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Transactions commerciales sans factures  

L'examen de l'affaire El Khabar reporté au 25 mai 
page 3

PLUS DE 24 MILLIARDS
DE DINARS DISSIMULÉS   

LE MAKHZEN S’EN PREND AUX
ETATS-UNIS ET À L’ALGÉRIE
Ahmed Ouyahia n’avait pas tort lorsqu’il parlait de la
politique extérieure de l'Algérie qui s’appuie sur une
«politique de principes» qui «n'a jamais privilégié la

diplomatie spectaculaire», en faisant allusion au voisin de
l’Ouest qui ne rate aucune opportunité pour rendre un échec
en succès et en mentant quotidiennement à son peuple sur le
dossier du Sahara occidental, où il vient de subir une raclée

historique au Conseil de sécurité de l’ONU.  Lire page 3

TOUT EN RECONNAISSANT 
OFFICIELLEMENT L’ÉCHEC DE SA DIPLOMATIE 

Le chiffre d'affaires
dissimulé de
transactions

commerciales sans
factures a dépassé

24 milliards de dinars
(mds DA) durant le 1er

trimestre 2016  selon
les chiffres dévoilés
hier par les services

de contrôle du
ministère du

Commerce.  Le
nombre des

infractions liées au
défaut de facturation

a atteint 2 300
environ durant la

période considérée,
soit 7,2% du total des

principales
infractions

enregistrées lors de
ces opérations de

contrôle des
pratiques

commerciales.
Page 2
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MEHDI LE VIOLONCELLISTE
ET SON BEYOND BORDERS

17e FESTIVAL
CULTUREL EUROPÉEN
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L’ENSEMBLE DES
SOUSCRIPTEURS AADL 1
SERONT LOGÉS EN 2016

SELON LE MINISTRE 
DE L’HABITAT 
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A
insi, le montant des tran-
sactions commerciales
sans factures a augmenté

de 9,6% par rapport à la même
période de l’année dernière, préci-
se la même source. Le nombre des
infractions liées au défaut de factu-
ration a atteint 2 300 environ,
durant la période considérée, soit
7,2% du total des principales
infractions enregistrées lors de ces
opérations de contrôle des pra-
tiques commerciales. Sur les 380
272 interventions menées par les
services de contrôle, il y a eu 48
043 infractions liées à la loyauté et
à la transparence des pratiques commer-
ciales ainsi qu’aux règles relatives à la
conformité et à la sécurité des produits et
services. Les opérations de contrôle ont
également conduit à l’établissement de 42
608 procès-verbaux à l’encontre des
contrevenants, à la proposition de ferme-
ture de 4 170 locaux commerciaux et à la
saisie de marchandises pour une valeur de
3,2 mds DA. Concernant l’intervention
des inspections aux frontières, elle s’est

soldée par l’examen de 
25 412 dossiers d’importation pour une
quantité de 6,7 millions de tonnes dont
plus de 20 tonnes de produits ont été blo-
qués pour une valeur de 3,9 millions de
dinars. Pour le ministère du Commerce,
«il demeure évident que l’évaluation tech-
nique des performances de l’action de
contrôle ne peut objectivement être effec-
tuée qu’à la fin de l’année en tenant comp-
te des critères d’évaluation permettant

d’apprécier les résultats de
l’activité de contrôle et son
impact sur le marché natio-
nal». Sur l’année 2015, rap-
pelle-t-on, le chiffre d’af-
faires dissimulé de transac-
tions commerciales sans fac-
tures avait atteint plus de 64
mds DA, en hausse de près
de 10% par rapport à 2014.
Entre 2010 et 2015, les ser-
vices du ministère du Com-
merce avaient décelé des
transactions commerciales
non facturées pour une
valeur de plus de 270 mds

DA. Par ailleurs, sept enquêtes ont été lan-
cées au cours de l’année 2016, indique la
même source. Il s’agit d’enquêtes sur la
conformité, respectivement, des chauf-
fages à gaz, du café moulu, des boissons
gazeuses et du sel de table, ainsi que d’en-
quêtes sur les prix des véhicules acquis
dans le cadre de l’ANSEJ, les conditions
d’exercice de la profession d’agent immo-
bilier et sur la commercialisation des
engrais subventionnés. Z. M.

«L’INTRODUCTION en Bourse de la Socié-
té des ciments d’Aïn El Kebira (SCAEK,
siège à Sétif) permettra d’augmenter la
capitalisation boursière à un milliard de
dollars », a affirmé mardi le directeur géné-
ral de la Société de gestion de la Bourse des
valeurs (SGBV), Yazid Benmouhoub.
« Avec l’entrée de la SCAEK en Bourse,
nous allons fêter le premier milliard de dol-
lars » de capitalisation boursière contre 15
milliards de DA actuellement, a déclaré à
l’APS M. Benmouhoub, en marge d’une
journée d’information sur la souscription en
bourse de cette filiale du Groupe public des
ciments d’Algérie (GICA) qui s’étalera du
15 mai au 13 juin. M. Benmouhoub a éga-
lement indiqué s’attendre à l’introduction
en Bourse avant fin 2016 de quatre autres
entreprises publiques, qui permettra de por-
ter le portefeuille de la Place d’Alger à dix

entreprises. Il s’agit, selon le même respon-
sable, de deux autres cimenteries de GICA,
du Crédit populaire d’Algérie (CPA), de
Cosider Carrières (filiale du groupe public
Cosider) et de la Compagnie nationale d’as-
surance et de réassurance (CAAR). En
parallèle, deux autres sociétés publiques
devraient entrer en Bourse à travers des
opérations d’emprunts obligataires prévues
en 2016 et 2017, a fait savoir le directeur
général de la SGBV sans dévoiler l’identité
de ces deux sociétés. Selon le PDG de l’en-
treprise, l’entrée en Bourse de cette filiale
de GICA « contribuera au financement des
travaux d’extension de ses capacités de pro-
duction ». La souscription en Bourse de la
SCAEK vise à une augmentation de 35% de
son capital social, à travers l’émission d’ac-
tions à prix fixe de 1 600 DA/titre. Cette
souscription se fera à travers l’émission de

11,846 millions d’actions d’un montant
global de 18.953.600.000 DA. L’émission
de ces actions sera répartie à hauteur de
37% pour les investisseurs institutionnels
tels les banques et les compagnies d’assu-
rances (4.383.020 actions), de 37% pour les
personnes physiques (4.383.020 actions),
de 25% pour les personnes morales
(2.961.500 actions) et de 1% pour le per-
sonnel de l’entreprise (118.460 actions). En
effet, l’entrée en production, programmée
pour septembre prochain, de la deuxième
ligne de production devrait permettre de
porter ses capacités à trois millions de
tonnes par an contre un million de tonnes
actuellement. Les épargnants nationaux
sont assurés d’un « placement sûr et ren-
table » avec un rendement annuel de 6%
exonéré d’impôts.                                                                                                                

D. Z.

LA CONSTITUTION amendée en février 2016 est dispo-
nible depuis hier en version tamazight sous les formats
papier et numérique, grâce à la traduction assurée par le
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA). Cette version,
déclinée en caractère latin, sera mise en ligne sur les sites
web du HCA et de l’agence Algérie presse service (APS)
dans sa rubrique «Les cahiers de l’APS». 
Sur 45 pages, Tamendawt (Constitution en tamazight), le
document traduit, reprend les 218 articles, répartis sur 4
titres et 11 chapitres du texte fondamental de l’Etat adopté
en février dernier par les deux Chambres du Parlement.
La Constitution amendée stipule dans son article 4 que le
tamazight est également langue nationale et officielle et
que l’Etat œuvre à sa promotion et à son développement
dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le terri-

toire national. Il est prévu, dans le cadre de la promotion
de cette langue, la création d’une académie algérienne de
la langue amazighe qui sera placée auprès du président de
la République. Elle s’appuiera sur les travaux des experts
et sera chargée de réunir les conditions de promotion du
tamazight. 
Dans un message à l’occasion de la célébration de Yaoum
el ilm (16 avril), le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a affirmé que «la langue amazighe promue en
2002 langue nationale et institutionnalisée, et à la faveur
de la récente révision constitutionnelle langue nationale
officielle, trouvera en tant que composante fondamentale
de notre identité nationale sa place naturelle avec l’islam
et l’arabité en tant qu’affluents du patrimoine partagé par
le peuple algérien». «La promotion du tamazight en

langue nationale officielle s’inscrit dans la démarche de
raffermissement de l’unité nationale et de consolidation
de la cohésion sociale», a-t-il ajouté. Avant qu’elle ne soit
élevée au rang de langue officielle, la langue amazighe a
été consacrée langue nationale, à la faveur de la révision
de la Constitution algérienne en 2002.  Dans le sillage de
la promotion du tamazight, l’APS a lancé en mai 2015, à
l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la pres-
se, un site web d’informations générales multimédias en
langue amazighe décliné en trois caractères (arabe, tifi-
nagh et latin). L’introduction des nouvelles technologies
de l’information et de la communication dans le processus
de promotion du tamazight s’est concrétisée par le lance-
ment, au mois d’avril 2015, de l’application AZUL pour
l’apprentissage du tamazight. APS
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Plus de 24 milliards de chiffres
d’affaires dissimulés au 1er trimestre  

LA CÉRÉMONIE 
A EU LIEU HIER 
TAJ  s’installe
officiellement à Béjaïa

LE RASSEMBLEMENT espoir pour
l’Algérie (TAJ) de Amar Ghoul a installé
officiellement son bureau dans la wilaya
de Béjaïa. Le parti d’Amar Ghoul est
présent dans 32 communes. La
cérémonie d’installation du bureau de
wilaya a eu lieu récemment à la maison
de la Culture Taos-Amrouche de Béjaïa.
Elle a été présidée par un député
également membre du conseil national du
parti. TAJ, le nouveau-né à Béjaïa, fait
une entrée fracassante. Le rassemblement
espoir pour l’Algérie (TAJ) d’Amar
Ghoul, a profité de sa première sortie
médiatique pour fustiger à travers leurs
élus les partis politiques présents dans les
assemblées locales et nationales. Le
coordinateur du bureau de wilaya de
Béjaïa du TAJ n’est pas allé avec le dos
de la cuillère pour faire porter le chapeau
du retard qu’accuse la wilaya en matière
de développement aux élus  présents dans
les assemblées locales, qui «au lieu de
s’occuper des préoccupations des
citoyens et des projets de développement
versent dans la politique politicienne
stérile qui ne travaille pas l’intérêt de la
région et sa population», s’indigne
Mouloud Gounane, dans une intervention
succédant son installation devant un
public nombreux. Pour M. Gounane, «les
élus locaux doivent être la courroie de
transmission entre l’exécutif et les
citoyens», allusion aux oppositions qui
freinent les projets de développement de
la wilaya, que «les députés, sénateurs et
les élus locaux doivent résoudre par le
dialogue et le rapprochement avec les
populations frondeuses». «C’est là le
véritable rôle d’un élu», clame-t-il,
devant une base militante et sous la
direction de M. Annane, député à l’APN
et membre du conseil national du TAJ.
Reste à savoir si le parti pourra s’imposer
à l’avenir dans la région qui jusque-là
dominés par le FFS, RCD et à un degré
moindre le FLN et le RND.  Ce ne sera
pas une tâche aisée en tous les cas. 

N.B.

CONSEIL DE LA NATION 
Reprise des questions
orales 

LE CONSEIL de la nation reprendra,
jeudi, ses travaux en séance plénière
consacrée aux questions orales adressées
à des membres du gouvernement, a
indiqué hier un communiqué du Conseil.
Les questions concernent les secteurs de
l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ainsi que celui de
la solidarité nationale, de la famille et de
la condition de la femme, précise la
même source. 

R. N. 

SON ENTRÉE DEVRA BOOSTER LE MARCHÉ FINANCIER 

La cimenterie d’Aïn El Kebira
cotée en Bourse 

CONSTITUTION DE 2016 

La version en tamazight disponible

Le chiffre d’affaires dissimulé de transactions commerciales sans factures a dépassé 24 milliards de
dinars (mds DA) durant le 1er trimestre 2016, selon l’activité du contrôle économique et de la
répression des fraudes dévoilées hier par les services de contrôle du ministère du Commerce.  



CESSION D’ACTIONS
D’EL KHABAR AU
PROFIT DE CEVITAL 
L’examen de l’affaire
reporté au 25 mai 

LA DEUXIÈME chambre des référés du
tribunal administratif de Bir Mourad Rais
(Alger) a reporté, au 25 mai prochain,
l’examen de l’affaire de la cession d’actions
du groupe El Khabar au profit du groupe
Cevital. Ce report, le troisième, a été décidé
par le président de la deuxième Chambre
des référés, Mohamed Dahmane, lors de
cette audience durant laquelle le tribunal a
reçu les mémoires en réponses de la partie
défenderesse (groupe El Khabar).
L’audience a été marquée dés son entame
par la révocation de la défense de la partie
demanderesse (ministère de la
Communication), Me Mohcene Amara qui,
selon les arguments avancés par le
magistrat Mohamed Dahmane, «est sous le
coup de trois mesures disciplinaires datant
du 16 janvier 2016» et qui «ne peut, en
vertu de l’article 127 de la loi régissant la
profession d’avocat se constituer défense
dans cette affaire». Le magistrat qui
répondait à une question de Me Mohcene
Amara, a expliqué avoir été destinataire de
ces décisions, ce jour mercredi 11 mai à
travers une correspondance du bâtonnat.
Les fonctionnaires et travailleurs du groupe
El Khabar ont observé un sit-in devant le
tribunal administratif auquel ont participé
des représentants de médias, de partis
politiques et de syndicats, a-t-on constaté
sur place. Le ministère de la
Communication avait introduit une action
en référé auprès du tribunal de Bir Mourad
Raïs sur la conformité du rachat du groupe
de presse El Khabar par le groupe
agroalimentaire Cevital avec les
dispositions de l’article 25 du Code de
l’information. L’article 25 du Code de
l’information de 2012 stipule qu’ «une
même personne morale de droit algérien ne
peut posséder, contrôler ou diriger qu’une
seule publication périodique d’information
générale de même périodicité éditée en
Algérie». Le Président-directeur général du
groupe Cevital, Issad Rebrab est déjà
propriétaire du quotidien Liberté. En vertu
de la transaction en question le groupe
Cevital a acquis plus de 80% des actions du
groupe El Khabar, qui est une Société par
actions (SPA) incluant le journal éponyme,
la chaîne de télévision KBC, les
imprimeries et une société de diffusion.

R. N. 

Ahmed Ouyahia n’avait pas tort
lorsqu’il parlait avant hier de la
politique extérieure de l’Algérie
qui s’appuie sur une «politique
de principes» qui «n’a jamais

privilégié la diplomatie
spectaculaire» en faisant

allusion au voisin de l’Ouest qui
ne rate aucune opportunité pour
rendre un échec en succès et en
mentant quotidiennement à son
peuple sur le dossier du Sahara
occidental où il vient de subir

une raclée historique au Conseil
de sécurité de l’ONU. 

L e ministre des AE du Maroc, Sala-
heddine, Mezouar, qui s’égosillait du
succès de la diplomatie marocaine

lors de l’examen de la question de la Minur-
so, reconnaît officiellement que son pays a
subit un échec et le met sur le dos des USA
et de l’Algérie. La relation entre le Maroc et
les Etats-Unis ne s’est pas encore remise de
l’épisode au Conseil de sécurité de l’aligne-
ment de Washington sur les positions de
l’Algérie et du Polisario. 
En témoignent, les critiques formulées hier
par le ministre des Affaires étrangères à
l’encontre des Américains dans une allocu-
tion prononcée à l’occasion de la tenue, à
Bouznika, du congrès extraordinaire de son
parti. SalaheddineMezouar a pointé du
doigt la position de l’administration Obama
sur le dossier du Sahara occidental. Le pré-
sident du RNI a évoqué l’»ingérence de par-
ties internationales dans le conflit autour du
droit du Maroc dans le dossier du Sahara
occidental,et ce en le plaçant dans un cadre
géostratégique». Et d’ajouter que «certains,
aveuglés par l’illusion du leadership régio-
nal», allusion à l’Algérie, jouent cette
carte  pour «affaiblir» le royaume : «Il y a

certains qui n’acceptent pas que le Maroc
soit un Etat respecté, influent et très appré-
cié dans la région». 
Les griefs du chef de la diplomatie visent
également  le partenaire  américain : «Alors
que d’autres adeptes de l’anarchie créative -
qui a mis le feu au Machrek sous prétexte
du Printemps arabe- tentent d’élargir le
champ de leur théorie, pour détruire ce qui
reste de cette zone géographique» dit-il par-
lant des Etats-Unis. Ce sont, en effet, les
académiciens néo-conservateurs qui, au
début de la précédente décennie, avaient
vanté les mérites de l’anarchie créative  à
dessein de façonner le monde arabo-isla-
mique selon le projet appelé «Grand Moyen

Orient», si cher à l’ancien président George
W. Bush (2001-2009). 
Ne pouvant plus attendre une quelconque
inflexion de la politique américaine sur le
dossier du Sahara occidental qui oblige le
Maroc d’accueillir à nouveau la mission de
la Minurso chargée de veiller au strict res-
pect du référendum pour l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui, le ministre des AE
de sa majesté redouble de férocité envers
l’administration d’Obama. Comparative-
ment aux timides critiques exprimées, le 29
avril dernier par le ministère des Affaires
étrangères, cette fois-ci, les déclarations
sont beaucoup plus directes : «Le Royaume
du Maroc regrette que le membre du
Conseil de sécurité(USA) qui a la responsa-
bilité de la formulation et de la présentation
du premier projet de résolution, ait introduit
des éléments de pression, de contraintes et
d’affaiblissement, et agit contre l’esprit du
partenariat qui le lie au Royaume du
Maroc», déplorait le département de
Mezouar, dans un communiqué rendu
public quelques heures après l’adoption
d’une nouvelle résolution sur le Sahara
occidental par les quinze membres du
Conseil de sécurité. 

Hocine Adryen
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L’AFFAIRE El Khabar, qui oppose le
groupe CEVITAL aux pouvoirs
publics, a peut-être trop vite fait
d’exiger de nous la défense de
l’une des parties quand la
principale victime, en l’occurrence
la profession, est réduite au statut
de témoin alors que c’est de sa
survie qu’il s’agit. Parce que le bras
de fer sur la légalité d’une
transaction commerciale ne
concerne pas la vente d’une ligne
de production de machines à laver,
mais celle d’un groupe de presse -
dont une chaîne de télévision- avec
tout ce que cela représente comme
vecteurs de pouvoir ou de contre-
pouvoir. Il y a certes bien eu cette
réaction du collectif d’El Khabar qui
est intervenu pour légitimer le
rachat, ce communiqué du SNJ pour
dénoncer un zèle tardif du
ministère de tutelle s’appuyant sur
un texte de loi aux mille vides
juridiques, ou cette mise au point
du ministère de la Communication
visant à balayer toute suspicion
quant à un règlement de compte
politique. Pourtant, quelques jours

après le déclenchement de la
polémique et au lendemain de
l’audience judiciaire qui devait
émettre une décision au sujet du
référé introduit par le ministère de
la Communication, personne n’a
daigné soulever la question
essentielle portant sur les causes
du litige politique qui entoure le
rachat d’El Khabar. Si les pouvoirs
publics tiennent tant à
l’indépendance de la presse vis-à-
vis des milieux d’affaires, que
n’ont-il pas soutenu davantage et
d’une manière plus efficace ces
journaux assez sérieux et
manifestement crédibles puisqu’ils
ont su trouver un repreneur
investissant de gros sous? Il y en
aura pour rétorquer que la manne
publicitaire fort généreuse de l’Etat
contredit le questionnement mais
les professionnels savent que ce
soutien n’a jamais été ni rationnel
ni équitable. Ainsi, Le Jeune
Indépendant, connu pour la rigueur
de sa gestion, le respect de la
réglementation du travail et autres
obligations vis-à-vis des institutions

en plus d’une ligne éditoriale
patriotique objective accordant une
juste place à sa mission de service
public, a été privé, par le passé, de
publicité pendant quatre longues
années, en plus d’insertions
publicitaires toujours impayées.
C’était à l’époque où un capo du
DRS décidait de la pluie et du beau
temps en instruisant l’ANEP selon
son humeur. Le journal a formé des
contingents de journalistes qui,
aujourd’hui, sont éparpillés partout
y compris au ministère de la
Communication et au sein du
groupe Cevital. Par ailleurs, la
récente attribution massive
d’agréments aux aventuriers qui
n’ont eu ni les moyens ni le savoir-
faire pour gérer leurs journaux, a
davantage participé au naufrage de
la presse écrite qu’à son
renforcement. Trop d’organes à
prétention nationale se contentant
de reprendre en vrac des dépêches
de tous bords et qui ont cependant
bénéficié des largesses en
imprimant leurs feuilles de choux à
perte! Du coup, les patrons de

presse ont dû trouver des
financements pour continuer
«l’aventure intellectuelle». Des
opérateurs économiques privés ont
injecté de gros fonds en négociant
habilement la contrepartie supra
publicitaire jusqu’à ce que la crise,
notamment dans le secteur de
l’automobile, réduise le nombre des
annonceurs et le volume de leurs
commandes. 
Trésorerie déficitaire et charges
énormes menacent la grande
majorité des journaux. Il ne reste
alors qu’une solution sur le plan
financier pour ne pas déposer le
bilan. Vendre les actions ou le titre
à des hommes d’argent. A ceux qui
s’en offusquent en criant au loup,
on pourra répondre que les patrons
de presse actuels ne sont pas non-
plus des anges tombés du ciel.
Mais, reconnaissons qu’ ils sont
assez patriotes et respectueux du
métier pour ne pas porter atteinte à
notre conscience de journalistes
qui, elle, n’a jamais été à mise en
vente, Dieu merci! 

N. M.

le Commentaire Patrons et patrons de presse

TOUT EN RECONNAISSANT OFFICIELLEMENT L’ÉCHEC
DE SA DIPLOMATIE SUR LA QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL 

Le Makhzen s’en prend
aux Etats-Unis et à l’Algérie

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prorogé
d’une année le mandat de la MINURSO

LE CONSEIL de sécurité des Nations Unies a prorogé, vendredi dernier d’une année le
mandat de la MINURSO, jusqu’au 30 avril 2017.Dans sa résolution n°2285, adoptée à la
majorité des membres du Conseil de sécurité avec trois abstentions et deux votes contre,
l’instance exécutive de l’ONU , le Conseil de sécurité «insiste sur l’importance d’un enga-
gement des parties à poursuivre le processus de négociations dans le cadre des pourparlers
sous l’égide des Nations Unies».Dans cette résolution adoptée à l’unanimité des quinze
membres, le Conseil de sécurité «réitère son appel aux parties et aux Etats voisins de
coopérer plus pleinement avec les Nations Unies et les uns avec les autres et de consolider
leur engagement afin de mettre fin à l’impasse actuelle et réaliser des progrès sur la voie
d’une solution politique».  

H. A.
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Attribution de 14 titres
pour 330 millions de DA 

L’AGENCE nationale des activités
minières (Anam) a attribué, hier,
quatorze sites miniers à des
investisseurs nationaux, aux fins
d’exploration, pour un montant global
de 330 millions de dinars, sur un total de
29 sites mis en adjudication. Ces titres
ont été octroyés à l’issue de la 43e
session de l’adjudication de la petite et
moyenne mine, lors d’une séance
publique consacrée à l’ouverture des
plis, en présence des entreprises
soumissionnaires. 
Les 14 titres concernent cinq sites de
calcaire dans les wilayas de Djelfa,
Illizi, Ghardaïa, M’sila et Tiaret, trois
sites d’argile à Khenchela, Saïda et
Relizane, trois sites de granit à
Tamanrasset, deux sites de sable à
Tébessa, un site de marbre à
Tamanrasset et un site de sel à El
Bayadh. Au total, 34 entreprises
nationales ont soumissionné à l’appel
d’offres national et international pour
l’adjudication des 29 sites miniers, lancé
par l’Anam en avril dernier. Cet appel
d’offres avait porté sur 9 sites de
calcaire destinés à la production de
granulats et sables concassés, 10 sites
d’argile pour produits rouges, 4 sites de
granit pour pierres décoratives et
ornementales, 2 sites de sable pour
construction, 2 sites de tuf pour travaux
publics, 2 sites de sel pour l’industrie
alimentaire et un site de marbre pour
pierres décoratives et ornementales. 
Ces 29 sites, qui s’étalent sur une
superficie globale de 2 207 hectares,
sont répartis à travers 15 wilayas : Adrar
(5 sites), Tamanrasset (5), Tébessa (3),
Batna (2), Ghardaïa (2), El Oued (2),
Illizi (2), Djelfa (1), M’sila (1), Tiaret
(1), Khenchela (1), Médéa (1), Relizane
(1), Saïda (1) et El Bayadh (1). Lors de
l’ouverture des plis, quatre soumissions
ont été rejetées pour non-conformité des
offres financières (absence de chèque en
particulier), alors qu’une offre a été
annulée du fait qu’elle était anonyme. 
L’offre financière la plus élevée a été de
40,5 millions DA pour un gisement de
sable à El Ogla El Melha (wilaya de
Tébessa), alors que la moins élevée a été
de 7,2 millions DA pour un gisement du
marbre à Abalessa (Tamanrasset). 
A l’issue de cette séance, le président du
comité de direction de l’Anam, Hacene
Hariati, s’est félicité du fait qu’une
wilaya du Sud (Tamanrasset), qui
renferme d’importantes richesses dans
son sous-sol, ait décroché des titres pour
l’exploration de 4 sites miniers dont 3
de granit, un matériau importé par
l’Algérie. 
Interrogé sur le sort des 15 autres sites
n’ayant pas reçu d’offres, le même
responsable a indiqué que des appels
d’offres pourraient être relancés pour
attirer des soumissionnaires, et ce, en
révisant à la baisse les prix des offres
jugés élevés par des investisseurs. Il a
expliqué que le désintérêt pour ces sites
par les investisseurs était aussi lié aux
difficultés techniques d’exploration, en
particulier dans le sud du pays. Par
ailleurs, il a fait savoir que l’Anam allait
lancer, au cours de 2016, deux autres
adjudications dont l’une aura lieu avant
juin prochain et qui concernera des sites
contenant des minerais tels le fer et le
phosphate. A rappeler que lors de la 42e
adjudication de février dernier, 24 sites
miniers avaient été attribués pour un
montant global de près de 1,3 milliard
DA. Le ministre Bouchouareb avait déjà
indiqué que l’année 2016 serait «l’année
des mines» avec le lancement de
plusieurs projets, expliquant que la
stratégie du secteur repose sur la
transformation des produits miniers,
nécessaires à l’industrie nationale, et
dont la facture des importations pèse
lourd sur le budget. S. N.

NORDINE BENMOUHOUB a
été désigné par ses pairs nou-
veau secrétaire de wilaya du
syndicat d’entreprise des tra-
vailleurs de l’éducation de la
wilaya de Béjaïa à l’issue de la
6e conférence de wilaya qui
s’est tenue au collège de l’ensei-
gnement moyen Méziane Belka-
cem de Naceria au chef-lieu de
Béjaïa. Le congrès a rassemblé
près d’une centaine de délégués

syndicaux. M. Benmouhoub a
été élu à 35 voix, devançant son
concurrent, Kaci Bellaoui qui a
obtenu 18 voix. Ce dernier était
à la tête du bureau de wilaya du
SETE. Il a été suspendu avant
d’être réintégré au sein du syn-
dicat. C’était M. Arezki Taâzibt
qui avait pris a place. Un conseil
de wilaya a été élu aussi. Il est
composé de 53 syndicats. Le
bureau de wilaya a été mis en

place; il est composé quant à lui
de sept membres. Il faut rappeler
que le SETE compte plus de 6
000 adhérents, répartis à travers
les cinq unions locales, ancien-
nement appelées unions territo-
riales, de la wilaya. 
Il est utile de souligner que les
membres de l’assemblée généra-
le avaient été invités à approu-
ver dès le début de la conférence
les bilans de l’ancien bureau

présenté par son premier respon-
sable par intérim, M. Arezki
Taâzibt. Il faut rappeler aussi
que M. Benmouhoub était aussi
écarté un moment du SETE
avant d’être réintégré lui aussi.
Désormais, le bureau de wilaya
du SETE a un nouveau patron. Il
faut rappeler que depuis le
départ de ce dernier la commu-
nication au sein du SETE n’est
pas bien organisée. N .B.

SETE À BÉJAÏA

Nordine Benmouhoub nouveau patron

LES COLLECTEURS de lait assurant la col-
lecte pour la laiterie « Tassili «, ex-Onalait de
Draâ Ben Khedda sont en colère. Et pour
cause : depuis le 3 du mois en cours, leur lait
n’est pas réceptionné par « Tassili «, entrepri-
se avec qui ils ont pourtant signé une conven-
tion. Quant au motif de cette non réception de
lait par « Tassili «, il serait d’ordre technique,
puisque la chaudière de l’entreprise est tom-
bée en panne. Rencontrés sur place, c’est-à-
dire devant le siège de « Tassili «, où ils ont
organisé un rassemblement en guise de pro-
testation, les collecteurs de lait nous ont affir-
mé que leur perte depuis le 3 mai est de
l’ordre de 80 000 à 100 000 litres de lait par

jour. En termes financiers, la perte serait de
plusieurs millions de centimes dès lors que le
producteur de lait (éleveur) cède son lait au
collecteur, selon une convention signée entre
les deux parties (association des collecteurs
et association des éleveurs), à raison de 36
DA le litre. Or, depuis cette date fatidique du
3 mai, les collecteurs ne font que s’acquitter
de leurs dettes envers les éleveurs, puisque en
ce qui les concerne, «Tassili», entreprise qui
réceptionne habituellement leur lait ne com-
pense pas ces pertes. Nous avons tenté de
rencontrer, les responsables de la laiterie de
Draâ Ben Khedda pour avoir leur version sur
cette affaire, mais en vain. Si la panne de

cette « chaudière « venait à s’étaler dans la
durée, les conséquences seraient durement
ressenties aussi bien par le consommateur
que par les collecteurs de lait et les éleveurs.
En tout cas, le consommateur ressent déjà les
dures conséquences de cet arrêt de la chaîne
de production de lait de « Tassili «, puisque
l’entreprise concurrente, Tifralait, n’arrive
pas, à elle seule à satisfaire tous les consom-
mateurs. Il convient de noter que les arrêts de
production de lait de l’entreprise « Tassili «
arrivent avec récurrence, notamment à
chaque approche du mois sacré du Ramad-
han. Y aurait-il anguille sous roche ? S.T.

TIZI-OUZOU

Les collecteurs de lait en colère

LE FEUILLETON de l’EATIT de
Draâ Ben Khedda se poursuit.
Tout porte à croire que l’on est
encore loin de l’épilogue. 
Pour preuve, un groupe de délé-
gués des travailleurs, composé
de six éléments, était avant-hier
à Alger avec l’intention de ren-
contrer les hauts responsables
de l’entreprise pour les informer
des dernières décisions arrêtées
par les travailleurs au niveau du
siège de l’entreprise de produc-
tion de Draâ Ben Khedda. Ces

décisions, arrêtées en date du 8
mai dernier à l’issue de l’assem-
blée générale organisée le jour-
même et à laquelle ont pris part
les travailleurs contestataires,
les membres de l’UGTA,
l’union locale et l’union de
wilaya, portent sur le retrait des
syndicalistes locaux et leur rem-
placement par d’autres éléments
ainsi que sur la mise à l’écart du
directeur de l’entreprise, Ram-
dane Illoul, et de l’ensemble de
ses proches collaborateurs. Une

partie des exigences des
ouvriers contestataires est déjà
satisfaite. 
En effet, les membres de l’an-
cienne section syndicale locale
ont remis leur démission. Une
commission de préparation des
futures élections pour une nou-
velle union locale a déjà été
mise en place. Celle-ci, confor-
mément aux recommandations,
a pour mission de préparer les-
dites élections pour le 23 du
mois en cours. Toujours est-il,

cependant, que le bras de fer se
poursuit puisque Ramdane
Illoul n’a pas encore dit son der-
nier mot. 
Le directeur de l’EATIT de
Draâ Ben Khedda a d’ailleurs
déposé une nouvelle plainte
auprès de la justice, qui a ciblé
cette fois-ci une quinzaine de
travailleurs. Autrement dit, au
total, ce sont une quarantaine de
travailleurs qui ont été ciblés
par Ramdane Illoul. 

Saïd Tissegouine

LE FEUILLETON DE L’EATIT DE DBK SE POURSUIT 

Des ouvriers délégués chez la direction générale

Le déficit en logements au
niveau national est passé de
plus de 3 millions de logements
en 1999 à 350 000
actuellement, a affirmé hier le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune. 

E n 2014, le déficit était de 750 000
logements, a encore précisé le
ministre dans une émission de la

Radio nationale, tout en avançant que le
déficit actuel de 350 000 unités restera qua-
siment le même durant encore quelques
années, et ce en raison, entre autres, du
développement démographique du pays. 
Concernant les différents programmes lan-
cés par les pouvoirs publics, M. Tebboune
a indiqué que l’année 2016 devrait enregis-
trer la réception de 350 000 logements,

ajoutant que cet objectif pourrait même être
dépassé. «En 2014, nous nous étions enga-
gés à livrer 250 000 logements, et nous en
avons livrés entre 227 000 à 228 000. En
2015, nous nous étions engagés à récep-
tionner 300 000 logements et nous en
avons réceptionnés 327 000. 
Cette année, nous nous engageons à en
réceptionner 350 000 et je pense qu’il y en
aura un peu plus», a-t-il relevé. Dans ce
sillage, il a fait savoir que durant l’année
2016, l’ensemble des souscripteurs aux
logements AADL des années 2001 et 2002
seront logés ou, dans le pire des cas, 90%
d’entre eux le seront. Le total des loge-
ments AADL 2001-2002 à distribuer cette
année est de 85 000 unités dont 54 000 à
Alger. 
Pour les souscripteurs aux logements
AADL de 2013 dont le nombre exact
«n’est pas encore cerné», selon le ministre,
12 600 à 12 800 unités seront distribuées,
dont certaines avant le mois de ramadhan,

dont 8 000 à Alger. Pour la capitale, les
logements AADL de 2013, qui seront livrés
avant le ramadhan 2016, sont ceux de Aïn
Malha, Ouled Fayet, Sidi Abdallah, Djena-
ne Sefari, Réghaïa et Bouinan, selon M.
Tebboune. A l’est du pays, 1 000 logements
AADL seront distribués à Khenchela et
350 à Batna, a détaillé le ministre, qui a
rappelé que 600 ont déjà été livrés par le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à
Annaba. 
Pour la région Ouest, 700 logements seront
attribués à Aïn Témouchent, 600 à Mosta-
ganem, 600 à Sidi Bel Abbès et 350 à
Béchar. Ces logements seront tous attribués
avec leurs actes, a encore précisé le
ministre. Concernant les logements LPP,
les clés de 1 800 logements seront distri-
buées à Alger avant le mois de ramadhan.
Par ailleurs, il a indiqué que pour les loge-
ments mis en location par l’Etat, des
mesures sont prévues pour les locataires
qui ne paient pas leur loyer. R. N. 

DES EFFORTS CONSIDÉRABLES DANS LE SECTEUR DE L’HABITAT

L’Algérie a nettement réduit
le déficit en logements
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5 MÉDECINS OFFICIERS
DE LA PROTECTION
CIVILE
Une semaine de
formation en médecine
de catastrophe 
LA DIRECTION générale de la
Protection civile a initié une semaine de
formation en médecine de catastrophe
au profit de 20 de ses médecins
officiers, indique mercredi un
communiqué de ce corps. S’étalant du 8
au 15 mai courant, la formation profite à
des médecins exerçant dans différentes
unités d’interventions de la Protection
civile. 
Elle s’inscrit dans le cadre de la
coopération entre la Protection civile
algérienne et la sécurité civile française,
et est assurée par deux spécialistes
français de la médecine de catastrophe,
précise la même source. 
Le recyclage à pour but de «permettre
l’acquisition, par les médecins officiers
algériens, de connaissances liées à la
gestion d’afflux massif de victimes, de
sinistrés, de déplacés ou en grande
précarité, en cas de survenue d’une
catastrophe naturelle ou industrielle ou
en temps de crise». Les objectifs
assignés à cette formation sont, outre
«l’organisation de la chaîne des secours
en situations de catastrophe,
l’organisation de la chaîne des secours
médicaux ainsi que la mise en place de
la cellule d’urgence médico-
psychologique et de la base logistique». 
Une fois formés dans cette discipline,
ces médecins officiers «apporteront à
n’en pas douter un savoir-faire dans le
domaine de la gestion des catastrophes,
notamment dans ses aspects
d’organisation des secours et de prise en
charge efficace des victimes», conclut le
communiqué. 

S. N. 

LUTTE
ANTIACRIDIENNE 
Plusieurs foyers
d’éclosion de criquets
pèlerins traités à Médéa 

PLUSIEURS foyers d’éclosion de
criquets pèlerins, signalés à travers de
nombreuses communes du sud de la
wilaya de Médéa, ont été traités par les
équipes de lutte antiacridienne
dépêchées sur place par l’Institut
national de protection des végétaux
(Invp) d’Alger, a-t-on appris mercredi
auprès de la Direction locale des
services agricoles (DSA). 
Une superficie de 2000 hectares, servant
de zones de pente, a été traitée depuis, le
25 avril dernier, date du début de
l’opération de lutte antiacridienne au
niveau de la wilaya, selon le chef de
service de l’inspection phytosanitaire de
la DSA. Six communes du sud de la
wilaya, parmi lesquelles Chahbounia,
Oum-Djellil, Mfatha et Saneg, sont
concernées par ce fléaux qui est «sur le
point d’être maîtrisé», a déclaré Rachid
Kermezli. Et d’ajouter que les équipes
déployées dans les zones infestées
travaillent d’arrache-pied pour éliminer
l’ensemble des foyers décelés à travers
ces communes. 
Un dispositif de surveillance est
maintenu afin de détecter tout nouveau
foyer de pente, a-t-il précisé, soulignant
que les mauvaises conditions
météorologiques de ces derniers jours
ont favorisé l’apparition de nouveaux
foyers, hors des périmètres déjà sous
observation. Des équipes munies de
pulvérisateurs procèdent actuellement
au traitement de ces nouveaux foyers, a-
t-il fait savoir, assurant que les
interventions vont se poursuivre jusqu’à
l’éradication totale des zones de pente.

B. N. 

LES ESTIVANTS qui opteront, cet été pour
la wilaya de Boumerdès auront à leur dis-
position 20 plages autorisées à la baignade,
dont les travaux d’aménagement sont en
cours de parachèvement, a indiqué hier le
directeur du tourisme et de l’artisanat.
L’aménagement de ces plages est inscrit
dans un programme global d’un montant de
près de 600 millions de DA , mobilisé
depuis 2013 pour l’équipement de 32
plages sur les 36 autorisées à la baignade,
dans la wilaya, a indiqué à l’APS Zoulim
Nour. Il a cité parmi les plus importantes
plages concernées par ces opérations
d’aménagement les Salines de Dellys, Bou-
douaou El Bahri, Zemmouri Sahel, Souani-
ne à Sidi Daoud, au même titre que les
plages El Marmala et El Karma - est et
ouest de Boumerdès, Hadjeret Zaouch, Sidi
El Khiter, Edark et Mazer de Cap Djinet.
Selon ce responsable, ces actions consis-
tent en la dotation de ces plages des com-
modités nécessaires pour la détente et la
quiétude des estivants, à travers notamment
la réalisation d’accès, de l’éclairage public,
de parkings et de postes de garde, en sus de
l’aménagement d’aires de jeu pour enfants
et de campings pour familles, boutiques et
autres douches publiques. M .Zoulim a,
également, fait part du parachèvement des
études d’aménagement relatives à 12 autres
plages autorisées à la baignade, dont les
actions d’équipement sont prévues pour
l’année prochaine. Il s’agit, en l’occurren-

ce, des plages Boudouaou El Bahri (ouest),
des 800 logements, Boumerdès-est, Zem-
mouri -ouest, la plage familiale de Cap-
Djinet, Sahel Bouberek, sahel de Sidi
Daoud, et les Salines- est et ouest de Del-
lys. Parallèlement, des travaux d’aménage-
ment ont été entrepris par les communes
côtières concernées, en vue de l’aménage-
ment et de l’embellissement de plusieurs
sites de détente, de forêts et d’espaces
verts, situés dans les périmètres des plages,
pour une enveloppe globale de 30 millions

de DA. La wilaya de Boumerdès compte
36 plages autorisées à la baignade sur un
total de 57 parsemant son littoral, long de
90 km. 
D’autre part, des stages de formation spé-
cialisés ont été initiés, en direction des tra-
vailleurs des établissements hôteliers et des
centres de vacances de la région, dans un
objectif d’amélioration de la qualité des
prestations fournies aux estivants et visi-
teurs de la wilaya. 

R. N. 

AÏN EL MELH À M’SILA 

La centrale solaire photovoltaïque
opérationnelle début 2017 

UNE CENTRALE solaire photovoltaïque en cours de réalisation à Aïn El Melh (M’sila)
sera opérationnelle au début de l’année prochaine, selon les services de la Direction de
l’énergie et des mines. D’une capacité de 20 mégawatts, cette centrale solaire photovol-
taïque pour la production d’énergie électrique, la première du genre dans la wilaya de
M’sila, est située sur un site choisi en raison «du taux élevé d’ensoleillement durant une
bonne partie de l’année», selon les mêmes services. La centrale solaire d’Aïn El Melh, ins-
crite dans le cadre du programme national des énergies renouvelables, fait partie d’un lot
de vingt-trois stations similaires construites à travers les Hauts-Plateaux et le sud du pays
pour produire 400 mégawatts, a-t-on détaillé. Les travaux de cette station accusent un
retard de plus de trois années, dû à la résiliation du contrat de réalisation avec un groupe
chinois, retenu dans un premier temps pour la réalisation de cette structure, a-t-on expli-
qué. Une entreprise nationale spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables se
charge de réaliser, actuellement, la centrale solaire photovoltaïque de la commune d’Aïn
El Melh. R. N. 

SAISON ESTIVALE À BOUMERDÈS

Aménagement d’une vingtaine de plages
autorisées à la baignade

C e cadre de vie offre en
effet un spectacle
hideux et désolant. Aux

abords de la deuxième plus
grande commune du pays, qui
compte 16 localités et où vivent
plus de 200 000 habitants, les
déchets brûlés, mêlés à d’autres
immondices, dégagent des
odeurs nocives pour la santé
des habitants, notamment celle
des enfants qui, en l’absence
d’espaces verts et d’aires de
jeux, s’amusent au beau milieu
de ces décharges publiques. 
Cette commune, ou se trouve le
plus grand bidonville de la
wilaya d’Annaba, a pourtant
connu depuis ces dernières
années une grande transforma-
tion en matière de logements,
notamment le logement social
et celui rural, permettant ainsi
le relogement de plus de 8 000
âmes à Sidi Salem et Boukha-
dra. Urbanisée à hauteur de
85%, avec des infrastructures
d’accompagnement, la commu-
ne d’El-Bouni peine à se hisser
au rang de commune propre. 
L’accumulation des ordures,
qui demeure la principale
caractéristique du cadre de vie,
n’a pas épargné le bas des
immeubles. Les trottoirs des

quartiers sont en effet jonchés
d’ordures. A l’origine, non seu-
lement l’incivisme des habi-
tants mais également l’indiffé-
rence des services communaux,
dont la plupart des agents char-
gés du nettoyage, des contrac-
tuels jouissant d’un salaire dans
le cadre des dispositions d’in-
sertion, s’inquiètent peu de la
propreté de l’environnement,
encore moins de la santé des
habitants. Cette situation n’est
certainement pas sans risque

sur la santé publique, notam-
ment à l’approche des grandes
chaleurs. 
Ce constat déplorable a gagné
pratiquement toutes les locali-
tés relevant du chef-lieu de la
commune d’El-Bouni, à
l’exemple de la localité de Sidi
Salem où les décharges, à ciel
ouvert, favorisent l’élevage de
bovins, ou encore la localité de
Kharaza, dont le marché heb-
domadaire est asphyxié par les
marchands ambulants qui aban-

donnent sur place les restes de
fruits et légumes pourris ainsi
que des tonnes de cartons et de
sacs en plastique. En fin de
journée, les lieux deviennent
une véritable décharge favori-
sant les foyers de moustiques et
les chiens errants, sans oublier
les personnes démunies venues
s’y approvisionner. Autre lieu,
autre constat amer. 
Aux abords de l’oued qui longe
la localité de Boukhadra, le
cumul des ordures et des car-
casses d’animaux décomposés
dégagent des odeurs nauséa-
bondes pouvant être senties à
l’autre bout de l’autoroute
menant directement vers la
Coquette. A quoi sert donc la
police urbaine dont le rôle est
justement de veiller à ce que
l’habitant respecte les lois de la
sédentarisation ? En outre, les
commissions d’hygiène ne
semblent pas réagir pour mettre
fin à cette anarchie environne-
mentale. 
Les risques de contamination
des habitants ne sont dès lors
pas à écarter, surtout que l’été
s’annonce très chaud et l’ou-
verture de la saison estivale est
imminente. 

Nabil Chaoui 

ANNABA

La santé publique menacée
à El-Bouni

La commune d’El-Bouni, relevant du chef-lieu de la daïra d’El-Bouni, est en passe de devenir
un véritable dépotoir à ciel ouvert tant les décharges sauvages s’amoncellent, aussi bien

à la périphérie qu’à l’intérieur de cette localité distante de 5 kilomètres du chef-lieu de la wilaya
d’Annaba. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L’URBANISME 
DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE M’SILA 
 

AVIS DE CORRECTION D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

Conformément aux dispositions du décret présidentiel portant réglementation des marchés publics, la direction de l'urbanisme 
, de l'architecture et de la construction de la wilaya de M'sila informe l'ensemble des participants à l'appel d'offres national 
paru en date du  06/06/2015 dans le journal EL MAKAM, concernant les lots suivants : 
 
22- ETUDE REVISION DES PDAU  GROUPEMENT DES COMMUNES (M'jedel, Menaa) 
23- ETUDE REVISION DES PDAU  GROUPEMENT DES COMMUNES (Aïn Errich, Aïn Fares, Sidi M'hamed) 
24- ETUDE REVISION DES PDAU  GROUPEMENT DES COMMUNES (Djebel Msaad, Slim, Bir Fedha)  
25- ETUDE REVISION DES PDAU  GROUPEMENT DES COMMUNES (Ouanougha, Beni ylmene) 
26- ETUDE REVISION DES PDAU  COMMUNE (Bouti Sayh) 
 
Qu'à l'issue de l'évaluation et de l'analyse des offres, les marchés ont été attribués aux bureaux d'études cités dans le tableau 
ci-dessous et selon les critères de choix prévus dans les cahiers des charges relatifs aux projets : 
 

LOTS N° DE NOM DU SOUMISSIONNAIRE MONTANT EN DA DELAIS NIF NOTE 

22 256 URBA - CONSTANTINE 7 000 000,00 8 MOIS 98325010041542 80,26 

23 254 BOUKHALFA KAMEL KAMEL 4 214 960,00 7 MOIS 159054500006478 80,00 

24 258 URBA - SETIF 7 800 000,00 9 MOIS 98319010042341 83,89 

25 258 URBA - SETIF 6 000 000,00 9 MOIS 98319010042341 83,89 

26 252 CNERU-DRTO 4 600 000,00 13 MOIS 99916000857438 76,18 

 
N.B. : tout soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours dans les dix 
jours, à compter de la parution du présent avis d'attribution provisoire auprès de la commission des marchés de la wilaya de 
M'sila, conformément à l'article 114 du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés 
publics. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est 
prorogée au jour ouvrable suivant. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

CONSULTATION N° 13/2016
La Direction de l’administration locale de la wilaya de Médéa lance un avis de consultation n° 13/2016 pour

l’acquisition de :

ACQUISITION DE VETEMENTS AU PROFIT DES DEMUNIES

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de

l’administration locale de la wilaya de Médéa service de l’animation locale, de l’informatique, des marchés et

des programmes. Les offres doivent être accompagnées des documents légalisés en cours de validité à savoir :

Les éléments constituant l’offre :

01/ Dossier de candidature :
> Déclaration de candidature signée, datée et visée

> Déclaration de probité signée, datée et visée

> Statut pour les sociétés

> Documents relatifs aux procurations permettant aux personnes d’engager l’entreprise

> Tout document permettant l’évaluation des capacités des candidats

> Extrait de rôle apuré des dettes ou avec échéancier moins de 03 mois

> Extrait du casier judiciaire moins de 03 mois

> Attestations des organismes de sécurité sociale (CNAS CASNOS) en cours de validité lors d’ouverture des plis

> Copie du registre de commerce

> Copie de la carte d’immatriculation fiscale

> Certificat de dépôt des comptes sociaux pour les personnes morales visé par le régisseur de registre de

commerce année 2014

> Présentation des échantillons du produit

02/ Offre technique :
> Déclaration à souscrire signée, datée et visée

> Cahier des instructions aux soumissionnaires signé, daté et visé portant la mention manuscrite lu et approuvé

> Cahier des prescriptions spéciales signé, daté et visé portant la mention manuscrite lu et approuvé

> Cahier des clauses administratives générales signé, daté et visé portant la mention manuscrite lu et approuvé

> Note technique justificative (délais de garantie service après vente délais de livraison et de montage)

03/ Offre financière :
> Lettre de soumission renseignée, signée, datée et visé

> Bordereau des prix unitaires signé, daté et visé

> Devis quantitatif et estimatif signé, daté et visé

Les offres seront déposées auprès de la direction de l’administration locale de la wilaya de Médéa, service de

l’animation locale, de l’informatique, des marchés et des programmes, le dernier jour du délai de préparation

des offres, soit le 15ème jour à 14H00. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière seront

mis dans des enveloppes distinctes et fermées portant chacune le nom de l’entreprise, la référence de l’offre et

l’objet ainsi la mention dossier de candidature ou offre technique ou offre financière selon le cas, ces enveloppes

seront introduites dans un autre pli fermé et anonyme portant la mention :

À ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Consultation n° 13/2016
A monsieur / le wali de la wilaya de Médéa / direction de l’administration locale
Le dernier délai de dépôt des offres est fixé à 15 jours à partir de la date de parution du présent avis dans l’un

des quotidiens nationaux.

Si le dernier délai de dépôt des offres coïncide avec un jour férié, les délais seront reportés au jour ouvrable qui

suit à la même heure.

Les entreprises peuvent assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de dépôt des offres

à 14 H au siège de la wilaya direction de l’administration locale

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à partir de la date de dernier délai de

dépôt des offres.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE CHLEF

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

IMMATRICULATION FISCALE : 099502019036622 ARTICLE

02010185051

ANNULATION D’UN AVIS

D’ATTRIBUTION

PROVISOIRE

En application de l’article 49 alinéa 2 du décret

présidentiel n° 10 236 du 07/10/2010, modifié et

complété par le décret présidentiel n° 11 98 du

01/03/2011 portant réglementation des marchés

publics, le wali de la wilaya de Chlef/Direction de

l’administration locale annonce l’annulation de l’avis

d’attribution provisoire paru dans le quotidien

national en date du 14/06/2015 (en langue nationale

– Echahid –) et en date du 14/06/2015 (en langue

française – Le Jeune Indépendant –) du marché :

réalisation d’une sûreté urbaine à Hay El

Moussalaha.

Lot n° 02 aménagement extérieur et réseaux divers

Le Jeune Indépendant du 12/05/2016 / ANEP N° 416 220
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De la paix entre les hommes, ou le fruit du

Voyage nocturne et de l’Ascension du Prophète
Le Prophète reçut de son Dieu un certain nombre de commandements, définissant les devoirs de chaque musulman à savoir : n’adorez
que le Seigneur Allah, et, Lui, Seul Parfait en Son Essence et Son Unité, aimer son prochain comme soi-même, et protéger les faibles.

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

A
ccueillir les infortunés, les orphelins, les
abandonnés, les voyageurs, les étrangers
en les considérant comme des hôtes de
Dieu. Ne pas tuer ni commettre d’adultè-
re. N’être ni prodigue, ni avare, ni concu-

piscent, ni orgueilleux. Respecter tous les êtres, Respecter
la propriété d’autrui et prendre convenablement soin des
biens des orphelins. Etre honnête et loyal en tout et envers
tout : s’interdire de falsifier les écrits, de pratiquer l’usure,
de frauder sur des poids et mesures, de porter un faux
témoignage…
Pour sa Mission, Dieu lui recommande la patience, la
bonté, le pardon des offenses, la piété pour les persécu-
teurs «qui ne savent pas», car comme dirait le Sage :
«Pardonner c’est savoir être heureux et vivre en paix
et l’on ne peut pardonner que si on s’enivre de
l’Amour divin.». Il lui fit connaître, en revanche, qu’il se
doit se préparer à l’exil, ce qui exigera de Lui et de Ses
compagnons, courage, abnégation et volonté, un sincère
esprit de sacrifice. Dieu Lui prescrit, à Lui et à tous Ses
adeptes d’effectuer quotidiennement cinquante prières.
Cependant, sur les conseils de Moise, Salut Divin Sur
Lui, qui lui signale avec amertume : »mon expérience
avec les fils d’Israël, m’a édifié sur le degré de piété
des hommes.»le Prophète retourna à maintes reprises
auprès du Seigneur, afin d’obtenir l’allégement de cette
charge, dont la Grâce Divine a voulu qu’elle soit réduite à
cinq prières obligatoires par jour, et rétribuées pour cin-
quante. Telle fût la Décision du Seigneur, le Souverain,
Maître des mondes.
Après avoir perçu sous l’égide de l’Ange Gabriel le Para-
dis, l’Enfer, et appris du Ciel tout ce qu’il devrait
connaître, notre Prophète descendit par l’Echelle Lumi-
neuse sur Jérusalem, enfourcha à nouveau la monture
ailée, et de là, rentra à la Mecque.

A noter en outre, que la Mosquéed’El-Aksa, servira plus
tard aux musulmans et pendant plus de quinze mois, de
point central de direction (Qibla), pour accomplir le rite
de leurs prières, avant que n’intervienne, dans la mi
«Chaabane», (mois précédent «Ramadan»), l’instruc-
tion divine de s’orienter dorénavant, vers le Temple sacré
de la Mecque.

Il ressort de ce qui précède :
1°) Dans toutes les circonstances, la Main du Seigneur
reste la plus forte que tout. Elle domine tous les humains
réunis. Elle protège et défend Ses élus, lesquels ne peu-
vent être jamais abandonnés par la Grâce. Le Saint Coran
fait état en effet de cette protection en ces termes : «Ô
Messager, transmets ce qui t’a été descendu de la part
de ton Seigneur. Si Tu ne le faisais pas, alors Tu n’au-
ras pas communiqué Son message. Et Allah Te proté-
gera des gens. Certes, Allah ne guide guère les gens
mécréants.»(Sourate dite «la Table servie»ou «Al
Ma’idah»Verset 67). En outre, notre Prophète en sa qua-
lité de Sceau de l’ensemble des Messagers de Dieu se pré-
sente comme étant le Continuateur de toutes les Missions
accomplies par les Prophètes qui l’ont précédé. 
Cette évasion spirituelle vers le Seigneur, renforce davan-
tage la foi du croyant lucide, lui procure une immunité
sans égal, contre les virus du moi, et donc, un remède
contre toutes tentatives de désespoir allant, pour les
faibles d’esprit, qui fuient lâchement leurs problèmes à
l’image de l’autruche, jusqu’au suicide. Celui-ci devenu,
de nos jours, malheureusement, solution facile pour tous
ceux qui cherchent refuge, auprès de la «mère
matière»qui dévorait et qui dévore encore ses petits. 
La Révélation qu’il reçoit progressivement au gré des
événements, de même source divine que les précédentes,
s’adresse à tous les hommes de la planète à travers les
temps et les espaces de quelque religion qu’ils soient, et
se propose de résoudre tous leurs problèmes sans excep-
tion aucune, grâce à l’universalité de ses principes d’une
part et à l’homogénéité entre le corps et l’esprit qu’elle
consacre sous tous les cieux, d’autre part, sans délaisser
l’un au profit de l’autre ou dénigrer l’un par rapport à
l’autre ; lacunes dont souffrent d’ailleurs, et jusqu’à pré-
sent, les systèmes de développement actuels. Les versets
suivants confirment cette analyse : «Et Nous ne t’avons
envoyé qu’en tant qu’Annonciateur et Avertisseur
pour toute l’humanité. Mais la plupart des gens ne

savent pas.»(Sourate dite : «Saba»Verset 28). Le ver-
set 38 de la Sourate dite «Les bestiaux»ou «Al
An’am»stipule quant à lui : «Toute bête marchant sur
terre, tout oiseau volant de ses ailes, vivent comme
vous en communautés. Nous n’avons rien omis d’écri-
re dans le Livre. Puis, c’est vers leur Seigneur qu’ils
seront ramenés.»Ainsi, tous devront comparaître le Jour
du Jugement devant le Seigneur, Gloire à Lui Seul, même
les animaux, pour se voir appliquer les principes de la jus-
tice et redevenir, une fois la sentence divine achevée, terre
comme à l’origine de leur création, pour laisser la place
aux autres créatures responsables affronter leurs sorts res-
pectifs. Ces principes répondant à tous les besoins de
l’homme, demeurent immuables jusqu’à la fin des temps.
2°) Le concept de miracle dans la vie du Prophète Salut

Divin Sur Lui, se trouve fort négligé par plusieurs orien-
talistes, de tendance nihiliste voire même athéiste. En
effet, certains chercheurs restent portés sur le fait de pré-
senter la vie du Prophète comme une vie ordinaire, en
insistant à montrer que Sa vie n’était pas compliquée par
les miracles. Le Prophète disent-ils encore, s’inscrivait en
faux contre les miracles, se souciait peu de ces derniers,
n’attachait pas d’importance aux gens qui en deman-
daient, auxquels il affirmait toujours que ces Signes
divins ne relevaient pas de Ses compétences, seulement
de la Divinité suprême. Et pour appuyer leur opinion, ces
chercheurs font appel à divers témoignages, tels que cette
Parole divine à savoir : «Les Signes n’émanent en vérité
que d’Allah.»(Sourate dite «Al An’am»ou dite «Les
Bestiaux.). Leurs écrits sont répétés de telle sorte que
celui qui en prend connaissance et n’approfondit pas sa
réflexion, imagine que la vie du Prophète est totalement
dépourvue de miracles dont le Seigneur dota habituelle-
ment Ses Prophètes pour montrer aux hommes la véracité
de leurs Messages.
Ces auteurs, suivis malheureusement par plusieurs musul-
mans à esprit «éveillé»qui s’attribuent les qualités
d’hommes rationnels et d’hommes de science, puisque
émerveillés par les progrès du modernisme, nient d’une
manière catégorique un des fondements du dogme de l’Is-
lam à savoir la foi envers les Prophètes et Messagers de
Dieu, et par voie de conséquence, l’existence de miracles.
C’est ainsi qu’ils se sont mis à propager, en des termes
flatteurs, entachés d’une hypocrisie flagrante, certaines
qualités du Prophète telles l’héroïsme, le génie, la généro-
sité, en exagérant en même temps sur la présentation de
Sa vie publique, comme étant une vie dépourvue de tout
miracle. Ils procèdent ainsi, dans le but de faire germer
chez les musulmans mal avertis, une nouvelle image du
Prophète qui sera celle du Génie ou du Guide ou du
Héros, mais aucunement celle du Prophète envoyé par
Dieu. Par la propagation de ces titres élogieux, les
miracles et les faits métaphysiques seront alors, rangés
dans les oubliettes de la mythologie.

QUELQUES ÉCLAIRCISSEMENTS S’IMPOSENT

En effet, si l’élévation spirituelle de l’homme, qui déter-
mine la bonne marche de ses affaires en ce bas monde et

leur orientation dans une voie de sagesse et de justice, est
le but de la Volonté divine, concrétisée par Ses Messages
à l’humanité, et si l’homme, favorisé par rapport aux
autres créatures jouit du libre arbitre c’est-à-dire de la
liberté et de la faculté de faire le bien ou le mal, la mission
de le diriger vers le bien et de le préserver du mal tout en
le faisant préserver sur la voie de la vertu, constitue une
Volonté divine qui le guide en lui pavant le chemin de
l’élévation vers le Seigneur Maître des Mondes qui énon-
ce dans le Saint Coran : »Il n’y a pas de communauté
qui n’ait pas connu l’envoi d’un avertisseur.».
Ainsi se succédèrent les Messagers envoyés par Dieu vers
l’humanité, nation après nation et génération après géné-
ration, en les appelant toutes à un but commun ; orienter
l’homme vers le chemin de la perfection. Les principes de
tous ces Messages et leurs principaux dogmes sont com-
muns et semblables, aucun ne se différencie de Son pré-
décesseur ou de Son successeur. Dans cette perspective,
tous les Prophètes sont, comme le dit si bien notre Vénéré
Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui, dans un de ses
allocutions lumineuses, des Bâtisseurs d’un même édifi-
ce, le premier posant les fondements pour Son prochain et
le suivant construisait sur les fondements de Ses prédé-
cesseurs. Pour ce faire, Dieu prit d’Eux la promesse et le
Pacte : Et lorsque Dieu prit cet engagement des Pro-
phètes : chaque fois que Je vous accorderai un Livre et de
la Sagesse et qu’ensuite un Messager vous viendra confir-
mer ce qui est en votre possession, vous devez croire en
Lui, et vous devez Lui, porter secours. Il leur
dit : »consentez-vous et acceptez-vous Mon Pacte à
cette condition ?». Ils dirent alors : «Nous consen-
tons.»«Soyez en donc témoins», leur répliqua le Sei-
gneur. Et Me voici avec Vous parmi les témoins.»(Sou-
rate dite Al’Imrān»ou dite «la famille d’Imrān»Verset
81.)
Il vient par conséquent que le Saint Coran impose la

croyance en tous les Prophètes, Salut Divin sur Eux, sans
exception aucune, tout comme il impose la croyance en ce
qui leur a été révélé, et le miracle accompagnant la Mis-
sion du Prophète, en est une Révélation qu’on ne peut
nier. Pour l’Islam, la croyance en certains d’entre eux à
l’exclusion des autres, reste une négation de la foi envers
les enseignements de Dieu, dans toute leur globalité, car
l’Islam, constitue une entité homogène qu’on ne peut
scinder ou diviser.
Après avoir imposé la croyance en tous les Prophètes,

l’Islam invite l’homme à croire que le Prophète Moham-
med Salut Divin Sur Lui est le Sceau des Prophètes et que
Son Message contient une guidance pour la perfection de
l’humanité jusqu’à la fin des temps, et Lui ouvre toute
grandes, les portes qui Lui permettent de réaliser Son bien
être matériel et spirituel. Le Saint Coran stipule à ce sujet
dans la Sourate dite de «la Table Servie»Verset 3 :
«Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre Reli-
gion, et accomplit sur vous Mon bienfait. Et J’agrée
pour vous, l’Islam comme Religion.»

Cheïkh Tahar Badaoui 
A suivre
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C’est un moment fort que cet
anniversaire de la création, le
11 Mai 1991, de la Muteg. Que
de chemin parcouru, que
d’efforts, de sacrifices, de
difficultés rencontrées. 

C
ela avait débuté avec la tenue
de l’assemblée constitutive
convoquée pour le 9 mai 1991;
un  bureau fantoche de l’AG

avait été concocté par la DG/Sonelgaz en
concertation avec le syndicat UGTA et le
SIT – le syndicat islamiste – dans l’igno-
rance totale des élus.
La première salve sera tirée par Bouab-
delli, Duclerc, Malki, Benfodda et Oukid,
contre ce qui apparaissait comme une
volonté de brider l’AG, ce qui  emportera
comme un fétu de paille le projet mort-né
de ses initiateurs.
La première bataille avait été gagnée par
les élus mutualistes ; il apparaissait claire-
ment que l’AG ne se laisserait pas faire.
Elle tenait à faire respecter, avant tout,
l’autonomie de décision et de gestion de
la Mutuelle,  consacrée d’ailleurs par la
loi 90-04 de décembre 1990.
Le bureau de l’AG sera présidé par Malki
Tayeb et, à l’issue de débats fort mouve-
mentés, la présidence de la première man-
dature de la MUTEG sera attribuée à
Laghouati Kaddour, farouche défenseur
de la Mutualité, opposé à toute concession
qui ferait de la MUTEG un simple acces-
soire bureaucratique au service des seuls

objectifs sociaux de l’Entreprise, Direc-
tion générale et syndicat confondus. Cette
ligne de conduite sera maintenue malgré
toutes les ingérences et formes de pres-
sion que la Muteg - Conseil d’administra-
tion, Administration et élus mutualistes de
base – subira jusqu’en 2002. 
Elle résultait de la conviction que la
Mutuelle, association appelée à répondre
aux attentes de ses adhérents, et notam-
ment de ceux en situation de précarité
médicale ou sociale, se devait de garder
son autonomie pour échapper à toute
forme d’électoralisme syndical ou d’utili-
sation intéressée par les structures de l’en-
treprise. 
Etre au seul service de l’adhérent mutua-
liste - et de ses ayants droit - qui a besoin
de solidarité et d’entraide de la part  de La
grande famille des gaziers et électriciens,
voilà la ligne de conduite que les quelque
220 membres présents à cette AG consti-
tutive avaient consigné dans les textes
fondateurs de la MUTEG, le 11 mai 1991,
voilà déjà un quart de siècle.
Oui, commençons d’abord, par rendre
hommage à tous ces militants de la cause
nationale, patriotes, syndicalistes, dont
nombre d’entre eux nous ont quittés, qui
ont tout fait pour maintenir la flamme de
la solidarité cultivée déjà par la CMCAS
– Caisse Mutuelle de Compensation et
d’Actions Sociales - et ravivée ensuite par
son héritière la MUTEG: Derriche Lyés
(membre des 22 de 1954), Habib Moha-
med, Oumnia Tayeb, Mazri Azzedine,
Mohandi, Hassan, Laghouati, Benfodda,

Oukid, Malki, Derradji, Bouadelli,
Duclerc, Haddad, Makhout, et tant
d’autres,…  convaincus d’avoir contribué
à construire une Mutuelle au-dessus des
intrigues et des calculs électoralistes.
C’est ce même mouvement de tra-
vailleurs, au sein de la fédération syndica-
le FNTGEA/UGTA, orgueil des tra-
vailleurs et des syndicalistes des années
1962-1978, qui a sauvé l’EGA du chaos et
qui a donné naissance à la Sonelgaz,
appuyé par toute une génération de mili-
tants de la cause nationale et du syndica-
lisme, des cadres, des ingénieurs, des
techniciens, des ouvriers de l’électricité,
du gaz et d’un nombre inimaginable de
filiales et de métiers.
Au fil du temps, la Muteg a réussi à
constituer un grand acquis social, matériel
et moral : 
- de 22 000 à sa création, elle est passée
aujourd’hui à 85 000 adhérents et ayants
droit ! 
- son chiffre d’affaires dépasse les  300
milliards de centimes !
- organisation de représentations régio-
nales ;
- gestion moderne de ses activités;
- acquisition d’infrastructures importantes
; Siège central, locaux régionaux, Hôtel
Mas des Planteurs en association avec
l’entreprise, terrain de 4,4 ha à Tarf;
- bulletin et site d’information des adhé-
rents;
Toutes ces ressources permettent de faire
bénéficier les adhérents et leurs ayants
droit de prestations de plus en plus nom-

breuses : ticket modérateur, prime de
layette, frais funéraires, naissances, prêt
mariages, allocation décès, circoncision,
départ à la retraite, complément de retrai-
te, aide au logement, conventionnement
de centres médicaux et de laboratoires
d’analyses, etc.
Il est évident que cette solidarité en faveur
des travailleurs du Groupe Sonelgaz a
contribué de manière précieuse à leur sta-
bilité sociale et professionnelle ainsi qu’à
la paix sociale dans les entreprises du
Groupe. Elle contribue, sans aucun doute,
à la prévention des conflits sociaux.
Malgré les efforts déployés aux premières
années de sa création, la Muteg a rencon-
tré et rencontre encore des difficultés, qui
menacent parfois son existence même.
Les dérives qui expriment des luttes d’in-
térêts de groupes, l’empêchent de se déve-
lopper davantage au profit de ses 85 000
membres. 
Ces pratiques menacent l’autonomie de la
Muteg qui est, faut-il le rappeler, garantie
par la loi 15-02 du 04/01/2015 (art. 35,
37, 47 et 48); si bien que les prestations
des adhérents et ayants droit soient blo-
quées à ce jour, et jusqu’à quand !? 
Le mot de la fin: la MUTEG, ce sont les
principes de prévention, de solidarité et
d’entraide qui la fondent; dans son fonc-
tionnement, c’est une association jalouse
de son autonomie, une école de la
citoyenneté et d’apprentissage des règles
d’équité et de démocratie. Alger, le 11
Mai 2016

Les fondateurs de la MUTEG

LA MUTEG DE SONELGAZ A 25 ANNÉES D’EXISTENCE. 

Un quart de siècle au service de la dignité
des travailleurs
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L
e second mandat de l’impopulaire
dirigeante de gauche, âgée de 68
ans, ne semble plus tenir qu’au fil

ténu d’un improbable sauvetage in extre-
mis par le Tribunal suprême fédéral (STF).
La présidente a présenté mardi soir un
recours de dernière heure devant la haute
juridiction, lui demandant d’annuler ce
qu’elle dénonce comme un « coup d’Etat »
institutionnel « sans armes ni baïon-
nettes ».
Les sénateurs étaient convoqués à partir de
09H00 heure locale en séance plénière
pour se prononcer sur l’ouverture formelle
d’un procès en destitution de Mme Rous-
seff, première femme élue présidente du
plus grand pays d’Amérique latine en
2010.
L’issue du vote, qui devrait intervenir dans
la soirée ou dans la nuit, ne fait pratique-
ment aucun doute.
Une cinquantaine de sénateurs sur 81 se
sont dits favorables à l’ouverture du procès
de cette ex-guérillera torturée et emprison-
née sous la dictature militaire. Soit sensi-
blement plus que la majorité simple requise
de 41 votes.
Sauf énorme surprise, Mme Rousseff sera
donc automatiquement écartée du pouvoir
pendant un délai maximum de 180 jours,
en attendant le jugement définitif des séna-
teurs, qui pourrait intervenir en septembre.
Elle devrait être remplacée d’ici vendredi
par son ancien allié devenu rival, le vice-
président Michel Temer, 75 ans, dirigeant
du grand parti centriste PMDB qui a claqué
la porte de sa coalition fin mars.
En cas de destitution définitive de Mme
Rousseff, Michel Temer assumerait la pré-
sidence jusqu’aux prochaines élections
générales (présidentielle et législatives),
prévues en 2018.
L’opposition accuse la présidente d’avoir
commis un « crime de responsabilité » pas-
sible de destitution selon la constitution, en
maquillant sciemment les comptes publics
pour dissimuler l’ampleur des déficits en
2014, année de sa réélection disputée, et en
2015.
Concrètement, ils lui reprochent d’avoir
fait supporter aux banques publiques des
dizaines de milliards de dépenses incom-
bant au gouvernement et d’avoir décrété
des dépenses non-inscrites à la Loi de
finances sans l’aval préalable du parle-

ment. Mme Rousseff allègue que tous ses
prédécesseurs ont eu recours à ces tours de
passe-passe budgétaires sans avoir jamais
été inquiétés et dénonce un prétexte pour
l’évincer.
« Le dernier jour de mon mandat est le 31
décembre 2018 », a-t-elle martelé mardi
soir, promettant de lutter jusqu’au bout de
« toutes (ses) forces, par tous les moyens
légaux, tous les moyens de combat ».
Le vice-président Temer et ses alliés « n’ar-
rivent pas à se faire élire à la présidence par
le vote populaire. Ils utilisent le processus
de destitution pour procéder à une élection
indirecte dont le peuple est exclu », a
dénoncé Mme Rousseff. Cette féroce
bataille politique atteint son point culmi-
nant à moins de trois mois de l’ouverture
des jeux Olympiques de Rio de Janeiro,
décrochés en 2007 par l’ancien président
Lula, mentor politique de Mme Rousseff,
en plein miracle socio-économique brési-
lien.
Le géant émergent d’Amérique latine, sep-
tième économie mondiale, tangue
aujourd’hui au milieu de la plus grave crise
politique historique de sa jeune histoire
démocratique.
Ce pays continent de 204 millions d’habi-
tants est englué dans sa pire récession éco-
nomique depuis des décennies : PIB en
recul de 3,8% en 2015 et probablement
autant en 2016, envolée de la dette, des
déficits, du chômage, inflation proche des

10%. Une grande partie de l’élite politique
a été rattrapée par l’énorme scandale de
corruption Petrobras, qui éclabousse de
plein fouet le Parti des travailleurs (PT
gauche) de Mme Rousseff, au pouvoir
depuis 2003, et le PMDB de Michel Temer.
Mardi, le Sénat a voté à l’unanimité la des-
titution et l’inégibilité pour huit ans de Del-
cidio Amaral, ancien chef de file du PT au
Sénat. Incarcéré pendant trois mois pour
entrave à la justice dans l’enquête Petro-
bas, il avait mis en cause Mme Rousseff et
l’ex-président Lula dans cette affaire.
Gouvernement et parlement sont paralysés,
dans l’attente d’une résolution de la procé-
dure d’impeachment dont la première étape
a été validée le 17 avril par une écrasante
majorité de députés.
La popularité de Mme Rousseff s’est
effondrée en 2015 à un plancher historique
de 10%, et 61% des Brésiliens réclament
son départ, selon de récents sondages.
Ils sont à peu près aussi nombreux à sou-
haiter celui de Michel Temer, crédité de 1 à
2% d’intentions de vote en cas d’élection
présidentielle, et à appeler de leurs vœux
des élections anticipées pas prévues par la
Constitution. Michel Temer peaufine en
coulisses la formation d’un gouvernement
de redressement économique, avec à la clé
un programme de mesures impopulaires :
coupes budgétaires, réformes du régime
des retraites et du droit du travail.

M. K. et agences
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DILMA ROUSSEFF DÉNONCE UN COUP D’ETAT INSTITUTIONNEL

La présidente du Brésil vit 
ses dernières heures au pouvoir

LES COMMERCES étaient fermés hier à Ben Guerdane,
ville du sud tunisien, à la suite d’un appel à la grève géné-
rale pour protester contre la paralysie du trafic commer-
cial avec la Libye, selon des correspondants de presse.
Ben Guerdane, une localité de quelque 60.000 habitants,
et l’ensemble du sud-est de la Tunisie vivent en grande
partie de ce commerce transfrontalier, y compris de
contrebande.
Celui-ci est paralysé depuis fin avril au niveau du poste-
frontière de Ras Jedir, à l’initiative des autorités locales
libyennes. Des négociations sont en cours, autour de la
question des droits de douane notamment, mais elles
n’ont pour l’heure donné aucun résultat, entraînant un
appel à la grève générale de la branche locale du syndicat
UGTT.
En réponse à cet appel, l’intégralité des commerces de
Ben Guerdane était fermée hier matin. Seuls une pharma-
cie, le service d’urgence de l’hôpital et quelques lycées,
en raison de la tenue d’examens, étaient, eux, ouverts.
D’après des témoins cités par des journalistes, quelques
pneus ont été brûlés en matinée devant la délégation

(équivalent de Daïra). Présentes en masse, les forces de
l’ordre ne sont pas intervenues jusque-là.
Environ 200 personnes se sont par ailleurs réunies devant
le siège local de l’UGTT, dans l’attente d’une marche.
« Tout est lié à Ras Jedir. Si rien n’est fait, on va accentuer
la pression et exiger une prime de chômage », a déclaré
Salem, la vingtaine. « En mars, nous avons fait face à une
attaque terroriste. Ils ont voulu nous tuer avec des car-

touches. Nos politiciens eux veulent nous ‘tuer’ avec leurs
politiques », a renchéri un trentenaire qui a refusé de don-
ner son identité.
Ben Guerdane a été le théâtre le 7 mars d’attaques terro-
ristes contre des installations sécuritaires. Ces actes n’ont
pas été revendiqués mais visaient, selon Tunis, à créer un
« émirat » du groupe terroriste Etat islamique (EI) dans le
pays.
Treize membres des forces de l’ordre et sept civils sont
morts, tandis que 55 extrémistes ont été tués. Le couvre-
feu décrété dans la ville n’a été levé que le 20 avril.
Lundi, des centaines de personnes avaient déjà manifesté
pour protester contre la fermeture du poste de Ras Jedir.
Les forces de l’ordre avaient procédé à des tirs de gaz
lacrymogène pour les disperser.
La Tunisie et la Libye partagent quelque 500 km de fron-
tière. Alors que le chaos en Libye a permis à l’EI de s’im-
planter, Tunis soutient actuellement les efforts du gouver-
nement d’union du Premier ministre désigné Fayez al-
Sarraj, qui tente d’asseoir son autorité à Tripoli.

R. I.

CONSÉQUENCE DE LA FERMETURE DU POSTE DE RAS JEDIR

Manifestation de la population de Ben Guerdane en Tunisie 

IRAK
Au moins 52 morts dans
un attentat à Sadr City
AU MOINS 52 personnes ont été
tuées hier dans un attentat à la voitu-
re piégée ayant visé un marché à
Bagdad, selon un nouveau bilan de
sources médicales et de sécurité.
L’attentat qui s’est produit vers
10H00 locales (0700 GMT), a été
revendiqué par le groupe terroriste
Etat islamique dans un communiqué.
L’explosion d’une voiture piégée près
d’un marché du grand quartier chiite
Sadr City, dans le nord de la capitale,
a également fait au moins 54 blessés,
selon ce bilan.

NIGÉRIA
Buhari demande le
retour de Londres des
actifs frauduleux 
LE NIGERIA ne demande pas d’ex-
cuses au Premier ministre britannique
David Cameron pour avoir qualifié le
géant africain « d’extraordinairement
corrompu », mais plutôt le retour
d’actifs frauduleux cachés au Royau-
me-Uni par des Nigérians, a déclaré
hier à Londres son président Muham-
madu Buhari. « Je ne vais pas
demander d’excuses à qui que ce
soit. Tout ce que je demande c’est le
retour des actifs », a déclaré le prési-
dent Buhari lors d’une conférence
anti-corruption dans la capitale bri-
tannique.

RD CONGO
Une manifestation de
l’opposition dispersée
à Lubumbashi
LA POLICE a fait usage de gaz lacry-
mogène hier à Lubumbashi, dans le
sud de la République démocratique
du Congo (RDC), pour disperser plu-
sieurs milliers de partisans de l’oppo-
sant Moïse Katumbi, candidat à
l’élection présidentielle, qui était
entendu par le parquet de ville. L’an-
cien gouverneur du Katanga, qui
avait déjà comparu la veille, est
soupçonné de « recrutement de mer-
cenaires ».

Dilma Rousseff vit peut-être ses dernières heures à la tête du Brésil : les sénateurs se préparaient hier
en fin de journée à l’écarter de la présidence pour la soumettre à un procès en destitution pour

maquillages des comptes publics.
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Les travaux de la 20e session
de la commission mixte algéro-
cubaine de coopération ont été
sanctionnés, hier  à Alger par la
signature d’un accord-cadre sur
la coopération sanitaire et d’un
procès-verbal de coopération
dans plusieurs secteurs. 

L’
accord-cadre et le procès-ver-
bal ont été signés du côté algé-
rien par le ministre de la Santé,

de la population et de la réforme hospita-
lière, Abdelmalek Boudiaf, et du côté
cubain par le ministre du Commerce exté-
rieur et de l’investissement étranger,
Rodrigo Malmierca Diaz. 
Les deux parties ont convenu d’actualiser

les aspects juridiques en matière d’oncolo-
gie, de néphrologie et urologie, d’ophtal-
mologie et de santé maternelle et infantile,
et de développer les perspectives de
coopération bilatérale dans les autres sec-
teurs. 
En marge de la cérémonie de signature, le
ministre cubain s’est félicité du climat
d’entente qui a caractérisé les travaux de
la commission d’experts et des recom-
mandations de cette 20e session, les-
quelles, a-t-il dit, «imprimeront une nou-
velle dynamique aux relations historiques
et fraternelles» entre les deux pays. 
M. Malmierca Diaz a réaffirmé la disponi-
bilité de son pays à renforcer la coopéra-
tion bilatérale dans le domaine du transfert
de technologie et de la fabrication de

médicaments, se disant satisfait de «la
nouvelle vision stratégique et de la coopé-
ration fructueuse entre l’Algérie et Cuba». 
M. Boudiaf a, pour sa part, salué les rela-
tions d’amitié et de coopération fondées
sur la stabilité et le droit au développe-
ment et à la prospérité au mieux des inté-
rêts des deux peuples, soulignant la volon-
té des deux pays de mettre en oeuvre les
recommandations de cette session et
d’oeuvrer pour la promotion des relations
économiques au niveau des relations poli-
tiques. 
Les deux parties ont indiqué que les tra-
vaux de la prochaine session de la com-
mission mixte algéro-cubaine de coopéra-
tion se tiendront à la Havane en septembre
2016.

LE MINISTRE de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière, Abdel-
malek Boudiaf, a mis garde  à Alger les
citoyens qui se déplacent à l’étranger pour
des soins par leurs propres moyens, contre
les risques d’être victimes des pratiques de
certains établissements de santé activant
avec des réseaux douteux. Les citoyens
qui se déplacent vers des pays frères et
amis pour des soins par leurs propres

moyens, «risquent d’être victimes des pra-
tiques de certains réseaux qui organisent
ce genre de soins», a souligné M. Boudiaf
en marge de la signature d’un accord de
coopération dans le domaine de la santé
entre l’Algérie et Cuba. 
Il a indiqué dans ce sens que les autorités
publiques «n’interdisent pas le déplace-
ment des citoyens à l’étranger» pour des
soins par leurs  propres moyens, mettant

en garde contre les pratiques de certains
réseaux qui orientent les patients vers des
établissements de santé qui les utilisent
comme «sujet d’expérience» en leur cau-
sant de graves complications. 
Le ministre a appelé à cet effet les
citoyens désirant se soigner à l’étranger à
y aller «dans un cadre organisé et à éviter
ces réseaux douteux».

20E SESSION DE LA COMMISSION MIXTE ALGÉRO-CUBAINE  

L’Algérie et Cuba signent un 
accord-cadre sur la coopération sanitaire 

TELEX 
16 INFECTIONS
CONFIRMÉES DU VIRUS
ZIKA EN SUISSE  
LA SUISSE a enregistré 16 cas de per-
sonnes infectées par le virus Zika depuis
mars dernier, selon l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) qui n’écarte pas un
nombre plus élevé de porteurs de la mala-
die.  «Les 16 cas connus ont été testés en
laboratoire et la présence du virus a été
prouvée», a indiqué le chef en charge de la
gestion de crise au sein de l’office. 
Il s’agit de personnes qui avaient séjourné
dans les zones touchées par le virus, en par-
ticulier au Brésil, en Colombie, en Bolivie,
en Guadeloupe et en Equateur. 
Dans 60 à 80 % des cas, une infection à
Zika ne se remarque même pas, alors que
pour les 20 à 40 % restants, les symptômes
sont en général de gravité moyenne, avec
des maux de tête, de la fièvre légère et des
douleurs musculaires.  Le virus se propage
via les moustiques de genre «Aedes», vec-
teur également de la dengue, de la fièvre
jaune et du chikungunya. Il circule de façon
exponentielle en Amérique du sud et centra-
le, en Afrique, dans le Pacifique et en Asie.  
La Suisse avait décidé en février que les
voyageurs revenant d’une zone touchée par
le virus Zika devront attendre quatre
semaines après leur retour pour donner leur
sang. Plusieurs pays et l’OMS ont égale-
ment recommandé une telle mesure. 
La semaine dernière, un premier cas de
microcéphalie en lien avec le Zika a été
détecté en Espagne, chez le foetus d’une
femme enceinte, selon les autorités sani-
taires de la Catalogne. Le pays ibérique
compte au total 105 personnes contaminées
par le virus, dont 13 femmes enceintes. 
Au début février, l’OMS avait estimé qu’un
possible lien entre le virus Zika et l’explo-
sion des cas de malformations congénitales
devait être étudié et constituait «une urgen-
ce de santé publique de portée internationa-
le». 
Mi-avril, des chercheurs américains ont
annoncé avoir établi avec certitude que le
Zika était une cause de la microcéphalie
chez le foetus, à qui il pouvait également
infliger «d’autres défauts sévères du cer-
veau».

DES GOUVERNEURS
APPELLENT LE CONGRÈS
À AGIR RAPIDEMENT
POUR FAIRE FACE AU
VIRUS ZIKA 
DES GOUVERNEURS américains ont
exhorté le Congrès à agir rapidement en
débloquant les fonds nécessaires pour lutter
contre le virus Zika. 
«Les gouverneurs de la nation exhortent le
gouvernement et le Congrès à travailler
ensemble pour parvenir à un accord sur les
fonds nécessaires afin de lutter contre le
virus Zika», a indiqué l’Association natio-
nale des gouverneurs (National Governors
Association/NGA). Les gouverneurs ont, à
cet égard, souligné l’importance de rendre
ces fonds disponibles aux différents Etats et
territoires américains, relevant que le pays
risque de faire face à un problème majeur
de santé publique en cas d’une éventuelle
propagation du virus. Plusieurs experts en
matière de santé publique ont averti que le
début de la saison estivale aux Etats-Unis
favoriserait une propagation de ce virus
transporté par les moustiques. Le Centre
américain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) avait annoncé la semaine
dernière le premier décès lié au Zika surve-
nu aux Etats-Unis, sur l’île de Porto Rico. 
L’administration Obama avait déclaré qu’el-
le était obligée de puiser dans les fonds
consacrés à l’Ebola pour financer les efforts
visant à circonscrire la propagation du virus
Zika parce que le Congrès n’a pas approuvé
une demande de 1,9 milliard de dollars pour
répondre à cette maladie. 

Le ministre de la Santé met en garde contre les soins
à l’étranger dans le cadre de réseaux non officiels 

Rendez-vous scientifique 

LE DIRECTEUR exécutif de l’Onusida, Michel Sidibé a déploré,
hier le fait que l’Afrique abrite la quasi-totalité des enfants
malades du sida dans le monde, plaidant pour un accès universel
aux traitements antirétroviraux pour les enfants. 
«C’est une question de justice sociale (...), c’est une question

d’inégalité profonde parce que 90% des enfants qui vivent avec le
sida sont malheureusement en Afrique», a affirmé M. Sidibé à
l’ouverture d’une réunion sur le sida pédiatrique, qui a rassemblé
une dizaine de ministres de la Santé du continent et des experts
internationaux.  «50 % de ces enfants qui naissent avec le sida
meurent avant leur cinquième anniversaire» parce qu’ils n’ont
«pas la chance d’avoir accès aux services qui sont mis à la dispo-
sition des autres enfants dans le reste du monde», a dénoncé le
directeur exécutif de l’Onusida. «Que l’accès universel au traite-
ment pour les enfants devienne une  réalité», a-t-il martelé.  La
question de l’éradication du VIH/Sida pédiatrique revêt un
«caractère important et urgent», a assuré de son côté Dominique

Ouattara, la Première dame ivoirienne, ambassadeur de l’Onusida
pour l’élimination de la transmission  mère-enfant. En Côte
d’Ivoire, «seulement 18% des enfants de moins de 5 ans vivant
avec le VIH/Sida sont sous traitement antirétroviral», a rappelé
Terence McCulley, ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire
et dont le pays a investi «plus de 550 milliards de FCFA (839 mil-
lions d’euros) pour soutenir les actions du gouvernement ivoirien
contre la pandémie». 
La présidente de l’Association nationale de soutien aux séroposi-
tifs et malades du sida (ANSS) du Burundi, Jeanne Gapiya, a
déclaré pour sa part: «ce n’est pas normal que 20 ans après l’avè-
nement des traitements antirétroviraux, les enfants meurent enco-
re» du sida. Cinq millions de personnes n’ont toujours pas accès
au traitement contre le VIH/Sida en Afrique centrale et de l’ouest,
selon un rapport de l’ONG Médecins sans frontière publié en
mars, qui qualifie cette situation de «faute stratégique» de la com-
munauté internationale.

1e salon des équipements médicaux et
chirurgicaux le 18 mai  à Constantine 
LE 1ER SALON des équipements médicaux et chirurgicaux de
Constantine, «Médic Constantine» se déroulera du 18 au 21 mai
prochain. Première manifestation du genre organisée à la région
Est du pays, «Médic Constantine» réunira prés de 30 établisse-
ments,  producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs, et
représentants de marques étrangères des équipements pour l’hô-
pital, la pharmacologie, les équipements médicaux et chirurgi-
caux ont précisé les organisateurs, soulignant que ce rendez-vous
permettra aux professionnels du secteur de découvrir les nou-
velles innovations dans le domaine des nouvelles technologies
destinées aux soins. 
Cette manifestation est dédiée à la chaîne de processus des pro-
duits et des technologies médicaux et propose aux gestionnaires
des différents établissements publics et privés  de soins, aux cli-
niques aux médecins spécialistes et aux laboratoires d’analyses
les dernières nouveautés du domaine médical en matière d’équi-
pements, a-t-on encore détaillé.  Ce salon des équipements médi-
caux 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’Ar-
mée (HCA) - 11 mai 2016 à Alger
-7ème journée nationale de la Société Algérienne de Microbiolo-
gie 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 professionnels de la Pharma-
cie - 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 four-
nisseurs 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 

SELON L’ONUSIDA 

90 % des enfants infectés du Sida dans le monde vivent en Afrique  



C
e sera un concert mémorable
aussi bien par la qualité du pro-
gramme que par la haute valeur

des musiciens. Le thème de ce programme
musical se situe dans la diversité des
musiques du bassin méditerranéen où se
trouvent mariés l’authenticité et les
dimensions émotionnelles du patrimoine
musical traditionnel avec la justesse, la
précision et la rigueur de la musique aca-
démique. « En fondant mon Ensemble en
2012 à Rome, ma volonté était de réunir
ensemble par la musique, la diversité des
origines et des confessions. Dans notre
monde violent d’aujourd’hui où chacun se
replie sur soi, j’œuvre pour l’instauration
permanente de la paix, de l’ouverture, de
la tolérance, de la compréhension mutuel-
le, de l’assistance spontanée et de l’aide à
son prochain », s’est confié Mehdi Elias

Baba-Ameur. Il veut partager sa passion
de la musique, le bonheur que l’art musi-
cal lui procure et ce grand message huma-
niste  avec les autres. « Mon message atti-
re d’ailleurs les foules dans mes représen-
tations musicales, témoin, entre autres, le
triomphe qu’a reçu dernièrement le
concert du Beyond Borders Ensemble, ce
mois d’avril à Venise », affirme encore
Mehdi Elias Baba-Ameur. Lui-même vio-
loncelliste de grand talent, il a présenté les
musiciens l’accompagnant à Alger, tous
qualifiés d’une formation brillante et de
l’acquisition d’un niveau d’exception au
célèbre Conservatoire de Rome, Santa
Cecilia. La violoniste Dahla Lee de la
Corée du Sud, l’alto Darena Petrova de
Bulgarie, le percussionniste Simone Pul-
vano d’Italie, le luthiste Simone Collavec-
ci d’Italie interpréteront avec Mehdi les

musiques du bassin méditerranéen et des
pièces du patrimoine musical algérien. M.
E Baba-Ameur s’implique personnelle-
ment. Il fera redécouvrir une touchia en
mode zidane arrangée sous une forme aca-
démique en sauvegardant précieusement
sa saveur originale. Mieux encore, il a ins-
crit à son programme l’interprétation
d’une œuvre qu’il a lui-même puisée dans
le patrimoine algérien et superbement tra-
vaillée. Il s’agit de la berceuse Atas atas
amimi. Il faut saluer le soutien sans faille
que lui accorde Moncef son père pour la
promotion de sa carrière. Il faut aussi
saluer l’heureuse initiative des autorités
culturelles italiennes pour avoir invité le
Beyond Borders Ensemble à représenter
l’Italie au Festival culturel européen à
Alger, un signe de l’excellente coopéra-
tion culturelle algéro-italienne. 
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17e FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN EN ALGÉRIE

Mehdi le violoncelliste 
et son Beyond Borders

ANNE-MARIE Autissier et
Alexandre Heully sont les invités
de l’Institut français d’Alger,
aujourd’hui, jeudi 12 mai, à 17h,
pour une conférence autour du
thème Un rêve d’intégration : et la
culture ? dans le cadre du 17e Fes-
tival culturel européen en Algérie
(du 9 au 21 mai dans cinq villes).
L’enseignante A-M. Autissier à
l’Institut d’études européennes
(université Paris 8) et A. Heully,
cofondateur et directeur de publi-
cation du magazine européen
Cafébabel (publié en six langues),
nous parleront de cette Europe qui
poursuit son rêve d’intégration,
malgré les crises et les déconve-
nues politiques et économiques.
La culture reste un atout majeur
dans son effort de rapprochement
entre les nations. Un grand
nombre d’échanges culturels,
notamment des festivals, donnent

un contenu à cette ambition. Il faut
pourtant s’interroger sur l’existen-
ce d’une politique culturelle de
l’Europe unie, et parler de ce qui
marche et ne marche pas. Cette
expérience intéresse aussi les
autres régions du monde, dési-
reuses d’intégration culturelle et a
des conséquences importantes
pour la définition d’une politique
extérieure culturelle de l’Union
européenne. Nombre de questions
peuvent être posées, lors de cette
rencontre avec ces deux universi-
taires expérimentés, autant dans
leur recherche sur terrain que dans
la réflexion mise en évidence dans
leurs publications respectives. Il
s’agira, entre autres, de s’interro-
ger sur le festival européen en
Algérie : Favorise-t-il le dialogue
inter-culturel entre les deux par-
ties ? Bonne soirée ! 

R. C

LA CONFERENCE DU JOUR

Intégration

SORTIR
EUROPE
17e Festival culturel européen jusqu’au
samedi 21 mai à Tizi Ouzou, Annaba,
Béjaïa, Oran et Alger sous la bannière Les
couleurs de l’Europe. Aujourd’hui, jeudi 12
mai. 19h. Ibn Zeydoun, Alger. Concert de
musique fado avec Claudia Madur du Portu-
gal. 

ANIMATION
Avant-première du film d’animation Tales
of Africa, Papa Nzenu les contes d’Afrique
Centrale et de l’Ouest (Algérie, 2016, 87mn,
co-production de Dynamic Art Vision-
AARC). Samedi 14 mai. 19h. Salle Algeria,
Alger. Une collection de dessins animés
(2D, éléments en 3D, mat painting) conçue
par Djilali Beskri.     

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/

L’enfant prodige d’Alger, Mehdi Elias Baba-Ameur est de retour dans sa ville natale avec Beyond
Borders, l’Ensemble musical qu’il a fondé à Rome il y a quatre ans. Il a donné un concert, hier,

mercredi 11 mai, à Ibn Zeydoun, dans le cadre du 17e Festival culturel européen.  
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LA POPULATION MARINE A BAISSÉ 
DE MOITIÉ DEPUIS 1970 !

Un rapport publié récemment par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et la
Société zoologique de Londres a conclu que de nombreuses espèces marines, y
compris celles essentielles à notre sécurité alimentaire, ont chuté de plus de 50% au
cours de ces 40 dernières années.
Selon Marco Lambertini, le directeur général du WWF, la surpêche, la destruction
des habitats marins et le changement climatique sont les causes principales de cette
baisse catastrophique en l’espace d’une seule génération.
Les populations de certaines espèces que nous consommons excessivement ont été
réduites d’une façon encore pire, tels que les populations du thon et du maquereau
qui ont diminué de 74%.

LAURA (93) et Howard (92) sont
mariés depuis 73 ans. 
Sur le point de rendre l'âme, Laura (93)
passe ses derniers jours dans un établis-
sement spécialisé. Howard (92) a réser-
vé une surprise de taille à sa dulcinée:
lui chanter une dernière fois leur chan-
son d'amour.
Les deux tourtereaux connaissent les
paroles de "You'll Never Know" (de
Rosemary Clooney et Harry James) par
coeur. Et pour cause: ils ont choisi cette

chanson quand
Howard est parti au
combat durant la
Seconde Guerre
Mondiale. Des
mots qui prennent
(encore) une autre
dimension aujour-
d'hui. Laura et
Howard avaient
renouvelé leurs
voeux pour leurs
50 ans de maria-
ge. Pour l'occa-
sion, ils avaient
poussé la chan-
sonnette

ensemble devant
leur famille. Sur le mur, on peut voir une
affiche sur laquelle sont écrits les mots
suivants: "Patient Blind". Laura souffre
d'une maladie des yeux. Elle ne voit
quasiment plus rien. Mais comme on
peut le voir sur la vidéo, elle n'aura
jamais lâché du regard son amour éter-
nel. Howard, avec le poids des âges,
éprouve des difficultés à se tenir debout
tout seul. Il a été aidé par Serena, une
membre de la famille. Cette vidéo a été
visionnée plus de trois millions de fois
sur Facebook. 

il lui chante leur
chanson préférée sur

son lit de mort

LA PIERRE est estimée à
plus de 70 millions de dol-
lars. Elle sera mise en
vente le 29 juin à Londres.
1.109 carats... La maison
d'enchères Sotheby's a
annoncé mercredi que le
plus gros diamant brut
existant au monde, estimé
à plus de 70 millions de
dollars, sera mis aux
enchères le 29 juin à
Londres. Cette pierre
brute, baptisée "Lesedi La
Rona", a été découverte il
y a neuf mois au Botswa-

na, par la société d'extrac-
tion de diamants Lucara. 
Exposé en Europe avant la
vente. "C'est un diamant
de 1.109 carats. C'est le
plus gros diamant décou-
vert depuis plus de 100
ans", a déclaré mercredi à
New York le président
international du départe-
ment de bijoux de Sothe-
by's, David Bennett, en
dévoilant la pierre. Il a
ajouté que c'était la pre-
mière fois qu'un diamant
brut de cette taille était

proposé aux enchères.
Exposé à New York jus-
qu'à dimanche, le diamant
rejoindra ensuite l'Europe
en passant par Anvers
avant d'être exposé chez
Sotheby's à Londres du 18
au 28 juin.
Le record historique du
plus gros diamant au
monde est toujours détenu
par le légendaire "Culli-
nan" de 3.016,75 carats,
découvert en 1905 en
Afrique du Sud. Il avait
été transformé en neuf dia-
mants pour les Joyaux de
la Couronne britannique.
Une fois acquise, la pierre
pourrait être brisée afin de
servir à la confection de
bijoux ou, au contraire,
être laissée telle quelle
pour une collection privée.

LE PLUS GROS DIAMANT EXISTANT
AU MONDE MIS AUX ENCHÈRES

UNE PISCINE verticale de 9 mètres de
haut, en forme d'oreille de Van Gogh, est
exposée au Rockefeller Plaza de New
York jusqu'au 3 juin.
Cette imposante sculpture d'art contem-
porain, est une réalisation du duo d'ar-
tistes scandinaves, basés à Berlin,
Michael Elmgreen et Ingar Dragset, âgés
respectivement de 55 et 47 ans. L'oeuvre
prend la forme d'une piscine, aux bords
arrondis et dressée à la verticale, mais
son titre évoque tout autre chose. Instal-
lée depuis le 13 avril devant la tour du
Rockefeller, "Van Gogh's Ear" (l'Oreille
de Van Gogh), surprend les passants. 
Shengli Liu, de New York, a trouvé
l'oeuvre plutôt dérangeante: "C'est créa-
tif car ça va plus loin que mon imagina-
tion. Mais c'est aussi étrange d'associer
cette piscine à l'angoissante histoire de

Van Gogh. Quand j'ai lu le descriptif de
cette pièce, j'ai été un peu effrayée".
Thomas, un Français qui n'a pas souhaité
donner son nom de famille, est fasciné
par "le jeu des perspectives". "J'aime le
contraste entre les bâtiments très stricts
et la forme arrondie de l'oeuvre".
Le duo d'artistes formé depuis les années
90 est connu pour ses créations subver-
sives et insolites. En 2005, ils avaient
reproduit à taille réelle une boutique de
la maison de haute couture Prada avec
de vrais articles en vitrine l'une de leurs
plus célèbres oeuvres, exposée au milieu
du désert du Texas, rapidement vandali-
sée.  Ils travaillent en parallèle sur une
série artistique intitulée "Powerless
Structures" depuis presque dix ans, en ce
moment exposée au Musée d'Art de Tel-
Aviv.

LA CÉLÈBRE chaîne de fast-food se lance
dans les cosmétiques, avec deux vernis à
ongles au goût poulet.
"Bon à s’en lécher les doigts", le slogan de
KFC, le fast-food américain spécialisé
dans le poulet, n’aura jamais sonné aussi
juste. Selon une information du Times, la
filiale hongkongaise du géant de la restau-

ration rapide lance
deux vernis à ongle
comestibles saveur
poulet ; l’un beige
classique, l’autre
rouge, au goût
épicé.
Toucher les jeunes
consommateurs. 
Interrogée par le
quotidien, Anna
Mugglestone,
directrice du mar-
keting et de la com-
munication pour
KFC- Hong Kong,

assure qu’il ne s’agit pas d’un canular :
"C’est vraiment vrai.""Je les ai essayé
moi-même dans mon bureau, lorsqu’ils
étaient à l’essai. Ils ont un goût de poulet.
C’est fou, je ne sais pas comment ils font."
Un moyen, selon elle, de sensibiliser la
jeune génération aux qualité gustatives de
la marque.

KFC lance une gamme de
vernis à ongle au goût poulet

UNE PISCINE VERTICALE EN
FORME D'OREILLE DE VAN

GOGH EXPOSÉE À NEW YORK
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Les meilleurs GPS de 2016

POUR cette catégorie haut de
gamme, nous n'avons pas rete-
nu les modèles les plus chers
mais ceux proposant une bon
rapport fonctionnalités/prix.
Nous avons choisi deux
modèles avec un grand écran
(6 pouces), la reconnaissance
vocale (pour épeler directe-
ment les destinations), une
mise à jour des cartes à vie et
une information trafic connec-
tée (via smartphone).

GARMIN DRIVE SMART 50
LMT

Le Garmin Drive Smart 50
LMT offre un beau compro-
mis dans la gamme de GPS
Garmin. Avec son interface
toujours aussi simple, ses
fonctions de guidage élabo-
rées et ses mises à jour des
cartes gratuites à vie, il se
positionne comme un naviga-
teur très complet. Il possède
également un système de
reconnaissance vocale pour
épeler les destinations et une
connexion Bluetooth pour le
relier à un smartphone et
bénéficier ainsi de services
connectés comme des alertes
communautaires de type Waze
et une information-trafic

détaillée.

TOMTOM GO 610
Le TomTom GO 610 possède
un écran tactile capacitif de 6
pouces, sa nouvelle interface
repose sur des menus très
simples et les fonctions de
base sont accessibles très rapi-
dement. Le guidage est précis
et complet grâce à des fonc-
tions telles que l'affichage réa-
liste des intersections et un
calcul plus précis du temps de
trajet. La fonction kit main
libre Bluetooth manque toute-
fois à l'appel malgré un prix de
vente supérieur à celui du à
celui du Garmin Drive Smart
50 LMT.

GARMIN NUVI 2589 LMT
Offrant une belle finition, l'in-
fo-trafic et des mises à jour
des cartes gratuites à vie le
Garmin Nuvi 2589 s'appuie
également sur les points d'in-
térêt Foursquare pour enrichir
la base de données de
recherche de lieux. Si la navi-
gation routière se montre effi-
cace, on notera néanmoins une
définition de l'écran un peu
faible et un chargeur qui aurait
pu être plus compact. Le Gar-
min Nuvi 2589 demeure un
bon GPS offrant une naviga-
tion routière efficace.

TOMTOM START 52

Le TomTom Start 52 propose
peu de fonctions et se
concentre lui aussi sur le gui-
dage. Pas d'info-trafic ni de
connexion Bluetooth, le Start
52 va droit au but mais le fait
bien. Il dispose néanmoins de
fonctions de guidage avancées
sur les changements de voie et
d'une mises à jour gratuites
des cartes, à vie. L'écran pos-
sède une belle définition et le
système de fixation au pare-
brise est bien pratique.Dom-
mage, il est un peu plus cher
que le Garmin

COYOTE NAV
Avec son écran de 5 pouces le
Coyote Nav s'apparente à un
GPS de milieu de gamme. Ses
fonctions de navigation ne
sont pas très élaborées mais il
fait l'essentiel. L'intérêt du
Coyote Nav tient surtout à la
présence des alertes commu-
nautaires Coyote. Toutes les
alertes sont là et le grand écran
permet de bien en profiter.
Sachez toutefois qu'il faudra
souscrire à un abonnement
mensuel de 12 euros pour
recevoir ces alertes et que le
GPS ne fonctionne plus sans
cette souscription.

GOOGLE GLASS. LES
LUNETTES CONNECTÉES
RENAISSENT SOUS LE
NOM DE AURA 

Pour rebondir après l’échec des Google
Glass, le géant américain a rebaptisé ses
lunettes connectées « Aura ». Un projet
sur lequel travailleraient des ingénieurs
d'Amazon.
En janvier dernier, Google avait prévenu
que son projet Google Glass n'était pas
enterré. C'est ainsi que depuis le mois de
juin, le projet de lunettes connectées
change de nom pour devenir « Aura ».

Des ingénieurs d'Amazon
plancheraient sur le projet

Qu'annonce ce nouveau départ ? Aux
manettes, on retrouve toujours Ivy Ross
qui continuera de faire équipe avec Tony
Fadell, le patron de la filiale Nest et
créateur de l'iPhone. Pour faire avancer
son projet, Google a débauché des ingé-
nieurs du Lab126 d'Amazon qui ont mis
au point Fire TV, la boite multimédia du
géant du e-commerce. Une nouvelle qui
laisse penser à 01net que les nouvelles
lunettes pourraient utiliser la technolo-
gie du « streaming de contenu ».

Google n'a pas confirmé
l'information

Enfin, à l'image des HoloLens de Micro-
soft, les lunettes du projet Aura pour-
raient être commercialisées auprès des
professionnels dont certains les teste-
raient déjà selon par ZDNet. Le site spé-
cialisé indique que les « Aura » dispose-
raient d'une définition d'écran plus pous-
sée, d'un nouveau processeur moins
gourmand, mais également d'un prisme
plus grand. Plus résistantes, les lunettes
pourraient également se replier avec des
charnières renforcées. Pour l'heure,
Google n'a pas souhaité commenter l'in-
formation. 

UN BUG RETARDE 
LA SORTIE DE L'APPLE
WATCH OS 2 

L'ARRIVÉE de la nouvelle version du sys-
tème d'exploitation de la montre d'Apple a
été repoussée. En cause : un ennuyeux pro-
blème technique.
Les grands amateurs d'objets connectés
possédaient déjà pour la plupart l'Apple
Watch, la montre mise sur le marché par la
société californienne en avril dernier avec
un succès mitigé. C'est donc désormais la
mise à jour du système, baptisée Watch OS
2, que les Apple-addicts attendaient ce mer-
credi. Ils vont devoir patienter un peu plus
longtemps que prévu. Un bug a en effet été
repéré par les ingénieurs américains.

Pas de date confirmée pour 
la sortie de la mise à jour

« Nous avons découvert un bug dans le
développement de Watch OS 2 qui prend
un peu plus de temps à réparer que ce
que nous espérions », a ainsi expliqué un

porte-parole d'Apple au site spécialisé
TechCrunch. Un ennui technique qui
semble assez problématique puisque
personne n'a pour l'instant annoncé la
date à laquelle la mise à jour serait fina-
lement disponible.
Reste que les fans d'Apple seront cer-
tainement prêts à tout, y compris à
faire preuve de patience, pour décou-
vrir les améliorations qu'OS 2 apporte-
ra à leur précieuse montre. Le nouveau
système d'exploitation promet en effet
une amélioration de l'ergonomie, de
nouveaux fonds d'écran, l'apparition de
Siri et des performances techniques
améliorées. Voilà qui vaut certaine-
ment la peine d'attendre une mise à
jour prévue « sous peu ».

MAJ 09/05/2016. Les GPS mobiles n'ont pas dit leur dernier mot face aux applications
de navigation sur smartphone. Les PND conservent de nombreux avantages comme un

grand écran et une bonne facilité d'utilisation. 

LA DERNIÈRE mise à jour
du service de diffusion de
vidéos en direct Periscope
apporte son lot de nouveau-
tés. Au programme : la sauve-
garde des vidéos par défaut,
le support des images filmées
par des drones et un outil de
recherche par thème.
Avec cette mise à jour, Per-
iscope fait un grand pas en
avant. L'application de strea-
ming en direct de Twitter se
voit désormais dotée de trois
fonctionnalités assez atten-
dues : la sauvegarde par
défaut des vidéos publiées,
l'intégration des images fil-
mées par des drones et, pro-
chainement, un outil de
recherche thématique.Sauve-
garde automatique Jusqu'à
maintenant, les vidéos
publiées via Periscope dispa-

raissaient au bout de 24
heures, ce que de nombreux
utilisateurs regrettent. L'ap-
plication a donc décidé d'en
finir avec cette limitation.
Désormais, les vidéos
publiées seront automatique-
ment sauvegardées. Une
fonction qu'il reste possible
de désactiver dans les para-
mètres de votre compte.

Support des drones En outre,
la nouvelle mise à jour offre
la possibilité de diffuser des
vidéos filmées par des
drones. En un clic, vous pour-
rez passer de la caméra de
votre smartphone à celle de
l'appareil. Malheureusement,
les drones de la marque DJI,
équipés de caméras GoPro,
sont les seuls pour l'instant à

pouvoir profiter de cette
fonctionnalité.Recherche thé-
matique. Enfin, l'application
intégrera « dans les pro-
chaines semaines » un nouvel
outil permettant de recher-
cher des vidéos grâce à leur
titre ou leur thématique. Pour
qu'une vidéo soit trouvable
via cette fonctionnalité, il
faudra la marquer avec le
hashtag adéquat. Les images
de drones auront droit à leur
catégorie, nommée « GoPros
and Drones ».Avec ces nou-
velles fonctionnalités, Per-
iscope et sa maison mère
espèrent contrer leur rival de
toujours, Facebook, qui s'est
lui aussi lancé sur le marché
de la vidéo en direct avec son
service Facebook Live, dis-
ponible en France depuis le
mois d'avril 2016.

Periscope sauvegarde les vidéos et supporte
les drones

LE RÉSEAU SOCIAL
ACCUSÉ D'ESPIONNER
SES UTILISATEURS 

UN GROUPE d'utilisateurs a lancé ce lundi
une action en justice à l’encontre du réseau
social Twitter, accusé de lire et de modifier
les messages privés de ses utilisateurs.
Si certains pensent que les messages privés
envoyés sur Twitter le sont bel et bien,
d'autres utilisateurs n'en sont plus tout à fait
convaincus. Ces derniers, qui accusent le
réseau social d'atteinte à la vie privée, ont
déposé en  2015 une action de groupe auprès
de la Cour fédérale de San Francisco. 

Négocier de meilleurs contrats
publicitaires

Dans les faits, les plaignants accusent le petit
oiseau bleu de modifier les liens intégrés aux
messages privés, dont la limite a récemment
été étendue à 10 000 caractères au lieu des 140
initialement prévus. Si la manipulation, opérée
par l'algorithme du réseau social, n'a aucune
incidence en pratique, celle-ci permettrait à la
firme de générer plus de trafic et ainsi de
négocier de meilleurs contrats publicitaires
avec les annonceurs souligne Le Figaro. Si
pour l'heure, la plainte n'a pas encore été sai-
sie par un juge, le réseau social, dont l'action
a récemment chuté en bourse pourrait s'ac-
quitter d'une lourde amende puisque chaque
plaignant réclame 100 dollars par jour et par
utilisateur associé précise ZDNet.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

MANQUE DE
SOMMEIL : 
LA PRIVATION DE
SOMMEIL EST-ELLE
DANGEREUSE ?

à court terme, la privation de sommeil
augmente le risque de somnolence diur-
ne et donc de troubles de la vigilance.
C’est ainsi que de nombreuses études
ont mis en évidence des liens entre les
troubles du sommeil et l’augmentation
du risque de chute ou d’accidents de la
route. Mais leurs conséquences peuvent
aussi survenir à plus long terme.

Les conséquences du manque
de sommeil

Plusieurs travaux ont également révélé
que le manque de sommeil et la somno-
lence diurne élevaient le risque de mala-
dies cardiovasculaires. Au même titre
d’ailleurs qu’une mauvaise qualité de
sommeil due notamment à des affec-
tions comme le syndrome d’apnées du
sommeil (SAS) ou le syndrome des
jambes sans repos. 
Certains troubles du métabolisme
comme le diabète, ont aussi été mis en
évidence chez les petits dormeurs. Une
étude publiée en septembre 2010 dans le
Jama (Journal of the American Medical
Association) faisait ainsi état d’une aug-
mentation du risque d’obésité… chez les
nourrissons qui faisaient de petites nuits. 
La privation de sommeil peut enfin aug-
menter le risque de dépression. En juin
2011, des chercheurs américains (Dal-
las) ont en effet montré que les hommes
– et seulement les hommes – qui dor-
maient moins de 6 heures par nuit ou
plus de 9 heures étaient davantage
concernés par la dépression que ceux
qui faisaient des nuits moyennes de 6 à

9 heures. 

Le lancement de la sonde
retardé de plus de deux mois

L’Agence spatiale européenne
(Esa) a reporté d'un peu plus
de deux mois le lancement de
la sonde ExoMars 2016 dont

Thales Alenia Space est le
maître d'œuvre industriel. En
cause : le dysfonctionnement
de deux capteurs de pression.
Initialement prévu le 7 janvier
2016, le tir devrait finalement
avoir lieu entre le 14 et le 25
mars. La date d'arrivée de la

sonde reste quant à elle
inchangée : ExoMars devrait
atteindre la Planète rouge en

octobre 2016.

L a construction d'ExoMars dans
l'usine de Cannes de Thales Alenia
Space était terminée et la sonde

s’apprêtait à rejoindre son site de lance-
ment à Baïkonour. ExoMars a pourtant vu
sa date de lancement repoussée d'un peu
plus de deux mois. Un problème a en effet
été découvert dans deux capteurs de pres-
sion montés dans le système de propul-
sion du démonstrateur d’entrée, de des-
cente et d’atterrissage (EDM pour Entry,
Descent and Landing Demonstrator
Module). Ces capteurs ne sont pas néces-
saires à l’atterrissage de la capsule mais
fournissent des données auxiliaires pour
surveiller le système. Compte tenu de la
nouvelle date de lancement, il a été décidé
de retirer ces capteurs plutôt que de les
remplacer.
Avec cet EDM, plus joliment baptisé cap-
sule Schiaparelli, l'Europe apprendra à se
poser sur Mars en contrôlant l'orientation
et la vitesse d'atterrissage à l'aide d'un cer-
tain nombre de technologies comme la
navigation ou le relais de données par
exemple. Des technologies nécessaires
pour les futures missions d’exploration
comme celles devant ramener des échan-
tillons martiens. Schiaparelli recueillera

des données sur l'atmosphère lors de l'en-
trée et la descente. Une fois au sol, ses
instruments réaliseront des mesures à
proximité de l’environnement de son site
d’atterrissage.
Cette capsule de 600 kg fera la route entre
la Terre et Mars à bord de l’orbiteur TGO
(en anglais : Trace Gaz Orbiter). Elle s’en
séparera trois jours avant d’atteindre la
Planète rouge et entrera dans l’atmosphè-
re martienne à quelque 21.000 kilomètres
par heure.

La technique de l'aérobraking
utilisée pour l'orbiteur TGO

Après une phase d’aérofreinage dans les
couches supérieures de l’atmosphère et le
déploiement de parachutes, un système
de propulsion à propergol liquide freinera
la capsule à moins de 5 km/h, à une hau-
teur d'environ 2 m au-dessus de la surface
martienne. à ce moment, les propulseurs
s'éteindront et l'atterrisseur tombera au
sol. L'impact sera amorti grâce à une
structure déformable intégrée à la capsu-
le. Moins de huit minutes devraient
s'écouler entre le moment où Schiaparelli

pénétrera dans l'atmosphère et son atter-
rissage sur Mars, dans une région connue
sous le nom de Meridiani Planum.
Quant au TGO, il sera placé sur une orbi-
te fortement elliptique autour de Mars
(20.000 km sur 300 km). Pour circulari-
ser l'orbite du TGO, l’Agence spatiale
européenne utilisera, pour la première
fois, la technique de l'aérobraking,
récemment expérimentée avec Venus
Express. Elle consiste à utiliser l'atmo-
sphère d'une planète pour modifier l'orbi-
te d'une sonde spatiale. 
Dans le cas du TGO, le but de cette
manœuvre est d’amener le satellite sur
une orbite circulaire à 400 kilomètres
d’altitude inclinée à 74° avec une période
de révolution de 2 heures. Le TGO de
l’Esa rejoindra alors Mars Global Sur-
veyor (de la Nasa) qui évolue également
à cette altitude. Il débutera alors une mis-
sion d’au moins 5 ans lui permettant
d’étudier avec une précision jamais
atteinte la composition de l’atmosphère
martienne. Le TGO devra en particulier
détecter les gaz présents à l’état de traces,
dont l’énigmatique méthane, et identifier
leur origine biologique ou géologique.

Les cœurs battent à l’unisson lorsqu'une
relation de confiance se crée

LORSQUE l’on établit une relation de
confiance mutuelle avec ses pairs, une
synchronisation cardiaque des protago-
nistes peut se produire, comme l’ont
démontré des chercheurs danois.
« La confiance est un ingrédient nécessaire
à une bonne coopération et elle est particu-
lièrement importante dans notre société »,
explique Panagiotis Mitkidis, professeur
assistant à l’université d’Aarhus, au Dane-
mark. Pour mener leurs recherches, les
scientifiques ont fait appel à 74 partici-
pants qu’ils ont organisés en binômes en
vue de réaliser ensemble une tâche : la
construction de voitures en Lego.
Un groupe de test devait faire des parties
d’un jeu de simulation d’investissement
appelé Public Goods Game entre les
séances de constructions de voitures en
Lego, alors que le groupe témoin se
concentrait sur la construction, sans le jeu
de coopération.
Les personnes qui avaient fait des parties
de Public Goods Game — un jeu qui com-

prend un fort élément de confiance —
enregistraient une réponse physiologique,
une plus grande synchronie cardiaque que
le groupe témoin, précisent les auteurs.

Public Goods Game est un jeu de simula-
tion de scénarios d’investissement finan-
cier à partir d’un budget commun partagé
par les joueurs. Chacun doit choisir s’il

veut investir ou non, ainsi que les mon-
tants. Plus les joueurs investissent, plus
les sommes du budget commun augmen-
tent, bénéficiant ainsi à tous. 

Un indicateur de bonnes relations
et d’une dynamique de groupe

Les chercheurs ont noté que la synchronisa-
tion des rythmes cardiaques et l’excitation
des mêmes rythmes — mesurés en batte-
ments par minute — augmentaient de
manière significative chez les personnes
qui jouaient à Public Goods. Les scienti-
fiques attribuent cette synchronie et cette
excitation à l’élément de confiance néces-
saire au jeu ainsi qu’aux risques pris par les
joueurs.
Les raisons précises de la synchronie res-
tent inconnues, mais le Dr Mitkidis
explique que c’est un indicateur des bonnes
relations et d’une bonne dynamique de
groupe. Ces résultats ont été relayés par le
Journal of Physiology and Behavior.



ENVIRONNEMENT

L e Mackenzie, au nord du
Canada, est l’un des prin-
cipaux fleuves de la planè-

te. Son bassin versant a une
superficie de 1.787.000 km2, il
apporte ainsi chaque année à
l’océan Arctique 100 millions de
tonnes de sédiments qui se dépo-
sent sur les marges de la mer de
Beaufort. Les rivières exportent
en effet des produits solides pro-
venant des sols en pente de leur
bassin versant. Ces sédiments
sont particulièrement riches en
matière organique dont la nature
et l’origine étaient jusqu’à pré-
sent assez mal connues.
Depuis plusieurs années, ce fleu-
ve fait l’objet d’études approfon-
dies. Un consortium internatio-
nal a ainsi échantillonné à plu-
sieurs reprises des sédiments
transportés par le fleuve à diffé-
rentes profondeurs dans le chenal
et mesuré l’abondance des
échantillons en carbone 14
(14C). Les chercheurs ont ainsi
constaté que la matière orga-
nique transportée par le fleuve
Mackenzie jusqu’à l’océan était
pauvre en carbone 14, c’est-à-
dire relativement ancienne.
En complétant leurs analyses à
l’aide d’autres traceurs (isotopes
12 et 13 du carbone et rapport
azote/carbone), les chercheurs
ont montré qu’environ 10 à 30 %
du carbone transporté par le fleu-
ve était suffisamment ancien

pour ne plus contenir de carbone
14 et que ce carbone ancien pro-
venait de l’érosion de roches
sédimentaires riches en matière
organique et âgées de plusieurs
centaines de millions d’années,
dont la présence est bien docu-
mentée dans le bassin du Mac-
kenzie. Ils ont également montré
que les 70 à 90 % de carbone
organique restant (du carbone «
moderne » contenant du 14C)
provenaient d’un mélange de
matière organique, récemment
fabriquée par les végétaux, et de
matière organique plus ancienne
vieille de 8.000 à 9.000 ans, une
époque correspondant au maxi-
mum d’extension des marécages,
tourbières et sols, riches en
matière organique, formés après

le retrait de la calotte glaciaire
qui recouvrait le Canada lors du
dernier âge glaciaire et aujour-
d’hui gelés.

Du carbone naturellement
enfoui dans l'océan

Une des menaces du changement
climatique est la fonte du pergé-
lisol (sol gelé en permanence des
zones subarctiques et arctiques)
avec pour conséquence la
décomposition en gaz carbo-
nique (CO2) des énormes quanti-
tés de matière organique qui y
sont piégées. Les sols gelés de la
planète contiennent en effet deux
fois plus de CO2 que n’en conte-
nait l’atmosphère de l’époque
préindustrielle. Or, cette étude

montre qu’en fait une partie de la
matière organique du pergélisol
est emportée jusque dans les
sédiments marins, en raison
d’une érosion accrue des sols
devenus plus instables et que, ce
faisant, elle échappe à cette
décomposition.
Afin d’étudier le devenir à long
terme de la matière organique
fluviale ayant atteint l’océan, les
chercheurs ont conduit les
mêmes analyses que précédem-
ment dans une carotte sédimen-
taire prélevée dans le delta du
fleuve. Ils ont ainsi pu montrer
qu’en mer, 65 à 100 % de la
matière organique fluviale était
préservée de la décomposition,
un taux important permis par la
combinaison de deux facteurs :

des températures faibles et un
taux de sédimentation élevé au
débouché du fleuve. L’érosion
des sols gelés des hautes lati-
tudes, accentuée par leur fonte,
et le transport vers l’océan de la
matière organique qu’ils renfer-
ment sont donc des moyens effi-
caces pour la planète, non seule-
ment de diminuer le taux de
décomposition en CO2 de la
matière organique du pergélisol,
mais aussi d’enfouir dans
l’océan, pendant plusieurs cen-
taines de milliers d’années, le
carbone qui avait été piégé dans
le pergélisol après la dernière
période glaciaire, il y a 8.000
ans environ.
Grâce à des estimations récentes
des flux de sédiments transpor-
tés par le fleuve Mackenzie, les
chercheurs ont calculé que 2,2
millions de tonnes de carbone
organique moderne étaient
transportées chaque année à
l’océan Arctique. Ce flux est
supérieur aux apports cumulés
des autres grands fleuves arc-
tiques (Ob, Yenisei, Lena, Indi-
girka et Kolyma). Il n’est évi-
demment pas suffisant pour
contrebalancer les émissions
anthropiques de CO2 mais il est
suffisamment important pour
avoir joué – et pour jouer encore
– un rôle dans le couplage entre
climat et cycle du carbone aux
hautes latitudes.
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Réchauffement : le CO2 du pergélisol
pourrait être en partie séquestré

Le pergélisol de notre planète, cet épais sol gelé, contient du gaz carbonique enfoui sous forme de matière organique depuis la
dernière période glaciaire, il y a environ 8.000 ans. Or, le réchauffement climatique a provoqué une libération de ce carbone. Une
libération qui pourrait être atténuée selon des chercheurs, comme le montrent les grandes quantités de carbone charriées par le
fleuve Mackenzie, au nord du Canada. Réchauffé, le pergélisol s'érode en effet plus facilement et la matière organique se retrouve

durablement piégée… dans l'océan Arctique.

Combien y a-t-il d'arbres sur Terre ?

UNE ÉQUIPE internationale composée de
38 scientifiques venant de 15 pays vient
de publier dans la revue Nature une nou-
velle estimation du nombre d'arbres pré-
sents sur notre planète. Les zones les plus
densément boisées ne sont pas forcément
là où on s'y attendrait...
Jusqu'à présent, les données satellitaires
permettaient d'estimer à 400 milliards le
nombre d'arbres sur Terre. C'est très en-
dessous des nouvelles évaluations qui
tablent sur plus de 3 000 milliards d'arbres

! Soit environ 422 arbres par personne.
Ce nouveau recensement, mené par une
équipe dirigée par Thomas Crowther à
l'université de Yale (états Unis), est le plus
précis jamais réalisé, s'est basé sur des
images satellitaires et l'analyse de relevés
de terrain sur plus de 430 000 hectares de
forêts dans plus de 50 pays. Ils ont com-
plété leurs travaux en utilisant les caracté-
ristiques géographiques des régions (tem-
pérature, élévation). Enfin, là où il n'y
avait pas de relevés de terrain, ils ont fait

des estimations à partir des tendances de
densité dans des régions similaires, préci-
se le Wall Street Journal.
Malheureusement, ce nombre est en forte
diminution à cause de la déforestation qui
se poursuit. Les auteurs de l'étude rappe-
lent qu'environ 15 milliards d'arbres sont
coupés chaque année, particulièrement
dans les zones tropicales, leur berceau.
Ainsi, depuis les débuts de l'agriculture, il
y a 12 000 ans environ, le nombre d'arbres
sur Terre a chuté de 46 % ! Et avec eux,
toute une biodiversité, des espèces ani-
males et végétales...
"Nous avons presque réduit par deux le
nombre d'arbres sur la planète, ce qui a
affecté le climat et la santé. Cette étude
souligne à quel point d'autres efforts sont
nécessaires si nous voulons restaurer des
forêts saines à travers le monde", explique
Thomas Crowther.

Quel est le pays le plus boisé du
monde ?

Contrairement à une idée reçue, ce n'est
pas le Brésil le pays le plus densément
boisé au monde mais la Russie qui compte
640 milliards d'arbres, dont la plupart se
trouvent en Sibérie et en Extrême-Orient.
Le Canada est à la deuxième place avec

318 milliards d'arbres. Au Brésil, la
célèbre forêt Amazonienne, compte 300
milliards d'arbres, tandis que les Etats-
Unis et la Chine en dénombrent respecti-
vement 228 milliards et 140 milliards
d'arbres.
Ainsi, ce sont les forêts boréales qui sont
les plus denses avec 750 millions d'arbres,
soit 24 % du total mondial. Elles sont
généralement serrées avec des conifères
maigres. Par contre, les forêts tropicales et
subtropicales détiennent le record de la
plus grande superficie boisée : 43 % des
arbres y sont situés et y abritent une biodi-
versité exceptionnelle.
Un des pays les moins boisées au monde
est Monaco avec seulement 10 000 arbres
(mais une superficie de seulement 2 km²),
tandis que le Bahreïn, un pays situé en
zone désertique (765 km²) n'en compte
que 3 000. Enfin, le Vatican n'a pas
d'arbres du tout.
Ces estimations par région pourront
contribuer à déterminer la faune et la flore
qui y vivent, ainsi que l'influence de ces
densités d'arbres sur la quantité de dioxy-
de de carbone présente dans l'atmosphère.
Ceci va leur permettre d'effectuer des pré-
dictions sur l'impact du changement cli-
matique sur les forêts.
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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

PENSEE 

Cela fait déjà 5 années, depuis la
triste et douloureuse journée du 
13 mai 2011, que nous a quittés
pour un monde meilleur Dahbia
SAIDI, épouse IABBADENE.
C’est avec beaucoup de douleur

que nous évoquons cette triste date
qui a laissé en nous un énorme
vide. Ton souvenir resteras tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants, tes
frères et sœurs ne t’oublieront
jamais et demandent à tous ceux
qui t’ont connue et aimée d’avoir
une pieuse pensée et de réciter la

Fatiha en ta mémoire.
Que Dieu le Tout-Puissant t’accor-
de Sa sainte miséricorde et t’ac-
cueille en Son vaste paradis. 
Repose en paix maman.
Ina li Allah wa ina 
Ilayhi radjioun

Avis de décès  
La famille MOUSSAOUI de Blida a le regret

d’annoncer le décès de 

M.MOUSSAOUI ABDELKADER

Ancien moudjahid et ancien magistrat à la cour

suprême

L’enterrement a eu lieu à Blida le 25 Avril2016

Innalillah ouainna ilayhi radjioun

URGENT 
Aidez 
Hamza Khalas 

né en 1990
malade dialysé

pour 
transplantation

rénale Tél :
0553 49 78 30 

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

TEL : 0666 77 86 99 
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Ingredients

* 6 oeufs
* 200 g sucre
* 200 ml huile
* 2 paquets de levures
* 2 paquets de vanille 
* zeste de citron
* 800 g de Farine

Les étapes

1.Battre les oeufs, le sucre, le zeste de
citron ainsi que l'extrait de vanille au
batteur jusqu’à obtenir une texture
mousseuse.
2.Ajouter l'huile petit a petit tout en

continuant a battre.
3.Ajouter la farine tamisée mélangée a

la levure petit a petit il faut obtenir une
pâte molle non collante.
4.Incorporer les raisins secs ou

amandes effiles.
5.Préchauffer le four a 180 C (350 F)
6.Former des boudin et les déposer sur

une plaque recouverte de papier sulfuri-

sé. Les espacer car les boudins vont
gonfler.
7.Aplatir légèrement les boudins.
8.Badigeonner d'un mélange jaune

d'oeuf-lait 
9.Enfourner pour 15 min ou jusqu’à ce

que la couleur soit dorée.
10.Laisser tiédir avant de découper en

diagonal. Remettre sur la plaque et cuire
des 2 cotés environs 10 min.
11.Laisser refroidir avant de conserver

dans une boite hermétique.

Croquets

Coupez vos cheveux un soir de pleine
lune, ils repousseront deux fois plus vite
-> fAUx

Cette vieille légende est complètement
fausse. Les cheveux poussent par la racine
et la lune n’a aucun rapport avec leur
croissance. Il n’est donc pas nécessaire de
se couper les cheveux un soir de pleine
lune pour avoir des cheveux plus longs en
un rien de temps.

Les cheveux poussent plus vite quand
ils sont coupés régulièrement  -> fAUx

Les cheveux poussent par la racine et pas
par la pointe. Si les couper aide à prévenir
les fourches et garde les cheveux en bonne
santé, cela n’accélère pas la repousse.

100 coups de brosse par jour aident les
cheveux à pousser -> fAUx

Ce conseil est faux lui aussi ! Se brosser
les cheveux 100 fois par jour n’accélère
pas la croissance capillaire. Au contraire,
trop brosser ses cheveux les rend cassants
fourchus et électriques.

Les shampoings qui boostent la crois-
sance, ça fonctionne -> fAUx

Les shampoings censés accélérer la croissan-
ce capillaire sont inefficaces. Ils dessèchent
complètement le cuir chevelu et rendent vos
cheveux secs et abimés. Si vous cherchez un
shampoing pour favoriser la pousse de votre
chevelure, préférez un shampoing doux qui
ne l’agressera pas, ou un shampoing antichu-

te à utiliser sans excès.
Les huiles essentielles  stimulent la
croissance du cheveu -> VRAI

Oui, les huiles essentielles peuvent aider
le cheveu à pousser. Mélangez 5 à 7
gouttes d’huile essentielle de romarin à un
shampoing doux, laissez poser 30 minutes
puis rincez.
Pour plus d’efficacité, vous pouvez garder
l’huile toute la nuit et faire un shampoing
doux le lendemain matin. Ainsi, vos che-
veux seront plus doux, plus forts et la
pousse sera stimulée.

Les saisons influent sur la pousse du
cheveu -> VRAI

Il a été scientifiquement prouvé que les
cheveux ne poussent pas à la même vites-
se selon les saisons. En effet, c’est en été
que la croissance est la plus rapide. Les
cheveux connaissent un taux de chute
important en automne et un autre un peu
moins marqué au printemps.
Il vaut donc mieux se couper les cheveux
au début du printemps pour qu’ils soient
moins lourds pendant cette saison et pous-
sent plus rapidement en été.

La croissance quotidienne du cheveu
varie entre 0, 23 mm et 0, 60 mm par
jour -> VRAI

Effectivement, le cheveu peut pousser de
0,23 à 0,60 mm par jour, soit de 0,7 à 2 cm
en un mois. Ce phénomène s’explique
d’abord par le fait que la vitesse de crois-
sance du cheveu dépend du sexe et de
l’origine ethnique.
Mais c’est aussi parce que les cheveux se
cassent et entraînent parfois un blocage de
la croissance… Les cheveux ne gagnent
donc pas la même longueur chaque jour.

L’alimentation influe sur la croissance
du cheveu -> VRAI

C’est vrai, une alimentation équilibrée sti-
mule la pousse du cheveu. Favorisez les
poissons, les poissons gras et les thons, les
céréales, les huiles végétales et les
viandes. Les acides aminés qu’ils contien-
nent comme la vitamine B6 contribuent à
l’élaboration de la kératine et accélèrent la
croissance des cheveux.

Ingrédients

Pour la cuisson de la tête du mouton
* 1 tête de mouton
* 3 feuilles de laurier
* 1 branche de thym
* 2 gousses d'ail avec la peau écrasées 
* 1 oignon coupé et 4
* se, poivre

Pour la sauce
* 2 gousses d'ail râpées
* quelques branche de persil ciselé
* une 1/2 cuillère a café de poivre
* une 1/2 cuillère a café de cumin
* 150 gr olives vertes dénoyautées et
blanchis 3 fois dans de l'eau bouillante
citron et persil pour décorer

Les étapes

Mettre tout les ingrédients pour la cuis-
son de la tete du mouton ensemble dans
une marmite.
Faites cuire jusqu'à ce que la viande de
la tête du mouton soit tendre.

Prélevez un peu de sauce de la cuisson
et réservez.
Retirer les morceaux de la tête du mou-
ton, laisser refroidir
Les désosser et mettre dans un saladier.
Ajoutez l'ail,le persil ciselé,sel,
poivre,cumin, mélanger.
Laisser mariner minimum 3 heures au
frigo.
Retirez le saladier du frigo, ajoutez la
sauce prélevée,les olives et très bien
mélanger. 
Versez le tout dans un moule a gratin et
faites cuire pendant 10 a 15 minutes.
Servir avec un pain fait maison par
exemple le matlou3 ou khobz eddar.

Bouzelouf  au four

Combien de temps
peut-on conserver
la viande ?

"Le steak haché est la viande
qui se conserve le moins
longtemps. Après achat, il
faut le consommer le repas
d'après, jamais plus tard. On
peut conserver les steak et
les rôtis durant deux jours au
réfrigérateur. Mais on ne
peut pas conserver la viande
plus de 4 à 6 jours dans son
réfrigérateur. Le réfrigérateur
n'est pas fait pour conserver
les viandes. Une viande cuite 

se garde plus longtemps. On
peut préparer une viande en
sauce 3 jours avant ce n'est
pas gênant. La volaille se
conserve très mal. Il faut la
conserver une ou deux jour-
nées au maximum."

LES ALIMENTS QUI
VOUS fONT GARDER

LES DENTS BLANCHES

LE CHOCOLAT NOIR
Il contient de la Théobromine, un com-
posé amer qui fait durcir la surface de
l’émail des dents. Le chocolat noir est
de facto un bon ingrédient pour empê-
cher l’apparition de taches et aide les
dents à être moins sensibles à la déco-
loration. Attention toutefois il est bien
spécifié chocolat noir et non au lait par
exemple. Ce dernier est totalement
déconseillé par les dentistes car il
contient du lait et du sucre qui peuvent
donner mauvaise haleine.

LE THé VERT
Ce type de thé contient des tanins qui
luttent contre la coloration des dents en
agissant telles des barrières aux bacté-
ries qui aiment se coller sur les dents. De
plus, le thé vert aide également à vous
éloigner de la mauvaise haleine grâce
aux polyphénols qui servent à réduire
l’acidité de la bouche et à limiter le
développement des bactéries.

LES fRAISES
Ce fruit si agréable au goût contient de
l’acide malique, une enzyme qui nettoie
les taches sur les dents. Des fraises écra-
sées et mélangées avec du bicarbonate
de soude crée un produit de blanchiment
naturel des dents. Cela ne marche pas
avec les autres fruits rouges.

LE fROMAGE
Manger du fromage fait augmenter le
pH dans la bouche, la rendant moins
acide. Cela diminue alors l’érosion de
l’émail et la décoloration des dents. Le
calcium renforce les dents.

GRAINES, NOIx, POMMES ET POIRES
Les aliments croquants et abrasifs sont
des nettoyants naturels des dents car ils
retirent tout ce qui pourrait s’accrocher
sur l’émail. Les pommes par exemple
aident à faire travailler les gencives et
donc à les renforcer, limitant le risque de
déchaussement. Les pommes et les
poires, contiennent beaucoup d’eau et
augmentent la production de salive ce
qui limite l’apparition des caries.

Le “blanchissage” des ongles

Pour aller encore plus
loin dans cette manucure
maison, voici l’étape du
blanchissage ! Cette étape ne
sera pas forcément utile

pour toutes car le bain de
savon fondu fait déjà un
excellent travail !
Si vos ongles restent jaunes
ou jaunâtres malgré le pre-
mier bain de savon, voici
une autre astuce qui devrait
bien les blanchir.

Ingredients: 

* un grand bol
* du bicarbonate de soude
* un demi-jus de citron
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HORIZONTALEMENT 
1. Nageuse - 2. Compréhensif - De lui - 3. Persiflé - Larve de
grenouille - 4. Dans le sang - Non blanchi - 5. Tels des harengs
salés puis séchés - Précision de numéro - 6. Usé - 7. Expose -
Post-scriptum - 8. Reçois - Nom de deux constellations
boréales - 9. Tarin - Difficile - 10. Représentation orthodoxe -
Pépinière de cadres- 11. Fromage suisse - Patatras ! - 12.
Modèle de vertu - 13. Sans vergogne - Petit protecteur.

VERTICALEMENT
1. Religion - 2. Réduisit à néant - Fille du frère - 3. Ce
matin - Sans voiles - Le vengeur masqué - 4. Commune
belge - Agent de publicité - 5. Engagé - Poisson d'eau
douce - Stère - 6. On en fait des pruneaux - Génitrice -
Espace de temps - 7. Pièce à l'étude - Pierre du souvenir -
8. Bloque - Tranquille - 9. Subis - Défraîchie.

HORIZONTALEMENT

MANSARDES
ALBUM - UNI
LA - CEINTS
HIER - NEE - 
ASPECT - TU
BEE - RIDES
I - RHUME - I
LEVA - ANON 
EPINE - IRA

MIE - PRET - 
ECROUE - EH
NE - BRESIL
TENIA - ULM
VERTICALEMENT 

MALHABILE-
MENT
ALAISE - EPICEE
NB - EPERVIER -
N

SUCRE - HAN -
OBI 
AME - CRU -
EPURA
R - INTIMA - REE
- DUNE - DENIE 
- SU 
ENTETE - ORTEIL
SIS - USINA 
- HLM

SOLUTION N° 1810

Mots croisés 9/13 n° 1811

Mots croisés 9/9 n° 1811

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 4

9 8 6

4 2 3 9

8 7 1 2

3 2 4 8

5 3 4 1

2 9 6

1 6 2

9 7 3 5 8 6 4 2 1

1 4 6 9 3 2 8 5 7

5 2 8 1 7 4 6 3 9

8 5 4 3 1 7 9 6 2

6 9 2 8 4 5 7 1 3

3 1 7 6 2 9 5 4 8

2 8 9 4 6 3 1 7 5

4 3 5 7 9 1 2 8 6

7 6 1 2 5 8 3 9 4

HORIZONTALEMENT 
1. Peu sûr - 2. Modèle de lyrisme nippon - Muni - 3. Trait de dialogue - Point de
saignée - 4. Orateur grec - Pas très neuf - 5. Endosse - Premier impair - Possessif
- 6. Enchantés - 7. Quart de peseta - Cent cents ou centimes - 8. Escalade - 9.
Arrêt de la circulation - Situé à l'étude.
VERTICALEMENT
1. Assigneras devant une juridiction - 2. Querelle - Levant - 3. Raconta - 4. Arme
blanche - Bières de pub - 5. Il suit la tétée - Ils ne passent pas à l'écran - Venu au
monde - 6. Personnel familier - Liées - 7. Oiseaux - Pistes - 8. Soûls - Monarque -
9. Pelés - Petits grisons.

HORIZONTALEMENT

MEGAPOLES
AMABILITE
COURSE - AM
AILES - EPI
R - EGEE - EN
OS - ENTE - A
NES - LAVAI
IMPRIMEUR
SAINTE - XE

VERTICALEMENT

MACARONIS
EMOI - SEMA
GAULE - SPI
ABREGE - RN
PISSENLIT
OLE - ETAME
LI - E - EVE -
ETAPE - AUX 
SEMINAIRE

SOLUTION 
N°1810
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    Mots fléchés n° 1811

Gardiens sévères

Tantale 

Ferveur

Coordination

Explosera

Atome

Avalée

Surveilla

Des lustres

Déambule

Souverain

Bouquiner

Minai

Romain

Ereintées

Eructera

Déteint

Venu au monde

Ensuite

Part

Quote-part

Système 
antiblocage

Qui manque 
d'énergie

Chevronné

Salut romain

Halo

Chapeau de femme

Reconnues

Possessif

Boucliers

Changement

Etat-major

Espagnol

Cri d'arène

Décoré

Puits

Réprimes

Refus puéril

SOLUTION MOTS fLECHES N° 1810

EGLOGUES
MAIN - SUA
PREUVE - V
IDE - ARMA

ROSES - AN
EN - PEAGE 
- SUE - NES
L - REVES - 

ETE - IS - V
POSES - PU
RU - MECHE
ETOURDIS

VerticalementHorizontalement

EMPIRE - LEPRE
GARDONS - TOUT
LIEES - URES - O
ONU - EPEE - EMU

G - VASE - VISER
USER - ANES - CD
EU - MAGES - PHI
SAVANES - VUES
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Pour jouer 
au Soduku

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

è

è

è è
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6
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Récitée avec emphase - 2. Privée de ressources suffisantes
- 3. Ordinateur individuel - Gardien de troupeau - 4. Attaches
- Préleva - 5. Avoir du cran - Fus trempé - 6. Mammifère
ongulé - 7. Joli cœur - Courbes - 8. Interdits - Troisième
homme - 9. Porterai mes pas - Bruit de casse - 10. Perte de
mémoire - Soldat américain - 11. Qui viendra ultérieur - 12.
Source de vie - Matérialiste - 13. Cent années - Respires.

VERTICALEMENT
1. Habiles - 2. Pour couper une fringale - Poisson de mer
- Œuvre lyrique - 3. Disque compact - Celui-là - Frappée -
4. Qui annule une obligation - 5. Qui ont de la bouteille -
Suceur de sang - Pas écrit - 6. Etendue d'eau - Titre
anglais - Attrapée - 7. Endormir - Exclamatif - 8. Diminua
le charme - Coupée - 9. Palais ottomans - Vêtements de
marins.

HORIZONTALEMENT

AMOURETTE
PO - NOUEUX
PLAIS - RAP 
LATTIS - SI
AIR - SAL - R
URES - LIME
DE - EPICE - 
ISOLA - ONC
M - VEREUSE

EPINAL - UN 
TONIFIEES
RI - TEMPLE
ELFE - AISE
VERTICALEMENT 

APPLAUDI-
METRE
MOLAIRES -
POIL
O - ATRE - OVIN -

F
UNIT - SELENITE
ROSIS - PARAFE - 
EU - ALI - ELIMA
TER - LICOU -
EPI
TUAS - 
MENSUELS
EXPIRE - CENSEE

SOLUTION N° 1366

Mots croisés 9/13 n° 1367

Mots croisés 9/9 n° 1367

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 5 6

5 6 4

4 1

2 5 8

9 2 3

1 9 8

3 5

7 5 6

6 2 3 4

8 5 2 9 4 7 6 3 1

7 4 9 6 3 1 8 2 5

1 3 6 5 8 2 4 9 7

6 8 1 3 5 9 2 7 4

3 9 7 4 2 8 1 5 6

5 2 4 7 1 6 3 8 9

4 6 3 2 7 5 9 1 8

9 1 5 8 6 3 7 4 2

2 7 8 1 9 4 5 6 3

HORIZONTALEMENT 
1. Boissons onctueuses - 2. Revoir - 3. Boxeur américain - Epreuves d'un test -
4. Sapée -Appel de détresse - 5. Eu le pouvoir - Distinction - Particule nobilai-
re - 6. Etat d'Arabie - 7. Tintamarre - 8. Refuse de se mettre à table - Vile
populace - 9. Douze mois - Niais.
VERTICALEMENT
1. S'accrocha (Se) - 2. Corps gazeux - Dans le vent - 3. Bovidé de petite taille -
Puits naturel - 4. Ici - Volcan de Sicile - 5. Jeune saule - Elément de trousseau - 6.
Terme de volley-ball - Marcherai - Mesures de terrains - Tranches d'histoire - 8.
Appareil électronique - 9. Passèrent au tamis.

HORIZONTALEMENT

FRICASSEE
RA - HIATUS
INVERSER - 
SCORE - POP 
SIC - SVP - I
ORAL - AERE
N - LAISSER
NB - CLE - GR
AURA - SISE

VERTICALEMENT

FRISSONNA
RANCIR - BU
I - VOCAL - R
CHER - LACA
AIRES - IL - 
SAS - VASES
STEPPES - I
EURO - REGS 
ES - PIERRE

SOLUTION 
N°1366
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    Mots fléchés n° 1367

Engin

Violet foncé

Sans effets

Note

Plante

Baudet

Exercices

Oublie

Cours courts

Naturel

Bugle

Stylo

Conscience

Suite

Béryllium

Soutirer

Fin de verbe

Ecarté

Appendice charnu

Moitié

Simples

Etudiée

Lambins

Flagrante

Défalquée

Ville du Pérou

Greffe

Ambitions

Troublé

Etablirai

Agrémentées

En ville

Enjeu

Réfléchi

Mît bas

Brochera

Choisis

Première tentatrice

SOLUTION MOTS fLECHES N° 1366

SARRETTE
ARIA - ORS
MG - REPAS
BUTES - VE

AMASSEE -
SEC - EPEE
- NOM - ISO
ATTELA - S

OS - LESAI
R - GAG - IN
TAU - ORNE
EMIS - NES

VerticalementHorizontalement

SAMBAS - AORTE
ARGUMENTS - AM
RI - TACOT - GUI
RARES - MELA - S

E - ESSE - LEGO - 
TOP - EPIAS - RN
TRAVEES - AINE
ESSE - EOSINES
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Pour jouer 
au Soduku

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

è

è
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T
ous les regards seront tournés
vers la ville de Blida d’où effecti-
vement la sentence en question

tombera. Là où le hasard du calendrier a
voulu justement que les deux équipes les
plus exposées au purgatoire, l’USM Blida
et le RC Relizane vont devoir s’expliquer
dans une rencontre qui sent la poudre. Ce
sera  tout simplement en fait malheur au
vaincu  et notamment pour l’équipe locale
qui compte deux points de retard sur son
adversaire du jour. Les Blidéens,  dos au
mur, savent que le moindre point concédé
leur sera fatal et c’est dans l’optique d’une
victoire et rien que la victoire que la for-
mation de la ville des roses s’est préparée
tout le long de cette semaine, dans un
black-out total loin de toute la pression
exercée par un public ne savant plus à quel
saint se vouer. Le match qu’il ne faudrait
surtout pas rater pour entretenir le mince
espoir qui reste pour rester encore en vie
dans cette cour des grands.  En face le
Rapid avec deux points d’avance sur son
adversaire du jour sait à quoi s’en tenir
pour revenir au bercail indemne et assurer
encore plus son maintien. Pour peu que ce
duel de menacés ne sorte pas de son cadre
purement sportif. Chaude explication
aussi à Bologhine où le MC Alger et le CS
Constantine sont appelés également à se
mettre à l’abri afin d’éviter les petits cal-
culs d’épiciers coutumiers en fin de
chaque saison. Le Mouloudia chez lui
comme au bon vieux temps, avec l’apport
de son peuple, et tout auréolé de son sacre
en finale de Coupe d’Algérie, part avec les
faveurs des pronostics.  Mais attention
quand même à cette formation du CS
Constantine certes,  minée par une petite
crise interne qui  ne viendra pas en victime

expiratoire mais bien pour faire un bon
résultat qui lèvera le voile sur son avenir
en Ligue 1.
A suivre également les retrouvailles au
stade du 20-Août 55 entre le NAH Dey et
le MC Oran. L’occasion pour les Sang et
Or de s’extirper carré »ment de cette zone
de turbulences et remercier leur public
pour son soutient exemplaire même après
la défaite en finale de coupe d’Algérie. 
En haut du tableau, c’est la rencontre entre
le nouveau et surprenant dauphin, la JS
Saoura et un de ses poursuivants le CR
Belouizdad qui retient l’attention. Les
Sudistes chez eux, sont bien partis pour
conforter leur position derrière le leader
qui en découdra au 5-juillet face à une
équipe harrachie aux abois. Belle affiche
aussi à Tadjenanent entre  deux  candidats
potentiels au podium final, le DRBT et le

MOB. La JS Kabylie co dauphin devrait
normalement revenir d’Oran avec un bon
résultat qui lui permettra de marque son
nouveau territoire aux dépens de l’ASMO
sans âme. Enfin, la lanterne rouge le RC
Arbaâ reçoit l’ES Sétif  qui viendront en
conquérants pour un éventuel galon.

S.S
VENDREDI À 17H30 :
Stade 20-Août 55 (Alger) : NAHD-MCO
Stade Omar Hamadi (Bologhine) : 
MCA-CSC
Stade Lahoua Smain (Tadjenanet) :
DRBT-MOB
Stade 5-Juillet (Alger) : USMH-USMA
Stade 20-Août 55 (Béchar) : JSS-CRB
Stade Brakni (Blida) : USMB-RCR
Stade Bouakeul (Oran) : ASMO-JSK
Stade Smail Makhlouf (Larbaa) : 
RCA-ESS
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USM Blida-RC Relizane.
«Hanouni» retient son souffle
Suspense encore en cours dans le bas du tableau, pour connaître l’identité de la troisième formation

appelée à accompagner, le RC Arbaâ et l’ASM Oran en Ligue 2-Mobilis la saison prochaine. 

LA PHASE finale nationale de la 7e édi-
tion de la Copa Coca-Cola Algérie se
déroulera vendredi et samedi prochains à
l’INFS/STS de Ain Benian et au stade de
Dar El Beida en présence de 16 équipes
qualifiées à l’issue des phases régionales.
La phase finale verra la présence de l’an-
cien capitaine de la sélection algérienne de
football Madjid Bougherra, en sa qualité
d’ambassadeur de la Copa Coca-Cola. La
phase finale regroupera 16 équipes chez
les garçons : Sidi M’hamed, Aghiles,
Bousmail, USMB Draâ Ben khedda, JFF

Tademaït, WA Bordj Menail, Bouira Web,
Blida 1, Blida 2, Attatba Web, CT
Constantine, El Eulma, SBC Skikda ,CRB
Sidi Ali, Oran Est et Ouest et 4 chez les
filles : Alger-centre, Casbah, Skikda, et
Canastel (Oran).
Si l’enjeu collectif est de remporter la
phase finale des tournois masculins et
féminins, il y’a également un enjeu indivi-
duel puisque 8 meilleurs joueurs seront
désignés par la commission technique
dans 8 catégories : le Capitaine, l’Artiste,
la Machine, le Mur, le Perfectionniste, le

Joker, le Coeur, et l’imprévisible, repré-
senteront l’Algérie au camp international
de la Cop Coca-Cola à Paris (France). Les
8 meilleurs joueurs concourront avec
d’autres qualifiés de différents pays avec
pour objectif de taper dans l’oeil des
recruteurs étrangers qui seront présents en
nombre au camp international, selon la
même source. 
Madjid Bougherra animera samedi une
conférence de presse au stade de Dar El
Beida, pour évoquer, entre autres, les
objectifs de ce tournoi. 

COPA COCA-COLA 2016 :

La phase finale nationale vendredi et
samedi à Ain Benian et Dar El Beida 

LES JOUEURS binationaux dépassant les
27 ans et dont le bail avec les clubs de
Ligues 1 et 2 professionnelles expire en
fin de saison 
en cours, sont autorisés à signer de nou-
veaux contrats, a indiqué mercredi à
l’APS, Mahfoud Kerbadj, président de la
Ligue de football professionnel (LFP) en
Algérie. La Fédération algérienne de
football (FAF) avait décidé dernièrement
d’interdire le recrutement des joueurs
binationaux âgés de plus de 27 ans, et ce,
à partir de la saison prochaine. 

«Les joueurs binationaux exerçant déjà
en Algérie et dont l’âge dépasse les 27
ans peuvent signer de nouveaux contrats
avec les clubs de leur choix, même dans
le cas où leur bail expire en fin de sai-
son», a précisé Kerbadj. 
Depuis quelques années, pratiquement
tous les clubs, de la Ligue 1 en particu-
lier, engagent des joueurs binationaux,
généralement des Franco-algériens. 
Mais la première instance footballistique
a décidé de limiter le recrutement de
cette catégorie de joueurs à seulement

ceux ayant moins de 27 ans. Cette déci-
sion a été prise pour «encourager les
clubs à promouvoir leurs joueurs du cru»,
d’autant que les binationaux engagés
évoluaient dans leur majorité dans des
formations de petites catégories en Fran-
ce ou ailleurs.
La FAF avait également interdit, depuis
janvier passé, le recrutement des joueurs
étrangers, alors qu’auparavant les clubs
étaient autorisés à inscrire trois éléments
de cette catégorie dans leurs listes respec-
tives.

LIGUE 1 ET 2 MOBILIS:

Les binationaux de plus 27 ans peuvent
signer de nouveaux contrats (Kerbadj) 

FOOT/JO2016
(PRÉPARATION) : 
Algérie - Irak en amical 
les 13 et 17 juillet à Alger
(FAF) 

LA SÉLECTION algérienne olympique
de football disputera deux matchs ami-
caux contre son homologue irakienne en
juillet prochain dans le cadre de la pré-
paration des deux équipes pour le tour-
noi des jeux Olympiques Rio-2016, a
indiqué mercredi la Fédération algérien-
ne de football (FAF). Ces deux ren-
contres amicales auront lieu les 13 et 17
juillet prochain à Alger, précise la même
source. L’équipe algérienne, dirigée par
Pierre-André Shurmann, reste sur trois
défaites de rang en matchs amicaux
contre respectivement la Palestine (0-1)
et la Corée du Sud (2-0, 3-0). Lors des
JO-2016, l’Algérie évoluera dans le
groupe D en compagnie de l’Argentine,
du Portugal et du Honduras. 
Les Algériens entameront le tournoi le 4
août face au Honduras à Rio de Janeiro,
avant d’affronter l’Argentine le 7 août,
également à Rio, puis le Portugal le 10
août à Belo Horizonte. La sélection algé-
rienne avait décroché son billet pour les
jeux de Rio 2016 après avoir terminé
vice-champion d’Afrique 2015 au Séné-
gal. De son côté, l’Irak a hérité du grou-
pe A avec le Brésil (pays hôte),
l’Afrique du Sud et le Danemark. 

CHAMPIONNAT
D’ANGLETERRE
(BUTEURS) : 
Mahrez toujours
quatrième 

L’INTERNATIONAL algérien, Riyad
Mahrez, dont l’équipe Leicester City a
été sacrée championne d’Angleterre
avant l’heure, est toujours à la quatrième
place au classement des buteurs à l’issue
de la 35e et avant dernière journée de la
Premier League clôturée mardi soir.
Mahrez a inscrit 17 buts, alors que le
premier au classement, l’attaquant de
Tottenham Kane, en compte 25. 
Outre ses 17 réalisations, le milieu
offensif algérien est considéré parmi les
meilleurs passeurs du championnat
anglais avec 11 offrandes. 

COUPE DE CROATIE
(FINALE): 
Le Dinamo Zagreb 
de Soudani remporte 
le trophée 

LE DINAMO Zagreb, où évolue l’atta-
quant international algérien Hilal Souda-
ni, a remporté mardi la Coupe de Croatie
de football en battant en finale la forma-
tion de NK Slaven Belupo (2-1). Titula-
risé lors de cette finale, Soudani a cédé
sa place à la 72e minute 
de jeu à son coéquipier Fernandes. Cette
nouvelle consécration intervient
quelques jours après le titre du cham-
pionnat remporté par le Dinamo qui
compte 82 points, soit une avance de 9
unités sur le dauphin Rijeka. Il s’agit du
troisième titre de rang pour le club de
capitale croate.  Soudani (28 ans) rem-
porte du coup son septième titre en
Europe, lui qui avait déjà remporté la
Coupe du Portugal lors de son passage
avec Vitoria Guimaraes (2011-2013).
L’ancien joueur de l’ASO Chlef (Ligue
1/Algérie) est pressenti pour faire son
retour en sélection nationale à l’occasion
du match en déplacement contre les Sey-
chelles prévu début juin dans le cadre de
la 5e journée des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2017
au Gabon.  Il n’a plus joué avec les Verts
depuis octobre 2015 en raison de ses
blessures à répétition. 



EN PRÉSENCE DE
REPRÉSENTANTS
DE L’ARPT
Ooredoo réussit
ses tests de la 4G
et confirme
son leadership
technologique

QUELQUES jours seulement
après avoir déposé son dossier
de soumission relatif à l’appel
à la concurrence pour l’octroi
des Licences d’établissement
et d’exploitation de réseaux
publics de
Télécommunications mobiles
de quatrième génération (4G),
Ooredoo annonce avoir réalisé
avec succès des tests de la 4G
mobile.
En présence des représentants
de l’Autorité de Régulation de
la Poste et des
Télécommunications (ARPT),
les essais ont été réalisés avec
succès en partenariat avec
Nokia, atteignant la vitesse
maximale de 75Mb/s. 
A noter que la 4G permet des
améliorations considérables en
termes de vitesse de
téléchargement, de TV sur
mobile, de streaming ou
d’appels voix en qualité HD
par exemple. Afin de préparer
toutes ces évolutions, Ooredoo
avait déjà effectué avec succès
une série de  tests 4G en
environnement confiné
confirmant ainsi ses capacités
techniques et humaines à
relever ce challenge.
En attendant les attributions
provisoires des licences 4G
par l’ARPT, Ooredoo s’engage
à renforcer son leadership
technologique afin d’offrir aux
clients le meilleur réseau, une
couverture réseau optimale, et
des services à haute valeur
ajoutée pour l’économie
nationale.
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Maximales Minimales

Alger                21°                     12°

Oran                 24°                     12°

Constantine   21°                     12°

Ouargla           32°                     18°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:42        12:25      16:14         19:31      21:03

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

04:11        12:35      16:16         19:31      20:54

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:11        12:51      16:39        19:56      21:26

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

04:17        12:56      16:44        20:00      21:30

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:21        12:59      16:46        20:02      21:32

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

03:49        12:30      16:18        19:35      21:05

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:01        12:44      16:33        19:50      21:21

«COMMENT LA FRANCE PERDRA
L’AFRIQUE DU NORD»

Le titre de cet article peut sembler aujourd’hui bizarre, cependant il
n’est pas de l’auteur de ces lignes, il est de J. Lefebure. Il a été publié
dans le journal «La Défense» de Lamine Lamoudi, sur le numéro 188
de cette publication, le 05 novembre 1937.
Ce sont les derniers quiproquos avec la France et à l’occasion de
la dernière visite de Valls en Algérie qui m’ont incité à revenir sur l’at-
titude de la France envers l’Algérie. Depuis toujours et après son
indépendance. M. Lefebure, dans son article, a écrit : «La France est
aujourd’hui menacée sur toutes ses frontières. La Russie est loin,
l’Angleterre hésite et la Belgique se détache. Les alliés de l’Europe
centrale gravitent maintenant autour de l’axe (sic) Rome - Berlin. Il
ne reste à la France qu’une amitié sûre, fidèle et un appui réel et sin-
cère : celui de son Afrique du Nord (sic). Elle semble tout faire pour
se l’aliéner au moment où s’amoncellent des nuages qui assombris-
sent l’atmosphère. Qu’elle y prenne garde, ce n’est pas contre
l’étranger qu’il faut défendre l’Afrique du Nord mais contre les mau-
vais Français, contre les chefs devenus des jouets entre les mains
des oligarchies, contre le colon, le magistrat, le fonctionnaire, contre
tous ceux dont les turpitudes au nom de la France arrivent à la faire
détester». 
Les responsables français d’aujourd’hui continuent le même
manège.

Larabi Hachemi     

Bille en tête

LE PRÉSIDENT de la Fédération algérienne
de volley-ball, Okba Gougam, était ce mer-
credi matin l’invité du désormais traditionnel
forum organisé par l’Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens au  centre
de presse du complexe sportif Mohamed-
Boudiaf. 
Le conférencier du jour a  d’emblée annoncé,
pour l’occasion, la candidature  officielle de
l’Algérie pour l’organisation de coupe
d’Afrique des nations de volley-ball 2017 et
a affirmé que tous les efforts ont été consentis
a affirmé par les pouvoirs publics pour que
cela se réalise. Okba Gougam a également
laissé entendre qu’une forte prime serait attri-
buée aux éléments de la sélection nationale
messieurs s’ils venaient à se qualifier à l’is-
sue du tournoi qualificatif, qui se tiendra du 2
au 4 Juin prochain au Mexique pour les Jeux
de Rio.  Le premier responsable de l’instance

fédérale  a reconnu que la mission des Verts
en qui il croit beaucoup,  est certes très diffi-
cile mais loin d’être impossible devant des
adversaires de taille. Okba Gougam n’a pas
caché aussi, dans la foulée,  la difficulté de la
mission qui attend nos  volleyeuses  à Porto
Rico (20-22 Mai) pour la même mission mais
il se devait de les encourager autant que les
hommes pour aller jusqu’au bout de leurs
efforts et, pourquoi pas, créer l’exploit. Le
président  a  dévoilé la date de la finale de la
coupe d’Algérie qui se à tiendra la salle Har-
cha le 25 ou le 27 juin. Enfin, le conférencier
a annoncé officiellement la tenue de la pre-
mière finale de l’histoire  de beach-volley en
Algérie, le 20 mai prochain, sur l’esplanade
de Makam Echahid, à El-Mouradia (Alger).
Rendez-vous est pris pour les férus de cette
discipline.

S. S.

OKBA GOUGAM (PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DE VOLLEY-BALL) AU FORUM DE L’ONJSA

L’Algérie candidate à l’organisation
de la coupe d’Afrique 2017

LG Algérie a présenté à la presse
algérienne la dernière création de
la division mobile de LG lors d’une

cérémonie dédiée à laquelle
étaient également présents ses

partenaires distributeurs. Il s’agit
du G5, un smartphone haut de
gamme et qui a fait son entrée

hier sur le marché algérien. 

E n parlant de smartphone haut de
gamme, LG ne fait certainement pas
dans l’exagération puisqu’il suffit de

savoir que le G5 a été élu premier «smartpho-
ne de l’année» à l’occasion du prestigieux
Mobile World Congress qui s’est tenu du 22
au 25 février 2016 à Barcelone. Ce terminal,
cédé à un peu plus de 80 000 DA, est proposé
avec une panoplie d’accessoires qui feront le
bonheur des utilisateurs. LG Algérie compte
d’ailleurs introduire sur le marché d’autres
terminaux les mois à venir et confirmer ainsi
son leadership sur le marché des smartphones,
a fait savoir Yassine Khellaf, responsable à
LG Algérie, lors d’une conférence de presse
conjointe avec le staff de la marque. 
Pour les responsables, le nouveau design
flambant neuf du G5 (5,3 pouces) «offre non
seulement un boîtier métallique élégant avec
une batterie amovible mais aussi un design
modulaire pour parachever l’expérience sur
smartphone». Accompagné des «LG Friends»,
une collection d’appareils et accessoires, le
LG G5 se transforme en caméra numérique,
en lecteur hi-fi et bien plus encore.
Avec un boîtier élégant intégralement métal-

lique et doté d’une batterie amovible, le LG
G5 surpasse l’expérience visuelle de son pré-
décesseur, le LG G4. Cette batterie, coulissan-
te, peut être remplacée en quelques secondes
seulement par une nouvelle batterie pleine. Le
G5 est doté d’un appareil photo grand angle à
135°et d’un affichage «Always-on» permet-
tant de voir l’heure ou les notifications seule-
ment avec l’écran de veille. De surcroît, le
design 3D Arc Glass de l’écran de 5,3 pouces
du LG G5 crée une courbe douce et une fini-
tion métallique lissée grâce aux techniques de

microdizing, qui met en valeur de manière
inédite l’aluminium anodisé. «Le design
novateur de type modulaire du LG G5 lui per-
met de se transformer en caméra numérique,
en lecteur hi-fi et plus encore, le tout en pré-
servant une batterie amovible intégrée dans un
design métal unibody, une première mondia-
le», est-il indiqué dans la fiche technique. Le
LG G5 comporte deux caméras à l’arrière :
l’une avec un objectif standard à 78° et l’autre
avec un grand angle à 135°, le plus grand de
tous les smartphones du marché. L’objectif à
135° offre un angle de champ environ 1,7 fois
supérieur à celui des autres caméras et 15°
plus étendu que le champ de perception de
l’œil humain. 
Le grand angle facilite la capture de paysages
plus vastes, de bâtiments plus hauts ou de
groupes plus grands sans avoir à s’éloigner du
sujet. 
Par ailleurs, la commercialisation du G5 s’ac-
compagnera d’une série d’accessoires «Les
LG Friends, en cours de dédouanement

actuellement», selon M. Khellaf, qui a ajouté
que les «1 000 premiers G5 qui seront vendus,
les accessoires seront offerts gratuitement».
Pour les caractéristiques techniques, le G5 est
doté d’un écran 5,3’’ à dalle IPS Quad HD
(2560 x 1440 pixels), de 4 Go de mémoire
vive et 32 Go de stockage extensible via carte
microSD. 
Il dispose d’un bouton central au dos qui lui
sert de lecteur d’empreintes digitales. Selon le
Président et PDG de LG Electronics Mobile
Communications Company, Juno Cho, cité
dans un communiqué remis à la presse, «Le
nouveau LG G5 encourage le public à redé-
couvrir la joie réelle d’une vie mobile. L’éco-
système du G5 et des LG Friends résulte de la
volonté des experts LG d’être innovant et
unique dans l’univers smartphone. Je pense
que lorsque les clients auront consacré un peu
de temps au LG G5, ils l’adopteront sans hési-
ter». Notons que LG a réalisé des revenus de
136 milliards de dollars en 2015.

Tania Gacem

SMARTPHONES HAUT DE GAMME 

Le LG G5 sur le marché algérien


