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Les experts sur le qui-vive

Alcoolisme, drogue et prostitution à l’université Mouloud-Mammeri
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LE PÉTROLE ALGÉRIEN 
FRÔLE LES 50 DOLLARS

LA GENDARMERIE ET LE TRAFIC
DE DROGUE EN ALGÉRIE

La lutte contre le trafic de drogue ne se limite pas uniquement
à la traque des narcotrafiquants mais induit surtout  la

sensibilisation des toxicomanes, qui ont dépassé le cap d’un
million en Algérie. Le trafic de drogue en Algérie représente
près de 30%, après la contrebande (33%). Véritable économie
au noir, le trafic de drogue alimente aussi le terrorisme dans le

monde.
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SEMINAIRE À L’UNIVERSITE D’ORAN

Depuis quelques
jours, les marchés

et les bourses
internationaux

détectent un
changement

sensible dans les
cours du brut.

Partout les experts
sont sur le qui-

vive, tentant
d'analyser les

récents
mouvements des

cours et les
expliquer, alors

que les demandes
de livraison et

d’achat sont
libellées pour le

mois de juillet
prochain.
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EllE tablE sur l’industriE militairE 
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Les Panama Papers continuent
de livrer des secrets : cette fois,
c’est la firme canadienne SNC-
Lavalin, bien connue en Algérie,
qui fait les frais des révélations
du site. L’enquête réalisée par
Radio Canada livre quelques
détails liés aux transactions. 

A
insi on y apprend que la firme québé-
coise  a signé des contrats d’une
valeur de 4 milliards de dollars en

10 ans. Pour obtenir des contrats, SNC-
Lavalin a engagé une agence commerciale
du nom de Cadber Investments, une agence
fictive et nulle part répertoriée. Cadber
Investments n'est pas enregistrée en Algérie,
mais dans un paradis fiscal, les îles Vierges
britanniques. Les Panama Papers révèlent
six contrats différents entre 2000 et 2004.
Cadber Investments devait intercéder en
faveur de SNC-Lavalin pour lui obtenir des
contrats, dont celui de l'usine de traitement
des eaux de Taksebt, un contrat de 750 mil-
lions de dollars pour construire et exploiter
l'usine. Au total, Cadber Investments aurait
reçu 22 millions de dollars en honoraires.

Une somme versée à la succursale de la
Banque Royale du Canada à Genève.Elle a
été créée avec l'aide de Mossack Fonseca, le
cabinet d'avocats du Panama Papers. Une
des directrices de Cadber Investments, qui a
échangé des courriels avec SNC-Lavalin, est
une employée de bureau de Mossack Fonse-
ca ; il s’agit d’Yvette Rodgers. Cette femme
a prêté son nom comme directrice à près de
20 000 sociétés extraterritoriales.De hauts
dirigeants de SNC-Lavalin International
signent les contrats, mais joints au téléphone,
personne ne sait qui est Cadber. Ainsi,
Michael Novak, qui a pris sa retraite en
2013, explique qu'il ne faisait que s'assurer
que toutes les clauses habituelles se trou-
vaient dans le contrat et ne vérifiait pas
l'agent commercial qui était choisi par la
division construction de la firme d'ingénie-
rie. Raymond Leroux, ancien vice-président
de la division Afrique de SNC-Lavalin, ne
sait pas non plus qui est Cadber Investments.
Pourtant, il était responsable des contrats en
Algérie. Il  affirme que ces années-là, il avait
été écarté. : «C'est moi chez, à-Lavalin Inter-
national, qui étais responsable du côté com-
mercial de l'Algérie. Mais c'est une période
un peu... et je ne maîtrisais pas la situation

[...] dans ce temps-là, ce n'était plus SNC-
Lavalin, mais la division construction avec
Raymond Fortin et Sami Bebawi». Raymond
Fortin habite maintenant le Maroc. Quant à
Sami Bebawi, un ex-vice-président à la divi-
sion construction de SNC-Lavalin, il est de
retour au Canada, où il fait face à la justice
pour fraude.Questionné à l'assemblée des
actionnaires de SNC-Lavalin, le nouveau
PDG de la firme, Bruce Neil, a affirmé qu'il
n'était pas normal de signer de tels contrats
avec des prête-nom. Il a ajouté que la firme
avait dépensé temps et énergie pour faire le
ménage dans les contrats passés et que ce
genre de contrat n'existe plus aujourd'hui.La
vice-présidente principale aux Communica-
tions mondiales d'entreprise de SNC-Lava-
lin, Isabelle Perras, affirme qu'il est impos-
sible pour la firme, en 2016, de déterminer
qui est Cadber. Elle explique que la firme a
fait affaire avec les gens autorisés à signer
pour Cadber. «Alors, c'est avec eux qu'on a
transigé, avec lesquels on a signé des
contrats. Alors, on a fait ces vérifications de
premier niveau, mais si quelqu'un a voulu
frauder ou créer une société-écran, alors il
n'a pas laissé un mémo dans le dossier!
Alors, ce n'est pas écrit» dit-elle. H. A.

l’algériE connaît une transition épidémiologique
marquée par une augmentation de la prévalence des mala-
dies non transmissibles dont le cancer. Cela entraîne une
augmentation de la consommation de médicaments liée à
ces maladies lourdes, selon Hamouche Hafed, directeur
de la pharmacie au  ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière (MSPRH). «Avec la poli-
tique de dépistage primaire de certaines maladies non
transmissibles dont le cancer, la consommation de cer-
tains médicaments, tels les anticancéreux, est appelée à
augmenter davantage. D’où la nécessité pour l’Algérie de
focaliser sur la production de ces produits pour les substi-
tuer aux importations», a-t-il recommandé lors d’un débat
sur le marché des médicaments en Algérie organisé mardi
par le FCE. Cela dit, le  docteur Hafed admet que la
dépense nationale de santé n’est pas importante compara-
tivement aux pays de l’OCDE. «Cette dépense est estimée
à moins de 400 dollars par habitant et par an, contre 6 à
10 fois plus dans les pays de l’OCDE, a-t-il argué en se
référant au statistiques de l’OMS. «La part du médica-
ment est quant à elle estimée à 80 dollars par habitant et
par an en Algérie, contre plus de 716 euros aux USA, 461

euros en France et 230 euros au Danemark», a-t-il encore
poursuivi. Dans la perspective d’améliorer l’accessibilité
des citoyens aux produits pharmaceutiques, et par la
même, de diminuer la facture d’importation des médica-
ments, ce responsable a évoqué la perspective des pou-
voirs publics à promouvoir l’industrie pharmaceutique
nationale, notamment à travers l’augmentation du nombre
de décisions d’enregistrement émises à la fabrication
locale. Il a cité, à titre d’exemple, l’enregistrement d’un
produit innovant à l’échelle internationale, relatif à un
traitement révolutionnaire de l’hépatite C. «L’enregistre-
ment à la fabrication locale de ce médicament, qui est le
fruit de la recherche et développement menés par un labo-
ratoire fabricant national, a été mené en un délai très
court», s’est-il félicité. Outre la production locale, le pre-
mier responsable de la pharmacie du MSPRH a cité l’en-
couragement de la production destinée au marché exté-
rieur.  Il a cité à ce propos la délivrance de près de 240
certificats de produit pharmaceutiques, document requis
pour l’exportation de produits pharmaceutiques, renfor-
çant ainsi les exportations hors hydrocarbures. En termes
de maîtrise des dépenses, le docteur Hafed a évoqué

l’élargissement, en 2015, de la liste des produits pharma-
ceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la méde-
cine humaine de 117 produits fabriqués en Algérie et
interdits à l’importation. Cette démarche confirme, selon
lui, l’engagement des pouvoirs publics à substituer pro-
gressivement l’importation par la fabrication locale. Dans
la perspective de maîtriser les prix et la facture des pro-
duits pharmaceutiques, ce même responsable a noté que
l’effort de révision des prix entamé en 2014 et poursuivi
en 2015 a porté ses fruits, dans la mesure où la facture
globale des produits pharmaceutiques a réalisé, pour la
première fois, une baisse de près de 7%, et ce, malgré les
facteurs objectifs qui tendent à la faire augmenter d’année
en année, telless  l’introduction de molécules innovantes,
la hausse des pathologies non transmissibles, et autres
relevant du plan cancer. «Cet effort de révision des prix a
concerné une liste de plus de 900 médicaments», a-t-il
annoncé, en rappelant que la facture d’importation des
médicaments et des produits pharmaceutiques s’est éta-
blie à 1,32 milliard d’euros en 2015 alors que le marché
national du médicament dépasse 3 milliards d’euros.  

Z. M.

PANAmA PAPers :

SNC-Lavalin aurait sollicité 
une société-écran pour des contrats en Algérie 

Education
nationalE 
des contractuels en
fin de contrats
protestent à béjaïa
un rassEmblEmEnt de pro-
testation a été organisé, hier, par
des ouvriers professionnels
contractuels en fin de contrats
dans le secteur de l’Education
sous la houlette du Syndicat
national autonome des personnels
de l’administration publique
(Snapap). «159 ouvriers
employés en C.D.D. (Contrat à
durée déterminée) ont été mis à la
rue depuis avant-hier après un an
d’exercice», déclare M. Nabil
Ferguenis, coordinateur de la
Fédération de la wilaya de Béjaïa
du Syndicat national autonome
des personnels de l’administra-
tion publique (SNAPAP). 
Il s’agissait de réclamer «le
renouvellement de leurs contrats
et exiger au même temps leur
intégration comme promis anté-
rieurement par le directeur de
l’éducation». 
Selon M. Ferguenis, «le directeur
de l’éducation s’est engagé à
régler la situation administrative
de ces derniers il y a trois mois
mais, à notre grande surprise, rien
n’a été fait et aujourd’hui, ils
voient leurs contrats interrompus
après un an de travail, alors que
dans cinq wilayas, dont Boumer-
dès, les ouvriers professionnels
contractuels du secteur ont été
régularisés sans concours». Le
syndicaliste accuse aussi la Fonc-
tion publique d’avoir refusé leur
intégration sous prétexte qu’ils
n’ont pas passé de concours et se
demande pourquoi dans les autres
wilayas elle a accepté de le
faire». 
«Nous ne comprenons pas si nous
sommes dans la même république
ou pas !» assène M. Ferguenis.
Le Snapap de Béjaïa n’a pas
manqué de réitérer leur rejet du
statut de la Fonction publique
qui, estiment-ils, consacre la pré-
carisation généralisée des emplois
dans le secteur de l’Éducation.
Une précarisation qu’il a dénon-
cée réclamant «l’intégration de
tous les contractuels». 

N.B.

eN PhAse de trANsitioN éPidémioLogique 

L’Algérie devrait augmenter sa demande
pour le traitement des cancers 
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dEpuis quelques jours, les marchés et les
bourses internationaux détectent un chan-
gement sensible dans les cours du brut.
Partout, les experts sont sur le qui-vive, en
tentant d’analyser les récents mouvements
des cours et les expliquer, alors que les
demandes de livraison et d’achat sont
libellés pour le mois de juillet prochain. En
fait, le brent algérien a atteint un niveau
qu’il n’a pas connu depuis six mois. Le
seuil des 50 dollars n’est plus si loin,
puisque le cours du Brent a atteint les
49,58 dollars le baril, alors que le WTI
vient de grimper jusqu’à 48,42 dollars. 
C’est un prix qui semble soulever quelques
espoirs pour des pays mono-exportateurs
des hydrocarbures, bien que cette fourchet-
te ne soit guère satisfaisante pour leurs
Etats budgétivores. Selon les experts, il
existe bel et bien une tendance vers un
rééquilibrage du marché pétrolier, alors
que cette situation était annoncée pour
l’année prochaine.
Cette tendance serait à l’origine de la
remontée moins que prévue des cours,
puisque on croit que la spéculation du mar-
ché est due à la conjonction de plusieurs
facteurs plus que favorables, comme la
série des interruptions de la production
dans plusieurs grands sites d’extraction et
les rapports prospectivistes effectués aussi
bien par l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) que la banque Goldman Sachs.
Ce sont les synthèses de ces deux institu-
tions qui ont alimenté l’optimisme ambiant
des marchés internationaux. L’AIE a prédit
que la production des pays hors OPEP
baisserait plus que prévu cette année de
800 000 barils par jour, alors que Goldman
Sachs estime que l’excédent en pétrole qui

était constaté sur le marché vient d’être
complètement changé en déficit à partir de
ce mois de mai. 
Un marché déficitaire ? Cela veut dire que
pour la première fois depuis plus d’un an et
demi, l’offre est moins importante que la
demande mondiale. 
C’est une situation inédite, qui a surpris les
analystes des cabinets financiers. Selon
leurs explications, l’incendie gigantesque
de Fort Murray au Canada a réduit de 1,2
million de barils par jour la production
locale, alors que les installations pétro-
lières ont été épargnées, et que les attaques
répétées au Nigéria, notamment dans le
Delta du Niger, ont influé sur le volume de
la production. Des chiffres officiels font
état d’une chute de la production de ce
pays de plus d’un million et quatre cent
mille barils/jour. C’est un malaise généra-

lisé sur les terminaux pétroliers qui est
constaté, comme en Italie avec la fermetu-
re d’un site de stockage, en Libye où les
blocages persistent, au Brésil avec un
incendie spectaculaire, en Colombie avec
des raids de groupes de bandits et des tra-
fiquants, la maintenance qui dure sur les
plate-formes norvégiennes en mer du
Nord.
Pour les experts, cet ensemble de facteurs
et des interruptions ont un impact direct
sur la production mondiale, puisque on
note une chute de plus de 3,3 millions de
barils/jour. 
Plus ces facteurs durent et plus le rythme
du rééquilibrage sera rapide. Quoi qu’il en
soit, les prévisions d’un second semestre
avec un pétrole oscillant entre 45 et 50 dol-
lars deviennent plus objectives, avant d’ar-
river à la fin de l’année 2017 à un baril

plus cher qui pourrait bien dépasser les 60
dollars selon les experts de Goldman
Sachs, considérée comme la plus pessimis-
te des banques sur les matières premières
dans le monde. 
Des prévisions qui pourraient bien changer
encore en raison des perturbations géostra-
tégiques, des tensions militaires et socio-
politiques, notamment dans la région
Moyen-orientale, en Iran, en Arabie saou-
dite, en Irak et ailleurs. Pour les consul-
tants internationaux, des surprises poten-
tielles existent dans certaines régions et qui
risquent encore d’influer sur les cours
pétroliers, même si les économies mon-
diales, notamment asiatiques, continuent
de vivre une certaine morosité, attendant
une relance de la croissance et surtout un
nouveau «réveil» des pays émergents.

H. R.

Les exPerts sur Le qui-vive

Le pétrole algérien frôle les 50 dollars

sEpt abris pour terroristes, une mine, trois bombes artisanales
ainsi que des moyens de détonation ont été découverts et détruits
par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP)
mardi à Tizi Ouzou et Bordj Bou-Arréridj. C’est ce qu’a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire ont découvert et détruit, le 17 mai 2016,
sept abris pour terroristes, une mine, trois bombes de confection
artisanale et des moyens de détonation, au niveau des wilayas de
Tizi Ouzou (1ère Région militaire) et de Bordj Bou-Arréridj (5e
Région militaire)», précise le communiqué. Par ailleurs, «des élé-

ments de la Gendarmerie nationale de Biskra (4e Région militai-
re), ont appréhendé deux contrebandiers et saisi 480 bouteilles de
différentes boissons. 
A Illizi (4e Région militaire), des détachements ont arrêté deux
immigrants clandestins de nationalité marocaine, précise la même
source. «D’autres détachements ont arrêté 24 contrebandiers à
Djanet (4e Région militaire) et saisi 12 détecteurs de métaux,
deux groupes électrogènes et deux véhicules tout-terrain», note le
communiqué, ajoutant qu’»à Tamanrasset (6e Région militaire),
un détachement a saisi deux détecteurs de métaux». 

S. N.

dANs des oPérAtioNs de L’ANP à tizi ouzou et bordJ bou-ArréridJ 

Sept abris et trois bombes artisanales
détruits par l’ANP

L’ANP ne veut pas
s’arrêter en si bon
chemin en matière
d’acquisition ou de

fabrication de matériels
de guerre les plus

sophistiqués, mais veut
aussi promouvoir sa

propre industrie militaire
pour échapper, à l’avenir,

aux blocages et au
boycott de certains pays. 

s elon le dernier numéro de
la revue El-Djeïch, qui
est pour ainsi dire le

porte-parole officiel de la grande
muette, l’Armée nationale
«continue d’accorder un intérêt
soutenu aux fabrications mili-
taires et de déployer d’importants
efforts (financiers) en vue d’as-
seoir les fondements d’une indus-
trie développée reposant sur le
partenariat comme moyen d’assi-
milation des technologies
modernes, menant graduellement
à la concrétisation effective du
principe de l’autosuffisance et à
la promotion du tissu industriel
national dans les domaines de la
défense et de la sécurité natio-
nales», est-il écrit dans son édito. 

L’ANP veut ainsi participer à cet
élan de modernisation de l’éco-
nomie nationale et avoir la part
belle dans l’industrie nationale.
Parallèlement, l’ANP poursuit sa
quête de modernisation de son
système de défense, entamée
depuis une dizaine d’années en
vue de conforter les «capacités et
la disponibilité des forces
armées, à l’exemple des forces
navales qui se sont vu renforcées
par l’acquisition d’une frégate
moderne du nom d’Erradii,
longue de 121 mètres pouvant
accueillir à son bord 110 élé-
ments, et dotée d’équipements
technologiques de haute préci-

sion dans le domai-
ne militaire et naval
capable d’agir et
d’intervenir sur un
large rayon d’ac-
tion et d’accomplir
des missions mul-
tiples». 
Cette frégate, qui
possède une auto-
nomie en mer de 28
jours, est une unité
multi-missions,
destinée à soutenir
les misions de
défense contre les
objectifs aériens,
sous-marins et de

surface, indépendamment ou au
sein d’un groupe tactique.
Comme elle assure la reconnais-
sance navale (zone économique
exclusive, sécurisation des
moyens de communication mari-
time, et participation aux opéra-
tions de maintien de la paix et de
défense en mer). Le deuxième
point que la revue militaire met
en exergue la lutte contre le terro-
risme qui menace l’unité et la sta-
bilité du pays, mais aussi d’autres
fléaux comme la drogue et la
contrebande. Ce faisant, l’ANP,
qui a déjà engrangé d’impor-
tantes saisies d’armes en tous
genres, estime qu’elle «continue-

ra d’assumer en permanence la
protection des frontières en col-
matant toutes les brèche», face
aux criminels, aux terroristes,
aux contrebandiers et aux barons
de la drogue, et s’en tiendra à
cette ligne en redoublant de vigi-
lances, «mue par une forte déter-
mination afin d’éradiquer défini-
tivement le terrorisme». Les uni-
tés de l’ANP, qui sont toujours en
action, – en témoigne la dernière
opération qui s’est soldée par la
destruction hier de 7 abris de ter-
roristes, à Tizi Ouzou et Bordj
Bou-Arreridj – ont eu à éliminer
21 terroristes entre le 6 avril et le
11 mai, l’arrestation de de 3
autres et 67 éléments de soutien
des groupes terroristes ainsi que
la destruction de 58 caches
d’armes et casemates servant de
refuge aux groupes terroristes,
ainsi que 10 ateliers de fabrica-
tion d’explosifs. Enfin l’ANP, qui
participe grandement en compa-
gnie de pays voisins à la lutte
antiterroriste dans la région du
Sahel, a participé à la dernière
réunion du conseil de chefs
d’état-major des pays membres
du Comité d’état-major opéra-
tionnel (CEMOC) dont la voca-
tion est de «mener des opérations
de localisation et de destruction
des groupes terroristes». Cette

réunion, qui s’est tenue à Bama-
ko, au Mali, été mise à profit par
les différents responsables mili-
taires des pays (Algérie, Mali,
Niger et Mauritanie) afin d’étu-
dier et d’évaluer la situation
sécuritaire dans la sous-région
sahélo-saharienne, pour échanger
les analyses et écouter le retour
d’expériences depuis la dernière
réunion du conseil tenue le 16
septembre 2015 à Tamanrasset.
Enfin, deux groupes de renom-
mée mondiale, spécialisés dans le
domaine du renseignement,
Jane’s Information Group et
Stratfor, ont chacun publié ce
mois de mai un rapport dans
lequel ils considèrent l’armée
algérienne comme étant «la
mieux équipée et la plus aguerrie
au combat dans la région». Ces
deux cabinets spécialisés dans les
questions militaires et de défense
ont indiqué que l’ANP a déployé
60 000 soldats le long de ses
frontières-Est dès mai 2013, avec
l’objectif de contrer toute menace
islamiste provenant de Tunisie et
de Libye. Selon la même source,
l’Algérie est également «détermi-
née à prévenir tout débordement
dans ses frontières de terroristes
déplacés de Tunisie qui cherche-
raient à entrer en Algérie».

Hocine Adryen

L’ANP Poursuit sA quête Pour créer sA ProPre iNdustrie miLitAire 

La Grande muette renforce
son système de défense 
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sécurité routièrE
vers l’élimination
des ralentisseurs
anarchiques
unE circulairE interministérielle
a été transmise aux autorités locales
les enjoignant de prendre les mesures
nécessaires pour éliminer les
ralentisseurs posés anarchiquement et
conçus sans normes, selon une source
au ministère des Travaux publics.
Signé par les ministres,
respectivement, de l’Intérieur et des
Collectivités locales et des Travaux
publics, ce document s’adresse aux
walis, aux chefs de daïras, aux
présidents des Assemblées populaires
communales (APC) ainsi qu’aux
directeurs des travaux publics des
wilayas.
Les deux ministres relèvent, dans
cette circulaire, un recours
anarchique, voire excessif aux
ralentisseurs (dos d’ânes) comme
moyen de réduction de vitesse et
d’accidents.
Ils relèvent également des anomalies
et insuffisances dans la conception et
l’implantation des ralentisseurs,
occasionnant de graves conséquences
sur la sécurité et le confort des
usagers de la route, et causant parfois
de graves dommages aux véhicules.
Il s’agit notamment de l’implantation
de ralentisseurs sans études, ni
autorisation préalable, de l’utilisation
de dimensions et de matériaux non
conformes aux prescriptions
techniques, du manque d’information
et de concertation entre les services
des communes et ceux des
subdivisions des travaux publics, ainsi
que du défaut de signalisation de la
plupart des ralentisseurs, constatent-
ils.
En fait, près de 42% des ralentisseurs
du réseau routier national sont
implantés de façon anarchique et non
conformes aux normes techniques et
sans autorisation des autorités
publiques.
Ainsi, il a été notamment exigé des
autorités locales d’éliminer tous les
ralentisseurs réalisés sans autorisation
et ne répondant pas aux normes,
d’interdire, en agglomération,
l’implantation de ralentisseurs sur les
voies à grande circulation et
d’impliquer systématiquement les
services techniques de la subdivision
des travaux publics dans l’examen de
toute demande d’implantation de
ralentisseurs.
Les deux ministres ont aussi exhorté
les autorités locales à appliquer
fermement les pénalités prévues par la
réglementation à tout contrevenant
qui réalise des ralentisseurs sans
autorisation.
En outre, l’autorisation d’implantation
des ralentisseurs reste soumise à
l’examen et à l’accord de la
commission technique de la wilaya.
La circulaire interministérielle note
également que pour les techniques
d’aménagement, qui peuvent se
substituer aux ralentisseurs, les
services techniques peuvent recourir à
des techniques moins lourdes et
esthétiques tels les clous et les plots
de chaussées, les bandes rugueuses
ainsi que les mini-giratoires et les
chicanes (passages en zigzag).

H. B.

lE cEntrE national de recherche en
archéologie (CNRA) a organisé une expo-
sition sur le thème «Les fouilles archéolo-
giques de la place des Martyrs» au Centre
des arts et de la culture du palais des Raïs
(ex-Bastion 23), dans le cadre des activités
programmées à l’occasion du Mois du
patrimoine, célébré chaque année du 18
avril au 18 mai.
Lors de cette exposition, qui se poursuivra
jusqu’au 1er juin prochain, le CNRA a pré-
senté le contexte de cette opération d’ar-
chéologie préventive, motivée par la réali-
sation d’une station de métro dans la zone
basse de la Casbah d’Alger, cité classée
patrimoine national et inscrite en décembre
1992 par l’Unesco sur la liste du patrimoi-
ne de l’humanité.
«Cette fouille s’inscrit dans une dynamique
qui concilie la découverte, la préservation
et la valorisation d’un patrimoine culturel
plurimillénaire avec les impératifs du déve-
loppement économique de l’Algérie dont
fait partie la construction du métro d’Al-
ger», a indiqué Farid Ighil-Lahriz, directeur
général du Centre national de recherche en
archéologie.
M. Ighil-Lahriz a rappelé que la basse Cas-
bah a été un champ de découvertes archéo-
logiques importantes depuis 1995 jus-

qu’aux sondages de diagnostic réalisés en
2009. Ainsi, il a été mis au jour des vestiges
des périodes ottomane, médiévale et
antique, constitués essentiellement de
restes d’aménagements urbains, d’habitats
et de constructions publics avec des sols
mosaïqués et une nécropole.
Les résultats de cette fouille ont permis au
ministère des Transports de modifier le
plan initial de la station de la place des
Martyrs de façon à préserver le patrimoine
historique de la ville, dont l’histoire remon-
te à l’Antiquité.
«Initialement prévue sur 8 000 m2, l’em-
prise de la station de métro a été réduite à 3
253 m2», a indiqué Kamel Stiti, respon-
sable de la fouille préventive archéolo-
gique, une opération menée en collabora-
tion avec l’INRAP (Institut français de
recherches archéologiques préventives).
«Les vestiges mis au jour représentent dif-
férentes séquences historiques stratifiées»,
a expliqué M. Stiti également commissaire
de cette exposition. Et d’ajouter que ces
vestiges ont été conservés in situ afin de les
restituer et de les valoriser en direction du
grand public dans le cadre d’un musée de
site, qui s’étendra sur une surface de 1 000
m2 , en relation avec la station de métro.
«Ce sera une station métro-musée et le

voyageur qui va prendre le métro va traver-
ser une stratigraphie qui va raconter l’his-
toire d’Alger sur 20 siècles», a ajouté
Kamel Stiti, mettant en exergue l’impor-
tance de ce musée. La fouille de la place
des Martyrs est menée sous la maîtrise
d’ouvrage du ministère de la Culture, qui a
confié à l’Office de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels classés (OGEBC) la
maîtrise d’ouvrage déléguée. Pour réaliser
ce projet de fouille archéologique préventi-
ve, le CNRA et l’INRAP ont constitué un
groupement archéologique réunissant des
archéologues et des spécialistes dans divers
domaines.
A côté de cette exposition, au cours de
laquelle fut présenté un échantillon des
objets et des éléments architectoniques
exhumés, (chapiteaux, meules, boulet de
catapulte…) figure une autre exposition, de
moindre importance, intitulée « Le temps
et ses instruments de mesure «, présentée
en 2015 par le CNRA à l’occasion du lan-
cement par l’Unesco de l’Année internatio-
nale de la lumière, initiative globale visant
à sensibiliser les citoyens du monde entier
sur l’importance, dans leur vie quotidienne,
de la lumière et des technologies qui y sont
associées telles que l’optique.

Djamel Boudaa

orgANisée PAr Le cNrA

Exposition sur les fouilles archéologiques
de la place des Martyrs

Les maux dont souffre
l’université Mouloud-

Mammeri de Tizi
Ouzou, qui ne datent

pas d’aujourd’hui, sont
multiples. 

l’ absence d’infrastruc-
tures pédagogiques
adéquates et de condi-

tions minimales d’hébergement
pour bon nombre d’étudiants,
un enseignement de piètre qua-
lité pour un nombre considé-
rable de matières, l’insécurité
dans l’enceinte même de l’uni-
versité, sans oublier les pra-
tiques indécentes qui y sont
enregistrées, dont la prostitu-
tion, la commercialisation de
drogues psychédéliques et d’al-
cool – la liste est encore longue
– caractérisent aujourd’hui
cette institution qui était pour-
tant il n’y a pas si longtemps le
symbole de la science et du
savoir. Certains étudiants ont
même transformé des chambres
universitaires en boutiques
commerciales. 
Il y va du salon de coiffure jus-
qu’au magasin de tissus, en
passant par l’alimentation
générale. Brahim Merred a
d’ailleurs dit, au cours de cette
session, que bien des étudiants
ont réussi à construire des vil-
las grâce à ce petit commerce.
Le climat à l’université Mou-
loud-Mammeri de Tizi Ouzou a
atteint un seuil de déliquescen-
ce tel qu’il est devenu honteux
d’en parler devant les per-

sonnes qu’on respecte. C’est
justement dans la perspective
de mettre un terme à cette
situation qu’une session extra-
ordinaire de l’APW a été
consacrée hier à la question.
Les élus, toutes couleurs poli-
tiques confondues, ont tenu à
dénoncer ce qui se pratique
aujourd’hui à l’université et ne
fait aucunement honneur
d’abord à la communauté
scientifique et intellectuelle et
ensuite aux gestionnaires, à
commencer par ceux de l’insti-
tution. Le wali a déclaré qu’il
ne reste plus qu’à passer aux
différentes actions correctives
et correctionnelles. «Si nous
commencons à faire, dès main-
tenant, des réparations d’urgen-
ce, par ordre de mérite, nous
pourrions assurer une prochai-
ne rentrée universitaire dans
des conditions acceptables», a
certifié Brahim Merred. Il a
exigé enfin des parties concer-
nées le respect des délais

impartis concernant la finalisa-
tion des travaux inscrits au pro-
fit de l’université Mouloud-
Mammeri, à savoir la livraison
de 7 000 places pédagogiques
et de 5 500 lits. Ce délai, à res-
pecter «impérativement», est
de trois ans. 
S’agissant des travaux de réha-
bilitation devant toucher cer-
taines infrastructures, le direc-
teur des équipements publics
(DEP) de la wilaya, nouveau à
ce poste, a assuré que, logique-
ment, ils seraient entamés dès
le mois prochain (juin), la
durée des travaux ne devant pas
dépasser trois mois. Par
ailleurs, cette session extraordi-
naire a été grandement mar-
quée par l’intervention du rec-
teur de l’université Mouloud-
Mammeri, le Pr Arezki Derridj.
L’intervenant a axé son inter-
vention sur deux volets. Il a
d’abord apporté une précision
sur son profil professionnel,
comme une réponse à ses

détracteurs ; ensuite, il a évo-
qué la récupération des étu-
diants frappés par une sanction
d’exclusion. « Dans le souci
d’un principe à considérer
comme une initiative de récon-
ciliation, a-t-il dit, je suis favo-
rable à la réintégration, dans
l’espace universitaire, des étu-
diants ayant été frappés par une
sanction d’exclusion «. Cette
«réintégration» n’a toutefois
pas suscité l’adhésion générale,
notamment sur le plan déci-
sionnel. 
Qui est donc habilité à décider
de la réintégration des étudiants
dans les amphithéâtres et sous
quelles conditions cela doit-il
se faire ? La réponse n’a pas été
donnée. Le Pr Arezki Derridj a
considéré que cela est possible
sans l’autorité de l’APW alors
que celle-ci juge qu’elle doit
être impérativement impliquée
dans ce projet.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

Les éLus de L’APW de tizi ouzou tireNt LA soNNette d’ALArme

Alcoolisme, drogue et prostitution
à l’université Mouloud-Mammeri
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la lutte contre le trafic de
drogue ne se limite pas uni-
quement dans la traque des

narcotrafiquants mais beaucoup
plus à la sensibilisation des toxico-
manes qui ont dépassé le cap 
d’un million en Algérie. 
Le trafic de drogue représente prés
de 30% après la contrebande avec
33% en Algérie.
Véritable économie en noir, le trafic
de drogue alimente aussi le terroris-
me dans le monde.
La Gendarmerie nationale et le
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
ont organisé ensemble un séminaire
national sur «La drogue et les toxi-
comanes», tenu au Pôle universitai-
re d’Oran.
Lors de ce séminaire, des cadres de
la Gendarmerie nationale du 2e
Commandement régional et des
chercheurs et experts académiques
issus des universités d’Oran 1 et 2,
ont décortiqué, en chiffres et en
études faites en cours de ces cinq
dernières années, le phénomène de
la drogue chez la société civile.
L’objectif des organisateurs et des
participants du séminaire est d’étu-
dier, contenir et contrer le phéno-
mène de la drogue au pays.
Les chercheurs, experts acadé-
miques et experts gendarmes ont
diagnostiqué, sous une même tra-
jectoire, les dimensions du trafic de
drogue et ses conséquences écono-
miques, sécuritaires et sociales sur
l’Algérie.
La lutte menée par les services de
sécurité, a certes apporté ses fruits,
mais elle s’est avérée beaucoup
moins efficace face à la machine de
guerre des réseaux nationaux et
internationaux qui ont détruit
l’équivalent de cinq générations de
toxicomanes.
Le Commandant Abdelmalek Der-
radji de la Gendarmerie nationale a
expliqué lors de son intervention,
les causes ayant permis la proliféra-
tion des drogues en Algérie dans le
cadre du crime organisé.
«L’Algérie de par sa position straté-
gique en Afrique, au Maghreb et
même au Sahel, lui ont causé des
dangers, elle est également la porte
qui sépare l’Europe au Continent
noir» a-t-affirmé.
Devenue une véritable passerelle au
début des années 2000, l’Algérie
est actuellement un pays de trajec-
toire et de consommation de
drogue. Ajouter à cette position, le
pays compte plusieurs milliers de
frontières terrestres, dont une bonne
partie en désert, c’est ce qui a jeté
l’huile sur le feu.
Pour contenir cet immense espace
de désert mais aussi les côtes en
mer, l’Algérie a été contrainte de
renforcer son dispositif sécuritaire
et développer les moyens et les
équipements pour ses forces de
sécurité pour faire face aux consé-
quences des drogues.
«Les réseaux de trafic de drogue
ont profité de cette opportunité
pour passer à l’acte en inondant les
voies terrestres algériennes par des
tonnes de cannabis.» ajouté le
Commandant  Derradji.

les frontières
internationales, un handicap
dans la lutte anti-stups
En marge de son explication sur le
phénomène de la drogue, le
Commandant Derradji a souligné
que les frontières internationales
demeurent un handicap sérieux
pour les pays qui luttent contre le
trafic de cannabis, à l’instar de
l’Algérie.
«Non seulement elles peuvent
constituer un sérieux handicap dans
la lutte contre le trafic de drogue,
les frontières internationales,
surtout celles qui ne sont pas
surveillées, demeurent un gain
pour le trafic international des
drogues. Les réseaux
internationaux de trafic de drogue
ont trouvé plusieurs failles pour
développer leurs activités et tripler
leur chiffre d’affaires», a
commenté le Commandant de la
Gendarmerie nationale Abdelmalek
Derradji.
Aborder ce phénomène nécessite
une action sur plusieurs niveaux,
puisque le phénomène est mondial,
ce qui nécessite une coopération
internationale pour empêcher la
production, le trafic et la
consommation de la drogue.
La résine de cannabis est devenue
une source de richesse pour de
nombreuses personnes influentes et
organisations criminelles.
Une économie en noir qui, par
conséquent, arrive à contrôler le
processus financier dans certains
pays producteurs de cannabis.

les drogues saisies 
à l’intérieur sont beaucoup
plus élevées qu’aux
frontières

Entre les années 2010 à 2012, la
quantité de drogue interceptée aux
frontières était plus élevée que celle
saisie dans les villes intérieures du
pays ; toutefois, entre la période
allant de 2013 à 2015 c’est l’effet
boomerang.
Désormais, les réseaux internatio-

naux de trafic arrivent à infiltrer
leurs drogues jusqu’aux villes inté-
rieures algériennes, voire dans cer-
tains cas, ils dépassent les frontières
est, sud et sud-est du pays. 

les chiffres parlent 
d’eux-mêmes …

Selon un bilan dévoilé par la Gen-
darmerie nationale, durant l’année
2010, les GGF (Gardes-frontières)
qui relèvent de la gendarmerie, ont
saisi 14 tonnes de drogue aux fron-
tières, alors qu’en villes la barre des
trois tonnes n’a pas été dépassée.
Même cas pour l’année suivante
(2011) : les GGF ont mis la main
sur 31 tonnes de kif traités alors que
leurs collègues ont réussi à inter-
cepter 14 tonnes dans les villes de
l’intérieur. Pareillement pour 2012,

les données sont pareille. Ici, les
GGF ont intercepté 45 tonnes de
drogue alors que dans les villes
intérieures la saisie était de 26
tonnes de drogue.
Mais à partir de l’année 2013 la
stratégie des réseaux de trafic a
changé. Ils ont fini par comprendre
la stratégie menée par les services
de sécurité algériens. Les réseaux
internationaux de trafic de drogue
implantes au Maroc, Tunisie,
Libye, Mali et en Europe même et
reliés à d’autres réseaux installés,
au Moyen Orient, ont développé
leurs moyens et changé leur 
stratégie.
Ce changement a été constaté en
Algérie où les prises des drogues
aux frontières a diminué laissant
place aux villes intérieures qui ont
connu, à partir de l’année 2013, un

véritable tsunami de drogue.
En ce qui concerne l’année 2013,
les gardes-frontières (GGF) ont
saisi 51 tonnes de drogue ; tandis
que les gendarmes mobilisés dans
les villes intérieures ont saisi plus
de 71 tonnes de cannabis.
C’était pareil pour l’année 2014. 62
tonnes de drogue ont été saisies à
l’intérieur du pays contre 44 tonnes
aux frontières. Les réseaux de
drogue arrivent, désormais, à faire
entrer leurs poisons.

En 2015, c’est l’explosion
des drogues dans les villes.

Ici, la différence est de taille, a
constaté la Gendarmerie nationale,
63 tonnes saisies à l’intérieur contre
25 tonnes interceptés aux fron-
tières. Pour décortiquer cette nou-
velle donnée, les gendarmes enquê-
teurs ont étudié cette situation.
L’étude a fait ressortir que les rébel-
lions qui se sont produites depuis
l’année 2011 dans certains pays
arabes  ont été l’une des causes
essentielles de cette montée fulgu-
rante du trafic de drogue.
Le nombre de réseaux nationaux de
trafic a subitement grimpé durant
cette période, du moment que les
réseaux internationaux ont profité
des conflits politics et armés dans
les pays en guerre pour faire écou-
ler leurs marchandises.
Les réseaux de drogue ont égale-
ment développé leurs modes opéra-
toires pour contrer la stratégie
adoptée par la Gendarmerie natio-
nale au niveau des frontières.
Sur le plan interne du pays, le chô-
mage chez la population de moins
de 30 ans a été soigneusement
exploité par les narcotrafiquants.
Ces derniers ont su comment attirer
des milliers de jeunes Algériens
pour devenir de futurs trafiquants.

F. Sofiane

dans un séminaire tenu à l’université d’oran

LA GENDARMERIE DECORTIQUE 
LE TRAFIC DE DROGUE EN ALGERIE

QuElQuEs chiffrEs indicatEurs :
465 : c’est le nombre des saisies en tonnes réalisé par les différentes unités de la Gendarmerie nationale entre la 

période de 2010 à 2015.
130 : c’est le nombre des saisies, en tonnes, le plus important réalisé par les gendarmes en une année.

En 2013, les gardes-frontières (GGF) ont redoublé leurs efforts du moment que les réseaux internationaux
de trafic de drogue en triplé leurs activités grâce aux soulèvements populaires ayant touché plusieurs pays
arabes dans le cadre de ce qu’on appelle le « Printemps arabe ».

20 873 : C’est le nombre des affaires de trafic de drogue traitées par les différentes unités de la Gendarmerie 
nationale durant la période de 2010 à 2015.

33 256 : Nombre de personnes arrêtées entre 2010 et 2015 pour trafic de drogue. Rien qu’en 2015, 6518 trafi-
quants présumés ont été arrêtés, la plupart en flagrant délit.

1 606 599 : est le nombre des comprimés de psychotropes saisis entre 2010  et 2015 lors des différentes opérations
anti-stups menées par les gendarmes des différents groupements des 48 wilayas.

260 :  Est le nombre en kilos des cocaïnes saisies par les gendarmes entre 2012 et 2015. C’est le taux le plus élevé
depuis l’indépendance, faut-il le souligner. Les conflits armés déchaînés dans certains pays voisins sont

la cause de cette vague des drogues dures à laquelle le pays fait face.
64% : Des trafiquants de la cocaïne sont des jeunes personnes dont l’âge ne dépasse pas les 30 ans, alors que 1%

sont des femmes trafiquantes.
75% : Les trafiquants et consommateurs de cannabis sont pour la plupart des célibataires, alors que 22% sont des

personnes mariées.
4500 : Est le nombre des mineurs enrôlés par les réseaux de trafic de drogue entre la période de 2010 à 2015. Le 

constat est alarmant, du moment que le nombre est appelé à grimper.
940 : Est le nombre d’étudiants qui sont arrêtés entre 2010 et 2015 pour des affaires liées au trafic de drogue.
2499 : Des fonctionnaires ont été appréhendés pour des affaires liées au trafic de drogue entre 2010 et 2015.
74% : La Gendarmerie nationale a indiqué que 74% des affaires traitées sont liées à la consommation de 

cannabis, tandis que 26% sont liées au trafic de drogue.
69% : Prés de 69% des personnes arrêtées sont des consommateurs alors que 31% sont des trafiquants qui 

vendent le cannabis.
1932 : Est le nombre des trafiquants arrêtés à Oran entre 2010 et 2015, deuxième ville au pays connue par le grand

trafic de drogues après Tlemcen. Alger occupe la troisième place avec 1499 trafiquants de drogue arrêtés 
durant la même période

F. S.
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l
e mot «propagande» fait référen-
ce à l’organe romain chargé de
propager le catholicisme face au
protestantisme, la « Congregatio

de Propaganda Fide «.La propagande est
une technique militaire qui se distingue de
la ruse. La première cherche à tromper son
propre camp, généralement pour emporter
son soutien. La seconde, dont l’archétype
antique est le cheval de Troie, vise à abuser
l’adversaire. Comme souvent, cette tech-
nique militaire a connu de nombreuses
applications civiles, aussi bien dans le
domaine commercial que politique.
Alors que, dans un premier temps, les
régimes monarchiques et oligarchiques se
contentèrent de mettre leur puissance en
scène, notamment à travers des cérémo-
nials et une architecture publique, les
régimes démocratiques, dès leur appari-
tion, suscitèrent la propagande. Ainsi, la
démocratie athénienne valorisa-t-elle le
sophisme, c’est-à-dire une école de pensée
qui tentait de présenter comme logique
n’importe quel présupposé.
Au XVIe siècle, une famille de commer-
çants, les Médicis, imagina un moyen pour
réécrire son histoire et s’inventer une ori-
gine patricienne. Pour ce faire, elle recou-
rut au « mécénat artistique «, elle sollicita
les plus grands artistes de leur pays pour
matérialiser son mensonge à travers leurs
œuvres.
Par la suite, alors que les guerres de reli-
gion se généralisaient en Europe, le pape
Grégoire XV créa un ministère (« dicastè-
re «) pour défendre et étendre la foi catho-
lique face à la percée du protestantisme, la
Congrégation pour la propagation de la foi
(« Congregatio de Propaganda Fide «),
d’où vient le mot « propagande «.
En janvier 2015, lors de l’assassinat de
dessinateurs de Charlie-Hebdo, un admi-
nistrateur de Reporters sans frontières,
Joachim Roncin, lance le slogan « Je suis
Charlie «. Il est immédiatement repris
comme un moyen pour l’individu de se
fondre dans la foule, puis décliné à l’occa-
sion de chaque attentat (par exemple en
« Je suis Bruxelles « après ceux de mars
2016). Les individus qui refusent de
reprendre ce slogan sont accusés de
déviance et de « complotisme «.

la propagande à l’ère industrielle

L’ère industrielle provoqua un exode rural
massif, la création de vastes regroupe-
ments urbains et de la classe ouvrière.
Alors que les « masses « entrèrent en poli-
tique, le sociologue français Gustave Le
Bon étudia la psychologie des « foules «,
c’est-à-dire l’infantilisation de l’individu
au sein d’un large groupe. Ce faisant, il
identifia le principe de base de la propa-
gande moderne : pour être manipulable,
l’individu doit d’abord être noyé dans une
foule.
Au début de la Première Guerre mondiale,
en septembre 1914, les Britanniques créè-
rent secrètement le Bureau de la Propagan-
de de guerre (« Wellington House «) au
sein du ministère des Affaires étrangères.
Reprenant le modèle des Médicis, ils
recrutèrent les grands écrivains de
l’époque —comme Arthur Conan Doyle,
HG Wells ou Rudyard Kipling— pour
publier des textes attribuant des crimes
imaginaires à l’ennemi allemand, ainsi que
des peintres pour les mettre en image. Par

la suite, ils recrutèrent également les
patrons des principaux quotidiens —The
Times, Daily Mail, Daily Express, Daily
Chronicle— pour que leurs journaux
reprennent ces falsifications.
Ce modèle fut repris par le président Woo-
drow Wilson qui créa, en avril 1917, le
Comité d’information publique (« Com-
mittee on Public Information «). Cet orga-
ne est célèbre pour avoir employé des mil-
liers de leaders locaux afin qu’ils répan-
dent la bonne parole (les « Four Minute
Men «). Il développa la propagande visuel-
le en créant un département chargé des
affiches, qui produisit notamment le
célèbre « I want you ! «, et un autre qui
tenta de produire des films. Surtout, il sub-
stitua au recrutement de grands écrivains
un groupe de psychologues et de journa-
listes autour d’Edward Bernays (le neveu
de Sigmund Freud) et de Walter Lippmann
chargé d’inventer chaque jour des histoires
extraordinaires, terribles et édifiantes,
qu’ils diffusèrent auprès des patrons de
presse. De la sorte, on passa de l’orienta-
tion donnée par le Pouvoir à des artistes à
la narration d’histoires (« storytelling «)
fabriquées systématiquement selon des
règles scientifiques.
Après avoir dirigé la propagande états-
unienne durant la Première Guerre mon-
diale, Walter Lippmann s’était convaincu
que les hommes sont largement manipu-
lables. Pour lui, la démocratie était donc
impossible, sauf à la considérer comme un
leurre visant à fabriquer le consentement
des administrés.
Alors que les Anglo-Saxons visaient uni-
quement à frapper les imaginations et à
faire de l’adhésion à la guerre un phéno-
mène de mode, les Allemands expérimen-
tèrent le moyen de faire participer les gens
aux histoires imaginaires qu’on leur racon-
te. Ils firent un usage généralisé des uni-
formes, qui permettent à l’individu de
jouer un rôle, et des mises en scènes gran-
dioses —politiques et sportives— qui
manifestent l’opinion majoritaire. C’est
sans aucun doute à ce moment-là que
s’élabora la « propagande moderne «,
c’est-à-dire la diffusion de croyances

qu’on ne peut pas critiquer et sur les-
quelles on ne peut pas revenir. L’individu
qui a participé aux marches au flambeau
en uniforme noir ne peut plus remettre en
cause ses croyances nazies sans se
remettre en cause lui-même et devoir
repenser à la fois le passé et sa vision de
l’avenir. En outre, Joseph Goebbels insti-
tua un briefing quotidien au ministère de
l’Information au cours duquel il définit les
« éléments de langage « que les journa-
listes devraient utiliser. Il ne s’agissait plus
simplement de convaincre, mais de modi-
fier les références des foules. En outre, les
Allemands furent les premiers à maîtriser
les nouveaux moyens de communication
que sont la radio et le cinéma. Ils s’invitè-
rent même au domicile des gens en y ins-
tallant la télévision.
Goebbels considérait l’art de la propagan-
de comme un combat contre les individus.
Il souligna l’importance de la répétition,
du « bourrage de crâne «, pour vaincre les
résistances intellectuelles. Le problème
était d’autant plus important que l’usage
de la télévision renvoyait à nouveau de la
foule à l’individu.
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale,
l’Assemblée générale de l’Onu, sous l’im-
pulsion de l’URSS et de la France, adopta
une série de résolutions (n° 110 , 381 et
819 ) interdisant la propagande et garantis-
sant l’accès à des informations contradic-
toires. Chaque État membre transcrivit ces
principes dans son droit national. Mais
généralement les poursuites contre la pro-
pagande ne peuvent être enclenchées que
par le ministère public, c’est-à-dire par
l’État, alors que la propagande est d’abord
une pratique des États. Rien ne changea
donc.
Durant la Guerre froide, les États-uniens et
les Soviétiques rivalisèrent en matière de
propagande. Contrairement à une idée
répandue, ces derniers innovèrent peu,
excepté en matière de réécriture du passé.
Ils effacèrent ainsi tel ou tel courant de
pensée en retouchant les photographies
officielles et en faisant disparaître les lea-
ders qui les incarnaient. Les États-uniens,
quant à eux, développèrent la radio à des-

tination des Soviétiques (Radio Free Euro-
pe) et le cinéma à destination des Alliés
(Hollywood). Simultanément, ils innovè-
rent en créant des organismes permanents
—prétendument privés et scientifiques—
chargés de justifier a posteriori les poli-
tiques publiques, les laboratoires d’idées
(« think-tanks «). Comme leur nom l’in-
dique, leur fonction n’est pas d’étudier et
de proposer ainsi que pourraient le faire
des universitaires, mais de tester des argu-
mentaires au sens sophiste du terme.
Plus intéressant, confronté à des insurrec-
tions nationalistes dans le tiers-monde,
l’US Army employa des techniques de
propagande pour intimider les rebellions
communistes et maintenir des régimes
néo-coloniaux. Jusque-là, la guerre psy-
chologique se limitait à faire accroire aux
ennemis qu’ils ne pouvaient pas avoir
confiance dans leur commandement et
qu’ils devaient anticiper une inévitable
défaite. Par exemple, aux Philippines, le
général Edward Lansdale inventa et mit en
scène un monstre mythologique qui hante
la forêt et dévore les humains. De la sorte,
il découragea la population d’aller porter
de l’aide aux résistants qui se cachaient
dans la forêt.

la propagande à l’ère des satellites
et du numérique

Trois phénomènes se sont conjugués au
cours des vingt-cinq dernières années : la
société du spectacle, les satellites, et l’arri-
vée du numérique.

1- La société du spectacle
Puisque la télévision est un spectacle, la
propagande suppose d’abord l’organisa-
tion d’événements spectaculaires.
Par exemple, pour présenter la réunifica-
tion du Koweït et de l’Irak comme une
guerre d’agression (1990), le département
US de la Défense employa un cabinet de
relations publiques, Hill & Knowlton, qui
mit en scène l’audition d’une prétendue
infirmière. Elle attesta avoir vu les soldats
irakiens voler les couveuses d’une mater-
nité koweïtienne en laissant mourir 312
nourrissons qui s’y trouvaient.
En 1999, un pas fut franchi : l’Otan orga-
nisa un gigantesque événement pour que
les agences de presse le couvrent et impo-
sent immédiatement une interprétation. En
trois jours, 290 000 albanophones migrè-
rent vers la Macédoine. Les images qui en
résultèrent permirent d’assimiler la répres-
sion du terrorisme de l’UÇK par la Yougo-
slavie à un plan d’extermination des
musulmans (le plan « fer à cheval «, une
invention du ministre allemand de la
Défense Rudolf Scharping), et par consé-
quent de justifier la guerre du Kosovo.
Toujours plus grand : en 2001, deux avions
percutèrent les deux Tours jumelles du
World Trade Center de New York qui s’ef-
fondrèrent. D’autres événements inexpli-
cables entourèrent ces événements : un
incendie ravagea les bureaux du vice-pré-
sident, deux explosions survinrent au Pen-
tagone et un troisième building s’effondra
à New York. 
L’incohérence de la narration fut utilisée
pour écarter tout questionnement, les auto-
rités se réfugiant derrière les contradic-
tions imputables au direct. 

Les gros NAbAbs du meNsoNge

Les techniques de la propagande
militaire moderne

La propagande est aussi vieille que les sociétés humaines. Cependant, elle s’est considérablement développée à l’ère des masses
et suit désormais des règles précises. Thierry Meyssan revient sur l’histoire et les principes de cette science du mensonge.
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Durant plusieurs jours, les télévisions dif-
fusèrent en boucle les seules images des
deux avions percutant les deux tours jus-
qu’à épuisement de l’esprit critique des
téléspectateurs. Sous le choc, le Congrès
vota l’état d’urgence permanent (Patriot
Act) et une série de guerres put commen-
cer. La manipulation atteint la perfection
lorsqu’elle donne à voir longuement le
message, invite les spectateurs à y adhérer,
puis leur révèle qu’on les trompe et les
contraints à poursuivre ce qu’ils savent
désormais être un mensonge.
Ainsi, en 2003, le monde vit des Irakiens
détruire une statue de Saddam Hussein. Le
président George W. Bush commenta en
direct qu’un manifestant qui frappait à la
masse les pieds de la statue lui rappelait
des images similaires lors de la chute du
Mur de Berlin. Le message était que la
chute du président Saddam Hussein était
une libération. L’on vit alors à l’écran un
plan large de la place qui laissa entrevoir
que celle-ci était fermée par l’US Army et
que les manifestants n’étaient en réalité
qu’un petit groupe d’acteurs. Puis les com-
mentateurs continuèrent comme si de rien
n’était .

2- Les satellites
Utilisant les nouveaux satellites de com-
munication, l’US Army transforma, en
1989, une chaîne de télévision locale à
Atlanta en première chaîne internationale
d’» information continue «. Il s’agissait
d’utiliser le direct pour certifier la véracité
des images que l’absence de temps ne per-
met pas de truquer. En réalité, le direct ne
permet pas de les étudier et de les vérifier .
CNN fit passer la tentative de coup d’État
de l’ancien Premier ministre Zhao Ziyang
en Chine pour une révolte populaire écra-
sée dans le sang, place Tienanmen. Il
magnifia la « révolution de velours « en
Tchéquie en faisant croire que la police
avait tué un manifestant. Il valida la décou-
verte du charnier de Timisoara, des
cadavres sortis d’une morgue qu’il présen-
ta comme tués par la police durant une
manifestation ou victimes de tortures, pour
justifier le coup d’État de Ion Iliescu
contre les Ceausescu. Etc.
Sur le même principe, l’émirat du Qatar
reprit en main, en 2005, la chaîne de dia-
logue arabo-israélienne Al-Jazeera pour en
faire le porte-voix des Frères musulmans.
En 2011, elle joua un rôle central dans
l’opération des printemps arabes. Mais son
audience suivit la même courbe que celle
de CNN : après avoir connu un vif succès
avec ses scoops imaginaires, elle perdit
l’essentiel de son audience lorsque ses
mensonges furent découverts.
Le principe des radios à destination de
l’étranger a été amélioré avec Radio Marti
que la CIA diffusa depuis un AWACS en
vol au large de Cuba. En 2012, un vaste
projet fut organisé pour déconnecter les
télévisions syriennes du satellite et les
remplacer par de faux programmes qui
devaient annoncer la chute du régime et la
fuite de ses dirigeants. Pour ce faire, des
images de synthèse furent produites mon-
trant la fuite du président Bachar el-Assad.
Mais au vu des réactions de la Syrie et de
la Russie, l’opération fut annulée alors
même qu’un signal provenant d’une base
de la NSA en Australie avait déjà remplacé
sur ArabSat celui de la télévision syrienne.

3- Le numérique
Dans la même période, le progrès des tech-
niques numériques, particulièrement la dif-
fusion de l’informatique et de l’internet, fit
resurgir le rôle des individus sans pour
autant dissoudre les foules.
En 2007, la CIA envoya des SMS ano-
nymes dans les régions peuplées par les
Luos au Kenya, accusant les Kikuyus
d’avoir truqué l’élection présidentielle.
Les Luos firent circuler le message, des
émeutes se produisirent, plus d’un millier

de personnes furent tuées et 300 000 dépla-
cées. Finalement, les « ONG « proposèrent
leur médiation et imposèrent Raila Odinga
au pouvoir .
La même année, la CIA testa la crédibilité
de vidéos anonymes tournées avec des
téléphones portables. Ces séquences, avec
des angles courts, ne permettent pas de
visualiser le contexte et leur origine incer-
taine ne permet pas de savoir où elles ont
été tournées. Pourtant, des vidéos montrant
des moines s’immolant par le feu ou des
scènes de répression militaire durant la
« révolution safran « au Myanmar furent
considérées comme authentiques. Elles
furent reprises par les télévisions et firent
le tour du monde.

la coalition du mensonge

Les techniques de propagande n’ont pas
évoluées durant les dernières années. Mais
elles ont été renforcées par la création
d’une coalition du mensonge. Jusqu’ici,
chaque État menait sa propre campagne,
mais durant la guerre contre l’Irak, en
2002, une coordination fut mise en place
entre les ministères de la Défense des
États-Unis, du Royaume-Uni et d’Israël,
puis étendue au Qatar et à l’Arabie saoudi-
te. Cette coalition a d’abord tenté de mani-
puler les inspecteurs de l’Onu en Irak pour
leur faire croire à l’existence d’armes de
destruction massive. Puis, n’y étant pas
parvenue, elle a intoxiqué les médias inter-
nationaux .
En 2011, c’est cette coalition qui a tourné
dans un studio à ciel ouvert au Qatar les
images de l’arrivée des rebelles sur la
place verte de Tripoli. Diffusées d’abord
par la chaîne britannique Sky News, elles
ont permis de faire croire aux Libyens que
la bataille était terminée alors qu’elle
débutait juste, de sorte que l’Otan a pu
prendre la ville sans essuyer de pertes
notables (mais 40 000 morts côté libyen).
Saïf al-Islam Kadhafi fut contraint de se
rendre sur la place et de s’y faire applaudir
par ses partisans pour démentir les images
prétendument tournées sur place la veille
par Sky.
Cette coalition du mensonge a pris son
essor durant la guerre contre la Syrie, à
laquelle participaient au début 120 États et
16 organisations internationales —la plus
vaste coalition de l’Histoire—.
En octobre 2011, l’Otan organisa un villa-
ge-témoin, Jabal al-Zouia, au Nord du
pays. Les uns après les autres, les journa-
listes occidentaux y furent amenés par le
service de communication du Premier
ministre turc. Ils y virent l’Armée syrienne

libre soutenue par la population. Cepen-
dant, l’opération prit fin lorsqu’un journa-
liste espagnol reconnut sur place les chefs
de cette Armée « syrienne « libre : les lea-
ders d’al-Qaïda en Libye, Abdelhakim
Belhaj et Mahdi al-Harati . Peu importe,
l’image s’était imposée qu’il existait effec-
tivement une vaste armée composée d’an-
ciens soldats de la République arabe
syrienne ayant fait défection.
En 2012, le monde découvrit, un mois
durant, les révolutionnaires de Baba Amr,
assiégés et pilonnés par l’armée du régime.
En réalité, le quartier était bien assiégé,

mais il n’avait pas été bombardé car 72
soldats syriens y étaient eux-mêmes encer-
clés dans un supermarché. Les jihadistes
firent exploser les maisons des chrétiens
pour créer des dégâts qu’ils imputèrent à la
République arabe syrienne. Des pneus
furent brûlés sur les toits pour que l’on
voie une épaisse fumée noire. France24 et
Al-Jazeera rémunérèrent comme corres-
pondants sur place des « journalistes
citoyens « qui présidaient un Tribunal
révolutionnaire. Des corps des 150 martyrs
que ce Tribunal condamna et fit égorger en
public furent montrés à l’écran comme
ceux de victimes des bombardements. Sur
place, un écrivain franco-israélo-US à la
mode, Jonathan Littell, vint attester que la
« révolution « était belle. On avait enfin
des images et un témoignage de la « cruau-
té du régime «.
En 2013, le Royaume-Uni créa une société
de communication au service des groupes
jihadistes, InCoStrat. Elle dessina des
logos, réalisa des vidéos par téléphone por-
table et des brochures pour une centaine
d’entre eux, donnant ainsi l’impression
d’un foisonnement populaire contre la
République. Couplée avec les SAS, elle
mit par exemple en scène le groupe le plus
important, l’Armée de l’islam. L’Arabie
saoudite fournit quatre blindés qui furent
livrés depuis la Jordanie et repassèrent plu-
sieurs fois à l’image. Des uniformes fabri-
qués en Espagne furent distribués aux jiha-
distes pour une cérémonie de promotion
des officiers. Le tout fut mis en scène et
filmé par des professionnels afin de donner
l’impression d’une armée organisée
comme les forces régulières et capable de
rivaliser avec l’Armée arabe syrienne.
L’idée s’imposa qu’il s’agissait bien d’une
guerre civile, pourtant les images ne mon-
traient que quelques centaines de figurants
dont la plupart étaient étrangers.

Thierry Meyssan 
Source :voltairnet
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T
émoin de deux millénaires d'his-
toire d’Alger (Icosim, Icosium, El
Djazair-Beni Mezghena, Djazaïr)

la capitale, cette première exposition com-
porte nombre d’objets de poterie, des
ustensiles et des sculptures récupérées in
situ, lors des fouilles archéologiques
effectuées parallèlement à la construction
de la station métro de la Place des Mar-
tyrs. Initiée par le Centre national de
recherche en archéologie (CNRA), cette
exposition vise, selon le directeur de ce
centre, Farid Ighilahriz, à « montrer au
grand public » l'importance de ces fouilles
et les « trésors archéologiques », rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. 
Dans les vitrines du vieux palais (Bastion
23, classé en 1906  patrimoine national et
reconduit par l’ordonnance n°67-281 du
20 décembre 1967), le visiteur découvrira
de petits objets, faciles à déplacer, comme
des fragments de poterie, des jarres, des
lampes à huile et des chandeliers, des
pipes, des vases, des amphores remontant

au IIe  siècle pour les plus anciens jusqu'à
la période berbéro-ottomane. Quant au
hall du Bastion 23, il sera meublé de
meules à grain, de bases et de chapiteaux
de colonnes en marbre, de sculptures de
décoration de portes, de boulets de cata-
pulte datés entre le XIIIe et le XIXe siècle.
Ces fouilles de la Place des Martyrs sont
expliquées sur des panneaux. 
Ils renseignent sur les opérations d'archéo-
logies préventives menées par le CNRA.
Il y a des photographies des vestiges de la
mosquée El Sayida, (antérieure au XVIe),
le sol carrelé de Beyt El Mal" (siège du
Trésor public), tous deux rasés en 1832 au
début de la colonisation française. Ces
fouilles dévoilent aussi sur le site des
voies dallées romaines, des pavements en
mosaïque d'une basilique du Ve siècle et
une vaste nécropole byzantine renfermant
71 tombes du VIIe siècle. 
D’après le directeur du CNRA, les résul-
tats de ces fouilles de la Place des Martyrs,
lieu de la future station-musée du métro

d'Alger, sont en cours d'interprétation jus-
qu'à mars 2017. Ce concept de station-
musée (musée prévu sur 1000 m²) est ins-
piré des expériences italienne et surtout
grecque: la municipalité d'Athènes a
construit en 2004 une station-musée pour
y exposer 10 000 pièces d'antiquité décou-
vertes sur le tracé de la ligne du métro
dans cette ville. Entamées en 2013 par un
groupement constitué du CNRA et de
l'Institut national des recherches archéolo-
giques préventives (Inrap, France), les
fouilles de la Place des Martyrs dans la
Basse Casbah constituent le plus impor-
tant chantier archéologique jamais entre-
pris en Algérie avec un budget de plus 700
millions de dinars. 
Elles ont également permis, selon le direc-
teur du CNRA, la formation d'équipes
d'archéologues algériens aptes à mener
des opérations propres à l'archéologie pré-
ventive de manière « complètement auto-
nome ».

M. Rediane

céLébrAtioN du mois du PAtrimoiNe à ALger

Dzaïr Mezghena se dévoile

Le recitAL du Jour

Parisiennes

sortir
EuropE
17e Festival européen en Algérie jusqu’au
samedi 21 mai sous la bannière Les couleurs de
l'Europe. 
Aujourd’hui, jeudi 19 mai. Maison de la Cultu-
re de Béjaïa. Vendredi 20 mai : Ibn Khaldoun,
Alger. 19h.Concert fanfare et musique du
monde de Broken Brass Ensemble des Pays-
Bas. 
Samedi 21 mai : Ibn Khaldoun, Alger. 19h.
Concert de musique classique avec le Trio
Mediterraneo de Croatie. 

rEsidEncE
Concert free jazz des Autrichiens Michaela
Rabitsch (chant et trompette), Robert Pawlik
(guitare) et la chanteuse algérienne Amel Zen.
Vendredi 20 mai. Musée des arts modernes
d’Alger. Echange musical euro-algérien après
une résidence à Alger dans le cadre du 17e Fes-
tival européen. 

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/

Inaugurée ce mardi 17 mai au Centre des arts du Palais des raïs, Bastion 23, l’exposition de pièces
archéologiques, retrouvés sur le site de fouilles préventives de la Place des Martyrs à Alger, est

accessible au large public jusqu'au premier jour du mois prochain. 

accompagné de la violoncelliste Amarilis Dueñas, l’interprè-
te, guitariste et compositeur  Amancio Prada offrira un récital
Mes années parisiennes, aujourd’hui, jeudi 19 mai, à19h, à la
Basilique Notre Dame d'Afrique, à Alger.
Invité au 17e Festival européen en Algérie, Amancio Prada inter-
prètera lors de ses deux concerts, à Alger et à Oran (samedi 21
mai au Théâtre régional Abdelkader-Alloula), ses propres compo-
sitions et des poèmes de Rosalía de Castro, Saint-Jean de La
Croix, Sainte-Thérèse de Jésus, Agustín García Calvo…et des
titres de Georges Brassens et Léo Ferré. Il est, notamment, l’au-
teur en 2004 de l’album Sonetos y canciones de Federico Garcia
Lorca, une compilation de tous les thèmes inspirés par la poésie
de ce dernier. Le répertoire de cet auteur (musique, voix, guitare
et vielle) repose sur un socle littéraire qui, tout au long de sa dis-
cographie, a constitué un parcours anthologique à travers l’art
lyrique de la Péninsule Ibérique, depuis les Cantigas des premiers
troubadours galiciens-portugais (XIIe et XIIIe siècles), en passant
par le Romancero jusqu’aux auteurs contemporains. Cet infati-
gable artiste (natif de Dehesas en Andalousie en 1949) de la scène
internationale a reçu plusieurs prix pour ses performances, ses
créations et ses publications. Il s’inscrit dans la grande tradition
espagnole des cantautores, ces chanteurs à texte, contestataires,
qui se sont distingués hors de leur pays, tels Paco Ibáñez, Joan
Manuel Serrat ou Lluís Llach. 
Bonne soirée! R. C 
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Le président égyptien a estimé
mardi que Palestiniens et

Israéliens se trouvaient face à
une « opportunité réelle » pour
résoudre leur conflit et qu’une

paix durable entre eux
permettrait de réchauffer les

relations entre L’Egypte et «
Israël ». 

«I
l y a une initiative arabe, et il
y a actuellement une initiati-
ve française, et il y a des

efforts américains (…). Beaucoup d’ef-
forts sont fournis pour trouver une solu-
tion à cette cause », a déclaré Abdel Fattah
al-Sissi lors d’une conférence de presse au
Caire, cité par le site Times of Israël. La
France tente actuellement de mettre sur
pied une conférence internationale afin de
relancer le processus de paix entre Israé-
liens et Palestiniens, au point mort depuis
l’échec en avril 2014 de la dernière initia-
tive américaine. Prévue initialement fin
mai, cette conférence a été reportée à juin
pour permettre au secrétaire d’Etat améri-
cain John Kerry d’y assister. L’Egypte

prête à contribuer Sissi a affirmé que
l’Egypte était « prête à fournir tous les
efforts pouvant contribuer à trouver une
solution à ce problème ». Evoquant l’ac-
cord de paix signé par l’Egypte en 1979
avec « Israël », M. Sissi a estimé que   «
personne à l’époque ne pensait qu’il pour-
rait y avoir une paix véritable et stable,
telle qu’on la voit entre l’Egypte et Israël
depuis l’accord de paix. » L’Egypte est
devenue en 1979 le premier pays arabe –
et l’un des deux seuls à ce jour avec la Jor-
danie – à avoir signé un accord de paix
avec « Israël ».
Les relations entre les deux pays restent
toutefois un sujet sensible au sein des
médias et de l’opinion publique. « Quel-
qu’un pourrait dire que cette paix n’est pas
très chaleureuse (…) Je leur dis : faites
attention, il y aura une paix plus chaleu-
reuse si on réussit à résoudre la question
de nos frères Palestiniens », a souligné M.
Sissi. « Je dis aux Palestiniens et aux
Israéliens qui m’auront écouté : s’il vous
plaît, il y a une chance fantastique pour un
avenir meilleur, pour une vie meilleure,
pour plus d’espoir, pour plus de stabilité,
pour une véritable coopération », a-t-il

ajouté. Le président égyptien a également
appelé à l’unité des Palestiniens. « Il est
nécessaire d’accomplir une réelle réconci-
liation et rapidement » en allusion à l’Au-
torité palestinienne et au Hamas qui
contrôle Gaza, a lancé M. Sissi, affirmant
que l’Egypte était prête à jouer un rôle en
ce sens. Netanyahu salue l’appel de Sissi
En réaction, le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a salué le président
égyptien pour ses remarques sur la promo-
tion des négociations israélo-palesti-
niennes, disant qu’ « Israël est prêt à tra-
vailler avec les Etats arabes pour faire
avancer la paix ». De son côté, le chef de
l’opposition israélienne, Isaac Herzog, a
salué le soutien de Sissi à l’initiative de
paix française, ce qui montre selon lui que
la paix est possible. « J’accueille l’annon-
ce du président égyptien Sissi. Il s’agit
d’une annonce spectaculaire qui montre la
possibilité d’un processus historique », a-
t-il déclaré. Et d’ajouter : « Il est de notre
devoir de l’examiner sérieusement, sinon
nous nous retrouverons à le faire après les
prochaines funérailles. 
Il est vital d’écouter le président égyptien
et d’étudier avec sérieux et responsabilité
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critiquANt LA « divisioN » des PALestiNieNs 

Sissi promet des relations
« chaleureuses » avec Israël

lEs forcEs du gouvernement libyen
d'union nationale (GNA) ont annoncé
mardi avoir repris au groupe terroriste
Daesh (EI) la ville d'Abou Grein, à 130
kilomètres à l'ouest de Syrte, bastion en
Libye de cette organisation. « Nos forces
contrôlent la totalité de la localité d'Abou
Grein et s'approchent de celle de Wachka
à 25 km à l'est », une percée significative
en direction de Syrte, atteignant une zone
à seulement une cinquantaine de km à
l'ouest de cette ville, affirme le centre de
presse des forces du GNA engagées dans
la lutte anti-terroriste. Selon le texte, les
forces du GNA « poursuivaient leurs opé-
rations de ratissage à Abou Grein, et
recherchaient d'éventuelles mines ou
engins piégés (laissés par Daesh) dans les
immeubles résidentiels ». 
Libye : la communauté internationale
prête à lever l'embargo sur les armes. Les
forces loyales au gouvernement d'union
ont perdu mardi sept combattants dans les
opérations pour reprendre Abou Grein,
une localité stratégique qui avait été prise
par Daesh la semaine dernière, a-t-on

ajouté de même source. Les forces du
GNA et celles du gouvernement rival basé
dans l'est du pays et fidèle au général Kha-
lifa Haftar sont engagées dans une course
de vitesse pour être les premières à lancer
l'offensive visant à chasser Daesh de son
fief de Syrte, situé à 400 km à l'est de Tri-
poli. L'annonce de la reprise d'Abou Grein
intervient au lendemain d'une réunion
diplomatique à Vienne durant laquelle la
communauté internationale a apporté son
soutien à l'idée d'un assouplissement de
l'embargo sur les ventes d'armes à la Libye
afin d'aider le GNA à mieux lutter contre
les terroristes. 
Le gouvernement d'union nationale s'est
félicité mardi de ce soutien international, à
ses yeux « fondamental pour la mise sur
pied d'une armée forte (...) capable de lut-
ter contre Daesh et les autres groupes
extrémistes ». Le GNA, nouvel exécutif
reconnu par la communauté internationa-
le, est basé à Tripoli depuis un mois et
demi et tente actuellement d'asseoir son
autorité sur un pays miné par les divisions
et la menace terroriste. A rappeler que la

communauté internationale s’est dit prête
à lever l'embargo sur les armes en Libye.
Afin d'aider le gouvernement d'union
nationale établi récemment sous l'égide de
l'ONU et dont la mission reste difficile
face à l'hostilité d'une majeure partie de la
population, les Etats-Unis et les grandes
puissances entrent en piste. Réunis lundi,
à Vienne, ils ont dit être favorables à une
levée de l'embargo de l'ONU sur les
ventes d'armes à la Libye.
Ils se disent aussi «prêts» à répondre aux
demandes de ce gouvernement d'union
nationale pour s'armer en vue de lutter
contre la menace terroriste. 
Dans un communiqué final, les ministres
des Affaires étrangères de ces puissances
occidentales ont affirmé que la commu-
nauté internationale «soutiendra totale-
ment les efforts» du nouvel exécutif
libyen qui va demander la levée de cet
embargo et est «prête à répondre aux
demandes du gouvernement libyen en vue
d'entraîner et d'équiper la garde présiden-
tielle et les forces autorisées».          

R. I.

Libye    

La communauté internationale prête
à lever l'embargo sur les armes

paris                                                                                                             
La préfecture interdit une
contre-manif contre les
violences policières

la préfEcturE de police de Paris a
interdit une contre-manifestation du col-
lectif « Urgence, notre police assassine »
qui entendait se rassembler mercredi
place de la République, là où les syndicats
de policiers appellent à manifester contre
la « haine anti-flics », a appris l'AFP de
source policière. Ce collectif de lutte
contre les violences policières appelait à
une action peu avant le rassemblement
des policiers, prévu à 12H00. République
est aussi, depuis fin mars, le lieu de ras-
semblement emblématique du mouve-
ment citoyen Nuit debout, qui a été
émaillé d'incidents entre de petits groupes
et les forces de l'ordre, tout comme les
manifestations contre la loi travail, rap-
porte l`AFP. Dans un communiqué, la
Préfecture de police a précisé qu' « Urgen-
ce notre police assassine » (UNPA) était
soutenu par les collectifs « Stop le contrô-
le au Faciès » et « la Brigade anti-négro-
phobie ». 

syriE                                                                                                 
Alep risque de devenir 
la capitale d'Al-qaïda

précédEmmEnt, les médias occiden-
taux ont affirmé qu'Al-Qaïda avait l'inten-
tion de créer son état-major en Syrie. Les
Kurdes syriens craignent que la province
d'Alep ne devienne un fief de la nébuleuse
terroriste Al-Qaïda, a déclaré Elham
Ahmed, coprésident du Conseil démocra-
tique syrien (opposition). « La ville
d'Azaz à Alep se transforme en un bastion
d'Al-Qaïda, et nous en sommes préoccu-
pés », a fait savoir M.Ahmed dans une
interview accordée à l'agence Sputnik.
Plus tôt dans la semaine, le journal New
York Times, citant les données obtenues
par les services de renseignement euro-
péens et américains, a rapporté qu'Al-
Qaïda avait procédé à envoyer ses com-
battants les plus expérimentés en Syrie en
vue d'y créer son état-major. 

syriE                                                                              
témoignages sur le
massacre d'al-zara

«  lE 12 mai, le groupe terroriste Front
al-Nosra et ses alliés ont attaqué le village
alaouite d'al-Zara dans la province de
Hama (centre de la Syrie), où ils ont enle-
vé des femmes et ont massacré 70 à 100
civils », selon les sources. Le journaliste
de l'agence Sputnik Mohamad Marouf
s'est rendu dans les provinces de Homs et
de Hama pour trouver des rescapés de ce
carnage et recueillir des témoignages. Il
donne ici des détails sur son périple. Les
recherches de rescapés ont commencé par
la ville de Hama. En trouver n'était pas
chose facile. Il a fallu faire des kilomètres
sous une canicule exténuante en question-
nant les gens. Le hasard a permis de trou-
ver l'endroit où plusieurs familles avaient
trouvé refuge dans la ville voisine de
Homs. Dans une maison inachevée, plu-
sieurs dizaines de personnes se sont ras-
semblées pour rendre hommage à leurs
parents et proches morts il y a seulement
quelques jours à al-Zara.
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L
e ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, Abdelmalek Boudiaf, a insisté

sur l’impérative «révision de la carte sani-
taire et la création de circonscriptions
sanitaires». Au cours d’une conférence de
presse, le ministre a souligné que le sec-
teur a connu depuis 2013 dans cette
wilaya un changement radical grâce aux
nouveaux établissements réalisés et ceux
en cours permettant une plus large cou-
verture. L’encadrement médical de cette
wilaya frontalière a également évolué
passant de 36 à 88 médecins spécialisés
dans le secteur public et 17 dans le privé,
a ajouté M. Boudiaf assurant que son
département oeuvre à «éliminer les désé-
quilibres dans le système sanitaire public
en révisant la carte sanitaire et en insti-
tuant des circonscriptions sanitaires». Le
ministre a également préconisé «la
recherche de mécanismes de complémen-
tarité entre les deux secteurs public et
privé dans le cadre d’un système sanitaire

national», estimant que l’Algérie est
aujourd’hui un modèle dont «certaines
réponses aux attentes de ses citoyens ont
inspiré certains pays à grande expérience
dans le domaine de la santé».
Les caravanes sanitaires organisées dans
le cadre du jumelage entre les wilayas
intérieures, des Hauts plateaux et du Sud
‘‘ne cesseront pas et c’est la santé qui va
au malade donnant ainsi son plein sens au
concept de la santé de proximité’’, a-t-il
encore affirmé.

sécurité du pErsonnEl 
hospitaliEr
Concernant la sécurité du personnel hos-
pitalier, le ministre a indiqué que la
réunion tenue depuis deux jours aux ser-
vices du Premier ministre a donné lieu à
l’adoption de plusieurs mesures.
M. Boudiaf a assuré qu’en tant que
ministre il n’acceptera pas qu’un médecin
soit agressé en précisant que son départe-
ment détient des rapports circonscris sur

ces agressions et appelle les établisse-
ments hospitaliers à signer des conven-
tions avec des sociétés de sécurité.
Le ministre a entamé sa visite dans cette
wilaya par l’inspection du centre intermé-
diaire de soins pour toxicomanes entré en
activité en 2013.
Depuis janvier passé, le centre a accueilli
661 patients outre 91 malades ayant béné-
ficié de séances avec des psychologues.
Sur place, il a insisté sur l’encouragement
des compétences sanitaires nationales et
la mise en valeur par les médias des acti-
vités de ces centres invités, a-t-il encore
noté, à prendre en charge 15 % des
malades pour en favoriser la réintégration
sociale. M. Boudiaf a visité également au
chef-lieu de wilaya la polyclinique
‘‘Khedhiri’’ et le chantier d’un hôpital
psychiatrique (120 lits) dont la réception
est attendue fin décembre prochain ainsi
que l’hôpital de chirurgie et l’opération de
requalification de l’hôpital ‘‘chahida
Mehnia Bendjeda’’. 

lE ministrE de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Abdel-
malek Boudiaf, a insisté sur la réhabilita-
tion du rôle du médecin généraliste dans le
système sanitaire national.
Cette réhabilitation exige d’assurer «l’ac-
cès à une formation continue dans les
diverses spécialités sanctionnée par des
certificats d’études supérieures (CES)», a
affirmé le ministre lors de l’inspection de
l’hôpital Mohamed Chebouki de Chréa.
Le problème du système sanitaire réside
«essentiellement dans la gestion, l’indiffé-
rence et le clientélisme», a indiqué M.
Boudiaf affirmant que les gestionnaires de
la santé doivent savoir s’adapter aux nou-

veaux changements que connait le secteur
à l’échelle internationale.
Il a annoncé à ce propos le lancement
‘‘prochain’’ de formations pour les ges-
tionnaires des établissements sanitaires de
tout le pays et la mobilisation de plus de
60 cadres de son département pour inspec-
ter l’ensemble des services financiers et
des ressources humaines.
Une opération similaire d’inspection a été
engagée depuis quatre mois dans le sec-
teur privé, a-t-il rappelé. Auparavant, le
ministre a visité la polyclinique de la com-
mune d’El Ogla et le projet de l’hôpital de
60 lits dont la réception est annoncée pour
le premier trimestre 2017.

M. Boudiaf a préconisé à l’occasion la
multiplication des initiatives de jumelage
pour améliorer la prise en charge des
patients de ces localités reculées.
M. Boudiaf a indiqué que la formation des
gestionnaires d’établissements de santé
sera effectuée dans une université d’été ou
par des stages dans des villes côtières.
Soulignant l’apport de l’Ecole de manage-
ment et administration de la santé dans la
formation des cadres gestionnaires du sec-
teur, le ministre a précisé que la direction
de formation de son département a été
chargée de transformer l’Ecole nationale
de formation des cadres du secteur de la
santé en école doctorale.

un sErvicE de néonatalogie vient d’être
créé à l’hôpital spécialisé Mère-enfant
«Gueddi Bakir», situé au centre-ville de
Ghardaïa. Cette unité de néonatalogie a
été mise en service après la réalisation des
travaux de réhabilitation et d’extension
d’un espace dédié aux bébés en détresse,
pour un cout de plus de 7 millions DA, a
expliqué le directeur de la santé et de la
population (DSP) de Ghardaïa, Bachir
Bahaz. Des travaux d’envergure ont été
entrepris au niveau de l’hôpital pour la
réalisation de cette importante unité de
soins néonataux répondant aux standards
universels et au niveau de soins de qualité,

a ajouté le DSP. La nouvelle unité offrira
des services de qualité et des accouche-
ments sécurisés pour les femmes, et
contribuera également à la diminution du
taux de mortalité maternelle et néonatale,
qui représente un des principaux objectifs
du millénaire pour le développement, a-t-
il indiqué.
Cet espace médical spécialisé de 24 lits et
équipé d’un matériel flambant neuf de
dernière génération, pour un coût de plus
de 25 millions DA, est composé notam-
ment de huit couveuses, de tables de réani-
mation, d’incubateurs néonataux conver-
tibles, incluant l’analyseur d’oxygène et le

moniteur qui serviront à maintenir les
nouveau-nés ou les prématurés dans une
atmosphère appropriée, des moniteurs de
surveillance des paramètres vitaux, des
photothérapies conventionnelles et autres
berceaux.
Outre cette nouvelle structure, un projet de
création d’un service d’urgence au niveau
de l’hôpital «Gueddi Bakir» est à l’étude
pour désengorger l’hôpital «Tirichine Bra-
him» de Sidi-Abbaz, et offrir un traite-
ment rapide et efficace pour les cas graves
de malades du centre-ville de Ghardaia, a
également fait savoir le même respon-
sable.

AbdeLmALek boudiAf

Nécessité de réviser la carte sanitaire 
et de créer des circonscriptions sanitaires

tElEX
-prEmiEr cas dE
transmission du
virus zika confirmé
au bElizE 
un prEmiEr cas de transmission du
virus Zika a été confirmé au Belize, a
annoncé, hier le ministère de la Santé
de ce petit pays d’Amérique centrale.
La personne contaminée est de
nationalité bélizienne et réside dans
l’ancienne capitale, Belize City. Le cas
a été confirmé après analyse des
échantillons au niveau de l’Agence
caribéenne de santé publique, dont le
siège est situé à Trinité-et-Tobago, a
précisé le ministère dans un
communiqué.  «Une enquête immédiate
a été lancée et plusieurs décisions ont
été prises simultanément pour réduire
et contenir une éventuelle épidémie» du
virus, poursuit le ministère. 

-dEs chErchEurs
américains ont créé
un clonE du zika 

dEs chErchEurs américains ont
créé un clone du virus Zika qui pourrait
accélérer les recherches en cours pour
mettre au point un vaccin et un
antiviral. Cette avancée potentielle
publiée dans une revue spécialisée
devrait aussi aider les virologues à
déterminer si les souches actuelles du
Zika connaissent des mutations leur
permettant de se propager plus
rapidement et de provoquer des
symptômes plus sévères.  «Le nouveau
clone du Zika,- qui s’ajoute à la mise
au point d’un modèle mathématique
des infections transmises par les
moustiques et d’un modèle animal de
recherche, en l’occurrence des souris -,
représente une avancée importante pour
déterminer pourquoi ce virus est
responsable de malformations graves
comme la microcéphalie du foetus»,
estime Pei-Yong Shi, professeur à
l’University of Texas Medical Branch,
un des principaux auteurs de ces
travaux. 
Selon lui, «ce nouveau clone représente
une étape cruciale pour mettre au point
un vaccin et un antiviral contre le
Zika». Après sa détection il y a 60 ans,
le virus Zika était resté longtemps
inaperçu, infectant peu de personnes et
provoquant au pire des symptômes
bénins. «Mais depuis 2007, il est
responsable de fréquentes flambées
liées à des maladies graves comme la
microcéphalie et le syndrome de
Guillain-Barré», qui provoque des
paralysies temporaires chez les adultes,
soulignent les chercheurs.  L’OMS a
déclaré en février le Zika comme étant
une «urgence médicale mondiale» alors
que le virus se propageait rapidement
en Amérique du Sud, surtout au Brésil. 

Le salon des équipements médicaux et  chirurgicaux le 18 mai  à Constantine 
Le 1er salon des équipements médicaux et chirurgicaux de Constantine, «Médic
Constantine» se déroulera du 18 au 21 mai prochain. Première manifestation du genre
organisée à la région Est du pays, «Médic Constantine» réunira prés de 30 établisse-
ments,  producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs, et représentants de
marques étrangères des équipements pour l’hôpital, la pharmacologie, les équipements
médicaux et chirurgicaux ont précisé les organisateurs, soulignant que ce rendez-vous
permettra aux professionnels du secteur de découvrir les nouvelles innovations dans le
domaine des nouvelles technologies destinées aux soins. 
Cette manifestation est dédiée à la chaîne de processus des produits et des technologies
médicaux et propose aux gestionnaires  des différents établissements publics et privés  de
soins, aux cliniques aux médecins spécialistes et aux laboratoires d’analyses  les der-
nières 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 Méno-
pause (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 asso-
ciées aux soins - 26 mai 2016 à Alger -EXPOPHARMA 2016 - Salon des professionnels
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

rEndEz-vous sciEntifiQuE 

Une nouvelle unité médicale spécialisée en néonatalogie
mise en service à Ghardaïa

Réhabiliter le rôle du médecin généraliste 
au sein du système sanitaire national
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lEs russEs richEs louEnt dE faussEs
ambulancEs pour échappEr auX

EmboutEillagEs dE moscou !

Les embouteillages dans la capitale russe, Moscou, sont très fréquents et notoire-
ment importants à cause des voitures mal garées, mais aussi à cause du président
Vladimir Poutine, en effet, ce dernier entre et sort plusieurs fois par jour du Krem-
lin, et à chaque fois qu’il se déplace, la police bloque les routes qu’il prend pour sa
sécurité.
Pour cela, les hommes d’affaires russes ont adopté une méthode assez étrange pour
éviter ces embouteillages : Louer de fausses ambulances pour disperser le trafic et
forcer un chemin à travers la circulation en utilisant la sirène.
Ces ambulances sont louées à 160 euros l’heure et sont aménagées de l’intérieur
comme des limousines avec des sièges confortables pour le transport des passagers
VIP.

oups - un hébErgEur
de sites web italien aurait
malencontreusement détruit
la totalité de ses données, et
celles de ses clients.
Il aura suffi de quatre
lettres pour tout détruire :
"rm -rf" . Ces quelques
caractères ont été fatals aux
serveurs web de Marco B.,
un entrepreneur italien. La
ligne de code informatique
s'est avérée incomplète, et a
eu pour conséquence de se
retourner contre son - mal-
heureux - auteur. Conséquence : toutes
les informations contenues sur ses
machines auraient été écrasées.
Je lance un petit fournisseur d'héberge-
ment avec plus ou moins 1.535 clients
(…) Tous les serveurs se sont suppri-
més .Selon The Telegraph, Marco B.
a posté un appel au secours (effacé
depuis) sur le forum Server Fault, dans
lequel il fait appel à des spécialistes
pour l'aider à corriger son erreur afin de
récupérer les données.
Toutes les sauvegardes supprimées
La commande "rm –rf" aurait égale-
ment supprimé l'ensemble des sauve-
gardes de secours, et selon les membres
du forum Server Fault cités par The
independant, il sera "extrêmement coû-
teux, long et très improbable" de parve-
nir à les récupérer. Un autre commen-

taire ajoute, cruel, "je suis désolé de te
dire que ton entreprise est globalement
morte."Il s'agirait d'un fake
Répondant aux questions du Corriere
della Sera, Marco B donne une autre
version des faits. Il affirme : "avec ce
post, je racontais une histoire qui est
vraiment arrivée, mais pas à nous".
Puis il ajoute, un peu confus, "j'ai posté
le commentaire juste pour le plaisir,
pour voir ce que les autres utilisateurs
allaient dire". Une version confirmée
par La Repubblica qui a également
interrogé le jeune homme. Selon lui, il
s'agit d'une opération de guérilla mar-
keting, un "faux pas" inventé de toutes
pièces, '' pour annoncer le démarrage
d'une "offre de services de gestion de
serveurs externalisés". Drôle de façon
de faire le buzz.

Il efface par erreur toutes les
données de son entreprise ?

lEs mots de Benjamin, 10 ans, atteint
du syndrome d'Asperger, ont été partagés
des dizaines de milliers de fois sur Face-
book. D'habitude, Benjamin n'est pas très
loquace quand il rentre de l'école. Mais ce
jour-là, le jeune garçon de 10 ans, origi-
naire de Plattsburg, dans l'Etat de New
York, ne cachait pas son excitation en
arrivant à la maison. Comme le rapporte
le site today.com, c'est un exercice donné
en classe à l'occasion du mois américain
de la poésie qui l'a enthousiasmé. 
Son professeur a demandé à chacun de
ses élèves d'écrire une poésie en commen-
çant par la phrase : "Je suis" ("I am", en
anglais). Et Benjamin s'est mis au travail.
Quand il a montré son poème à ses
parents, ils ont d'abord été bouleversés
par ses mots, avant de décider de les par-
tager avec l'association Nationale de l'Au-
tisme aux Etats Unis, comme l'explique le
site Metro. Rapidement, la page National
Autism Association a diffusé le texte sur
Facebook :
"Je suis bizarre, je suis nouveau
Je me demande si vous l'êtes aussi
J'entends des voix
Pas vous, ce n'est pas juste
Je ne veux pas me sentir triste
Je suis bizarre, je suis nouveau
Je pense que vous l'êtes aussi

J'ai l'impression d'être dans l'espace
Je touche les étoiles, je ne me sens pas à
ma place
Je crains ce que les autres pourraient pen-
ser
Je pleure quand les gens rient, je me sens
tout petit
Je suis bizarre, je suis nouveau
Je comprends maintenant : vous l'êtes
aussi
Je dis que "je me sens comme un naufra-
gé"Je rêve du jour où ça ne sera pas un
problème
J'essaie de m'adapter
J'espère un jour y arriver
Je suis bizarre, je suis nouveau."
Le père de Benjamin, Sonny Giroux,
explique au Huffington Post que "chaque
j'aime, chaque partage qu'il a reçu a fait
ressentir à Benjamin à quel point il appar-
tient à ce monde". 
Les internautes, eux aussi, ont été très
émus par les mots du petit garçon. C'est le
cas de Rashid qui lui répond sur Face-
book : "Bien joué Benjamin, continue, un
jour on va y arriver". Plus loin, un autre
commentaire ajoute : "merci d'avoir par-
tagé ce texte, je vais le faire lire à mon
fils, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul."

LE BOULEVERSANT POÈME D'UN ENFANT
AUTISTE

un photographE brésilien a pris en
photo ses amis au cours d'une soirée,
avant et après avoir consommé de l'al-
cool.
"Un verre ça va, deux verres ça va, trois
verres ? Bonjour les dégâts." Ce célèbre
slogan pourrait s'appliquer au travail du
photographe brésilien Marcos Alberti,
mis en ligne sous le nom de Wine project.
Son idée ? Tirer le portrait de ses amis,
d'abord "à jeun", puis après plusieurs
verres de vin*. Comme dans un photoma-
ton, les clichés sont présentés sous la
forme de quadriptyque, avec en haut à
gauche de chaque portrait, le nombre de
verres de vin consommés par le sujet.
Et forcément, les visages se dérident.
Amoureux des bons vins, le photographe
précise sur son site avoir fait la séance
photo au cours d'une soirée rassemblant
des amis issus d'horizons divers comme
la musique, l'art, l'architecture ou encore
la publicité.
La série de photos à même été reprise sur
la plateforme imgur, où elle a été vue plus
d'un million de fois en seulement sept
jours.
Le photographe raconte aussi avoir pris la

première photo de ses hôtes "tout de suite
quand ils venaient d'arriver pour capturer
le stress et la fatigue après une journée de
travail". Les autres portraits ont suivi,
après chaque verre de vin, et Marco
Alberti l'affirme : "à la fin du troisième,
plusieurs sourires ont émergé et beau-
coup d'histoires ont été racontées."
Un verre ça va, trois verres bonjour les
dégâts", disait une publicité du ministère
de la Santé en 1984... Après avoir descen-
du quelques verres, il est vrai qu'on est
souvent quelque peu désinhibé et plus
toujours très présentable.
Afin de montrer cette évolution vers
l'ivresse (veillez à toujours consommer
avec modération), le photographe brési-
lien Marcos Alberti a lancé "Wine Pro-
ject". Un projet artistique pour lequel il
prend ses amis en photo lorsqu'ils arri-
vent chez lui, puis après un verre, puis
deux puis trois.
"Ça a commencé comme une blague,
comme un jeu", raconte le photographe,
qui explique que "beaucoup de sourires et
beaucoup d'histoires" ont émergé après
les troisièmes verres.

il photographiE sEs amis (avant Et)
après plusiEurs vErrEs dE vin
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Mozilla : Windows 10 limite
les choix du navigateur 

a vec Windows 10,
Microsoft n'embarque
pas un seul mais deux

navigateurs : Internet Explorer
et Microsoft Edge. Mais
Mozilla pointe surtout les pra-
tiques de la société lors de la
mise à jour vers Windows 10.
En effet, l'utilisateur ayant
configuré Firefox en tant que
navigateur par défaut sur Win-
dows 7 ou Windows 8.1 verra
ses paramètres modifiés après
une mise à niveau vers Win-
dows 10. Microsoft Edge sup-
plante ainsi Firefox - ou tout
autre navigateur alternatif.
Sur son blog officiel, Mozilla
ajoute : « désormais ça
demande aux gens deux fois
plus de clics, de défilements
de souris et de complexités
techniques pour reconfigurer
leurs choix précédemment
paramétrés dans les anciennes
versions de Windows ».

Pour Mozilla, Windows 10
constitue donc une forme de
régression, tant au niveau de
l'ergonomie mais également
en ce qui concerne les pra-
tiques de Microsoft visant à
mettre en évidence son navi-
gateur au détriment de ceux
de la concurrence.
Pour rappel, Mozilla et Opera
avaient déposé une plainte de
la Commission Européenne
en pointant les stratégies de
Microsoft et en expliquant
qu'avec Internet Epxlorer, la
société entretenait un abus de
position dominante. Bruxelles
avait obligé la multinationale
à afficher sur son système un
écran d'installation - le
fameux ballot screen - per-
mettant aux utilisateurs de
télécharger et choisir leur
navigateur favoris. Cette obli-
gation a expirée en décembre
2014.

configurer firefox, ou un
autre navigateur par

défaut

Sous Windows 10, pour confi-
gurer Firefox, Chrome ou
encore Opera en tant que
navigateur par défaut, il fau-
dra tout d'abord lancer ce der-
nier puis choisir l'option pré-
sentée sous la forme d'une
alerte, ou disponible au sein
des paramètres de l'applica-
tion.
Une fois ce choix validé, l'uti-
lisateur sera redirigé vers la

section du panneau de contrô-
le permettant de choisir les
programmes devant être confi-
gurés par défaut. Dans la sec-
tion Navigateur Web, il faudra
- étrangement - cliquer sur
l'icône de Microsoft Edge afin
de retrouver la liste des navi-
gateurs installés sur le PC.
L'option doit donc être confi-
gurée deux fois. Avec Win-
dows 8.1, le système affichait
une petite pop-up en haut à
droite listant d'emblée tous les
navigateurs et permettant de
facilement confirmer le choix.

lEs armEs
connEctéEs nE sont
pas à l'abri dEs
hackErs 

Des experts en sécurité ont trouvé le
moyen de détourner un fusil sniper
connecté pour l'empêcher de tirer ou lui
faire systématiquement rater sa cible. Une
démonstration qui prouve une fois encore
qu'aucun objet « intelligent » n'est à l'abri
d'un hack.
Le TrackingPoint TP750 est un fusil de
précision connecté qui utilise un système
de visée augmentée pour optimiser le tir.
Vendue 13 000 dollars, cette arme, pré-
sentée par son constructeur comme fiable
et précise, n'a pas manqué de susciter une
polémique lors de ses premières présenta-
tions. Une situation qui ne risque pas de
s'arranger, puisque des hackers sont par-
venus à pirater son système de visée pour
en prendre le contrôle à distance.
Runa Sandvik et Michael Auger sont
deux experts en sécurité. Ils ont l'inten-
tion de présenter leur découverte à l'occa-
sion de la conférence Black Hat qui se
tiendra au mois d'août, mais ont accepté
d'en dévoiler les grandes lignes au site
Wired. Il leur aura fallu pas moins d'une
année pour comprendre comment com-
promettre l'interface logicielle du fusil et
en prendre le contrôle par le biais de la
connexion Wi-Fi utilisée par l'arme.
La démarche, encore secrète, permet aux
hackers de prendre le contrôle quasi-total
du fusil, notamment ses fonctions de
visée et de tir. Modifier les calculs de tra-
jectoire, désactiver l'aide à la visée ou
même empêcher le fusil de tirer sont
autant de possibilités liées au piratage de
l'arme. « Vous pouvez constamment men-
tir au tireur, de sorte à ce qu'il rate systé-
matiquement ses tirs » explique le couple
d'experts.
Le premier modèle de fusil TrackingPoint
a été commercialisé en 2011 et, depuis
l'entreprise éponyme a vendu un peu plus
d'un millier de son modèle haut de gamme
doté de son système d'accompagnement à
la visée. Des difficultés financières ont
cependant entraîné une annulation des
dernières commandes. La possibilité d'un
piratage reste donc limitée à un nombre
relativement restreint d'armes. Par
ailleurs, John McHale, le fondateur de
TrackingPoint, a annoncé que la société
travaille avec les hackers sur un correctif
qui sera envoyé à chaque possesseur d'une
arme concernée sur une clé USB.

Windows 10 : 14 millions d'installations
en 24 heures 

QuElQuEs hEurEs après avoir offi-
ciellement déployé Windows 10 auprès
des premières personnes éligibles, Micro-
soft dévoile les premiers chiffres.
Au mois de juillet, peu avant la sortie de
Windows 10 en version finale, Microsoft
expliquait que son programme de test
regroupait 5 millions de Windows Insi-
ders. Ces derniers ont été prioritaires pour
la réception de la mise à jour vers la der-
nière build finale et l'activation du systè-
me. Mais plus globalement, Microsoft a
déployé son OS sur un nombre plus
important de machines éligibles.
Sur son blog officiel, l'équipe chargée de
développer Windows annonce qu'après 24
heures de disponibilité, 14 millions de PC
sont désormais équipés de Windows 10.
Toutefois, la firme de Redmond explique :
« il nous reste encore beaucoup de mises à
niveau à déployer auprès de chacun d'entre

vous ayant effectué la réservation  ».
Dans le cas présent la mise à jour est gra-
tuite durant les 12 premiers mois de sa
disponibilité. Toutefois à titre de compa-
raison, Microsoft expliquait avoir com-
mercialisé plus de 60 millions de
licences de Windows 7 entre la date de
sa sortie le 22 octobre 2009 et le 31

décembre de la même année. Fin
novembre 2012, un mois après la dispo-
nibilité de Windows 8, la société annon-
çait avoir franchi la barre des 40 millions
de licences écoulées. Ces chiffres
incluent toutefois les mises à jour
payantes, mais aussi les licences distri-
buées auprès des OEM.

Mozilla ne voit pas d'un très bon œil le nouveau
système de Microsoft. Selon la fondation,

l'éditeur aurait volontairement limité le choix du
navigateur pour l'utilisateur afin d'imposer Egde

face à Firefox.

odin est une souris, ou plutôt un pavé
tactile virtuel, reposant sur la projection
laser et sur des capteurs infrarouges.
Avant d'entrer dans le vif du sujet de
l'Internet des objets, et après la série
d'écrans Acer Predator, voici un second
produit que nous avons découvert dans
le cadre de notre tournée à Taïwan. Une
startup locale dénommée Serafim nous
a effectivement présenté Odin, « la pre-
mière souris à projection laser du
monde ».
En exposant une frise chronologique des
innovations en la matière, Serafim part
de l'invention de la souris en 1968, passe
par la souris à boule en 1983, puis par la
souris à molette, la souris tactile capaci-
tive d'Apple en 2009 et pose son inven-
tion immédiatement après.
L'apport du produit Odin est pourtant
mineur : l'appareil offre approximative-

ment les mêmes prestations qu'un pavé
tactile (touchpad) tel que celui d'Apple,

si ce n'est qu'en recourant à la projection
il est plus petit et plus léger (40 g). On

peut le transporter plus facilement
avec son ordinateur portable, auquel
on le relie via micro-USB, il ne fonc-
tionne pas sur batterie. Il prend en
charge des gestes en multipoint tels
que le défilement ou le zoom à deux
doigts.
Techniquement, l'appareil projette les
délimitations du pavé tactile virtuel à
l'aide d'un rayon laser rouge, avec les
deux boutons au dessus plutôt qu'en
dessous. La détection des mouvements
repose quant à elle sur une triangula-
tion avec deux capteurs infrarouges.
Financée avec succès sur Kickstarter,
la souris à projection laser Serafim
Odin est désormais proposée en pré-
commande au prix préférentiel de 70
dollars, livraison comprise, pour une
livraison d'ici les prochains jours. Son
prix public sera ensuite de 90 dollars.

Odin : une étonnante souris à projection laser
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TEINTURE
CHEVEUX BIOLOGIQUE :
COMMENT CHOISIR ?

Depuis quelques années, la tendance
est à la teinture de cheveux biolo-
gique. Toutefois, choisir sa teinture de
cheveux biologique n'est pas facile car
certains produits biologiques ne le
sont pas réellement.
Pour choisir sa teinture de cheveux
biologique, d'abord vérifier la compo-
sition
Les produits d'une teinture de cheveux
biologique sont issus de l'agriculture
biologique et sont disponibles dans les
magasins bio. Parfois, certaines
marques de coloration vantent des pro-
duits dits « bio » mais qui ne le sont
pas. Vérifiez bien la composition de
votre produit. Généralement, il s'agit
de produits naturels (extraits de
plantes). Ils sont garantis sans ammo-
niac, ni oxydants. Ils doivent égale-
ment être garantis sans parabène ni
resorcinol. Ils peuvent contenir de
l'aloe vera, ou de la vitamine E pour
protéger vos cheveux. Vous voulez
créer des reflets ? Utilisez des produits
à base de camomille, de rhubarbe,
d'henné ou de noyer. Pour que le pro-
duit agisse, il faut débarrasser vos che-
veux des résidus de la coloration chi-
mique : pour cela, appliquez un
masque à l'argile plusieurs mois aupa-
ravant. 

avantages d'une teinture de
cheveux biologique

La teinture biologique offre de nom-
breux avantages. Contrairement à la
coloration chimique, vos cheveux ne
sont pas agressés. Et le risque d'aller-
gies reste minime. La teinture de che-
veux biologique équilibre la produc-
tion de sébum et protège vos fibres
capillaires.

Surpoids, diabète, tabagisme... : 
le smartphone peut aider à les éviter

b on nombre de compor-
tements associés aux
maladies cardiovascu-

laires pourraient être évités :
tabagisme, sédentarité, mau-
vaise alimentation… Le dia-
bète de type 2, le surpoids,
l’hypertension, les niveaux de
lipides représentent ainsi des
défis à relever pour améliorer
la santé cardiovasculaire de
tout un chacun. Dans ce
contexte, l’e-santé souhaite
apporter des solutions avec les
nouvelles technologies de l’in-
formation, grâce à l’informa-
tique, les téléphones portables
et les capteurs portatifs. 
La plupart des smartphones
ont accès à Internet, aux
emails, aux vidéos et permet-
tent des images de qualité. Les
applications santé les plus
populaires sont liées à l’exer-
cice (Google Fit…), au comp-
tage de pas ou au rythme car-
diaque. Dans une déclaration
de l’American Heart Associa-
tion parue dans Circulation,
des scientifiques ont passé en
revue la littérature portant sur
ces outils numériques visant à
prévenir les maladies cardio-
vasculaires, par exemple grâce
à la gestion du poids mais
aussi de l’activité physique, de
l’arrêt de la cigarette ou enco-
re au contrôle de la pression
sanguine, du cholestérol et du
diabète. D’après les auteurs, il
y aurait environ 4.000 applica-
tions pour la perte de poids
sous iOS et 250 sous Android
; pour l’exercice, il y en aurait
plus de 6.000 sous iOS contre
120 sous Android. 
Les auteurs ont trouvé relati-

vement peu d’études publiées
dans des revues à comité de
lecture ; la plupart d'entre elles
étaient à court terme et limi-
tées en taille. La revue a inclus
69 études ; la majorité corres-
pondait à des essais randomi-
sés contrôlés. Pour compléter,
les auteurs ont aussi ajouté des
méta-analyses et des revues
systématiques. La majorité
des études portaient sur l’utili-
sation de technologies mobiles
comme des téléphones por-
tables « classiques » (avec uti-
lisation des SMS) ou de smart-
phones (permettant l’accès à
Internet). Les technologies
examinées correspondaient
aux objectifs de l’American
Heart Association’s Life’s
Simple 7, qui sont sept
moyens d’améliorer la santé
cardiaque : manger mieux,
être plus actif, gérer son poids,
éviter la fumée de tabac,

réduire le sucre sanguin,
contrôler son cholestérol et sa
pression sanguine. 

les preuves de
l’efficacité sur la santé
cardiovasculaire sont

encore limitées

Les données des études suggè-
rent que les applications pour
smartphones ou les capteurs
portatifs pour améliorer les
comportements favorables à la
santé cardiovasculaire peuvent
avoir des effets bénéfiques.
Concernant la gestion du
poids, l’article a trouvé que les
personnes qui incluent une
technologie mobile dans leur
programme de perte de poids
réussissaient mieux à court
terme que celles qui
essayaient l'expérience seules.
Mais il n’y avait rien de publié
concernant le maintien du

poids après 12 mois. 
Pour l’activité physique, la
majorité des études montrent
que l’utilisation d’un pro-
gramme en ligne facilite l’ac-
tivité physique mais il n’existe
pas assez de recherches sur les
outils portatifs de suivi de
l'exercice. Autre domaine en
vogue : l’arrêt de la cigarette.
Il s'avère que les applications
sur téléphone portable qui uti-
lisent des SMS pour aider à
arrêter de fumer peuvent
presque doubler les chances
de réussite ; cependant, 90 %
des personnes utilisant ces
applications ont échoué après
6 mois… Enfin, il existe peu
de recherche sur les technolo-
gies concernant le diabète, la
pression sanguine ou le cho-
lestérol. Pourtant, des outils de
suivi de la pression artérielle
ou du glucose sanguin permet-
traient le partage de données
avec les professionnels de
santé en temps réel. 
Pour Lora Burke, principale
auteure de l’article, de l’uni-
versité de Pittsburg (Califor-
nie, États-Unis), « le fait que
les technologies mobiles de
santé n’aient pas été entière-
ment étudiées ne signifie pas
qu'elles ne sont pas efficaces.
L'autocontrôle est l'une des
stratégies de base pour changer
les comportements en matière
de santé cardiovasculaire. Si
une technologie de santé mobi-
le, comme une application
pour smartphone qui contrôle
votre alimentation, votre poids
ou votre activité physique vous
aide à améliorer votre compor-
tement, alors adhérez-y ! ».

Contre le cancer, l'étonnant pouvoir du venin 
d'une guêpe brésilienne

unE toXinE produite par la guêpe Polybia paulista pré-
sente une propriété étonnante : outre les bactéries, elle tue
spécifiquement les cellules cancéreuses sans endomma-
ger les autres. Des chercheurs viennent de comprendre
pourquoi, ce qui en fait un bon candidat pour des théra-
pies contre le cancer.
La guêpe brésilienne Polybia paulista se protège des pré-
dateurs en produisant un venin qui contient une molécule
particulière : MP1, ou peptide Polybia-MP1 (IDWKKLL-
DAAKQIL-NH2), connue pour ses propriétés anticancé-
reuses et bactéricides. MP1 peut rompre la membrane
cellulaire de micro-organismes et inhiber la croissance de
cellules de cancer de la prostate, de la vessie et de cellules
leucémiques résistantes à différents médicaments. 
Dans cette étude, des chercheurs brésiliens et britan-
niques ont voulu savoir comment la toxine du venin
détruisait de manière sélective les cellules cancéreuses
sans endommager les autres cellules. Leur hypothèse était
que MP1 se liait à des lipides membranaires spécifiques
des cellules cancéreuses. 
En effet, dans les membranes des cellules non cancé-
reuses de mammifère, des phospholipides appelés phos-
phatidylsérines (PS) et phosphatidyléthanolamines (PE)
sont localisés dans le feuillet interne de la membrane, fai-
sant face à l’intérieur de la cellule. Mais dans les cellules
cancéreuses, ces phospholipides se retrouvent dans le

feuillet externe, faisant face à l’extérieur de la cellule : les
membranes des cellules cancéreuses perdent leur caractè-
re asymétrique. 

mp1 est prometteur pour de nouvelles
chimiothérapies 

Pour savoir si ces phospholipides avaient un lien avec
l'action de MP1, les chercheurs ont créé des modèles de
membranes contenant ces phospholipides et les ont expo-
sés à la toxine MP1. Ils ont utilisé différentes techniques
d’imagerie et de biophysique pour étudier les effets de
MP1 sur les membranes. 
Les scientifiques ont alors montré que la présence des
phospholipides PS augmente l’attachement de MP1 à la

membrane d’un facteur 7 à 8. MP1 interagit avec les
lipides anormalement répartis à la surface des cellules
cancéreuses, créant des pores dans la membrane par les-
quels des molécules essentielles à la fonction cellulaire
peuvent s’échapper, comme l’explique Joao Neto, un des
auteurs de l’étude : « Formés en seulement quelques
secondes, ces larges pores sont assez grands pour per-
mettre à des molécules critiques telles que les ARN et les
protéines de s’échapper facilement des cellules ». De
plus, la présence de phospholipides PE favorisait la capa-
cité de MP1 à rompre rapidement la membrane, en aug-
mentant la taille des trous d’un facteur 20 à 30. Ces résul-
tats paraissent dans Biophysical Journal. 
Comme la molécule MP1 agit seulement sur les cellules
cancéreuses et n’est pas toxique pour les cellules nor-
males, elle semble particulièrement intéressante pour
envisager des applications en santé humaine. Pour l’un
des auteurs de l'étude, Paul Beales, de l'université de
Leeds, au Royaume-Uni : « Les thérapies contre le cancer
qui attaquent la composition lipidique de la membrane
cellulaire seraient une toute nouvelle classe de médica-
ments anticancéreux ». Il ajoute que « cela pourrait être
utile dans le développement de nouvelles thérapies com-
binées, où plusieurs médicaments sont utilisés simultané-
ment pour traiter un cancer en attaquant différentes par-
ties des cellules cancéreuses en même temps ».

Oui, les applications mobiles pour smartphone peuvent, dans une certaine mesure, aider 
à réduire soi-même les risques de maladie cardiovasculaire, de diabète ou d'autres
pathologies. C'est ce que conclut un groupe de chercheurs qui ont passé en revue la

littérature scientifique sur cette question encore trop peu étudiée.



ENVIRONNEMENT

l’ idée d’employer du sodium
dans les batteries remonte aux
années 1980. Elle avait été

écartée au profit du lithium très rapide-
ment utilisé dans les batteries équipant
aujourd’hui les appareils électroniques
portatifs comme les tablettes et les ordi-
nateurs portables, mais aussi les véhi-
cules électriques. Seul problème, mais de
taille : le lithium est peu abondant sur
notre planète. Avec la progression de ces
usages, le recours au sodium, voire au
potassium, est de nouveau dans l’air du
temps. 
Des équipes du réseau RS2E (Réseau sur
le stockage électrochimique de l’énergie,
codirigé par Jean-Marie Tarascon), porté
par le CNRS, se sont tournées vers le
sodium, mille fois plus abondant. 
S’inspirant des batteries lithium-ion,
elles ont conçu des batteries sodium-ion
dans lesquelles des ions sodium transi-
tent d’une électrode à l’autre dans un
milieu liquide, au fil des cycles de charge
et de décharge.
La première étape a consisté à trouver la
« recette » idéale de l’électrode positive
(la cathode) de cette batterie. Elle a prin-
cipalement impliqué six laboratoires du
réseau RS2E, tous réunis autour du
même objectif : identifier la composition
adéquate de cette électrode principale-
ment constituée de sodium (voir la liste
des laboratoires dans le communiqué du
CNRS). La mise au point d’un prototype
a été confiée au CEA, membre du RS2E.

Seulement six mois ont été nécessaires
pour mettre au point le premier prototype
de batteries sodium-ion au format «
18650 », soit un cylindre de 18 mm de
diamètre pour 650 mm de hauteur, le plus
courant pour les batteries lithium-ion
actuellement commercialisées. Cela
devrait permettre un transfert facilité au
sein des usines de fabrication actuelles.
Plusieurs laboratoires internationaux tra-
vaillent également sur cette technologie
mais aucun n’a aujourd’hui annoncé la

réalisation de prototype de ce format.

deux mille cycles de charges-
décharges

Cette deuxième étape a permis de passer
d’une échelle « laboratoire » (synthèse de
plusieurs grammes du matériau formant la
cathode) à une échelle « préindustrielle »
(synthèse d’un kilogramme). Elle a rendu
possible la fabrication de cellules produi-
sant une puissance inégalée pour ce type

de batteries. Cette nouvelle technologie
obtient des performances encourageantes.
Sa densité d’énergie (la quantité d’électri-
cité que l’on peut stocker par kilogramme
de batterie) atteint 90 Wh/kg, un chiffre
comparable à celui des batteries lithium-
ion à leurs débuts (elles dépassent aujour-
d’hui les 150 Wh/kg).
Quant à sa durée de vie, exprimée en
nombre maximum de cycles de charge et
de décharge sans perte significative de
performance, elle est de plus de 2.000
cycles. Surtout, cette batterie est capable à
la fois de se charger très rapidement et de
restituer son énergie très vite. Son princi-
pal atout reste qu’elle s’affranchit du
lithium, un élément dont les ressources
sont très localisées sur Terre, contraire-
ment au sodium. L’autre avantage est
financier : compte tenu de son abondance,
utiliser du sodium pourrait permettre de
produire des batteries moins coûteuses.
L’ensemble de ces travaux a fait l’objet de
plusieurs publications et brevets déposés
par le CNRS et le CEA. Il a bénéficié des
soutiens notamment du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, du CNRS, du
CEA, de l’ANR (Agence nationale de la
recherche) et de la DGA (Direction géné-
rale de l’armement).
Compte tenu de la similitude des procédés
industriels avec les batteries lithium, cette
découverte intéresse d’ores et déjà les
industriels, notamment ceux appartenant
au réseau RS2E. La prochaine étape est
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Les futures batteries au sodium 
se préparent

Après deux ans de recherche, une équipe française vient de mettre au point une technologie alternative aux batteries
lithium-ion dans certains secteurs. Ce prototype fait appel au sodium, moins cher et plus abondant que le lithium, et

présente de bonnes caractéristiques, par exemple des charges et décharges rapides. Cette nouvelle technologie intéresse
déjà les industriels, entre autres pour le stockage d’énergies renouvelables.

dans lE cadrE d’une étude sur les comportements
des glaciers face au changement climatique, un glacio-
logue suisse a créé des gifs animés de leur évolution à
partir d’images prises par trois satellites Landsat. En
changeant de point de vue, les chercheurs peuvent
suivre leurs dynamiques sur 25 ans. Un film accéléré
huit cents millions de fois...
Sur Terre, pour suivre et étudier l’évolution des glaciers,

les chercheurs ont d’ordinaire recours à la prise de vue
quotidienne sur le front de l’édifice de glace. Frank Paul,
de l’université de Zurich (Suisse) a choisi de changer de
point de vue dans le cadre d’une étude, publiée dans la
revue Cryosphere, réalisée grâce à la Climate Change Ini-
tiative de l’Esa.
Très intéressé bien sûr par l’impact du réchauffement glo-
bal sur le comportement des glaciers, le glaciologue a ras-

semblé des données collectées ces 25 dernières années
depuis l’espace : un bon moyen de les étudier sur de
longues périodes, surtout quand ils sont situés dans des
régions reculées.
Montées ensemble, les images recueillies par trois satel-
lites Landsat entre 1990 et 2015, nous offrent ici de suivre
en accéléré les changements des glaciers des régions Bal-
toro, Panmah, Skamri–Sarpo Laggo et Shaksgam au sein
du massif de Karakoram, au nord du Pakistan, où figure le
deuxième plus haut sommet du monde, le K2 (8.611 m
d’altitude).

le glacier coule, mais le front ne bouge pas...

Chaque gif animé comprime 25 années d’observations en
environ une seconde, si bien que les mouvements des gla-
ciers sont accélérés 800 millions de fois. On peut les
admirer s’écouler et interagir les uns avec les autres. Par
cette méthode, il est ainsi plus facile pour l’œil humain
d’appréhender les changements. 
Dans le cas du glacier Baltoro, par exemple, on peut
observer l’avancée plutôt rapide et régulière de la glace
sans que le front ne bouge.
Dans la région de Panmah, c’est différent, les interactions
y sont plus fréquentes, les coulées de glace se bousculent.
Les images sont fascinantes et parlent d’elles-mêmes.
Elles sont toutes en fausses couleurs : le vert indique la
végétation, le cyan signale les glaciers, l’eau est parée
d’un bleu sombre, les nuages sont blancs et les terrains
dégagés du rose au brun.

En time-lapse spatial, les glaciers 
de Karakoram coulent...
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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 

Condo-

léanCes
Très touchés par le décès de

«Kamel Khobzi», époux de

leur  amie et collègue, Saliha

Aoués , rédactrice en chef au

journal  , Amina Azzoun,

Samir Dridi, Djamel Zerouk  et

tout le personnel du journal,

le Jeune  Indépendant pré-

sentent à cette dernière et à

toute la famille du défunt

leurs sincères condoléances

« Par décision N° 389 du 08 mai 2016 du

Ministre DE L’Energie, un agrément définitif

portant autorisation d’exercice de l’activité de

stockage et de distribution des gros lubri-

fiants, a été accordé à Monsieur IDIR

MOKRANE sis à la Commune d’OUED

GHIR, Wilaya de BEJAIA, conformément aux

dispositions du décret exécutif 13-176 du 30

avril 2013 ».

URGENT 

Aidez Hamza Khalas 

né en 1990 malade dialysé pour 
transplantation rénale Tél : 0553 49 78 30 
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Je veux garder un teint d'étéJe veux garder un teint d'été

ingredients

- 1,5 kg poulet fermier 
- 2 oignons hachées 
- 0.1 gr de safran en poudre 
- 1 c. à soupe d'huile d'olive 
- 3 c. à soupe d'huile de tournesol 
- 1/2 c. à café de gingembre en poudre 
- Sel et et poivre du moulin, 
- 500 g de p 

les étapes:

1) Découpez le poulet en 8 morceaux
salez. 
2) Cuire les morceaux du poulet dans
dans une cocotte-minute en ajoutant
l'huile d'olive, l'huile de tournesol, les
oignons finement hachés et les épices. 
Ajoutez le bouillon et un peu d'eau s'il
est nécessaire. 
3) Cuire couvert selon le temps de cuis-
son recommandé pour le poulet de votre
cocotte. 
Ajoutez les pommes de terre, les olives
et le citron confit et laisser mijoter

encore quelques minutes (le temps
nécessaire pour la cuisson des pommes
de terres). 
4) Ajoutez un peu d'eau si la sauce fait
défaut car les pommes de terre absor-
bent la sauce et n'oubliez pas de vérifier
l'assaisonnement. 
Ajoutez en fin de cuisson le persil
haché. 
Servir dans un plat à tajine. 

Tajine de poulet 

choisissez l'arme idéale

Le petit génie du teint léger et rayonnant,
c'est l'enlumineur hydratant, enrichi en pig-
ments perlés aux pou-
voirs réflecteurs.
Son truc : capter et
renvoyer la lumiè-
re dans le but
avoué de flatter le
teint, de mettre les
volumes en valeur
et de flouter les
défauts. La bonne
teinte ? Chair ! Une
couleur universelle
qui sait jouer avec
toutes les carnations,
de la plus claire à la plus foncée. Plus elle
est dosée en nacres, mieux elle plus elle
accroche les regards sur le dancefloor.

faites la peau lisse

Préparez le terrain de réflexion de la nacre
en exfoliant le visage en douceur : plus la
peau est lisse, mieux la lumière se reflètera.
Ensuite, appliquez une crème de soin hydra-
tante.

Envisagez toutes les issues

Chauffez la matière au doigt sur le dos de
la main afin qu'elle fonde parfaitement sur
la peau. Appliquez la comme une crème
de soin en massant bien le visage pour un
résultat frais, lumineux et transparent.
Vous visez plus de couvrance ? Utilisez
l'enlumineur en base, avant le fond de
teint, ou mélangé à celui-ci.

traquez les points de brillance

De l'éclat, oui ! De la brillance... ah, non !
Prélevez un soupçon de poudre libre
transparente avec un pinceau large et plat.

Appliquez sur la zone T
(front, nez, menton), par
pressions, sans mouve-
ments de balayage. Venti-
lez l'excès par effleu-
rages.

mettez la couleur
au garde à vous

Avec un fard à joues
translucide, en texture
liquide, gel ou crème (à
chauffer d'abord). Tapo-

tez d'abord le bombé de la joue
puis étirez jusqu'en haut de la pommette
pour diffuser la teinte et sculpter le visage
en transparence. Les couleurs qui mat-
chent : le rose cerise pour les peaux
claires, le rose rouge pour les carnations
moyennes à mates et le corail pour les
fans du teint doré. Terminez en fixez le
résultat en vaporisant une brume d'eau
minérale à 30 centimètres du visage. Lais-
sez sécher à l'air libre pour un résultat
bien fondu et parfaitement glowy.

ingredients

•250 g de farine de blé pâtisserie 
•100 g de sucre en poudre
•30 g de graines de sésame grillées 
•1 c-a-thé de graines de fenouil
•1 c-a-thé d'anis en poudre
•1 c-a-thé de levure sèche
•1 c-a-thé de levure chimique
•1 oeuf
•80 ml d'huile végétale
•1 c-a-soupe d'eau de fleur d'oranger
•une pincée de sel
•1 oeuf battu pour la dorure

les étapes:

1.Dissoudre la levure dans une petite quan-
tité d'eau tiède avec un peu de sucre et lais-
ser réagir pendant 10 min jusqu’à ce que la
levure mousse.
2.Écraser les graines de fenouil au pilon ceci
aidera à avoir plus saveur dans les Ka'ak.
3.Mélanger les ingrédients secs (farine,
sucre, graines de sésame, graines de fenouil,
l'anis la pincée de sel, la levure chimique).
4.Verser la levure sèche dissoute. Ajouter

l'oeuf ainsi que l'eau de fleur d'oranger.
5.Incorporer tous les ingrédients et ajouter
l'huile progressivement tout en mélangeant.
La pâte va devenir plus lisse.
6.Ajouter une petite quantité d'eau tiède au
besoin (juste assez pour ramasser la pâte).
7.Pétrir la pâte pendant 5 min en utilisant la
paume de la main jusqu'à ce que la pâte
devienne lisse.
8.Former des petites boule de la taille d'un
oeuf. Les rouler sur le plan de travail pour
former un boudin. Joindre les 2 extrémités
pour former un cercle.
9.Déposer au fur et a mesure sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé.
10.A l'aide d'un couteau couper les bords
des Ka'ak (il ne faut pas aller jusqu’à bout).
Laisser reposer 15 min.
11.Préchauffer le four à 180 C (350 F).
Badigeonner les gâteaux d'oeuf battu et
enfourner pour 20 min ou jusqu'à obtenir
une belle couleur dorée.

gateau sec 

Boire une petite
bouteille d'eau

avant chaque repas
accélère la perte 

de poids

Boire 500 ml d'eau (l'équiva-
lent d'une petite bouteille)
avant chaque repas permettait
aux personnes souffrant
d'obésité de perdre davantage
de poids. Les résultats de

cette étude devraient paraître,
au mois de septembre, dans la
revue Obesity.
Les scientifiques ont fait pas-
ser des tests à 84 adultes
obèses pendant 12 semaines.
Après leur avoir prodigué des
conseils sur la gestion du
poids, sur l'alimentation et les
activités physiques, les cher-
cheurs les ont séparés en deux
groupes. 
Le premier groupe a été invité
à boire 500ml d'eau (du robi-

net) 30 minutes avant le petit-
déjeuner, le déjeuner et le
dîner. Pour le second groupe,
une méthode complètement
différente : imaginer d'avoir
le ventre plein avant chaque
repas sans boire d'eau.

Résultat ? Ceux qui ont suivi
la méthode « eau » ont perdu
en moyenne 4.3 kg au cours
des 12 semaines, ce qui
revient à 1.3 kg de plus que le
second groupe.

Des rides et la
peau sèche...

La peau de
croco est un
terrain favo-
rable pour
l'apparition
des rides...
la bonne
nouvelle ?
En traitant
la sécheres-
se, on traite
(aussi) les
rides !

le topo.

La peau sèche présente un terrain très
favorable à l'apparition des rides :
comme elle manque d'eau, les ridules
de déshydratation apparaissent vite et
les rides d'expression marquent plus
que sur une peau normale. L'épider-
me peut être sec de nature (mais c'est
assez rare à la trentaine) ou desséché
par moments. Dans les deux cas, le
constat est le même : le film hydroli-
pidique est altéré et il manque de
lipides. Du coup, il tiraille et est
inconfortable.

le défi.

Réhydrater l'épiderme pour repulper les
ridules de déshydratation et éviter que
des rides plus durables n'apparaissent.

les bons actifs.

On mise sur l'acide hyaluronique :
cet actif, naturellement présent dans
l'épiderme, peut capter 1 000 fois
son poids en eau. 
Aujourd'hui, on le trouve sous deux
formes : à haut poids moléculaire, la
molécule est grosse et reste en surfa-
ce pour repulper les ridules et faire
barrière à l'évaporation de l'eau ; à
bas poids moléculaire, elle est plus
petite et se fixe sur les récepteurs des
cellules pour booster la production
d'acide hyaluronique par l'épiderme.
Le must, c'est de trouver une formule
qui allie les deux poids moléculaires,
pour agir en surface et en profon-
deur. 
Bon point également pour les huiles
nourrissantes comme l'argan ou le
germe de maïs, qui boostent la fonc-
tion barrière de la peau (pour limiter
la perte en eau) et relancent la syn-
thèse de céramides.

LES ONGLES
MOUS 

ET CASSANTS...

ils sont cassants

C'est quoi le problème ? Soit les ongles
sont trop secs, soit ils sont trop durs, soit
on a des carences alimentaires.

Je fais quoi ? En période « cassante »,
on les garde courts. Et on évite d'avoir
l'ongle nu : on porte toujours une base
avec ou sans vernis. Une à deux fois par
an, on fait une cure de compléments ali-
mentaires pour ongles et cheveux.

ils sont ramollos

C'est quoi le problème ? C'est souvent
un souci génétique, mais cela peut aussi
venir d'une carence en vitamines ou en
sels minéraux. Ça empire si on fait le
ménage avec des produits agressifs ou
qu'on utilise du dissolvant avec acétone.

Je fais quoi ? Une cure de vernis durcis-
seur : une couche au quotidien et, tous
les trois jours, on enlève tout et on
recommence. Bien aussi, les gélules
pour fortifier les cheveux.
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Remettre sur la bonne voie - 2. Coureur australien - Gardien-
ne des suffrages - 3. Manière de voir - Première période du
secondaire - 4. Ancienne unité - Quantité de papier - 5. Réser-
voir à lait - Elimine - 6. Mini-vampire - Logé - 7. De requin ou
d'avion - 8. Comme ça - Formulas - 9. Evasées - 10. Qui n'a
demandé aucun effort - Vitesse de navire - 11. Pour montrer -
Ensemble routier - 12. Apparitions - Pour un mec - 13. Lascive.

VERTICALEMENT
1.  Qui ravagent - 2. Bouleversés - Auxiliaire conjugué - Masse
glacée - 3. Accessoire du golfeur - Butin de butineur - Pour
dans - 4. Il murmure dans son lit - Air - Sombres - 5. Grand
nombre - Il doit tourner rond - Il récolte les fruits de la cam-
pagne - 6. Médité - Femme de noble - 7. Telle une tenue légère
et fleurie - 8. Grande école - Contraintes - Palais de sultan - 9.
Demeurées - Privée d'amis.

Horizontalement

REFLECHIT
ECOULE - RE
MUR - ALIAS 
ORGANES - T
NIEE - ROUE
TE - RAILS -
E - FIN - EUH
PAIENS - RI
EV - NETTES
NAT - EAU - S

TRANSFERE
EIRE - FUIE
SEIZE - RAS
Verticalement
REMONTE-
PENTES
ECURIE - 
AVARIE
FORGE - 
FI - TARI
LU - AERIEN -

NEZ
ELAN - ANNEES
- E
CELERI - STAFF
- H - ISOLE -
TUEUR
IRA - USURE -
RIA 
TESTE - 
HISSEES 

SOLUTION N° 1437

Mots croisés 9/13 n° 1438

Mots croisés 9/9 n° 1438

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 6

5 7 4

1 4 9

7 8 6 9 3

6 5

1 2 4

2 9 4

9 7 2 8

4

7 5 2 9 8 3 1 6 4

9 6 4 1 2 5 7 8 3

3 1 8 6 7 4 5 2 9

8 3 6 7 4 1 2 9 5

4 9 1 5 6 2 3 7 8

5 2 7 8 3 9 6 4 1

2 4 9 3 5 7 8 1 6

6 7 5 4 1 8 9 3 2

1 8 3 2 9 6 4 5 7

HORIZONTALEMENT
1. Fracasser - 2. Produit de volcan - Vague - 3. Principe de vie - Symbole chi-
mique - Opus - 4. Machine hydraulique - Existence - 5. Jambière en cuir - 6. Sert
à appeler - Poisson - 7. Lac des Etats-Unis - Entendre - 8. Racontai - Note du
chef - 9. Titane - Localises.
VERTICALEMENT
1. Cessent de fonctionner - 2.Curerai la cheminée - 3. Reconnu - Fin d'infinitif
- 4. Démonstratif - Cirés - 5. Brosse - Unau - 6. Aéroplane - Rectiligne - 7.
Dieu du Nil - Expérience - 8. Confusion - Région du foie - 9. Ressasseras.

SOLUTION 

N° 1437
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1438

Choisir

Blousé

Rajout

Iridium 

Poison

Désert

Apparue

Se sauva

Rapace

Etançon

Ile grecque

Note

Ventilions 

Vexants

Amorphe

Praséodyme

Croyance

Eprouve 

Grecque

Depuis

Exsude

Protection de main

Magicienne

Souffle

Conscience

Génie scandinave

Garnît

Epée

Obtint

Célèbre pyromane

Personnel

Tableau

Supporter

Liquider

Navire

Ane

Stère

Séché et salé

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1437

- PALLIER
MALI - OTE
IRENE - AN 
SA - GNOLE

ADRETS - S
NEO - ASA - 
TRUC - AVE
HASES - ET

R - STUPRE
OSE - ROTI 
PU - SERIN
ERNE - TET

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è
è

- MISANTHROPE
PARADERA - SUR
ALE - ROUSSE - N
LINGE - CET - SE

L - ENTA - SURE -
IO - OSSA - PORT 
ETAL - AVERTIE
RENES - ETEINT

Horizontalement

CREATURES

HANTERENT

OMET - ETRE

PERRE - SOL

ENGINS - LE

REIS - ANE -

- RETENU - O

PA - ANGLET

TISSA - SUA

Verticalement

CHOPER - PT

RAMENERAI

ENERGIE - S

ATTRISTAS

TE - EN - ENA

URE - SANG - 

RETS - NULS 

ENROLE - EU

STELE - OTA
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Vigilante - 2. Pour rien - 3. Cape - Danseuses - 4. Inter-
loque - Et approuvée - 5. Perçus - 6. Possessif - Quelques
planches - 7. Solution - Pays de Gandhi - 8. Arrives - Hors
de portée - 9. Esperluette - Représentations symboliques -
10. Ouvrier  - Peau de vache - 11. Fixer solidement - 12.
Engin spatial - 13. Proposition - Lentillon.

VERTICALEMENT
1. Violemment - 2. Adverbe excessif - Imprime  - Signe de
soulagement - 3. Rouée de coups  - Sous-sol  - 4. Taille -
Démarres - 5. Comme un ver  - Ecole de cadres - Compo-
sition - 6. La détente y est indispensable - Il suit la levée  -
Mal - 7.  Née dans une botte - Crie comme un chevreuil -
8. Nippés - Moitié - 9. Elle porte le gigot - Forces.

HORIZONTALEMENT

GRANDPAPA
RECUEILLI
ACTIF - LIE
THERAPIE -
TE - EVIERS
EST - OSE - O 
S - SORT - MU
- CIVIERES
GUGUSSES - 

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
VERTICALEMENT 

GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

GANES
NUIRE - OVULE -
O
DEFAVORISE -
OR
PI - PISTES - ANE
ALLIEE - RESIDU
PLIER -
MESURES
AIE - SOUS -
ESSE

SOLUTION N° 1011

Mots croisés 9/13 n° 1012

Mots croisés 9/9 n° 1012

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

6 7 8 9 5 2 4 1 3

5 1 3 4 6 7 2 9 8

9 4 2 1 3 8 7 5 6

7 5 9 2 1 6 3 8 4

3 8 4 7 9 5 6 2 1

2 6 1 8 4 3 5 7 9

1 2 7 3 8 4 9 6 5

4 9 6 5 2 1 8 3 7

8 3 5 6 7 9 1 4 2

HORIZONTALEMENT 
1. Es suspendu - 2. Reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - Oiseau des
bois - 4. Ecrivain algérien - En abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
Inonde  - Enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. Epar-
pillées  - Ancien.
VERTICALEMENT

1. Elles sont en instance - 2. Etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - Symbole chimique - 4. Hibou - Abjure  - 5. Esclave à Sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - Il sonne la mort - 7. Paginais - 8. Enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - Récipients.

SOLUTION 

N° 1011
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1012

Justifiant

C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi

Infini

Implante

Poisson

Vitalité

Chef

Chérit

Branché

Poissons

Non à Kiev

Récréation

Noua

Muni de crocs

Hisse

Retireras

Singulier

Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera

Bramerai

Iota

Prérogative

Eau d'Italie

Versement 
forfaitaire

Digue

Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon

Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1011

- LIMOGER
HALA - AMI
UNITE - IS
RI - ENTRE

LEVE - USE
URE - PA - S
BERCAIT - 
ESSAI - AC

R - EVENTE
LORI - IOS
UT - TALUS
SALER - SE

VerticalementHorizontalement

- HURLUBERLUS
LANIERES - OTA
ILI - VERSER - L
MATEE - CAVITE  - 

O - EN - PAIE - AR
GA - TUAI - NIL -
EMIRS - TATOUS
RISEES - CESSE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è
è

è

è

è è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

ASSIDUITE

PIEDESTAL

P - LYCEE - F

REFLUE - RE

ET  - LE - DA

TAPI - POTE

E - EQUIPER

EPOUSEE - I

SONE - DEME

VERTICALEMENT

APPRETEES

SI - ETA - PO

SELF - PEON

IDYLLIQUE

DECUE - US -

USEE - PIED

ITE - DOPEE

TA - RATE - M

ELFE - ERIE



pUBLICITÉ
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Les feux seront braqués
simultanément ce Vendredi
vers Bechar et Relizane pour le
duel à distance opposant pour
le maintien, le RC Relizane et
l’USM Blida.

C
ette  29e et avant dernière journée
du championnat de Ligue 1Mobi-
lis sera également marqué par la

course  à la seconde place tant convoitée
puisque donnant droit à une aventure
continental la saison prochaine.  Pour qui
sonnera la glas et qui accompagnera donc
dans l’enfer de ligue 2, l’ASM Oran et le
RC Arbaa ? La question reste posée et  le
suspens en question a toutes les chances
de perdurer jusqu’au dernier round. Cela
dit c’est la mission des Blidéens (
13e.33pts)qui parait la plus délicate en se
rendant dans la fournaise du stade 20Aou
55 de Bechar, où la JS Saoura n’a pas l’ha-
bitude de se laisser marcher sur les pieds
d’autant que les Saouris sont tenus par
l ’obligation de résultats pour d’une part
récupérer les deux points perdus Mardi en
match retard face au CR Belouizdad et
d’autre part se réconcilier avec leur
bouillonnant public qui rêvé plus  que
jamais de  voir son équiper finir son par-
cours sur le podium et  se donner le droit
de participer à une compétition continen-
tal la saison prochaine. C’est dire ce qui
attend les poulains de Zouheir Djelloul .
Ces derniers qui ont réussi à se donner un
sursis lors de la  journée précédente  ne
remportant  son opposition directe face au
RC Relizane  se doivent impérativement
se serrer les coudes et se surpasser car le
moindre point concédé pourrait s’avérer
fatal. Et pour cause au même moment le
concurrent direct pour le maintien le RC
Relizane (14e, 32 pts) sera plus à l’aise a
priori pour rebondir et garder ses chances
de survie jusqu’au bout en recevant  sur
son terrain, l’ASM Oran , sans âme et sans
armes puisque déjà condamnée au purga-
toire. Un semblant de simple formalité à
accomplir pour le Rapid dans l’optique du
maintien qui va se jouer jusqu’à la derniè-
re journée.  Les regards seront bien évi-
demment tournés vers le haut du tableau ,
où la course pour le costume de dauphin
est bien engagée puisqu’elle concerne tou-
jours pas moins de six cylindrées avides
de terminer leur parcours dans la roue du

leader, l’USM Alger qui fêtera son titre de
champion ce vendredi face au DRB Tadje-
nanent à Bologhine. Les Canaris de la JSK
(2e , 44 pts)  qui ont retrouvé des couleurs
et repris leur envol depuis le retour de
Mouassa à la barre technique seront en
appel cette fois pour une rude  mission à
Sétif face à l’Entente locale (7, 40 pts)  .
Des retrouvailles  ouverts à tous les pro-
nostics, tant les locaux partent avec
l’avantage du public et du terrain pour une
éventuelle promotion sur le podium et les
visiteurs  ambitieux d’enchaîner par une
septième victoire consécutive qui les
conforterait dans leur statut actuel. L’autre
prétendant au podium final, le DRB Tadje-
nanet (3e , 43 pts) effectuera un déplace-
ment à Alger pour  défier le champion
l’USMA  appelé à laver l’affront  subit
contre l’USM Harrach et fêter dignement
le titre devant un public  outré par les der-
nières sorties de ses protégés.  Le CR
Belouizdad (5e, 41 pts) sera au rendez-
vous avec le derby algérois face à
l’USMH (9e, 39 pts) dans un duel ouvert à
tous les paris et qui pourrait se jouer
devant des gradins dégarnis. Le NA Hus-
sein Dey (8e, 39 pts),  qui a assuré son
maintient  sera en appel  à Constantine où

il sera mis à rude épreuve par  le CSC
(12e, 36 pts) tenu lui aussi  par l’obliga-
tion de résultat pour assurer définitive-
ment son maintien. Le MCA (10e, 37 pts)
tentera de mettre à profit son voyage chez
le MO Béjaïa  quelque peu usé sur le plan
physique et sur un nuage  après une quali-
fication historique à la phase de poules de
la Coupe  de la Confédération. Enfin le
dernier match au programme mettra aux
prises le MC Oran (11e, 
36 pts) au RC Arbaâ (15e, 19 pts), déjà
relégué en Ligue 2.Les Hamraoua ne
devraient pas rencontrer de difficultés
pour l’emporter et du coup assurer leur
maintien.

S.S.

dEmain à 17h30 :
Stade Zougari Tahar  (Relizane) : RCR -ASMO
Stade 5-Juillet (Alger) : CRB-USMH
Stade Omar Hamadi (Bologhine) : USMA-
DRBT
Stade de l’Unité  maghrébine (Béjaïa) : MOB-
MCA
Stade Hamlaoui (Constantine) : CSC-NAHD
Stade Zabana (Oran) : MCO-RCA
Stade 8-Mai 45 (Sétif) : ESS-JSK
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29e JourNée du chAmPioNNAt NAtioNAL de Ligue 1-mobiLis
dueL à distANce Pour Le mAiNtieN eNtre Le rcr et L’usmb

La JS Saoura et l’ASM Oran en arbitres

il y aura certainement de l’électricité
dans l’air tout au long de ce week-end à la
salle de Hydra, où se dérouleront les
matchs retour de la seconde phase des
play-off à la charge du GS Pétroliers. Des
retrouvailles synonymes de revanche pour
le premier match du jour entre le leader, le
CRBD Beida, auteur d’un sans-faute chez
lui, et l’US Sétif. Les Sétifiens, frustrés
d’avoir raté, lors du match aller une victoi-
re qui leur tendait la main et d’avoir été
battus sur le fil du rasoir par les Banlieu-
sards  suite à une erreur technique des offi-
ciels de la table de marque, auront à cœur
de prendre leur revanche. La seconde ren-
contre du jour verra les Pétroliers partir
archi-favoris face au cinq de l’IRBB Arré-
ridj, dernier du groupe avec trois défaites
pour autant de matchs joués. Vendredi,
c’est clair il y aura de l’électricité, dans
l’air. Le CRBD Beida sera attendu de pied
ferme par les poulains de Faid  Billal qui
ne jurent que par la revanche, et ce après

leur défaite amère à Dar El-Beida, laquel-
le leur a valu la première place du classe-
ment. De chauds débats sont en perspecti-
ve. Espérons qu’ils ne sortiront pas de leur
cadre, pour peu que l’arbitrage, tant décrié
jusque là par tous les acteurs soit à la hau-
teur. Juste-avant, les présents, seront
conviés à suivre le derby des Hauts Pla-
teaux de l’Est entre l’US Sétif et l’IRBB
Arréridj. Samedi, le CRBD Beida en
découdra avec les Bordjis pour une ren-
contre qui est normalement à sa portée. Le
GS Pétroliers, pour sa part, terminera  son
parcours dans ce play-off face à l’US
Sétif, dans un face-à-face qui devrait  ser-
vir d’aperçu de la finale de la coupe d’Al-
gérie qui les opposera prochainement à la
salle Harcha. Pour rappel, à l’issue de
cette 2e phase des play-off, les équipes
classées première et seconde en décou-
dront pour le titre de champion d’Algérie,
en aller-retour, dans une dernière compéti-
tion dénommée 

« Tournoi des As», prévue les 24 et 27 mai
prochains. Le premier match se jouera le
24 mai chez l’équipe classée deuxième,
alors que le deuxième match se disputera
trois jours plus tard chez l’équipe classée
première. En cas d’égalité, une « belle »
sera organisée le lendemain, soit le 28
mai, toujours sur le terrain de la formation
classée première.

S. S.

programmE dEs rEncontrEs à
hydra 
Jeudi :
16 h : US Sétif- CRBD Beida
18 h : GS Pétroliers-IRBB Arréridj
Vendredi :
16 h : IRBB Arréridj-US Sétif
18 h :  GS Pétroliers- CRBD Beida
Samedi :
16 h : IRBB Arréridj-CRBD Beida
18 h : US Sétif-CRBD Beida

suPerdivisioN A de bAsket-bALL (2e PhAse mAtchs retour à hydrA)

Vers une finale GS Pétoliers - CRBD Beida

coupE dE la
confédération ‘(caf) :
Es tunis 1 mo béJaia 1 
qualification historique 
du mob à la phase des
poules
lE mo béJaia a décroché son ticket pour
la phase des poules de la coupe de la confé-
dération en se qualifiant devant l’ES Tunis.
Auteurs d’un nul 0/0 au match aller , les
Béjaouis ont réalisé un nul de 1/1 , mardi
soir à Tunis lors de la rencontre retour  des
huitièmes de finale Bis. Le MOB doit sa
qualification au but inscrit en déplacement.
Le tirage au sort de cette compétition er
celui de la Ligue des champions se déroule-
ra le 24 mai au siège de la CAF au Caire
(Egypte).  

mandi dans lE visEur
dE plusiEurs clubs
anglais Et Espagnols 

lE défEnsEur international algérien
Aïssa Mandi qui a joué samedi soir son der-
nier match avec le Stade de Reims est
convoité par plusieurs clubs espagnols et
anglais, a révélé mardi le président du club
français, Jean-Pierre Caillot. «Il y a un cer-
tain nombre de joueurs qui quitteront le
club. Le premier qui me vient en tête, c’est
Aïssa Mandi puisqu’il devait partir l’année
dernière mais qui a accepté de rester une
année supplémentaire. Il lui reste un an de
contrat, il va quitter le club, il est sollicité
par des clubs espagnols, anglais et quelques
clubs français. Au Stade de Reims de le
valoriser», a déclaré Caillot à France Bleu. 
Trois clubs superviseront Brahimi
dimanche en finale de Coupe du Portugal  
Les clubs de Liverpool (Angleterre), Wolf-
sburg (Allemagne) et AC Milan (Italie)
vont dépêcher des émissaires pour supervi-
ser le milieu international algérien du FC
Porto Yacine Brahimi dimanche prochain
en finale de Coupe du Portugal face à
Braga, rapporte mardi le quotidien Ojogo.
Parmi ces formations intéressées par les
services de Brahimi, seul Liverpool a pris
attache avec la direction de Porto pour se
renseigner sur la clause libératoire du
joueur algérien fixée à 60 millions d’euros,
selon la même source. Du côté de Milan,
l’intérêt pour Brahimi remonte déjà à la sai-
son dernière.  Il  a terminé la saison 2015-
2016 sur une bonne note, en inscrivant sept
but.

dJEbbour (aEk
athènEs) s’offrE 
sa troisièmE coupE dE
grècE 
l’aEk athènEs a remporté la Coupe de
Grèce mardi soir grâce à son attaquant algé-
rien Rafik Djebbour, auteur du but de la vic-
toire face l’Olympiakos 2-1, concluant une
compétition qui aura connu plusieurs
semaines de suspension à cause des vio-
lences survenues lors des demi-finales.
L’AEK décroche sa 15e Coupe de Grèce,
lors de cette finale disputée à huis clos en
raison des incidents violents qui avaient
émaillé les demies. Djebbour, lui, s’offre
son troisième trophée dans cette épreuve, en
plus de trois autres titres de champion de
Grèce.  

mo bEJaia: hamzoui
accordE la priorité à
un «transfErt En
EuropE» 

l’attaQuant okacha Hamzaoui, dont
le contrat avec le MO Béjaia (Ligue 1,
Algérie) expire en fin de saison en cours, a
indiqué qu’il accordait la priorité à un trans-
fert vers un club européen, au moment où
plusieurs formations de l’élite espèrent
l’engager lors du prochain mercato estival



picnicdz, l’évènement de la
communauté digitale algérienne,
annonce son retour pour le 17
septembre 2016, toujours au ter-
rain de golf de Dely Ibrahim. Les
organisateurs doublent sa capaci-
té d’accueil et le nombre de pané-
listes. Suite au succès de l’édition
2015 de #PICNICDZ qui a enre-
gistré plus de 8 000  inscriptions
en ligne pour 500 invitations, 520
personnes présentes, des  cen-
taines de photos partagées sur les
réseaux sociaux et top trend  sur
Twitter francophonie le jour de
l’événement (mot le plus utilisé
sur réseaux  sociaux), des cen-

taines d’articles dans la presse et
un accueil très  enthousiaste par
la communauté digitale algérien-
ne, la première édition de  #PIC-
NICDZ fut incontestablement
une réussite et le nouveau rendez-
vous  incontournable du monde
du digital.
L’évènement s’inscrit aujour-
d’hui dans la durée et annonce sa
deuxième édition qui  se tiendra
le 17 septembre 2016 au niveau
du terrain de golf de  Dely Ibra-
him. Suite aux milliers de
demandes de participation enre-
gistrées, #PICNICDZ accueillera
cette année 1 000 personnes et

donnera  plus de densité au conte-
nu présenté avec des panels plus
riches, en  introduisant cette fois-
ci les nouveaux acteurs de la
création de contenu : «Les
Marques». Cela sera aussi l’occa-
sion de revenir sur le rôle des
médias et des autres  influenceurs
dans la création et la diffusion de
ce contenu d’un nouveau  genre.
Créativité et innovation pour tou-
cher un public de plus en plus
large et expert sont au centre des
préoccupations des marques et
des médias.
Cet événement organisé par
l’agence de relations publiques

2.0 PI-Relations (@pirela-
tionsdz), fortement positionnée
dans le digital. PI Relations, tra-
vaille  à identifier et rassembler
cette communauté et innove en
créant  un nouveau rendez-vous
mensuel baptisé  «Les Ateliers».
Il s’agit de formations  d’initia-
tion gratuite et participative, un
partage de connaissances entre
adeptes du digital. Le premier
atelier se tiendra le 19 mai  2016
au niveau du siège de PI-RELA-
TIONS en after-work et aura pour
thème «Les Réseaux Sociaux
#pourlesnuls». L’ouverture des
inscriptions se fera un mois avant
l’événement sur http://www.pic-
nic-dz.com.

JournéE
mondialE dEs tic
Et dE la société
dE l’information 
ooredoo engagée
dans le progrès
social
oorEdoo a pris part en tant que
sponsor à la Journée Mondiale des
Télécommunications et de la
Société de l’Information (JMTSI-
16), organisée sous le haut
patronage de Madame Houda
Imane Faraoun, Ministre de la
Poste et des Technologie de
l’Information et de la
Communication, le mardi 17 mai
2016 au Cyber-Parc de Sidi
Abdellah, Alger. Placée cette
année sous le thème : «
L’entreprenariat dans le secteur
des TIC au service du progrès
social», cette rencontre a regroupé
un éventail d’experts et
d’entrepreneurs algériens activant
dans le domaine des TIC qui ont
débattu sur des questions liées à
ce secteur notamment : les
services en ligne en Algérie et
l’aménagement numérique du
territoire.  Aussi, des exemples de
réussites entrepreneuriales locales
(Success Stories) ont été
présentés, reflétant le potentiel
algérien. A l’occasion de cette
journée, Ooredoo a mis à
disposition des participants, un
stand d’information présentant ses
programmes inédits de création de
startups technologiques, tStart et
de développement d’applications
mobiles iStart et Oobarmijoo, en
direction des jeunes développeurs
à même d’asseoir  une véritable
industrie technologique
numérique et digitale au service
du progrès social.   Aussi, des
conseillers corporate étaient
également présents à ce stand
pour exposer les innovations de
Ooredoo destinées aux entreprises
ainsi que ses différentes offres et
solutions Voix et Data adaptées
aux besoins spécifiques des
professionnels et ceux du grand
public. 
A noter que Ooredoo, entreprise
citoyenne et résolument tournée
vers l’innovation, a placé
l’encouragement de l’esprit
d’initiative et entrepreneurial des
jeunes algériens au cœur de sa
stratégie de développement. 
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Maximales Minimales

Alger                23°                     15°

Oran                 28°                     15°

Constantine   26°                     8°

Ouargla           37°                     22°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:34        12:25      16:16         19:37      21:11

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

04:04        12:35      16:16         19:36      21:01

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:03        12:51      16:40        20:01      21:34

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

04:09        12:56      16:45        20:06      21:38

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:13        12:59      16:47         20:08      21:40

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

03:41        12:30      16:19        19:41      21:14

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:53        12:44      16:34        19:56      21:30

mobilis prend part à la 6ème
édition du Salon National de
l’Emploi « SALEM 2016 », orga-
nisé par le Ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale, qui se tient du 19 au 22
Mai 2016 au Palais de la Culture,
Moufdi Zakaria, Alger, sous le
thème : « La micro entreprise ins-
trument de diversification de
l’économie nationale ».Ce salon
regroupera durant quatre (04)
jours, deux mille (2000) micros
entreprises, créées dans le cadre
des dispositifs de l’ANSEJ et de
la CNAC, ainsi que des institu-
tions et organismes publics et pri-

vés et se déroulera simultanément
au niveau des 48 wilayas du pays.
Il a pour but de faire connaitre et
de valoriser les différents for-
mules et mécanismes publics de
promotion d’emploi, dans le
cadre des dispositifs ANEM,
ANSEJ et CNAC, d’initier les
jeunes en quête d’emploi et les
porteurs de projets aux formules
de placements, notamment en ce
qui concerne l’évolution des dis-
positifs de création de micro-
entreprises. Il sera question éga-
lement, de mettre en relation
d’affaire les jeunes chefs d’entre-
prises et les opérateurs et acteurs

économiques, en créant un espa-
ce d’échange d’information et
d’expériences. Mobilis, premier
employeur du secteur des TIC en
Algérie avec Plus de 5300
employés mettra en place un
stand personnalisé porté par ses
conseillers en Ressources
Humaines, afin de promouvoir
l’accompagnement en ressources
humaine, notamment par des
stages en entreprise. A travers
cette participation, Mobilis s’en-
gage encore une fois, au soutien
de la jeunesse et encourage les
dispositifs de lutte contre le chô-
mage.

la prEmièrE édition de la « Foire du Ramadan » aura lieu du 22 au 29
juin prochain au centre des conventions (Le Meridien) Oran. Organisé au
cœur d’un bijou architectural d’une dimension internationale en plein
cœur de la ville d’Oran, la Foire du ramadan 2016 dont l’objectif premier
est de créer une expérience de visite unique en Algérie, qui permettra aux
familles oranaises de découvrir, tester, comparer, acheter sur un seul lieu
tous les produits et services qui enchantent notre quotidien durant le mois
sacré du ramadan, a une semaine de l’Aïd. La foire du ramadan avec une
décoration et scénarisation digne des mille et une nuits accueillera diffé-
rents exposants de l’agroalimentaire à la décoration d’intérieur, habille-
ment, gourmandises, gâteaux et pâtisseries, cosmétique et bien être,
articles cadeaux, bijoux et accessoires, artisanat… Etc. Avec un accompa-
gnement de dizaines d’animations et ateliers, des parades et spectacles
inoubliables durant les nuits du ramadan.

Mobilis participe à la 6e édition du salon
national de l’emploi «SALEM 2016»

foire du rAmAdhAN

Des soirées dignes
des mille et une nuits 

Au terrAiN de goLf, deLy ibrAhim

Deuxième édition du PicnicDz
le 17 septembre 2016

Le patrimoine forestier en Algérie
(4,1 millions d’hectares de forêts),
localisé majoritairement au nord,

est exposé aux incendies. A la
veille de la saison estivale, la
Direction générale des forêts
(DGF) s’attelle à réactiver le
dispositif d’alerte et de lutte

contre les incendies en zones
forestières.

m ettant l’accent sur la prévention, qui
reste le moyen le plus efficace
contre ce fléau, le  directeur général

des forêts,  Abdelkader Yetou, a précisé, lors
de son passage sur les ondes la Chaîne III de
la Radio algérienne, que le dispositif de lutte
contre les feux de forêts mobilisera quelque
21 000 intervenants, constitués en comités de
prévention et de lutte. 
Le responsable a tenu à signaler que, dans les
régions sahariennes, il existe aussi un poten-
tiel forestier « assez important » constitué de
superficies couvertes par le barrage vert, qu’il
faut aussi protéger. L’intervenant a  rappelé
que durant l’été 2015, où le nombre de
sinistres a été moindre par rapport aux années
précédentes, les services forestiers, appuyés
par les éléments de la Protection civile et les

populations riveraines, ont eu à intervenir
contre 14 000 incendies, dont 99% ont été
provoqués soit intentionnellement, soit par
inattention. 
A noter que la Direction générale des forêts,
lors de la réunion de la Commission nationale
de protection des forêts, a annoncé la mise en
place, à travers les conservations des forêts
des 40 wilayas concernées, pas moins de 411
postes de vigiles chargés de la surveillance et
de l’alerte, avec un effectif à mobiliser de 1
025 éléments. La DGF mobilisera également
485 brigades mobiles avec un effectif de 2 921
éléments chargés de la première intervention,
avec 301 camions-citernes pour les feux de
forêts légers. La direction en question procé-

dera également à la mobilisation de 489 chan-
tiers dans le cadre de différents programmes
sectoriels de développement, avec un effectif
global de 5 532 ouvriers, et 818 chantiers rele-
vant des autres secteurs, avec un effectif de 16
010 ouvriers, soit au total 1 307 chantiers avec
un effectif total de 21 542 ouvriers. 
Par ailleurs, concernant la décision arrêtée par
le ministère de l’Agriculture concernant la
relance des travaux de réalisation du barrage
vert, inauguré dans les années 1970 pour stop-
per l’avancée du désert vers le nord du pays,
le directeur des forêts a fait état de la finalisa-
tion d’un plan d’action destiné à le réhabiliter
et à l’étendre. Celui-ci, a-t-il indiqué, vise à
porter la superficie de cet ouvrage,  « de trois
à plus de quatre millions d’hectares ». Il s’ins-
crit, a-t-il ajouté, dans une logique « agro-
sylvo-pastorale » prévoyant la création de
concessions de terrain à des éleveurs pour y
réaliser des plantations destinées à leur éleva-
ge et des exploitations agricoles « cadrant
avec la vocation du milieu ».  
Parmi les opérations dont la finalité est de
développer le milieu rural et d’y fixer les
populations y vivant habituellement, M. Yetou
a fait état du lancement de programmes de
promotion de l’arboriculture fruitière, dont
celle du pistachier de l’Atlas et du jujubier en
particulier.

Lynda Louifi  

LA dgf ANNoNce LA mobiLisAtioN de 21 000 iNterveNANts 

Les pompiers sur le qui-vive


