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L’ANEM face au chômage

Constantine : heurts violents à Zighoud-Youcef 
Page 3

180 000 POSTES D’EMPLOI 
POUR 1 MILLION DE DEMANDEURS

«J’AI TOUJOURS AIMÉ 
EXPOSER EN ALGÉRIE»

Talentueux artiste, Rahim Sadek expose du 19 mai au 10 juin
2016 à la galerie  El Marhoon (Hydra, Alger) son dernier

projet. Maîtrisant toutes les techniques, Sadek Rahim,
diplômé des prestigieuses écoles des Beaux-arts de Beyrouth et
de Londres,  est l’un des premiers artistes à avoir exposé des

installations. Dans un entretien au Jeune Indépendant, le
plasticien donne un aperçu de sa prochaine exposition. Page 5

L’ARTISTE RAHIM SADEK  
AU JEUNE INDÉPENDANT

L’Agence nationale
de l'emploi (ANEM)
a débuté l’année

2016 avec une forte
augmentation en
termes d’offres

d’emploi alors que
le taux de chômage

en Algérie a
dépassé les 11%.
Pour absorber plus

d’un million de
demandeurs,

l’agence a mis sur
le marché 180 000
postes de travail de
janvier à avril 2016.

Selon des
statistiques

officielles,  sur une
population active
de 11,932 millions
de personnes, la

population occupée
est de 10,595

millions, soit 1,337
million de
chômeurs. 
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LE TRAFIC ferroviaire a repris totalement
à travers l’ensemble du territoire national
après plus d’une semaine de grève des
conducteurs de train, a déclaré hier le
directeur général de la Société nationale
du transport ferroviaire (SNTF), Yacine
Bendjaballah. 
Il a indiqué que le mouvement de protes-
tation, enclenché par les conducteurs de
train inopinément le 8 mai dernier à tra-
vers les différentes gares d’Alger, de
Constantine et d’Oran, a pris fin en vertu
d’un accord conclu avec les travailleurs
portant reprise du protocole d’accord
conclu avec la Direction générale durant
les premiers jours de la grève. 
La reprise intervient après la réunion
tenue lundi soir entre la direction générale
de la SNTF et la Fédération nationale des
cheminots avec les représentants des gré-

vistes. Il a été convenu d’une «reprise
immédiate» du travail. 
Il a souligné, à ce propos, que la rencontre
«avait été soldée par une décision portant
retour au protocole d’accord qui comptait
cinq points précédemment soumis à la
direction générale de la SNTF». 
Par ailleurs, le protocole d’accord
SNTF/FNC porte sur la plate-forme de
revendications en date du 12 avril 2016
qui concerne le repositionnement des
mécaniciens selon le niveau d’études
exigé.  M. Bendjaballah a précisé, d’autre
part, avoir rassuré les conducteurs de train
que cette opération allait être confiée à un
bureau d’études externe et que le délai de
réalisation de cette étude sera déterminée
en fonction des propositions du partenaire
retenu et sera communiqué à la FNC dans
un délai n’excédant pas 15 jours.  L’exa-

men englobera la situation professionnelle
de toutes les catégories des travailleurs de
la SNTF représentés par 36 sections et ne
se cantonnera pas seulement à celle des
conducteurs, et ce pour éviter toute com-
plication pouvant générer une autre grève
à l’avenir, a-t-il enfin dit.
Les pertes de la Société nationale du trans-
port ferroviaire (SNTF) durant les 9 jours
de grève des cheminots sont estimées à
100 millions de DA.
M. Bendjaballah a précisé dans une décla-
ration à l’APS que les pertes occasionnées
par la grève des cheminots qui a duré 9
jours, avoisinent les 100 millions de DA,
ajoutant que «les désagréments occasion-
nés par cette grève  pour les citoyens et
pour la société» restent «la plus grande
perte causée par ce mouvement de protes-
tation». N.M.

L’ARMÉE NATIONALE populaire (ANP) a exécuté et
dirigé, mardi à Ouargla (4e région militaire), l’exercice de
recherche et sauvetage d’un avion en détresse dans une
zone saharienne SAREX-2016, sous la supervision du
commandement des forces de défense aérienne du terri-
toire, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale.  
«Dans le cadre du programme de préparation au combat,
l’Armée nationale populaire a exécuté et dirigé l’exercice
de recherche et sauvetage d’un avion en détresse dans une
zone saharienne SAREX-2016, aujourd’hui le 17 mai
2016, à Ouargla, au niveau de la 4e région militaire, sous
la supervision du commandement des forces de défense
aérienne du territoire et la participation d’observateurs
militaires de pays étrangers, des observateurs relevant des
différentes structures du ministère de la Défense nationale
ainsi que des organismes civils concernés de la wilaya de
Ouargla», précise-t-on. 

L’exécution de cet exercice a pour objectif de «mettre en
état d’alerte une série de moyens d’intervention représen-
tée en «Secours-Recherche-Sauvetage», conformément
aux mesures citées dans le Plan national du service aérien
de recherche», souligne le MDN. 
Dans un exposé explicatif, la même source indique que le
scénario de l’exercice «simule la disparition d’un avion
civil des écrans radar, après avoir subi une panne tech-
nique et le déclenchement de l’état d’alerte par les orga-
nismes du contrôle aérien».     
«Le Centre principal de coordination des opérations de
recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse a défini
et envoyé un plan des opérations de recherche et de sau-
vetage aux organismes militaires et civils concernés, avec
l’activation du plan d’intervention de recherche et de sau-
vetage», ajoute-t-on de même source. 
Après la localisation des zones de recherche et l’obtention
de l’accord du Centre principal de coordination des opé-

rations de recherche et de sauvetage, le Centre secondaire
de coordination des opérations de recherche de la wilaya
de Ouargla a immédiatement organisé et coordonné les
opérations de recherche et de sauvetage de l’avion dispa-
ru, avec les services d’intervention relevant des forces
aériennes».  «Après la localisation du site des débris, le
plan (ORSEC) a été immédiatement activé par le wali de
Ouargla, responsable au niveau territorial». 
«A cet effet, le plan des opérations de recherche et de sau-
vetage a été activé avec la coordination et la coopération
absolues entre les différents acteurs, à travers la mobilisa-
tion des moyens humains et matériels nécessaires», est-il
noté. L’exercice en question «a été exécuté avec succès et
a atteint les objectifs escomptés par la valorisation des
connaissances acquises et l’échange des expériences,
ainsi que par l’évaluation du niveau de disponibilité des
unités pour faire face à ce genre de danger», souligne le
MDN. D.M.

il eSt en viSite d’état de troiS jourS en algérie

Le président Bouteflika s’est entretenu
avec son homologue serbe 

L’entretien a eu lieu en présence du président du Conseilde la nation, Abdelkader Bensalah, du Premier ministre
Abdelamlek Sellal, du ministre d’Etat, directeur de

Cabinet à la présidence de la République Ahmed Ouyahia, du
ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion internationale Ramtane Lamamra, et du ministre des Trans-
ports Boudjemaa Talaï. 
Cette visite, la première d’un Président serbe en Algérie, sera
l’occasion pour les deux chefs d’Etat de procéder à un large
échange de vues sur les questions internationales et régionales
d’intérêt commun. 
Elle permettra également aux deux parties d’examiner les voies et
moyens d’élargir et d’approfondir leur coopération bilatérale tra-
ditionnelle et de développer davantage le partenariat entre les
deux pays.
Plut tôt dans la journée, deux mémorandums d’entente, un proto-
cole et  un programme de coopération ont été signés entre l’Algé-
rie et la Serbie, à l’occasion de la visite d’Etat qu’effectue en
Algérie le président de la République de Serbie, Tomislav Niko-
lic. Le programme de coopération dans le domaine de la culture
pour les années 2016-2018 a été signé par le ministre de la Cul-
ture, Azzedine Mihoubi, et le ministre serbe de l’Economie, Zelj-
ko Sertik.   
Pour ce qui est du protocole de coopération entre la Bibliothèque
nationale algérienne (BNA) et la Bibliothèque nationale serbe, il
a été signé par le directeur général de la BNA, Gana Yasser Ara-
fat, et l’ambassadeur de Serbie en Algérie, Miroslav Sestovice.  
Deux mémorandums ont également été signés, le premier portant
sur la coopération en matière des technologies de l’information et
de la communication entre l’Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT) et le Parc

scientifique de Belgrade. Ce mémorandum a été signé par le
directeur général de l’ANPT, Abdelhakim Aboubakr Bensaoula,
et la directrice par intérim du Parc scientifique de Belgrade, Gor-
dana Danilovic.  Le quatrième mémorandum d’entente a été para-
phé entre l’Institut diplomatique et des relations internationales
(IDRI)  du ministère des Affaires étrangères et l’Académie diplo-
matique du MAE serbe.  
Il a été signé par la directrice générale de l’IDRI, Amina Messe-
doua, et l’ambassadeur de Serbie en Algérie. 
La cérémonie de signature a été co-présidée par le président serbe
et le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en présence du
ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Trans-
ports, Boudjemaa Tala. S.N.

SELON LE DG DE L’ANEM
une offre de 180 000
postes pour plus d’un
million de demandeurs

L’AGENCE nationale de l’emploi (ANEM)
a débuté l’année 2016 avec une forte aug-
mentation en termes d’offre d’emploi.
Selon son directeur général, Mohamed
Tahar Chaâlal, une offre de 180 000 postes
de travail a été enregistrée durant la pério-
de allant de janvier à avril 2016.
L’ANEM est de plus en plus sollicité par
les demandeurs d’emplois et les entre-
prises, a indiqué, hier, M. Mohamed Tahar
Chaâlal, lors de son passage sur le sondes
de la chaine III de la radio algérienne. Le
DG de cet organisme public d’intermédia-
tion entre les demandeurs d’emploi et les
entreprises a révélé qu’une progression de
23% de l’offre d’emplois a été enregistrée
durant les quatre premiers mois de l’année
en cours, soit un nombre de 180 000 offres,
contre  145 000 à la même période en
2015, a détaillé M. Chaâlal. Il a précisé, en
outre, que parmi les activités dominantes
proposant des emplois émergent celles des
services, du bâtiment et des travaux
publics, de l’industrie et enfin « avec une
petite reprise » de agriculture. En outre,
selon le DG de l’ANEM le marché de
l’emploi est caractérisé par une prédomi-
nance du secteur privé ». En effet ce sec-
teur est devenu un essor remarquable en
termes de création d’emploi », a-t-il souli-
gné. Désormais, rappelle M. Chaâlal, le
secteur de la Fonction publique n’est plus
perçu comme un vecteur d’emploi, « ce
sont, dit-il, les entreprises économiques
qui l’ont supplée ». Il explique ce renver-
sement de tendance par les nombreuses
zones d’activités qui ont commencé à
s’implanter dans de nombreuses wilayas, à
l’exemple de celles de Bord Bou Arreridj,
Sétif, Alger, Tizi-Ouzou, Bejaïa, Annaba
ou bien encore Constantine. Parmi les
autres raisons à l’origine de cette dyna-
mique, l’intervenant signale la notable
contribution d’opérateurs économiques,
lesquels se sont mis à investir dans des cré-
neaux monopolisés, jusqu’alors, par les
importations de biens manufacturés, «
qu’ils se sont mis à produire localement ».
Pour ce qui est de plus d’un   millions
demandeurs d’emploi recensées officielle-
ment et non encore satisfaits, le DG de
l’ANEM impute cette situation au manque
de formation de certains parmi eux, mais
aussi à la pénibilité et aux faibles salaires
proposés, notamment, dans les secteurs
des travaux publiques.  Il est à noter que
l’ANEM envisage d’offrir des services à
distance aux demandeurs d’emploi à partir
du premier semestre de l’année 2017 et qui
permettront de dématérialiser 80% de ses
prestations, selon son directeur général.
Ces services à distance s’inscrivent dans le
cadre de la modernisation de l’ANEM et
l’amélioration de ses prestations destinées
aux demandeurs d’emploi, notamment, en
matière d’information et d’orientation.

Lynda Louifi 

recherche et Sauvetage d’avion en détreSSe en Zone Saharienne

L’ANP exécute l’exercice SAREX-2016 

tranSport ferroviaire

Reprise du trafic après plus d’une semaine de grève des conducteurs 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’est entretenu hier avec son homologue de
Serbie, Tomislav Nikolic, en visite d’Etat en Algérie. 
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3 LES HABITANTS
S’OPPOSENT
À LA CONSTRUCTION
D’UN CENTRE
D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE
heurts violents
à Zighoud-youcef

LA COLÈRE des habitants de la
commune de Zighoud-Youcef
(Constantine) a franchi hier un pas
inquiétant. 
Des émeutes ont éclaté après une
journée de grève décidée par les
citoyens de cette ville située à une
trentaine de kilomètres au nord du
chef-lieu de la wilaya de
Constantine, pour marquer leur
opposition à la désignation de leur
commune par les services de la
wilaya en vue d’accueillir un centre
d’enfouissement de déchets.
Les contestataires ont qualifié la
décision «d’injuste». 
Pour eux, le site choisi est
inapproprié dans la mesure où il est
très proche d’une concentration
urbaine où vivent des centaines de
familles.
Pour marquer leur désapprobation
aux initiateurs du projet (les services
d’hygiène de la wilaya), ils ont dans
un premier temps décidé, d’un
commun accord, de marquer une
journée de grève générale au cours
de laquelle commerces et autres
transporteurs ont gelé toute activité,
avant qu’un sit-in devant le siège de
la daïra ne soit organisé ; plusieurs
dizaines de personnes prendront
alors part au regroupement.
Des appels à la raison tentés par les
autorités locales n’ayant pas abouti,
des altercations entre protestataires
et services d’ordre déboucheront
alors sur des émeutes, où matraque
et même gaz lacrymogène seront
utilisés pour calmer les révoltés qui,
eux, useront de jets de pierres. 
Les incidents feront plusieurs
blessés. A l’heure où nous mettons
sous presse, la pression n’a toujours
pas baissé.
Pour rappel, de pareils incidents
avaient éclaté l’année dernière dans
la commune de Ben Badis, au cours
desquels des dégâts considérables
avaient été causés au parc roulant de
la commune, nonobstant la mise à
feu pure et simple du centre
d’enfouissement mis en place par la
wilaya au niveau de cette localité,
située quant à elle au sud-ouest de la
ville des Ponts. 
Plusieurs personnes avaient été
blessées en sus d’interpellations,
dont certaines ont été suivies de
condamnation pour destruction de
biens publics.

A. B.

LES HABITANTS de Constantine
ont éprouvé un grand soulage-
ment après le démantèlement par
la Brigade de recherche et d’in-
vestigation (BRI) d’un réseau
international de trafic de véhi-
cules à l’origine de dizaines de
vols de voitures dans les quartiers
de la ville de l’est du pays. Cinq
présumés trafiquants ont été arrê-
tés avant-hier par la BRI, relevant
de la police judiciaire de la sûreté
de Constantine, dans le cadre
d’une grosse affaire de trafic de
voitures. 
Le 11 mai, les policiers ont reçu
des renseignements judicieux fai-

sant état de la présence d’un
grand réseau de trafic de véhi-
cules ainsi que de l’activité sus-
pecte de plusieurs personnes
ayant pris une boutique, au beau
milieu du centre-ville de
Constantine, comme lieu de ren-
dez-vous. 
Les policiers ont dès lors sur-
veillé les mouvements des cinq
personnes signalées et après trois
jours, ils ont découvert que les
cinq suspects étaient des trafi-
quants de véhicules. 
Après chaque vol de voiture, ils
se rassemblaient dans la boutique
pour procéder à la falsification

des documents ainsi qu’au chan-
gement des plaques d’immatricu-
lation et des numéros de châssis.
Un communiqué de la DGSN a
indiqué que l’âge des cinq présu-
més trafiquants est entre 45 et 55
ans. 
Trois parmi les cinq trafiquants
sont des repris de justice ayant
déjà des antécédents dans le tra-
fic de véhicules. Il a fallu
attendre près d’une semaine pour
que les enquêteurs arrivent à
démasquer les cinq membres du
réseau. Ces derniers choisissaient
de grosses cylindrées qu’ils
désossaient ou en modifiaient la

couleur, falsifiant les numéros de
châssis et les plaques d’immatri-
culation, et ce avant de les trans-
férer hors du territoire national.
D’après le communiqué de la
Sûreté nationale, les cinq dange-
reux trafiquants ont été arrêtés en
flagrant délit dans la boutique
située en plein cœur de Constan-
tine que possède l’un de leurs
complices. 
La perquisition dudit dépôt a per-
mis aux éléments de la BRI de
mettre la main sur plusieurs faux
documents pour véhicules, des
copies administratives prêtes à
l’utilisation pour la falsification

de cartes grises et autres
pièces.Poursuivant leurs investi-
gations, les éléments de la BRI
ont saisi deux voitures dont les
documents étaient sur le point
d’être falsifiés. Mieux, la perqui-
sition a permis de récupérer 90
numéros de châssis dissimulés
par les cinq malfrats. Plusieurs
moteurs et pièces de rechange ont
été également saisis par les
enquêteurs de la BRI, ce qui a
permis la récupération de 12
véhicules volés durant ces deux
dernières semaines dans les quar-
tiers de Constantine.

F. Sofiane

aprèS la diSparition de diZaineS de véhiculeS

Un réseau démantelé à Constantine

E mportés par le mal-vivre et le désir
de se frayer un chemin vers un ave-
nir meilleur, des dizaines de jeunes

qui avaient choisi, au péril de leur vie, de
traverser la Méditerranée dans la clandesti-
nité vers les côtes italiennes sont, selon
l’avis des membres de leurs familles,
emprisonnés dans les geôles tunisiennes.
Aujourd’hui, les familles de ces harraga
disparus n’ayant eu aucun écho, encore
moins une intention des autorités publiques
de prendre en charge les opérations de
recherches afin de les rassurer, du meilleur
ou du pire, sur le sort de leur progéniture,
se sont organisés au sein d’une association
à même de leur permettre une opération
commune pour la recherche de leurs
enfants. 
Cette initiative est survenue, selon des
pères ou des mères de harraga, suite à l’in-
efficacité des démarches de recherches iso-
lées opérées par chaque famille. C’est
pourquoi, estimant que l’union fait la force,
ils se sont mobilisés au sein de cette asso-
ciation pour mieux coordonner leurs
recherches. Une tâche des moins faciles. 
Car, accéder à des informations dans un
territoire étranger n’est pas évident, encore
moins en Tunisie, pays frère, où des
dizaines de harraga croupissent dans les
prisons de cet Etat qui, sans doute pour des
raisons sécuritaires parce que frappé de
plein fouet par la horde terroriste, n’a pas

jugé nécessaire d’avertir les services sécu-
ritaires algériens sur des «cas de harraga
surpris dans des barques en dérive dans les
eaux territoriales tunisiennes, comme le sti-
pule le droit international «. Selon les infor-
mations recueillies auprès de plusieurs
familles de ces harraga, des dizaines de
jeunes Algériens, n’ayant pas réussi leur
«traversée», se trouvent dans la prison de
Tabarka, en Tunisie. 
Pour exemple, «la harga» tentée en janvier
dernier par des jeunes Algériens dont l’âge
varie entre 18 et 32 ans, et qui avait tourné
à l’échec, a été suivie par plusieurs sit-in
devant le Consulat général de Tunisie à
Annaba pour exiger la libération de ces
harraga et leur retour en Algérie. A la ques-
tion de savoir si elles détiennent des
preuves que leurs proches se trouvent bel et
bien emprisonnés en Tunisie, les familles
de ces harraga sont formelles : «Nous
avons des familles qui se trouvent en Tuni-
sie, qu’elles soient de nationalités algérien-
ne ou tunisienne, qui nous ont informés que
nos proches sont emprisonnés en territoire
tunisien «. Pour rappel, ces derniers harra-
ga, ayant pris le large le 31 janvier 2016
vers minuit depuis la plage de Seraïdi, à
bord d’une embarcation de fortune à desti-
nation de la Sardaigne, en Italie, avaient
fait une halte sur une côte tunisienne pour
alléger leur embarcation du moteur qui les
a lâchés en cours de traversée. De peur de

se faire repérer par les gardes-côtes tuni-
siens, les clandestins suivront la lumière
d’un phare qui apparaît par intermittence
depuis les côtes tunisiennes. 
Sans boussole, ils dérivent ainsi pendant
trois jours, épuisés, pour être interceptés
par les gardes-côtes tunisiens. Ils seront
placés en prison en attendant qu’ils soient
jugés.
C’est suite à un coup de fil d’un proche ins-
tallé à Tabarka que la tourmente qui ronge
la famille prend fin. La nouvelle se répand
comme une traînée de poudre pour faire
l’événement dans toute la wilaya d’Annaba
; car il convient de rappeler que le phéno-
mène de l’émigration clandestine touche
plus de 50% des familles annabies. Reçues
une énième fois par les diplomates du
Consulat général de Tunisie, la dernière
remonte à au moins une semaine, les
parents des harraga ne sont pas satisfaits
des réponses de la représentation consulai-
re. « Ils nous disent à chaque fois que des
enquêtes sont en cours, qu’il nous faut
patienter et vous connaissez la situation
que traverse la Tunisie «, nous ont déclaré
d’une voix unanime les familles des harra-
ga. Aujourd’hui, le feu est dans la demeure
et les familles des disparus et des détenus
interpellent les instances gouvernementales
à s’impliquer davantage pour les aider à
aller outre ce blackout sur le sort de leurs
enfants. Nabil Chaoui

Beaucoup y croupiSSent depuiS deS moiS

Des dizaines de harraga
dans les prisons tunisiennes
Il ne se passe pas une semaine sans que des parents de harraga ne manifestent devant le consulat
général de Tunisie à Annaba. Ils réclament sans cesse des autorités tunisiennes des nouvelles

de leurs proches emprisonnés en Tunisie. 
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4SALON
DE L’ARTISANAT
DE TIZI OUZOU 
122 artisans lors
de la huitième édition 

C’EST DEVANT une assistance
nombreuse et en présence des
autorités que le président de l’APW
de Tizi Ouzou, Mohamed Klalèche, a
donné le coup d’envoi de la huitième
édition du Salon de l’artisanat. 122
artisans issus de 32 wilayas du pays
ont pris part à cette manifestation de
deux jours, qui se déroule dans le
vaste espace du jardin colonel
Moghand-Oulhadj. 
A l’occasion de l’ouverture de ce
Salon, le président de l’APW a
déclaré que «l’objectif de ce Salon,
devenu à présent une tradition, est de
permettre à nos concitoyens de
découvrir l’art artisanal des autres
wilayas du pays et de permettre aussi
à nos artisans de faire découvrir leurs
produits, à l’instar du tapis d’Ath-
Hichem». 
Pour sa part, le directeur de la
Chambre de l’artisanat et des métiers
de la wilaya de Tizi Ouzou,
Abdelkrim Berki, a positivé, dans son
discours, ce Salon dans la mesure où
il constitue un segment économique
non des moindres. Abdelkrim Berki a
également mis en avant le grand
mérite des citoyens de Tizi Ouzou qui,
par leur engouement pour l’achat du
produit artisanal, assurent la machine
de production. 
Autrement dit, cela permet d’avoir
une économie exponentielle. Quant au
secrétaire général de la wilaya, qui a
représenté le wali, il a non seulement
applaudi cette initiative, mais a
indiqué aussi que les pouvoirs publics
sont toujours disposés à appuyer et à
encourager les artisans à aller plus
loin dans leurs investissements au
profit de l’art artisanal. Notons enfin
que ce Salon de l’artisanat, initié par
la première institution élue de la
wilaya de Tizi Ouzou en collaboration
avec la Chambre de l’artisanat et des
métiers de la wilaya, a coûté trois
millions de dinars. C’est ce que nous
a indiqué Ramdane Ladouri, président
de la commission du tourisme au sein
de l’APW. Notre interlocuteur a
également mis l’accent sur l’intérêt de
cette manifestation, dont les
dividendes à tirer sur le plan
économique ne sont pas des
moindres.

S. T.

LA DIX-SEPTIÈME édition du Salon inter-
national du tourisme et des voyages se ter-
mine aujourd’hui, après quatre jours d’ex-
position, de présentation et d’échange
entre le public et les opérateurs nationaux
et les participants étrangers. Cette édition a
été inaugurée par le Premier ministre et de
nombreux membres du gouvernement, qui
accorde un grand intérêt au développement
et à la promotion du tourisme national.
Les opérateurs nationaux dans le domaine
du tourisme et des voyages ont saisi cette
occasion pour mieux faire connaître leurs
produits et les commercialiser. Parmi les
opérateurs publics, on retrouve le pavillon
de l’Office national du tourisme, qui œuvre
inlassablement, aussi bien sur le plan
national qu’international, à promouvoir la
destination Algérie. Touring Algérie
Voyages, qui fait découvrir ou redécouvrir
les sites merveilleux de notre patrimoine
culturel durant l’année, était également

présent. Ce tour-opérateur offre régulière-
ment, en fin de semaine, des séjours à Bis-
kra, Bou Sâada, Sétif, Béjaïa et aussi dans
le Hoggar. Il assure pour un prix forfaitai-
re, l’hébergement, le transport, les excur-
sions dans les sites géographiques illustres
et ceux chargés d’histoire. D’une manière
générale, Touring Algérie Voyages est en
mesure d’organiser à la carte toute deman-
de de séjour sur le territoire algérien. Il est
également spécialisé, depuis longtemps,
dans le pèlerinage à La Mecque. Les
agences privées de tourisme ont aussi été
nombreuses à participer à ce Salon. Elles
proposent aux citoyens des voyages en
Algérie mais aussi des destinations à
l’étranger, et ce malgré les restrictions de
notre commerce extérieur, affaibli par les
retombées de la chute des prix des hydro-
carbures. Ces destinations affichées sur les
dépliants font rêver. On notera notamment
l’Egypte, la Grèce, la Turquie, des pays

devenus, depuis de longues années, des
destinations habituelles pour les Algériens.
Les agences déploient leurs produits « exo-
tiques «, avec des contrées lointaines
comme la Malaisie, Singapour, les Mal-
dives. Il convient de souligner que la desti-
nation Tunisie est privilégiée. 
Les prix des séjours défient toute concur-
rence et quasiment l’ensemble des opéra-
teurs présents à ce Salon proposent une
formule de séjour. La Tunisie, consciente
de l’intérêt des familles algériennes pour
ce pays, a participé à ce Salon avec un
pavillon occupant la plus grande surface.
Tous les arguments d’hospitalité et d’ac-
cueil y ont été déployés pour faire valoir
les qualités du séjour. Un créneau faisant
de la Tunisie un leader mondial est particu-
lièrement mis en relief, celui de la thalas-
sothérapie. Ce pays dispose en effet des
meilleurs équipements dans ce domaine.
Par ailleurs, les compagnies aériennes ont

consenti des réductions à l’occasion de ce
Salon. Air Algérie offre des billets moitié
moins chers à destination de l’étranger et
de l’Algérie. 
A titre d’exemple, le billet sur Paris coûte
37 000 DA. Aigle Azur offre mieux : le
même billet est cédé 27 000 DA avec des
dates inchangeables, au risque d’une très
forte pénalité. Pour les opérateurs natio-
naux voulant passer les vacances chez eux,
ce Salon a eu le mérite de présenter leur
projet de cette année portant sur l’aména-
gement de villages de toile. Des directives
ont été données aux autorités locales afin
de trouver des terrains, appartenant au
domaine public ou privé, permettant l’ins-
tallation de villages de toile pour les jeunes
et les familles. 
L’Etat s’est engagé à prendre en charge
l’eau et l’électricité. 

Kamel Cheriti

Le groupe pharmaceutique
algérien Saïdal exportera

prochainement ses produits
vers 13 pays africains à la

faveur d’accords signés avec un
distributeur exclusif, selon son
directeur général, Mohamed

Hamouche. 

«L es préparatifs à cette opération
ont déjà commencé en février
dernier après la signature par le

groupe Saïdal d’un accord de partenariat
avec un groupe qui prendra en charge la
distribution des produits de Saïdal dans 13
pays africains «, a précisé Mohamed
Hamouche. Les pays concernés sont la
Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal, Cameroun,
Mali, Congo, République démocratique du
Congo (RDC), Niger, Togo, Bénin, Gui-
née-Bissau, Tchad et Mauritanie. Selon le
même responsable qui n’a pas révélé la
valeur et le volume des médicaments à
exporter, cette expérience est à même
«d’ouvrir la voie pour le groupe d’élargir
l’opération vers d’autres pays». 
Il a indiqué que la Côte d’Ivoire sera le pre-
mier pays à recevoir les produits de Saïdal
après la visite cette semaine d’experts de ce
pays aux unités de production du groupe à
Alger, Médéa et Constantine. 
Le directeur général de Saïdal a rappelé
dans le même contexte que son groupe
avait participé à un appel d’offres en Côte
d’Ivoire pour la commercialisation de 50
médicaments destinés notamment aux
hôpitaux. 
Concernant le partenaire de Saïdal qui sera
chargé de la distribution des médicaments
du groupe en Afrique, il a affirmé qu’il
s’agit d’un groupe qui jouit d’une expérien-
ce en la matière et qui connaît bien le mar-
ché du continent notamment pour ce qui est
d’enregistrement et de commercialisation.
Le patron du groupe Saïdal, affirme par
ailleurs que les opérateurs de l’industrie
pharmaceutique doivent inéluctablement se
tourner vers l’exportation, après la couver-
ture de 70% de la demande nationale et la
réalisation de nouvelles unités. Et ajouter

que l’opération s’inscrit dans le cadre des
nouvelles mesures prises par les pouvoirs
publics visant à promouvoir les exporta-
tions hors hydrocarbures. 
Concernant les projets du groupe, Moha-
med Hamouche a annoncé la réhabilitation
progressive des anciennes unités afin de
garantir la pérennité de la production outre
la réalisation de nouvelles unités à Alger
(Zemirli) et Cherchell (Tipaza) après avoir
bénéficié d’une aide financière du Fonds
national d’investissement. Avec une capa-
cité de production prévue de 60 millions
d’unités de vente annuellement, l’usine de
Zemirli spécialisée dans les types de médi-
caments secs, qui entrera en service avant
la fin de l’année, sera l’une des plus impor-
tantes, selon son directeur, Sofiane Aoudia. 
L’unité de Constantine prendra en charge
les types liquides et produira 25 millions
d’unités de vente annuellement alors que
celle de Cherchell prendra en charge les
types secs et produira 30 millions d’unités
de vente annuellement, a fait savoir M.
Hamouche. 
Le quatrième projet concerne un centre de
distribution de médicaments à Blida, dont
les travaux de réalisation ont démarré
récemment, a précisé le responsable. Après

l’entrée en service des nouvelles unités, la
capacité de production du groupe Saïdal
passera de 120 millions d’unités de vente
annuellement (28 types de médicaments) à
250 millions d’unités de vente annuelle-
ment. 
D’autres projets sont également en pers-
pective, notamment une unité de produc-
tion de médicaments anticancéreux dans la
nouvelle-ville de Sidi Abdallah, le projet de
production d’insuline à Constantine et un
autre projet dans le domaine de la biotech-
nologie. 
Un accord de partenariat a également été
signé avec un laboratoire émirati pour la
fabrication de médicaments à usage ophtal-
mologique au niveau de l’unité de Zemirli. 
Un centre de recherche et de développe-
ment sera en outre réalisé dans la nouvelle
ville de Sidi Abdallah, lequel s’ajoutera au
centre de bioéquivalence d’Hussein-Dey,
lancé en janvier 2016. 
Le lancement de plusieurs autres projets à
l’avenir grâce à l’aide financière du Fonds
national d’investissement permettra au
groupe Saïdal d’occuper les premières
places dans le domaine de la production de
médicaments, a affirmé le responsable.

N. M.

médicamentS

Le groupe Saidal exportera
vers 13 pays africains 

clôture aujourd’hui du Salon international du touriSme 

Des villages de toile pour les jeunes
et les familles
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Talentueux artiste, Rahim
Sadek expose du 19 mai au 10

juin 2016 à la galerie El
Marhoon (Hydra, Alger) son

dernier projet. Maîtrisant toutes
les techniques, Sadek Rahim,
diplômé des prestigieuses
écoles des Beaux-arts de

Beyrouth et de Londres, est l’un
des premiers artistes à avoir
exposé des installations. Dans

un entretien au Jeune
Indépendant à notre quotidien,
le plasticien donne un aperçu
de sa prochaine exposition,

parle de l’installation et de ses
projets artistiques immédiats.

Jeune Indépendant : Vos exposerez à
Alger à la galerie El Marhoon
(Hydra) à partir du 19 mai. Pourriez-
vous nous donner un aperçu sur le
projet que vous présenterez ?

Rahim Sadek : Cette exposition, qui dure-
ra jusqu’au 10 juin 2016, s’intitulé Call me
Giminiana. J’expose 6 grandes toiles de
185/160cm et 6 toiles de 60/60 cm ainsi
que quelques dessins sur papier. Pour la
technique, j’ai utilisé de la : poudre et la
mine de graphite, mine de plomb, l’encre
et l’acrylique.

Pourriez-vous nous parler de la
genèse de ce projet ?
C’est un projet qui s’est imposé à moi et
qui évoque les évènements tragiques en
Syrie et en Irak et l’immigration massive
de ces populations vers l’Europe qui s’en
est suivie. En fait j’ai déjà vécu, il y a
quelques années une année en Syrie puis
j’ai fait mes études entre autre au Liban
pendant quatre années, cela a fait que
durant des années je me suis promis de ne
pas me contraindre à produire un projet sur
ce sujet à moins que ce dernier vienne
naturellement et s’impose a moi. C’est ce
qui s’est passé lors de mon dernier voyage
à Rome en Mars 2016. Lors de ce voyage
touristique j’ai visité plusieurs musées et
galeries. L’un des moments fort de ces
visites a été de revoir l’originale d’une
fresque représentant le navire marchand
Isis Giminiana au musée du Vatican,
œuvre que j’avais déjà admiré plusieurs
fois dans des livres ; bien sûr la composi-
tion de ce nom m’intrigué. L’œuvre en
question est une fresque restauré qui repré-
sente une scène de la vie quotidienne de
marchands à Ostie près de Rome un siècle
av. J.-C. La mâtiné de ce même jour à
Rome j’avais et par pure coïncidence, j’ai
assisté au fameux tour du Pape en Pape-
mobile dans la place Saint-pierre et pris
des photographies. En rentrant à Oran,
quelques jours après, le Pape quitte l’ile de
Lesbos avec trois familles syriennes à bord
de son avion ; le projet s’est alors naturel-
lement imposé et très vite j’ai complété
mes recherches pour ce projet.

Cette fois-ci vous exposez des
peintures sur toiles et des dessins sur
papier mais le nom de Sadek Rahim
est associé à l’installation.
Oui effectivement, pour la plupart de mes
projets, l’installation est l’un des modes
d’expression artistique que je préfère.
C’est un moyen technique comme un autre

pour véhiculer une idée, un concept ou tout
autre travail à présenter au public. Person-
nellement, j’ai toujours senti que mes mes-
sages parviennent mieux, sûrement et effi-
cacement au public via le medium de l’ins-
tallation.

Quand avez-vous découvert
l’installation et pourquoi préférez-
vous ce mode d’expression et de
communication ?
J’ai découvert l’installation pour la pre-
mière fois au Liban où j’étais étudiant à
l’école des beaux-arts. Cela m’a fasciné. Je
découvrais un mode d’expression qui don-
ner accès à une œuvre non seulement par le
sens de la vue mais aussi de par le toucher
et l’ouïe. Les divers éléments de l’installa-
tion constituent un environnement qui sol-
licite la participation du spectateur, elle
l’encourage donc à une réflexion sur son
site et son contexte. J’aime le fait que
l’installation ne sollicite pas seulement
l’œil, elle est souvent immersive: Elle
enveloppe le spectateur dans un espace
imaginaire ou réel et lui propose souvent
des expériences sensorielles nouvelles.
Placé au cœur du processus artistique, le
spectateur est immergé dans un milieu où
tous ses sens sont incités. Il est ainsi
confronté à la théâtralité de l’œuvre ; il est
alors actif et non plus passif vis-à-vis de
l’œuvre.

Ne pensez-vous pas qu’une
installation s’adresse seulement à un
public connaisseur, pour ne pas dire
l’élite ?
Je ne partage pas cet avis. Pour un artiste,
utiliser une technique ou une autre pour
s’exprimer importe peu du moment où son
message est reçu par le public. C’est à l’ar-
tiste de disposer de l’habilité nécessaire
pour toucher la sensibilité d’un regardeur
(Monsieur tout le monde) qui doit garder
en lui une trace de l’œuvre même si celle-
ci est complexe. Moi j’encourage le public,
qui est encore retissant à faire cette expé-
rience et d’aller voir des installations ; il y
a souvent des évènements artistiques com-
prenant des installations. En ce moment à
voir absolument Picturie Générale III c’est
au Marché Volta, à Alger-centre. Il faut
aussi voir les expositions qui se déroulent
à l’espace « La Baignoire «, près du square

Port Saïd, le Festival international des arts
contemporains qui se tient au musée le
MAMA chaque début Décembre sans
oublier bien sûr la Biennale d’Art Contem-
porain d’Oran.

Une installation, c’est volumineux et
cela prend de l’espace. Trouvez-vous
facilement de l’espace pour exposer ?
Jusqu’à ce jour, je n’ai pas eu de problème
pour montrer mes installations. J’ai exposé
des installations en Europe et au Moyen-
Orient et même en Algérie dès mon retour
du Royaume-Unis où je venais de finir des
études approfondies en Art contemporain ;
ici les portes été toujours ouvertes. Ma pre-
mière installation a été donc dans la
Bibliothèque du Hama, le musée MAMA,
l’institut Français Oran, l’école des Beaux
Art de Mostaganem, la Biennale Méditer-
ranéenne d’Art Contemporain d’Oran et la
galerie Racim.

Quelle est l’installation que vous avez
vue et qui est restée dans votre
mémoire ?
L’une des installations qui m’a le plus mar-
quée est Flying Rats de Kader Attia. Elle a
été exposée lors de la Biennale de Lyon
(France) en 2005. L’installation est consti-
tuée d’une grande cage grillagée qui enfer-
me 45 mannequins d’enfants et 150
pigeons vivants, le tout ressemblant à une
cour de récréation. Les sculptures d’en-
fants sont faites de mélange de mousse et
de graines et constituent donc la seule
source de nourriture pour les pigeons. Les
sculptures se font peu à peu picorer par les
pigeons et la jolie cour de récréation se
transforme en un véritable champ de
bataille. Cette installation a suscité une
grande polémique mais l’artiste a expliqué
qu’il s’est inspiré d’une anecdote d’enfan-
ce. Il s’est évanoui dans la cour de son
l’école. Quand les pompiers lui ont deman-
dé si ‘’il avait vu des oiseaux’’ ; ne
connaissant pas cette expression populaire,
cette phrase a créé une phobie en lui durant
des années. 

Outre à la Bibliothèque nationale,
dans quels espaces avez-vous exposé
en Algérie et où souhaiteriez-vous
exposer ?
J’ai toujours aimé exposer en Algérie.

Comme les acteurs et les comédiens ont
besoin de théâtre et de salles de cinéma,
nous, les plasticiens, nous avons besoin
d’espaces d’expositions. Dommage pour
nous, nous ne sommes pas gâtés. Nous
profitons comme nous pouvons du mini-
mum de galeries, centres d’Art et musées
pour montrer nos créations. Personnelle-
ment j’ai exposé aux musées Zabana et
Cirta ainsi qu’au MAMA. J’ai également
présenté mes œuvres au niveau des gale-
ries Racim, Al Marhoon et Civ’œil, ainsi
qu’à l’Institut français et autres galeries du
pays. A l’étranger j’ai exposé dans des
centres d’art contemporain, musées et
galeries au Liban, en France, en Argentine,
en Slovaquie, au Royaume-Uni, à Dubaï,
au Maroc, en Tunisie et en Allemagne. Je
salue à cette occasion la création de deux
nouveaux espaces d’art contemporain a
Alger : La Baignoire et l’espace d’art
contemporain d’El Achour. Et pour
répondre à la deuxième partie de votre
question, étant artiste oranais je souhaite-
rais bien sûr exposer dans le futur musée
oranais le MAMO ; en fait je suis en pleine
préparation d’un grand projet pour ce
musée.

Outre les magnifiques installations
que vous avez réalisées, vous maîtrisez
plusieurs techniques artistiques.
Pourriez-vous nous présenter Rahim
Sadek le plasticien « classique « ?
A la base je suis un artiste plasticien.
Durant mes études aux beaux-arts de Bey-
routh, j’ai eu une formation classique :
peinture, sculpture, gravure, photographie,
histoire de l’art et des civilisations … En
rentrant à Oran en 2004 après mes Masters
à Londres, j’ai entamé des expositions où
j’ai produit des peintures sur toiles, des
dessins, des photographies, des installation
et des vidéos. En Algérie, la plupart des
artistes touchent à plusieurs techniques.

Vous êtes aussi artiste photographe ?
Oui, quoi que je n’aie jamais exposé de
photographie encadrée, c’est-à-dire pré-
sentée d’une manière classique. En fait,
j’utilise la photographie pour l’intégrer à
mes installations ou à en faire des mixed-
medias. Pour l’évènement YSL a Oran en
2013, j’ai réalisé une commande d’une ins-
tallation et deux mixed-medias. L’installa-
tion comprenait des portrais de jeunes
algériens imprimés sur des autocollants de
7/7cm, et deux autres grands portrais
imprimés sur textile, le tout tiré sur un
châssis de 200/140cm et recouvert de den-
telle. J’ai eu à travailler avec le photo-
graphe REZA lors de « Nuit Blanche
d’Oran « il ya quelques années et j’ai par-
ticipé à des expositions avec les photo-
graphes Bruno SERRALONGUE et Jean-
Luc VILMOUTH dans le cadre du cycle
Emigration-Immigration présenté à Oran
par l’IF et le CRASC. 

Sur quel projet travaillez-vous
actuellement ?
Actuellement je travaille sur des projets
pour plusieurs expositions à venir ; entre
autre l’exposition TALANT en Tunisie,
une rencontre entre la galerie A.Gorgi et
l’entreprise Talant qui prête un espace de
800m2 a des artistes venus du Maghreb
Arabe), un solo pour la galerie Al Marhoon
à Alger et un grand projet qui me tient par-
ticulièrement a cœur pour le nouveau
musée à Oran le MAMO. 

Entretien réalisé par Djamel Boudaa

l’artiSte rahim Sadek au JEUNE INDÉPENDANT :

«J’AI TOUJOURS AIMÉ EXPOSER
EN ALGÉRIE»
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Vue le non établissement du contrat du gardiennage et de surveillance malgré les différentes
réunions et courriers, pour l’entreprise SOFFINGI Srl.
Vue les lacunes constatées dans le contrat de gardiennage établi par vos soins avec les sociétés
sous traitantes pour MCC 18 et CRCC12.
Vue nos différents courriers et rappels notamment n° 876/DG/2016 du 10/02/2016 et n°
1698/DG/2016 du 05/04/2016 pour l’ensemble des entreprises.
Vue les séries de réunions tenues au siège de l’office, et les engagements pris notamment du
06/04/2016 et du 18/04/2016.
Vue les rapports de la commission de la wilaya de MEDEA.
SONT MISES EN DEMEURES EN VUE :
D’assurer le gardiennage et la surveillance du chantier conformément à l’article III.09 des
marchés en mettant en place un dispositif de sécurité adéquat et fiable.
De lever les réserves formulées par les commissions habilitées.
Pour ce faire, un délai de huit (08) jours est accordé à ces entreprises à partir de la date de
notification de la présente mise en demeure par voix de presse.
Passé ce délai et en cas de constat contraire, des mesures coercitives seront prises à l’encontre
de vos entreprises à savoir la résiliation au tort exclusif des marchés.



Toute législation de l’héritage
se doit de sauvegarder à la fois
le droit de l’individu à disposer
librement de ses biens, et le
droit de la collectivité vis-à-vis
des biens de chacun en tant
que membre de cette société.
C’est ainsi que l’Islam a été
amené à prendre deux
dispositions fondamentales à
savoir : en rendant obligatoire
la répartition des biens d’un
défunt entre ses proches
parents, et en restreignant la
capacité de léguer par
testament. 

Par Cheïkh Tahar Badaoui

Les héritiers légaux n’ont besoin
d’aucun testament: ils héritent auto-
matiquement, dans les proportions

prescrites par la loi coranique consignée
dans la Sourate dite « Les femmes » Ver-
sets 11, 12 et 176, les biens de leurs
défunts parents. Le testament n’est admis
qu’en faveur de ceux qui n’ont pas le droit
d’hériter d’un défunt
Il y a égalité entre parents du même
degré : On ne peut guère donner à un fils
(aîné soit-il ou cadet) plus qu’un autre,
majeur ou mineur. Ceci posé, les biens
laissés par un défunt doivent être distri-
bués comme suit : On en prélève d’abord
les frais d’enterrement ; en second lieu, ce
qui est nécessaire pour acquitter les dettes
– les créanciers restant toujours priori-
taires sur les héritiers - ; en troisième lieu
on exécute le testament dans la mesure où
il n’excède pas le tiers de ce qui reste
après les deux premiers prélèvements
(frais d’enterrement et dettes). 
C’est seulement après ces catégories prio-
ritaires que vient le tour des héritiers. Le
conjoint ou la conjointe, les parents ascen-
dants (père et mère) et les descendants
(fils et fille) sont les héritiers de la premiè-
re classe : ils héritent toujours, dans tous
les cas de figure. Les frères et les sœurs
ainsi que les parents plus éloignés héritent
lorsque le défunt n’a pas laissé de plus
proches parents. Dans la nomenclature des
parents éloignés, se trouvent les oncles,
les tantes, les cousins,  les cousines, les
neveux entre autres.
Sans entrer dans  les détails techniques,
signalons certaines règles de base : celui
qui a causé la mort de quelqu’un, est exclu
de l’héritage de sa victime, nonobstant le
degré de parenté qui le lie au  défunt,
même si le tribunal en décidait autrement
au motif qu’il s’agissait là d’un accident
involontaire. 
Il semble qu’on ait eu là l’intention de pré-
venir toute tentation de tuer un riche
parent pour en hériter plus tôt. Le Prophè-
te, Salut Divin Sur Lui, a également décré-
té d’empêcher l’héritage entre deux
parents de religions différentes, même
entre deux conjoints : le mari ne peut héri-
ter son épouse si celle-ci est de confession
autre que la sienne et vice versa. 
En outre, le droit laisse la faculté d’inter-
venir par don ou par testament en faveur
du déshérité : le mari par exemple peut
léguer sur son lit de mort, une partie
convenable de ses biens en faveur de sa
femme non musulmane et réciproque-
ment. 
Se basant sur les rapports internationaux
et mœurs politiques de leurs époques, les
juristes musulmans ont institué un autre
empêchement à savoir : celui de la dispa-
rité de nationalités, entre deux parents
n’habitant pas le même territoire politique.
Mais des traités bilatéraux ou internatio-

naux peuvent fort bien y remédier et régler
cette question de droit international privé,
dans un autre sens, sur une base de réci-
procité.
Dans les pays où la loi islamique de l’hé-
ritage n’est pas appliquée, mais où le droit
de tester est reconnu, les musulmans peu-
vent – et doivent – se servir de cette faci-
lité, pour s’acquitter de leurs devoirs reli-
gieux quant à la disposition de leurs biens
après leur mort.   
Le Saint Coran énonce en matière d’héri-
tage: « Pour ce qui est de vos enfants,
voici ce que Dieu vous prescrit. Le garçon
aura la part de deux filles ». Il ne s’agit
guère ici d’une discrimination sexuelle,
mais d’un équilibre à sauvegarder entre
les lourdes charges qui pèsent sur le mâle
(entre autres: l’entretien de son épouse et
de ses enfants) en comparaison avec celles
de la femme qui restent très modestes par
rapport à celles de l’homme. De plus, le
mari doit entretenir son épouse et subvenir
à ses besoins même, si  sur le plan pécu-
niaire, elle est plus aisée que lui.
Le Saint Coran ajoute: « S’il n’y à que des
filles et qu’elles sont plus de deux, à elles
alors, deux tiers de ce que le défunt laisse..
S’il n’y en a qu’une, celle-ci en prendra la
moitié. Le père et la mère du défunt, quant
à eux, ils auront chacun, le sixième de ce
qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il ne laisse
pas d’enfants et que son père et sa mère
soient seuls héritiers, la mère aura droit au
tiers. 
S’il laisse des frères et sœurs, le sixième
reviendra à sa mère ; mais, après exécu-
tion du testament qu’il aurait fait et paie-
ment des dettes du défunt. De vos ascen-
dants ou descendants, vous ne pouvez dis-
tinguer le plus bénéfique pour vous.
Toutes ces prescriptions vous sont impo-
sées par le Seigneur car Allah  Est certes
.Omniscient et Sage. La moitié vous
revient de droit sur ce qu’ont laissé vos
épouses, si elles n’ont pas d’enfants. 
Si elles laissent des enfants, vous n’aurez
droit qu’au quart, sous réserve que soient
exécutés les legs et acquittées les dettes
grevant la succession. Aux femmes, de
leur côté, revient le quart de ce que lais-
sent leurs époux sans enfants. Si l’époux
défunt a des enfants, elles auront droit au

huitième seulement, déduction faite des
legs et dettes à acquitter ». « Si un homme
ou une femme, meurt et n’ayant pas d’hé-
ritiers directs mais  laissent cependant un
frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci un
sixième de l’héritage.  S’ils sont plus nom-
breux, ils se répartiront entre eux le tiers
de l’héritage, après exécution du testament
ou paiement des dettes, excepté le cas où
les legs porteraient préjudice aux héritiers.
Tels sont les commandements de Dieu. Il
est l’Omniscient et l’Indulgent. » (Sourate
dite « Les femmes » Versets 11 et 12).Ces
dispositions coraniques consacrent par
ordre de priorité, le respect du testament et
le paiement des dettes avant même le par-
tage de l’héritage. 
Ainsi le droit conféré à l’individu de
léguer ses biens par testament en faveur
des personnes autres que les créanciers et
les héritiers, bien entendu jusqu’à concur-
rence du tiers seulement  de ses biens,
poursuit  semble-t-il un double but : lais-
ser à l’individu la possibilité de rétablir la
justice, dans les cas où, par extraordinaire,
la règle normale causerait un tort – à quoi
suffit en tous cas de ce genre, le tiers des
biens - ;et second  but empêcher le cumul
des richesses entre les mains d’un petit
nombre de personnes. L’Islam désire la
circulation des richesses entre des mains
aussi nombreuses que possible, en tenant
compte bien entendu des intérêts de la
famille et des dépendants du défunt. 

3) DE LA PROTECTION  DES  
« SANS DÉFENSE ».

A propos de la protection des «sans défen-
se», le Saint Coran stipule: « Rendez aux
orphelins leurs dus: gardez-vous de substi-
tuer leurs biens, qui vous sont interdits, à
vos biens propres dont vous pouvez user
sans pêché ; Ne vous vous emparez point
de leur patrimoine, en  l’incorporant au
vôtre : ce serait un grave pêché » (Ste dite
« Les femmes. Verset 2) Il prescrit plus
loin : « Remettez à vos femmes leur dot en
toute propriété. Si elles vous en cèdent
gracieusement une part, vous pouvez en
jouir en paix et tranquillité ».(Verset 4).

La dot ou «don nuptial « devient la pro-

priété exclusive de la femme, quel qu’en
soit le montant, contrairement à l’usage
païen, qui en faisait l’apanage exclusif du
père, du frère ou du tuteur. Cet avantage
pécuniaire confère à la femme une garan-
tie contre l’éventualité d’une répudiation.
Les droits de la femme et du mari se trou-
vent justement équilibrés. Le Saint Coran
ajoute : « Ne livrez guère aux incapables
les biens que Dieu vous donne pour sub-
sister. Prélevez cependant sur ces fonds de
quoi les nourrir et les habiller et tenez leur
toujours un langage convenable ».
« Vous veillerez à éprouver la capacité des
orphelins, surtout aux approches de la
puberté. S’ils se révèlent alors capables,
on leur remettra leurs biens qu’on aura
pris soins, durant tout le temps de leur
minorité, de gérer en bon père de famille.
Si le tuteur est dans l’aisance, il s’abstien-
dra de profiter des biens de son pupille.
S’il est pauvre, il pourra en user modéré-
ment. La remise de leurs biens aux orphe-
lins se fera par devant témoins • C’est à
Dieu, en définitive, que seront rendus les
comptes ».
«Aux héritiers mâles est assignée une por-
tion déterminée de ce qu’ont laissé leurs
parents et proches et aux femmes de
même, est réservée une part de la succes-
sion de leurs parents et proches qu’elle
qu’en soit la quantité ». La femme se voit
reconnaître par cette disposition, une
vocation successorale dont elle ne jouis-
sait guère avant l’Islam, de même que sont
reconnus les droits des héritiers mineurs.
« Au cas où des proches non héritiers,  des
orphelins  et  des pauvres assistent au par-
tage de la succession, on leur en donnera
quelque chose et l’on usera de bons procé-
dés à leur égard ». « Que ceux qui sont
tuteurs d’orphelins se représentent eux-
mêmes pour un instant, à l’article de mort
et appréhendent de laisser des enfants en
bas âge. Qu’ils craignent Dieu et disent
des paroles pondérées ». Cette protection
des “sans défense” reste une obligation
assortie en cas de défaillance d’un châti-
ment dans l’au-delà : « Ceux qui dévorent
les biens des orphelins n’introduisent que
feu dans leurs entrailles. Ils seront voués
au feu éternel ». (Ste les femmes / 2 - 4 à
10). C. T. B. 
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De la politique économique en Islam



La politique étrangère US est
aujourd’hui souvent

contradictoire, comme on le voit
en Syrie où les troupes formées
par le Pentagone se battent

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

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

et peut-on la prévoir à
l’avance ?

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

tionnistes. Les premiers se situaient dans la ligne
des « Pères pèlerins « qui fuirent la veille Europe
pour construire un monde nouveau, basé sur
leurs valeurs religieuses et donc éloigné du
cynisme européen. Les seconds, dans la tradition
de certains « Pères fondateurs «, entendaient non
seulement conquérir leur indépendance, mais
poursuivre à leur compte le projet de l’Empire
britannique. Aujourd’hui, cette distinction n’a
guère de sens car il est devenu impossible de
vivre en autarcie, même pour un vaste pays
comme les États-Unis. Bien qu’il soit commun
d’accuser ses adversaires politiques d’isolation-
nisme, il n’y a plus aucun politicien états-unien
—hormis Ron Paul— qui défende cette idée.
Le débat s’est déplacé entre partisans de la guer-

re perpétuelle et adeptes d’un usage plus mesuré
de la force. Si l’on en croit les travaux des pro-
fesseurs Martin Gilens et Benjamin I. Page, la
politique actuelle des États-Unis est décidée par
un ensemble de groupes d’intérêts, indépendam-
ment de la volonté des citoyens . Il est donc légi-
time de voir dans ce débat l’influence d’une part,
du complexe militaro-industriel, qui domine
l’économie US, dont l’intérêt est de poursuivre
la « guerre sans fin « ; et d’autre part, des com-
pagnies de péage (logiciels, high-tech, divertis-
sement) qui, certes ont une production plus vir-
tuelle que réelle, mais prélèvent leur tribut par-
tout où le monde est en paix. Cette analyse du
débat laisse de côté la question de l’accès aux
matières premières et aux sources d’énergie, qui
fut dominante aux XIXe et XXe siècle, mais a
perdu de son acuité sans pour autant disparaître
totalement.

La «Doctrine Carter»

Depuis la « Doctrine Carter «, qui assimile l’ac-
cès aux hydrocarbures du « Moyen-Orient élar-
gi « à une question de « sécurité nationale « , on
a vu Washington créer le CentCom, déplacer
plus de 500 000 hommes dans le Golfe, et récla-
mer le contrôle de toute la région. On se souvient
que, persuadé de l’imminence du « pic pétro-
lier «, Dick Cheney décida de préparer les « prin-
temps arabes « et des guerres contre tous les
États de la région qu’il ne contrôlait pas. Mais
cette politique a perdu son sens en cours d’appli-
cation car les États-Unis, outre leur production
de gaz et de pétrole de schiste, ont pris le contrô-
le des hydrocarbures du golfe du Mexique. Par
conséquent, dans les années à venir les États-
Unis non seulement auront abandonné le
« Moyen-Orient élargi «, mais sont susceptibles

de

livrer une grande guerre contre le Venezuela,
seule puissance moyenne à rivaliser et à menacer
leur exploitation du golfe du Mexique. Dans sa
série d’entretiens avec The Atlantic, le président
Obama a tenté d’expliciter sa doctrine . Pour ce
faire, il a longuement et répétitivement répondu
à ceux qui l’accusent de contradictions ou de fai-
blesse, notamment après l’affaire de la ligne
rouge en Syrie. Il avait en effet déclaré que l’usa-
ge d’armes chimiques était une ligne rouge à ne
pas franchir, mais lorsque son administration a
allégué que la République arabe syrienne y avait
eu recours contre sa propre population, il a refusé
de conduire une nouvelle guerre. Laissant de
côté le fait de savoir si l’accusation était fondée
ou non, le président a souligné que les États-Unis
n’avaient aucun intérêt à risquer la vie de leurs
soldats dans ce conflit et qu’il avait choisi d’éco-
nomiser leurs forces pour en disposer face à de
véritables menaces contre leur intérêt national.
C’est cette retenue qui constituerait la «Doctrine
Obama». Quelles sont donc ces véritables
menaces ? Le président ne le dit pas. Tout au plus
peut-on considérer à la fois les travaux de l’US
National Intelligence Council et les remarques
précédentes sur le pouvoir des groupes d’intérêt.
Il apparaît alors que les États-Unis ont abandon-
né la «Doctrine G.W. Bush « post-11-Septembre
de domination globale pour revenir à celle de
son père : l’excellence commerciale. Une fois la
Guerre froide terminée faute de combattant,
l’époque serait dédiée à la seule compétition éco-
nomique au sein du système capitaliste dérégle-
menté. C’est d’ailleurs bien pour s’assurer que
l’époque des conflits idéologiques était terminée
que le président Obama s’est rapproché de Cuba
et de l’Iran. Il était indispensable d’apaiser l’op-
position de ces deux États révolutionnaires, les
seuls à contester non seulement la suprématie
US, mais aussi la règle du jeu international. La
mauvaise foi dont les États-Unis font preuve
dans l’application de l’accord 5+1 atteste sim-
plement qu’ils n’ont rien à faire du nucléaire ira-
nien mais cherchent uniquement à tenir en laisse
la révolution khomeiniste.

La « Doctrine Wolfowitz «

C’est dans ce contexte que l’on assiste au retour
de la « Doctrine Wolfowitz « selon laquelle tout
doit être fait pour prévenir l’émergence d’un
nouveau concurrent, à commencer par brider
l’Union européenne. Cette stratégie semblait
avoir été modifiée en ce que Washington consi-
dérait avec plus d’appréhension encore le réveil
de la Chine. Ainsi, a-t-on pu parler d’une straté-
gie de « Pivot vers l’Extrême-Orient « consistant
à retirer les troupes présentes au Moyen-Orient
élargi et à les repositionner afin à la fois de
contrôler cette nouvelle région et de contenir la
puissance chinoise. Si le Pentagone a abandonné
le délire néo-conservateur de destruction de la
Chine, il entend contenir Pékin dans un rôle
exclusivement économique et lui interdire toute
influence politique hors de ses frontières.
Pourtant, c’est au contraire du « Pivot vers l’Ex-
trême-Orient « que l’on assiste. Les États-Unis
ont certes légèrement renforcé leur présence
dans le Pacifique, mais se sont surtout implantés
militairement en Europe centrale. Alors même
que les guerres se poursuivent en Palestine et au
Yémen, en Syrie et en Irak, et que les armes vont
reparler en Libye, un nouveau conflit s’est
ouvert en Ukraine. Il existe cependant deux
manières d’interpréter cette évolution.
D’un côté, on peut considérer que le déploie-
ment militaire à la frontière russe et la réponse
militaire qu’il suscite de Moscou ne menacent
aucunement la paix. Il semble en effet à la fois
très risqué et absolument pas nécessaire d’enga-
ger un tel conflit. La guerre en Ukraine ne serait
alors pas dirigée contre la Russie, mais constitue-
rait la fabrication artificielle d’une pseudo-mena-
ce russe sur l’Europe, avec ses sanctions et ses
contre-sanctions, permettant aux États-Unis de
« protéger « leurs crédules alliés. D’un autre
côté, on peut considérer que l’avenir écono-

mique des États-Unis repose sur leur contrôle
des échanges internationaux et donc sur le main-
tien du transport maritime. Au contraire, le déve-
loppement de la Russie et de la Chine suppose de
s’affranchir de la tutelle US et donc de construire
des routes commerciales continentales. C’est le
projet du président Xi avec la construction de
deux routes de la soie, une passant par son tracé
antique à travers l’Asie centrale, le Pakistan,
l’Iran, l’Irak et la Syrie jusqu’à la Méditerranée ;
l’autre passant par la Russie jusqu’à l’Alle-
magne. Deux routes qui sont aujourd’hui cou-
pées au Levant par Daesh et en Europe par
l’Ukraine. La question du transport maritime
était au centre de la stratégie états-unienne au
début du XXIe siècle avec le soutien aux pirates
de la Corne de l’Afrique ; une stratégie qui a pris
fin lorsque Moscou et Pékin ont envoyé sur
place leur marine de guerre. Cependant, même si
la Chine a fait doubler le canal de Suez par
l’Égypte, l’accès par le détroit de Bab el-Mandeb
reste contrôlé officiellement via Djibouti et offi-
cieusement par Al-Qaïda via l’Émirat islamique
de Mukalla. Au contrôle des routes commer-
ciales, il convient d’ajouter celui des échanges
financiers. Raison pour laquelle, la Justice états-
unienne a édicté des règles qu’elle tente d’impo-
ser progressivement aux banques du monder
entier. Mais là encore, la Russie a constitué son
propre système Swift, tandis que la Chine a refu-
sé la convertibilité de sa monnaie en dollars pour
ne pas être astreinte aux règles US. Si cette ana-
lyse est exacte, les guerres en Syrie, en Irak et en
Ukraine ne cesseront que lorsque la Russie et la
Chine auront sécurisé un autre itinéraire com-
mercial jusqu’en Europe occidentale. À ce sujet,
on observe les efforts états-uniens pour faire bas-
culer la Biélorussie dans leur camp après l’avoir
si longtemps combattue ; une manière d’étendre
le pare-feu ukrainien et de s’assurer d’un cloi-
sonnement hermétique entre l’Europe occidenta-
le et orientale. Dans cette perspective, les négo-
ciations commerciales que les États-Unis ont
entreprises avec l’Union européenne (TTIP) et
avec l’ASEAN (TPP) n’ont pas pour but de ren-
forcer leurs échanges, mais au contraire d’exclu-
re la Russie et la Chine des marchés. C’est de
manière bien stupide qu’Européens et Asiatiques
se concentrent sur le choix des normes de pro-
duction au lieu d’exiger l’entrée des Russes et
des Chinois dans les négociations. Un dernier
enseignement des entretiens à The Atlantic, c’est
que les États-Unis entendent mettre à jour leurs
alliances, les adapter à leur nouvelle doctrine
stratégique. Ainsi, le soutien aux Séoud qui pré-
valait à l’époque du pétrole du Moyen-Orient n’a
plus aucun intérêt et constitue même un fardeau.
Ou encore, la « relation spéciale « avec le
Royaume-Uni qui avait une importance, du
contrôle des océans (Charte de l’Atlantique) à la
tentative de façonnage d’un monde unipolaire
(guerre d’Irak), n’offre plus d’intérêt particulier
et doit être repensée. Sans oublier le coûteux
soutien à Israël, qui ne sert plus au Moyen-
Orient, et ne pourra se poursuivre que si Tel-
Aviv se montre utile dans d’autres régions du
monde. Les remarques qui précédent ne corres-
pondent pas à l’actuelle campagne présidentielle
aux États-Unis qui oppose d’un côté le complexe
militaro-industriel et l’idéologie WASP, repré-
sentés par Hillary Clinton, et de l’autre l’indus-
trie de péage et le pacte social du « rêve améri-
cain «, représentés par Donald Trump. La violen-
ce de cette campagne atteste de la nécessité de
rééquilibrage de ces forces après une suprématie
sans partage du bellicisme depuis 1995.
Lorsque le camp aujourd’hui représenté par
Trump l’emportera, on devrait voir les guerres se
résoudre, mais une oppressante coercition
s’exercer pour le paiement des brevets et des
droits d’auteur. Dans le cas où sa victoire tarde-
rait à venir, les États-Unis devraient faire face au
soulèvement d’une population excédée et à des
émeutes. Il deviendrait alors particulièrement
difficile de prévoir la politique étrangère US.

Thierry Meyssan 
Source : voltairnet
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Des combattants de Daech ont
intensifié leurs activités dans la
zone de Palmyre, ville contrôlée
par les forces fidèles à Bachar
el-Assad. 

Selon un communiqué diffusé par le
Centre pour la réconciliation des
parties en conflit en Syrie, les ter-

roristes ont tenté de s’emparer des hau-
teurs dominantes à proximité de la ville de
Palmyre. « Des unités des forces gouver-
nementales ont repoussé les attaques. Les
terroristes ont subi des pertes impor-
tantes », lit-on dans le document.
Le régime de trêve est en vigueur en Syrie
depuis le 27 février dernier. Il ne concerne

toutefois pas les terroristes du groupe
autoproclamé « Etat islamique » (EI,
Daech, soutenus en secret par l’Arabie
Saoudite et Qatar), du Front al-Nosra
(branche syrienne d’Al-Qaïda) et d’autres
groupes considérés comme  terroristes par
le Conseil de sécurité de l’Onu. La semai-
ne dernière, l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH, Londres) a
affirmé que les terroristes de Daech
avaient infligé un revers à l’armée syrien-
ne en isolant la ville antique de Palmyre,
inscrite par l’Unesco au patrimoine mon-
dial de l’humanité. D’après l’organisation,
les terroristes ont « encerclé Palmyre de
tous les côtés sauf au sud-ouest ». Daech
mène une tactique de harcèlement contre

l’armée dans le désert syrien en attaquant
ses points faibles puis en se retirant
lorsque le régime contre-attaque. Le régi-
me de cessez-le-feu est entré en vigueur
en Syrie le 27 février dernier suite à une
entente survenue entre la Russie et les
Etats-Unis. Le nombre de localités
syriennes ayant rejoint la trêve a dépassé
la centaine, lit-on dans un communiqué
diffusé lundi par le Centre pour la réconci-
liation des parties en conflit en Syrie. « Au
cours des dernières 24 heures, un accord
pour la réconciliation a été conclu avec
des représentants d’une localité située
dans la province de Deraa », rapporte le
Centre.                                                                                                       

R. I.
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L’armée nationale repousse
Daech près de Palmyre

LE SITE AMÉRICAIN The Intercept a
commencé à publier les documents classi-
fiés obtenus par l’ancien employé de la
National Security Agency (NSA), l’Amé-
ricain Edward Snowden. L’un des diri-
geants du site Internet, Glenn Greenwald,
a déclaré que The Intercept avait commen-
cé à publier les documents qui lui avaient
été fournis à Hong Kong par Edward
Snowden. « Nous allons publier les docu-
ments étape par étape, jusqu’à ce qu’ils
soient tous publiés », a noté Greenwald.
« Nous sommes sûrs que ces publications
contribueront à la sensibilisation du grand
public à propos des activités de ces ser-
vices secrets extrêmement puissants qui
réalisent des écoutes », a-t-il souligné.

D’après lui, Snowden a demandé au site
de respecter deux conditions pour la publi-
cation des données secrètes. Première-
ment, elles doivent être publiées ensemble
avec des explications permettant au public
de bien comprendre le contexte. Deuxiè-
mement, il faut veiller à ce que « le bien-
être et la réputation de gens innocents » ne
soient pas mis en danger. Parmi les docu-
ments déjà publiés par le site, on trouve
des rapports « sérieux et détaillés révélant
des programmes secrets d’écoutes effec-
tuées par les agents de l’ANB » et des
« messages banals concernant des infor-
mations sur les voyages et les vacances
des analystes de l’agence ». Selon l’un des
dirigeants du site, certains documents sont

rédigés avec « des fautes évidentes » ou
comportent « des bavardages absurdes »,
d’autres sont composés « de manière vani-
teuse visant à justifier les dépenses budgé-
taires ou à impressionner le chef ». Green-
wald a appelé ses confrères journalistes,
les analystes des médias et toutes les par-
ties intéressées « à examiner les docu-
ments et à trouver des matériaux intéres-
sants ». D’après lui, des journalistes exté-
rieurs, y compris étrangers, participeront à
l’analyse des documents. Il a également
souligné qu’un certain nombre de docu-
ments ne seront pas publiés en raison de la
menace qu’ils peuvent représenter pour la
réputation de personnes innocentes.

D. Z.

le Site ‘’the intercept’’ impliqué danS l’opération 

L’ensemble des documents secrets
de Snowden bientôt publiés

PÉKIN ET MOSCOU
PROTESTENT                                              
les uSa entourent la
chine d’un système aBm
global

LES FUTURS exercices nippono-
américano-sud-coréens font monter la
tension. Moscou et Pyongyang
préoccupés. La République de Corée,
les Etats-Unis et le Japon devraient
entamer les premières négociations
tripartites sur la défense antimissile,
selon les médias. Au large d’Hawaii,
les marines des trois pays devraient
s’adonner à des exercices de détection
des tirs de missiles depuis le territoire
de la Corée du Nord et de leur
trajectoire. Les exercices se
dérouleront sur fond de pourparlers
entre Washington et Séoul sur un
éventuel déploiement dans le sud de
la péninsule coréenne d’un système
de missiles antibalistiques américain
THAAD. Prétexte officiel: contenir le
potentiel de missiles de la RDPC. Or,
la Chine, pour sa part, s’oppose à ce
déploiement, soupçonnant une
tentative de dissuasion à son encontre.

RYAD N’AYANT RIEN
RÉCLAMÉ                                               
les uSa doivent plus de
110 milliards de dollars 
à l’arabie saoudite

LA MONARCHIE du Golfe est l’un
des dix plus grands créanciers des
États-Unis. Le Trésor américain a
dévoilé, pour la première fois depuis
40 ans, le montant de la dette du pays
envers l’Arabie saoudite, rapporte
l’agence Bloomberg. L’information
avait été tenue secrète depuis les
années 1970. Selon le ministère, en
mars 2016 cette dette s’élevait à 116,8
milliards de dollars, soit 6% de moins
qu’en janvier. L’Arabie saoudite est
donc dans le top-10 des créanciers des
USA. La Chine reste en tête (1 300
milliards de dollars), suivie par le
Japon (1 100 milliards de dollars).
L’agence souligne que les
informations révélées soulèvent
davantage de questions qu’elles ne
donnent de réponses car le montant
total des réserves de change du
royaume est légèrement inférieur à
600 milliards de dollars. Or en règle
générale, les banques centrales
déposent en dollars près de deux tiers
de toutes leurs réserves.

VENEZUELA                                                                             
vers un « coup d’etat » 
pro uS contre maduro

UN DES CHEFS de l’opposition
vénézuélienne, Henrique Capriles, a
appelé mardi les Vénézuéliens à ne
pas respecter l’ « état d’exception »
décrété par le président Nicolas
Maduro afin d’étendre ses pouvoirs
en matière sécuritaire, à la veille
d’une manifestation encouragée par
les Américains pour exiger son départ.
Le Parlement du Venezuela, où
l’opposition proaméricaine est
majoritaire, doit débattre mardi de
cette décision du gouvernement
d’accroître pendant 60 jours ses
prérogatives dans les domaines du
maintien de la sécurité et de la
distribution alimentaire et
énergétique. « Si l’Assemblée
nationale rejette ce décret, nous
serons, nous Vénézuéliens, dans
l’obligation d’ignorer ce décret », a
déclaré Henrique Capriles, candidat
malheureux à l’élection présidentielle
de 2013 face à Nicolas Maduro, dans
un entretien radiophonique.
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L e problème de la radiothérapie sera définitive-
ment réglé après l'ouverture et l'équipement de
nouveaux centres anti-cancer (CAC) d'ici à fin

2016", a précisé le ministre qui a présenté un exposé
devant la commission de la santé, des affaires sociales et
de la solidarité nationale au conseil de la Nation. Après
avoir exposé les grands axes du plan national anti-cancer
(2015-2019), M. Boudiaf a indiqué que les délais des ren-
dez-vous de traitement radiothérapique, notamment pour
le cancer du sein et de la prostate seront "progressivement
réduits".
Il a rappelé l'ouverture prochaine de centres à Oran,
Laghouat, Bechar et Tlemcen qui viennent s'ajouter aux
anciens centres publics et aux cinq centres privés.
Le ministère a doté les CAC des ressources humaines
nécessaires, ouvert de nouveaux services de chimiothéra-

pie et créé 91 unités d'oncologie à l'effet de rapprocher la
santé du citoyen, a fait savoir M. Boudiaf.
Concernant le budget consacré à l'achat des médicaments,
le ministre de la Santé a indiqué que la pharmacie centrale
des hôpitaux avait dépensé 37 milliards de DA pour les
médicaments importés destinés à ce traitement, ce qui
représente 60 % du budget global de cet établissement.
Il a révélé l'ouverture de registres électroniques nationaux
du cancer pour renforcer l'information sanitaire dans le
cadre du plan national, la disponibilité du vaccin contre
l'hépatite.
C et la mise en place d'un plan de lutte contre les facteurs
à risque à l'origine des maladies non transmissibles pour
réduire le taux de prévalence.
39 clauses du plan national anti-cancer sur un total de 60
ont été appliquées, a rappelé le ministre.

L'ÉLABORATION d'études analytiques sur la survie des
personnes atteintes de cancer figure parmi les recomman-
dations majeures ayant sanctionné à Oran, les travaux de
la 1ère rencontre régionale du Registre national du cancer
qui a réuni les responsables des services épidémiolo-
giques des établissements hospitaliers de l'Ouest et du
Sud-Ouest du pays.
"Analyser la survie des patients cancéreux permettra d'op-
timiser la démarche interventionnelle dans la prise en
charge des malades", a précisé le Pr Kamel Meguenni, un
des animateurs de cette rencontre coïncidant avec la 17e
journée du Registre du Cancer d'Oran.
"Des études de terrain ont été déjà menées par les services
épidémiologiques, mais la mise en oeuvre du Plan natio-
nal de lutte contre les pathologies cancéreuses permet
aujourd'hui de passer à une étape supérieure, à savoir affi-

ner les analyses pour une meilleure maîtrise de la prise en
charge", a expliqué Pr Meguenni. Cet épidémiologiste du
CHU de Tlemcen a rappelé dans ce sens que le Plan natio-
nal anti-Cancer, élaboré sous l'égide du président de la
République, encourage le développement de la recherche
à l'effet d'une prise en charge efficiente des patients.
"Connaître le pourcentage de survie après intervention
des structures sanitaires peut aider à mieux évaluer les
démarches thérapeutiques et à les adapter en fonction des
réponses (au traitement) de chaque type de cancer", a-t-il
fait valoir.
"En cas de taux de survie faible, de nouvelles pistes de
recherche devront alors être envisagées pour corriger la
démarche, améliorer le traitement", a ajouté Pr Meguenni
qui s'est en outre engagé auprès de ses confrères pour
l'élaboration prochaine d'un bulletin d'information pério-

dique sur le cancer. Cette publication spécifique au réseau
régional Ouest/Sud-Ouest du Registre national du cancer,
mettra en relief les actions menées dans le cadre de la
lutte contre le cancer, en plus des informations destinées
aux professionnels et au large public, notamment en
matière de prévention.
La rencontre qui s'est tenue à l'Institut national de forma-
tion supérieure paramédicale d'Oran (INFSMP/ ex-ITSP)
a été présidée par le coordinateur du réseau régional des
registres du cancer, Pr Zoubir Fouatih, également chef du
Service d'épidémiologie et de médecine préventive du
CHU d'Oran.
Ce réseau constitue, par le niveau d'expertise de ses
équipes, un outil d'aide à la décision en matière de pré-
vention et de prise en charge des pathologies cancéreuses,
a souligné Pr Fouatih. 

Le problème de la radiothérapie,
définitivement réglé d'ici à fin 2016

Le problème de la radiothérapie chez les cancéreux "sera définitivement réglé d'ici à fin 2016", a souligné à Alger le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf.

Des études de survie pour améliorer 
l’approche thérapeutique

Rendez-vous scientifique 

TOUS LES SERVICES du Centre hospita-
lo-universitaire d'Oran (CHUO) seront
dotés, en juin prochain, d'équipements de
télémédecine et de visioconférence, a
annoncé le Directeur général de cet éta-
blissement de santé public.
"La mise en place de la plateforme télémé-
decine/visioconférence a été lancée et sera
prête en juin prochain au niveau de l'en-
semble des services du CHUO", a précisé
Benali Bouhadjar lors d'une rencontre sur
l'importance de ces outils de télécommu-
nication dans la pratique et la formation
médicales.
La mise en oeuvre de cette opération
débutera, selon ce responsable, avec une
action pilote à partir du service de chirur-

gie générale du CHUO qui est déjà doté
d'un système de visioconférence local,
permettant aux jeunes résidents de suivre
en direct, depuis l'auditorium, le déroule-
ment de l'intervention chirurgicale menée
dans le bloc opératoire.
Le chef de ce service, Pr Mohamed-Bra-
him Farouk s'est félicité de cette action de
modernisation en qualifiant l'impact
escompté de "très important" sachant, a-t-
il expliqué, que nombre de malades des
autres wilayas ne subiront plus les
contraintes du déplacement vers le CHU
d'Oran."A l'exception des patients dont
l'état nécessitera le transfert, le problème
de l'éloignement ne se posera plus puisque
le système de télémédecine permettra de

discuter en direct avec le médecin du
malade et de l'orienter sur la conduite thé-
rapeutique à mener sur place", a déclaré Pr
Farouk. Ce spécialiste a souligné encore
que la télémédecine permettra aussi d'ai-
der à distance à l'examen des clichés
radiologiques dont l'interprétation peut
s'avérer parfois difficile pour le jeune pra-
ticien. Le président du Conseil scienti-
fique et chef du service de pneumologie
du CHUO, Pr Yahia Berrabah, chargé du
suivi de l'opération, a insisté quant à lui
sur la contribution induite par l'usage des
nouvelles technologies de la communica-
tion au titre du Plan national de lutte
contre les pathologies cancéreuses.
Conformément aux recommandations

définies par ce Plan national, des réunions
hebdomadaires dites de concertation pluri-
disciplinaire (RCP) sont organisées au
CHUO dans le but d'améliorer la prise en
charge des patients cancéreux, a-t-il rap-
pelé, observant que le futur système de
visio-conférence permettra d'associer à
ces rencontres un plus grand nombre de
spécialistes. La journée d'information
consacrée à la nouvelle plateforme a été
également marquée par la présentation
d'une communication de l'expert français
Marc Benattar, président d'une société
spécialisée dans la réalisation de films
médicaux et chirurgicaux professionnels.
Nécessité de réviser la carte sanitaire et de
créer des circonscriptions sanitaires 

1E SALON DES ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX ET  CHIRURGICAUX LE
18 MAI  À CONSTANTINE 
LE 1ER SALON des équipements médicaux et chirurgi-
caux de Constantine, "Médic Constantine" se déroulera
du 18 au 21 mai prochain. Première manifestation du
genre organisée à la région Est du pays, "Médic Constan-
tine" réunira prés de 30 établissements,  producteurs,
fournisseurs, distributeurs, importateurs, et représentants
de marques étrangères des équipements pour l'hôpital, la
pharmacologie, les équipements médicaux et chirurgi-
caux ont précisé les organisateurs, soulignant que ce ren-
dez-vous permettra aux professionnels du secteur de
découvrir les nouvelles innovations dans le domaine des
nouvelles technologies destinées aux soins. 
Cette manifestation est dédiée à la chaîne de processus

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

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

Le CHU d'Oran s'équipe d'une plateforme 
de télémédecine et de visioconférence

aminazoune@yahoo.fr



Aujourd’hui, le nombre de ces
librairies est nettement bas pour
une ville ayant un statut de capita-

le de l’Ouest algérien, avec ses universi-
tés, ses centres de recherche et de milliers
d’étudiants fréquentant les bancs des cam-
pus. « La fureur de lire » n’est plus à
l’ordre du jour à Oran où, comme dans
toutes les régions d’Algérie, les moyens
de communication modernes et Internet
ont donné le coup de grâce au livre et à la
lecture. Actuellement, seule « la Librairie
Internationale » organise parfois des ren-
contres avec des auteurs venus dédicacer
leurs ouvrages et débattre de leurs conte-
nus avec des universitaires, des hommes
de culture et des journalistes, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Les
autres se contentent de ranger les livres
sur des étalages et attendre un hypothé-
tique client. Au cours d’une tournée effec-
tuée par une journaliste de l’APS dans cer-
taines librairies du centre-ville d’Oran,
leurs gérants ont confirmé une situation
qu’ils vivent âprement et au quotidien, à
savoir la désertion du large public et le peu
d’intérêt qu’il accorde à la lecture et au
livre en général. La gérante de la librairie
El Djaliss explique cette réticence par le
fait que les jeunes sont plus beaucoup
« accrocs » des nouvelles technologies de
la communication et de l’information
qu’au livre dans sa version papier. Les
prix affichés expliquent également cette
situation. Elle a expliqué que « de nos
jours, acheter un livre à 1.000 dinars est
un véritable sacrifice et grève sérieuse-
ment le budget familial ». La gérante d’El
Djaliss souligne que de nombreux jeunes
entrent dans la librairie, repèrent l’ouvra-
ge qui les intéresse, le feuillettent, l’exa-
minent sous toutes les coutures mais à la
vue du prix affiché, ils ressortent les mains
vides. « Les livres sont chers. Certaines
collections de théologie sont proposées
jusqu’à 100.000 DA. C’est hors de portée
du citoyen ordinaire », déplore un quin-
quagénaire rencontré sur place.

LECTEURS D’UN JOUR
Afin de contourner une situation plus que
déplorable, la gérante de cette librairie a
aménagé un coin de lecture à l’intention
de ceux qui ne peuvent acquérir un ouvra-
ge. Des tables et des chaises sont là pour
« accueillir » les lecteurs d’un jour et leur
permettre d’assouvir leur soif de lire.
Cette gérante assume pleinement ce choix

même si cela va au détriment de son
chiffre d’affaires, « nous avons choisi
cette méthode pour encourager la lecture
et l’accès au savoir. Nous ne sommes pas
de vulgaires commerçants qui cherchent
uniquement le gain facile. Nous ne trans-
formerons jamais notre espace en fastfood
ou en pizzeria. Notre mission est noble.
Nous voulons diffuser le savoir et la cultu-
re pour que notre peuple puisse s’ouvrir
sur les autres ». De son côté, la gérante de
la librairie Millénium à Hai El Emir, au
centre-ville, est catégorique. Son constat
est sans ambigüité : « La nouvelle généra-
tion n’aime pas lire ». Pour elle, ceux qui
franchissent le seuil de sa librairie ne vien-
nent que pour chercher des manuels sco-
laires, des annales des examens du bacca-
lauréat ou du BEM ou autres ouvrages
parascolaires. La dame considère aussi
que la jeune génération est beaucoup plus
ouverte aux TIC et accède facilement aux
ouvrages électroniques du fait de sa mai-
trise parfaite de l’outil informatique et des
NTIC. Derrière son comptoir, la gérante
constate chaque jour que seules les per-
sonnes d’un certain âge – des quinquagé-
naires et des retraités essentiellement –
viennent consulter les ouvrages dispo-
nibles et achètent parfois un ouvrage ou
deux comme c’est le cas pour des univer-
sitaires. Elle déplore les « ravages » du
« copier-coller » auquel recourent les étu-
diants pour élaborer leurs exposés ou
mémoires. Elle constate que « ce n’est
plus dans le contenu des livres que l’on
puise l’information, mais dans Internet ».

LIVRES POUR ENFANTS  
Le propriétaire de la librairie Tawkiya,
l’une des plus anciennes sur le boulevard
Emir Abdelkader du centre ville d’Oran,
estime que les ouvrages d’histoire, les
mémoires de personnalités, les livres de
droit et religieux et les livres de cuisine
sont très demandés chez lui. Tous les res-
ponsables des librairies visitées soulignent
le succès remporté par le livre pour
enfants. Parents et écoliers demandent des
ouvrages didactiques et des contes puisés
dans les patrimoines national et universel.
Leurs prix sont jugés à la portée de toutes
les bourses. Sur les étalages et dans les
rayons des librairies, de dizaines de titres
d’ouvrages, aux couvertures chatoyantes
et bien colorées, sont proposés aux petits
lecteurs. Plusieurs parents rencontrés dans
certaines librairies estiment qu’il est de

leur responsabilité et de leur devoir de
faire aimer la lecture à leurs enfants. L’un
d’eux affirme : « J’encourage mes enfants
à lire dès leur jeune âge. Je les emmène
avec moi aux librairies et chez moi, je lais-
se toujours un livre à leur portée. C’est
comme cela qu’ils pourront aimer le livre
et la lecture ». Pour la gérante de la librai-
rie El Djaliss, la présence d’un enfant dans
une librairie est en soit une chose positive,
« c’est à cet âge là qu’on peut susciter
l’amour du livre et la fureur de lire ». Les
libraires d’Oran ont constaté une forte
demande pour les ouvrages de référence
en tamazight, comme les lexiques, les dic-
tionnaires et autres livres d’apprentissage
de cette langue nationale. Sa récente offi-
cialisation serait à l’origine de cet engoue-
ment pour ce genre livresque. En dépit du
fait qu’elle soit la seconde plus importante
métropole du pays, Oran reste très peu
« desservie » sur le plan culturel comme le
reflètent le nombre réduit de ses librairies,
leur très faible fréquentation par le public
et la « pauvreté » flagrante de leurs fonds
livresques. L’association Le Petit Lecteur
d’Oran dispose d’une bibliothèque jeunes-
se, elle initie moult activités comme
l’écriture, le dessin, l’art créatif, des
visites aux musées. Elle organise aussi le
festival international du conte dans la
ville. Cette association œuvre et milite
pour encourager la lecture dans le milieu
des enfants, elle tente de « compenser » un
tant soit peu ces manques. Mais, comme
dit l’adage, une hirondelle ne peut faire, à
elle seule, le printemps ... du livre.

R. C
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liBrairieS d’oran cherchent lecteurS

La désertion du large public
Les librairies d’Oran sont désertées par les lecteurs qui ne franchissent que rarement le seuil de ces

commerces, jadis hauts lieux de savoir et de culture, de rencontres et d’échanges fructueux.

SORTIR

EUROPE
17e Festival européen jusqu’au samedi 21 mai
à Tizi Ouzou, Annaba, Béjaïa, Oran et Alger
sous la bannière Les couleurs de l’Europe. Lec-
tures publiques d’avant concert avec la
Fabrique des lecteurs. 18h30. 
Aujourd’hui, mercredi 18 mai. 19h. Ibn Khla-
doun, Alger. Concert folklore-fusion de Daga-
Dana de Pologne. 
Vendredi 20 mai. 19h. Ibn Khladoun, Alger.
Concert fanfare et musique du monde de Bro-
ken Brass Ensemble, Pays-Bas. 

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

ALGER
Exposition-photo Ma Source Blanche. Samedi
21 mai. 10h. Placette de Telemly (en face de
l’immeuble aéro-habitat), Alger. Avec Chafia
Loudjici, Yassine Lyes Hamma, Kheireddine
Khaldoun, Khadoudj Belarouci, Allmuth Bou-
renane, Walid Younsi. 48 photos sur la ville
d’Alger. 

PICTURIE
Exposition Picturie Générale III jusqu’au
samedi 21 mai. Marché Volta, Alger. Au pro-
gramme : Rencontre avec les Picturiens ; Table
ronde et parcours scolaire (projet pilote). Avec
les artistes Agagnia Djamel, Bardi, Belhamiti
Hicham, Bendali Sabrina, Ben Chikh El
Fegoun, Maya, Bentounsi Adel, Bestaoui Ars-
lane, Bessaï Zineddine, Bouchenak Houari,
Bouchouchi Walid, Bourouissa 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. 

PHOTO
Exposition du Collectif 220 jusqu’au 7 juin.
Espace Sylabs. Alger centre. Avec Yassine
Belahsene, Houari Bouchenak, Awel Haouati,
Youcef Krache, Sonia Merabet, Fethi Sahraoui,
Abdo Shanan. Aller à la rencontre de ces pho-
tographes soucieux de confronter leurs expé-
riences afin d’explorer de nouvelles perspec-
tives autour de l’Algérie, et au-delà.

CONSTANTINE
Exposition photos Constantine regards croisés,
patrimoine et culture jusqu’au samedi 11 juin.
Bastion 23, Alger.    Œuvres de photographes
de la deuxième résidence euro-algérienne
(2014) organisée en partenariat avec le Pro-
gramme Patrimoine. 

CINEMA
Envoyer vos films (longs et courts métrages de
fiction, documentaires, animation et expéri-
mental) avant le dimanche 12 juin à : rcb-
prog@gmail.com/ Pour participer aux 14émes
Rencontres cinématographiques de Béjaïa du
samedi 03 au vendredi 09 septembre 2016.
Consulter le site projectheurts.com/ 

PRIX
1ère édition du prix Kamel Messaoudi, initiée
par l’association éponyme. Les concurrents,
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 répertoire chaâbi au format
mp3, leur dossier de candidature avant le 15
juin 2016. Six candidats seront sélectionnés
pour participer à la finale, fixée pour le 10
décembre 2016 dans une salle à Paris. Pour
l’envoi, consulter : prixkamelmessaoudi.com/
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L’haltérophilie algérienne a
arraché deux places pour les Jeux
Olympiques de Rio-2016, à l’issue
des championnats d’Afrique des
nations seniors (hommes et
dames) qui se sont déroulés du 7
au 14 mai à Yaoundé
(Cameroun), avec la participation
de 16 pays. 

Les deux billets, un chez les messieurs
et l’autre chez les dames, ont été obte-
nus grâce à la 1re place par équipes

remportée par les garçons et la 4è adjugée
par les filles. Les championnats d’Afrique de
Yaoundé permettaient la qualification d’un
athlète (garçons) par pays pour les cinq pre-
mières places par équipes au classement final
du tournoi et une athlète (filles) par pays
pour les quatre premières positions par
équipes également. Chez les garçons, le
règlement prévoit de comptabiliser les six
meilleures performances du total des deux
mouvements et les quatre meilleures chez les
filles. On a dépassé nos objectifs. On avait

visé une qualification pour Rio et notre pro-
nostic concernait les garçons, mais à notre
grande surprise, nos filles (qui sont toujours
des cadettes et juniors), ont réussi l’exploit
d’arracher une place pour Rio, devant des
seniors», s’est félicité le directeur technique
national (DTN), Yahia Zaidi, tout heureux de
ce résultat, qualifiant le résultat des filles
«d’exploit». Le choix des deux représentants
de l’haltérophilie algérienne aux JO-2016
reviendra à la direction technique et celle
chargée des équipes nationales, mais Zaidi
assure que «ce sont les meilleurs athlètes et
les plus en forme qui seront retenus». L’Al-
gérie a participé avec 13 haltérophiles, dont
cinq filles, aux championnats d’Afrique des
nations de Yaoundé, avec l’objectif d’arra-
cher une place aux JO-2016 chez les garçons,
selon les pronostics de la DTN. C’est la pre-
mière fois depuis Leïla Lassouani qui avait
obtenu une «Wild Card» pour les JO-2008,
que l’Algérie sera présente en dames à des
Jeux Olympiques. Nos objectifs sont plus
qu’atteints. Depuis le début du mandat olym-
pique en 2013, on a réussi une 8è place mon-
diale et une autre 10è chez la catégorie cadet-
te. Notre travail commence à nous donner
raison et cela nous encourage à aller de

l’avant, car ces jeunes ont devant eux une
marge de progression considérable 
à condition que leur prise en charge dure
dans le temps», a indiqué Zaidi en rendant
hommage aux entraîneurs nationaux qui ont
cru en leurs jeunes et continuent à travailler
avec eux avec sérieux et abnégation. Chez
les garçons, l’Algérie se retrouve qualifiée
aux côtés de la Tunisie, du Cameroun, du
Maroc et du Ghana, alors que l’Egypte avait
déjà qualifié plusieurs haltérophiles lors des
derniers championnats du Monde. En filles,
l’Algérie sera présente à Rio aux côtés du
Nigeria, de la Tunisie et du Cameroun. Au
classement général des championnats
d’Afrique de Yaoundé, l’Algérie a terminé en
seconde position en garçons, derrière la
Tunisie et devant le Cameroun, alors que les
filles ont pris la 5è place, dans un tournoi
remporté par le Nigeria. Dans l’ensemble,
nous sommes satisfaits sur le plan du rende-
ment, même si je pense qu’on pouvait faire
mieux surtout en garçons. On a réussi 19
nouveaux records d’Algérie et deux records
africains chez les juniors avec Hirech Bou-
chra Fatma Zohra (174 kg puis 179 kg au
total des deux mouvements)», s’est réjoui le
directeur technique national.  

DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT (288) épreuves
seront au programme du championnat d’Algérie d’athlé-
tisme handisport (tous types d’handicap), saison 2015-
2016, prévu du 19 au 21 mai au stade de Souk El-Ténine
(Béjaïa) avec une participation considérable attendue, a-t-
on appris lundi auprès de la Fédération algérienne handi-
sport (FAH). L’instance fédérale a fixé à lundi le dernier
délai pour les engagements des clubs, afin d’organiser
dans les meilleures conditions possibles et avec des don-
nées plus fiables, la réunion technique, prévue mercredi
en présence de l’ensemble des responsables des équipes
participantes. Le nombre des concurrents sera important,
car la Fédération a décidé d’ouvrir la participation aux
athlètes qui avaient pris part au moins à un meeting natio-

nal. La présence des internationaux est obligatoire et, sur-
tout, exigée par leurs clubs», a indiqué l’entraîneur natio-
nal du demi-fond, Tahar Salhi, un des techniciens chargés
aussi des différents ateliers de la compétition. Les athlètes
qui représenteront une soixantaine de clubs à travers toute
L’Algérie, se disputeront les titres nationaux mis en jeu
dans cinq concours (longueur, disque, javelot, poids et
club pour différents types d’handicap) et six épreuves
(100, 200, 400, 800, 1500 et 5000m). La Ligue spéciali-
sée d’athlétisme de Béjaïa a pris toutes les dispositions
nécessaires pour le bon déroulement des compétitions, en
mobilisant notamment des arbitres internationaux chez
les valides que nous assisterons dans les ateliers spéci-
fiques au handisport qu’ils ne maîtrisent pas», a tenu à

expliquer Salhi. Durant le rendez-vous de Béjaïa, toutes
les épreuves se dérouleront en finale directe et l’athlète ne
pourra prendre part qu’à trois épreuves au maximum,
selon la  Réglementation de l’IPC (Comité paralympique
international) qui sera appliquée à la lettre». Tous les
moyens et conditions nécessaires seront assurés par les
organisateurs afin de réussir ce championnat qui sera d’un
«très bon niveau», prédisent les techniciens.  Avec ce
championnat d’Algérie, la discipline d’athlétisme clôture-
ra sa saison pour permettre aux athlètes qualifiés aux jeux
Paralympiques de Rio et ceux qui pourront l’être, avec la
réalisation des minima, de se consacrer pleinement à la
préparation de ce grand événement», a-t-on expliqué à la
Direction technique nationale de la FAH.  

jo-2016 (haltérophilie) 

L’Algérie arrache deux 
places pour Rio 

ATHLÉTISME /
MEETING DE
REHLINGEN  
2e place pour
l’algérien abdenouz
sur 800m 
en 1:48.46 

L’ATHLÈTE ALGÉRIEN Ramzi
Abdenouz a décroché la 2e place
sur 800m du meeting
international de Rehlingen,
disputé lundi en Allemagne, avec
un chrono de 1:48.46. L’Algérien
de 23 ans a franchi la ligne
d’arrivée avec 16 centièmes de
retard seulement sur le Français
Paul Renaudie, 1er en 1:48.30, au
moment où un autre Français,
Léo Morgana a complété le
podium, en 1:48.56. Outre
Abdenouz, plusieurs autres
internationaux algériens ont été
engagés dans ce meeting,
notamment, Amine Cheniti qui a
remporté le 1500m et Ali
Messaoudi, 4e sur 3000m steeple. 

4E PLACE POUR
L’ALGÉRIEN
MESSAOUDI SUR
3000M STEEPLE 

L’ATHLÈTE ALGÉRIEN Ali
Messaoudi a décroché la 4e place
sur le 3000m steeple du meeting
de Rehlingen, disputé lundi en
Allemagne. L’Algérien de 21 ans
a bouclé le circuit en 8:34.78,
derrière l’Ethiopien Nurgui
Tolosa (1er en 8:24.92), le
Kényan Yego Hillary (2e en
8:30.57) et le Français Djilali
Bedrani (3e en 8:33.73). Une
performance encourageante pour
Messaoudi, dont c’était la
première sortie cette saison et qui
devrait améliorer son chrono au
fil des compétitions.

L’ALGÉRIEN
CHENITI REMPORTE
LE 1500M EN
3:49.25 
L’ATHLÈTE ALGÉRIEN Amine
Cheniti a remporté le 1500m du
meeting international de
Rehlingen, disputé lundi en
Allemagne, avec un chrono de
3:49.25. Sur le podium,
l’Algérien de 23 ans a devancé
deux Allemands, respectivement
Mortiz Beinlich (2e en 3:50.79)
et Philipp Stief (3e en 3:52.44).
Outre Cheniti, plusieurs autres
athlètes algériens ont été engagés
dans ce meeting.  

handiSport/championnat d’algérie d’athlétiSme

288 épreuves au programme 
du rendez-vous de Béjaïa 



Djamel Menad est devenu
le nouvel entraîneur du MC
Alger (Ligue 1 algérienne
de football) en s’engageant
lundi pour un contrat de
deux ans, a appris l’APS
auprès de la direction du
club algérois. 

Menad a signé son contrat
pour les deux années à
venir. Je pense qu’il s’agit

d’un bon choix pour nous du
moment qu’il connaît la maison», a
déclaré à l’APS, le manager général
du club Omar Ghrib. Menad qui aura
«à superviser» l’équipe lors des deux
derniers matchs de la saison, en
déplacement face au MO Béjaia et à
domicile contre l’ES Sétif, va rem-
placer Lotfi Amrouche qui avait suc-
cédé en février dernier à Meziane
Ighil. Amrouche va se charger de
l’équipe des moins de 21 ans (U-21)
tout en collaborant avec Menad. Le
préparateur physique Sayah et l’en-
traîneur des gardiens de but Lez-
zoum son maintenus», a ajouté
Ghrib. Menad avait déjà entraîné le
MCA lors de la saison 2012-2013,
conclue par une finale perdue en
Coupe d’Algérie face à l’USM Alger
(1-0). Un échec suivi par une suspen-
sion d’une année dont a écopé l’an-
cien buteur de l’équipe nationale,
après l’incident produit lors de la
cérémonie de remise des médailles
que les Mouloudéens avaient boy-
cottée. Malgré le 8e trophée en
Coupe d’Algérie que l’actuel entraî-
neur du Doyen’’ Lotfi Amrouche a
réussi à offrir au club le 1er mai der-
nier, les responsables mouloudéens
ont décidé de designer un nouvel
entraîneur. A deux journées de la clô-
ture du championnat, le MCA occu-

pe la 10e place au classement avec
37 points, avec cinq longueurs
d’avance sur le premier relégable, le
RC Relizane.  

RENFORCEMENT DE L’ATTAQUE,
LA PRIORITÉ DE MENAD 
L’entraîneur Djamel Menad, qui
s’est engagé lundi avec le MC Alger
en vue de la saison prochaine, a indi-
qué qu’il comptait donner la priorité
au secteur offensif lors du mercato
estival après avoir constaté des
carences dans ce registre durant cet
exercice. Mis à part le précédent
match contre le CS Constantine (vic-
toire 3-0), pendant lequel deux des
trois buts ont été inscrits par deux
attaquants (Derrardja et Gourmi,
ndlr), j’ai constaté que la plupart des
buts ont été l’oeuvre de défenseurs,
comme ça a été le cas avec Abder-
rahmane Hachoud contre l’USM
Alger (2-2) en championnat et le NA
Hussein-Dey (1-0) en finale de
Coupe d’Algérie», a fait remarquer
Menad dans un sonore diffusé sur
une page Facebook proche du club
de Ligue 1 algérienne de football. Le
MCA, qui aura besoin d’un point
lors des deux prochains et derniers
matchs du championnat pour assurer
définitivement son maintien parmi
l’élite, a inscrit 26 buts en 28 ren-

contres de Ligue 1. Son meilleur
buteur étant Kheireddine  Merzou-
gui, qui garde ce «statut» avec six
réalisations alors qu’il est sous le
coup d’une suspension de quatre ans
depuis janvier dernier pour dopage.
Menad, qui enregistre son retour à la
barre technique du ‘’Doyen’’ après
un premier passage dans ce club en
2013 avec, à la clé, une finale de
Coupe d’Algérie perdue face à
l’USM Alger (1-0), s’est engagé à
trouver «la meilleure formule» pour
redonner son âme à l’attaque mou-
loudéenne, «sans toutefois négliger
les autres compartiments». L’ancien
baroudeur de la sélection algérienne,
qui a promis aussi de monter «une
grande équipe» au bout d’une année,
a souligné la nécessité de mettre à la
disposition de son équipe un «terrain
d’entraînement fixe», tout en émet-
tant le vœu d’être domicilié au stade
5-juillet. Deux détails sur lesquels il
s’est entendu avec le manager géné-
ral du vieux club de la capitale,
Omar Ghrib, a-t-il précisé. Ne dispo-
sant pas d’un outil de travail propre
au club, le MCA fait souvent le tour
des terrains d’Alger pour s’y entraî-
ner, une situation qui dure depuis
plusieurs années et qui «se répercute
négativement» sur le niveau des
joueurs, estime encore Menad. Le
futur coach des Vert et Rouge, dont
l’équipe participera la saison pro-
chaine à la Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF)
grâce à son huitième trophée en
Coupe d’Algérie remporté le 1er mai
passé, a poursuivi que parmi ses
objectifs, figurait celui de conduire
le club à «une participation perma-
nente aux compétitions internatio-
nales», tout en demandant à la large
galerie du club de «faire preuve de
patience» afin de lui permettre d’at-
teindre son but. 
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Menad nouvel entraîneur pour
un contrat de deux ans 

LES PRÉSIDENTS des clubs du CRB
Ain Fekroun, de l’AS Khroub et de la
JSM Béjaïa seront auditionnés à partir
du jeudi 19 mai dans l’affaire des
matchs CRBAF-ASK et USC-JSMB,
disputés le 6 mai dans le cadre de la
30e et dernière journée du champion-
nat de Ligue 2 Mobilis de football,
rapporte lundi la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site offi-
ciel. Le président de l’US Chaouia,
Abdelmadjid Yahi, a été entendu lundi

par la commission de discipline de la
LFP, précise la même source, souli-
gnant que «le dossier reste ouvert
pour complément d’information».
Yahi, dans ses récentes déclarations à
la presse, a accusé ouvertement les
deux clubs, le CRBAF et l’ASK, d’ar-
ranger le résultat de leur match dispu-
té sur le terrain du premier. L’USC,
tenue en échec à domicile par la JSM
Béjaïa (1-1), allait être sauvée de la
relégation, n’était-ce la victoire des

Khroubis à Aïn Fakroun (1-0) suite à
un but inscrit à la dernière minute du
temps additionnel.  La partie a connu
un arrêt de jeu de plus de 20 minutes
après l’envahissement du terrain par
des supporters avant que l’arbitre ne
décide de reprendre les débats.  Le
président de la LFP Mahfoud Kerbadj
a indiqué samedi soir à la télévision
nationale qu’il s’attendait à de lourdes
sanctions qui vont être prononcées
dans cette affaire.  

LES PRÉSIDENTS des clubs du CRB
Ain Fekroun, de l’AS Khroub et de la
JSM Béjaïa seront auditionnés à partir
du jeudi 19 mai dans l’affaire des
matchs CRBAF-ASK et USC-JSMB,
disputés le 6 mai dans le cadre de la
30e et dernière journée du champion-
nat de Ligue 2 Mobilis de football,
rapporte lundi la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site offi-
ciel. Le président de l’US Chaouia,
Abdelmadjid Yahi, a été entendu lundi

par la commission de discipline de la
LFP, précise la même source, souli-
gnant que «le dossier reste ouvert
pour complément d’information».
Yahi, dans ses récentes déclarations à
la presse, a accusé ouvertement les
deux clubs, le CRBAF et l’ASK, d’ar-
ranger le résultat de leur match dispu-
té sur le terrain du premier. L’USC,
tenue en échec à domicile par la JSM
Béjaïa (1-1), allait être sauvée de la
relégation, n’était-ce la victoire des

Khroubis à Aïn Fakroun (1-0) suite à
un but inscrit à la dernière minute du
temps additionnel.  La partie a connu
un arrêt de jeu de plus de 20 minutes
après l’envahissement du terrain par
des supporters avant que l’arbitre ne
décide de reprendre les débats.  Le
président de la LFP Mahfoud Kerbadj
a indiqué samedi soir à la télévision
nationale qu’il s’attendait à de lourdes
sanctions qui vont être prononcées
dans cette affaire.  

Les présidents de la JSMB, du CRBAF et du
l’ASK auditionnés à partir de jeudi (LFP) 

SLIMANI TERMINE 7E 
AU CLASSEMENT DES MEILLEURS
BUTEURS EUROPÉENS DE 
2015-2016 
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Islam Slimani, a ter-
miné 7e au classement final des meilleurs buteurs euro-
péens de la saison 2015-2016 à l’issue des dernières
journées des différents championnats locaux dans le
Vieux continent jouées dans leur majorité le week-end
dernier. L’attaquant du Sporting Lisbonne, qui vient de
boucler sa troisième saison de son expérience européen-
ne, a inscrit 27 buts dans le championnat de première
division portugaise. Il a fini deuxième au tableau des
meilleurs buteurs de cette épreuve qu’a dominé l’atta-
quant Brésilien du Benfica, Jonas avec 32 réalisations.
Grâce à ses 27 buts, Slimani a également terminé 8e au
classement du soulier d’or qui récompense le meilleur
baroudeur de la saison dans les grands championnats
européens. 

KARAOUI L’ES SÉTIF VEUT MON
RETOUR MAIS JE PRIVILÉGIE
L’EUROPE 
LE MILIEU de terrain défensif, Amir Karaoui, dont le
contrat avec le MC Alger (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) expire en juin prochain, a affirmé lundi qu’il sou-
haitait tenter une expérience en Europe, pourquoi pas en
France si possible», en vue de la saison prochaine. Je
suis en fin de contrat avec le MCA. Le club souhaite me
prolonger. Il y a aussi mon ancien club de l’ESS qui
veut mon retour. Mais de mon côté, j’espère toujours
vivre une expérience en Europe, pourquoi pas en Fran-
ce. Je privilégie la Ligue 1 et la Ligue 2.», a affirmé le
joueur au quotidien Républicain Lorrain. Karaoui (28
ans) s’est engagé avec le MCA en 2014 pour un contrat
de deux années en provenance de l’ES Sétif qu’il avait
porté le maillot pendant trois saisons (2011-2014). Le
joueur avait eu sa première expérience en Algérie sous
les couleurs du MCE Eulma (2008-2011). 

LA JS SAOURA ET LE 
CR BELOUIZDAD SE
NEUTRALISENT (0-0) 

LA JS SAOURA et CR Belouizdad se sont neutralisés
lundi à Béchar (0-0), en match comptant pour la mise à
jour de la 28e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis de football. A l’issue de ce résultat, la JS Saou-
ra stagne à la 4e place au classement avec 42 points
alors que le CRB occupe désormais seule la 5 e place
avec 41 points.  Cette rencontre qui devait se jouer ven-
dredi dernier a été reportée en raison des mauvaises
conditions météorologiques (vent de sable) qui ont
empêché l’avion, transportant la délégation du Chabab,
d’atterrir à l’aéroport de Bechar. 

DES ARBITRES ALGÉRIENS POUR
TUNISIE- SÉNÉGAL 
LA CONFÉDÉRATION africaine de football (CAF) a
désigné des arbitres algériens pour diriger la rencontre
Tunisie- Sénégal prévue le 21 mai à Tunis pour le
compte du second tour aller des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations 2017 (CAN-2017) des
U20. Le directeur de jeu sera Mustapha Ghorbal, assisté
de ses compatriotes Brahim El Hamlaoui Sid Ali et
Nabil Bounoua. Le quatrième arbitre est Lotfi Bekous-
sa, tandis que le commissaire au match est Oumar
Soumbounou (Mali). La manche retour qui aura lieu le
11 juin à Dakar, a été confiée à un trio guinéen dirigé
par Baba Leno. La phase finale de la CAN-2017 des
U20 aura lieu en Zambie. 

LE DOSSIER DE MOURAD 
LAHLOU REJETÉ 
LE DOSSIER de Mourad Lahlou, candidat à la prési-
dence de la Ligue de football professionnel (LFP) a été
rejeté par la commission de candidatures, a appris
l’APS mardi auprès de l’intéressé. Mon dossier a été
rejeté pour la simple raison que mon mandatement a été
déposé en retard, a expliqué le président du Club sportif
amateur (CSA) du NA Hussein Dey. Je vais introduire
un recours cet après-midi ou au plus tard demain mer-
credi». Le président sortant Mahfoud Kerbadj est candi-
dat à sa propre succession lors de l’assemblée générale
élective (AGE) prévue le dimanche 5 juin prochain
(10h00) au Centre technique de Sidi Moussa (Est d’Al-
ger). Kerbadj est donné largement favori, selon les
observateurs, lui qui avait annoncé qu’il n’allait pas se
présenter pour un nouveau mandat avant de se rétracter.
L’annonce de la liste définitive des candidats se fera le
22 mai.

Les présidents de la JSMB, du CRBAF et
du l’ASK auditionnés à partir de jeudi (LFP)
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LE SOLEIL PERD 4 MILLIONS DE
TONNES MÉTRIQUES DE MASSE

CHAQUE SECONDE !

Notre étoile dégage chaque seconde 4.289×1012 g  de masse (4 millions de tonnes
métriques) sous forme d’énergie. Cela semble un peu excessif et difficile à saisir,
mais pas en comparant cette masse avec celle du soleil lui-même.
En effet, la masse du soleil est de 1,989 × 10^30 koit environ 2 milliards de milliards
de milliards de tonnes, ce qui fait 99.86% de la masse de notre système solaire.
Cette masse dégagée ne fait perdre au soleil que seulement 1% de sa masse en 160
milliards d’années.

LES TOURISTES ont sorti un
bison nouveau-né du parc de
Yellowstone, parce qu'ils s’in-
quiétaient pour l'animal. 
Un bébé bison a dû être eutha-
nasié aux Etats-Unis après avoir
été transporté en voiture par des
touristes dans le parc de Yel-
lowstone, un comportement
jugé "dangereux et illégal" par
les parcs nationaux américains.
Les touristes ont reçu une
contravention. 
"La semaine dernière, des visi-
teurs du parc national de Yel-
lowstone ont reçu une contra-
vention pour avoir placé un
bison nouveau-né dans leur
véhicule et l'avoir sorti du parc
parce qu'ils s'inquiétaient à tort
du bien-être de l'animal", a
expliqué l'administration des
parcs nationaux américains
(NPS) dans un communiqué.
"C'était dangereux pour (leur)
sécurité car les bisons adultes
sont très protecteurs de leurs
petits et tendent à les défendre
agressivement."
La photo est devenue virale sur
Twitter. La photo du bébé bison
dans le coffre de la voiture des
deux touristes a fait le tour de
Twitter, accompagnée de toutes

sortes d'épithètes. D'après les
médias locaux, ces deux tou-
ristes étrangers pensaient que le
bébé bison avait froid et l'ont
emmené à un poste de police,
où ils ont été sommés de le
ramener au parc, recevant une
amende. Le bébé bison "a été
euthanasié car il avait été aban-
donné et provoquait des situa-
tions dangereuses en s'appro-
chant constamment des gens et
voitures le long de la route",
précise le NPS.
Les touristes se prennent en sel-
fie avec les animaux.
Le NPS évoque aussi de
récentes vidéos où on peut voir
un touriste s'approcher tout près
d'un bison ou encore d'autres
touristes prendre des "selfies"
avec ces imposants mammifères
"à une distance extrêmement
dangereuse et illégale". Le NPS
rappelle que l'an dernier "cinq
visiteurs ont été gravement bles-
sés en s'approchant trop près de
bisons", qui blessent "plus de
touristes à Yellowstone que le
reste des animaux sauvages du
parc". L'administration des
parcs enjoint les visiteurs à ne
pas s'approcher à moins d'une
vingtaine de mètres d'eux.

UN BÉBÉ BISON EUTHANASIÉ
APRÈS SON TRANSPORT PAR
DES TOURISTES AMÉRICAINS

UN HONGKONGAIS, sa sta-
giaire malaisienne et deux tou-
ristes espagnols ont survécu à
dix jours de dérive en mer, en se
nourrissant de poissons crus.
Ne proposez pas de sushis à
Tommy Lam Wai Yin. Ce
citoyen de Hong Kong vient de
survivre avec deux touristes
espagnols et une stagiaire
malaisienne, à dix jours de déri-
ve en mer en mangeant du pois-
son cru.Leur bateau renversé
par les vagues. Le 2 mai der-
nier, Lam, propriétaire d'un
petit complexe hôtelier, et sa
stagiaire Armilla Alihassan, ont
emmené les Espagnols David
Hernandes Gasulla et Martha
Miquel pour une tournée vers
les îles et récifs coralliens aux
larges de l'Etat malaisien de
Sabah, situé sur l'île de Bornéo,
raconte-t-il lundi à l'AFP. Mais
des vagues aussi puissantes que
soudaines ont renversé leurs
bateaux motorisés. Les naufra-

gés ont perdu du même coup
leur réserve d'eau potable et
leurs torches. Sans nourriture et
privés de téléphones portables
opérationnels, ils s'accrochent à
la vie dans un scénario rappe-
lant le film hollywoodien Seul
au monde avec Tom Hanks.
"J'ai apprécié car j'avais trop
faim". Les naufragés parvien-
nent à redresser leurs embarca-
tions et survivent en se nourris-
sant d'excodets crus - ces pois-
sons volants des tropiques - qui
atterrissent dans leur bateau,
raconte Lam, âgé de 44 ans,

joint au téléphone depuis Kota
Kinabalu, la capitale de l'Etat
malaisien de Sabah. "Cela va
prendre du temps avant que je
mange à nouveaux des sashi-
mis", ironise-t-il aujourd'hui en
référence au poisson cru de la
cuisine japonaise. "Ce n'était
vraiment pas bon, mais à la fois
j'ai apprécié car j'avais trop
faim".
Pour l'eau, les naufragés ont
léché les gouttes condensées à
l'extérieur d'un sac d'eau de mer
abandonné au soleil, un truc tiré
d'un film que Martha avait déjà
vu, raconte encore Lam. Les
gardes-côtes et la marine malai-
siens ont lancé une opération de
recherche mais ils ont cherché
plus au nord, près des îles
Spratleys - au coeur d'un conflit
entre Pékin et ses voisins en
Mer de Chine méridionale -
alors que les aventuriers déri-
vaient vers les côtes de Bornéo,
selon Lam.

Ils survivent dix jours en mer en
mangeant du poisson cru

QUAND CERTAINES entreprises sont
mises en concurrence dans le secteur du
bâtiment en Chine, elles règlent ça par
une bonne bagarre. En tout cas, c’est ce
qu’ont fait deux employés dans le comté
du Xingstang, au nord du pays. Si la
séquence est mémorable, c’est parce que
ces deux salariés sont conducteurs de
bulldozers et se sont donc battus en
conduisant leurs engins.
La vidéo publiée samedi 16 avril montre
le résultat épique de cette confrontation:
l’un des bulldozer tombe sur le flanc, tan-
dis qu’un autre arrive, puis un quatrième
qui essaye de relever celui qui est à terre.
Une bataille digne des joutes médiévales
ou de la saga des films Transformers,

comme le montre la vidéo ci-dessus.
Selon ABC News, un porte-parole du
gouvernement local a confirmé que les
belligérants étaient employés de deux
compagnies différentes en compétition
pour des contrats. Des détails sur les
dommages et les blessures subies n'ont
pas été révélés puisqu'une enquête est en
cours.
Selon le Guardian, l’explication de ce
dérapage est à trouver du côté de la crise
que subit le secteur de la construction en
ce moment en Chine. La croissance, au
meilleur niveau il y a une décennie, a
chuté de deux tiers depuis. Ce qui n’obli-
ge tout de même pas à régler les diffé-
rends à coups de pelleteuse.

UN LABRADOR a succombé après les
opérations de sauvetage des victimes du
tremblement de terre en Equateur. Les
pompiers de la ville d'Ibarra, en Equateur,
sont en deuil. Dans un post Facebook
publié vendredi sur la page de leur caser-
ne, ils ont annoncé la mort de l'un de leur
plus fidèle compagnon : Dayko.
Agé de 4 ans, ce labrador qui faisait partie
de l'unité K9 de la caserne d'Ibarra avait
porté secours aux victimes du terrible
tremblement de terre survenu le 16 avril
dernier, et dont le dernier bilan s'élève à
près de 650 morts.
Selon The Telegraph, Dayko aurait sauvé
sept personnes au cours des récentes opé-
rations de secours. Sur leur page Face-
book, les responsables de l'unité canine

rendent hommage à "l'un des meilleurs
pour la recherche et la localisation des
personnes". Ils précisent aussi que Dayko
a été victime d'un "infarctus du myocarde
coronaire massif et d'une insuffisance res-
piratoire aiguë".

ce chien est mort après avoir sauvé
sept personnes en equateur

Une "guerre de bulldozers"
affole le web chinois
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Teslasuit, un costume haptique de réalité

virtuelle

L a réalité virtuelle devrait connaître
un élan significatif cette année avec
l’arrivée de nouveaux casques aux

performances prometteuses. À la clé, une
immersion poussée dans les mondes vir-
tuels des jeux vidéo et peut-être les pré-
mices de ce que seront un jour les réseaux
sociaux, les messageries instantanées et
les sites de rencontre. Si tout ceci mettra
sans doute plusieurs années à s’imposer
dans les usages et pour toucher un public
large, certains voient déjà un peu plus
loin. L’objectif est d’atteindre encore plus
de réalisme en introduisant le sens du tou-
cher. La plupart des expérimentations
dans ce domaine reposent sur l’utilisation
de gants à retour haptique qui permettent
de sentir un objet virtuel voire d’éprouver
des effets physiques comme un coup de
poing.
Quitte à jouer l’immersion totale dans un
monde virtuel, autant pousser l’idée jus-
qu’au bout, en appliquant des retours d’ef-
fets réalistes à tout le corps. Voilà l’ambi-
tion de Tesla Studios, une jeune entreprise
britannique qui a conçu un costume censé

ajouter les sens à la réalité virtuelle. Ce
Teslasuit est équipé d’un système hap-
tique qui repose sur de la stimulation mus-
culaire électrique. Un réseau d’électrodes
incorporé dans le tissu de la veste et du
pantalon est réparti sur des points précis
des membres supérieurs et inférieurs, le
torse et le dos.
En variant l’intensité et la durée, l’électro-

stimulation peut restituer la sensation d’un
contact physique comme lorsque deux
personnes se touchent ou s’étreignent
mais également des effets d’explosion ou
d’impact de projectiles. Le graal de tous
les amateurs de jeux vidéo en somme. Par
ailleurs, un module permet de contrôler la
température pour reproduire les condi-
tions météorologiques que les utilisateurs
peuvent rencontrer durant leurs aventures.
Ainsi, le Teslasuit promet de faire ressen-
tir la chaleur du soleil, le froid de la neige
mais aussi le vent et la pluie.

Compatible avec les ordinateurs,
les smartphones et les consoles

de jeu

L’électronique est embarquée dans une
ceinture dont la boucle renferme la mémoi-
re de stockage qui contient la base de don-
nées des effets haptiques, une batterie et le
module Bluetooth pour la connexion avec
la source externe. La combinaison est com-
patible avec les ordinateur Windows,
Linux, Mac OS, les smartphones et

tablettes sous Android et iOS, les consoles
de jeu (PlayStation et Xbox) et tous les
appareils utilisant du Bluetooth. Elle fonc-
tionne avec les lunettes et casques de réali-
té virtuelle existant et à venir tels que
l’Oculus Rift, le Vive d’HTC ou encore le
PlayStation VR.
Si le jeu vidéo semble être le débouché le
plus évident pour un tel produit, ses
concepteurs évoquent d’autres usages dans
les domaines de la santé (rééducation), du
sport, des rencontres virtuelles, de l’ingé-
nierie mais aussi du cinéma avec la possi-
bilité d’ajouter des modules spécifiques
pour faire de la capture de
mouvement.Pour le moment, un seul jeu
vidéo nommé VR Digital Paintball est déjà
compatible avec cette technologie. Tesla
Studios a prévu un kit de développement
pour permettre aux éditeurs d’ajouter des
effets haptiques à leurs titres. Le succès du
concept repose bien évidemment sur la dis-
ponibilité d’une offre de contenus la plus
riche possible. Or, le prix d’un Teslasuit
n’est pas propice à une expansion rapide.

Sentir l’impact d’un coup, une étreinte, la chaleur, le froid, la pluie, le vent, tout cela dans un monde virtuel, c’est ce que propose
le Teslasuit. Ce costume, taillé pour la réalité virtuelle, est équipé d’un système haptique qui repose sur de la stimulation
musculaire électrique. Si l’expérience semble très prometteuse, le prix tend plus vers la haute couture que le prêt-à-porter…

DES CHERCHEURS chinois ont mis au point un système
de contrôle d’une automobile via un casque EEG (pour
électroencéphalogramme). Il transforme l’activité élec-
trique du cerveau en commandes pour faire avancer, recu-
ler et s’arrêter le véhicule. Au-delà de la faisabilité, l’in-
térêt d’une telle technique soulève des doutes à l’heure où
l’avenir de l’automobile semble placé sous le signe des
systèmes autonomes.
Vous trouvez que la voiture autonome n’est pas suffisam-
ment futuriste ? Attendez de voir ce que des chercheurs
chinois de l’université de la ville de Tianjin ont mis au
point : une voiture qui se contrôle par l’esprit. Plus exac-
tement, les scientifiques ont relié un casque qui capte
l’activité du cerveau à une voiture, ce qui permet au
conducteur qui se concentre de donner des instructions au
véhicule sans lever la main.
L’expérience a été concluante dans la mesure où le
conducteur a pu faire avancer, reculer et s’arrêter le véhi-
cule ou encore verrouiller et déverrouiller les portières.
Zhang Zhao, qui a travaillé sur le projet, a confié à l'agen-
ce Reuters que l’équipement se basait sur 16 capteurs
électroencéphalographiques mesurant l’activité élec-
trique du cerveau. Il s'agit d'un logiciel développé par son
équipe qui permet de trier ces informations et de les tra-
duire en ordres donnés à la voiture.
On peut légitimement se demander à quoi cela peut servir

alors que l’innovation dans l’industrie automobile se
tourne massivement vers la voiture autonome, qui n’au-
rait pas besoin d’un pilote. Un Elon Musk est allé jusqu’à
dire qu’une voiture était un engin de mort, une balle de
plusieurs tonnes projetée à plus de 100 km/h et conduite
par des humains dont les réflexes sont loin d’être effi-
caces. Google, de son côté, a abandonné l’idée de faire
des voitures semi-autonomes très vite, en voyant à quel
point la déconcentration au volant était un problème et
souhaite foncer vers une autonomie totale.

« Humaniser » le comportement des voitures
autonomes

Du coup, cette technologie chinoise, qui remet l’humain au
poste de conduite, semble à première vue complètement
anachronique. Pourtant, le professeur Duan Feng qui a diri-
gé le projet ne l’entend pas de cette manière. Pour lui,
l’idée, à terme, serait de combiner le contrôle par le cerveau
et la voiture autonome, pour fluidifier toujours plus les
interactions entre le véhicule et le passager. Par exemple,
sur une Tesla Model S, il faut aujourd’hui activer le cligno-
tant dans la direction souhaitée pour que la voiture fasse un
dépassement. Avec cette technologie, le conducteur pour-
rait simplement penser qu’il est temps de dépasser ou de se
rabattre et la voiture suivrait l’ordre dans la limite de la fai-
sabilité.
« Les voitures, qu’elles soient autonomes ou non, sont des
machines qui doivent servir les humains. Ainsi, nos inten-
tions doivent être clairement perçues », affirme Duan Feng.
On peut imaginer assez facilement comment une telle tech-
nologie pourrait être utilisée pour humaniser le comporte-
ment des voitures autonomes. Dans une Model S lancée
seule sur l’autoroute par exemple, il est possible d'avoir
quelques petites frayeurs quand elle se rabat trop près d’un
camion. Si cette voiture pouvait lire la poussée d’inquiétu-
de des passagers, elle pourrait alors ajuster sa course.

Conduire sa voiture par la pensée grâce aux ondes cérébrales

LE SMARTPHONE équitable Smartphone 2 est désormais
disponible sur le marché français pour le prix de 530 euros. 
En ces temps de conférence pour le climat (COP21), il est

toujours intéressant de relever les initiatives éthiques dans le
domaine du high-tech. En matière de smartphone, le précur-
seur dans le domaine reste le néerlandais Fairphone, qui avait
frappé un grand coup sur le marché avec son premier smart-
phone du même nom. Le fabricant a récidivé en juin dernier
en dévoilant le Fairphone 2 qui pousse le concept de smart-
phone écologique haut de gamme encore plus loin. Un télé-
phone qui est désormais disponible sur le marché français.

Le FairPhone 2 très facile à réparer

L’intérêt premier du Fairphone 2, c’est qu’il est entière-
ment démontable et que les composants qui viendraient à
être endommagés sont très facilement interchangeables, ce
qui permet de garder son téléphone plus longtemps qu’un
smartphone classique souvent très compliqué à réparer.
Pour preuve, le célèbre site iFixit a donné la note de 10/10
au FairPhone 2 pour sa facilité à être démonté et réparé. Un
beau pied de nez à l’obsolescence programmée.
Côté hardware, le FairPhone 2 embarque une configuration

plutôt solide puisque l’on retrouve un écran Full HD de 5
pouces (avec Gorilla Glass 3). Il est doté d’un processeur
Snapdragon 801 appuyé par 2 Go de mémoire vive et dis-
pose d’une capacité de stockage de 32 Go extensibles via
une carte microSD. Il dispose de deux capteurs, un de 8
millions de pixels à l’arrière et un second de 5 mégapixels
en façade et il évolue sous Android 5.1 Lollipop. La solidi-
té de l’ensemble est assurée par une coque renforcée.

Le FairPhone 2 disponible en France

La fabrication du téléphone est assurée grâce à des maté-
riaux issus de zones hors conflits et les conditions de tra-
vail des ouvriers sur les chaînes de montage en Chine sont
rigoureusement contrôlées. 
Les salaires y sont également plus élevés que la normale.
Le FairPhone est donc disponible à la vente en France. Il
est vendu en physique dans la boutique Centre Commer-
cial de Paris, mais aussi sur le web au prix de 530 euros.

Fairphone 2 : Le smartphone écologique est désormais
disponible en France
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

ETRE
VÉGÉTARIEN, 
EST-CE BON POUR
LA SANTÉ ?

L’Homme est par nature omnivore,
c'est-à-dire qu’il puise dans des ali-
ments variés les quantités de glu-
cides, de lipides et de protéines
dont il a besoin chaque jour. Les
protéines sont majoritairement
retrouvées dans la viande, les
volailles, les poissons, les œufs et
les produits laitiers.
Les végétariens ne mangent pas de
viande, certains refusent le lait (les
ovo-végétariens) ou les œufs
(lacto-végétariens), mais ils peu-
vent trouver leur dose journalière
de protéines dans les autres ali-
ments qui en contiennent. Les
céréales et les légumineuses peu-
vent être à elles seules sources de
protéines végétales à condition de
bien les associer : riz et lentilles,
couscous et pois chiche ou encore
maïs et haricots rouges. 
Le risque de carence protéique est
donc faible, surtout en variant les
plats.
De plus, le régime végétarien parti-
cipe à une meilleure santé : une
diminution des risques d’obésité,
de maladies cardiovasculaires, de
cancer et de diabète de type 2. En
revanche, le taux de fer des végéta-
riens est souvent trop bas. 
L’anémie a pour cause une assimi-
lation plus difficile du fer prove-
nant des légumes, qui en sont pour-
tant parfois riches (pignons de pin,
épinard, sésame).

Un mammifère unique : 
à poils et à épines... vieux de 127

millions d'années

U n poids entre 50 et 70
g, des dents à trois
pointes acérées, une

colonne vertébrale et des
pattes fouisseuses semblables
à celles des tatous, une crinière
tout le long du dos et des
épines similaires à celles du
hérisson : voici à quoi devait
ressembler, il y a 127 millions
d’années, le mammifère
nommé Spinolestes xenarthro-
sus, dont le fossile, parfaite-
ment conservé, a été découvert
en Espagne par une équipe
internationale.
Alors que cet animal possède
des caractéristiques classiques
de sa famille, comme le pela-
ge, la présence d’épines bien
particulières le rend unique en
son genre et suggère que l’ac-
quisition de poils épineux ne
s’est pas faite progressivement
au cours de l’évolution mais
indépendamment et de maniè-
re distincte dans différentes
lignées évolutives. Ces résul-
tats, auxquels a contribué
Romain Vullo du laboratoire
Géosciences Rennes1 (CNRS,
université Rennes 1), ont été
publiés le 15 octobre 2015
dans la revue Nature.

Le style de vie des
tatous

La découverte a été réalisée
sur le site exceptionnel de Las
Hoyas, un gisement du Créta-
cé inférieur (-127 millions
d’années) situé en Espagne
près de la ville de Cuenca. Ce
dépôt sédimentaire, unique en
Europe, contient une grande
diversité de fossiles, empri-
sonnés dans un ancien envi-
ronnement marécageux, sem-
blable aux Everglades, en Flo-
ride.
Il est fouillé depuis 1986 et a

déjà fourni un grand nombre
de fossiles de plantes aqua-
tiques et terrestres, de crusta-
cés, d’insectes, de poissons,
mais aussi de crocodiles, de
dinosaures et d’oiseaux primi-
tifs. 25 ans plus tard, en 2011,
le premier mammifère a enfin
été mis au jour, complétant
ainsi la structure de cet éco-
système. Ce fossile vient
d’être décrit par les paléonto-
logues. Ils en ont conclu qu’il
s’agit d’une nouvelle espèce,
baptisé Spinolestes xenarthro-
sus, appartenant à l’ordre des
eutriconodontes, une lignée de
mammifères disparus à la fin
de l'ère Mésozoïque (-252,2 à
-66 millions d’années) et à la
famille des gobiconodontes.
C’est un petit animal de 25
centimètres de long, caractéri-
sé par des dents à trois pointes
acérées et des vertèbres du
même type que celles des
xénarthres.
Les proportions de ses pattes
sont proches de celles d’ani-
maux fouisseurs, suggérant un
style de vie semblable à celui
des tatous modernes, se nour-
rissant d’insectes et de larves.

Les marécages de Las Hoyas
permettant à la fois un
enfouissement et une minérali-
sation rapide des corps, de
nombreux morceaux de peau
avec des poils et des épines
ont été parfaitement conser-
vés.

Un pelage doux, mais
aussi des épines

À partir de ces restes, les cher-
cheurs ont déterminé que Spi-
nolestes possédait une crinière
dense de poils longs (de 3 à 5
mm) de la tête à l’omoplate,
des poils longs et fins sur la
région dorsale et sur la majeu-
re partie de la queue, de petites
épines et quelques écussons
dermiques (de petites plaques
ovales sans poils, faites de
kératine). Le reste de son
corps était couvert par un pela-
ge doux et dense.
L’analyse microstructurale de
portions de pelage montre
qu’il est composé d’un mélan-
ge de poils primaires relative-
ment épais, de poils secon-
daires plus petits, et d’épines
sur la région dorsale. Ces der-

nières possèdent une surface
écailleuse et sont composées
de poils primaires et secon-
daires modifiés, c’est-à-dire
plus courts, rigides et en forme
de bâtonnet, qui ont fusionné
ensemble, un processus simi-
laire à ce que l’on observe
chez certains mammifères
modernes tels que les héris-
sons ou les porcs-épics.

Un mammifère unique

À partir du cas de Spinolestes,
les chercheurs estiment donc
que les poils et les épines sont
différenciés depuis le Crétacé
inférieur. De plus, le fait que
plusieurs spécimens d’eutrico-
nodontes possèdent bien une
fourrure dense mais dépourvue
d’épines, fait de Spinolestes une
espèce unique en son genre,
dont l’évolution s’est faite indé-
pendamment d’espèces à épines
comme les hérissons et a abouti
à cette surprenante convergence
avec les espèces épineuses
modernes.
Par ailleurs, le fossile possédant
encore des bronchioles pulmo-
naires et des restes du foie, les
chercheurs ont délimité l'empla-
cement du diaphragme de l’ani-
mal, une première preuve fossi-
le que le système respiratoire
unique des mammifères était
bien fonctionnel dès le Méso-
zoïque. Pour les chercheurs, la
diversité des fossiles de Las
Hoyas représente une clé pour
comprendre la révolution évo-
lutive du Crétacé, correspon-
dant à l’émergence de la flore et
la faune qui constituent la bio-
diversité d’aujourd'hui. Ils
poursuivent donc leur analyse
de Spinolestes xenarthrosus
pour mieux comprendre son
mode de vie et sa place dans cet
écosystème, figé depuis 127

Un gros cerveau ne rend pas plus intelligent
L’INTELLIGENCE de l’Homme est moins
liée à la taille de son cerveau qu’à la façon
dont celui-ci est structuré, selon une
étude.
Selon les conclusions d’une étude scienti-
fique internationale coordonnée par l’uni-
versité de Vienne, les chercheurs ont jus-
qu’ici « surestimé » le lien supposé entre
la taille du cerveau et les performances
intellectuelles de l’être humain, a expli-
qué mercredi à l’agence de presse autri-
chienne APA Jacob Pietschnig, chercheur
en sciences cognitives à l’université de
Vienne.
Beaucoup plus décisif sur le niveau d’in-
telligence apparaît en revanche « l’agen-
cement du cortex, du mésencéphale [ou
cerveau moyen, NDLR] et du cervelet
ainsi que la bonne connexion de la matière
blanche et de la matière grise, beaucoup
plus importante que la taille de la masse

cérébrale elle-même », poursuit-il.
M. Pietschnig et son équipe ont fait la
synthèse de 88 études sur le sujet, portant
sur plus de 8.000 cas et publié leurs résul-
tats la semaine dernière dans la revue
Neuroscience & Biobehavioral Reviews.
Autre observation de cette étude : les
hommes, bien que présentant générale-
ment un plus gros cerveau que les
femmes, n’ont pas démontré de capacités
cognitives plus avancées que celles-ci.
Des participants dotés d’un cerveau anor-
malement gros ont par ailleurs obtenu des
résultats inférieurs à la moyenne aux tests
d’intelligence, relève encore M. Pietsch-
nig. L’importance de la structure du cer-
veau, ajoute-t-il, est également illustrée
par le cas de certains animaux dotés d’un
maxi cerveau, sans être connus pour être
de grands intellos, à l’exemple du cacha-
lot et son encéphale de neuf kilos.

Ce petit mammifère vieux de 127 millions d'années, découvert en Espagne, portait des épines
alors que cet apanage semblait apparu bien plus tard. Pour autant, appartenant à un groupe
totalement décimé lors de la grande extinction de la fin du Crétacé, qui a vu disparaître aussi les

dinosaures, il n'a aucun lien avec nos hérissons. De quoi devoir réécrire l'histoire du poil.



ENVIRONNEMENT

L e sud-ouest du Pacifique est une
zone particulièrement pauvre de
l'océan mondial avec une producti-

vité primaire limitée par des concentra-
tions très faibles en éléments nutritifs de
base. On parle d'ultra-oligotrophie.
Cependant, dans ce désert biologique, des
pêcheries locales sont observées. Ainsi, la
pêche au thon germon en Nouvelle‐Calé-
donie extrait 2.000 tonnes de poissons par
an. Cette filière est importante sociale-
ment et économiquement ; elle fournit le
marché local et l’exportation de qualité
vers le Japon. Deux pics de captures de
thons germons sont observés en décembre
et en août, les individus oscillant saison-
nièrement entre deux habitats, l'un favo-
rable à leur alimentation (ce sont les eaux
subtropicales du sud) et l'autre est un bon
milieu pour leur reproduction (les eaux
chaudes de la « warm pool », au nord).
Cependant, on ne savait pas encore quels
étaient les facteurs imposant ce comporte-
ment saisonnier, sans même parler de sa
variabilité liée au phénomène El Niño-La
Niña (ou ENSO, El Niño Southern Oscil-
lation). Parmi les variables environnemen-
tales de la zone, l’hydrodynamique, les
sels nutritifs et le phytoplancton étaient les
mieux connues et simulées. Mais l’obs-
tacle majeur à la compréhension de la dis-
tribution observée était le manque de
connaissance sur les distributions respec-
tives des petits organismes pélagiques
dont se nourrissent les thons. Ces grands
poissons se nourrissent de micronecton
(poissons, mollusques et crustacés, princi-
palement de 1 à 20 cm de longueur) et de
proies zooplanctoniques (copépodes,
autres crustacés, mollusques, tuniciers de
0,2 à 20 mm).

Suivre le plancton grâce... aux
sondeurs acoustiques

Pour mieux comprendre ces distributions,
deux campagnes océanographiques (Nec-
talis 1 et 2) regroupant des océanographes
physiciens et biologistes de plusieurs
organismes et laboratoires (Locean, MIO,
CPS) ont été conduites en 2011 pendant
les pics de capture des thons germons, aux
saisons chaudes et froides, montrant des
conditions océanographiques contrastées
dans les eaux de Nouvelle-Calédonie.
Au cours de ces campagnes, la mesure des
paramètres physico-chimiques (courants,
température, salinité, oxygène) et de pro-
duction primaire (lumière, sels nutritifs,
fluorescence, pigments photosynthétiques,
abondance phytoplanctonique, production
primaire, communautés phytoplancto-
niques) a permis de décrire l'environne-
ment abiotique et trophique du zooplanc-
ton et du micronecton. La distribution de
ce dernier a pu être caractérisée par des
mesures acoustiques (TAPS, S-ADCP, L-
ADCP, EK 60). Les fréquences de ces dif-
férents instruments permettent en effet de
différencier selon leurs tailles ces petits
organismes qui se déplacent en bancs.
Cette technique sophistiquée n'empêche
pas le recours aux échantillonnages clas-
siques à l'aide de filets à zooplancton et à
micronecton. Des relations significatives
ont été constatées entre les différents esti-

mateurs de biomasse du zooplancton enre-
gistrés pendant les stations d’échantillon-
nage (poids sec d'échantillons prélevés au
filet à plancton et biovolume déterminé
par le TAPS) et entre les signaux acous-
tiques d’instruments non dédiés au zoo-
plancton (ADCP et échosondeur) enregis-
trés en continu pendant le trajet de toute la
campagne.

La vie du plancton fortement
influencée par les grands
courants océaniques

Il est donc possible d’exploiter les très
nombreuses données des instruments
acoustiques, ce qui a permis d'examiner en
détail la variabilité spatiale et temporelle
du zooplancton. Il a ainsi été possible de
mettre en évidence, dans toute la région,
des variations nettes de la biomasse du

zooplancton dans la couche 0-100 m. Les
pics nocturnes et les minimas diurnes cor-
respondent au schéma classique de migra-
tion verticale nycthémérale du zooplanc-
ton caractérisé par la remontée d'une gran-
de partie des organismes vers la surface
pendant la nuit pour se nourrir de phyto-
plancton abondant dans les eaux superfi-
cielles, et leur redescente en profondeur au
lever du jour pour éviter les prédateurs.
Un résultat original de l'étude est la mise
en évidence d'un lien entre les migrations
verticales quotidiennes, la température de
l'eau et la composition du plancton. Dans
les eaux plus froides et plus riches au sud
du secteur d'étude, les amplitudes de ces
migrations sont plus élevées, et associées
à une prédominance de gros organismes
(chétognathes, siphonophores, euphausia-
cés et larves de décapodes). Elles sont en
revanche plus faibles au nord, dans des

eaux plus chaudes et moins riches, et asso-
ciées à une abondance plus élevée de
petits organismes (petits copépodes des
genres Oncaea, Corycaeus, Paracalanus et
Clausocalanus). La biomasse du zooplanc-
ton et sa composition dans la région sont
donc largement influencées par la circula-
tion à grande échelle des masses d'eau en
mer de Corail avec une nette différencia-
tion de part et d'autre du front subtropical
(aux alentours de 20° sud) séparant les
eaux chaudes du nord-est des eaux plus
froides du sud-ouest.

Des remontées d'eaux profondes
en pleine mer

La variabilité à méso-échelle (quelques
dizaines de kilomètres) est également très
importante dans cette distribution avec des
spots d'abondance zooplanctonique obser-
vés à la périphérie de tourbillons où des
remontées d'eau profonde fertilisent les
eaux de surface permettant le développe-
ment du réseau trophique.
Les résultats montrent ainsi le rôle prédo-
minant de ces structures à méso-échelle
qui constituent de véritables oasis de pro-
ductivité planctonique dans cette région
pauvre et qui contribuent à expliquer la
distribution et l'abondance des niveaux
trophiques supérieurs (c'est-à-dire le
micronecton et les thons) utilisant cette
richesse ponctuelle. 
Les résultats d’une nouvelle campagne
sont en cours d’analyse (Nectalis 3, en
novembre 2014) et une campagne supplé-
mentaire sera réalisée (Nectalis 4 en
octobre 2015) afin d’élargir la zone échan-
tillonnée et ainsi mieux comprendre le rôle
de l’océanographie et des tourbillons sur
tous les échelons du réseau trophique et
leur impact potentiel sur les grands préda-
teurs et la pêche.
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Des chercheurs ont réussi à suivre 
les migrations du plancton

Ce sont de vraies filatures, dignes d'équipes de police, qu'effectuent les océanographes des campagnes Nectalis près de la
Nouvelle-Calédonie. Paradoxalement, dans ces eaux très pauvres, les thons parviennent très bien à se nourrir. Pour comprendre
ce vaste écosystème, complexe et économiquement important, il faut pêcher sélectivement les plus petits habitants de ces eaux,
qui forment le plancton, et les suivre au sonar. Les auteurs eux-mêmes nous expliquent ici leurs techniques de pêche. Embarquez

avec eux.

COP 21 : POUR
JEAN JOUZEL, IL
FAUT MODIFIER
NOS USAGES DES
SOURCES
D'ÉNERGIE

À QUELQUES semaines de la COP 21,
qui se tiendra au Bourget, près de Paris,
du 30 novembre au 11 décembre, les
enjeux du climat des prochaines décen-
nies font déjà l’objet de négociations. En
trois réponses, Jean Jouzel, vice-président
du groupe scientifique du Giec de 2002 à
2015, les résume très simplement.

Que se passera-t-il si le
réchauffement dépasse les 2 °C ?
Cette limite a été posée à Copenhague [la
COP 15, NDLR], en 2009. Si le réchauf-
fement est définitivement stabilisé un jour
à 2 °C de plus qu’avant l’ère industrielle,
c’est-à-dire 1,4 à 1,5 °C de plus qu’actuel-
lement, nous espérons que nous pourrons
nous adapter pour l'essentiel, même si
cela provoque une montée du niveau de

l’océan. À mesure que l'on s'en éloigne,
tous les voyants se mettent au rouge :
l’acidification des océans, les phéno-
mènes climatiques extrêmes, le nombre
de réfugiés climatiques, la sécurité ali-
mentaire, la productivité de l’océan, la
biodiversité, la fonte du permafrost [ou
pergélisol, NDLR], etc. Le message à
faire passer, c’est que nous devons modi-
fier profondément l’usage que nous fai-
sons des combustibles fossiles.

Que reste-t-il comme inconnues pour
les décennies à venir ?
À l’échelle régionale, nous ne savons pas
prédire les évolutions, par exemple pour
les précipitations. À l’échelle planétaire,
je viens de parler du permafrost : la vites-
se de sa fonte et donc du dégagement de
son méthane, puissant gaz à effet de
serre, est l'une des inconnues. Une gran-
de incertitude est celle des modèles cli-
matiques. 
Lorsque nous disons que la température
augmentera probablement de 4 °C, c’est
que les différents scénarios conduisent à
une augmentation entre 3 et 5,5 °C. Nous
pouvons par exemple dire que 2050 et
2051 seront plus chaudes que 2015, mais
nous ne savons pas si 2051 dépassera
2050.

Quelle est la tendance actuelle ?
Entre 2013 et 2014, les émissions de CO2
ont moins augmenté que les années précé-
dentes. De gros efforts ont été faits en
Chine en matière d’énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique a pro-
gressé. Cependant, les engagements de
ces deux pays, les plus gros émetteurs de
gaz carbonique, ne sont pas assez ambi-
tieux. J’espère qu’ils le deviendront
davantage !
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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 

MARIAGE
Les familles BELMOUHOUB et DAOUD

ont la joie et le bonheur d’annoncer

le mariage de leurs enfants,

TOUFIK et SALIMA

La cérémonie a eu lieu ce 14 mai 2016

en une journée printanière très

longue, douce, lumineuse, délicieuse

où la nature entière chantait son

bien-être. Nous souhaitons à Tsoufik

et Salima une vie heureuse, accompa-

gnée et illuminée par cette sérénité

du printemps, dans une union pleine

de compréhension et de solidarité

mutuelle, avec la sainte bénédiction

du Seigneur Tout Puissant.

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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Faites disparaître les cernes et les poches sous les yeuxFaites disparaître les cernes et les poches sous les yeux

Ingredients

- 1 daurade d'1,5 kg
- 2 beaux bulbes de fenouil
- 8 tomates moyennes
- 1 c à c de grains de fenouils
- 1 citron non traité
- 2 branches de romarin
- 8 c. à s. d'huile d'olive
- 2 c. à c. de piment d'Espelette
- Fleur de sel

Préparation:

Ecailler et vider la daurade
Mélangez l'huile d'olive et le piment
d'Espelette et les grains de fenouils.
Préchauffez le four th. 7 (210°)
Lavez rapidement le poisson sous l'eau
fraîche puis séchez-le.
Lavez puis coupez en quartiers un ½
citron, les tomates et les fenouils.
Gardez le petit feuillage vert des
fenouils et mettez-le à l'intérieur de la
daurade. Profitez-en pour la saler et la

badigeonner d'huile pimentée.
Lavez puis coupez la deuxième moitié
du citron en rondelles. Incisez les deux
filets de la daurade et placez dans les
incisions les rondelles de citron.
Versez un peu d'huile pimentée dans un
plat allant au four, pose-y une partie du
fenouil et les tomates et le poisson déli-
catement. Disposez tout autour des
quartiers de citrons et de tomates, les
morceaux de fenouil restant et les
gousses d'ail en chemise. Arrosez une
dernière fois d'huile pimentée, ajoutez
le romarin et enfournez et cuire en selon
votre goût. Servez aussitôt.

Daurade 
au fenouil 

Comment les faire disparaître 
Les cernes?
• Dans un premier temps, appliquez une
poudre claire sous les yeux. Cette étape
vous permettra de dissimuler les cernes
matinaux.
• Étendez ensuite un fond de teint sur
lequel vous ajouterez un anticerne, d'un ou
de deux tons plus clairs que votre visage.
• Si les cernes demeurent apparents, il
serait préférable de ne pas utiliser un fard
à paupière trop foncé. Il accentuera l'ima-
ge de fatigue et de mauvaise mine.
VITAMINE
Il existe toutefois d'autres solutions pour
faire disparaître des cernes.
Matin et soir, appliquez un soin spécifique
pour le contour des yeux riche en élé-
ments drainants actifs comme le ruscus
(un arbuste de la famille des Liliaceae) et
la vitamine K.
EAU
Parallèlement, vous devriez augmenter
votre consommation d'eau, pour revivifier
et drainer votre foie, en plus d'ajouter du
tonus aux tissus lymphatiques.
TRUCS MAISON
• Procurez-vous une pommade générale-
ment utilisée pour soulager les hémor-
roïdes. Appliquez le produit par petites
touches sur les cernes, le soir, avant d'aller 

au lit. Massez légèrement. Il y a toutefois 

un inconvénient : le produit ne sent pas
très bon...
• Vous pouvez également vous procurer de
l'huile de castor (vendue en pharmacie) ou
une lotion tonique florale que vous aurez
préalablement refroidie au réfrigérateur.
• Si vous misez sur l'économie, massez
délicatement le contour de vos yeux en
tapotant avec votre index. Lissez ensuite
votre peau en exerçant une légère pres-
sion.

Comment les faire disparaitre Les
poches sous les yeux ?
Une fois de plus, vous pouvez miser sur le

maquillage pour les dissimuler. Toutefois,
cette méthode aura ses limites. Il vous
faudra éventuellement prendre d'autres
moyens.

Quelques petits trucs à la portée de
toutes semblent pratiquement

infaillibles :
• Faites infuser deux poches de thé, puis
laissez-les refroidir avant de les appliquer
sur vos paupières. Vous pouvez utiliser le
même procédé avec des sachets de tisane
à la camomille.
• Une autre solution consiste à appliquer
deux glaçons, couverts d'un linge propre,
sur les parties gonflées. La glace, c'est
connu, diminue l'enflure et redonne du
tonus à la peau.
• Vous avez oublié de faire des glaçons?
Vous pouvez laisser deux cuillères au
congélateur. Une fois refroidies, appli-
quez-les sur vos paupières. Simple, n'est
ce pas?
• Des cotons-tiges, mis au congélateur,
contribuent également à la réduction de
l'enflure. Il ne vous restera qu'à les passer
sur les poches, une fois gelés, en tournant
délicatement.
• Enfin, un truc pratiquement vieux
comme le monde consiste à appliquer
deux tranches de concombre sur vos pau-
pières. Détendez-vous 10 à 15 minutes,
puis rincez vos yeux à l'eau froide.

Ingrédients (pour 18 à 20
biscuits) :

- 170g semoule de blé fine
- 100g farine
- 80ml yaourt
- 80ml huile
- 1 œuf
- 1 sachet de levure chimique
- Pistaches ou noisettes entières
Pour le sirop:
- 500ml d’eau
- 400g sucre

Préparation:

-Mélanger la farine, la semoule de blé et
la levure chimique dans saladier.
-Faire  un puits dans le centre du mélan-
ge précédent et ajouter le yaourt, l’huile
et l’oeuf. Bien mélanger le tout et for-
mer une boule de pâte.
-Avec  un morceau de pâte de la taille
d’une noix. Former une boule et la
déposer sur une plaque allant au  four
recouverte de papier sulfurisé.

-Recommencer l’opération jusqu’à utili-
sation de toute la pâte.
-Déposer une pistache entière au centre
de chaque biscuit.
-Cuire au four préchauffé à 200C pour
une vingtaine de minutes ou jusqu’à ce
que les biscuits soient légèrement dorés.
Au bout de 5 à 10 minutes vérifier la
cuisson des biscuits
-Pendant ce temps, préparer le sirop.
Dans une casserole, mélanger l’eau et le
sucre. Porter le tout à ébullition et lais-
ser à feu moyen une dizaine de minutes.
-Dès leurs sortie du four les déposer
dans un plat à service à bords légère-
ment élevés. Verser le sirop dans le plat
pour imbiber les biscuits.
-Laisser refroidir le tout et servir à tem-
pérature ambiante.

Petites Fours Turques

Reprendre le sport après
une longue période 

Avec la nouvelle année, vous avez pris
quelques bonnes résolutions dont la reprise
d’une activité sportive régulière. Mais cela
fait tellement longtemps que vous n’avez pas
fait un jogging ou des exercices d’étirement
que vous ne savez pas par où commencer ?
Avant toute chose, il faut vous remotiver et
pour cela il y a diverses stimulations pos-
sibles comme retrouver une souplesse per-
due, perdre du poids, être mieux dans votre
peau…etc
Une fois cela bien intégré dans votre tête,
invitez une personne à pratiquer de l’exerci-
ce physique avec vous. A deux, on s’encou-
rage mutuellement et on ne flanche pas à la
première difficulté.
Second point à mettre en évidence pour
reprendre le sport, c’est l’environnement. En
effet, il faut déterminer quel genre de sport
vous voulez pratiquer (sport en salle, jogging
dans la nature, natation…) pour pouvoir

vous lancer. A ce titre, il faut faire le bon
choix pour ne pas se lasser très vite. Il faut
que le sport devienne pour vous un véritable
moment de plaisir.

Mode d’entrainement
On ne se lance pas du jour
au lendemain dans un jog-
ging de 5 km si on n’a
jamais pratiqué de sport.
Tout doit se faire progres-
sivement. Outre une visi-
te médicale chez le
médecin -cela s’impose-
, il faut donner à son
corps le temps de
s’adapter à l’effort et le
solliciter progressive-

ment. Par ailleurs, pensez à faire au
moins 45 min de cardio par entraînement et
terminez par des exercices de musculation.
Si vous ne parvenez pas à créer votre
propre mode d’entraînement, demandez
conseil à des professionnels.

FATIGUE HIVERNALE,
LES FRUITS ET LéGUMES

à LA RESCOUSSE !

À défaut de pouvoir faire comme les
marmottes et nous réveiller sous les
rayons printaniers, nous pouvons
essayer de récupérer un peu de ces
forces qui nous abandonnent grâce à
de bons choix alimentaires.

Voici des fruits et légumes
pour booster votre énergie

La clémentine. Fruit d’hiver par excel-
lence, très peu calorique (70 kcal pour
2), la clémentine regorge d’antioxy-
dants, flavonoïdes, limonoïdes ; caroté-
noïdes, etc., protecteurs contre cancer
et maladies dégénératives, de provita-
mine A, de vitamine C.
Le topinambour, trop souvent méprisé
et pourtant délicieux, peu calorique,
contient de l’inuline, un probiotique
bénéfique à l’intestin et au système
immunitaire, ainsi que divers miné-
raux.
Le poireau, présent sur tous les mar-
chés d’hiver, est antioxydant et riche en
vitamines et minéraux.
Le kiwi, très consommé en hiver, peu
calorique, mais incroyablement riche
en vitamine C et en antioxydants pro-
tecteurs, contient aussi des fibres qui
régulent l’intestin. Conseil : Deux le
matin pour une journée dynamique !

TROMPER LA FAIM

Pour tromper votre faim, buvez de
l’eau en dehors des repas, ne gri-
gnotez pas, mais manger un fruit à
16h.

Ne sautez pas de repas, déjeunez
le matin, mangez léger le soir.
Evitez l’oisiveté, l’ennui induit
de l’angoisse et la faim. Occupez-
vous, lisez, faites des promenades
de détente. La télévision est à évi-
ter, elle induit le grignotage.
Un truc si vous avez vraiment
faim au milieu de la journée,
lavez-vous les dents, cela fera
zéro calorie et vous vous sentirez
mieux après avoir bu un grand
verre d’eau froide. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Engloutir - 2. Religieuse - Pour ici - 3. Parent du Prophète
- Première grecque - 4. Du tarin - 5. Verres - Dieu du Ton-
nerre - 6. Poisson rouge - Fils arabe - 7. Cavalier - Alcool -
8. Bouquiné - Domestiques - 9. Il s'y trouve plus d'une dune
- Tractée - 10. Tait - Deuxième sous sol - 11. Aplatie - 12.
Refuser de passer à table - Irlande poétique - 13. Sondées -
Article défini.

VERTICALEMENT
1. Dissémination - 2. Onde d'Afrique - On l'a dans le nez -
Organisme américain - 3. Faux-semblants - Petit suidé - 4.
Terme de choix - Champion - Petit récepteur - Etang - 5.
Employas - Niaises - 6. Raconte - Mises en couches
superposées - 7. Sauter à l'eau - Fin de verbe - 8. Garnir
l'hameçon - Question de test - Pour le tiers - 9. Passages
salés - Professa.

HORIZONTALEMENT

CAMBRIOLE
OXYDE - SIC 
REG - NATTA 
D - ARDU - UR
ELLE - SCAT 
LUE - OTAN - 
ASSUME - IO
ST - SERPES
- ROULEE - M

VERSE - RHO
ERS - TALUS
N - ENTIERE
DECUES - ES
VERTICALEMENT 

CORDELAS -
VEND
AXE - LUSTRER 
- E
MYGALES -

ORSEC
BD - RE - USUS -
NU
REND - OMELE
TTE
I - AUTSTERE 
- AIS
OST - CA - PERLE
- LITUANIE -
HURE ECART
- OSMOSES

SOLUTION N° 1804

Mots croisés 9/13 n° 1805

Mots croisés 9/9 n° 1805

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 5

3 9 7

1 7 8 4 3

4 5

3 6

7 9

8 2 9 4 7

7 5 4

1 6 9

3 5 8 7 6 2 9 1 4

1 2 4 5 9 8 3 7 6

9 6 7 1 3 4 2 5 8

5 3 9 8 1 7 6 4 2

7 1 6 2 4 9 8 3 5

4 8 2 6 5 3 1 9 7

2 9 1 4 7 6 5 8 3

6 7 3 9 8 5 4 2 1

8 4 5 3 2 1 7 6 9

HORIZONTALEMENT 
1. Crustacés terrestres - 2. Raccommodée - 3. Traité stratégique - Vin italien -
4. Bande de malfrats - Cité biblique - 5. Belle nordique - 6. En matière de -
Acquis - Il scrute les gorges - 7. Coupé court - Liquide vital - 8. Enervement -
9. Eparpillas - Tamis.
VERTICALEMENT
1. Métisseras - 2. Balle à rejouer - Fonction - 3. Monnaie d'échange - Oncle des
Etats-Unis - 4. Soupe ou purée - Pulsions - 5. Devant le numéro - Contractées - 6.
Bougé -  La matinée - 7. Guides de mines - Etables - 8. Assassiner - Mot de
môme - 9. Partie du jour - Parcelles.

HORIZONTALEMENT

ALIMENTER
NOM - DEVIE
OTARIE - DO
R - MAT - HEP
ME - DEDIRE
ABHORRE - R
LAIT - URGE
EH - ERE - RE
SIC - USEES

VERTICALEMENT

ANORMALES
LOT - EBAHI
IMAM - HI - C
M - RADOTE - 
EDITER - RU
NEE - DRUES
TV - HIER - E
EIDER - GRE
REOPEREES

SOLUTION 
N°1804
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Mots fléchés n° 1805

Jeunes vierges

Loutre de mer

Sanctionné

Fin de verbe

Polir

Particule

Général US

Le premier

Temple égyptien

Aperçu

Résider

Rameuse

Décédée

Avant la matière

Valide 

Câble marin

Privés

Malchance

Changera

Réfléchi

Utilité

Pas des masses

Marches

Pensée chinoise

Transpira

Rêveur

Réserve de lait

Fixa 

En ville

Parc pour animaux

Fleuve d'Afrique

Bleu

Mèche

Tente 

Système de fossés

Plante

Tarin

Tantale

Bat le roi

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1804

- PALMURE
PAROI - AN
EVENTS - E
RING - TUE

FLEUVES - 
IL - ECRIT
DORS - INO
ENA - ALEP 

M - SOIE - I
ETEND - NO
NON - AMEN
TITI - NOS

VerticalementHorizontalement

- PERFIDEMENT
PAVILLON - TOI
ARENE - RASENT
LONGUES - ON - I

MIT - VC - AIDA - 
U - STERILE - MN
RA - USINE - NEO
ENEE - TOPIONS
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soduku 82
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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

è è

è

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

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

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

ALI – EMERI

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

SOLUTION N° 1489

Mots croisés 9/13 n° 1490

Mots croisés 9/9 n° 1490

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 3 6

4 5 2 7

3 8

4 1 6

7 9 4 5

6 3 9

4 2

8 9 4 1

5 4 9

9 6 4 3 2 1 7 5 8

1 7 3 5 8 9 6 4 2

5 2 8 7 6 4 3 1 9

3 8 9 1 7 2 5 6 4

7 5 6 4 9 3 2 8 1

4 1 2 8 5 6 9 3 7

2 4 7 6 3 8 1 9 5

8 3 5 9 1 7 4 2 6

6 9 1 2 4 5 8 7 3

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

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

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

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

SOLUTION 
N° 1489

21

Mots fléchés n° 1490

Bâtiment

Canton suisse

Dessein 

Celé
Pige 

Réserves 
de pis 

Cheminera

Périodes 

Tenterai

Pose un œil
Ville 

de Yougoslavie
Ami

Baguettes 

Simples

Egouttoir

Ouistitis

Paraphais

Palmiers

Unifiés

Des lustres

Dompte

Seiche 

Fadaises

Grecque

Copie 
Erbium
Décède 
Levant

Organisée

Pauvreté

Vieux do

Préposition

Musette

Abattue

Tronc d’arbre
Veuves
indiennes
Liaison

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1489

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

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

NIEE – IDA
TESTERAS

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

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

R – SEUL – TAG – E
PT – SAUGE – AIR
IOS – INO – VIDA
ENTETE – MUSAS
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Pour jouer 
au Soduku
- Placer un chiffre de 1 
à 9 dans chaque case vide
- Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
- Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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19.55 : Grey's Anatomy

Série avec Ellen Pompeo, Caterina Scorsone…
Un tunnel s'effondre à Seattle le jour de l'arrivée des nouveaux internes à l'hôpital. Meredith,

Amelia, April et Maggie sont envoyées sur les lieux de l'accident tandis que de nombreux

blessés sont transportés à l'hôpital. Amelia et Meredith ont une conversation houleuse à

propos de Derek. Hunt décide de ne pas reprendre son poste de chef de l'hôpital. Callie et

Arizona doivent aider une femme à accoucher dans un ascenseur.

19.55 : La smala s'en
mêle

Téléfilm avec Michèle Bernier, Marc Grosy…
Isabelle met les petits plats dans les grands afin d'accueillir Sybille, la fille de Franck, pour les

vacances. A peine débarquée, la jeune fille l'appelle « Madame » et annonce qu'elle entend

s'installer définitivement chez son père. Isabelle, plus perturbée qu'elle ne veut se l'avouer,

enchaîne alors les gaffes. Elle commence par laisser un enfant se perdre en forêt lors d'une

sortie avec la classe de Kim. Puis, Isabelle inverse deux corps à la morgue et envoie au

crématorium le papa du préfet, qui devait être enterré avec les honneurs.

Culture Infos
Maison à vendre Marié et père de trois enfants, Ali, 62 ans, vit à Sevran, en Seine-Saint-Denis.

Depuis six mois, cet ancien chauffeur de taxi essaie de vendre son appartement pour se

rapprocher de Marseille afin que sa fille Sabrina, qui souffre d'une maladie pulmonaire, puisse

mieux respirer. Mais son bien ne trouve pas preneur. Sophie Ferjani imagine une décoration

susceptible de provoquer un coup de cœur. A Brunoy, dans l'Essonne, Eric et ses trois frères et

sœurs tentent de vendre la maison familiale de leur mère, décédée il y a un an.

20.00 : Objectif Mont-
Blanc

19.55 : : Des racines et
des ailes

Culture Infos
Passion patrimoine : Terre de Languedoc Vu du ciel, le littoral languedocien apparaît comme

un chapelet de lagunes. Pendant longtemps, des salines s'y étendaient et l'or blanc était

acheminé par le canal du Rhône, à Sète. La cathédrale de Maguelone, joyau de l'art roman,

abrite les Compagnons de Maguelone, une institution pour adultes handicapés qui

entretiennent les vignes et exploitent les huîtres. A Agde, Laurent Félix supervise les travaux

du château Laurens, un édifice Art nouveau. Sur la plage de Gruissan, Fabienne Jorissen

défend le charme des cabanes sur pilotis qui ont servi de décor au film « 37°2 le matin » 

19.55 : Trois souvenirs de
ma jeunesse

19.55 : Maison à vendre

Télé-Loisirs
Sur les traces d'un géant Martine Rebetez, climatologue suisse, Etienne Klein, philosophe et

physicien au Commissariat à l'énergie atomique, et Jacques-Marie Bardintzeff, géologue et

volcanologue, se sont lancés à l'assaut du plus haut sommet des Alpes. Ils progressent en deux

cordées, avec Jean-Franck Charlet et François-Régis Thévenet, guides de haute montagne, et

le physiologiste Hugo Nespoulet. 

Drame avec Quentin Dolmaire, Lou Roy-Lecollinet…
Trois souvenirs de ma jeunesse De nos jours, Paul Dédalus, en poste au Tadjikistan, est sur le

point de rentrer en France. Il se souvient de sa jeunesse, à Roubaix, et de sa mère, au tempérament

inquiétant. Quelques jours plus tard, en arrivant sur le sol national, il est arrêté à la douane pour

un problème d'identité et bientôt interrogé par Claverie, un fonctionnaire. Celui-ci lui l'interroge

un parfait homonyme, récemment mort en Israël. 



LE DIRECTEUR général de l’opérateur national
de la téléphonie mobile Mobilis, Mohamed
Habib, a affirmé hier que son entreprise possède
les équipements nécessaires pour le passage vers
la technologie de la 4G. «Mobilis a les équipe-
ments nécessaires pour le passage à la 4G», a
déclaré M. Habib à la presse, en marge de la célé-
bration en Algérie de la Journée mondiale des
télécommunications et de la société de l’informa-
tion.  
Il a expliqué qu’ «au moment du dimensionne-
ment des réseaux de la 3G, nous avions pensé
qu’un jour, nous passerions à la 4G. Du coup,
nous avons pris en considération cette possibili-
té », précisant que « quelques opérations de mise
à jour logiciel seront faites sur les équipements
de la 3G qui passeront à la 4G».  
Le responsable a indiqué, à cette occasion, que
son groupe attend le 23 mai, date qui verra l’Au-
torité de régulation de la poste et des télécommu-
nications (ARPT) annoncer les résultats de l’ap-
pel d’offres pour lequel ont postulé les trois opé-
rateurs (Mobilis-Djezzy- Ooredoo). 
Mohamed Habib a également souligné que
« c’est selon l’évaluation des trois offres que les
wilayas vont être attribuées aux différents opéra-
teurs », relevant que cette fois-ci, il n’y a pas

d’exclusivité dans les cahiers des charges, mais
plutôt des obligations et des options. 
Pour rappel, les lauréats de l’appel d’offres de la
4G lancé en janvier disposeront de trois mois

pour la commercialisation de ce service, dont la
mise en exploitation est prévue, au plus tard, pour
le dernier trimestre de l’année en cours.

Nassim Mecheri

ooredoo, partenaire
du cra dans la
célébration de la
journée mondiale
de la croix-rouge et
du croissant-rouge

PARTENAIRE officiel du
CRA, Ooredoo se joint aux
actions du Croissant-Rouge
algérien, qui a organisé lundi,
dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, un forum international,
et ce en partenariat avec le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), la
Fédération internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et l’Organisation arabe
du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge. 
Cet évènement, tenu sous le
haut patronage de Son
Excellence le président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, a vu la présence
notamment de Tayeb Louh,
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, de la présidente du
Croissant-Rouge Algérien,
Saïda Benhabylès, de
représentants internationaux de
la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ainsi que de
représentants de Ooredoo. 
A noter que cette action
s’inscrit dans la continuité du
partenariat, lancé en 2008,
entre le CRA et Ooredoo, qui
se concrétise chaque année à
travers plusieurs projets de
solidarité nationale en faveur
des couches vulnérables de la
société. 
Aussi, les deux parties ont
signé en mai 2014, une
convention-cadre portant sur la
mise en place d’un programme
d’actions communes dans le
domaine humanitaire et social.
A la faveur de ce partenariat
stratégique, Ooredoo est
devenu le Partenaire Officiel
du CRA. A travers ces actions,
Ooredoo confirme son statut
d’entreprise citoyenne par
excellence pleinement engagée
au sein de la société, dans le
cadre  d’initiatives sociales et
humanitaires lancées par le
CRA, visant à améliorer et à
enrichir le quotidien des
populations.

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

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5478 - MERCREDI 10 CHAABANE 1437

Maximales Minimales

Alger                23°                     16°

Oran                 24°                     16°

Constantine   28°                     12°

Ouargla           40°                     21°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:35        12:25      16:15        19:36      21:10

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

04:05        12:35      16:16         19:35      21:00

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:04        12:51      16:40        20:00      21:33

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

04:10        12:56      16:44        20:05      21:37

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:14        12:59      16:47         20:07      21:39

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

03:42        12:30      16:19        19:40      21:12

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:54        12:44      16:34        19:55      21:28

ALGÉRIE TÉLÉCOM compte externaliser dès
2016 l’activité des centres d’appel à travers la
création d’un centre par wilaya pour améliorer la
relation avec ses clients. «La création de nou-
veaux centres va améliorer la relation avec les
clients grâce à une meilleure prise en charge de
leurs appels en termes de temps d’attente et de
réponses aux différentes requêtes», précise-t-on.
Algérie Télécom (AT), opérateur historique, va
créer un centre d’appel dans chaque wilaya et ce,
dans le cadre d’une convention signée entre la
compagnie et l’ANSEJ en février 2015 prévoyant
l’accompagnement de jeunes promoteurs. 

Une campagne de communication afin d’intéres-
ser les jeunes promoteurs à ce projet sera lancée
dans les prochains jours dans 26 wilayas du
Nord, des Hauts Plateaux et du Sud, précise la
source. Parmi les wilayas ciblées figurent Jijel,
Skikda, Batna, M’sila, Mascara et Aïn Defla ainsi
que Tebessa. Au Sud, ce sont El Oued, Ghardaïa,
Biskra et Bechar qui sont concernées. «Ce projet
stratégique vise à améliorer la relation les clients
d’Algérie Télécom et même les spécificités lin-
guistiques de chaque région seront prises en
considération», a ajouté A.T. Algérie Télécom
dispose actuellement de trois centres d’appel à
Alger, Oran et Constantine pour répondre aux
appels de clients des 48 wilayas. Mais ces struc-
tures sont saturées et le taux d’appels sans
réponses reste élevé. S. N.

LE CORPS d’une fonctionnaire à la direction des Affaires religieuses de la wilaya de
Guelma a été retrouvé dans son bureau suspendu à une fenêtre. La jeune femme, âgée
d’une trentaine d’années occupait le poste de secrétaire de direction de la structure rela-
vant du secteur dirigé par Mohamed Aïssa.Selon les témoignages de ses collègues, la mal-
heureuse avait été laissée seule vers midi, heure du déjeuner,  avant que l’une de ses assis-
tantes, de retour vers 13 heures ne découvre l’horreur. Selon ses dires, la défunte été sus-
pendue sans vie par son foulard au poignet de la fenêtre. Si aucune raison ne semble favo-
riser l’option du suicide, l’enquête diligentée par les services de la sureté devrait, toutefois
en déterminer les circonstances réelles du drame.Son corps a été transporté dans un climat
d’affolement à la morgue de l’hôpital de la ville.

A. B.

direction deS affaireS religieuSeS de guelma

Une employée retrouvée
pendue dans son bureau

algérie télécom

Un centre d’appel par wilaya
dès cette année

UN TERRORISTE a été abattu, mardi, dans un
accrochage toujours en cours à Bouira, par un
détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP) qui a également récupéré une arme et un
lot de munitions, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement
de l’ANP a abattu un terroriste, ce matin du 17
mai 2016, suite à un accrochage près de la forêt
d’Errich, commune d’Aïn Turk, wilaya de Boui-
ra (1e  Région militaire). L’opération, qui est tou-
jours en cours, a permis de récupérer un pistolet-
mitrailleur de type kalachnikov et une quantité
de munition», précise la même source. «Par
ailleurs, les deux dangereux criminels neutralisés

hier suite à une embuscade tendue près de la
commune de Tadmaït, wilaya de Tizi Ouzou, (1e
Région militaire), ont été identifiés. Il s’agit en
effet, de B. Abdenour alias Abou Chouaïb et B.
Abderahmane alias Souhaïb, ajoute-t-on.
D’autre part, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont saisi, à Barika, wilaya de Batna,
5e Région militaire, quatre fusils de confection
artisanale et une quantité de 5,90 kilogrammes de
poudre noire». A Tamanrasset, Bordj Badji-
Mokhtar et In Guezzam, (6e Région militaire),
des détachements ont arrêté quatre contreban-
diers et saisi deux véhicules tout-terrain et deux
détecteurs de métaux, signale encore le MDN.

R. N.

lutte antiterroriSte  

Un terroriste abattu, une arme
et des munitions récupérées à Bouira 

mohamed haBiB : 

«Mobilis possède les équipements
nécessaires pour la 4G» 

C’ est à l’Office national de
la culture et de l’infor-
mation qu’a été dévolue

la charge de la gestion du grand
complexe culturel. Cette décision
aurait été prise par le ministre lui-
même, apprend-on de sources cré-
dibles. Le complexe, géré depuis
son baptême en avril 2015 par l’of-
fice dirigé par Lakhdar Bentourki, a
eu à accueillir la majeure partie des
spectacles présentés, y compris
celui de l’ouverture et de la clôture
de la manifestation abritée par la
capitale de l’Est. 
A l’avenir, les festivals habituelle-
ment organisés par la ville des

Ponts, dont celui du malouf et le
très prisé Dimajaz, accueilleront
leurs amoureux dans la grande salle
du complexe dont la capacité dépas-
se les 3 000 places. Par ailleurs, l’on

apprend qu’il est prévu au com-
plexe des remakes de tous les spec-
tacles des festivals arabe de Djemila
et international de Timgad. Pour ce
faire, un bureau régional de l’office
sera installé dans les tout prochains
jours et devra probablement élire
domicile dans l’un des espaces
administratifs du complexe.
Un projet serait aussi en cours pour
doter la grande structure située à la
périphérie de la ville du Rocher
d’espaces d’attraction pour
familles, notamment de coins de
divertissement destinés aux enfants,
mission qui, croit-on savoir, a été
attribuée à une société algéroise

spécialisée dans ce créneau. Par
ailleurs, l’on apprend que toutes les
charges et factures, dont celles de la
consommation électrique de la salle
durant la manifestation, auraient été
acquittées. Pour les seules factures
de la Sonelgaz, héritées par les
futurs gestionnaires, l’on apprend
que le montant des redevances de la
salle avoisinerait, à en croire une
source proche de la structure, près
de 600 millions de centimes, ce qui
semble avoir été à l’origine, il y a
quelques jours, de la décision de la
Sonelgaz de suspendre l’alimenta-
tion du complexe en courant.

Amine B. 

géré depuiS Son inauguration par l’office dirigé par Bentourki

L’ONCI hérite du Zénith de Constantine 
Ayant attisé les convoitises de plusieurs parties dès la baisse de rideau, il y a un mois, de la manifestation
culturelle panarabe abritée durant l’année dernière par Constantine, le sort du Zénith baptisé dès son

inauguration du nom d’Ahmed-Bey, vient d’être connu. 


