant créer un choc brutal pour l’écono-
mie nationale. Z. M.

LE MINISTRE de l’Energie, Salah Khebri,
estime que le projet des plaques photovol-
taïques est ambitieux, nécessitant des équi-
pements de fabrication algérienne pour
conférer une valeur ajoutée et générer des
emplois. Animant une conférence de pres-
se à l’occasion de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, le ministre a indiqué que le renfor-
cement des projets d’unités d’énergie
solaire s’effectue par leur accompagne-
ment avec des matériaux et des équipe-
ments fabriqués dans le pays, ce qui réduit
les coûts et donne une valeur ajoutée, en
plus de la création d’emplois. 
M. Khebri a ajouté que la fabrication algé-
rienne, à 100%, des plaques photovol-
taïques, aura un grand apport permettant
de réduire le prix du kilowatt actuellement
à 11 dinars. Un prix jugé très élevé. Le
ministre a également souligné que la fabri-
cation des plaques photovoltaïques par des
entreprises nationales nécessite aussi de
renforcer les domaines de recherche et
d’instaurer des partenariats entre les entre-
prises de fabrication et les spécialistes en
énergies renouvelables. L’Entreprise natio-
nale des industries électroniques (ENIE)
de Sidi Bel-Abbès, pilote dans le domaine
de fabrication de plaques photovoltaïques,
pourra accroître sa production à travers le
renforcement du partenariat avec l’Univer-
sité Djillali-Liabès de la wilaya, a-t-il assu-

ré. Il a indiqué que dans le cadre du pro-
gramme avalisé par le gouvernement en
2012, au titre du plan d’urgence 2014, por-
tant sur la  réalisation de 400 mégawatts
d’énergie renouvelable (solaire et éolien-
ne), quelque 120 mégawatts sont en cours
d’exploitation actuellement, ajoutant que
343 mégawatts seront réalisés d’ici à fin
juillet prochain, en attendant 4 500 méga-
watts d’ici à 2020 et 22 000 megawatts
d’ici à 2030 dans le cadre de la diversifica-
tion des sources d’énergie électrique qui
repose actuellement sur le gaz. Un taux de
25 % d’électricité reposant sur les énergies
renouvelables est prévu d’ici à 2030, a-t-il
ajouté. 
M. Khebri a annoncé par ailleurs l’organi-
sation du premier Forum des affaires algé-
ro-européen pour la fin mai en cours, en
partenariat avec l’Union européenne (UE)
dans les domaines du gaz et des énergies
renouvelables en vue d’instaurer un parte-
nariat entre des investisseurs nationaux
publics et privés et des sociétés euro-
péennes. Concernant les augmentations
intervenues dans les factures d’électricité
et du gaz pour le dernier trimestre, le
ministre a affirmé que malgré ces hausses,
l’électricité et le gaz restent subventionnés
par l’Etat, expliquant que les coûts des
projets réalisés dans le domaine de l’ali-
mentation en ces deux énergies demeurent
très élevés et les augmentations de la tari-

fication ne couvrent que 11% des coûts
dépensés par l’Etat pour le raccordement
en gaz et électricité et produits pétroliers à
travers le pays. 
Salah Khebri a par ailleurs salué les grands
efforts déployés au niveau de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès en matière de raccorde-
ment aux réseaux de gaz et d’électricité
dont le taux a atteint 100% et 98% respec-
tivement, soulignant que ceci a été pos-
sible à la faveur des efforts des partenaires
et la coopération des citoyens qui n’ont pas
manifesté d’opposition, retardant les pro-
jets de ce genre ou augmentant leurs coûts.
Le ministre a procédé, lors de son déplace-
ment dans la wilaya, à la mise en service
du réseau de gaz naturel au profit de 3 500
foyers de la commune de Benbadis et de 1
535 autres à Sidi Ali Boussidi, ainsi qu’à
l’inauguration de deux stations de repos
«Tessala» sur l’autoroute Est-Ouest au
niveau de la localité de Makedra. Il a éga-
lement inspecté, dans la commune de
Dhaya, le projet de réalisation de la station
de production de l’énergie solaire gérée
par la société d’électricité et des énergies
renouvelables, une filiale du groupe Sonel-
gaz, qui sera réceptionnée en juin pro-
chain, ainsi que le projet d’extension du
centre de stockage et de distribution du
carburant de Naftal d’une capacité de stoc-
kage de 30 jours et dont la réception est
prévue en octobre 2017. B. N.

FACE AUX DOUTES EXPRIMÉS SUR L’EMPRUNT OBLIGATAIRE 

Benkhalfa : «C’est un mode de

financement parmi tant d’autres»  
Lancé depuis trois semaines pour combler le déficit budgétaire engendré par l’effondrement du prix
du pétrole, l’emprunt obligataire pour la croissance économique n’a pas drainé grand monde. Le PDG
du Crédit populaire d’Algérie, Omar Boudieb, a déclaré hier que le montant levé par sa banque s’est

élevé à de seulement 19 milliards de dinars. 

EMPRUNT OBLIGATAIRE
La BEA enregistre plus 
de 35 milliards de dinars
de recette 

LA BANQUE extérieure d’Algérie (BEA)
a enregistré une recette supérieure à 35
milliards de dinars depuis le lancement
de l’emprunt obligataire à jeudi dernier, a
annoncé le directeur général de la
banque, Mohamed Loukkal. S’exprimant
lors d’une journée d’information
régionale autour de l’emprunt obligataire,
tenue à Bordj Bou Arréridj, M. Loukkal a
estimé que l’opération de l’émission de
l’emprunt obligataire devrait connaître
«une hausse notable» du fait que la
souscription est uniquement à la
quatrième semaine et a connu un
engouement «appréciable» avec près
d’un millier d’opérateurs économiques et
citoyens. 
Cette rencontre, a-t-il soutenu, vise à
sensibiliser tous les épargnants, autres
que les domiciliataires de la BEA, quant
à l’intérêt national que revêt l’opération
devant assurer les fonds nécessaires aux
financements des investissements, et à
maintenir le taux de croissance actuel qui
est de l’ordre de 4,8%. En guise
d’encouragement, cet emprunt,
disponible pendant six mois et garanti par
l’Etat, offre aux souscripteurs plusieurs
avantages alléchants comparativement
aux autres produits bancaires, a souligné
ce responsable. Cette journée
d’information a réuni un parterre de
cadres de la BEA de six wilayas de l’est
du pays, ainsi qu’une potentielle clientèle
de cet établissement financier.

R. N. 

AUJOURD’HUI ET
DEMAIN À DOHA
Messahel prend part 
au Forum ministériel 
sino-arabe 

LE MINISTRE des Affaires maghrébines,
de  l’Union africaine (UA) et de la Ligue
arabe, Abdelkader Messahel, présidera la
délégation algérienne participant aux
travaux du Forum ministériel sino-arabe,
prévus aujourd’hui et demain à Doha
(Qatar), a indiqué hier le ministère des
Affaires étrangères dans un communiqué. 
Ce forum vise à «renforcer un
partenariat, mutuellement bénéfique,
entre les pays arabes et la Chine et à
examiner les voies à même de le relancer
et de le promouvoir au plus haut niveau»,
précise la même source. Les ministres
procèderont à l’évaluation de la
coopération sino-arabe et examineront
nombre de questions politiques qui se
posent sur la scène internationale,
notamment les derniers développements
de la question palestinienne, la situation
dans le monde arabe et les questions
sécuritaires en matière de lutte
antiterroriste, a ajouté la même source. 

R. N. 

KHEBRI À PROPOS DE LA PRODUCTION DE PLAQUES PHOTOVOLTAÏQUES 

Le projet doit avoir une valeur
ajoutée et générer des emplois
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3 BERLIN PROCLAMERA
L’ALGÉRIE «PAYS SÛR»
Des milliers de
demandeurs d’asile
algériens seront
expulsés d’Allemagne
SELON plusieurs sources
concordantes, le Parlement allemand
« Bundestag « proclamera jeudi
prochain que l’Algérie est un « pays
sûr «, une décision qui aura pour
première conséquence l’arrêt du droit
d’asile politique pour les Algériens en
Allemagne.
Les Algériens n’auront plus droit à
l’asile politique en Allemagne ; des
milliers d’entre eux seront même
expulsés dans les prochains jours, soit
juste après l’adoption par le
Parlement allemand de cette décision.
L’Allemagne avait décidé, en début
d’année, d’expulser des migrants
algériens et marocains, et donc son
gouvernement demande à l’Algérie et
au Maroc de faire rentrer leurs
ressortissants dont les demandes
d’asile ont été rejetées. Selon le
ministère de l’Intérieur allemand, le
nombre de demandeurs d’asile
algériens présents en Allemagne
s’élevait à 2 296 en décembre 2015,
contre 847 en juin de la même année. 
Pour rappel, la chancelière allemande
Angela Merkel avait attiré l’attention
du Premier ministre algérien
Abdelmalek Sellal sur la situation des
demandeurs d’asile algériens en
Allemagne, lui demandant de
travailler ensemble pour concrétiser
l’accord de 1997 signé par l’Algérie
et l’Allemagne, permettant le renvoi
des réfugiés algériens dans leur pays
lorsque la demande d’asile est
refusée. Sellal a dénoncé «des actes
insoutenables» faisant allusion aux
agressions sexuelles de Cologne, puis
posé la condition de vérifier et de
confirmer l’identité des refugiés avant
de les expulser vers l’Algérie.
Pour sa part, l’un des principaux
médias allemands avait rapporté, en
janvier dernier, que « les actes
terroristes contre les civils ont
fortement diminué, voire sont quasi
inexistants. 
Pourtant : en 2015, le nombre de
réfugiés algériens en Allemagne a
littéralement explosé «, selon ce
même journal. En juin 2015, le
ministère allemand de l’Intérieur avait
recensé 847 réfugiés en provenance
d’Algérie. Six mois plus tard, en
décembre dernier, ils étaient 2 296,
soit près du triple.

N. M.

ACCORDANT un «bon point» à l’Algérie
pour ce qui est du système de santé, l’Or-
ganisation des Nations unies appelle toute-
fois à une rationalisation des dépenses de
ce secteur névralgique de la politique
sociale du pays, autrement dit à revoir à la
baisse la facture du secteur. 
En effet, c’est par la voie de son rapporteur
spécial pour le «droit à la santé», Dainius
Pûras, en mission en Algérie, que les
Nations unies estiment que le pays devrait
revoir la copie. M. Pûras appelle l’Algérie
à «une rationalisation des dépenses autant
que possible». Cette attitude, a-t-il soute-
nu, est «valable indépendamment de la
crise financière, dans le sens où l’Algérie
doit notamment renforcer les soins pri-
maires, de sorte à ce que les cas modérés
ne soient pas orientés vers le secteur
privé». Le secteur de la santé en Algérie,

qui a réalisé des «avancées impression-
nantes», devrait rationaliser ses dépenses
et adopter une approche participative
impliquant l’ensemble des intervenants,
plaide l’expert. «Toutefois, l’Algérie
gagnerait à adopter une nouvelle démarche
tendant à rationaliser les dépenses», a
expliqué le représentant onusien, lors
d’une conférence de presse pour la présen-
tation d’un rapport d’évaluation circons-
tancié du secteur, réalisé au terme d’une
visite de deux semaines dans le pays. 
«Il faut une politique de santé publique qui
soit intersectorielle», a-t-il encore noté à ce
propos, faisant savoir qu’autrement, les
efforts du secteur pour l’amélioration de
l’accès pour tous à la santé ne pourront
aboutir. La vision du rapporteur spécial
suggère ainsi l’ouverture du secteur de la
santé aux opérateurs privés. Ces derniers

ont déjà investi ce secteur en ouvrant plu-
sieurs cliniques dans différentes spéciali-
tés, ainsi que des centres d’imagerie aux
prix carrément inaccessibles aux petites
bourses.
La «privatisation» de la santé publique est
régulièrement dénoncée, notamment par
les syndicats de praticiens, qui accusent la
tutelle de «démantèlement programmé du
secteur public». En février dernier, le pré-
sident du SNPSP, Lyès Merabet, affirmait
lors d’une conférence de presse que son
syndicat était contre la privatisation
«hasardeuse» du secteur de la santé,
notamment dans les conditions actuelles
des choses où le secteur public souffre de
sérieux problèmes de dysfonctionnement.
Abondant dans le même sens, des ana-
lystes estiment que «l’Algérie ne devrait
pas livrer» le secteur de la santé au privé,

d’autant plus que l’écrasante majorité de la
population ne peut accéder aux cliniques
privées. Des radios, des IRM et autres
scanners sont excessivement chers, attei-
gnant parfois une dizaine de millions de
centimes pour certains types d’imagerie
médicale. Commentant les déclarations du
rapporteur spécial de l’ONU, un médecin
spécialiste du secteur public estime que les
«recommandations» de l’envoyé de Ban
Ki-moon laissent entrevoir une «ingéren-
ce flagrante» dans notre manière de gérer
ce secteur. «Il est vrai que certains points
soulevés par Pûras sont d’une extrême per-
tinence, mais sa recommandation visant à
‘’rationnaliser’’ les dépenses signifie bais-
se de budget public, c’est-à-dire qu’il faut
s’attendre à plus de précarité pour les
démunis». 

Djamel Zerrouk

SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

L’ONU «conseille» à l’Algérie de réduire
ses dépenses 

L ors de cette visite de
deux jours, Hahn sera
reçu par le Premier

ministre, Abdelmalek Sellal, et
aura des entretiens avec Ramta-
ne Lamamra, ministre d’Etat,
ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internatio-
nale, dans le cadre de consulta-
tions bilatérales portant notam-
ment sur la nouvelle politique
européenne de voisinage
(PEV). Cette visite, qui vient
après celle de Federica Moghe-
rini, haute représentante de
l’Union européenne (UE) pour
les affaires étrangères et la
politique de sécurité ainsi que
vice-présidente de la Commis-
sion européenne, en sus de
celle du commissaire de l’envi-
ronnement, aux affaires mari-

times et à la pêche, «atteste de
la volonté des deux parties
d’impulser une nouvelle dyna-
mique aux relations bilatérales,
susceptible de traduire de
manière effective la nature stra-
tégique des liens entre les deux
partenaires à travers, notam-
ment, une prise en charge
concrète et équilibrée de leurs
intérêts mutuels», souligne la
même source. 
Au cours de cette visite, il sera
procédé à la signature des
conventions de financement de
deux nouveaux programmes
d’appui de l’UE, l’un destiné à
la diversification de l’industrie
et à l’amélioration du climat
des affaires (PADICA) entre
l’Algérie et l’UE, et l’autre au
développement local (CAP-

DEL) regroupant l’Algérie, le
PNUD et l’UE, d’un montant
global de 28 millions d’euros,
précise le MAE. La visite sera,
par ailleurs, «une opportunité
pour des échanges de vues sur
les questions régionales d’inté-
rêt commun, notamment celles
intéressant la sécurité, la stabi-
lité et le développement du voi-
sinage», ajoute-t-on. L’Algérie,
qui a «activement participé» au
processus de révision de la
PEV, «relève avec satisfaction
la prise en charge de ses propo-
sitions visant à assurer une
meilleure coappropriation des
actions de coopération prévues
dans le cadre de la PEV révi-
sée», relève le communiqué.
Elle estime, à cet égard, que les
priorités de partenariat de la

PEV «devraient apporter une
valeur ajoutée à l’Accord d’as-
sociation Algérie-UE et confor-
ter la requête algérienne d’éva-
luation conjointe de la mise en
œuvre de ce dernier pour en
faire un instrument de dévelop-
pement dans l’équilibre des
intérêts». Cette visite du res-
ponsable européen et celle pro-
chainement du commissaire
chargé du climat et de l’éner-
gie, à l’occasion de la tenue du
1er Forum sur l’énergie les 23
et 24 du mois courant, «mettent
en évidence l’intensité des
interactions entre l’Algérie et
l’UE dans la perspective d’une
valorisation accrue des avan-
tages comparatifs de la partie
algérienne», observe le MAE. 

S. T. 

LE COMMISSAIRE EUROPÉEN CHARGÉ DE LA PEV
AUJOURD’HUI À ALGER 

Financement et programmes
d’appui à l’ordre du jour 

Le Commissaire européen chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations
d’élargissement, Johannes Hahn, effectue à partir d’aujourd’hui une visite en Algérie, au cours
de laquelle il s’entretiendra avec de hauts responsables algériens, indique un communiqué

du ministère des Affaires étrangères. 
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4ELLE VA SILLONNER
24 COMMUNES
DE BÉJAÏA
Caravane de prévention
contre les intoxications
alimentaires
LA PRÉVENTION et la sensibilisation
contre les intoxications alimentaires
sont prises en charge par la Direction
du commerce de la wilaya de Béjaïa
qui a ficelé un programme à ce propos
avant l’arrivée des grandes chaleurs.
Une caravane constituée de plusieurs
équipes relevant de la Direction du
commerce, de la santé, de
l’association de défense des intérêts
des consommateurs «Talsa», de la
Protection civile a pris le départ hier à
partir du siège de l’inspection du
commerce sis aux quatre chemins. 
Cette caravane de sensibilisation est
placée sous le signe de «la prévention
contre les intoxications alimentaires
est l’affaire de tous». Elle va sillonner
jusqu’au 19 du mois en cours 24
communes issues de 14 daïras de la
wilaya de Béjaïa, a-t-on appris. 
Avant-hier, elle a ciblé la ville de
Béjaïa et la commune de Oued-Ghir.
Les commerçants et les citoyens ont
été apostrophés dans les lieux
fréquentés par un grand public par les
équipes composant la caravane qui
ont prodigué des conseils utiles pour
éviter aux citoyens les intoxications
alimentaires en été. 
Les commerçants ont été invités à
respecter la chaîne de froid et les
autres règles d’hygiène et les
pratiques commerciales en vigueur
afin d’éviter de causer des soucis de
santé au consommateur. 
C’est l’occasion aussi de rappeler à
l’ordre les commerçants qui ne
respectent pas certaines règles. Pour
rappel, la DCP a enregistré en 2015
plus de 400 intoxications alimentaires
dont la majorité avait été enregistrée
lors des fêtes de mariage, dans les
écoles et à l’université. 

N. B. 

M’SILA 
Création prochaine
de 8 périmètres
agricoles 
HUIT NOUVEAUX périmètres
agricoles seront «prochainement»
créés dans la wilaya de M’sila, a
déclaré le wali Mohamed Bousmaha.
Intervenant lors de l’ouverture d’un
séminaire de wilaya consacré à
l’orientation et à la promotion de
l’investissement dans le secteur de
l’agriculture, tenue à la maison de la
Culture de la ville en présence des
industriels et investisseurs locaux,
M. Bousmaha a ajouté que ces
périmètres sont exclusivement
réservés aux jeunes universitaires
résidant dans les communes à
vocation agro-pastorale. 
Le chef de l’exécutif local a appelé les
responsables du secteur agricole de la
wilaya à accompagner les jeunes
bénéficiaires dans la mise en place
d’un élevage ovin dans l’objectif
d’améliorer la production des viandes
rouges et la promotion de cette filière.
Ces périmètres permettront, une fois
réceptionnés, l’extension de l’activité
et des productions agricoles et la
création de centaines d’emplois pour
les habitants des villages et des
mechtas situés dans leur voisinage,
selon le même responsable. 
L’Etat a déboursé durant les dernières
années une somme de milliards de
dinars pour promouvoir le secteur de
l’agriculture à M’sila, a-t-on noté,
soulignant que le résultat était «à la
hauteur de cet investissement public».

R. N. 

LE 17e SALON international du
tourisme et des voyages
(SITEV) a ouvert ses portes
dimanche dernier avec la parti-
cipation de 256 exposants dont
23 représentants 15 pays étran-
gers. 
Le Directeur général de l’Offi-
ce national du Tourisme
(ONT), Noureddine Belmi-
houb, a affirmé à l’APS que «le
salon organisé cette année sous
le slogan «Tourisme et écono-
mie durable», est une impor-
tante manifestation touristique
organisée annuellement pour
permettre aux opérateurs éco-
nomiques nationaux et étran-
gers, ainsi qu’aux profession-
nels d’établir des contacts
directs et de présenter leurs
produits touristiques». 
La manifestation qui durera
jusqu’au 18 mai, constituera
«une occasion pour prendre
connaissance des différentes

destinations et offres touris-
tiques disponibles pour la sai-
son estivale». L’objectif de la
rencontre «est de faire
connaître la destination touris-
tique,+Algérie+, consolider le
tourisme interne et appuyer le
partenariat avec les opérateurs
nationaux et étrangers, de par la
promotion des investissements
dans ce domaine pour associer
le secteur au développement
économique durable». 
Organisé par le ministère de
l’Aménagement du territoire,
du Tourisme et de l’Artisanat et
l’ONT, le salon vise à mettre en
avant «les capacités touris-
tiques nationales, les produits
de qualité et compétitifs et la
promotion de la destination
Algérie, outre la vulgarisation
des informations touristiques et
l’intensification des activités
touristiques avec les profes-
sionnels du secteur du tourisme

et des voyages et leurs clients.
«De nombreux stands seront
dédiés, lors de ce salon qui
s’étend sur une superficie de
près de 9 000 m², pour faire
connaître le produit touristique
local diversifié qui sera dispo-
nible dès la prochaine saison
estivale», a précisé le même
responsable, selon lequel il
s’agit du tourisme balnéaire,
thermal, climatique et environ-
nemental dans diverses régions
du pays. 
Un stand spécial sera réservé
au produit touristique saharien
qui attire de plus en plus de
touristes tant nationaux
qu’étrangers, notamment
durant la saison automne-hiver.
Des workshop et rencontres
d’affaires (Be to Be) seront
organisés en marge du SITEV
pour évoquer plusieurs thèmes
en relation avec le «développe-
ment et la promotion du touris-

me en Algérie et les moyens de
mettre en place une destination
touristique de haut de gamme,
a-t-il fait savoir. L’événement
aura lieu avec la participation
de compagnies internationales
de transport ainsi que des opé-
rateurs de tourisme d’Iran, et
pour la première fois, de Malai-
sie, de Turquie, du Maroc, de
Jordanie, des Emirats arabes
unis, de France, de Tunisie, de
Grèce, d’Egypte, du Venezuela,
du Kenya, d’Espagne et du
Mexique.
Le salon verra, par ailleurs, la
participation de nombreux opé-
rateurs nationaux dont des
représentants des banques
nationales, des entreprises de
transport aérien, des bureaux
d’études, des investisseurs, des
associations spécialisées, des
établissements hôteliers ainsi
que des tour-opérateurs.

S. N. 

LA 17e ÉDITION DU SITEV A OUVERT SES PORTES 

La promotion du tourisme local
en pôle position

La ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, a
indiqué hier à Alger que «plus de
2 millions d’élèves passeront les
épreuves des examens
nationaux des trois cycles
d’enseignement (primaire,
moyen et secondaire)», soit plus
de 35 000 candidats par
rapport à l’année dernière. 

L a ministre a précisé, dans un exposé
devant la Commission de l’éduca-
tion, des affaires religieuses et de

l’enseignement supérieur au Conseil de la
nation, que «plus de deux millions d’élèves
passeront, du 22 mai au 2 juin, les examens
nationaux des trois cycles: l’examen de fin
du cycle primaire, le Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) et le baccalauréat, soit
une hausse de plus de 35 000 candidats par
rapport à l’année dernière».
Mme Benghebrit a ajouté que «340 000
surveillants et plus de 100 000 correcteurs,
répartis sur 18 000 centres, ont été mobili-

sés pour assurer le succès de ces examens
importants». 
Concernant l’examen de fin du cycle pri-
maire, la ministre a indiqué qu’»il a été
décidé que les candidats passeront les
épreuves dans leurs écoles pour ne pas les
perturber». Pour ce qui est du concours de
recrutement des enseignants, qui s’est
déroulé le 30 avril dernier, Mme Benghe-
brit a affirmé que «les résultats des
épreuves écrites seront annoncés le 14 juin
via le site de l’Office national des examens
et concours (ONEC)», ajoutant que «les
candidats reçus passeront le test oral les 22
et 23 juin et connaîtront les résultats le 30
du même mois». La ministre a souligné à
ce propos que ce concours s’était déroulé
dans de «bonnes conditions» malgré «le
problème des enseignants contractuels que
le gouvernement a traité de manière ration-
nelle». 
Près d’un million de candidats se sont pré-
sentés à ce concours pour le pourvoi de 28
000 postes dans 28 nouvelles spécialités
dont l’information et la communication, les
sciences politiques, le droit, la gestion et
l’économie. Evoquant par ailleurs les insti-

tuts supérieurs de formation des ensei-
gnants, Mme Benghebrit a indiqué que «le
Conseil du gouvernement, qui se réunira
mercredi, se penchera entre autres sur un
projet de décret portant réalisation de cinq
instituts à Laghouat, El-Oued, Mila, Aïn-
Témouchent et Relizane». 
Elle a insisté sur la stratégie du secteur
durant les deux dernières années, notam-
ment la gouvernance, la formation et la
révision des programmes éducatifs, outre
l’adoption du livre unifié pour les première
et deuxième années primaires, ainsi que la
mise à jour des manuels de la première
année moyenne. 
Elle a aussi évoqué l’élargissement, cette
année, de l’enseignement de la langue ama-
zighe à 23 wilayas contre 11 précédem-
ment, pour atteindre 32 wilayas durant
l’année scolaire 2016-2017. Elle a rappelé
également le dispositif concernant l’élar-
gissement des examens de rattrapage à tous
les niveaux à l’exception des examens offi-
ciels, afin de relever le niveau, parallèle-
ment à la réduction du taux de déperdition
scolaire. 

B. N.

CYCLES PRIMAIRE, MOYEN ET SECONDAIRE 

Plus de 2 millions d’élèves
aux examens
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5 TIZI OUZOU 
Des services de l’APC
de Tadmaït saccagés
DES SERVICES de l’APC de
Tadmaït, dont celui de la
comptabilité, ont été sérieusement
saccagés par un groupe de jeunes
gens au cours de la nuit du 11 au 12
mai 2016. 
L’origine de cette colère demeure
assez ambiguë. En effet, agissant dans
le cadre d’une campagne d’abattage
de chiens errants, des hommes armés
ont procédé à l’abattage de quelques
bêtes. Le groupe de citoyens en colère
a accusé le président d’APC, Omar
Méziane, d’avoir lui-même usé de son
arme (un PA) pour tuer un chien et un
seul chien.
La version du premier magistrat de la
commune de Tadmaït est tout à fait
autre. En effet, il soutient n’avoir
jamais usé de son arme, encore moins
d’avoir tiré sur un quelconque animal.
Quant à l’utilisation des armes à feu
dans le cadre de la campagne
d’abattage de chiens et de chats
errants, le motif en est que
l’utilisation de poison contre ces bêtes
errantes fait l’objet d’une interdiction
stricte. Il ressort la version du P/APC
de Tadmaït que le saccage des
services de l’APC fait suite à une
série de décisions d’interdiction de
certaines activités ayant ciblé certains
citoyens de cette commune. 
Aussi, l’abattage par arme à feu d’un
chien appartenant à un citoyen
nourrissant un sentiment d’animosité
à l’endroit du P/APC a été une
occasion d’extérioriser une colère
refoulée. 
Par ailleurs, nous avons appris que
Omar Méziane, en sa qualité de
P/APC, a déposé plainte contre
certains saccageurs qu’il a réussi à
identifier. 

S. T.

Démantèlement d’une
association de
malfaiteurs

LORS D’UNE patrouille de routine,
les forces de police de la sûreté
urbaine de Tamda (Ouaguenoun) ont
réussi, en date du 6 mai 2016, à
interpeller un individu suspect dans
un parking à Tamda, alors qu’il allait
quitter les lieux à bord d’un véhicule.
Après vérification, les policiers ont
constaté que le véhicule était volé. 
C’est ce qu’indique un communiqué
de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. 
Le même document relève qu’en
interrogeant le suspect, les policiers
ont réussi à remonter jusqu’à un
deuxième individu, qui circulait à
bord d’un véhicule et a pris la fuite à
la vue des policiers. Un troisième
individu sera encore identifié et arrêté
par la suite à Tamda.
L’enquête a révélé que le véhicule
volé appartient à un citoyen que les
trois individus ont agressé à
Boudjima, dans la daïra de Makouda,
en date du 5/5/2016 avant de prendre
la fuite vers une destination inconnue.
Les deux individus arrêtés, note enfin
le communiqué, ont été présentés le 9
de ce mois devant le parquet de
Tigzirt pour association de
malfaiteurs en vue de commettre un
délit, vol qualifié avec usage de
violence et de véhicule. 
Poursuivis pour ces chefs
d’inculpation, le parquet a placé les
deux prévenus en détention
préventive. Quant au troisième, dont
l’identification est connue, il demeure
activement recherché.

S. T.

UNE CACHE contenant un important lot
d’armements et de munitions a été décou-
verte, hier à Bordj Badji Mokhtar (wilaya
d’Adrar), par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la sécurisation des fron-
tières et de la lutte antiterroriste, et grâce à
la permanente vigilance des forces de l’Ar-
mée nationale populaire, un détachement a

découvert, ce matin le 10 mai 2016, à Bordj
Badji Mokhtar/6e RM, une cache conte-
nant un important lot d’armements et de
munitions, suite à une patrouille de recon-
naissance près des frontières sud du pays»,
précise-t-on de même source. 
En matière d’armements, cette opération de
qualité a permis de saisir «une rampe
lance-missiles à 12 tubes (107 millimètres),
un missile BM-21, deux fusils mitrailleurs
de type FMPK, un fusil mitrailleur de type

RPK, deux pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, et deux fusils à répétition». 
Pour les munitions, elle a permis la saisie
de «9 obus pour mortier 120 millimètres, 6
obus pour canon 76 millimètres, 2 960
balles de différents calibres, 2 chargeurs
pour fusil mitrailleur de type RPK, 3 char-
geurs pour pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, et 50 kilogrammes de nitrate
d’ammonium», conclut le MDN.

S. N. 

BORDJ BADJI MOKHTAR

Une cache d’armements et de munitions
découverte par l’ANP

L e ministère du Travail
explique ce phénomène
par le «faible niveau

économique» qui engendre de
faibles revenus, même si l’ins-
pecteur général du travail tente
de minimiser cette réalité en
disant : «Les derniers bilans
présentés par les services de
l’Inspection du travail confir-
ment, une fois de plus, que le
phénomène du travail des
enfants se présente avec des
proportions très réduites en
Algérie». Pourtant, la réalité est
tout autre. On les voit dans les
cafés, les restaurants, comme
plongeurs, parfois serveurs,
dans les champs… Cependant,
un nouveau métier semble s’in-
cruster dans les us de ces
jeunes : celui de pousseur de
brouettes. 
Un moyen de transport qui,
d’habitude, sert dans la maçon-
nerie est actuellement utilisé
pour le transport de marchan-
dises. Ils ont entre 12 et 15 ans.
Ils ont quitté l’école prématuré-
ment, par nécessité ou simple-
ment pour mauvais résultats
scolaires. 
La rue, racoleuse, leur a tendu
les bras. Et qu’importent les
lois qui régissent la Répu-
blique. «Et même si j’étais allé
jusqu’en terminale, avais obte-
nu le baccalauréat, un master
ou même un doctorat, je n’au-
rais jamais pu être cadre de
l’Etat. J’aurais obtenu un
contrat dans une administration
ou une entreprise avec une
rémunération humiliante. 
Aujourd’hui, des diplômés sont
recrutés dans le cadre de l’em-
ploi des jeunes avec un salaire
de misère estimé à 15 000 DA,
sans aucune chance d’être titu-
larisés un jour. Ce n’est pas
intéressant pour moi», se justi-
fie Kamel, âgé 14 ans et ayant
le niveau 2e année moyenne
. Pour quelques courses d’un
endroit à un autre dans sa ville
Maghnia, Kamel gagne quoti-

diennement entre 500 et 1 000
DA : «Je transporte des pro-
duits de toutes sortes d’un ven-
deur en gros à un détaillant,
mais aussi des sacs de voya-
geurs de la gare routière ou fer-
roviaire au centre-ville ou alors
dans un quartier précis. Mais
on travaille surtout avec les
commerçants qui, pour
quelques cartons, ne feront pas
appel à un taxi tant les dis-
tances ne sont pas longues»,
explique encore Kamel.

Mais pourquoi précisé-
ment ce moyen de trans-

port ?

«C’est simple, il ne coûte pas
cher et on n’a pas besoin de
permis de conduire. Jusqu’à
présent, personne ne nous a
interdit de faire ça !». Mais ce
qui interdit à un enfant de tra-
vailler c’est bien la loi. En
Algérie, la scolarité obligatoire
jusqu´à l´âge de 16 ans a été
renforcée par le biais de la pro-
mulgation de la loi 90/11 du
21/04/1990, notamment en son
article 15 qui stipule que «l´âge
minimum requis pour un recru-
tement ne peut en aucun cas
être inférieur à 16 ans». En
revanche, aucune réglementa-
tion n’a prévu de pénaliser les
parents qui obligent leurs
enfants à travailler. 
Omar, 16 ans, n’a pas sa langue

dans la poche : «Ici, je gagne
mieux qu’un fonctionnaire. En
plus, je ne paye pas d’impôts
sauf peut-être, de temps en
temps, à des agents qui veulent
nous déloger de notre aire de
stationnement. Un petit bakchi-
ch insignifiant. En fait, on
achète la paix», dit-il ironique-
ment. 
Il arrive que des échauffourées
éclatent entre les jeunes pous-
seurs de brouettes. «Avec l’an-
cienneté, on a réussi à établir
une liste de clients, mais cer-
tains d’entre nous n’assimilent
toujours pas cette règle, d’où
les bagarres. C’est ça la loi du
marché» explique-t-il. Depuis
un mois, les affaires marchent
très mal et ces brouettes ris-
quent de retrouver leur utilisa-
tion initiale. 
«Depuis que les autorités ont
décidé de lutter sévèrement
contre la contrebande entre
l’Algérie et le Maroc, le com-
merce dans la région a sensi-
blement diminué, pour ne pas
dire presque complètement dis-
paru. Les commerçants ne font
plus appel à nous parce qu’ils
n’ont presque plus rien à trans-
porter», déplore l’un de ces
jeunes. La phrase a été lâchée :
leur travail, en fait, dépendait
en grande partie du commerce
informel. Cela explique pour-
quoi les «commerçants»
avaient recours à eux. 

«Aucun transporteur en com-
mun légal n’accepterait de
transporter des marchandises
informelles», affirme Kamel.
Kamel, Omar et leurs sem-
blables, inventeurs d’un moyen
de transport spécial, disparaî-
tront avec la fin d’une activité
informelle longtemps tolérée
par l’Etat. De jeunes chômeurs,
longtemps habitués à l’argent,
que ce même Etat devrait
prendre en charge sans trop
attendre. 
«A 16 ans, je n’ai droit à aucun
dispositif entrant dans le cadre
de l’emploi des jeunes puisque,
normalement, je dois être à
l’école. Et pour retourner en
classe, après trois ans d’absen-
ce, c’est du domaine de l’im-
possible. Je suis donc subite-
ment livré à moi-même, prêt à
tout pour obtenir de l’argent.
C’est un dilemme… pour nos
responsables !», reconnaît
Omar, qui a l’air d’interpeller
les responsables. Récemment,
l’Office nationale des statis-
tiques a indiqué que 1,4 million
d’Algériens sont au chômage. 
Le taux de chômage a atteint
11,2% en septembre 2015
contre 10,6% une année aupa-
ravant, selon l’office. Celui des
jeunes âgés entre 16 et 24 ans a
atteint 29,9% en septembre
2015 contre 25,2% au même
mois de l’année 2014 (31,1%
en 2005). D. M.

ALORS QUE LE CHÔMAGE EST EN HAUSSE

Ces enfants pousseurs
de brouettes...

L’Unicef estime à 400 000 le nombre d’enfants qui travaillent en Algérie. Un chiffre inquiétant
qui se multiplierait par trois selon des associations de défense des droits de l’enfant. Mais le chômage
et la précarité poussent beaucoup d’adolescents à servir de main-d’œuvre pas chère, malléable

et corvéable. 
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C
et Etat modèle, édifié sur la base des valeurs
morales et spirituelles, embrassa une société
pilote d’amour, de sacrifice et d’assurance,

vivant les uns avec les autres, dans le respect de l’autre,
dans l’égalité entre tous, sans distinction aucune, dans la
justice sociale, dans la fraternité exemplaire sans précé-
dent. Chaque élément de cette société, fidèle à la noble
cause, se verra investi d’une mission universelle à
savoir : transmettre les bienfaits de cette nouvelle civili-
sation, consignés dans les Révélations coraniques et
dans les orientations sages du Prophète, et surtout de les
faire vivre par tous les hommes de la planète, grâce à
leur droiture dans leur mode de vie et à leur comporte-
ment vertueux. Il s ‘agit en effet, de ce voyage nocturne
et de cette somptueuse ascension céleste que notre Véné-
ré Prophète, Salut Divin Sur Lui, a effectué, corps et
âme, non dans un rêve, en sa qualité d’Invité d’honneur,
appelé par la Grâce, à la Table de notre Seigneur, Maître
des Mondes, Louange à Lui Seul. Oui, cette invitation,
en guise de miséricorde et de compassion divine, survint
au moment où notre Prophète souffrit d’un long chagrin :
il perdit le soutien moral et physique de jadis, à cause de
la mort de son oncle paternel Abou Taleb qui fût pour lui
le véritable père protecteur et du décès de son épouse,
Dame noble et pure Khadidja, Son admirable compagne
qui s’était donnée à Lui, alors qu’il était pauvre, croyant
profondément en Sa mission, alors qu’il était traité d’im-
posteur ; oui, la confidente intime de tous Ses espoirs et
la tendre consolatrice de tous Ses désespoirs.
Cette invitation divine survint surtout en appel à son
secours, au moment où il fût pourchassé, ainsi que ses
compagnons de lutte, par ses proches et amis, dont le
redoutable oncle paternel Abou Laheb, qui le déclara
«hors la loi» sous tous les toits, alors que tous ces der-
niers lui rendirent hommage et respect durant toutes les
quarante années précédant Sa noble Mission, et reconnu-
rent tous en sa personne, les valeurs d’un homme équili-
bré, juste et intègre. Devenu un être sans défense, privé
de la protection qu’assure la solidarité tribale, un isolé
que n’importe qui pouvait impunément tuer, maltraiter
ou vendre, le Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui,
finit par se réfugier en compagnie de Zeïd ben Haritha
(ex fils adoptif), dans l’oasis de «Taïf», où il se mit à prê-
cher. Mais l’accueil que la population réserva à cette pré-
dication, fût fort cruel : il faillit perdre la vie. Abandon-
né, inquiet, sans patrie, le Prophète s’adressa au Dieu le
Compatissant : «Je me réfugie en Toi, Seigneur, contre
ma faiblesse et mon impuissance. Tu es le Dieu des
faibles. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. M’abandonne-
ras-Tu aux inconnus ou à mes ennemis, pour faire de moi
ce qu’ils veulent ? Mon Dieu, je n’ai personne autre que
Toi, Seigneur, sur qui je puisse m’appuyer. Quoi qu’il en
soit, si Tu n’est pas irrité contre moi, alors toutes les
épreuves que je subirais, me seraient fort indifférentes.»
Pour retourner à la Mecque, sans s’exposer à une mort
certaine, il lui fallut une protection, celle de Mut’am ben
Adyya, lequel accepta de lui accorder bon accueil. En
dépit de tout cela, le Vénéré Prophète Salut Divin Sur
Lui eût la certitude, en sa qualité de l’Elu du Ciel et du
Protégé par la Divinité Suprême, qu’il ne peut être livré
à lui même ; mais il doit subir, à l’instar de tous les Pro-
phètes et Messagers de Dieu, son lot d’épreuves. Voilà
sans tarder, survint l’événement heureux. Le premier
Verset de la Sourate dite «AlIsra ou Le Voyage Nocturne
« signale la première étape de ce périple que voici :
«Gloire à Celui qui a fait voyager de nuit son Serviteur,
de la Mosquée Sacrée (de la Mecque) à la Mosquée très
éloignée (de Jérusalem), dont Nous avons béni l’alen-
tour, afin de Lui montrer certaines de Nos Merveilles. Il
est vraiment l’Audient, le Clairvoyant.» Quant à la
seconde étape, elle en a été brièvement relatée par les
premiers versets de la sourate dite «An Najm ou l’Etoi-
le.» Il convient de souligner à ce titre, que notre Prophè-
te, Salut Divin Sur Lui, dormait dans la maison de sa
cousine Umm Hanni, fille de son oncle Abou Taleb et
sœur de ‘Ali, qui deviendra son gendre plus tard, maison
située à proximité du sanctuaire sacré de la Ka’ba. Il fût
réveillé par l’Ange Gabriel qui pénétra par une brèche
faite dans le toit. Le Prophète nous raconte : «l ‘Ange
Gabriel, dit-il, descendit par cette brèche dans la pièce
où je dormais. L’Ange fendit ma poitrine et la lava avec
de l’eau de «Zemzem « de tout ce qu’il pouvait contenir
de doute, d’idolâtrie, de paganisme et d’erreur, et l’em-
plit de sagesse et de foi, puisées dans une aiguière mer-

veilleuse que les Anges avaient apportée.» L’Ange
Gabriel le saisit par la main après avoir refermé sa poi-
trine et le conduisit vers une monture mystérieuse res-
plendissante et rapide comme l’éclair (Buraq), de taille
moyenne, «entre la mule et l’âne, ayant une tête de
femme». Le Prophète monta sur cette monture ailée, et
fût d’abord acheminé vers le Mont Sinaï, où Dieu, Gloire
à Lui Seul, parla à Moïse, à Bethléem, lieu de naissance
de Jésus, et à Héron où est enterré Abraham, que Dieu
les comble tous de Son Salut. D’autres versions authen-
tiques ajoutent que lorsque le Prophète arriva à Jérusa-
lem, il entra dans la Mosquée ultime où il fit une prière
de deux prosternations (rak’at) ; puis l’Ange Gabriel, lui
apporta un pot de vin et un pot de lait. Le Prophète prit
par intuition lumineuse, celui qui contenait le lait ; ce qui
fit dire à l’Ange accompagnateur : «Tu as choisi la prime
nature.» Au cours de chacune de ses haltes, le Prophète
fit ses prières. Arrivé à Jérusalem, il descendit de sa mys-
térieuse monture, et pria sur les ruines de Salomon (fils
de David) avec Abraham, Moïse et Jésus ; il y rencontra
l’ensemble des Prophètes et Messagers de Dieu, (qui
sont au nombre de cent vingt quatre mille, dont trois
cents treize Messagers), depuis Adam (père de l’humani-
té). Ensuite, Il dirigea, en leur compagnie, les prières
dans l’enceinte de la Mosquée d’Al Aksa , que Dieu la
purifie, de même que tous les lieux sacrés sur terre, de
quelque religion qu’ils soient, de la souillure des tyrans,
de l’infamie des sionistes et de la turpitude des colons.
C’est à cette étape que prend la fin de la première partie
du voyage (Al Isra), effectué de la Mosquée Sacrée de la
Mecque, à la Mosquée lointaine de Jérusalem. Le sens
en est l’affirmation de l’unité de la prophétie, la procla-
mation sous forme d’une chaîne symbolique, unissant
tous les envoyés de Dieu, de l’identité des messages
divins, transmis par tous les Prophètes notamment Abra-
ham, Moïse, Jésus, Mohammed, que Dieu les comble de
sa Grâce et de son Salut. En effet, à cette étape terrestre
succède l’étape la plus importante de ce voyage : l’étape
céleste fût décrite avec éloquence par le Saint Coran
comme suit : «Par l’étoile à son déclin, votre compagnon
ne s’est guère égaré ni induit en erreur ; il ne peut pro-
noncer aucune parole sous l’effet de la passion ; mais
c’est uniquement une Révélation inspirée, que lui a
enseignée un Etre à la force prodigieuse (Gabriel), doué
de sagacité, qui se tint en équilibre devant Lui, alors
qu’il fût à l’Horizon Supérieur. Puis l’Etre s’approcha et
demeura suspendu à la distance de deux portées d’arc ou
moins encore. Dieu révéla ainsi à son Serviteur ce qui lui
révéla. Le cœur n’a point menti en ce qu’il a vu. Le pren-
drez-vous à partie pour ce qu’il contemple ? Et certes, il
l’a vu une autre fois, près du Lotus de la Limite, non loin
de l’asile paradisiaque, lorsque le Lotus fût couvert par

ce qui couvre. Le regard ne dévia point et n’outrepassa
point. Des Signes de son Seigneur, il en vit des plus
grands.» (Sourate dite «l’Etoile» ou «An Najm» Versets
de 1 à 18). Avant d’entreprendre la seconde partie de ce
voyage solennel, notre Vénéré Prophète laissa l’em-
preinte de son pied sur la coupole du Rocher. Il arriva,
toujours monté sur la monture embellie «El Buraq», au
ciel inférieur de la lune et des étoiles (que nous obser-
vons d’ailleurs à l’œil nu) où il salua au passage Adam
(père du genre humain), ayant à sa droite, les élus du
paradis qui le font sourire et à sa gauche, les damnés qui
le font pleurer. Dans les six autres cieux, notre Prophète
Salut Divin Sur Lui, rencontra ses pères et frères spiri-
tuels, les prophètes suivants : Jésus et Jean, Joseph,
Idriss (Hénoch), Haraon (frère de Moïse), au sixième
ciel, Moïse, et, au septième, Abraham (père spirituel des
prophètes), s’appuyant contre la Demeure fréquentée par
les Anges.
Les êtres et les choses qu’il voit, le frappent par l’im-
mensité de leur forme. L’Ange de la mort, l’Ange des
larmes, l’Ange du châtiment au visage de cuivre, assis
sur un trône de flammes, un autre Ange, mi - feu mi –
neige, entouré de chœurs célestes implorant le Seigneur :
«O Dieu, Tu as uni la neige et le feu, unis de même tous
Tes serviteurs dans la foi et l’obéissance à Ta loi.» Le
Prophète vit également dans cet univers, les Anges et
entendit les chuchotements ou légers bruits des Plumes
de ceux qui transcrivent les Actes de Dieu ; Gloire à Lui
Seul. Il fût ensuite transporté vers le Lotus de la Limite
(Sidrat El Mountaha) qui fleurit, à la droite du Trône
Invisible de Dieu, et , au delà duquel, se dresse l’Incon-
nu. Puis en un clin d’œil, ou moins encore, le Prophète
traversa des océans sans fin, d’immenses zones séparées
comme par des voiles de gaze, et distantes les unes des
autres par cinq cents années de marche, zones d’obscuri-
té absolue, de feu, de gaz, de vide, de lumières éblouis-
santes, au-dessus desquelles s’étagent d’autres zones
non moins vertigineuses, où se succèdent dans leur idéal
absolu la Beauté, la Perfection, la Souveraineté, l’Unité.
Derrière celles-ci, étaient en adoration des milliers
d’Anges prosternés, immobiles dans un silence total.
Puis, notre prophète fût happé par une mystérieuse
Lumière qui le mit à proximité du Trône Divin, «à une
distance de deux portées d’arc ou moins encore.» Il se
sentit dans un état de grande extase, de ravissement voi-
sin de l’anéantissement, tout en conservant ses facultés
perceptives. Notre Vénéré Prophète, Salut Divin Sur
Lui, contempla Dieu le Seigneur, dont nul n’est égal à
Lui, avec les yeux de son esprit, «Dieu que rien ne peut
exprimer et qui surpasse l’entendement des hommes». 

Cheïkh Tahar Badaoui 
A suivre…..

De la paix entre les hommes, ou le fruit du

Voyage nocturne et de l’Ascension du Prophète
Chers amis, permettez-moi de rappeler à votre attention l’événement prodigieux vécu par notre prophète Mohammed, Salut Divin Sur
Lui, la nuit du 27e jour du mois sacré de «Radjeb», quelque peu avant son émigration solennelle à Médine, ville qui deviendra plus tard,

capitale d’un Etat de droit, de tolérance, du juste milieu ; un Etat unique dans toute l’histoire de l’humanité entière.
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La politique étrangère US est
aujourd’hui souvent

contradictoire, comme on le voit
en Syrie où les troupes formées

par le Pentagone se battent
contre celles formées par la CIA.
Pourtant elle est parfaitement
cohérente sur deux points :

diviser l’Europe entre d’un côté
l’Union européenne et de l’autre
la Russie ; et diviser l’Extrême-
Orient entre d’un côté l’ASEAN
et de l’autre la Chine. Pourquoi

et peut-on la prévoir à
l’avance ?

P
our expliquer, et donc prévoir,
la politique étrangère des États-
Unis, on a opposé durant plus
d’un siècle les isolationnistes et

les interventionnistes. Les premiers se
situaient dans la ligne des « Pères pèle-
rins « qui fuirent la veille Europe pour
construire un monde nouveau, basé sur
leurs valeurs religieuses et donc éloigné du
cynisme européen. Les seconds, dans la
tradition de certains « Pères fondateurs «,
entendaient non seulement conquérir leur
indépendance, mais poursuivre à leur
compte le projet de l’Empire britannique.
Aujourd’hui, cette distinction n’a guère de
sens car il est devenu impossible de vivre
en autarcie, même pour un vaste pays
comme les États-Unis. Bien qu’il soit com-
mun d’accuser ses adversaires politiques
d’isolationnisme, il n’y a plus aucun politi-
cien états-unien —hormis Ron Paul— qui
défende cette idée.
Le débat s’est déplacé entre partisans de la
guerre perpétuelle et adeptes d’un usage
plus mesuré de la force. Si l’on en croit les
travaux des professeurs Martin Gilens et
Benjamin I. Page, la politique actuelle des
États-Unis est décidée par un ensemble de
groupes d’intérêts, indépendamment de la
volonté des citoyens . Il est donc légitime
de voir dans ce débat l’influence d’une
part, du complexe militaro-industriel, qui
domine l’économie US, dont l’intérêt est
de poursuivre la « guerre sans fin « ; et
d’autre part, des compagnies de péage
(logiciels, high-tech, divertissement) qui,
certes ont une production plus virtuelle que
réelle, mais prélèvent leur tribut partout où
le monde est en paix.
Cette analyse du débat laisse de côté la
question de l’accès aux matières premières
et aux sources d’énergie, qui fut dominante
aux XIXe et XXe siècle, mais a perdu de
son acuité sans pour autant disparaître tota-
lement.

La «Doctrine Carter»

Depuis la « Doctrine Carter «, qui assimile
l’accès aux hydrocarbures du « Moyen-
Orient élargi « à une question de « sécurité
nationale « , on a vu Washington créer le
CentCom, déplacer plus de 500 000
hommes dans le Golfe, et réclamer le
contrôle de toute la région. On se souvient
que, persuadé de l’imminence du « pic
pétrolier «, Dick Cheney décida de prépa-
rer les « printemps arabes « et des guerres
contre tous les États de la région qu’il ne
contrôlait pas. Mais cette politique a perdu
son sens en cours d’application car les
États-Unis, outre leur production de gaz et
de pétrole de schiste, ont pris le contrôle
des hydrocarbures du golfe du Mexique.
Par conséquent, dans les années à venir les
États-Unis non seulement auront abandon-
né le « Moyen-Orient élargi «, mais sont
susceptibles de livrer une grande guerre

contre le Venezuela, seule puissance
moyenne à rivaliser et à menacer leur
exploitation du golfe du Mexique. Dans sa
série d’entretiens avec The Atlantic, le pré-
sident Obama a tenté d’expliciter sa doctri-
ne . Pour ce faire, il a longuement et répé-
titivement répondu à ceux qui l’accusent
de contradictions ou de faiblesse, notam-
ment après l’affaire de la ligne rouge en
Syrie. Il avait en effet déclaré que l’usage
d’armes chimiques était une ligne rouge à
ne pas franchir, mais lorsque son adminis-
tration a allégué que la République arabe
syrienne y avait eu recours contre sa
propre population, il a refusé de conduire
une nouvelle guerre. Laissant de côté le
fait de savoir si l’accusation était fondée
ou non, le président a souligné que les
États-Unis n’avaient aucun intérêt à ris-
quer la vie de leurs soldats dans ce conflit
et qu’il avait choisi d’économiser leurs
forces pour en disposer face à de véritables
menaces contre leur intérêt national. C’est
cette retenue qui constituerait la « Doctrine
Obama «.
Quelles sont donc ces véritables menaces ?
Le président ne le dit pas. Tout au plus
peut-on considérer à la fois les travaux de
l’US National Intelligence Council et les
remarques précédentes sur le pouvoir des
groupes d’intérêt. Il apparaît alors que les
États-Unis ont abandonné la « Doctrine
G.W. Bush « post-11-Septembre de domi-
nation globale pour revenir à celle de son
père : l’excellence commerciale. Une fois
la Guerre froide terminée faute de combat-
tant, l’époque serait dédiée à la seule com-
pétition économique au sein du système
capitaliste déréglementé.
C’est d’ailleurs bien pour s’assurer que
l’époque des conflits idéologiques était ter-
minée que le président Obama s’est rap-
proché de Cuba et de l’Iran. Il était indis-
pensable d’apaiser l’opposition de ces
deux États révolutionnaires, les seuls à
contester non seulement la suprématie US,
mais aussi la règle du jeu international. La
mauvaise foi dont les États-Unis font preu-
ve dans l’application de l’accord 5+1 attes-
te simplement qu’ils n’ont rien à faire du
nucléaire iranien mais cherchent unique-
ment à tenir en laisse la révolution khomei-
niste.

La « Doctrine Wolfowitz «

C’est dans ce contexte que l’on assiste au
retour de la « Doctrine Wolfowitz « selon

laquelle tout doit être fait pour prévenir
l’émergence d’un nouveau concurrent, à
commencer par brider l’Union européen-
ne. Cette stratégie semblait avoir été modi-
fiée en ce que Washington considérait avec
plus d’appréhension encore le réveil de la
Chine. Ainsi, a-t-on pu parler d’une straté-
gie de « Pivot vers l’Extrême-Orient «
consistant à retirer les troupes présentes au
Moyen-Orient élargi et à les repositionner
afin à la fois de contrôler cette nouvelle
région et de contenir la puissance chinoise.
Si le Pentagone a abandonné le délire néo-
conservateur de destruction de la Chine, il
entend contenir Pékin dans un rôle exclusi-
vement économique et lui interdire toute
influence politique hors de ses frontières.
Pourtant, c’est au contraire du « Pivot vers
l’Extrême-Orient « que l’on assiste. Les
États-Unis ont certes légèrement renforcé
leur présence dans le Pacifique, mais se
sont surtout implantés militairement en
Europe centrale. Alors même que les
guerres se poursuivent en Palestine et au
Yémen, en Syrie et en Irak, et que les
armes vont reparler en Libye, un nouveau
conflit s’est ouvert en Ukraine. Il existe
cependant deux manières d’interpréter
cette évolution.
D’un côté, on peut considérer que le
déploiement militaire à la frontière russe et
la réponse militaire qu’il suscite de Mos-
cou ne menacent aucunement la paix. Il
semble en effet à la fois très risqué et abso-
lument pas nécessaire d’engager un tel
conflit. La guerre en Ukraine ne serait
alors pas dirigée contre la Russie, mais
constituerait la fabrication artificielle
d’une pseudo-menace russe sur l’Europe,
avec ses sanctions et ses contre-sanctions,
permettant aux États-Unis de « protéger «
leurs crédules alliés.
D’un autre côté, on peut considérer que
l’avenir économique des États-Unis repose
sur leur contrôle des échanges internatio-
naux et donc sur le maintien du transport
maritime. Au contraire, le développement
de la Russie et de la Chine suppose de s’af-
franchir de la tutelle US et donc de
construire des routes commerciales conti-
nentales. C’est le projet du président Xi
avec la construction de deux routes de la
soie, une passant par son tracé antique à
travers l’Asie centrale, le Pakistan, l’Iran,
l’Irak et la Syrie jusqu’à la Méditerranée ;
l’autre passant par la Russie jusqu’à l’Alle-
magne. Deux routes qui sont aujourd’hui
coupées au Levant par Daesh et en Europe

par l’Ukraine.
La question du transport maritime était au
centre de la stratégie états-unienne au
début du XXIe siècle avec le soutien aux
pirates de la Corne de l’Afrique ; une stra-
tégie qui a pris fin lorsque Moscou et
Pékin ont envoyé sur place leur marine de
guerre. Cependant, même si la Chine a fait
doubler le canal de Suez par l’Égypte, l’ac-
cès par le détroit de Bab el-Mandeb reste
contrôlé officiellement via Djibouti et offi-
cieusement par Al-Qaïda via l’Émirat isla-
mique de Mukalla.
Au contrôle des routes commerciales, il
convient d’ajouter celui des échanges
financiers. Raison pour laquelle, la Justice
états-unienne a édicté des règles qu’elle
tente d’imposer progressivement aux
banques du monder entier. Mais là encore,
la Russie a constitué son propre système
Swift, tandis que la Chine a refusé la
convertibilité de sa monnaie en dollars
pour ne pas être astreinte aux règles US.
Si cette analyse est exacte, les guerres en
Syrie, en Irak et en Ukraine ne cesseront
que lorsque la Russie et la Chine auront
sécurisé un autre itinéraire commercial jus-
qu’en Europe occidentale. À ce sujet, on
observe les efforts états-uniens pour faire
basculer la Biélorussie dans leur camp
après l’avoir si longtemps combattue ; une
manière d’étendre le pare-feu ukrainien et
de s’assurer d’un cloisonnement hermé-
tique entre l’Europe occidentale et orienta-
le.
Dans cette perspective, les négociations
commerciales que les États-Unis ont entre-
prises avec l’Union européenne (TTIP) et
avec l’ASEAN (TPP) n’ont pas pour but
de renforcer leurs échanges, mais au
contraire d’exclure la Russie et la Chine
des marchés. C’est de manière bien stupide
qu’Européens et Asiatiques se concentrent
sur le choix des normes de production au
lieu d’exiger l’entrée des Russes et des
Chinois dans les négociations.
Un dernier enseignement des entretiens à
The Atlantic, c’est que les États-Unis
entendent mettre à jour leurs alliances, les
adapter à leur nouvelle doctrine straté-
gique. Ainsi, le soutien aux Séoud qui pré-
valait à l’époque du pétrole du Moyen-
Orient n’a plus aucun intérêt et constitue
même un fardeau. Ou encore, la « relation
spéciale « avec le Royaume-Uni qui avait
une importance, du contrôle des océans
(Charte de l’Atlantique) à la tentative de
façonnage d’un monde unipolaire (guerre
d’Irak), n’offre plus d’intérêt particulier et
doit être repensée. Sans oublier le coûteux
soutien à Israël, qui ne sert plus au Moyen-
Orient, et ne pourra se poursuivre que si
Tel-Aviv se montre utile dans d’autres
régions du monde.
Les remarques qui précédent ne correspon-
dent pas à l’actuelle campagne présiden-
tielle aux États-Unis qui oppose d’un côté
le complexe militaro-industriel et l’idéolo-
gie WASP, représentés par Hillary Clinton,
et de l’autre l’industrie de péage et le pacte
social du « rêve américain «, représentés
par Donald Trump. La violence de cette
campagne atteste de la nécessité de rééqui-
librage de ces forces après une suprématie
sans partage du bellicisme depuis 1995.
Lorsque le camp aujourd’hui représenté
par Trump l’emportera, on devrait voir les
guerres se résoudre, mais une oppressante
coercition s’exercer pour le paiement des
brevets et des droits d’auteur. Dans le cas
où sa victoire tarderait à venir, les États-
Unis devraient faire face au soulèvement
d’une population excédée et à des émeutes.
Il deviendrait alors particulièrement diffi-
cile de prévoir la politique étrangère US.

Thierry Meyssan 
Source : voltairnet

DIVISER L’ORIENT ET L’EXTRÊME-ORIENT

La politique étrangère US



D
ans une déclaration commune
publiée par la diplomatie russe,
Moscou, allié de Damas, et

Washington, qui soutient l’opposition, se
sont promis de « redoubler d’efforts » et
ont détaillé leurs engagements pour faire
respecter la trêve et relancer le processus
de paix.
« Nous avons décidé de réaffirmer notre
engagement pour la cessation des hostilités
en Syrie » ont déclaré les deux pays, tout
en promettant de renforcer leurs efforts
pour l’accès de l’aide humanitaire sur le
terrain.
« Ce sont des mots sur une feuille de
papier, ce ne sont pas des actes », a reconnu
quelques heures plus tard à Paris le secré-
taire d’Etat américain John Kerry. « La
Russie s’est engagée à réfréner le régime
syrien » (sic) pour éviter des opérations
aériennes dans les zones peuplées de civils,
a-t-il dit.
La Russie et les Etats-Unis, qui co-prési-
dent le groupe de soutien international à la
Syrie (GISS, 17 pays), pilotent le dossier et
le contrôle du cessez-le-feu, instauré sous
leur impulsion le 27 février. Ce dernier
avait volé en éclats fin avril à Alep, la gran-
de ville du nord du pays, divisée entre sec-
teurs contrôlés par les terroristes et par le
gouvernement, où quelque 300 personnes
ont été tuées ces dernières semaines.
Une trêve temporaire entre l’armée arabe
syrienne et groupes terroristes a de nou-
veau été instaurée la semaine dernière.
Lundi soir, après la déclaration commune
de Moscou et Washington, l’armée arabe
syrienne a annoncé une nouvelle prolonga-
tion de la trêve jusqu’à mercredi à minuit.
Si Moscou s’est engagé à faire pression sur
Damas pour « limiter » ses bombarde-
ments, Washington de son côté a promis
d’« augmenter le soutien à ses alliés régio-
naux pour les aider à empêcher la circula-
tion des combattants, des armes ou des
moyens de soutien financier aux organisa-
tions terroristes à travers leurs frontières »,
selon la déclaration commune de la Russie
et des Etats-Unis.
Quelques heures plus tard à Paris, où se

tenait une réunion des pays arabes et occi-
dentaux - dont les Etats-Unis - soutenant
l’opposition, des « garanties concrètes »
sur le maintien de la trêve et l’accès huma-
nitaire ont été exigées.
« Il ne faut pas que ce soit une déclaration
de plus », a résumé le chef de la diplomatie
française Jean-Marc Ayrault à l’issue de
cette réunion, illustrant les difficultés à
trouver une stratégie commune pour sortir
de ce conflit qui a fait plus de 270.000
morts depuis 2011, et qui implique directe-
ment ou indirectement une dizaine de pays.
Pour relancer le processus politique et
garantir le cessez-le-feu, une réunion du
GISS (qui comprend les soutiens de l’op-
position ainsi que la Russie et l’Iran, alliés
de Damas), devrait probablement se tenir
la semaine prochaine à Vienne, a-t-il indi-
qué.
Les négociations de paix, qui avaient été
suspendues à Genève fin avril sans avancée
notable, doivent reprendre « le plus rapide-
ment possible », a-t-il insisté.
Il a cependant convenu que c’était « diffi-

cile pour l’opposition de pouvoir justifier
un retour à Genève sans qu’il y ait des évo-
lutions concrètes sur le terrain », accusant
le gouvernement syrien d’être responsable
des violations de la trêve et du blocage de
l’aide humanitaire.
La déclaration commune de Moscou et
Washington sur la Syrie est un « signal
encourageant pour l’opposition (syrienne),
même si ce n’est certainement pas encore
suffisant pour décider d’un retour aux
pourparlers de paix à Genève », a estimé
son homologue allemand Frank Walter
Steinmeier.
Le représentant de l’opposition syrienne
rassemblée au sein du HCN (Haut comité
des négociations), Riad Hijab, assistait à la
réunion de Paris.
Le HCN avait quitté la dernière session de
pourparlers de Genève sous l’égide de
l’ONU après la reprise des bombardements
le 22 avril à Alep, où le gouvernement
syrien affirme combattre des groupes terro-
ristes comme le Front Al-Nosra, branche
syrienne d’Al-Qaïda. M. K. et agences
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VERS UN NOUVEAU CONSENSUS RUSSO-AMÉRICAIN SUR LA SYRIE

Moscou et Washington entendent
relancer le processus de paix

NOUVEAU rebondissement au Brésil, où le président
intérimaire de la Chambre des députés, Waldir Maranhao,
a annoncé hier qu’il approuvait finalement le vote des
élus qui avait lancé la procédure de destitution de la pré-
sidente de la République, Dilma Rousseff. La veille, il
avait pourtant, à la surprise générale, demandé l’annula-
tion de ce vote.
Quelques heures après ce coup de théâtre de Waldir
Maranhao, le président du Sénat, Renan Calheiros, avait
ordonné la poursuite du processus de destitution de la pré-
sidente malgré l’annonce « intempestive » de son homo-
logue de l’Assemblée.
« Accepter une telle plaisanterie avec la démocratie me
compromettrait personnellement dans le retard du proces-
sus. Il n’appartient pas au président du Sénat de dire s’il
est juste ou injuste, mais à l’assemblée plénière du
Sénat. »
La décision de Waldir Maranhao, avait plongé la capitale
Brasilia dans la plus totale confusion durant de longues
heures et a même pris de court Dilma Rousseff.
Selon le président de l’Assemblée, il y avait eu des irré-
gularités lors du vote du 17 avril, au cours duquel 367
députés sur 513 se sont prononcés en faveur de la destitu-
tion de Mme Rousseff. Mais maintenant que le processus

reprend son cours normal, les sénateurs sont appelés à
voter à partir d’aujourd’hui l’ouverture formelle d’un pro-
cès en destitution de Mme Rousseff pour maquillage des
comptes publics, lors d’un vote à la majorité simple.
Une telle décision entraînerait la mise à l’écart automa-
tique du pouvoir de la présidente pendant un maximum de
cent quatre-vingts jours, en attendant le jugement final

des sénateurs. Son vice-président Michel Temer, ancien
allié devenu rival, la remplacerait immédiatement par
intérim et formerait alors un nouveau gouvernement.
Deux juristes sont à l’origine de la procédure de destitu-
tion qui vise la présidente brésilienne : Miguel Reale et
Helio Bicudo, l’un des fondateurs du Parti des travailleurs
(PT), dont fait justement partie Dilma Rousseff. 
La démarche a ensuite bénéficié du soutien d’Eduardo
Cunha, président de la Chambre des députés, décrit
comme le « meilleur ennemi » de la présidente. Ils repro-
chent à cette dernière d’avoir maquillé les comptes
publics pour dissimuler l’ampleur des déficits. 
Le gouvernement aurait en effet financé des dépenses
budgétaires grâce à des emprunts auprès de banques
publiques, emprunts comptabilisés seulement en 2015, un
an après l’élection présidentielle à l’issue de laquelle
Dilma Rousseff s’était maintenue au pouvoir. Il s’agirait,
selon l’opposition, d’un « crime de responsabilité », motif
de destitution selon la Constitution brésilienne. Dans une
interview au Monde, Dilma Rousseff affirmait :« la moti-
vation de la procédure est fragile », assurant pour sa
défense que ce procédé avait été utilisé par tous les prési-
dents brésiliens.

R. I.

REBONDISSEMENT DANS LE PROCESSUS DE DESTITUTION DE ROUSSEFF

Le président de la Chambre des députés
approuve le vote des élus

CHINE
Un navire américain près
des îles Spratley
UN NAVIRE de guerre américain a
patrouillé hier près d’un récif corallien
sous autorité de Pékin en mer de Chine
méridionale, une initiative immédiate-
ment condamnée par la Chine qui l’a
qualifiée de menace pour la paix et la
stabilité. Un porte-parole du Pentagone
a déclaré que la frégate USS William P.
Lawrence s’était approchée à 12 milles
marins du récif de Fiery Cross, dans les
îles Spratley, dans le cadre de l’opéra-
tion appelée « liberté de navigation ».

PHILIPPINES
Le nouveau président
promet une lutte anti-
criminalité
L’AVOCAT populiste Rodrigo Duterte a
promis hier de lancer une campagne
impitoyable contre la criminalité après
sa victoire sans appel à la présidentiel-
le, qui a mis au jour le ressentiment
profond des Philippins envers l’élite.
Le maire de la grande ville méridionale
de Davao a recueilli une avance insur-
montable de 6,1 millions de voix lors
de l’élection de lundi et ses deux prin-
cipaux rivaux ont reconnu leur défaite.
Rodrigo Duterte, 71 ans, a séduit avec
un langage cru et des propositions
expéditives sur deux fléaux, la crimina-
lité et la pauvreté.

RWANDA
Deux anciens
bourgmestres jugés 
pour génocide
LE PROCÈS de deux anciens bourg-
mestres rwandais, accusés de participa-
tion au génocide de 1994, s’est ouvert
hier aux assises de Paris, deux ans
après un premier procès historique en
France. Octavien Ngenzi et Tito Bara-
hira, qui nient les faits, comparaissent
pour avoir directement participé au
massacre de centaines, voire de milliers
de Tutsi en avril 1994 à Kabarondo,
essentiellement des réfugiés regroupés
dans l’église de cette commune de l’est
du Rwanda.

La Russie et les Etats-Unis se sont engagés lundi soir à « redoubler d’efforts » pour aboutir à un
règlement politique du conflit syrien et étendre le cessez-le-feu, les pays soutenant l’opposition
terroriste réclamant des « garanties » que le processus ne volerait pas une nouvelle fois en éclats.
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C
ette rencontre qui vise aussi à actualiser les
connaissances des médecins dans le domaine
de la réadaptation des patients», a précisé Pr.

Khaled Layadi, président de ces journées. 
La manifestation scientifique est marquée par la contri-
bution de spécialistes algériens et étrangers aux séances
thématiques programmées dans ce cadre, a indiqué Pr.
Layadi, également chef du service de médecine phy-
sique et de réadaptation au CHU d’Oran. 
La première séance a été consacrée à la neuro-réadapta-
tion qui consiste en la rééducation fonctionnelle des
patients atteints de pathologies neurologiques centrales,
tels les AVC (accidents vasculaires cérébraux), la sclé-
rose en plaques, la maladie de Parkinson, le traumatisme

crânien, ainsi que les pathologies infantiles au titre d’un
thème spécifique intitulé «handicap et enfant». Les
communicants interviendront en outre sur d’autres
sujets qualifiés d’importants par Pr. Layadi, citant celui
relatif au traitement de la douleur dans ses aspects aigus
et chroniques. Le troisième thème portera quant à lui sur
l’échographie ostéo-articulaire, avec un atelier de for-
mation pratique (sur malade réel) animé par des spécia-
listes au profit de jeunes praticiens. 
Les participants aborderont également le thème de la
neuro-psychologie qui concerne les troubles de l’atten-
tion, de la mémoire, de la logique et d’autres aspects
d’ordre cognitif.  «Les thèmes retenus sont d’actualité et
doivent être examinés à tout moment pour une mise à

jour des connaissances à l’effet d’apporter une meilleure
efficience aux modalités d’évaluation clinique et de
prise en charge thérapeutique des patients», a souligné
Pr. Layadi. 
Une exposition de laboratoires leaders dans le domaine
du traitement de la douleur se tient en marge des travaux
qui se déroulent à la salle de conférences du complexe
touristique des Andalouses. 
Ces journées sont organisées sous l’égide du ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, avec la participation de la Faculté de médecine
d’Oran et de la Société algérienne de médecine phy-
sique et de réadaptation.

LA CRÉATION d’un Centre de médecine physique et de
réadaptation dans l’ouest du pays a été vivement recom-
mandée  par les participants à une rencontre consacrée
deux jours durant à cette spécialité par le CHU d’Oran. 
«La mise en place d’une structure spécifique permettra
d’accueillir davantage de patients et de consolider leur
prise en charge», a souligné Pr Khaled Layadi, président
de cette manifestation scientifique qui a réuni plus de 300
praticiens de différents établissements de santé du pays. 
«L’avantage qu’offre le Centre proposé, à l’instar des
structures publiques déjà opérationnelles à Alger et à
Annaba, réside dans la capacité (120 lits) et la possibilité
de mettre en place davantage d’équipements dans les uni-
tés afférentes (ergothérapie, appareillages)», a expliqué Pr
Layadi.  
Ce spécialiste est également chef du Service de médecine
physique et de réadaptation au CHUO, doté d’une capacité
de 27 lits et qui accueille les malades de l’ensemble de la

région Ouest. Ce service fera prochainement acquisition
de nouveaux équipements de rééducation fonctionnelle,
d’échographie ostéo-articulaire, de matériel pour traiter
l’équilibre et de systèmes virtuels pour améliorer certains
troubles cognitifs, a indiqué Pr Layadi. 
La proposition de création d’un Centre régional dédié à la
spécialité considérée a été appuyée par le secrétaire géné-
ral de la Société algérienne de médecine physique et de
réadaptation, Pr Abderrezak Belmihoub, également chef
de l’unité d’appareillages au service de rééducation fonc-
tionnelle à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de
Tixeraïne (Alger). 
«Un Centre dédié est nécessaire dans l’Ouest pour
répondre avec efficience aux besoins de la population,
d’autant que cette spécialité intervient à la suite de situa-
tions fréquentes comme les accidents de la route ou de tra-
vail, ainsi que des pathologies telles que les accidents vas-
culaires cérébraux (AVC)», a fait valoir Pr Belmihoub. 

La rencontre organisée par le CHU d’Oran a aussi donné
lieu, au plan technique, à des recommandations allant dans
le sens d’une meilleure efficience de la conduite à tenir par
les praticiens pour la prise en charge des patients.
Quatre grands thèmes d’actualité ont été abordés dans ce
cadre par les communicants, à savoir les pathologies neu-
rocentrales, la douleur (aiguë et chronique), l’échographie
ostéo-articulaire, et la neuro-psychologie. 
Intervenant au titre de la formation continue, ces journées,
tenues à la salle de conférences du complexe touristique
des Andalouses, ont été aussi marquées par des ateliers
pratiques (sur malades réels) animés par des spécialistes
algériens et étrangers au profit des jeunes praticiens.
Le SG de la Société algérienne de médecine physique et de
réadaptation a en outre annoncé la tenue d’un congrès
national en novembre prochain à Annaba, avec au menu
l’exploration de divers thèmes comme la rééducation en
rhumatologie, en cardiovasculaire, et des sportifs.

1E JOURNÉES DE MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION DU CHU D’ORAN

L’amélioration de la prise en charge des
malades constitue l’objectif majeur

«L’amélioration de la prise en charge des malades constitue l’objectif majeur des premières journées de médecine physique et de
réadaptation du Centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO).

1e salon des équipements médicaux
et  chirurgicaux le 18 mai  à
Constantine 

LE 1ER SALON des équipements médicaux et chirurgi-
caux de Constantine, «Médic Constantine» se déroulera
du 18 au 21 mai prochain. Première manifestation du
genre organisée à la région Est du pays, «Médic Constan-
tine» réunira prés de 30 établissements,  producteurs, four-
nisseurs, distributeurs, importateurs, et représentants de
marques étrangères des équipements pour l’hôpital, la
pharmacologie, les équipements médicaux et chirurgicaux
ont précisé les organisateurs, soulignant que ce rendez-
vous permettra aux professionnels du secteur de découvrir
les nouvelles innovations dans le domaine des nouvelles
technologies destinées aux soins. 

Cette manifestation est dédiée à la chaîne de processus des
produits et des technologies médicaux et propose aux ges-
tionnaires  des différents établissements publics et privés
de soins, aux cliniques aux médecins spécialistes et aux
laboratoires d’analyses  les dernières nouveautés du
domaine médical en matière d’équipements, a-t-on encore
détaillé.  Ce salon des équipements médicaux ambitionne
d’offrir aux participants ainsi qu’aux visiteurs un espace
d’échange et de communication et de présenter  une plate-
forme de produits et de systèmes innovants devant per-
mettre une meilleure qualité de soins, a-t-on encore noté.
-3ème journée de chirurgie générale de l’Hôpital Central
de l’Armée (HCA) - 11 mai 2016 à Alger
-7ème journée nationale de la Société Algérienne de
Microbiologie Clinique - 14 mai 2016 - Constantine -
Algérie
-14ème congrès national de la Société Algérienne d’Etude

et de Recherche sur la Ménopause (SAERM) - 20 et 21
mai 2016 - Alger - Algérie
-4ème Congrès maghrébin d’Immunologie - les 22 et 23
mai 2016 à Alger 
-9 ème Journée Nationale d’Hygiène hospitalière et de
lutte contre les Infections associées aux soins - 26 mai
2016 à Alger -EXPOPHARMA 2016 - Salon des profes-
sionnels de la Pharmacie - du 1er au 4 juin 2016  à Oran 
-1ères journées scientifiques de L’EHS de LCC de Blida -
5 et 6 novembre 2016 à Blida 
-Maghreb Pharma Expo 2016 - 5ème salon international
des fournisseurs de l’industrie pharmaceutique en Afrique
du nord - du 8 au 10 novembre 2016 à Alger. 
-3èmes Journées Internationales d’Oncologie Médicale
d’Oran - 25 au 27 novembre 2016 à Oran.
-31e congrès de la Société Algérienne d’Ophtalmologie -
1er au 3 décembre 2016 à Alger 

Plaidoyer pour la création d’un Centre régional
de médecine physique et de réadaptation 

LES RÉSULTATS obtenus par l’Algérie en matière de lutte
contre le VIH-SIDA sont «particulièrement encoura-
geants» dans une région où le taux de couverture est «le
plus bas», selon un rapport de l’ONU-SIDA. «Au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, seuls 14 % des adultes ont
reçu un traitement, soit le taux de couverture le plus bas.
Cependant, l’Algérie et Oman ont démontré que des taux
élevés de couverture sont possibles dans la région», sou-
ligne le rapport de l’ONU-SIDA. 
«Ces taux sont élevés malgré les crises affligeant la
région, humanitaires et autres, les objectifs ambitieux de la
Stratégie arabe de lutte contre le sida (2014-2020) sont
particulièrement encourageants», est-il encore précisé
dans le document. 
La même source a relevé que 22 millions de personnes
touchées par le VIH de par le monde n’ont pas accès aux

traitements anti-rétroviraux, relevant qu’en 2014, la cou-
verture du traitement chez les enfants a été «déplorable-
ment faible». 
Seuls 54 % des enfants en Amérique latine et 15% au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont eu accès à un
traitement. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, seuls
14% des adultes ont reçu un traitement, soit le taux de cou-
verture le plus bas, selon le rapport. 
Le même document précise qu’entre 2010 et 2014, le
nombre de personnes nouvellement infectées en Europe
orientale et en Asie centrale a augmenté de 30%, en grande
partie parmi les consommateurs de drogues injectables.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, «les nouveaux
cas d’infection apparaissent essentiellement chez les tra-
vailleurs du sexe et les consommateurs de drogues injec-
tables», selon l’ONU-SIDA, faisant observer que ce sont

«les deux seules régions du monde à avoir vu le nombre
de nouvelles infections à VIH augmenter depuis 2000».
Pour l’ONU, les cinq prochaines années représentent une
«occasion unique, mais fragile de renverser la tendance»,
relevant à cet effet que «malgré les progrès réalisés, si
nous acceptons le statu quo l’épidémie reprendra de plus
belle dans plusieurs pays à revenu faible ou intermédiaire,
les cas d’infection à VIH et les décès liés à des maladies
associées au sida seront plus nombreux en 2030 qu’en
2015 et le coût des traitements s’envolera».
Aujourd’hui, «il est possible de mettre fin à la menace de
santé publique qu’est l’épidémie de sida d’ici à 2030, à
condition d’accélérer la riposte en adoptant des objectifs
ambitieux pour 2020 et en intensifiant nos investissements
dès le départ», est-il encore recommandé dans le docu-
ment de l’ONU-SIDA. 

Lutte contre le VIH-SIDA : les résultats obtenus 
par l’Algérie «particulièrement encourageants»  

Rendez-vous scientifique 



L
a Casbah d’Alger fête le Mois du
Patrimoine – 18 avril-18 mai –,
ses rues, ses places et ses palais

seront animés jusqu’au samedi 14 mai.
Après l’inauguration dans la matinée de ce
lundi, les participants ont eu droit à une
visite guidée jusqu’à Sidi Ramdane (haute
Casbah), la première du genre avec l’asso-
ciation Belaredj. Celle d’aujourd’hui,
mercredi (point de départ à Bab El Djedid,
10h), est inhérente à la visite des palais et
de la mosquée de la vieille cité. 
Tout au long de cette petite semaine, les
intéressés pourront apprécier une série
d’expositions : Réhabilitation du bâti,
photographie, artisanat local. Les sujets
portes notamment sur la Citadelle d’Alger,
le costume traditionnel, mais aussi sur les
fouilles archéologiques préventives de la
Place des martyrs (chantier de la station de
métro). Une exposition proposée par le
Centre national de recherches archéolo-
giques à Dar Aziza et Square Port Saïd. Le
même centre présentera aussi des stands
d’artisans spécialisés dans des métiers de
la restauration comme la céramique, les
moulages en plâtre, les stucs et les boise-
ries. De l’autre côté, l’accès sera libre au
Musée des arts et traditions populaires
(Dar Khedaoudj El Aamia) où l’artisanat :
peinture sur verre, métiers du cuir et pote-
rie et de costumes traditionnels algérois
sera exposé. Au Musée public national de
l’enluminure, de la miniature et de la cal-
ligraphie, sera abritée, demain, jeudi, une
Journée d’étude sur Le patrimoine et l’ur-
banisme. Des ateliers seront également
animés autour de la construction, la res-
tauration et la calligraphie. Les enfants
auront, eux aussi, droit à des spectacles.
La fête sera ponctuée par un concours
culinaire, des rencontres poétiques et des
récitals de musique chaâbi. Nombre de
placettes de la vieille médina seront ani-
mées, notamment celles de Sidi Ramdane,

Sidi Driss Hamidouche et Hamiti. Initié
par l’Office national de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels protèges
(OGEBC), en collaboration avec le Musée
national des arts et traditions populaires,
le Musée public national de l’enluminure
de la miniature et de la calligraphie, la
Maison de jeunes de la Casbah Mohamed-
Hirèche, l’Agence nationale des secteurs

sauvegardés, la Chambre nationale de l’ar-
tisanat et des métiers, l’Assemblée popu-
laire communale de la Casbah et la Wilaya
d’Alger, l’évènement Casbah entre réalité
et devenir consiste à mette en valeur un
patrimoine en risque de disparition et de
déperdition. D’autant que la Casbah est
une cité classée au patrimoine mondial par
l’Unesco en 1992. M. Rediane

CULTURE 11

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5472 DU MERCREDI 11 MAI  2016

CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE À ALGER

Un rendez-vous à la Casbah
Lancée ce lundi 9 mai, à 10h, à la Place du Square Port Saïd d’Alger, la manifestation Casbah entre
réalité et devenir comprend une série d’actions en s’inscrivant dans la célébration annuelle du Mois

du Patrimoine.  

BOMBINO l’artiste targui du Niger a
animé ce lundi 9 mai, à Ibn Zeydoun à
Alger, la cérémonie d’ouverture du 17e
Festival culturel européen en Algérie, pré-
vue jusqu’au 21 de ce mois dans cinq
villes, dans une ambiance festive.
Une vingtaine de chansons, entonnées
deux heures durant en langue targuie
tamacheq, par Bombino et les trois musi-
ciens qui l’ont accompagné dans des
atmosphères euphoriques. Très vite
adopté par le public algérois venu en
surnombre, allant jusqu’à occuper
les allées prévues pour les déplace-
ments des spectateurs, Bombino a
réveillé les atavismes, à travers les
gammes pentatoniques caractérisant
la mélodie targuie rendues dans des
rythmes ternaires incitant au déhan-
chement, rapporte l’Agence presse
service d’Algérie. L’artiste offrira
notamment les pièces Tar hanin,
Jaguar, Tim tar, Azaman tiliade, Iyat
ninhay, Ackokas, Amidinine et
Aman, dans le gros son des cadences
6/8 (berouali), reggae, falk,
rock’n’roll et blues. Evoquant dans
ses chansons la beauté des paysages
sahéliens, la vie en communauté, l’amitié,
les us et coutumes des Touaregs, l’immen-
sité du désert dans sa dimension poétique
et l’amour, le chanteur nigérien entend
transmettre « un message de paix et de fra-
ternité ».Vêtus d’accoutrements tradition-
nels targuis, le batteur américain Corey

Wilhelm, le bassiste mauritanien Dia
Youba et le guitariste algérien Hama ont
brillamment accompagné Bombino qui
gratte sa guitare hypnotique sans média-
tor, avec un doigté prompt et aisé. Dans
une ambiance plus apaisée invitant à la
pensée et au recueillement, Inar, un autre
titre de Bombino, est dédié à la mémoire
de son musicien, guitariste, jouant égale-

ment du djembé (percussion à une seule
peau), Tamidi Tine, récemment disparu.
Natif de Tidène (Agades au Niger) en
1980, Bombino, de son vrai nom Omara
Moctar, est un artiste engagé qui a fait de
sa guitare un symbole de résistance dans
un contexte de conflit dans son pays et

d’instabilité dans la région où l’on consi-
dérait cet instrument  comme « signe de
rébellion ». Exilé avec ses parents à deux
périodes différentes en Algérie puis au
Burkina Faso, il rencontre le réalisateur
américain Roy Wyman qui, appréciant
l’originalité de ses chansons, a décidé de
le soutenir dans ses premiers enregistre-
ments. Depuis Bombino a participé à plu-

sieurs manifestations internatio-
nales, il a diffusé cinq albums :
Group Bombino - Guitars from Aga-
dez, vol. 2 (2009), Agamgam 2004
(2010), Agadez (2011), Nomad
(2013) et Azel (2016). En présence
du ministre délégué chargé des
Relations avec le parlement Tahar
Khaoua et de la ministre de la Poste
et des technologies de l’information
et des télécommunications Houda
Imane Feraoun, le public a savouré
dans l’allégresse et la volupté
chaque moment du premier spec-
tacle du festival européen. Aupara-
vant et après la diffusion des
hymnes nationaux européen et algé-
rien, le Chef de la Délégation euro-
péenne en Algérie Marek Skolil, sur

scène avec l’ensemble des ambassadeurs
des pays européens participant à ce festi-
val, a prononcé l’allocution d’ouverture
de cette manifestation qui se déroulera à
Tizi Ouzou, Annaba, Béjaïa, Oran et
Alger. 

R. C

17E FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN EN ALGÉRIE

Mélodie targuie sur scène

SORTIR
CONSTANTINE

Vernissage de l’exposition photographies
Constantine regards croisés, patrimoine et
culture. Aujourd’hui, mercredi 11 mai. Bas-
tion 23, Alger. 17h30. Visible jusqu’au
samedi 11 juin. Œuvres de photographes de
la deuxième résidence euro-algérienne
(2014) organisée en partenariat avec le pro-
gramme Patrimoine. 

EUROPE
17e Festival européen jusqu’au samedi 21
mai à Alger, Annaba, Béjaïa, Oran et Tizi
Ouzou sous la bannière Les couleurs de
l’Europe. Aujourd’hui, mercredi 11 mai. 
19h. Ibn Zeydoun, Alger. Concert de
musique classique et traditionnelle d’Italie
avec Beyond Borders Ensemble. 

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 participa-
tion d’auteurs et d’universitaires : Amina
Bekkat, Michel Naumann, Afifa Bererhi,
M’Hamed Bensemmane, Marie-Françoise
Chitour, Eliane Elmaleh, Farid Benyaa,
Julien Kilanga, Abdelkader Djemaï,
Calixthe Beyala, Armand Vial, Arezki Mel-
lal, Anne Roche, Nouara Hocine, Nadia
Sebkhi, Ryad Girod, Delphine Letort, Sabri-
na Yebdri, Meriem Zeharaoui, Rim Mou-
loudj, Natalia Naydenova, 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
programme : 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. 

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 réper-
toire chaâbi au format mp3, leur dossier de
candidature avant le 15 juin 2016. Six can-
didats seront sélectionnés pour participer à
la finale, fixée pour le 10 décembre 2016
dans une salle à Paris. Pour l’envoi, consul-
ter : prixkamelmessaoudi.com/
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«C
’ est devenue une tradi-
tion pour notre organisa-
tion de rendre hommage

à des anciens journalistes sportifs qui ont
marqué de leurs empreintes la scène spor-
tive algérienne et contribué de manière
significative au développement et au pro-
grès du sport algérien», a indiqué le prési-
dent de l’ONJSA, M. Youcef Tazir, dans
son brève allocution de bienvenue aux
invités qui avaient rehaussé 
de leur présence la cérémonie, clôturant
aussi le tournoi de football de la presse
nationale remporté par l’équipe d’Al
Hayet devant Ennahar Tv (2-1). Outre le
général-major Meguedad Benziane, direc-
teur des ressources humaines au ministère
de la Défense nationale, le président de la
commission de jeunesse et sports à l’as-
semblée populaire nationale (APN), M.
Belkacem Chaabane, le Secrétaire général
du MJS, M. Nacer Bekri et celui du COA,
M. Izem Abdelhafid. La cérémonie a été
marquée aussi par la présence du directeur
du complexe Olympique, M. Youcef Kara,
du président de la Ligue nationale de foot-
ball professionnelle (LNFP), M. Mahfoud
Kerbadj, et présidents de plusieurs fédéra-
tions sportives, et autres acteurs du mou-
vement sportif, des partenaires de l’ONJ-
SA, d’anciens joueurs internationaux, et
une pléiade de journalistes des différents
organes de presse. «Cette fête représente
un grand moment pour nous, afin de se
remémorer le travail des journalistes spor-
tifs qui ont passé plusieurs années au ser-
vice de leur noble métier afin de préserver
les grandes valeurs du sport. Aujourd’hui,
on vous à convier à rendre hommage à ces
pionniers du journalisme sportif qui
étaient tout le temps au service du mouve-

ment sportif et du paysage médiatique
algérien», a expliqué M. Tazir. Des tro-
phées commémoratifs ont été remis à
douze journalistes dont deux femmes et un
photographe. Il s’agit des journalistes :
Idriss Dakkik, Abdelkader Djebloune,
Abderrahmane Chouial, Abderrazak Dek-
kar, Djamel Lyamine Boukercha, Moha-
med Merzougui, Azzeddine Hammou,
Hocine Seddiki, Mustapha Manceri,
Fatma-Zohra Mechti, Zina Azzoug (MJS)
et une distinction a été également remise,
à titre posthume, à la famille du défunt
Mokhtar Boudrar. La famille du Défunt

Mourad Tirouche, ex-journaliste du quoti-
dien El Moudjahid et membre fondateur
de l’ONJSA, et auquel la 9è édition du
tournoi de football de la presse (2016) a
été dédié, a été aussi honoré par un chèque
offert par la direction du journal El Moud-
jahid ainsi qu’un présent pour marquer
l’événement. Des coupes symboliques et
présents ont été aussi remis aux équipes
du Temps d’Algérie et Société d’Imprime-
rie Algérienne (SIA), pour leur fair-play,
et les arbitres qui ont officié les quelques
75 matchs du tournoi, et à l’équipe d’Al
Hayet

LA SÉLECTION féminine algérienne de
goal-ball a terminé à la 10è place, au tour-
noi international de Malmo (Suède),
auquel ont pris part seize (16) équipes,
dont huit qualifiées aux jeux Paralym-
piques de Rio (7-18 septembre 2016). Les
seize équipes ont été scindées en quatre
groupes de quatre. Au premier tour, la
sélection algérienne, dirigée par l’entraî-
neur Mohamed Bettahrat, a évolué dans le
groupe D, aux côtés du Danemark, le
Canada et la Russie (deux sélections qua-
lifiées aux Paralympiques).   Lors de ce
premier tour,  les Algériennes ont rempor-
té deux succès devant la Russie (6-1) et le
Danemark (12-7) contre une défaite face
au Canada (5-6). A la faveur de ces résul-

tats, l’équipe algérienne a partagé la 1re
place avec la Russie et le Canada (6
points), mais avec un goal-average défa-
vorable aux algériennes.
En matchs de classement de la 9è à la 12è
place du tournoi, les coéquipières de
Bakhta Benallou ont dominé la Grande-
Bretagne (6-3) contre deux matchs nul
face respectivement au Japon (2-2) et
l’Ukraine (1-1), pour terminer second du
groupe, avec 5 points, derrière le Japon et
devant la Grande-Bretagne. Ce classement
a permis aux Algériennes de se classer en
10è position d’un tournoi d’»un très bon
niveau compétitif», selon l’entraîneur
national Bettahrat. « Le rendez-vous de
Malmo qui constituait le premier tournoi

international pour la sélection algérienne,
nous a permis de faire tourner l’effectif et
essayer différentes formules de jeu avant
d’en choisir les plus adaptées aux disposi-
tions technique et physique de nos
joueuses. C’était un bon test et on est
satisfait de la prestation de l’équipe, mais
il y a des choses à parfaire, à quatre mois
des Paralympiques», a déclaré l’entraîneur
national. Le tournoi international de goal-
ball féminin de Malmo a été remporté par
la Russie avec trois victoires au second
tour (pour le titre), devant la Turquie 2-1
et les USA 4-2 et le Brésil 1-0, qui figure-
ront dans le groupe de l’Algérie, lors du
tournoi des jeux Paralympiques de Rio-
2016.

LIBERTÉ DE LA PRESSE: 

Plusieurs anciens journalistes
sportifs honorés par l’ONJSA 

Plusieurs anciens journalistes sportifs ont été honorés par lÆOrganisation Nationale des Journalistes
Sportifs Algériens (ONJSA), lundi soir au restaurant du Golf du complexe olympique «Mohamed
Boudiaf» à Alger, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la Liberté de la presse.

TOURNOI NATIONAL
IMENÉE HADJAJ À
BACHDJERAH

LE CLUB Sportif Amateur Itihad Baladiet
Réghaia ‘’I.B.R’’ en collaboration avec la
Ligue Algéroise de Tennis organisent les
13 et 14 Mai 2016, au Tennis Club de
Bachdjarah, le tournoi national ‘’Imene
Hadj Ali’’.La participation sera ouverte
aux poussins ‘’9/10 ans’’ et aux benjamins
‘’11/12 ans’’, garçons et filles. Le juge
arbitre Zoheir ARKI a été désigné pour
diriger les tableaux du tournois. Cet évé-
nement est dédié à la mémoire de la
défunte Imène Hadj-Ali, jeune joueuse de
tennis, disparue tragiquement lors du séis-
me ayant frappé la région de Boumerdès
en mai 2003.

SPORT : 
La 3e édition «course 
de la famille» le 28 mai 
à Alger 
LA 3E ÉDITION «course de la famille»
aura lieu le samedi 28 mai au Parc «Tito»
à Bab-Ezzouar (Alger), a annoncé lundi
l’Office du Parc omnisports (OPOW) de
la wilaya d’Alger organisateur de l’évène-
ment. Coïncidant avec le Journée mondia-
le de l’enfance (1er juin), cette course
organisée sous le slogan «O2 Family»,
sera précédée de trois jours d’animation
(25, 26 et 27 mai) au niveau de la piscine
semi-olympique Baha-M’hamed à Bab-
Ezzouar. Durant trois jours et à partir de
16h00, les familles auront l’opportunité
d’accompagner leurs enfants à cet espace
de détente et de loisirs, a précisé l’OPOW
d’Alger.

TOURNOI
INTERNATIONAL DE
TENNIS «PRO-CIRCUIT
ITF» À ORAN: 
neuf Algériens au Tableau
final 

LES ÉPREUVES du tableau final du tour-
noi international de tennis «Pro circuit
ITF» (hommes) ont débuté lundi sur les
courts en terre battue du complexe de ten-
nis de hai Es-Salam «ex Saint Hubert» à
Oran. 
Neuf Algériens sont en lice au tableau
final de ce tournoi international doté de
10.000 dollars et marqué par la participa-
tion de tennismans de 16 pays, à savoir
l’Allemagne, la Colombie, la Croatie, la
Chine, l’Espagne, la France, la Grande
Bretagne, l’Inde, le Maroc, la Bulgarie, le
Brésil, l’Italie, la Suisse, les USA, la Tur-
quie et l’Algérie. Sur les 15 tennismans
algériens engagés dans cette compétition,
six n’ont pas franchi les éliminatoires,
disputées samedi et dimanche.
La direction du tournoi est assurée par
Abed Belabbes, qui a exprimé sa satisfac-
tion de voir que tout se déroule comme
prévu. «Tout le monde à Oran, autorités et
dirigeants de la ligue locale tiennent à la
réussite de cette manifestation qui en est à
sa 3ème édition», a-t-il déclaré à l’APS,
ajoutant «j’espère que nos joueurs saisi-
ront cette occasion pour marquer des
points qui leur permettront d’entrer dans
le classement mondial hebdomadaire de
la Fédération internationale de tennis et à
ceux qui sont déjà classés d’améliorer leur
position au classement mondial de l’As-
sociation des tennismen professionnels
(ATP).  
«Toutefois, la tache ne s’annonce pas
facile pour nos représentants qui sont
déterminés à donner le meilleur d’eux-
mêmes pour aller le plus loin possible
dans la compétition face à de grandes
favoris dont le français Sadio Doumbia et
les espagnols, Toledo Bague et Mario
Vilella Martinez, vainqueur de l’édition
2015», a-t-il encore souligné

PARALYMPIQUES-2016 (GOAL-BALL/PRÉPARATION): 

Les Algériennes terminent 10è 
au tournoi de Malmo 

L’ATTAQUANT El Hadi Benlameiri a été
interdit d’entraînement à l’occasion de la
séance d’entraînement de l’ES Sétif lundi
soir après ses absences à répétition lors
des séances précédentes, a appris l’APS
auprès du club de Ligue 1 algérienne de
football. Benlameiri devra comparaître
devant le conseil de discipline dans les
prochaines heures et est passible d’une
sanction, précise la même source. Le

joueur de 26 ans avait bénéficié, au même
titre de la plupart de ses coéquipiers, d’une
période de repos au cours de laquelle il
était rentré chez lui en France. Mais il n’a
pas rejoint son équipe dans les délais
fixés. Benlameiri, qui avait contribué
grandement dans le sacre de l’ESS en
Ligue des champions africaine en 2014,
n’est pas à son premier écart. Il avait déjà
comparu devant le conseil de discipline

pour la même raison. Le Franco-algérien,
dont le contrat avec la formation phare des
hauts plateaux expire en juin prochain,
risque de ne pas être prolongé.  L’ESS,
qualifié à la phase des poules de la Ligue
des champions qui débutera à la mi-juin,
sera fixée sur ses adversaires le 24 mai en
cours lors du tirage au sort prévu au siège
de la Confédération africaine de football
(CAF) au Caire

ES Sétif : Benlameiri interdit d’entraînement 



L
a rencontre en question toute aussi
importante pour une formation
dans tous ses états, sera  égale-

ment un véritable test de confiance pour le
jeune coach Lotfi Amrouche, toujours
sous pression malgré les propos  rassu-
rants du manager général, Omar Ghrib. Ce
dernier, bien qu’il ait réussi à emmener le
Mouloudia sur le toit en coupe d’Algérie,
reste quand même sur une série de résul-
tats en dents de scie en championnat de
Ligue 1 Mobilis. D’où l’obligation pour
lui de confirmer ce vendredi ses capacités
à faire long feu avec les Vert et Rouge.
Ces derniers, qui ont pris quelques jours
de repos bien mérité ont repris du service
dans une ambiance bon enfant d’autant
que le compte en banque de tout un cha-
cun a été bien alimenté après le sacre de la
coupe d’Algérie face au Nasria. Cepen-
dant,  le coach craint sérieusement un cer-
tain relâchement de ses poulains à la veille
d’un match très important pour le reste de
la compétition. Cela dit, et selon certains
échos, la composante qui devrait être ali-
gnée vendredi face au CSC sera largement
remaniée avec l’absences des joueurs
Karaoui, Hachoud et Kacem Mehdi, sus-
pendus pour la circonstance. Les  jeunes
Azzi et Cherif El-Ouazani sont appelés  à
pallier ces absences et à saisir l’occasion
pour montrer ce dont ils sont capables,
d’autant que le boss aurait déjà dressé sa
liste de  joueurs  à libérer. Amrouche
compte aussi réintégrer dans l’effectif de

Mohamed Aymen Abid ainsi que Hendou
pour donner plus de percussion à la ligne
offensive. Côté cour, Ghrib a pris les
devants  en entamant les négociations
avec les joueurs cadres de l’équipe pour
qu’ils rempilent en prévision de la saison
prochaine à commencer par Hachoud,
convoité par plusieurs cylindrées.  Tou-
jours dans le même registre, dans le camp
Mouloudéen, Omar Ghrib enchaînera  ses
discussions  juste après le match de ven-
dredi face au CSC avec d’autres joueurs
pour  les convaincre à rempiler, à l’image

du gardien de but Faouzi Chaouchi, des
défenseurs Redouane Bachiri, Ayoub
Azzi, Sofiane Benbraham, Taoufik Zegh-
dane, ainsi que des milieux de terrain
Karim Hendou, Kacem Mehdi, Amir
Karaoui, et Khaled Gourmi. Concerant les
nouveautés pour la prochaine saison, le
club compte engager 5 joueurs au maxi-
mum selon Ghrib, qui compte jouer les
premiers rôles la saison prochaine. Enfin,
la barre technique devrait être dirigée sauf
imprévu majeur, par Djamel Menad.

S. S.
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AVEC  DIX JOUEURS EN FIN DE CONTRAT EN JUIN PROCHAIN

Le Doyen prépare sa purge
Avec pas moins de dix éléments en fin de contrat et à quelques journées seulement de la fin de cette
année ponctuée par une consécration , la huitième du genre en coupe d’Algérie, le Doyen songe déjà
à faire sa purge même si le maintien n’est pas encore assuré et passe obligatoirement par une

victoire, ce vendredi à Bologhine, contre le CS Constantine.

LE NÉO-INTERNATIONAL algérien,
Sofiane Hanni, récent vainqueur du tro-
phée «Lion Belge» récompensant le
meilleur joueur d’origine arabe du cham-
pionnat de Belgique, a obtenu lundi soir le
25ème Soulier d’Ebène, trophée récom-
pensant (depuis 1992) le meilleur footbal-
leur africain ou d’origine africaine évo-
luant en Belgique. Le milieu offensif de
Malines (25 ans), auteur de 17 buts et de 7
passes décisives cette saison, a devancé
dans l’ordre les Ghanéens Nana Asare (La
Gantoise) et Frank Acheampong (RSC
Anderlecht), le Malien Abdoulay Diaby
(Club Bruges) et enfin le Beninois Frédé-
ric Gounongbe(Westerlo). Hanni succède
à Neeskens Kebano au palmarès du Sou-
lier d’Ebène. Il est le premier joueur de
Malines et le premier algérien aussi à
décrocher le trophée.  Cela se passe au
moment où ses contacts avec Anderlecht
sont dans un stade avancé en vue d’un
transfert dans cette formation. S’expri-

mant sur son sacre, l’ancien joueur du FC
Nantes (Ligue 1, France) a estimé qu’il a
réalisé la meilleure saison dans sa carrière.
«J’étais déjà très fier d’être parmi les 5
nommés et c’est une belle récompense
pour la saison que je viens de vivre à
Malines. J’ai vécu la plus belle saison de
ma carrière», a confié Hanni au micro de
la RTBF . «Impatient» de rejoindre Ander-
lech-  Evoquant ses contacts avec Ander-

lecht, l’un des ténors du football belge, il
a souhaité que les négociations engagées
entre les présidents des deux clubs abou-
tissent «d’ici la semaine prochaine».»Les
négociations sont en cours et je suis atten-
tif à ce qui se passe actuellement. Je l’ai
déjà dit, Anderlecht cela pourrait être une
bonne étape pour moi. Anderlecht est un
grand club. C’est certain que je verrais
d’un bon oeil un transfert là-bas». Et
d’ajouter : «Ce serait bien que cela se
concrétise d’ici la semaine prochaine. Je
ne vais pas vous mentir. Cela me permet-
trait de partir en vacances l’esprit serein et
ainsi de préparer la prochaine grosse sai-
son qui m’attend». Hanni a été convoqué
pour la première fois en sélection algé-
rienne en mars dernier lors de la double
confrontation contre l’Ethiopie dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2017), deux
rencontres auxquelles il n’a toutefois pas
pris part

BELGIQUE :

Sofiane Hanni s’offre le Soulier d’Ebene 

LES JOUEURS de l’USM Harrach ont
refusé de s’entraîner lundi, contestant les
lenteurs de la direction à régulariser leur
situation financière, à quatre jours du
derby face à l’USM Alger dans le cadre de
la 28e journée du championnat. 
«Les joueurs ont décidé de ne pas s’entraî-
ner lundi, ils espéraient un dénouement à
leur problème financier mais il ne fut rien,
d’autant qu’aucun dirigeant ne s’est pré-
senté à cette séance. Ils n’ont pas été payés
depuis 6 mois, je pense que c’est trop pour

des joueurs dont la plupart sont des pères
de familles», a affirmé à l’APS l’entraî-
neur des gardiens de but Mohamed Hani-
ched, qui assure l’intérim depuis le départ
de l’entraîneur Boualem Charef.
Confrontée à une guerre de leadership
entre le président Abdelkader Manaâ et
son prédécesseur Mohamed Laib,
l’USMH n’a jamais souffert, de mémoire
des supporters du club, de ce malaise qui
ronge le club au moment il n’a pas encore
assuré son maintien en Ligue 1. «La pré-

paration du match de l’USMA est mal par-
tie, je comprends parfaitement la réaction
des joueurs qui ne savent pas à quel saint
se vouer», a ajouté l’ancien portier inter-
national. En guise de contestation à cette
situation, Charef a décidé de quitter le
navire, notamment après avoir entré en
conflit avec Manaâ. L’USMH enchaînera
ensuite avec un autre derby face au CR
Belouizdad avant d’accueillir le RC Reli-
zane, pour le compte de la 30e et dernière
journée

USM HARRACH :

Débrayage des joueurs à quatre jours du derby face à l’USMA 

LIGUE 1 MOBILIS DE
FOOTBALL (28E, 29, ET
30E JOURNÉE) : 
Le coup d’envoi des
rencontres décalé à 17h30
(LFP) 

LE COUP D’ENVOI des matchs des trois
dernières journées du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football a été décalé
d’une demi-heure, soit à 17h30, a annon-
cé lundi la Ligue de football profession-
nel (LFP) sur son site officiel. Les matchs
de la 28e, 29e, et 30e journée de la com-
pétition auront lieu le même jour et à la
même heure. Cette décision a été prise
«pour assurer un déroulement de fin de
saison dans les meilleures conditions
d’éthique», a expliqué l’instance diri-
geante de la compétition. Le titre de
champion 2015-2016 est revenu cette sai-
son à l’USM Alger, qui remporte par l’oc-
casion la 7e consécration de son histoire. 
Calendrier des trois dernières journées de
Ligue 1 : 
28e journée : vendredi 13 mai 
29e journée : samedi 21 mai 
30e journée : vendredi 27 mai.

LIGUE 2 MOBILIS : 
4 matchs à huis clos pour
le CRB Ain Fakroun (LFP) 

LE CRB Ain Fakroun a écopé de quatre
matchs à huis clos après les incidents
ayant émaillé son match perdu à domicile
face à l’AS Khroub (0-1), vendredi passé
dans le cadre de la 30e et dernière journée
du championnat de Ligue deux algérienne
de football. Selon la Ligue de football
professionnel (LFP) qui a rendu public
cette sanction mardi sur son site officiel,
la décision a été prise par la commission
de discipline suite à un «envahissement
de terrain récidive avec faits aggravants
(deux arrêts de la partie), et jets de divers
projectiles». 
Outre cette sanction, la direction du
CRBAF devra s’acquitter d’une amende
de 200.000 DA, précise la même source.
Pour sa part, l’USM Bel Abbes est elle
aussi dans l’obligation de payer une
amende de 100.000 DA en raison de
«l’exposition d’une banderole portant des
slogans antisportifs» lors du match à
domicile contre le CA Batna (1-1), ven-
dredi dernier pour le compte de la même
journée

LIGUE 2 MOBILIS : 
Le président de l’USC
convoqué par la LFP après
ses accusations contre 
le CRBAF et l’ASK 

LE PRÉSIDENT de l’US Chaouia, Abdel-
madjid Yahi, dont l’équipe vient de des-
cendre en division amateur, est convoqué
pour audition par la commission de disci-
pline de la Ligue de football profession-
nel (LFP) en Algérie lors de sa prochaine
session lundi 16 mai en cours, indique
mardi un communiqué de l’instance
nationale. Yahi devra s’expliquer sur ses
récentes déclarations de presse par les-
quelles il avait accusé ouvertement les
deux clubs CRB Ain Fakroun et l’AS
Khroub d’arranger le résultat de leur
match disputé sur le terrain du premier (0-
1) vendredi passé dans le cadre de la 30e
et dernière journée du championnat de
Ligue deux. 
L’USC, tenue en échec à domicile par la
JSM Béjaia (1-1), allait être sauvée de la
relégation n’était la victoire des Khroubis
à Ain Fakroun grâce à un but inscrit à la
dernière minute du temps additionnel. 
La partie ayant connu un arrêt de jeu de
plus de vingt minutes après l’envahisse-
ment du terrain par des supporters
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A SINGAPOUR, NE PAS TIRER LA
CHASSE D’EAU DANS LES TOILETTES
PUBLIQUES EST PUNISSABLE D’UNE

AMENDE DE 500 DOLLARS !

Voici pourquoi, lorsque vous voyagez à l’étranger, il est très important de connaître
les lois étranges que vous devez respecter.
Par exemple, le gouvernement de Singapour a décidé de prendre des mesures
fermes lorsqu’il s’agit de l’hygiène générale de ses villes en infligeant une amende
de 500 dollars à tous ceux qui ne tirent pas la chasse d’eau dans les toilettes
publique après usage.
Les policiers singapouriens font de sérieux contrôles aléatoires après que les gens
utilisent des toilettes publiques. Quelle honte serait-ce d’être accusé de ne pas tirer
la chasse d’eau !

L'ENFANT, né grâce à une
fécondation in vitro, se porte
bien. Le petit garçon pesait deux
kilos à la naissance.
Elle a déclaré mardi ne pas se
sentir trop âgée pour devenir
mère. Daljinder Kaur, une
Indienne de 70 ans, a donné nais-
sance à son premier enfant. Elle
a accouché le 19 avril dernier
d'un garçon nommé Armaan
après avoir eu recours à une
fécondation in-vitro (FIV) dans
une clinique spécialisée de l'Etat
de l'Haryana (nord).
L'infertilité montré du doigt. Le
couple, marié depuis 46 ans,
avait abandonné pratiquement

tout espoir d'avoir un enfant et
devait affronter le mépris de son
entourage, dans un pays où l'in-
fertilité est souvent considérée
une malédiction voulue par
Dieu, a expliqué Daljinder Kaur.
"Dieu a entendu nos prières. Ma
vie est désormais bien achevée.
Je m'occupe seule de mon
enfant, je me sens tellement plei-
ne d'énergie. Mon mari est très
attentionné et m'aide autant que
possible", a indiqué la nouvelle
maman. "Quand on a vu la publi-
cité pour la FIV, on s'est dit que
l'on devrait essayer, étant donné
que je voulais vraiment avoir un
bébé", a-t-elle ajouté.

UNE INDIENNE DE 70 ANS
DONNE NAISSANCE À SON
PREMIER ENFANT

L'HOMME était en direct sur
Periscope tout en conduisant à
200 km/h sur une route limitée à
100 km/h.
Un homme a été arrêté en
Espagne pour avoir conduit à
près de 200 km/h tout en filmant
et diffusant sa course en direct
avec son smartphone, a annoncé
lundi la police espagnole.
100 km/h au dessus de la limite
de vitesse sur le périphérique
madrilène. L'homme postait sur

son compte Twitter, via l'appli-
cation de retransmissions en
direct Periscope, des vidéos
qu'il filmait avec son téléphone
portable en même temps qu'il
conduisait - dangereusement -
sur des routes de Madrid, selon
un communiqué de la police.
Sur l'une de ces vidéos, il
montre le compteur de vitesse
de son véhicule dépassant 195
km/h alors qu'il roule sur le
périphérique de Madrid, limité à

100 km/h. "Allez, 200 sans pro-
blème. Allez, allez !", l'entend-
on dire dans la vidéo alors que
sa voiture se rapproche rapide-
ment d'un autre véhicule devant
lui.  Signalé par de nombreux
internautes. La police l'a arrêté à
Rivas-Vaciamadrid, dans la
banlieue sud-est de Madrid,
après avoir reçu plusieurs signa-
lements d'internautes. Il a été
mis en examen pour conduite
dangereuse. "En plus du danger
de conduire en utilisant son télé-
phone mobile pour des vidéos
de plus de 16 minutes sans
interruption, le détenu réalisait
des manœuvres à grande vites-
se, forçant les autres conduc-
teurs à changer de voie pour
éviter une collision à au moins
quatre reprises", précise la poli-
ce dans le communiqué.

ESPAgNE : UN hoMME ARRêTé PoUR
S'êTRE fILMé EN DIRECT à 200 KM/h

UN CERTAIN nombre de
raisons peuvent amener
un pilote à dérouter son
avion, généralement pour
la sécurité des passagers.
Pour le pilote d’un vol
Air Canada entre Tel-
Aviv (Israël) et Toronto
(Canada), cette raison
s’appelait… Simba le
bouledogue.
Alors que l’appareil allait
entamer la traverser de
l’Atlantique, le pilote
s’est aperçu d’un dys-
fonctionnement du systè-
me de chauffage de la
soute, où voyageait le
bouledogue de 7 ans, rap-
porte la chaîne City
News. Estimant que la
vie du chien était en péril,
le pilote a alors décidé de
mettre le cap sur Franc-
fort (Allemagne), où il a
finalement atterri.

Malgré l’isolation de la
soute, « la température
aurait pu descendre en-
dessous de zéro », juge
Phyl Durby, un expert
interrogé par la chaîne,
qui estime le surcoût en
carburant à 10.000 dollars
(environ 8.700 euros). La
compagnie reconnaît que
la manœuvre a été un
désagrément pour les pas-
sagers, ainsi retardés de
75 minutes, mais elle

affirme que malgré tout,
« les réactions ont été
globalement positives,
une fois que les gens
ont compris que la vie
du chien était potentiel-
lement en danger, et
avait été sauvée. » De
toute façon, conclut
l’expert, « le capitaine
est responsable de
toutes les vies à bord,
qu’il s’agisse d’humains
ou de chiens ».

LE « BLUE MOON DIAMOND » sera proposé à
la vente à Genève par Sotheby’s le 11 novembre
prochain. Pesant 12,03 carats, ce diamant a été
certifié « Fancy vivid blue » par l’Institut Gem-
miologique d’Amérique, soit la couleur la plus
rare et la plus désirable pour un diamant bleu.
Ce diamant bleu de forme coussin, le plus gros
jamais proposé aux enchères, est estimé entre 35
et 55 millions de dollars (entre 31 et 48 millions
d’euros) par la maison d’enchères qui table ici
sur un possible record mondial dans sa catégorie.
Le « Blue Moon Diamond » a été découvert
dans la mine de Cullinan (Afrique du Sud) en
janvier 2014, selon Petra Diamonds, la société
propriétaire de la mine. Brut, il pesait 29,62
carats. Suite à une procédure d’appels d’offres, il
avait été acquis par Cora International dont le
siège est situé sur la 5e avenue à New York, une
société leader dans le monde parmi les diaman-
taires et spécialisée dans la taille d’importants
diamants.
Cora International a taillé et poli durant six mois
ce diamant rare et choisi le nom en référence à

une expression anglaise « once in a blue moon »,
qui désigne un événement qui ne se produit que
très rarement.
Mais pour le moment, le record mondial pour un
diamant et un bijou vendu aux enchères est tou-
jours détenu, depuis novembre 2010, par le «
Graff Pink », un diamant rose « Fancy Intense
Pink » de 24,78 carats, adjugé à Genève par
Sotheby’s pour 46,15 millions de dollars.

UN PILOTE DÉROUTE SON AVION
POUR SAUVER UN BOULEDOGUE

Le « Blue Moon Diamond » estimé entre 
35 et 55 millions de dollars

Il tombe nez à nez avec un python royal

IL LÉZARDAIT au bord d’une piscine. Un
jeune python royal a été récupéré mardi soir
par les pompiers dans le petit village avey-
ronnais de Boisse-Penchot. Selon le quoti-
dien Centre Presse, les sauveteurs ont été
prévenus vers 20 h 30 par un particulier
tombé nez à nez avec le reptile sur sa pro-
priété. Le serpent, d’environ 1,20 mètre de long, avait vraisemblable-
ment souffert d’hypothermie car les soirées commencent à être fraîches
dans l'Aveyron. Il a été confié à une clinique vétérinaire du secteur. En
attendant peut-être que son propriétaire ne vienne le réclamer.
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Facebook veut aider les journalistes 
à filtrer les informations sur son réseau 

L e service, baptisé
Signal, est disponible à
la fois pour le réseau

social lui-même et pour sa
filiale de partage de photos
Instagram.
Il "peut surveiller quels sujets
sont tendance et rapidement
afficher des contenus liés qui
ont été partagés publique-
ment", explique Andy Mit-
chell, responsable des partena-

riats avec les médias chez
Facebook, dans un message
publié sur le site du groupe.
Signal permet aussi de sauve-
garder les informations et
contenus ainsi trouvés pour
un usage ultérieur.
"Nous avons entendu les
journalistes qui veulent un
moyen facile de faire de
Facebook une part plus
importante de leur recherche

d'informations, avec la possi-
bilité de faire remonter les
tendances, photos, vidéos et

publications sur Facebook et
Instagram qu'ils peuvent uti-
liser pour leurs histoires", a-t-

LES SMARTPHONES
PRÊTS À DÉTRÔNER
LES ORDINATEURS À
TRAVERS LE MONDE 

Alors que le nombre de personnes qui
possèdent un smartphone s'apprête à
égaler celui des détenteurs d'ordina-
teurs, Samsung reste le fabricant le plus
populaire au monde, alors qu'Apple
conçoit les combinés les plus convoités
de la planète.
Autres chiffres intéressants tirés du der-
nier rapport Global Web Index (GWI)
sur les tendances numériques, près de
80% des adultes de la planète utilisent à
présent un smartphone, et près de 50%
une tablette.
Pour compiler ce rapport, 47.496 inter-
nautes de 34 pays du monde ont été
consultés. Il ressort que l'ordinateur
personnel reste l'outil le plus plébiscité
pour se connecter à internet -- 88% des
sondés ont en leur possession un por-
table ou un ordinateur de bureau --
mais alors que les taux d'utilisation des
smartphones continuent d'augmenter, le
temps passé sur des ordinateurs tradi-
tionnels s'effondre.
En 2012, on passait en moyenne 4,31
heures en ligne via son ordinateur et
seulement 1,24 heures via son mobile.
Mais cette année, le temps passé sur
internet depuis son mobile a atteint les
deux heures à travers le monde, contre
4,05 heures passées quotidiennement
sur internet via son PC.
Ces chiffres nous apprennent aussi que
les 16-24 ans passent en moyenne 3,25
heures par jour sur le web depuis leur
mobile. Mais les inégalités géogra-
phiques persistent, par exemple les
Européens ne passent que 1,54 heure à
surfer sur leur combiné par jour.
En ce qui concerne le type de combi-
nés, Samsung est la marque la plus uti-
lisée au monde, et Android le système
d'exploitation le plus plébiscité dans
tous les pays interrogés.
On notera que seulement 20,3% des
internautes sondés possèdent actuelle-
ment un iPhone. Mais il ressort cepen-
dant de ce rapport que beaucoup pré-
voient de s'en acheter un prochainement.
En Chine, les chiffres de GWI montrent
qu'une personne sur quatre possède déjà
un iPhone et que 40% prévoit de se pro-
curer ce type de combiné dans un avenir
proche. 25% des détenteurs d'iPhone
possèdent un iPhone 5S, 16,2% un iPho-
ne 6 et 7,9% un iPhone 6.
Du côté des tablettes, 47% des sondés
disent posséder une tablette, et 50%
d'entre eux expliquent partager cet
appareil avec leurs amis ou d'autres
membres de leur famille.
En ce qui concerne les "wearables", il
semblerait que seuls 11% des sondés se
soient achetés une montre connectée,
mais les Chinois arrivent largement en
tête. Un sondé sur cinq résidant en Chine
porte actuellement une smartwatch, alors
qu'en Europe et en Amérique du Nord le
taux d'adoption plafonne à 5%.
A ce sujet, GWI souligne que les don-
nées sont faussées en Chine parce que
l'on peut s'offrir une smarwatch pour à
peine 20$, alors qu'en Europe, la
montre la moins chère est une Android
Wear, à 150€, et que l'Apple Watch
coûte au moins 399€.

Le PlayStation VR
sera vendu au prix
d'une console neuve 

LE PRIX  du futur casque de
réalité virtuelle PlayStation
VR sera équivalent à celui
d'une console de salon
neuve, selon des propos
tenus par Andrew House, le
PDG de Sony Computer
Entertainment, au Tokyo
Game Show (Japon), publiés
par Bloomberg.
Il devrait donc être commer-

cialisé autour de 400 euros,
dans le courant du 1er
semestre 2016. Au même
moment devrait également
sortir d'autres casques du
même type, à commencer par
le très attendu Oculus Rift
dont le prix pourrait avoisiner
les 1.500 dollars (environ
1.320 euros) associé à un
casque et un PC dédié.

Facebook semble défier Twitter avec un nouvel
outil dévoilé jeudi pour aider les journalistes à
utiliser son réseau social afin de surveiller les
dernières nouvelles et les informations qui font

beaucoup parler d'elles.

LE GROUPE informatique
américain Apple va lancer
un service de paiement en
ligne en Chine, avec l'ambi-
tion de se développer sur son
plus important marché hors
des Etats-Unis face à une
forte concurrence locale, a
indiqué jeudi soir China
News Service.
Une filiale d'Apple proposant
un paiement en ligne a été lan-
cée dans la zone de libre
échange de Shanghai, destinée
à tester les réformes finan-
cières, selon China News Ser-
vice.

Apple n'a pas donné de date
pour le lancement, mais l'en-

treprise a indiqué à l'AFP que
son PDG Tim Cook espérait

implanter le service Apple Pay
en Chine "aussi vite que pos-
sible".
Tim Cook a déjà dit qu'il s'at-
tendait à ce que la Chine
dépasse un jour les Etats-Unis
pour devenir le premier mar-
ché d'Apple.
Le géant chinois du commerce
en ligne Alibaba domine le
secteur du paiement en ligne
en Chine, avec son service
Alipay qui détient environ
80% du marché. La société
internet Tencent y progresse,
via son service de messagerie
WeChat.

Apple va lancer un service de paiement 
en ligne en Chine 

LE MARCHÉ DES
ACCESSOIRES CONNECTÉS

EN PLEIN BOOM 
LE MARCHÉ des acces-
soires connectés, les "wea-
rables" en anglais, à l'image
de la montre intelligente
Apple Watch est en pleine
expansion avec une aug-
mentation des livraisons de
163,6% en seulement un
an, révèle une étude publiée
lundi. D'ici à fin 2015,
quelque 76,1 millions d'objets connectés devraient avoir été
livrés dans le monde, soit 163,6% de plus qu'en 2014, prévoit
le cabinet de recherche IDC. Et en 2019, les livraisons d'acces-
soires connectés devraient atteindre 173,4 millions, avec un
taux de croissance de près de 23% sur les cinq prochaines
années. Le boom le plus important concerne les objets connec-
tés dits "intelligents" comme les montres, qui sont encore plus
demandés que les objets basiques comme les bandeaux fitness
mesurant la fréquence cardiaque, les calories brûlées, etc.
Pour l'instant les objets intelligents représentent seulement un
tiers du marché contre deux tiers pour les basiques, mais d'ici à
2018, les premiers auront dépassé les seconds, estime Jitesh
Ubrani, analyste chez IDC.
"Les objets connectés intelligents vont rapidement évolués d'un
accessoire pour smartphone effectuant avant tout des notifica-
tions vers (un objet) portable équivalent à un ordinateur et
capable d'effectuer des opérations de traitement par lui-même",
a-t-il détaillé dans un communiqué.
Selon IDC, la Apple Watch et son système d'exploitation wat-
chOS devrait représenter cette année 58% du marché des
objets connectés se portant au poignet et les ventes devraient
s'élever à 13,9 millions d'unités. Apple n'a pour le moment
communiqué aucun chiffre de vente.
Les montres Android et le système d'exploitation Android
Wear devraient représenter 17,4% de parts de marché avec
quelque 4,1 millions unités vendues, selon IDC.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

COMMENT 
SE FORMENT 
LES CLOQUES ?

Brûlures, coups de soleil, frotte-
ments, produits chimiques… Parfois,
quand la peau est agressée, elle met
en place un mécanisme de défense
particulier aboutissant à une bour-
souflure : la cloque. Cette agression,
physique, chimique ou microbienne,
induit le plus souvent la sortie d’un
liquide aqueux issu de la circulation
sanguine (le plasma). Celui-ci vient
se loger entre le derme et l’épiderme,
les deux couches les plus externes de
la peau, aboutissant à la formation
d’une bulle caractéristique.
Cette cloque, appelée aussi ampoule
lorsqu’elle apparaît au niveau des
pieds à la suite de frottements contre
la chaussure, permet à la peau d’as-
surer encore son rôle protecteur vis-
à-vis de l’organisme en interposant
une couche supplémentaire entre
l’agresseur et les tissus. Sauf situa-
tion pathologique, elle finit par se
résorber toute seule. Il ne faut pas
chercher à la percer, sinon on
encourt le risque d’une infection.
La cloque se forme très vite dans les
brûlures au deuxième degré tandis
qu’elle n’apparaît qu’au bout d’un
ou deux jours consécutivement à
une brûlure au premier degré, plus
légère.

Microbiote : les bactéries de l'intestin
régulent l'absorption du fer

L e fer est un élément vital dont l’or-
ganisme ne peut pas se passer. Sa
régulation et son bon contrôle dans

l’organisme sont garants d’une bonne
santé. Si un déficit en fer est délétère, une
surcharge présente également un risque
pour la santé. Actuellement, de nom-
breuses questions sociétales sont soule-
vées, notamment celle de l’efficacité et de
la nécessité de supplémenter des régimes
en fer chez l’Homme.
Dans l’intestin, les bactéries (constituant
le microbiote) et les cellules intestinales
vivent en symbiose et ont chacune besoin
du fer pour survivre. La porte d’entrée
unique du fer alimentaire dans l’organis-
me est l’intestin. Quand l’organisme en a
besoin, son absorption est favorisée par
les cellules intestinales et, quand les
besoins baissent, ces cellules diminuent
leurs capacités d’absorption. Ces méca-
nismes fins de régulation répondent en
outre à une hormone, l’hepcidine, décou-
verte il y a quelques années par une équipe
de l’Inserm.

Le microbiote augmente la capacité
à distribuer et stocker le fer

Des chercheurs de l’Inra et de l’Inserm, en
collaboration avec le CNRS, se sont inté-
ressés à l’effet du microbiote sur l’absorp-
tion intestinale du fer, et ce, indépendam-
ment des effets hormonaux. Pour cela, ils
ont comparé des animaux (des rongeurs)
dépourvus de microbiote intestinal (ani-
maux dits « axéniques ») avec d’autres
dont le microbiote est contrôlé.

En l’absence du microbiote, les cellules
intestinales présentent des stocks de fer
très faibles et les systèmes de transport
vers l’organisme sont très peu abondants.
En revanche, dès que le microbiote s’ins-
talle dans l’intestin, les cellules intesti-
nales acquièrent une très grande capacité
de stockage du fer (sous la forme de fer-
ritine) et favorisent son transport vers
l’organisme (augmentation de la ferro-
portine).
Ainsi, en présence de bactéries du micro-

biote, il y a une adaptation des cellules
intestinales quant à leur capacité à distri-
buer et stocker le fer. La mise en évidence
de cette nouvelle voie de contrôle du
métabolisme du fer va conduire à mieux
administrer les apports en fer et devrait
permettre de mieux comprendre les ano-
malies du fer dans les maladies impliquant
des déséquilibres du microbiote appelés «
dysbioses ».
Ces travaux ont été publiés en ligne dans
The Faseb Journal le 15 septembre 2015.

Sur Mars, Curiosity explore
des dunes de sable pétrifiées

APRÈS AVOIR exploré durant un an la
première couche sédimentaire à la base du
Mont Sharp, sur Mars, le rover Curiosity
visite à présent un environnement consti-
tué de dunes de sable pétrifiées, lesquelles
sont façonnées par le vent depuis plus de
trois milliards d’années. 
Cela fait un an déjà que Curiosity arpente
sur Mars les premiers contreforts du Mont
Sharp, cet empilement de couches sédi-
mentaires qui s’élève jusqu’à 5.500 m,
situé au centre du cratère Gale où a débar-
qué le célèbre rover, le 6 août 2012. Après
avoir exploré sa base constituée de mud-
stone (une roche sédimentaire) – laquelle
témoigne de la présence passée d’un lac,
également démontrée à travers les
enquêtes de l’astromobile réalisées durant
sa première année martienne (deux années

terrestres) –, celui-ci se fraie dorénavant
un chemin dans les couches supérieures,
plus jeunes.
Curiosity visite à présent une couche de
grès baptisée unité Stimson. Comme on
peut le constater sur l’image composite ci-
dessus (disponible aussi dans une version «
zoomable ») réunissant quelques dizaines
de clichés pris avec les deux caméras du
mât (Mastcam) le 27 août dernier (1.087e
jour martien), cette couche arbore des
dunes de sable pétrifiées et façonnées par
les vents dominants. Certes, avec l’atmo-
sphère très ténue et la faible pression qui
règne à la surface de Mars, le vent n’exerce
pas la même force que sur Terre où ce type
de paysage existe aussi (par exemple, au
sud-ouest des États-Unis).
Nous observons ici, à travers les yeux de
la mission Mars Science Laboratory
(MSL), un processus de cémentation très
lent, débuté probablement il y a plus de
trois milliards d’années, après que ces for-
mations de sable et d’eau mêlée se soient
plus ou moins immobilisées. Au cours de
ces deux dernières semaines, le rover a
parcouru près de 100 mètres en direction
du sud. L’équipe prévoit de forer dans cet
affleurement rocheux afin de prélever un
nouvel échantillon et de l’analyser avant
la fin de ce mois de septembre.

Les bactéries de notre intestin agissent-elles sur le métabolisme du fer, élément essentiel à la
bonne santé de notre organisme ? La réponse semble être oui. Pour la première fois, des
chercheurs ont montré comment ces bactéries modifient les capacités de distribution et de
stockage du fer dans les cellules intestinales. Le microbiote intestinal (constitué des micro-

organismes peuplant notre intestin) peut ainsi être considéré comme un nouveau régulateur de
l’absorption intestinale du fer.

Lutter contre l'alcoolisme
grâce à un antidiabétique

UNE ÉTUDE SUÉDOISE 
montre que l'hormone
GLP-1, utilisée dans le
traitement du diabète et de
l’obésité, pourrait consi-
dérablement réduire la
dépendance à l’alcool.
Réalisée par des cher-
cheurs de l’hôpital univer-
sitaire de Göteborg, en
Suède, sur des souris et
des rats, l’étude met en
évidence des vertus
jusqu’ici inconnues de
l’hormone intestinale
GLP-1 (ou glucagon-like
peptide-1) actuellement
utilisée pour accélérer
l'action de l’insuline, dont
le manque ou le mauvais
fonctionnement est la
cause du diabète.
D’après les expériences
faites sur des souris, la
GLP-1 est aussi « capable
d’empêcher l’alcool d’ac-
célérer la sécrétion de
dopamine », une hormone
qui envoie au cerveau un
signal de « récompense »
lors d’une prise d’alcool

ou de nourriture. Quant
aux rats, « ils ont diminué
leur consommation d’al-
cool » et les cas de «
rechute » chez les ani-
maux sevrés ont disparu,
soulignent Elisabet Jerl-
hag et Jörgen Engel dont
les travaux ont été publiés
dans la revue Addiction
Biology.
« La GLP-1 a réduit la

consommation de 30 à 40
% chez ces rats qui ingur-
gitaient de grandes quanti-
tés d’alcool depuis plu-
sieurs mois », souligne
Elisabet Jerlhag. L’excès
d’alcool est à l’origine de
3,3 millions de décès
chaque année dans le
monde, selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS).



ENVIRONNEMENT

L' histoire se déroule au Népal, il ya environ 300 ans. Un jour, un
prisonnier rêva d'une déesse,

appelée Gadhimai. Cette dernière lui indi-
qua quelle le libérerait de prison, à condi-
tion qu'il établisse un temple à son effigie.
C'est ce qui se passa, le temple fit érigé à
Bariyapur, à coté de la frontière indienne.
Le prisonnier décida également de sacri-
fier des animaux pour remercier la déesse.
Et cette pratique se perpétua pendant des
siècles. Tous les 5 ans, des pèlerins des
pays voisins (et notamment des Indiens) se
rendent au temple à Bariyapur pour y
sacrifier les animaux qu'ils apportent.
Dans l'espoir d'une vie meilleure…

Une pratique d'un autre âge

A chaque festival, c'est environ 2 millions
de pèlerins et des centaines de milliers
d'animaux sacrifiés (buffles, chèvres, pou-
lets,…). En 2009, c'est 500 000 animaux
qui ont été décapités. Et les pratiques de
mise à mort sont terriblement cruelles, à
coups de machettes. Des charniers de
cadavres gisent à cet endroit, suscitant
indignation et dégoût.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le
déroulement du festival et l'ampleur de la
barbarie, vous pouvez regarder la vidéo

suivante, en anglais. Attention âmes sen-
sibles s'abstenir !
Face à ces images qui ont fait le tour du
monde, des milliers de personnes se sont
levées contre ce festival. Des négociations
et campagnes avaient notamment été
menées par les associations Animal Welfa-
re Network Népal (AWNN) et Humane

Society International/India. Et ce travail a
porté ses fruits…

Ces barbaries n'auront plus lieu…

Face aux pressions des activistes du
monde entier, la cour suprême d'Inde a
récemment statué de directions à mettre en

place pour sensibiliser contre le sacrifice
des animaux. S'en est suivi les respon-
sables du temple Gadhimai, qui ont appe-
lés les pèlerins à ne plus amener d'ani-
maux lors de ce festival en hommage à la
déesse Gadhimai.
« J'ai réalisé que les animaux sont comme
nous – ils ont les mêmes organes que
nous… et ressentent la même souffrance
que nous », dit Prasad, secrétaire au Gad-
himai Temple Trust, qui organise les célé-
brations.
Déjà, en novembre 2014, le nombre d'ani-
maux sacrifiés avait fortement réduit. Et
pour le prochain festival en 2019, plus
aucun animal ne sera utilisé comme bouc
émissaire.
C'est une grande victoire pour les associa-
tions de défense des animaux. Gauri Mau-
lekhi, consultant pour la Humane Society
International/India, s'est exprimé à ce sujet
: « c'est une formidable victoire de la com-
passion qui va sauver des vies d'innom-
brables animaux. La HSI avait le cœur
brisé d'assister à l'effusion de sang de Gad-
himai, et nous avons travaillé dur pour
aider à sécuriser l'interdiction du sacrifice
futur. »
Il est venu le temps de transformer cette
ancienne tradition. Remplacer la tuerie par
une célébration non-violente...
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Le Népal interdit enfin le sacrifice 
de centaines de milliers d'animaux

Climat : la banquise arctique atteint 
son quatrième point le plus bas

CETTE ANNÉE, c’est sans doute le 11
septembre que la banquise arctique a
atteint sa superficie minimale. Après une
fonte relativement lente en juin, celle-ci
s’est accélérée en juillet et août. À pré-
sent, pour cette fin d’été, elle ne s’étend
plus que sur 4,41 millions de km². Après
le record de 2012, septembre 2015 se clas-
se quatrième dans le palmarès des années
ayant enregistré les plus petites banquises
d’été.
D’après l’analyse des données satellitaires
des régions du pôle Nord terrestre par des
chercheurs de la Nasa et du NSIDC
(National Snow and Ice Data Center), la
banquise arctique a vraisemblablement
atteint sa taille minimum annuelle le 11
septembre dernier. Ce jour-là, la surface
de mer gelée n’était plus que de 4,41 mil-
lions de km². Une valeur inférieure de
1,81 million de km² par rapport à la
moyenne de 1981-2010. Aussi, depuis les
premières observations satellites, à la fin
des années 1970, les dix années ayant
enregistré les plus petites banquises d’été
figurent parmi les onze années qui vien-
nent de s’écouler. Cette fin d’été 2015 ne
fait donc pas exception et se classe en
quatrième position. Septembre 2012
détient toujours le record, avec seulement
3,41 millions de km².
« Nous n’avons vu aucun événement
météorologique majeur ou de configura-
tion météo persistante dans l’Arctique cet
été qui aurait pu contribuer à la diminu-
tion de l’étendue comme cela est souvent
arrivé, commente Walt Meier, spécialiste
de ce sujet au GSFC (Goddard Space
Flight Center) de la Nasa. Certes, il a fait
un peu plus chaud dans certains endroits
que l’année dernière, mais il a fait aussi

un peu plus froid dans d’autres ».

Une fonte accélérée par la
subdivision de la banquise

Autour du solstice d’été dans l’hémisphè-
re nord, le 21 juin, lorsque l’ensoleille-
ment est le plus important et dispense
donc le maximum d’énergie, un retrait de
la banquise relativement lent a été obser-
vé. Néanmoins, cela s’est accéléré en
juillet, avec un taux de rapidité plus élevé
que les autres années. Idem en août alors
que ce dernier mois devait au contraire
afficher un ralentissement. Les scienti-
fiques pensent que la formation d’une
grande trouée dans les glaces, entre la mer
de Beaufort et la mer des Tchouktches, au
nord et au nord-ouest de l’Alaska, en est
en partie responsable. De fait, la surface
des eaux libre, plus sombre, a absorbé
davantage d’énergie solaire ce qui, par
conséquent, a accéléré la fonte de la ban-
quise.
« La couche de glace en Arctique devient
de moins en moins résiliente a déclaré
Walt Meier au site EarthObservatory
(Nasa) qui l’a interrogé, elle prend moins
de temps qu’avant pour fondre ». En réa-
lité, la calotte glaciaire, autrefois plus
étendue et robuste, « était comme une for-
teresse ». En effet, selon une étude publiée
en mars dernier dans la revue The Cryos-
phere, la couche de glace s’est affinée de
85 % entre 1975 et 2012. Fragilisée, elle
est fragmentée en plusieurs petites ban-
quises rongées de tous côtés par des eaux
plus chaudes. Jadis (il y a donc plus de 20
ans), « l’océan ne pouvait l’attaquer que
par les côtés. Maintenant, il y a comme
des envahisseurs qui creusent des tunnels

par en dessous et font fondre ces blocs de
glace de l’intérieur ».
Pour certains, ce phénomène, accentué
par le changement climatique, est une
aubaine pour ouvrir et exploiter le fameux
« passage du nord-ouest ». Toutefois, un
trafic maritime plus important, grand
émetteur de CO2, conjugué à une pros-
pection des immenses réserves très
convoitées de gaz et de pétrole – la région
renfermerait 13 % des réserves mondiales

de pétrole et 30 % de gaz naturel –, ne
riment pas avec l’objectif affiché de plu-
sieurs nations, pour la COP 21, de réduire
les injections de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère afin de ne pas dépasser les 2
°C de réchauffement global, annoncé
dans les prévisions les plus optimistes.
D’importants changements se sont déjà
opérés dans cette région, et ailleurs, sur
une période inférieure à celle d’une vie
humaine.

S'il est dans ce monde un spectacle de désolation et d'horreur, c'est celui-ci. Pourtant peu connu, le spectacle
indou du temple Gandhimai s'accompagne du sacrifice de centaines de milliers d'animaux. Mais heureusement,
cet évènement fait maintenant parti du passé. C'est une victoire majeure pour les activistes du bien-être animal.
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L’ANNONCE
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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
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Comment l'esprit peut-il
rendre le corps malade ?

* 500g de viande de mouton
* 250g de viande hachée
* 1 poignée de pois chiches trempés la
veille
* 1 poignée d’amandes
* 1 tête d’ail
* Poivre gris
* Poivre rouge doux
* Cannelle
* Cumin
* Sel

Préparation:

Dans une cocotte, faire revenir la vian-
de, l’ail, poivre gris, cannelle, cumin et
le sel (+ huile).
Ajouter les pois chiches et les amandes,
en suite mouiller à niveau (environ ½ L
d’eau).
Fermer la cocotte pour 30min de cuis-
son.
Entre temps, préparer les boulettes :
Viande hachée, cannelle, cumin, poivre
gris, poivre rouge et sel, bien mélanger
le tout.

Former des boulettes de 2 cm de dia-
mètre et mettre dedans une amande
entière.
Une fois la viande cuite, mettre ces
boulettes dans la sauce et laisser mijoter
10minutes.
Dans un plat de service, dresser les
morceaux de viandes, garnir tout autour
de boulettes de viandes, et parsemer
d’amandes et pois chiches.

Mtewem 

Parce que le corps et l'esprit sont intime-
ment liés.
Il ne s'agit pas de deux entités différentes
comme on a un peu trop tendance à l'ima-
giner actuellement. Nous avons d'ailleurs
déjà tous pu constater que face à la peur
ou à l'excitation, notre rythme cardiaque
s'accélère.

Il existe différents mécanismes qui peu-
vent amener l'esprit à rendre le corps
malade.

Parmi ceux-ci, le stress. Dans la vie il
existe deux types de stress :
• Le stress qui se repère facilement :
un examen, par exemple. 
Face à ce stress, l'esprit met en place des
mécanismes permettant de limiter les
effets du stress sur le cœur et le reste du
corps.
• Le stress inconscient qui passe

inaperçu : un patron qui n'est pas ouver-
tement agressif, qui tyrannise à l'aide de
petites phrases ambiguës, par exemple. 
L'esprit ne repère pas bien ce type de
stress et ne peut donc mettre en place des
mécanismes de défense. 

Résultat : le stress se répercute sur le
corps et ce dernier somatise, le patient
tombe malade.
Il est par ailleurs démontré que les évène-
ments qui nous affectent psychologique-
ment peuvent induire une baisse de l'im-
munité. Parmi ceux-ci : l'anxiété, les
névroses, un deuil, une rupture, etc.

Ingrédients pour 6 personnes

* 115 g de beurre 
* 115 g de sucre en poudre 
* 2 oeufs 
* 115 g de farine 
* 1 grosse orange 
* 1 cuil. à café de levure chimique en
poudre 
Glaçage :
* 1 grosse orange très juteuse 
* 150 g de sucre glace 

Préparation

Cuisson : 30 minutes (thermostat 6-7 -
200°C)
Travailler le beurre à l’aide d’une
cuillère en bois dans une terrine chaude,
pour le rendre crémeux.
Incorporer le sucre en poudre, petit à
petit, puis les œufs, l’un après l’autre, tout
en continuant de bien travailler la pâte.
Ajouter la farine, le jus de l’orange, son
zeste finement râpé, puis la levure.
Verser dans un moule à manqué carré

de 24 centimètres de côté et beurré, puis
mettre à four moyen (thermostat 6-7 –
200°C).
Préparer le glaçage : faire dissoudre le
sucre glace dans le jus de l’orange pour
obtenir une crème coulante et épaisse. Il
n’est pas nécessaire de mettre tout le jus
de l’orange. Découper quelques lanières
de zestes d’oranges et réserver pour le
décor.
Aussitôt cuit, démouler le gâteau sur un
plat de service et l’arroser chaud avec la
moitié du glaçage. Le gâteau doit deve-
nir moelleux.
Etaler le reste du glaçage lorsque le
gâteau est complètement refroidi et
décorer avec les zestes d’orange réser-
vés.

Fondant à l’orange

Marre de vos cheveux
ternes, secs et sans
éclat ? 
Changement de saison,
soleil, sèche cheveux,
mauvaise alimentation ou
coloration sont autant
d'éléments qui tedent à
abîmer nos cheveux.
Mais alors, comment
retrouver une chevelure
flamboyante ?
Optez pour un soin spé-
cial cheveux secs comme
des shampoings hydra-
tants ou des masques. De
nombreux remèdes natu-
rels vous permettront
aussi de booster l’éclat de
vos cheveux tels qu’un
soin pour cheveux à
l’huile d’olive, au citron

et vinaigre, à l’huile d’ar-
gan ou bien encore des
gélules à base de levure
de bière.

Les bons gestes à adopter
pour des cheveux en
forme ? 
Une bonne alimentation
riche en fer et en acides
gras, un rinçage à l’eau
froide, un brossage doux
de vos cheveux… De
bons soins favorisent
ainsi la pousse des che-
veux.
Vous pouvez aussi créer
vous-même vos soins
naturels à partir de
recettes "maison" pour
obtenir, par exemple, un
masque au miel et à
l’huile d’olive qui per-
mettra de nourrir vos
cheveux et d’avoir un
cuir chevelu en pleine
forme.

Le meilleur anti
rides naturel

Appliquer de l’huile
d’olive sur la peau

Avec l’huile d’olive, adieu les rides !
"Sa forte teneur en omégas 3 restaure la
peau, adoucit, nourrit, assouplit et pré-
vient le vieillissement cutané". 
L’huile d’olive est aussi riche en anti-
oxydants et en vitamine E ce qui ren-
force son pouvoir anti-âge.
EN PRATIQUE : Appliquer l’huile
d’olive sur la peau tous les soirs avant
le coucher.
Quelle huile choisir ? "Préférez dans
la mesure du possible, les huiles issues
de la culture biologique et condition-
nées dans une bouteille en verre"
recommande Christine Cieur-Tran-
quard, pharmacienne.

Soins des cheveux ternes et secs

LE MEILLEUR LE MEILLEUR 
SMooThIESMooThIE
DU MATIN DU MATIN 

Ingrédients

-1 banane, pelée et
coupée en mor-
ceaux 
-1 tasse (250 ml)
de yogourt nature
-de yogourt aux
fruits 
-1 tasse (250 ml)
de lait
-1 tasse (250 ml)
de fruits mélangés,
frais ou surgelés
-1 c. à soupe (15
ml) de miel liquide
-1 c. à thé (5 ml)
d'extrait de vanille 

Préparation

Au mélangeur, ou dans une grande
tasse à l'aide d'un mélangeur à
main, mélanger la banane avec le
yogourt, le lait, les fruits mélangés,
le miel et l'extrait de vanille, et
réduire en une purée lisse. Verser
dans des verres refroidis et servir
immédiatement. 
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

hoRIZoNTALEMENT 
1. Inapte - 2. Conjonction - Relatifs à la voix - 3. Fait accom-
pli - Allure élégante - 4. Arbre à bois blanc - Réfléchi - 5.
Camarades - 6. Dans la basse-cour - Brune anglaise - 7. Vases
funéraires - Porteuse de titres - 8. Le dernier fut Nicolas II -
Poisson marin - 9. Marches - 10. Cœur de miche - Métro
français - 11. Pour dans - Choisit - 12. Non préparé - Chance
- 13. Indigent.

VERTICALEMENT
1. Insolites - 2. Cages à couver - Adversaire de Pizarro - 3.
Condiment - Axe sur la carte - 4. Donna pour certain -
Epoque remarquable - A régler - 5. Il coule dans une botte -
Prix de beauté - Volonté - 6. Inflexion - Sermon - 7. Interjec-
tion d'indifférent - Beuveries - 8. Se manifeste avec éclat -
Maries - Double exécution - 9. Non comprise - Très épris. 

hoRIZoNTALEMENT

PRESSANTE
RAPEE - ERS
EPISCOPAT
MIE - OBEI -
ENROUE - NO
DE - PARLER
ISBA - EYRA
T - ALGER - L
APNEE - EVE 

TIC - MISE -
INSTIT - NB
ON - ENTENDU
NEFS - MUST
VERTICALEMENT 

PREMEDITATION
RAPINES - PINNE
EPIER - BANCS -
F
SES - OPALE -

TES
SECOUA - 
GEMIT - 
A - OBEREE 
- ITEM
NEPE - LYRES 
- NU
TRAINER -
VENDS 
EST - ORALE 
- BUT

SoLUTIoN N° 1774

Mots croisés 9/13 n° 1775

Mots croisés 9/9 n° 1775

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9
2 7 6

1 5

8 2 9 3

8

6 8 1 9

1 8 2

7 4 8

6

2 6 5

7 2 6 9 5 1 3 4 8

5 4 1 8 3 6 9 2 7

9 3 8 7 2 4 6 5 1

1 5 2 3 4 9 7 8 6

8 6 9 2 1 7 5 3 4

3 7 4 5 6 8 1 9 2

4 8 3 1 7 5 2 6 9

6 1 5 4 9 2 8 7 3

2 9 7 6 8 3 4 1 5

hoRIZoNTALEMENT 
1. Dans la tirelire - 2. Interdit moral - Bœuf sauvage - 3. Levant - Semblable - 4. Elle sépare les tifs - C'est
vache de dire ça - 5. Crochet à double sens - Possessif - 6. Charge - Retirai - 7. Personne très forte - C'est une
colle - 8. A la manière de - Imites - 9. Ensemble de chocs - La sienne.
VERTICALEMENT
1. Durées interminables - 2. Procura un emploi - Sacré - 3. Acquiert - 4. Lac du Soudan - Suit le docteur - Service
gagnant - 5. Hors court - Installations d'amplification - 6. Fait circuler -Ajout au bas d'une lettre - 7. Arthropode -
Opéré - 8. Infinitif - Salutaires - 9. Tarit - A elle.

SoLUTIoN 
N°1774
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Mots fléchés n° 1775

Seul

Traître 

Argon

Indéfini 

Talus

Adresse

Apre

Epancher

Incendie

Plan de secours

Note

Perroquets

En ce cas-là

Dieu du Nil

Thèses

Eloquence 

Népotisme

Envahit

Poisson

Sereines

Carnassier

Eprouver

Superpose

Apparu

Personnel

Mélodie

Alliées

Impossibilité 
de marcher

Désormais

Gâté

Equerre

Cuvettes

Lentilles

Avenues

SoLUTIoN MoTS fLEChES N° 1774

- STAGNER
FAUX - URE
UVEES - EV
ROSEES - E

TU - SUAVE
IRA - LUIS
VENT - VE -
ERGOTE - V

M - ICI - PA
EON - RAIS
NUEE - ILE
TISSERAS

Verticalementhorizontalement

FURTIVEMENT
SAVOURER - OUI
TUES - ANGINES
AXEES - TOC - ES

G - SEUL - TIR - E
NU - SAUVE - AIR
ERE - VIE - PILA
REVEES - VASES

Paresses

Institut

Petite terre

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

Soduku 50

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 
au Soduku

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

è

è

è è

hoRIZoNTALEMENT

EFFICACES
GLANEUR - U
LA - FIXITE
ANDIN - EUE
N - ENDORT -
TAPIRS - UV
ILE - ECU - I
ETNA - ANGE
ROSSERIES

VERTICALEMENT

EGLANTIER
FLAN - ALTO
FA - DEPENS 
INFINI - AS
CEINDRE - E
AUX - OSCAR
CRIER - UNI 
E - TUTU - GE
SUEE - VIES
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

hoRIZoNTALEMENT 
1. Auteurs de méfaits  - 2. Interpeller  - N'accouche pas -
3. Cacique - Atouts  - 4. Branche - Boisson naturelle  - 5.
Carnets de rendez-vous -  6. Héritée - Ville belge - 7.
Cours court - Galerie couverte  - 8. Qui ne s'engage pas -
Ecran familier - 9. Préposition savante - Usage - 10.
Gosses - 11. Insaisissables - 12. Pays d'Asie - Il épargne
des conversions difficiles - 13. Ouïes d'un violon - Arbres.

VERTICALEMENT
1. Plantation - 2. Soumises - Mets pour le bétail - 3. Rem-
plaçant masculin - Partie de la jambe - Obèse - 4. Protec-
teur des arts - Muse - 5. D'aller - Sans moral - 6. Organe
circulaire - Membrane du fond de l'œil - 7.  Empile -
Embêtement  - 8. Noir en mer  - Cause de partie nulle aux
échecs - Il travaillait pour son seigneur - 9. A elle - Ani-
mal sauvage - Appel au secours.

hoRIZoNTALEMENT

PETILLANT
OMAN - ETUI
MORDU - TER
MINISTRE -
ES - GAGA - S
S - EN - VICE
DITES - TRI
ENA - UN - AN
TITUBANTE
ET - RIVEE -

RIRE - IVRE
RAI - GREER
ELOGIEUSE
VERTICALEMENT 

POMMESDETER-
RE
EMOIS - INITIAL
TARN - ETAT -
RIO
INDIGNE - URE 

- G
L - USA - SUBI -
GI
LE - TGV  - NAVI-
RE 
ATTRAIT -
NEVEU -
NUEE - CRA-
TERES
TIR - SEINE - ERE

SoLUTIoN N° 1819

Mots croisés 9/13 n° 1820

Mots croisés 9/9 n° 1820

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 3 8

3 9 6

7 8 6 4

7 4 6

5 6 2 7 8 1

8 5

2 5 4 6 3

4 9 6 1

7 2 9

6 1 8 3 2 4 9 7 5

3 7 5 1 9 6 2 8 4

4 2 9 8 5 7 6 3 1

5 9 2 7 6 8 4 1 3

8 3 1 5 4 9 7 6 2

7 6 4 2 1 3 8 5 9

9 5 3 6 8 2 1 4 7

2 8 7 4 3 1 5 9 6

1 4 6 9 7 5 3 2 8

hoRIZoNTALEMENT 
1. Etat d'un nez gros et large  - 2. Casque - Lac des Pyrénées  - 3. Bienheureu-
se - Vipère  - 4. Fils de patriarche - Face de dé - 5. Terres en mer - Bœufs sau-
vages -  6. Actionné  - Pomme de terre - 7. Orientées - Gentleman  anglais - 8.
Fanfaron - Code postal - 9. Ville d'Italie - Refuge.
VERTICALEMENT
1. Multiplication de colonies d'abeilles - 2. Terme d'échecs - Disloquas - 3. Drap
plié - Le premier à rougir - 4. Possessif - Genre -  5. Fromage de Hollande - Vol-
can nippon - 6. Les miens  - Vieux do - Mot de gamin  - 7. Esquivas - 8. Arbre
des haies  - 9. Imitation - Assiste.

SoLUTIoN 
N° 1819
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SODUKU 149

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

au Soduku

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

Mots fléchés n° 1820

Exagère

Quantité

Denses

Note

Possessif

Gerbe

Ereinté

Douleur 
de l'intestin

Posséda

Malin

Venu

Exclamation

Gogo biblique

Avisé

Loyales

Vins italiens

Barbiche

Marchera

Zone du Sahara

Titane

Aperçues

Moi

Instaurer

Moqueries suisses

Tantale

Cheveu

Rapière

Raserai

Diversifier

Chanea

Boulversa

Trou mural

Paresseux

Nation

Plante

Charge de solipède

Réglementer

Fondements

SoLUTIoN MoTS fLEChES N° 1819

- VESTALE
TARER - AC
IRONIE - O
NID - ETAL

TEES - AVE
ATRESIE -
MEAT  -  NUL
AS - OS - XE

R - ENTA - S
ROT - ERRE
ENNUI - AN
SCANNAIT

Verticalementhorizontalement

- TINTAMARRES
VARIETES - ONC
ERODERA - ETNA
SEN - SETON  - UN

TRIE -  S -  STEIN
A - ETAIN - AR - A
LA - AVEUX - RAI
ECOLE - LESENT
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è
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è

è

è

è

è

è
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è
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è

è

è

èè
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hoRIZoNTALEMENT

OPPOSERAS

CERTITUDE

CRIER - DOS

ACES - LEST

SUR  - MUS - E

I - ESSE - GR

OUST - UBAC

NB - ARRETE

SUCRE - CAS

VERTICALEMENT

OCCASIONS

PERCU - UBU

PRIERES - C

OTES - STAR

SIR - MS - RE

ET - LUEUR -

RUDES - BEC

ADOS - GATA

SESTERCES
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19.55 : Grey's Anatomy

Série avec Ellen Pompeo, Patrick Dempsey…
Derek est témoin d'un important accident de voiture. Il reste sur les lieux du drame pour

secourir les blessés. La situation est complexe car il n'y a pas de réseau ; il ne peut pas

prévenir les secours. Winnie, une fillette d'une dizaine d'années miraculeusement indemne, lui

prête main-forte. Hélas, alors qu'une ambulance et les pompiers arrivent enfin, un nouveau

drame se produit...

19.55 : Accusé

Série avec Thierry Godard, Edith Scob…
Sur les conseils de son épouse, Jean, 50 ans, devient le chauffeur privé de Colette, une veuve

fortunée de 75 ans. Rapidement, il se lie d'amitié avec cette femme fantasque et drôle. Ils

partagent la même passion pour la peinture. Colette lui donne bientôt des cours. Leur belle

complicité se transforme en amour. Mais Colette apprend qu'elle va bientôt mourir. Elle

demande alors à Jean de l'aider à mettre fin à ses jours.

TÉLÉRÉALITÉ - 2 saisons
Recherche appartement ou maison Michaelangelo, un Italien de 36 ans, vit à Paris depuis huit

ans. Amoureux de la capitale, il souhaite acquérir un appartement et dispose d'un budget de 270

000 euros. Stéphane Plaza trouvera-t-il la perle rare correspondant à ses attentes ? Amal, 35 ans,

et Hakim, 44 ans, sont parents de deux petits garçons et habitent à Annemasse, en Haute-Savoie.

Hakim, travaillant à Genève, le couple entend acheter à la frontière franco-suisse. Mais les biens

sont rares et chers. 

20.00 : La pharmacie
des malades oubliés

19.55 : Des racines et
des ailes

Culture Infos
Passion patrimoine : Au fil de la Durance, des Hautes-Alpes à la Provence Longue de 324

km, la Durance prend sa source dans les Alpes, puis traverse les Alpes-de-Haute-Provence et

se jette dans le Rhône. Gardiens de refuge, Nadette et Claude Devalle ont restauré un hameau

d’alpage, à 2 100 m d’altitude. A Briançon et Mont-Dauphin, Amélie Baum, guide du

patrimoine, fait découvrir l’architecture militaire de Vauban. Le plateau de Valensole est

considéré comme le grenier de la Provence. Lionel et Benjamin proposent d'explorer la route

de la lavande à vélo électrique. 

20.00 : La tête haute

19.55 : Recherche
appartement ou maison

France (2013) - 1 saison
La pharmacie des malades oubliés Abandonnées par l'industrie pharmaceutique, les
populations du Sud ne bénéficient plus de médicaments adaptés aux maladies qui les
touchent directement. Depuis une dizaine d'années, les partenariats pour développer

un produit (PDP) proposent des alternatives ouvrant de nouvelles voies de
recherche, vers des solutions thérapeutiques efficaces et peu onéreuses.

Drame avec Catherine Deneuve, Rod Paradot…
La tête haute Séverine Ferrandot, mère trop jeune de deux enfants, laisse son aîné, le petit Malony,

5 ans, dans le bureau de la juge pour enfants Florence Blaque. Les années ont passé et Malony,

adolescent instable et parfois violent, multiplie les bêtises. Plus tard, alors qu'il est mis en examen

après un nouveau vol de voiture, Malony 



ORAN
6 ans de prison
requis contre un
«guérisseur» 
LE TRIBUNAL correctionnel
d’Oran a requis une peine de six
ans de prison à l’encontre d’un
détenteur d’un cabinet illégal de
«médecine spirituelle» à Oran,
pour escroquerie et atteinte à la
pudeur. L’accusé «guérisseur»
qui prétendait guérir par des
potions des maladies psychiques
avait ouvert un cabinet à Oran.
Le père d’une jeune fille de 20
ans souffrant de troubles
psychiques, ayant suivi un spot
publicitaire sur ce présumé
charlatan sur une chaine de
télévision, l’a contacté et pris
rendez-vous. Intriguées la jeune
fille et sa sœur qui l’a
accompagnée ont raconté, les
circonstances de la consultation
leur paraissant indécente, à leur
mère qui à son tour avisa le père
qui déposa une plainte auprès
des services de la 6e sûreté
urbaine. Les policiers ont
aussitôt ouvert une enquête, qui
a dévoilé que le cabinet a été
agréé par les services du
commerce et de la santé sans
s’assurer du statut juridique du
propriétaire qui détenait une
carte d’artisan comme herboriste
enregistrée auprès de la chambre
d’artisanat et des métiers.
Les enquêteurs ont également
observé une affluence sur le
cabinet de ce présumé
guérisseur. Arrêté en octobre
dernier, il a nié, lors d’une
première audience en présence
de la plaignante, les accusations
portées contre lui. L’enquête a
permis de découvrir dans son
cabinet plusieurs potions
suspectes vendues jusqu’à
100 000 DA. 
Le prix de la consultation est
fixé 20 000 DA, a-t-on indiqué.
Le verdict dans cette affaire sera
prononcé lundi prochain.

ACCIDENTS
DE LA
CIRCULATION
38 morts et plus
de 1 500 blessés en
une semaine 

TRENTE-HUIT personnes ont été
tuées et 1 599 autres ont été
blessées suite à 1 249 accidents
de la circulation survenus durant
la période du 1er au 7 mai, au
niveau national, indique un bilan
de la  Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Mostaganem avec personnes
décédées et 46 autres blessées,
dans 28 accidents de la route.
Les éléments de la Protection
civile sont par ailleurs
intervenus pour l’extinction de
630 incendies urbains,
industriels et incendies divers et
ont mené 4 724 opérations
diverses dont l’assistance et les
secours aux personnes en
danger, selon la même source.

S. N.
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Maximales Minimales

Alger                22°                     13°

Oran                 24°                     15°

Constantine   24°                     10°

Ouargla           40°                     25°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:46        12:25      16:14         19:29      20:59

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

04:15        12:35      16:15        19:28      20:50

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:16        12:51      16:38        19:52      21:21

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

04:22        12:56      16:43        19:57      21:25

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:23        12:58      16:42        19:56      21:24

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
03:54        12:30      16:18        19:32      21:01

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
04:07        12:44      16:32        19:47      21:16

AU MOINS 110 pays ont confir-
mé leur participation au premier
Sommet humanitaire mondial des
Nations unies, prévu les 23 et 24
mai à Istanbul en Turquie, a
annoncé le porte-parole du som-
met, Herve Verhoosel. 
«Au total, 50 chefs d’Etat ou de
gouvernements ont confirmé leur
participation au sommet», a
déclaré M. Verhoosel, précisant
avoir officiellement pu confirmer
la participation de la chancelière

allemande, Angela Merkel et du
Premier ministre néerlandais
Mark Rutte, dont le pays tient
actuellement la présidence tour-
nante de l’Union européenne. 
L’objectif du sommet d’Istanbul
est «de repenser, réinspirer et
revitaliser la manière dont l’aide
humanitaire est gérée pour les
125 millions de personnes actuel-
lement en besoin urgent, dont
près de la moitié d’entre elles
sont des réfugiés et des

migrants», selon des responsables
onusiens. 
Le sommet comprendra des
«tables rondes de dirigeants sur
les secteurs prioritaires, des ses-
sions spéciales sur des domaines
thématiques spécifiques, et un
sommet en séance plénière pour
les Etats membres et les autres
participants afin d’annoncer les
engagements d’action», a-t-on
précisé. Le 22 mai, le secrétaire
général adjoint de l’ONU, Jan

Eliasson, et le sous-secrétaire
général, Stephen O’Brien, tien-
dront une conférence de presse à
Istanbul pour discuter de toutes
les informations pertinentes rela-
tives au sommet, telles que le
programme, les priorités, et la
logistique, a encore indiqué le
porte-parole du sommet. Le
secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, s’adressera pour sa part
à la presse à la fermeture du som-
met le 24 mai. APS

PREMIER SOMMET HUMANITAIRE MONDIAL DES NATIONS UNIES

110 pays confirment leur participation

On sent immédiatement après la
lecture de sa nouvelle ou écoute
de son opus que l’inspiration était

là durant ses moments de
solitude, parfois forcée, parfois

voulue. 

L’ imagination habitant une jeune tête
telle que la sienne, rime avec la réa-
lité quotidienne, bien que le cœur

s’emporte dans des envolées lyriques. C’est
comme si on aurait envie de vivre l’univers
qu’elle décrivait et de se laisser aller à vau-
l’eau de ses mélodies entraînantes. Douée de
facultés artistiques, Tilyuna Su, de son vrai
nom Souad Chibout, a su instaurer un style
par le bout de sa plume et une manière par sa
façon de porter sa voix. Une matrice où
fusionnent des rimes et à laquelle convergent
indéniablement des touches propres à elle.
Intitulé Asikel son premier texte écrit sous la
forme d’une nouvelle (tullist), cet ouvrage
rédigé en tamazight, paru aux éditions Achab,
confirme le talent de Tilyuna Su. Dans celui-
ci, elle invite notre esprit à voyager, voire
errer en toute confiance dans des espaces plus
cléments où la nature et l’amour tombent en
chœur, où la couleur de sa plume à la fois frap-
pante et discrète, associée fidèlement à ce
qu’elle dénote, reflète le chatoiement éclairant
nos pas quiets et cadencés. En traduisant les
pensées intimes de ses personnages, elle asso-
cie à cela l’éducation et la fragilité de la cellu-
le familiale que doivent cerner de près par
beaucoup d’attention les parents et la société.
Partie d’un rien sauf une volonté et un courage
de femme comme armes de défense et des
œillères lui voilant les préjugés, seule face à
son objectif, elle a pu franchir le seuil sur

lequel des artistes renommés sont passés. Elle
est un exemple, elle est un fleuron, elle est une
voix couleur d’une voie pour l’ensemble de
ses semblables souhaitant sortir de l’ordinaire
et suivre ce long chemin risqué récompensant
tardivement son auteur. Son compact disc,
Lfusi lfusi, composé de douze chansons, sorti
aux éditions Ifri Music, est un appel à la vie, à
la confiance en soi et à l’amour pour les
autres. 
Elle chante ses traditions kabyles comme elle
chante sa langue et sa langue dans sa moder-
nité. Elle chante le chômage et la jeunesse
désemparée rêvant de l’autre rive, son seul
repère, car coincée dans ce repaire véreux non
conçu pour elle. Des rimes et des harmonies
faisant appel à la démocratie et à la loyauté
tout en rêvant d’un monde sans misères et
sans guerres, ce monde si fragile où règnent
déjà le mensonge et la trahison : «Quoi qu’il
en soit, l’amour, gratuit à toutes les échelles,
est la panacée. Il est le seul remède pouvant

sauver les quatre coins de notre globe !»,
confie-t-elle. Quelle rigueur poétique et intel-
lectuelle de cette âme sanctionnée par l’uni-
versité de Béjaïa par un master de langue et
culture amazighes et, aussi et surtout, par son
esprit rassis tout naturel chassant l’artificiel !
L’avenir que lui réserve sa persévérance est
prometteur pour cette jeune artiste kabyle
d’Aït-Soula, de Chemini, et déjà beaucoup
d’âmes sensibles, que ce soient grands ou
petits, femmes ou hommes, se reconnaissent
dans sa plume et sa voix véhiculant espoir et
tout ce qui rime avec vie. C’est en s’impré-
gnant de sa poésie qu’on pourrait se permettre
l’emploi de tels qualificatifs honorables en sa
faveur et à tout ce qu’elle crée de vraiment
magnifique.
À la lire ou à l’écouter, son message coupe la
faim comme il jugule l’intolérance ; il sub-
jugue l’œil comme il caresse les sens. Un vrai
éden où confluent les idées pures et les mes-
sages matures.  M. C. 

UN ALBUM OUVERT SUR TOUS LES HORIZONS

Le monde sans guerres
de Tilyuna Su

LA BRIGADE de lutte contre les stupéfiants
de la sûreté de wilaya  a réussi à démanteler
un réseau de trafiquants de drogue, ces der-
niers jours, au niveau du Square des 600 loge-
ments à Ihaddaden. «Ce gang est composé de
trois dangereux individus natifs de Béjaïa,  K.
H. L, Z.L. et A.L. âgés respectivement de 32

et 25 ans, et ayant des antécédents judi-
ciaires», indique la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Ces derniers avaient en
leur possession 1,87kg de kif traité. Les préve-
nus ont été présentés avant-hier, devant le pro-
cureur de la République près le tribunal de
Béjaïa qui les a mis en examen pour «associa-

tion de malfaiteurs  organisation, stockage,
transport et distribution, revente de drogue,
blanchiment d’argent et détention d’armes
blanche». Les deux premiers accusés ont été
placés en détention provisoire et le troisième a
été placé sous contrôle judiciaire. 

N. B.

CITÉ DES 600 LOGEMENTS À BÉJAÏA

Un réseau de trafic de drogue démantelé
et 1,87 kg de kif saisis


