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Les raisons ayant motivé la révision de ces programmes sont liées
principalement, selon la ministre, au  manque de qualification

professionnelle des enseignants, à l’amalgame entre l’évaluation
et le contrôle, ainsi qu’au souci de passer de la réalisation quantitative

à celle qualitative.

Le président de l’association France-Algérie, Jean-Pierre Chevènement, a tenu lors de sa visite
à Alger à dissiper certains malentendus entre les deux pays, notamment suite au tweet du Premier

ministre français Manuel Valls, lors de sa dernière visite en Algérie.
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2Quatre algériens
Parmi les victimes
du crash égyPtien 
Le chef de l’Etat
présente
ses condoléances
à sissi et à hollande 
le Président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a adressé jeudi
un message de condoléances à son
homologue égyptien, Abdel Fatah al-
Sissi, dans lequel il lui a exprimé sa
profonde affliction suite au décès de
plusieurs ressortissants égyptiens
dans le crash d’un avion d’EgyptAir.
«C’est avec une grande tristesse que
j’ai appris la nouvelle du décès de
plusieurs ressortissants égyptiens
dans l’accident tragique du crash
d’un avion d’EgyptAir», a écrit le
chef de l’Etat. Il a également
transmis un message de même nature
au président français, François
Hollande. La France a perdu
plusieurs de ses ressortissants dans ce
crash survenu au-dessus de la
Méditerranée. 
A souligner que quatre ressortissants
algériens figurent parmi les victimes
du crash. 
Il s’agit, selon le ministère des
Affaires étrangères, de Mme Saoudi
Nouha épouse Bettiche, de son époux
Bettiche Fayçal et de leurs enfants
Bettiche Mohamed et Bettiche
Joumana. Cette famille réside à
Nantes, en France.

D. Z. 

habitat 
L’oNu salue « les
efforts « de l’algérie 
le directeur du programme
«UN-Habitat», Alioune Bediane a
salué, jeudi à Alger, les efforts
consentis par de l’Algérie dans le
domaine de l’habitat, notamment en
matière d’élimination des bidonvilles. 
«Nous sommes très heureux de cette
visite qui nous a permis de nous
enquérir des conditions de mise en
œuvre du programme du président
Bouteflika qui veille à éliminer les
bidonvilles pour permettre aux
Algériens de disposer de logements
décents «, a déclaré M. Alioune à
l’issue d’une réunion d’une
délégation du programme «UN-
Habitat» avec le ministre de
l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune en
présence du wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh. «L’Algérie a franchi
d’importants pas et nous en sommes
tous fiers, mais il convient de
considérer ces efforts comme étant un
premier pas sur la voie de la
dynamique de l’habitat, qui constitue
un éternel chantier», a-t-il ajouté. 
Pour sa part, M. Tebboune a souligné
que le bureau qui serait créé
prochainement «viendra couronner
les efforts déployés par le
gouvernement pour la concrétisation
des objectifs du président de la
République en matière d’habitat et de
relogement et la mise en œuvre de ses
engagements pris en 1999». 
«Nous nous enorgueillons du
témoignage de la délégation
onusienne qui a souligné que
l’Algérie était un pays pionnier en
matière de logement et le défi que
nous avons relevé de faire d’Alger,
première capitale africaine et arabe
exempte de bidonvilles, est sur le
point de se concrétiser. Nous en
sommes aux dernières retouches «, a
indiqué le ministre M. Tebboune a
estimé que l’expérience algérienne
dans le domaine de l’habitat sera
bénéfique pour les pays africains et
voisins.

L. L.

la loi va s’appliquer à tout le
monde. C’est ce qu’a indiqué,
jeudi à Alger, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Mohamed El-
Ghazi, au sujet des bénéfi-
ciaires de crédits dans le cadre
des dispositifs de microentre-
prises n’ayant pas remboursé à
temps leurs créances. C’est en
marge de l’inauguration du 6e
Salon national de l’emploi que
le ministre a affirmé que « la loi
s’appliquera à tout le monde «.
Le ministre a parlé d’une caté-
gorie qu’il qualifie de « malin-
tentionnés «, révélant que 80%
des entreprises sont en train de
rembourser leur emprunt, ce
qui est déjà un taux important.
Toutefois, « il y a 10 à 15% des
entreprises qui éprouvent des
difficultés à rembourser et qui
sont donc accompagnées à nou-

veau par l’ANSEJ et la CNAC
pour surmonter cette pour
phase difficile», a-t-il expliqué.
Mohamed El-Ghazi a souligné
que les jeunes bénéficiaires
étaient informés des clauses
des contrats signés pour la
création de leurs microentre-
prises avec l’ANSEJ et les
banques. Selon le ministre, «il
y a ceux qui veulent saborder
cette expérience de l’ANSEJ en
faisant croire que rien n’a été
fait et que les autorités font cela
juste pour calmer les jeunes».
Or, a-t-il estimé, «les microen-
treprises créées par le biais des
dispositifs ANSEJ et CNAC
sont devenus des outils de
développement économique et
de création d’emploi». 
Interrogé sur le taux de chôma-
ge (11%), le ministre a expli-
qué qu’»une crise économique

touche le monde entier, et l’Al-
gérie n’est pas à l’abri de cette
crise «. Et d’ajouter que « stabi-
liser le taux de chômage à 11%
et essayer de le faire baisser en
2017, selon les prévisions éla-
borées, constituait une gageure
importante «. El-Ghazi a indi-
qué que le plus important, c’est
qu’il n’y ait pas encore d’hé-
morragie de chômage qui soit
déclarée en Algérie, soutenant
que l’Algérie «est dans la
moyenne des statistiques
admises par le BIT». Pour sa
part, le ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Mohamed Mebar-
ki, présent lors de l’inaugura-
tion du Salon, s’est félicité que
35% des porteurs de projets de
microentreprises soient issus
des établissements de forma-
tion professionnelle, alors que

15% seulement viennent de
l’enseignement supérieur. 
La 6e édition de ce Salon,
ouvert jusqu’au 22 mai sous le
thème «La microentreprise,
instrument de diversification de
l’économie nationale « et mar-
quée par la participation d’en-
viron 2 458 micro entreprises
(ANSEJ-CNAC) au niveau
national, «était une occasion de
présenter et de valoriser les dis-
positifs de promotion de l’em-
ploi «.
Selon le directeur général de
l’Agence national de soutien à
l’emploi des jeunes, Mourad
Zemali, cette rencontre vise à
faire bénéficier le maximum de
jeunes des aspects positifs de
ce challenge, estimant que le
dispositif ANSEJ a besoin
d’être développé et consolidé.

M. B.

rEMBoursEMENt dEs crédits aNsEJ Et cNac 

Mohamed El-Ghazi : «La loi
s’appliquera à tout le monde»

l a ministre a indiqué, en marge d’une
séance plénière de l’Assemblée
populaire nationale (APN) consa-

crée aux questions orales, que son départe-
ment dévoilera le contenu et la forme des
livres uniques de première et deuxième
années primaires et celui des nouveaux
manuels de première année moyenne. Il
s’agit, a-t-elle expliqué, d’un livre unique
de matières scientifiques (éducation scien-
tifique et éducation technologique) et d’un
autre pour les matières littéraires (éduca-
tion islamique et langue arabe), ajoutant
que toutes les matières de première année
moyenne seront mises à jour à travers 7
nouveaux manuels scolaires. 
Concernant le lancement des programmes
de 2e génération, Mme Benghebrit a assuré
qu’elle sera effective dès la prochaine ren-
trée scolaire, rappelant les sessions de for-
mation organisées dans cette perspective,
depuis 2015, en direction des inspecteurs et
des enseignants de première et deuxième
années primaires ainsi que de ceux de pre-
mière année moyenne. Pour ce qui est des
préparatifs des examens nationaux prévus à

partir du 22 mai, la ministre a affirmé
qu’une commission permanente regroupant
la Gendarmerie nationale, la DGSN, le
ministère de la Poste et des TIC et celui de
l’Education nationale a été installée dans le
but d’assurer un bon accompagnement lors
de ces épreuves nationales. Elle a évoqué la
campagne de sensibilisation initiée par son
département à l’adresse des élèves et de
leurs parents dans le cadre de la lutte contre
la fraude aux examens. «Toutes les
mesures réglementaires seront portées sur
les convocations des candidats», a-t-elle
souligné. 
Benghebrit est revenue également sur les
sanctions «fermes» qui seront appliquées
contre les candidats surpris en possession
d’un téléphone mobile. «Tout candidat au
baccalauréat surpris en possession d’un
téléphone mobile sera privé pendant cinq
ans de participation à cet examen», a-t-elle
averti. 
Pour en revenir aux nouveaux livres sco-
laires, ils seront utilisés, selon Mme Ben-
ghebrit, dès septembre prochain. Elle ajou-
te que le cahier des charges pour la concep-

tion de ces ouvrages impose que 80% du
document soient puisés du patrimoine
national. Les raisons ayant motivé la révi-
sion de ces programmes sont liées principa-
lement, selon la ministre, au manque de
qualification professionnelle des ensei-
gnants, à l’amalgame entre l’évaluation et
le contrôle, ainsi qu’au souci de passer de
la réalisation quantitative à celle qualitati-
ve. Il convient de rappeler que la commis-
sion nationale des programmes qui s’est
occupée de la révision est composée de 200
experts et spécialistes en éducation, tous
des Algériens. 
Elle a réalisé la première génération des
programmes issus en partie des proposi-
tions de la commission dite Benzaghou en
2003. Cette commission a été chargée en
2009 de travailler sur la réécriture des pro-
grammes, après la révision en 2008 de la
loi d’orientation de l’éducation. Elle a
commencé dès 2010 l’élaboration d’ana-
lyses et de critiques des programmes précé-
dents pour en proposer une réécriture dans
le souci de leur amélioration.

Lynda Louifi 

BENGhEBrit EN a fait L’aNNoNcE 

Le contenu des nouveaux livres
scolaires connu en juillet prochain

Le contenu des livres uniques des première et deuxième années primaires ainsi que celui
des nouveaux manuels de première année moyenne seront connus en juillet prochain, a annoncé

la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit. 
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le Fonds monétaire international (FMI)
a indiqué, dans son dernier rapport annuel
sur l’économie algérienne, que notre pays
avait la possibilité de mener l’ajustement
au choc des prix de pétrole qui, jusqu’ici,
n’a eu qu’un effet limité sur la croissance
économique. «Jusqu’à présent, le choc des
cours du pétrole n’a eu qu’un effet limité
sur la croissance économique», souligne le
FMI dans son rapport annuel sur l’écono-
mie algérienne, établi suite aux consulta-
tions de 2016 au titre de l’article IV de ses
statuts. 
Par ailleurs, dans cette analyse les experts
du FMI expliquent que l’effondrement des
cours du brut ont mis au jour les vulnérabi-
lités de cette économie, connue de longue
date, en raison surtout du dirigisme éta-
tique et du caractère mono exportateur du
pays, excessivement tributaire des hydro-
carbures. Selon eux, le choc des cours du
brut n’a eu qu’un «effet limité sur la crois-
sance, mais les soldes budgétaire et exté-
rieur se sont détériorés». C’est en raison
des marges accumulées par le passé que
l’Algérie, indique le FMI, peut mener des

ajustements nécessaires d’une manière
progressive. C’est-à-dire que le gouverne-
ment peut encore repenser, reconstruire et
reconfigurer le modèle de croissance du
pays, ce qui explique déjà son intention de
présenter, dès le mois de juin, son projet de
nouveau modèle économique ou le pro-
gramme d’action 2016-2019 étalé sur trois
ans, et qui consiste à imposer des réformes
importantes dans le fonctionnement de
notre économie et surtout à favoriser
l’émergence des segments stratégiques
susceptibles de diversifier notre économie. 
Cependant, l’institution internationale
n’oublie jamais de faire des recommanda-
tions, suggérant surtout le recours à son
expertise ou à sa technicité pour faire face
aux crises et autres secousses politico-éco-
nomiques. C’est ainsi que le FMI prône
«un assainissement soutenu des finances
publiques sur le moyen terme» afin de
rétablir les équilibres macroéconomiques,
en plus d’une «masse critique de réformes
structurelles». Autrement dit, le FMI pré-
conise depuis longtemps l’abandon pro-
gressif de la doctrine algérienne basée sur

le « social» et le soutien de l’Etat aux pro-
duits de consommation de première néces-
sité. L’Etat algérien n’a jamais dérogé à
cette règle, en dépit des crises financières,
maintenant les subventions sur des pro-
duits stratégiques comme le pain ou le lait. 
D’ailleurs, la part de ces subventions dans
le budget annuel de l’Etat ne cesse de
prendre de l’ampleur, consommant jusqu’à
25% de la totalité des dépenses, car il ne
faut pas oublier que la protection de l’Etat,
inscrite dans la Constitution, concerne
aussi bien des produits alimentaires que la
santé et les médicaments, l’éducation
publique gratuite, l’enseignement supé-
rieur, les transports (aides directes sur les
prix des carburants) et l’habitat social,
rural et urbain. Or, l’abandon de ces sub-
ventions et aides touche directement la
nature même de l’Etat algérien, ancré
depuis sa révolution armée en 1954 sur la
protection sociale, la solidarité complé-
mentaire et le développement de l’être
humain. Pour le FMI, il faut déprécier la
monnaie nationale pour faciliter l’ajuste-
ment au choc pétrolier, par le recours à une

«flexibilité du taux de change». Car, selon
ses assertions, le «dinar est encore nette-
ment surévalué», appelant la Banque d’Al-
gérie à «calibrer soigneusement sa poli-
tique monétaire de manière à prévenir les
pressions inflationnistes potentielles» .
L’autre suggestion de l’institution interna-
tionale est relatif au recours à l’endette-
ment extérieur. Le FMI pense que «la
diminution rapide de l’épargne budgétaire
signifie que l’Algérie devra emprunter
davantage pour financer les déficits
futurs». En plus de l’emprunt obligataire
national, le FMI recommande l’ouverture
du capital social de certaines grandes
entreprises publiques au secteur privé et
d’envisager également le recours à des cré-
dits extérieurs.
Signalons que le FMI a mis en garde l’Al-
gérie sur les dernières mesures prises pour
réguler et maîtriser l’importation, en impo-
sant des licences, estimant que cela risque
de «créer des distorsions et ne sauraient se
substituer aux réformes destinées à doper
les exportations». 

H. Rabah

raPPort du fMi sur La situatioN écoNoMiquE NatioNaLE

L’Algérie en mesure de faire face au choc pétrolier

«J e suis heureux de ma visite à
Alger qui m’a donné l’occasion
hier, de rencontrer longuement, le

Premier ministre (Abdemalek Sellal). Nous
avons pu faire un large tour d’horizon, dis-
siper certains malentendus qui pouvaient
s’être développés à partir de maladresses
d’exécution», a indiqué M. Chevènement à
l’issue d’une audience que lui a accordée le
ministre d’Etat, ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale,
Ramtane Lamamra. «Vous connaissez bien
le système dans lequel nous vivons. Vous
êtes des journalistes, vous savez très bien
qu’un commentaire attire l’autre, les
hommes politiques sont souvent friands de
petites phrases, donc vous-même vous
faites monter la sauce», a ajouté le prési-
dent de cette association en visite en Algé-
rie depuis deux jours. «Il y a un moment où
il faut dire +là n’est pas l’essentiel+. L’es-
sentiel est dans les fondamentaux», a-t-il
poursuivi. 
«Le président Bouteflika l’a dit très claire-
ment : la diversification de l’économie
algérienne est un impératif», estimant «que
chacun peut y contribuer». Il a exprimé «la

confiance dans l’avenir des relations bilaté-
rales parce que, a-t-il ajouté, cela répond à
l’intérêt mutuel, à l’amitié et aux affinités
qui se sont créées qu’on le veuille ou non
au cours du temps». «Les relations franco-
algériennes peuvent être bonnes, elles peu-
vent être mauvaises, elles ne sont jamais
banales», a-t-il indiqué en se référant à des
propos du président Bouteflika, en souhai-
tant voir ces relations «s’améliorer
constamment». Pour le président de l’As-
sociation France-Algérie, «cette amitié
(entre les deux pays) est plus que jamais
indispensable, parce que la France a besoin
de l’Algérie et l’Algérie a besoin de la
France et ensemble nous pourrons faire
beaucoup mieux que séparément». 
M. Chevènement, ancien ministre français,
a déclaré avoir évoqué avec M. Lamamra
«beaucoup de sujets qui se posent dans
l’environnement général : en Afrique en
Europe et au Moyen-Orient». «En mettant
en commun nos expériences, nos
réflexions, nous pourrons parvenir à des
définitions beaucoup plus fines et adaptées
à la solution des problèmes», a-t-il dit. Sur
la situation en Libye, il a indiqué que «l’ap-

proche algérienne nous apporte beaucoup»,
exprimant l’espoir «qu’ensemble, nous
allons pouvoir peser d’une manière heureu-
se et positive pour permettre à la Libye de
retrouver son équilibre dans la paix». La
presse française avait lancé une campagne
visant à discréditer les dirigeants algériens
notamment le chef de l’Etat à la veille de la
visite de Manuel Valls en Algérie. Ce der-
nier avait posté un tweet jugé attentatoire à
la personne du Président Abdelaziz Boute-
flika. Des personnalités politiques dont
Lamamra avaient qualifié le tweet de Valls
«d’abject». Le tweet du Premier ministre
français sur la photo du président de la
République qui le recevait en audience,
Ahmed Ouyahia a dit que «tout le monde
sait que le chef de l’Etat est malade et dimi-
nué, le peuple algérien le sait ce n’est un
secret pour personne.» Le secrétaire géné-
ral du RND et non moins ministre d’Etat et
directeur de cabinet du président de la
République de qualifier le geste de Valls
«d’indélicatesse extrême.» 
Et d’ajouter : «Ce n’est pas pour autant que
les relations entre la France vont s’arrêter.»

S. N.

réaGissaNt au twEEt du PrEMiEr MiNistrE fraNçais 

Chevènement charge Valls
Le président de l’association France-Algérie, Jean-Pierre Chevènement, a indiqué, avant-hier, à Alger
que sa rencontre avec les responsables algériens a permis de «dissiper certains malentendus
qui pouvaient s’être développés à partir de maladresses» notamment suite à la récente tension

entre Alger et Paris provoquée par le Premier ministre Manuel Valls. 

les attentats
continuent une
année aPrès la
signature de
l’accord d’alger
cinq militaires tchadiens
tués à Kidal
Kidal, ville du nord du Mali, a encore
enregistré un attentat qui a coûté la vie à
cinq soldats tchadiens de la Minusma
(mission de l’ONU au Mali). Cet attentat
coïncide avec le premier anniversaire de la
signature de l’Accord d’Alger par le
gouvernement malien et la Coordinatioin
des mouvements de l’Azawad (CMA). Les
soldats de la paix ont été pris dans une
embuscade alors qu’ils escortaient un
convoi logistique. Le convoi a heurté un
explosif avant que les assaillants, dont on
ignore encore l’identité, n’ouvrent le feu sur
les militaires. Les échanges de tirs qui s’en
sont suivi ont coûté la vie à cinq soldats du
contingent tchadien. «Nous condamnons
dans les termes les plus forts la nouvelle
attaque terroriste qui a ciblé encore une fois
les soldats de la paix au Mali, dans laquelle
cinq vaillants casques bleus tchadiens sont
tombés», a indiqué le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif, cité par l’APS. Il y a
quelques jours, l’accord d’Alger pour la
paix et la réconciliation au Mali fêtait sa
premiere année. A cette occasion, le
ministre des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra s’est félicité, dans une interview
à l’APS, des progrès enregistrés pour la
paix au Mali, dont le nord est investi par
AQMI (Al Qaida au Maghreb islamique) et
d’autres organisations terroristes. Le
ministre a évoqué les attentes de l’Algérie
et la communauté internationale quant à cet
accord, qui devrait permettre au peuple
malien de se tourner vers la réconciliation
et le développement économique. L’attentat
de Kidal, qui a eu lieu dans la nuit du
mercredi, aurait été revendiqué par Ançar
Eddine, une organisation du nord du Mali
qui refuse l’accord d’Alger. Ançar Eddine,
qui a revendiqué des attaques contre des
militaires français au Mali et la Minusma,
est soupçonné d’un radicalisme qui
ressemble à celui d’AQMI. L’Accord
d’Alger pour la paix et la réconciliation au
Mali se trouve confronté à des problèmes
dus à son application et à la relance des
attentats au Mali. La CMA, dont les
éléments intègreront l’armée et les forces
de sécurité du Mali dans le cadre de
l’accord d’Alger, et le gouvernement
malien tiennent à cet accord, mais AQMI
tente d’empêcher son application
terroristes. F. S.



les Premiers lauréats du prix de la
meilleure thèse doctorale, initié par le Forum
des chefs d’entreprises (FCE), ont été primés,
jeudi à Oran, à l’occasion de l’ouverture de la
2e édition de la Journée entreprise-université,
organisée à l’occasion de la Journée nationale
de l’étudiant. Ce prix récompense des travaux
de recherche dont l’apport pour l’entreprise

est avéré, s’agissant notamment de l’introduc-
tion, de l’amélioration ou de la généralisation
d’un procédé de fabrication, la rationalisation
du système de production, l’amélioration des
systèmes de gestion, a expliqué Ali Haddad,
Président du FCE. Sur six thèses nominées,
quatre ont été sélectionnées et primées. Le
premier prix, d’une valeur de 1 000 000 DA

est revenu à Lyés Bentrouche de l’université
Mentouri de Constantine pour sa thèse
« Investigation sur l’application du plasma
froid dans la stérilisation». 
Le second prix d’une valeur de 600.000 DA a
été décerné à Belbahi Amine de l’université de
Béjaïa, pour sa thèse « Etude et modélisation
d’un précédé de pasteurisation et de conserva-
tion de déglet nour fraîche «. 
Le troisième prix, d’une valeur de 400 000
DA, a été décerné à deux lauréats Boumedi
Iriqti Amar (Université de Boumerdés) pour
sa thèse «Elaboration interactive des maté-
riaux de composite» et Mme Boumehdi Fatma
(Ecole nationale d’informatique) pour sa thèse
«‘’SOA+D’’, une méthode pour intégrer l’as-
pect décisionnel dans l’architecture orientée
services». 
Par ailleurs, des conventions ont été signées
entre le FCE et plusieurs universités. Ali Had-
dad a relevé que « ces premières actions sou-
lignent l’importance capitale que le FCE
accorde au partenariat Entreprise-Université «
et s’est dit prêt à suivre de très près l’évolution
de cette relation pour parvenir à créer un lien
« indissoluble, imbriquant étroitement les
activités de nos entreprises et celles de nos
universités et centres de recherche». 
«L’un des principaux objectifs de l’action de
notre organisation est de réaliser une
connexion entreprise-université, de construire
un véritable partenariat, durable et efficace,
entre les deux «, a-t-il ajouté. 

R. N.
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Plus de 3 400
tonnes de détritus
enlevés 
La grande lessive de la
ville des roses 

une grande opération de nettoyage a
été organisée cette semaine dans
plusieurs quartiers de Blida, impliquant
les services d’hygiène de la wilaya et la
population. Pour mener à bien cette
campagne, qui a touché principalement
les artères principales et les grands
boulevards de la ville des Roses, le wali
a instruit l’ensemble des directions de
l’exécutif ainsi que les entreprises
publiques telle l’OPGI, à s’impliquer
dans cette opération. Ces dernières ont
mis à la disposition des organisateurs
leur matériel roulant ainsi qu’une partie
de leur personnel. « Nous avons sollicité
presque toutes les directions de la wilaya
et les établissements publics afin de
prendre part à cette campagne baptisée
‘’Blida, ville propre’’. Nous avons déjà
organisé ce type d’opération il n y a pas
si longtemps, et d’autres suivront «, nous
a-t-on souligné à la cellule de
communication de Blida. Cette
opération, qui a permis d’enlever 3 400
tonnes de déchets sur 130 sites de la
ville, a mobilisé pas moins de 3 000
personnes. Pour ce qui est des moyens
matériels utilisés, l’opération a nécessité
plus de 1 000 outils, entre matériel
roulant, machines spéciales, brouettes,
pelles… « Les entreprises n’ont pas
lésiné sur les moyens en soutenant cette
opération en camions, en rétrochargeurs
dits ‘’Case’’, en niveleuses, tracteurs et
autres matériels lourds «, a-t-on affirmé.
Il faut dire qu’avant le lancement de
cette opération, des immondices étaient
amoncelée en différents endroits. Les
ouvriers, aidés par des bénévoles du
mouvement associatif, avaient à leur
disposition des râteaux, des pioches et
des brouettes mises à leur disposition par
l’APC. Cette « grande lessive « a vu par
ailleurs l’enlèvement des ordures
entassées au niveau de plusieurs
dépotoirs, et le recours au curage des
avaloirs, au désherbage des espaces
verts, à l’embellissement du cadre de
vie, ou encore à la réfection de
l’éclairage public défectueux, et au
nettoyage des rues à grande eau.

I. H.

dans le cadre de la lutte implacable que
mènent les services de sécurité contre le
crime, les éléments de la brigade économique
dépendant de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou ont présenté jeudi dernier, dans la
matinée, un voleur de voitures au parquet de
Tizi Ouzou, où il a été placé sous mandat de
dépôt. Ce malfaiteur, originaire de la région
de Réghaïa (Boumerdès) est chauffagiste de
son état. Son âge exact n’a pas été révélé, de
même que son identité et son adresse. Toute-
fois, selon des indiscrétions, l’âge de ce
voleur de grand chemin se situerait entre 28
et 32 ans. Les services de sécurité ont ouvert
une enquête dans le but de retrouver ce crimi-
nel après que Cherif A.-A. eut déposé plainte

contre X le 10 avril dernier au matin, suite au
vol de son véhicule. La victime, qui réside au
quartier 2000-Logements, Nouvelle-Ville,
avait garé, la veille, sa voiture devant l’im-
meuble où il habite. Nous avons appris que le
voleur avait vendu la voiture à un receleur
originaire de Sétif pour la modique somme de
18 millions de centimes alors que le prix réel
d’une telle voiture dépasse largement
1 000 000 DA. La victime du vol nous a
confié qu’environ un mois avant sa mésaven-
ture, un chauffeur de taxi lui avait fait une
offre d’achat. Il lui avait alors offert 1 120
000 DA. Le propriétaire du véhicule n’étant
pas intéressé pour vendre, il rejeta l’offre.
Nous avons appris également que ce genre de

véhicule est très prisé dans le sud du pays à
cause de sa tenue de route et de son moteur
qui ne chauffe pas. Cela suggérerait donc que
ce receleur comptait sûrement la revendre à
un client du Sud. Notons enfin que le voleur
avait ciblé, la première fois, une autre voiture
de même marque, mais n’ayant pas réussi à la
faire démarrer, il força celle de Cherif A.-A.
Il ne fait aucun doute que ce malfaiteur a
commis son forfait grâce à la complicité
d’une personne connaissant parfaitement le
quartier 2000-Logements et ses habitants. Il
convient de relever enfin que les vols de voi-
tures à Tizi Ouzou sont devenus à nouveau
itératifs après une période d’accalmie. 

S. T.

LuttE coNtrE LE criME à tizi ouzou 

Un voleur de voitures arrêté
et présenté devant le juge

PartENariat ENtrEPrisE-uNivErsité

Le FCE décerne à Oran son prix
pour la meilleure thèse doctorale 

i l s’agit bien sûr, comme l’in-
dique le titre de cet article, de
la moudjahida et écrivaine,

Mme Zoulikha Bekaddour. Sur
initiative de l’association des
Anciens Scouts et Amis des Scouts
de la Ville de Tizi-Ouzou
(AASASVT.O), Mme Zoulikha
Bekaddour, devant une assistance
composée majoritairement d’an-
ciens étudiants ayant rejoint le
maquis, a pu apporter des éclai-
rages très importants sur le Mou-
vement estudiantin algérien durant
la guerre de Libération nationale,
notamment sur cette journée du 19
mai 1956, puisqu’elle y était fort
impliquée. 
Elle était effectivement respon-
sable de l’exécutif de l’UGEMA
(Union générale des étudiants
musulmans algériens) de la section
d’Alger. 
La conférencière, dans un français
châtié, a révélé que par leur impli-
cation depuis longtemps dans les
événements relatifs à la guerre
d’indépendance qui faisait déjà
rage depuis deux ans, l’UGEMA a
déjà perdu plusieurs des siens. En
effet, les autorités coloniales ont
fait assassiner beaucoup d’étu-
diants. Certains de ceux-ci ont
même trouvé la mort dans
d’atroces conditions. La strangula-
tion, l’immolation par le feu, la tor-

ture et une multitude d’autres
méthodes expéditives ont été cou-
ramment utilisées par les forces
coloniales contre les étudiants
algériens un peu partout à travers
le territoire national. 
«Ce sont ces assassinats ciblant
sans arrêt la population estudianti-
ne algérienne, explique la confé-
rencière, qui a poussé les étudiants
à se mobiliser dès la journée du 17
mai 1956, soit deux jours avant le
grand mouvement du 19 Mai, et
prêt à en découdre ouvertement
avec les forces coloniales. « «
Cette soudaine et inattendue réac-
tion des étudiants à travers le terri-
toire national a provoqué l’Assem-
blée générale de l’UGEMA qui,
après débats, a décidé de provo-
quer les événements que l’on
connaît sous l’appellation de « la
Journée du 19 Mai «. Mme Zouli-
kha Bekaddour a également parlé
de l’implication au profit de l’Al-
gérie des étudiants algériens de
souche européenne, c’est-à-dire
des familles appelées communé-

ment « pieds-noirs «. La conféren-
cière citera beaucoup de noms de
ces étudiants (tes) de souche euro-
péenne qui ont choisi la cause
nationale algérienne. Mme Zouli-
kha Bekaddour regrettera beau-
coup cependant qu’après l’indé-
pendance nationale, les autorités
algériennes aient « oublié « de
reconnaître le mérite de ces Algé-
riens de souche européenne qui ont
donné le meilleur d’eux-mêmes
pour l’Algérie au cours de ces
années de feu. « Il paraît que chez-
nous on ne reconnaît les mérites de
quelqu’un qu’une fois mort «,
lance avec amertume et révolte la
conférencière. 
A ce moment aussi, Mme Zoulikha
Bekaddour donnera un autre
aspect à sa conférence. En effet,
elle dénoncera avec vigueur, tout
en citant des noms de personnages
– certains sont décédés et d’autres
sont encore vivants – la falsifica-
tion de l’histoire de la guerre de
Libération nationale. Comme
parade à ces dangereuses dévia-

tions, la conférencière plaidera
pour l’écriture par les vrais enfants
de l’Algérie, car «il est nécessaire
que les générations futures
connaissent la véritable histoire de
la guerre de Libération nationale».
Parallèlement, la conférencière
regrette que les Algériens manifes-
tent peu d’intérêt pour la lecture. «
Le paradoxe, ajoute-elle, c’est que
d’un côté on demande de les infor-
mer sur ce qui s’est réellement
passé, et les véritables héros, d’un
autre on ne lit pas ce que nous écri-
vons à ce sujet. « 
«Toujours, est-il, poursuit Mme
Zoulikha Bekkadour, qu’il est
nécessaire, je le réitère, d’écrire
tout ce que l’on sait, car on le doit
aux générations futures. « A la fin
de la conférence, Mme Zoulikha
Bekaddour a procédé à la vente-
dédicace de son livre intitulé Ils
ont trahi notre combat ! – Mémoire
d’une rebelle dans la guerre
l’après-guerre.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

JourNéE dE L’étudiaNt

L’écrivaine Zoulikha Bekaddour : «Il faut
écrire l’histoire de notre pays !»

C’est une femme en colère et révoltée qui a parlé, jeudi dernier, dans l’espace du petit théâtre
de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, sur le tournant pris par l’Algérie

à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la Journée de l’étudiant. 

mme ZouliKha beKaddour est une moudjahida. Elle a bel et bien été la première élue du Bureau exé-
cutif de l’UGEMA en 1956. A l’indépendance, de par son statut d’universitaire, elle a vite occupé des
postes importants. En 1964, elle a dirigé magistralement la Bibliothèque universitaire d’Alger, et ce jusqu’à
sa retraite. Elle a également enseigné l’économie à l’institut d’Alger. En 2014, elle a publié son ouvrage Ils
ont trahi notre combat ! – Mémoire d’une rebelle dans la guerre et l’après-guerre. 
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la localité de Boukhalfa, sise à deux
kilomères à l’ouest du chef-lieu de wilaya
de Tizi-Ouzou, a vécu un terrible drame
jeudi dernier en début d’après-midi. Un
jeune homme, âgé de 22 ans et répondant
aux initiales I.K., a été mortellement poi-
gnardé par trois dangereux malfrats. Selon
des témoignages que nous avons recueillis
sur cette affaire, la victime a été touchée
d’un coup de couteau en plein cœur par
l’un de ses trois assaillants. En constatant
leur acte irréparable, les trois présumés
assassins ont pris la fuite laissant sur place
leur victime baignant dans son sang. 

Des secouristes, par acquis de conscience
et devoir citoyen, ont essayé d’évacuer le
jeune homme vers l’hôpital, mais à peine
ont-ils atteint un de ces carrefours de la
petite bourgade de Boukhalfa, que leur
véhicule, une vieille camionnette, tomba
soudainement en panne. Du coup, le
constat du décès de la victime. Nous avons
appris également qu’il y a eu un antécédent
entre la victime, connue en tant que jeune
homme très respectable dans tout Bou-
khalfa, et ses trois présumés assassins qui
étaient de dangereux malfrats. Ceux-ci
avaient l’habitude de venir chez la victime,

qui assurait la fonction de vendeur dans un
petit commerce de tabac et autres produits
cosmétiques, pour lui chercher noise. Non-
obstant leur réputation de durs à cuir, feu
I.K., ne se laissait pas pourtant intimider
par leurs actes provocateurs.  Au cours de
cette fatidique journée de jeudi dernier, les
trois présumés assassins, connus depuis
longtemps des services de police, ont
poussé leur folie plus loin puisque leur vio-
lence a été traduite par la mort de leur
cible. Selon bien des indiscrétions, les trois
présumés assassins de I.K. spécialisés dans
la vente de la drogue tout en étant eux-

mêmes des consommateurs. Leurs clients
préférés, sont les étudiants de la résidence
universitaire de Boukhalfa. La grande
question qui se pose est de savoir pourquoi
les services de sécurité n’ont pas arrêté ce
dangereux trio avant qu’ils n’aient commis
ce crime de sang ? Car, jusqu’à preuve du
contraire, la consommation, la détention et
la commercialisation de la drogue sont des
actes punis par la loi. Leur arrestation et
même leur emprisonnement ne rendront
pas pour autant la vie à ce jeune homme
qui n’avait, rappelons-le, que 22 ans.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

draME à BouKhaLfa

Un jeune homme se fait tuer par trois malfrats

Dans une ville située à
140 kilomètres de

Ouargla vit l’étudiante
Naziha Ghattas. Les

nombreuses qualités qui
la distinguent des autres
étudiantes de sa ville ont

fait que cette jeune
trentenaire est

considérée par les
habitants comme un
véritable miracle.

l
a vie de Naziha s’est
conjuguée, dès la nais-
sance, à un rude par-
cours de souffrances.

Née avec des infirmités oculaires
apparentes et douloureuses, sa
mère l’a emmenée à l’hôpital où
l’on a décidé de lui faire subir une
opération chirurgicale étant
donné qu’elle courait le risque de
perdre la vue. 
Mais la famille n’avait pas les
moyens financiers suffisants pour
l’opération, ce qui n’a fait
qu’ajouter aux souffrances, aussi
bien physiques que psycholo-
giques, de Naziha. La famille a
pourtant essayé, par tous les
moyens, de contacter les méde-
cins qui étaient en charge du cas
pour les convaincre de réduire un
peu le coût de l’opération, en
vain. Une course contre la montre
s’est alors engagée pour éviter le
pire. Amis et proches de la famille
ont fait de leur mieux pour collec-
ter de l’argent, bien que la somme
fut faramineuse. Ils ont essayé
également de trouver un donateur
charitable qui veuille bien sauver
les yeux de la fillette, sans succès.
Les jours passaient et la petite
Naziha, toujours au même point,
pleurait à chaudes larmes ses
yeux menacés de s’éteindre, jus-
qu’au jour où elle rencontra enfin
un médecin qui eut pitié d’elle et
qui accepta de l’opérer. Malheu-
reusement, c’était trop tard. Le
médecin découvrit qu’elle avait
perdu la vue. Elle n’avait alors
que dix ans...
Bien que ce drame ait provoqué
une profonde déception chez la
famille de Naziha, celle-ci ne
s’est pas laissé abattre ni découra-
ger pour autant. Elle a continué à

mener sa vie de façon normale. Et
même si elle a dû arrêter ses
études, elle a tout de même gardé
le contact avec ses anciennes
camarades et ses voisins qui l’ai-
maient bien, et ce depuis qu’elle
était toute petite. Naziha est ainsi
devenue un exemple de patience
et de volonté.
Elle a grandi et est devenue adulte
grâce à son père qui prenait soin
d’elle et la soutenait dans tout ce
qu’elle entreprenait. A vingt ans,
elle a décidé d’entamer un projet
qui lui tenait à cœur depuis qu’el-
le avait pris l’habitude d’écouter
du Coran tous les matins à la
radio et à la télévision : celui
d’apprendre le texte coranique
par cœur. 
A vingt-huit ans, elle s’est inscrite
dans une école coranique non loin
de chez elle. Son père, qui était
aussi son unique protecteur, l’y
accompagnait tous les matins,
tandis que ses camarades la rame-
naient tous les après-midi. L’une
de ses amies se rappelle d’ailleurs
qu’elle était très assidue et n’hési-
tait jamais à poser des questions
pour demander des précisions sur
les nuances de sens que compor-
tent certains versets du Coran.
Elle était si brillante qu’elle s’est

rapidement distinguée du reste de
ses camarades et a fini par obtenir
l’admiration de son maître et le
respect de tous ceux qui la
côtoyaient.
Poursuivant son apprentissage,
Naziha a fini par connaître par
cœur le quart du texte coranique,
suscitant ainsi l’admiration de
tous pour ses fortes capacités de
mémorisation, et ce malgré son
état de santé peu enviable. 
Elle ne s’est pas arrêtée là puisque
la fierté de sa famille lui a donné
l’envie et la force de poursuivre
son projet jusqu’à achever d’ap-
prendre par cœur la moitié du
Coran. 
Décrivant ce qu’elle ressentait
alors, elle affirme : «Plus j’avan-
çais dans mon projet, plus je me
sentais renaître à nouveau et j’ou-
bliais petit à petit que j’étais une
non-voyante, comme si cela don-
nait de la lumière à mes yeux.»
C’est d’ailleurs ce qui l’a encou-
ragée à poursuivre jusqu’à
connaître par cœur la totalité du
texte coranique, aussi bien au
niveau des versets qu’au niveau
des normes phonétiques de leur
diction, et ce en se basant unique-
ment sur l’ouïe.
Nous avons rencontré Naziha et

nous l’avons interrogée sur son
parcours et sur le temps qu’a
nécessité son projet. «Cela m’a
pris une année et demie», dit-elle.
Quiconque entendrait cette répon-
se se trouverait impressionné car,
comme le confirment son maître
et ses camarades, la chose est loin
d’être facile, en particulier dans la
situation de Naziha. «La cécité
aurait empêché quiconque de per-
sévérer comme elle l’a fait, à
moins qu’il n’ait une détermina-
tion d’acier». 
A la question de savoir si elle a
reçu les honneurs dignes de cet
exploit, elle a répondu en avoir
reçu deux : le premier de la part
de son école, lors de la fête de fin
d’études, et le second de la part
d’un homme d’affaires, qui lui a
offert une omra à La Mecque,
accompagnée de son père, qui a
toujours été à ses côtés et qui l’a
toujours soutenue pour réaliser
ses ambitions.
Au sujet de ce dont elle aurait
besoin après avoir relevé ce défi,
Naziha nous a confié qu’afin
d’apprendre à lire en déchiffrant
le code Braille, elle fréquente une
école spécialisée au centre de la
province de Ouargla, située à 140
kilomètres de chez elle. Et bien

qu’elle ne s’y rende qu’une seule
fois par semaine, cela lui occa-
sionne un grand épuisement, dit-
elle. C’est pourquoi elle ne
demande qu’à se procurer le livre
qui lui sert de support d’appren-
tissage pour qu’elle puisse en pro-
fiter pleinement et joindre le plai-
sir de la lecture à celui d’écouter
la radio ou la télévision.
Naziha termine l’entretien qu’elle
nous a accordé en adressant un
message aux personnes atteintes,
comme elle, d’un handicap :
«Sachez que quels que soient le
bonheur ou la grâce qui vous sont
enlevés, il y en a d’autres qui
vous sont réservés et qui se trou-
vent cachés quelque part en vous.
Il suffit d’y croire et de les recher-
cher ! ».
Malgré son handicap, qu’on pour-
rait croire incompatible avec
toute réussite et toute évolution
personnelle, Naziha a prouvé que
des yeux qui perdent la lumière ne
perdent pas forcément la capacité
de rêver, et que les vraies lueurs
sont celles qui émanent du cœur,
de même que le vrai succès est
celui que réalise notre raison en
venant à bout des difficultés les
plus insurmontables. 

M. D.

coNsidéréE coMME uN véritaBLE MiracLE

Naziha, symbole de détermination
malgré son handicap
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RepuBLIque ALgeRIeNNe DeMocRATIque eT popuLAIRe

MINISTeRe De L'eNSeIgNeMeNT SupeRIeuR eT De LA RecHeRcHe ScIeNTIFIque

ecoLe NATIoNALe SupéRIeuRe De STATISTIque eT D’ecoNoMIe AppLIquée

AVIS D’AppeL D’oFFReS NATIoNAL ouVeRT N° 02/eNSSeA/2016

NIF : 098316229155023

L’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée, sise au pôle universitaire de
Koléa, lance un avis d’appel d’offres national ouvert qui a pour objet : la prestation de gardiennage
et de sécurité du site de l’ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée à
KoLeA, dans la wilaya de TIpAZA.

Les entreprises qualifiées dans le domaine du gardiennage et de la surveillance et inscrit au registre
du commerce et ayant l’agrément pour cette activité et intéressées sont invitées à retirer le cahier des
charges auprès du régisseur de recettes de l’ENSSEA contre paiement de la somme de deux mille
dinars (2000,00 DA).
La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution du présent avis
dans la presse nationale ou dans le BOMOP.
L’offre sera déposée à l’adresse suivante : ecole nationale supérieure de statistique et d’économie
appliquée (eNSSeA), bureau des marchés, pôle universitaire Koléa, wilaya de Tipaza
Les entreprises doivent présenter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financiè-
re sous plis distincts accompagnées des pièces réglementaires exigibles :

1. DoSSIeR De cANDIDATuRe :
Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature datée est signée conforme au modèle ci-joint.
- La déclaration de probité datée et signée portant le cachet de l’entreprise selon modèle 
ci-joint.
- Une copie du registre du commerce.
- Une copie du statut de l’entreprise du candidat.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- L’extrait de rôle (apuré ou avec échéancier) ou copie datée de moins de 3 mois.
- Copie de l’agrément délivré par les autorités compétentes.
- Les bilans financiers des trois dernières années précédant celle de la soumission (2013, 2014, 2015),
visés et certifiés par un commissaire aux comptes et les services des impôts.
- Les références bancaires du candidat.
- Liste des moyens humains de la société avec les attestations CNAS, CASNOS.
- Liste des moyens matériels spécifiques à l’activité avec pièces justificatives (factures d’achat) ;
tenue adéquate selon la mission, talkie-walkie ou téléphones cellulaires, torches spéciales pour la
sécurité. 
- Références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution (ou copies) délivrées
par des administrations, entreprises ou autres signées par l’ordonnateur, au cours des trois dernières
années, en précisant les dates de réalisation de ces activités, leur montant et leur destinataire, public
ou privé.
- Procès-verbal de visite du site signé par les deux parties.
- Délégation de signature s’il ya lieu.
2.  L'oFFRe TecHNIque :
L’offre établie par les candidats doit comprendre les documents suivants :
- Une déclaration à souscrire remplie, datée et signée portant le cachet de l’entreprise selon modèle
ci-joint.
- Un mémoire technique justificatif contient :
Un engagement de la mise à disposition du personnel d’exécution avec une liste nominative, datés,
signés et cachetés par le candidat.
Une présentation précise de l’équipe et notamment des personnes appelées à assurer la prestation,

avec mention des expériences professionnelles, qualifications et des références, certification,
diplômes, curriculum vitae des collaborateurs pressentis pour assurer la prestation.
Méthodologie d'exécution des prestations de service de sécurité et de reporting type (rapport écrit). 
Organisation hiérarchique et organigramme de l'équipe de travail.
La mise à jour CNAS, CASNOS ou copie en cours de validité.
- Le présent cahier des charges paraphé sur toutes les pages et portant sur sa dernière page le cachet
et la signature du candidat, précédés de la mention manuscrite «Lu et accepté».

3. L'oFFRe FINANcIeRe :
Elle doit contenir les documents suivants dûment remplis, signés et cachetés par le candidat :
- La lettre de soumission, selon le modèle joint au présent cahier des charges. 
- Les bordereaux des prix unitaires dûment signés et datés par le candidat.
- Le devis quantitatif et estimatif dûment signé et daté par le candidat.

Le candidat devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, modèles, termes, spéci-
fications figurant au dossier de la soumission.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention «Dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière»,
selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la
mention suivante :

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres AppeL
D’oFFReS NATIoNAL ouVeRT 

N° 02/2016
prestation de gardiennage et sécurité de l’ecole nationale supérieure de statistique et d’écono-

mie appliquée
pôle universitaire de Koléa (wilaya de TIpAZA)

La date limite de dépôt des offres est fixée le dernier jour du délai de préparation des offres à midi
(12h00).
Si cette date coïncide avec un jour de repos légal ou un jour férié, le délai de dépôt est prorogé au
jour de travail qui suit immédiatement.
La date d’ouverture des plis aura lieu le même jour à 13h30 au niveau de la salle des réunions de la
direction de l’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée, pôle universitaire de
Koléa (wilaya de TIPAZA). Les entreprises soumissionnaires sont invitées à assister à cette séance.
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pour une durée de trois (03)
mois à compter de la date limite de dépôt des offres.

Le DIRecTeuR

Le Jeune Indépendant du 21/05/2016/ANep N° 417 316 

RépuBLIque ALgéRIeNNe DéMocRATIque eT popuLAIRe

MINISTeRe De L'HABITAT, De L'uRBANISMe eT De LA VILLe  
oFFIce De pRoMoTIoN eT De geSTIoN IMMoBILIèRe 
De LA WILAyA De AIN DeFLA 
NIF : 09894.401.001.64.48

AVIS D'INFRucTuoSITe De 
L'AppeL D'oFFReS NATIoNAL

ouVeRT
N° 01/ DMo/ RHp 1000 (2014) / 2016

Conformément aux dispositions des articles 65 82 et 161 du décret présidentiel n° 15-
247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
services publics,
l’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Aïn Defla, HAY
HADJ KADOUR, Aïn Defla, déclare que l’avis d’appel d’offres national ouvert N°
01/ DMo/ RHp 1000 (2014) / 2016 paru dans les quotidiens nationaux le Jeune
Indépendant en date du 13/04/2016 et El Mihwar El Youmi en date du
13/04/2016 portant sur la réalisation de 20/50/1000 Logts publics locatifs à oued
Djemaa (VSA) en Tce y compris VRD sans poste de transformateur + éclairage
extérieur, programme RHp année 2014, est infructueux, et ce pour les motifs sui-
vants : les offres non conformes au cahier des charges.

Les soumissionnaires sont invités, s’ils le souhaitent, à se rapprocher des services de
l’Office de promotion et de gestion immobilière de Aïn Defla adresse : HAY Hadj
Kadour  –  Wilaya de Aïn Defla, dans un délai de trois (3) jours, à compter du pre-
mier jour de la publication de l’avis d’infructuosité dans le BOMOP ou dans l’un des
quotidiens nationaux, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation
de leurs offres techniques et financières.
La commission des marchés de l’OPGI est compétente pour l’examen de tout recours
des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter
de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens
nationaux.

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

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

veilleuse que les Anges avaient apportée.» L’Ange
Gabriel le saisit par la main après avoir refermé sa poi-
trine et le conduisit vers une monture mystérieuse res-
plendissante et rapide comme l’éclair (Buraq), de taille
moyenne, «entre la mule et l’âne, ayant une tête de
femme». Le Prophète monta sur cette monture ailée, et
fût d’abord acheminé vers le Mont Sinaï, où Dieu, Gloire
à Lui Seul, parla à Moïse, à Bethléem, lieu de naissance
de Jésus, et à Héron où est enterré Abraham, que Dieu
les comble tous de Son Salut. D’autres versions authen-
tiques ajoutent que lorsque le Prophète arriva à Jérusa-
lem, il entra dans la Mosquée ultime où il fit une prière
de deux prosternations (rak’at) ; puis l’Ange Gabriel, lui
apporta un pot de vin et un pot de lait. Le Prophète prit
par intuition lumineuse, celui qui contenait le lait ; ce qui
fit dire à l’Ange accompagnateur : «Tu as choisi la prime
nature.» Au cours de chacune de ses haltes, le Prophète
fit ses prières. Arrivé à Jérusalem, il descendit de sa mys-
térieuse monture, et pria sur les ruines de Salomon (fils
de David) avec Abraham, Moïse et Jésus ; il y rencontra
l’ensemble des Prophètes et Messagers de Dieu, (qui
sont au nombre de cent vingt quatre mille, dont trois
cents treize Messagers), depuis Adam (père de l’humani-
té).
Ensuite, Il dirigea, en leur compagnie, les prières dans

l’enceinte de la Mosquée d’Al Aksa , que Dieu la purifie,
de même que tous les lieux sacrés sur terre, de quelque
religion qu’ils soient, de la souillure des tyrans, de l’in-
famie des sionistes et de la turpitude des colons. C’est à
cette étape que prend la fin de la première partie du
voyage (Al Isra), effectué de la Mosquée Sacrée de la
Mecque, à la Mosquée lointaine de Jérusalem. Le sens
en est l’affirmation de l’unité de la prophétie, la procla-
mation sous forme d’une chaîne symbolique, unissant
tous les envoyés de Dieu, de l’identité des messages
divins, transmis par tous les Prophètes notamment Abra-
ham, Moïse, Jésus, Mohammed, que Dieu les comble de
sa Grâce et de son Salut. En effet, à cette étape terrestre
succède l’étape la plus importante de ce voyage : l’étape
céleste fût décrite avec éloquence par le Saint Coran
comme suit : «Par l’étoile à son déclin, votre compagnon
ne s’est guère égaré ni induit en erreur ; il ne peut pro-
noncer aucune parole sous l’effet de la passion ; mais
c’est uniquement une Révélation inspirée, que lui a
enseignée un Etre à la force prodigieuse (Gabriel), doué
de sagacité, qui se tint en équilibre devant Lui, alors
qu’il fût à l’Horizon Supérieur. Puis l’Etre s’approcha et
demeura suspendu à la distance de deux portées d’arc ou
moins encore. Dieu révéla ainsi à son Serviteur ce qui lui
révéla. Le cœur n’a point menti en ce qu’il a vu. Le pren-
drez-vous à partie pour ce qu’il contemple ? Et certes, il
l’a vu une autre fois, près du Lotus de la Limite, non loin

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

cheïkh Tahar Badaoui 

De la paix entre les hommes, ou le fruit du

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

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

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

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

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

et peut-on la prévoir à
l’avance ?

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

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

la «doctrine carter»

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

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

la « doctrine Wolfowitz «

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

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

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

Thierry Meyssan 
Source : voltairnet

divisEr L’oriENt Et L’ExtrêME-oriENt

La politique étrangère US



U
ne déclaration paradoxale de la
part d’un ministre de la Défense
d’un pays occupant un autre et

qui ordonne quasi-quotidiennement le
meurtre systématique de la population
palestinienne.
Benjamin Netanyahu, qui ne dispose que
d'une voix de plus que la majorité à la
Knesset, a promis son poste à Avigdor
Lieberman, ancien ministre des Affaires
étrangères et chef de file d'Israel Beitenu,
dit-on de source politique. En échange, il
aurait proposé à Moshe Yaalon celui de
chef de la diplomatie. « A mon grand
regret, je me suis récemment trouvé en
profond désaccord sur certains points de
principe et de professionnalisme avec le
Premier ministre, plusieurs membres du
gouvernement et certains députés », a
déclaré Moshe Yaalon, lors d'une allocu-
tion télévisée. 
« L'Etat d'Israël est patient et tolérant
envers les faibles et les minorités (...)
Mais, à mon grand regret, des éléments
extrémistes et dangereux se sont emparés
d'Israël et du Likoud, ont ébranlé le foyer
national et menacent ceux qui s'y trouvent.
Je continuerai à l'avenir à briguer des
fonctions nationales », a-t-il ajouté. 
Cette déclaration de Moshe Yaalon occul-
te totalement le fait colonial de l’Etat ter-
roriste israélien et feint oublier les crimes
quotidiens commis par le pays qu’il
défend contre le peuple palestinien.
Le départ de Moshe Yaalon risque d'enta-
mer la confiance des Occidentaux mais
également celle des Israéliens à l'égard du
gouvernement. Ancien chef d'état-major
de l'armée, il a consolidé les relations
entre Tsahal et le Pentagone, ce qui com-
pensait les tensions entre Benjamin Neta-
nyahu et Barack Obama à propos des
négociations de paix israélo-palesti-
niennes et de la politique américaine à
l'égard de l'Iran. Avigdor Lieberman, dont
la nomination n'a pas été confirmée, est en
revanche un novice dans les affaires mili-

taires et a toujours eu une attitude bellicis-
te envers les Palestiniens, la minorité
arabe israélienne et l'Egypte. Au Caire, un
membre du gouvernement s'est dit « cho-
qué » de le voir arriver à la Défense, où il
sera notamment chargé d'administrer la
Cisjordanie occupée. 
Les Etats-Unis se sont montrés plus nuan-
cés, à la limite de l’enthousiasme. « Nous
apprécions le partenariat avec M. Yaalon
ainsi que son action à la tête du ministère
de la Défense et nous sommes impatients
de travailler avec son successeur. 
Nos liens d'amitié sont indestructibles et
notre engagement en faveur de la sécurité
d'Israël reste absolu », a déclaré John
Kirby, porte-parole du département d'Etat.
Membre du Likoud, Moshe Yaalon parta-
ge le pessimisme du Premier ministre
concernant le processus de paix israélo-

palestinien, mais le récent procès d'un sol-
dat jugé pour avoir tué un Palestinien bles-
sé et désarmé après une attaque au couteau
les a divisés. 
Le ministre démissionnaire a publique-
ment exprimé son opposition aux appels à
la clémence en faveur du militaire tandis
que Benjamin Netanyahu, plus circons-
pect, a fait part de sa « compréhension » à
la famille du militaire. 
Selon un sondage diffusé jeudi par la chaî-
ne de télévision Channel 10, 51% des
Israéliens estiment que Yaalon était le
mieux à même de remplir les fonctions de
ministre de la Défense. Seuls 27% préfè-
rent Lieberman. Avec les six députés d'Is-
rael Beitenu, la majorité gouvernementa-
le, formée de six partis, comptera 67 des
120 sièges de la Knesset.

R. I.
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viraGE uLtra-racistE EN israëL 

Yaalon claque la porte, Lieberman
au ministère de la Défense 

le Président de la commission européenne Jean-
Claude Juncker a prévenu les partisans d'un Brexit que
l'Union européenne mènerait le vie dure au Royaume-Uni
s'il « désertait » l'Union à l'issue du référendum du 23
juin. « Les ‘déserteurs’ ne seront pas accueillis à bras
ouverts », a lancé Jean-Claude Juncker dans un entretien
au quotidien Le Monde paru hier. « Si les Britanniques
devaient dire ‘non’, ce que je n’espère pas, la vie commu-
nautaire ne continuera pas comme avant. Le Royaume-
Uni devra accepter d’être considéré comme un Etat tiers,
que l’on ne caressera pas dans le sens du poil », a-t-il
expliqué. Jean-Claude Juncker tente ainsi de faire pencher
la balance en faveur du camp d'un maintien du pays dans
l'UE, à un mois du référendum sur cette question. Les der-
niers sondages donnent une nette avance au maintien dans
l'UE mais la proportion d'indécis reste élevée, rendant le
résultat très incertain. Cette mise en garde est une réponse
aux partisans d'une sortie du pays de l'UE, ou British Exit,
qui parient toujours dans leurs scénarios sur le maintien
d'une relation commerciale privilégiée avec l'UE et un
accès à son marché unique, décrivant un avenir florissant
et radieux. L'ex-maire de Londres Boris Johnson et figure
de proue du camp pro-Brexit raillait mardi encore, en
allusion au Premier ministre David Cameron, partisan
d'un maintien dans l'UE, « ceux qui annoncent une 3ème
Guerre mondiale et la dégringolade de l'économie si nous

quittons l'UE ». Un autre chef de file de la campagne,
Michael Gove, ministre de la Justice de David Cameron,
soulignait récemment qu'une sortie de l'UE provoquerait
« la colère de certaines élites. Pas parce que le Royaume-
Uni est destiné à un futur sombre et appauvri, bien au
contraire. Ce qui les fera enrager, c'est le succès du
Royaume-Uni hors de l'UE ». Poussant dans le même
sens que Jean-Claude Juncker, une pléiade de personnali-
tés du monde du cinéma, de la littérature, de la musique
ou de la mode se sont engagées pour un maintien dans

l'Union européenne, dans une lettre publiée vendredi par
deux quotidiens, Daily Telegraph et Guardian. Benedict
Cumberbatch, Danny Boyle, John le Carré, Vivienne
Westwood ou Keira Knightley: les stars de toutes généra-
tions soulignent que « la Grande-Bretagne n'est pas seule-
ment plus forte en Europe, elle est plus imaginative et
créative, et notre succès artistique mondial serait sérieuse-
ment mis à mal par une sortie ». Signé par 282 personna-
lités, le manifeste est publié en même temps qu'un sonda-
ge réalisé auprès des membres de la Fédération des indus-
tries de création britannique, révélant que 96% d'entre eux
souhaitent rester dans l'UE. Parmi les raisons invoquées
figurent l'accès au marché européen, aux fonds européens,
la liberté de circulation des talents ainsi que l'influence
exercée. En parallèle, la cour d'appel de Londres a débou-
té hier deux Britanniques qui contestaient le fait de ne pas
pouvoir voter lors du référendum. Harry Shindler, un
ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale de 94
ans vivant en Italie, et Jacquelyn MacLennan, une avocate
de 54 ans résidant en Belgique, estiment que l'interdiction
faite aux Britanniques expatriés depuis plus de 15 ans
dans l'UE de voter le 23 juin contrevient à la liberté de cir-
culation dans l'UE. Les avocats des deux plaignants ont
décidé de se pourvoir devant la Cour Suprême britannique
et l'audience aura lieu mardi. 

R. I.

La GraNdE BrEtaGNE à quELquEs Jours d’uN votE fatidiquE

Junker menace les partisans du Brexit 
et les déserteurs de l’UE

egyPte
des débris de l’airbus
d’Egyptair retrouvés

l'armée égyptienne a annoncé hier avoir
retrouvé à 290 km au nord de la ville côtiè-
re d'Alexandrie des débris de l'Airbus
A320 d'EgyptAir qui s'est abîmé en Médi-
terranée pour des raisons encore indéter-
minées. La marine égyptienne mène des
recherches sur la zone concernée afin de
retrouver les enregistreurs de données de
vol et a déjà récupéré des effets apparte-
nant à des passagers, ajoute l'armée dans
un communiqué. L'avion, qui assurait le
vol MS804 Paris-Le Caire, s'est abîmé en
mer avec 66 personnes à bord dans la nuit
de mercredi à jeudi et selon les autorités
égyptiennes cette catastrophe pourrait être
due à un acte terroriste plus qu'à une
défaillance technique.

turQuie
vote pour la levée de
l’immunité des députés
le Président turc Recep Tayyip Erdo-
gan a évoqué hier un « vote historique »
sur un projet controversé de levée de l'im-
munité des députés visés par des procé-
dures judiciaires, dans lequel le principal
parti prokurde voit une manœuvre du gou-
vernement pour évincer ses élus. « C'est un
vote historique », a dit le président turc,
qui s'exprimait depuis la province de Rize
(nord-est) pendant que le vote se poursui-
vait à l'Assemblée à Ankara, ajoutant :
« mon peuple ne veut pas voir dans ce Par-
lement des députés qui ont commis des
crimes ».

nigéria
doute sur l’identité d’une
fille rescapée de chibok
Plusieurs responsables associatifs ont
émis des doutes hier sur l'identité de la
jeune fille présentée jeudi par l'armée
comme une seconde rescapée des
lycéennes de Chibok, enlevées en avril
2014 par Boko Haram. Selon Yakubu
Nkeki, le président de l'association des
parents des otages de Chibok, cette jeune
fille « ne fait pas partie des filles enlevées
à Chibok ». Le porte-parole de l'armée
nigériane, le colonel Sani Usman, avait
annoncé jeudi soir que l'armée avait secou-
ru dans la journée 97 femmes et enfants,
lors d'une opération contre les islamistes
de Boko Haram vers Damboa, dans le
nord-est du Nigeria.

Le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, a démissionné hier en affirmant que le pays était
en train de passer aux mains « d'extrémistes » et d'individus « dangereux », après l'ouverture du

Premier ministre vers l'extrême droite.
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"C
e programme national a
été mis en œuvre le 11 mai
courant suite à l’installa-

tion des commissions chargées de son
application", a indiqué Dr. Nadhir dans
une déclaration en marge d’une journée
d’études sur "le diabète et le mois de
Ramadhan".  Ces commissions, englo-
bant des représentants de 20 départe-
ments ministériels et organismes rele-
vant de la Commission nationale multi-
sectorielle de prévention et de lutte
contre les maladies non transmissibles
(MNT), installées en février 2015 sont
représentées par la Commission de pro-
motion de l’alimentation saine, la Com-
mission de lutte contre le tabagisme et
la Commission de promotion de l’acti-
vité physique. Selon la même respon-
sable, ce programme préventif est com-
plémentaire au Plan national de lutte
contre le cancer, car "cancer et mala-
dies non transmissibles (dont diabète,
insuffisance rénale) possèdent les
mêmes facteurs de risque, qu'il faut
traiter de façon globale et complémen-

taire". La Commission nationale multi-
sectorielle de prévention et de lutte
contre les maladies non transmissibles
est tenue d’élaborer des rapports pério-
diques sur ses activités et le niveau de
mise en úuvre dudit programme, afin
de les soumettre au responsable du sec-
teur et au Gouvernement, a-t-elle fait
savoir.  

Plus de 3000 médecins 
généralistes Formés dans le
diabète  
D’autre part, Dr. Djamila Nadhir a fait
part de la formation, ces dernières
années, de pas moins de 3000 médecins
généralistes à l’échelle nationale, dans
le cadre du soutien de la lutte contre le
diabète.  Ce programme de formation
toujours en cours, qui s’étendra pro-
gressivement à d’autres maladies chro-
niques, a pour objectif, a-t-elle ajouté,
d’"appuyer la bonne prise en charge
des malades diabétiques, en leur garan-
tissant au moins un médecin généraliste
spécialisé dans le diabète, au niveau de

toutes les structures de santé du pays et
des 105 foyers destinés aux malades
diabétiques, à l’échelle nationale".
Selon les statistiques fournies par les
services des assurances sociales, à
l’échelle nationale, l’Algérie compte au
moins 1,3 million de personnes
atteintes du diabète. 
"Une maladie touchant toutes les caté-
gories sociales, qui a proliféré chez
nous ces dernières années, comme par-
tout dans le monde, pour des causes
essentiellement dues à lÆobésité et
l’inactivité", selon les données fournies
lors de cette journée d’études.
Chez les enfants, la prévalence de cette
maladie chronique estimée ,durant les
années 90, à 11 cas d’atteinte pour 1000
enfants, a été portée à 23 cas sur 1000
actuellement et ce pour des raisons
liées à l’amélioration des moyens de
dépistage de la  maladie, au même titre
qu’au développement des mentalités
sur le sujet, grâce à la "déclaration
spontanée" de la maladie par les
concernés.

dix millions de personnes supplé-
mentaires par an, soit une toutes les
trois secondes, pourraient décéder à
cause de la résistance aux antibiotiques
à l'horizon 2050, a indiqué le rapport
final d'une grande étude britannique
jeudi. Chargé par le gouvernement bri-
tannique de ce rapport sur la résistance
des antimicrobiens, l'économiste Jim
O'Neill a souligné que des actions
urgentes étaient nécessaires pour éviter
que la médecine préventive retourne
"au Moyen Age". "Il faut que cela
devienne une priorité pour tous les
chefs d'Etat", a souligné Jim O'Neill en
proposant une batterie de mesures à
mettre en œuvre.
Le rapport appelle à un changement
drastique dans la manière d'utiliser les

antibiotiques, dont la surconsommation
et la mauvaise utilisation favorisent la
résistance des "super-bactéries".
Il préconise le lancement d'une large
campagne de sensibilisation du public,
largement "ignorant" des risques.
D'établir un fonds de recherche de 2
milliards de dollars. De réduire forte-
ment l'utilisation des antibiotiques dans
l'élevage. Ou encore de récompenser
les laboratoires qui développeraient un
nouvel antibiotique à travers une prime
d'un milliard de dollars.
"Il faut arrêter de prendre des antibio-
tiques comme des bonbons", a insisté
Jim O'Neill.
Depuis le début du lancement, mi-
2014, de l'étude, plus d'un million de
personnes sont mortes à cause d'une

infection liée à la résistance aux anti-
biotiques, souligne le rapport.
Il estime que ce bilan pourrait s'alourdir
de quelque 10 millions de décès supplé-
mentaires par an d'ici 2050, soit plus
que le cancer aujourd'hui, et coûter jus-
qu'à 100.000 milliards de dollars à
l'économie mondiale. L' OMS a averti
en novembre que le phénomène repré-
sentait "un immense danger" et que, si
rien n'était fait, la planète se dirigeait
vers une "ère post-antibiotique, dans
lequel les infections courantes pourront
recommencer à tuer".
La résistance aux antibiotiques, égale-
ment appelée l'antibiorésistance, sur-
vient lorsqu'une bactérie évolue et
devient résistante aux antibiotiques uti-
lisés pour traiter les infections.

Le Programme national de lutte
contre les maladies non

transmissibles 2015-2019 lancé 
Le Programme national de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles 2015-
2019 a été mis en úuvre dernièrement, a annoncé la sous-directrice au ministère de la Santé

et de la Population, chargée des maladies non transmissibles (MNT), Djamila Nadhir.

lutte contre ZiKa: 
le sénat américain
votera la demande de
Financement de
l'administration obama

le sénat américain votera ce mardi la
demande de financement proposée par l'admi-
nistration du président Barack Obama pour lut-
ter contre le virus Zika, ont indiqué des médias
américains.
La chambre haute du Congrès votera en faveur
d'un plan bipartisan qui a réduit la demande du
Président Barack Obama de 1.9 milliard de dol-
lars à 1.1 milliard.
La chambre des représentants, à majorité répu-
blicaine, avait proposé un plan de 622 millions
de dollars pour aider à lutter contre ce virus,
mais ce plan a été vivement critiqué par plu-
sieurs congressmen dont la Démocrate Elizabe-
th Warren et le sénateur de Floride Marco
Rubio.
Dans une lettre à l'attention du chef de la majo-
rité républicaine au Sénat Mitch McConnell,
quelque 40 congressmen démocrates avaient
exhorté leurs homologues républicains à voter
cette demande de financement supplémentaire
urgente pour contrer la propagation de ce virus,
développer un vaccin et aider les autres pays
dans les efforts de lutte contre Zika.
Dans le même contexte, le directeur du Bureau
de la gestion et du Budget, Shuan Donovan,
relevant de la Maison Blanche, avait annoncé
une enveloppe de 500 millions de dollars qui
sera consacrée aux efforts de lutte contre un
"virus qui reste difficile à diagnostiquer",
notant que la situation nécessite une réaction
"urgente" en l'absence de vaccins et de traite-
ments efficaces. LOMS avait indiqué en février
dernier que la propagation de l'épidémie de
Zika constitue "une urgence de santé publique
de portée internationale".  La progression du
virus inquiète d'autant plus qu'aucun traitement
n'a
pour l'heure été trouvé. Le virus Zika est trans-
mis par le même moustique que la dengue et
que la chinkungunya.

les maladies
allergiQuees ont doublé
ces dernières années en
raison de Facteurs
environnementaux
le Président de la Société algérienne d'al-
lergologie et d'immunologie clinique (SAAIC),
Pr. Habib Douagui a affirmé  que le nombre de
maladies allergiques avait doublé ces dernières
du fait de la pollution de l'environnement.         
La hausse de la prévalence des maladies aller-
giques est due à des facteurs environnementaux
dont la hausse du parc automobiles et les émis-
sions de gaz et de produits chimiques par les
usines, outre l'expansion urbanistique, a indiqué
Pr. Douagui, en marge du  7e Congrès euro-
africain d'allergologie et d'immunologie cli-
nique.
Le spécialiste a mis en garde contre la pollution
de l'air à l'intérieur des maisons, soulignant
qu'elle était cinq fois plus élevée que celle
enregistrée à l'extérieur, en raison des produits
chimiques utilisés dont la peinture, sans oublier
les composants toxiques entrant dans la fabrica-
tion des meubles, des literies et d'autres objets.
Concernant les allergies causées par ces fac-
teurs environnementaux,
Pr. Douagui a cité la rhinite allergique qui
touche 20 % d'Algériens et l'asthme présent
chez 4 % d'adultes et 8 % d'enfants. Le 7e
Congrès euro-africain d'allergologie et d'immu-
nologie clinique, auquel prendront part plu-
sieurs experts européens et africains de diffé-
rentes spécialités médicales, abordera les diffé-
rentes allergies et les voies de leur prise en
charge. Les différents participants à cette ren-
contre qui s'inscrit dans le cadre de la forma-
tion continue, s'enquerront des dernières décou-
vertes scientifiques enregistrées dans le domai-
ne de l'allergologie.
La rencontre annoncera à l'occasion la création
d'une académie africaine d'allergologie, qui
sera chargée de la réalisation d'enquêtes et
d'études sur le terrain, notamment dans les pays
subsahariens exposés à des maladies qui diffè-
rent de celles du reste du monde.

Résistance aux antibiotiques: un mort
toutes les trois secondes en 2050



T
out au long du concert Le mur-
mure de l’Orient, le dialogue
entre les deux solistes : le violo-

niste Kheïreddine M’Kachiche et Manuel
Hermia (saxophone et flûte) de Belgique-
Wallonie Bruxelles, s’établit comme une
performance scénique à la recherche de
nouvelles mélodies, d’un nouveau genre
inhérent au free jazz qui ne cesse d’explo-
rer toute possibilité fusionnelle. Voilà un
échange concret entre deux cultures,
ouvertes l’une à l’autre à la diversité et la
découverte même de nouveaux horizons,
de nouvelles sonorités dans un cadre expé-
rimental. En une heure de temps et
quelques minutes, les deux parties resti-
tuent au public leur échange, livrent leur
volonté de brasser des styles aux diffé-
rentes origines. Le répertoire de ce concert
d’exception repose sur des modes et des
gammes maitrisés dans le Maghreb et
mêlés aux diverses harmonies du jazz. Le
choix sera porté sur les pièces Kenza,
Bahdja, The Cycle, Désert, Passerelles
(bit ou siah, thème et improvisation) et
Rencontre (aux gammes pentatoniques).
Elles seront exécutées dans des modes
essentiellement andalous d’identité algé-
rienne, à savoir hidjaz, zidane, nekriz,
moual, raml el maya, sahli, sika et rasd.
Sur des mesures composées émanant du
terroir algérien, elles seront jouées avec
rigueur et professionnalisme, non sans
influences ternaires du jazz. Ce quartet de
musiciens algéro-belge s’alignera sur les
rythmes des musiques chaouie, targui et
d’autres du patrimoine national tout en

offrant un nçraf (musique andalouse), du
berouali et du zendali. Inédite, cette per-
formance scénique est agréablement
accueillie grâce aussi à Azzeddine Ken-
dour  (compositeur et arrangeur) au cla-
vier, à la grande maîtrise de son instru-
ment, assurant les parties basse, harmoni-

sation et solos, et au batteur Nazim Ziad,
percutant et ouvert à tous les genres musi-
caux. Nul doute que Le murmure de
l’Orient sera l’un des concerts les plus
attrayants de ce Festival européen en
Algérie. 

M. Rediane
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17E fEstivaL EuroPéEN EN aLGériE

Violon maghrébin sax
occidental

La rencontre algéro-belge entre le saxophoniste Manuel Hermia et le violoniste Kheïreddine
M’Kachiche, soutenus par la batterie de Nazim Ziad et le piano de Azzeddine Kendour, a donné lieu à
une fusion prolifique dans la tradition jazz, dans le cadre du 17e Festival européen, dans la soirée de

ce mardi 17 mai, à la salle Ibn Khaldoun d’Alger. 

la générale de la pièce de théâtre El
ghoraba la yachrabouna el kahwa, un plai-
doyer sur fond de pamphlet dédié à la
cause palestinienne, est présentée ce jeudi
19 mai, à à la salle Mustapha-Kateb du
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi à
Alger. 
Adapté et mis en scène par l’académicien
et critique de théâtre Makhlouf Boukrouh
sur un texte du dramaturge égyptien Mah-
moud Diab (1932-1983), le spectacle El
ghoraba la yachrabouna el kahwa (Les
étrangers ne prennent pas de café) a livré
« une radiographie » de la situation
actuelle en Palestine occupée. Cette pièce
(50 mn) puise ses traits entre tragédie,
théâtre symbolique et comédie noire, elle
traite avec pragmatisme le rapport dispro-
portionné oppresseur-opprimé. Moquerie
sarcastique dans le ton et l’attitude, le
spectacle raconte l’histoire de Tayeb,
brillamment campé par Abdenour Issad,
occupant une maison, héritage de ses
aïeux, qui reçoit la visite inopinée d’un
étranger et son acolyte, venus lui confis-
quer son passé et spolier son bien. Les
deux intrus de l'histoire et dans l'Histoire,
incarnés par Khaled Gherbi et Kamel
Djaib, refusent l’hospitalité du propriétai-
re des lieux qui les invite naïvement à
siroter un café avec lui, affichant une pas-
sivité inquiétante à leur égard. Tayeb saisit
les intentions malveillantes des deux
étrangers au moment où ces derniers occu-
pent sa maison et déchirent tout document
établissant formellement son passé d’au-
tochtone et son appartenance à la mère

patrie. Le reste de l’histoire sera livré à la
mémoire, indélébile, perçue par Tayeb
comme unique salut pour rétablir la vérité.
Le spectacle, également à dimension sym-
bolique, a usé de métaphores et de dia-
logues allusifs dans un microcosme social
illustrant une réalité amère dédiée aux
réfugiés palestiniens, injustement dépos-
sédés de leurs terres. La scénographie,
grande réussite de ce spectacle signée
Abderrahmane Zaboubi, est servie par un

décor intelligemment conçu, avec deux
longs pantalons (rideaux) vert et noir
séparés par un drap blanc coiffé d’un petit
triangle rouge, le tout représentant une
façade de maison aux couleurs de l’emblè-
me palestinien. Au milieu de la cour inté-
rieure de la maison un tronc d’arbre bien
enraciné, au diamètre large, servant de
bureau et suggérant le passé ancestral de
Tayeb. Des images et des vidéos projetées

sur le grand drap blanc – qui a fait office
d’écran – du drapeau palestinien ont alter-
né la trame de la pièce, montrant les
ksours de l’Andalousie, berceau de la civi-
lisation musulmane en Europe, puis finis-
sant en terre de Palestine suivie d’une
vidéo de réfugiés quittant leur territoire.
« Nous ne devons pas perdre la Palestine
comme on a perdu l’Andalousie », a réagit
Noureddine Boukrouh à sa propre concep-
tion qui est « des plus concluantes », de

l’avis des connaisseurs présents dans la
salle, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Madjid Mansouri, à l’origine
des projections et des extraits de chan-
sons qui ont mis en valeur le patrimoine
palestinien, a su ponctuer les différents
moments de la trame. Par un jeu qui, par
moment, a puisé sa force dans le registre
grotesque, les comédiens ont évolué
dans un théâtre de situations au rythme
soutenu, portant un texte d’une exigence
majeure que Makhlouf Boukrouh a su
traiter avec réalisme et conviction.
« J’avais accueilli cette révolte de la
même façon qu’une oreille musicienne
reconnaît la note juste », a écrit le met-

teur en scène sur la fiche de présentation,
citant un extrait de l’ouvrage de Jean
Genet (1910-1986) Un captif amoureux,
dédié à la cause palestinienne et publié
l’année de son décès à titre posthume.
Produit par la Coopérative culturelle El
Boudhour lil’intadj d’Oran, présidée par
le comédien chevronné Mohamed Adar,
ce spectacle attend d’entamer une tournée
nationale. R. c

GéNéraLE d’uNE PiècE théâtraLE à aLGEr

Un plaidoyer dédie à la Palestine

sortir

alger
Exposition photos Ma Source Blanche.
Aujourd’hui, samedi 21 mai. 10h-18h. Pla-
cette de Telemly (en face de l'immeuble
aéro-habitat), Alger. Avec les photographes
Chafia Loudjici, Yassine Lyes Hamma,
Kheireddine Khaldoun, Khadoudj Belarou-
ci, Allmuth Bourenane, Walid Younsi. 48
photos sur la ville d’Alger. 

euroPe
Clôture du 17e Festival européen en Algé-
rie, aujourd’hui, samedi 21 mai, sous la ban-
nière Les couleurs de l'Europe. 
- Récital de musique contemporaine Mes
années parisiennes du compositeur Amancio
Prada, chant et guitare, accompagné de la
violoncelliste Amarilis Dueñas. Théâtre
régional Abdelkader-Alloula d’Oran. 19h. 
- Concert de musique classique avec le Trio
Mediterraneo de Croatie. Ibn Khaldoun,
Alger. 19h. 

Picturie
Finissage de l’exposition Picturie Générale
III, aujourd’hui, samedi 21 mai. 14h. Mar-
ché Volta, Alger. Au programme : 
15h. La Fabrique à lecteurs avec Khadidja
Chouit, Maya Benchikh El Gegoun, Hajar
Bali, Mehdi Bardi Djelil, Rachida Moncef
Et Ilhem Chenefi : Textes d’Assia Djebar,
Andreï Tarkovski, Vincent Van Gogh,
Jacques Prévert. 
16h. Concert exceptionnel de Diaz (MBS).
Rencontre avec les artistes Agagnia Djamel,
Bardi, Belhamiti Hicham, Bendali Sabrina,
Ben Chikh El Fegoun, Maya, Bentounsi
Adel, Bestaoui Arslane, Bessaï Zineddine,
Bouchenak Houari, Bouchouchi Walid,
Bourouissa Mohamed, Chafaa Fatima,
Cherfi Assila, El Hamed Sarah, Gouri Mou-
nir, Krache Youcef, Krinah Mourad, L’hom-
me 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 ren-
contre de ces photographes soucieux de
confronter leurs expériences afin d’explorer
de nouvelles perspectives autour de l'Algé-
rie, et au-delà.

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

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

Prix
1ère édition du prix Kamel Messaoudi, ini-
tiée par l’association éponyme. Les concur-
rents, jeunes amateurs de musique chaâbi,
âgés de 18 ans et plus et non signés par un
label, doivent présenter deux morceaux de
leur composition ou des reprises du réper-
toire chaâbi au format mp3, leur dossier de
candidature avant le 15 juin 2016. Six can-
didats seront sélectionnés pour participer à
la finale, fixée pour le 10 décembre 2016
dans une salle à Paris. Pour l’envoi, consul-
ter : prixkamelmessaoudi.com/
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La sélection algérienne
messieurs de goal-ball s'est
classée en seconde position au
6è tournoi international de
Suprasl en Pologne, derrière la
Chine, alors que les dames ont
pris la 7è et avant-dernière
place, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la Fédération
algérienne handisport (FAH).

L
es coéquipiers de Samir Belhouchet
se sont inclinés face à la Chine (3-5)
en finale du tournoi ayant regroupé

huit pays répartis en deux poules de quatre.
Engagés dans le groupe B, les champions
d'Afrique en titre ont remporté trois
matchs, devant respectivement, la Turquie
(3-2), la Roumanie (16-8) et le club belge
de Bruxelles (15-5), terminant 1rs du grou-
pe, ce qui leur a permis de jouer la finale
du tournoi face au premier du groupe A.
De son côté, la Chine, leader de la poule A,
a gagné tous ses matchs du 1er tour, face à
l'Ukraine (8-5), la Grande-Bretagne (12-5)
et le Danemark (11-1).La 3è place du tour-
noi est revenue à l'Ukraine, vainqueur du
match de classement devant la Turquie
(13-8). Chez les dames, la sélection algé-
rienne drivée par l'entraîneur national 
Mohamed Bettahrat s'est contentée d'un
match nul face au Canada (7-7) dans le
groupe C du premier tour, contre deux
défaites devant l'Ukraine (5-6) et la Tur-
quie (6-10). En match de classement pour
la 7è place, les coéquipières de la capitaine
Bakhta ont battu l'Espagne (12-3). Le tour-
noi a été remporté par la Turquie qui a
battu la Russie (3-1) en finale, alors que la
médaille de bronze a été gagnée par la
Chine devant le Canada (6-1). Huit sélec-
tions ont pris part également au tournoi des

dames. Elles ont été réparties en deux
groupes de quatre. Les premiers de chaque
groupe se sont affrontés pour le titre, les
seconds pour la médaille de bronze et le
reste pour le classement. Poursuivant son
cycle de préparation en vue des jeux Para-
lympiques-2016, l'équipe algérienne va
participer, vendredi et samedi au tournoi
international d'Izola en Slovénie aux côtés
de sept autres pays. Si le tournoi de
Suprasl est le premier pour les messieurs
sous la coupe de l'entraîneur Djaafar Ould
Yahia, il s'agit par contre du 2e rendez-
vous pour les dames qui ont pris part,
début mai, au tournoi international de
Malmö (Suède), aux côtés de 15 autres

pays. Les Algériennes dont c'était la pre-
mière sortie internationale, avaient terminé
à la 10è place. Il est à rappeler que les deux
sélections algériennes sont qualifiées aux
jeux Paralympiques de Rio (septembre-
2016). Les garçons joueront dans le grou-
pe A, face respectivement, au Brésil (pays
hôte), le Canada, l'Allemagne et la Suède,
alors que le groupe B comprend la Finlan-
de, les USA, la Turquie, la Chine et la
Lituanie. Pour leur première participation
à des JP, les dames défieront dans le grou-
pe C, les USA, le Brésil (pays hôte) et le
Japon. Le groupe D du tournoi féminin
comprend la Russie, la Turquie, l'Ukraine,
le Canada et la Chine.

les athlètes d'Alger dames et mes-
sieurs ont confirmé leur suprématie en
s'adjugeant plusieurs titres en sports indi-
viduels, notamment en judo et athlétisme,
lors de la 15ème édition des jeux natio-
naux universitaires qui se déroulent à
Oran. Les athlètes d'Alger se sont illustrés
dans les différentes spécialités et épreuves
d’athlétisme (sprint, fond et demi-fond,
relais, lancer de poids, de javelot, saut en
longueur, triple saut et saut en hauteur),
dont les finales ont eu lieu mercredi soir

au complexe des Castors d'Oran, totalisant
15 titres devant Bejaia (5) et Oran (4).  Les
autres titres ont été départagés entre Bordj
Bou Arréridj, Constantine, M’sila et Tlem-
cen (un titre chacune). Les universitaires
d'Alger ont également dominé les
épreuves de judo, disputées à la salle
omnisports de l'université de Belgaïd
d'Oran. Ces joutes sportives d'une semaine
ont donné lieu à des performances jugées
"satisfaisantes" dans les sports individuels
et "appréciables" en sports collectifs,

selon les spécialistes présents à Oran. Ces
jeux universitaires algériens, organisés du
15 au 19 mai à Oran par la ligue wilaya de
sports universitaires en collaboration avec
l'Office national des œuvres universitaires
(ONOU) et la direction de la jeunesse et
des sports d’Oran, ont enregistré la parti-
cipants de plus de 1.400 athlètes de diffé-
rentes régions du pays, coïncidant avec les
festivités nationales commémorant le
60ème anniversaire du 19 mai 1956, jour-
née nationale de l’étudiant.

Quarante-Quatre (44) Joueurs
issus de 13 pays prendront part au tournoi
international ITF Future 3 messieurs, prévu
du 21 au 28 mai au Tennis Club de Sidi
Fredj (Alger), a-t-on appris jeudi auprès de
la Fédération algérienne de tennis (FAT).
Parmi ces joueurs, 13 tennismen algériens
sont inscrits dans ce tournoi qui leur per-
mettra de décrocher des points ou d'amélio-

rer leur classement ATP. Le tournoi Future
3, doté de 10.000 dollars, sera officié par
l'Algérien Hakim Fatah, juge arbitre "Silver
Badge". Quant à la direction du tournoi,
elle sera assurée par Hamza Khellassi. Le
tableau des qualifications aura lieu les 21 et
22 mai, tandis que le tableau final débutera
le lundi 23 mai, précise la même source. Le
Future 2 se déroule actuellement au tennis

club les Palmiers à Ben Aknoun et la finale
du tableau simple est programmée pour
samedi  à 10h00. Liste des pays participant
au tournoi "Future 3", qui figure dans le
calendrier de la Fédération internationale
de tennis : Algérie, Maroc, Slovaquie, 
France, Espagne, Brésil, Italie, Argentine,
Venezuela, Turquie, Allemagne, 
Chine et Angleterre.

ParaLyMPiquEs-2016 (GoaL-BaLL/PréParatioN): 

L'Algérie termine 2è au tournoi 
de Suprasl (Pologne) 

chamPionnats du
monde de boxe
(dames): bouchene (51
Kg) éliminée dès le
Premier tour 

la Pugiliste algérienne, Souhila
Bouchene (51 kg), a été éliminée dès le
premier tour par son homologue
argentine, Lescurat Clara, jeudi à la salle
Baris Arena pour le compte des
championnats du monde féminins
d'Astana au Kazakhstan (19-27 mai). Le
parcours de l'athlète algérienne,
championne d'Afrique en titre, s'est arrêté
au terme de la 38e seconde du combat,
sans pour autant connaître les raisons de
cette contre-performance, selon le
Directeur technique de la 
Fédération algérienne de boxe (FAB),
Mourad Meziane. La seule représentante
algérienne engagée aux mondiaux 2016
d'Astana, qualificatifs aux Jeux
Olympiques de Rio 2016, Bouchene
Souhila est considérée par les techniciens
comme étant la meilleure espoir de la
boxe féminine. Organisés par
l'Association internationale de boxe
amateur (AIBA), les 9es championnats
du monde d'Astana regroupent 326
boxeuses représentant 73 pays qui
s'affronteront dans les dix catégories de
poids. 

chamPionnat
national de Karaté
do et de Judo
interservices 
de Police:
domination de l'équipe
d'oran 
le chamPionnat national de karaté
do et de judo inter-serices de police
2015-2016, qui a pris fin jeudi à la salle
omnisports "Abdellah Benmansour" de
Tlemcen, a été marqué par une
domination de l'équipe d'Oran en karaté
do. La région d'Oran a remporté la
première place chez les messieurs et
dames devant celles de Blida et
Constantine. En judo dames, la région de
Constantine s'est adjugée la première
place suivie de celles d’Oran et de Blida
en 2ème et 3èmes places respectivement.
La compétition a été d’un niveau
acceptable, selon le lieutenant Belarbi
Meliani responsable technique de cette
manifestation organisée sous le patronage
du Directeur général de la Sûreté
nationale, le général-major Abdelghani
Hamel. Ce championnat de trois jours,
organisé par la direction de la santé, de
l'action sociale et des sports relevant de la
DGSN, a regroupé 130 athlètes dont 40
dames représentant six régions.

m’sila : un tournoi du
rugby Pour les
écoles Primaires 

un tournoi destiné à promouvoir la
pratique du rugby a été organisé jeudi au
stade la ville de M’sila par Nadi chabab
M’sila de rugby au profit des scolarisés
de quatre écoles primaires du chef-lieu de
wilaya. Un jeune public nombreux a suivi
cette démonstration d’initiation à la
pratique de ce sport peu connu en
Algérie. L’objectif de l’initiative
sanctionnée par la remise de cadeaux aux
vainqueurs est d’élargir la pratique de ce
sport dans les milieux scolaires qui
représentent un réservoir pour tous les
sports,  a indiqué le président du club
organisateur, Ferhat Saïd. Créé depuis
cinq ans, Nadi chabab M’sila de rugby
encadre 60 pratiquants de la catégorie des
cadets qui participeront prochainement à
un stage en Tunisie qui leur permettra de
se mesurer avec d’autres jeunes
rugbymen, a assuré Ferhat saïd.

15èmes JEux NatioNaux uNivErsitairEs:

Suprématie algéroise en sports
individuels 

tourNoi iNtErNatioNaL itf futurE 3 : 

44 joueurs attendus au rendez-vous
de Sidi Fredj (Alger) 



Le sélectionneur national
Olympique, André Pierre
Schurmann,  a rendu public sa
dernière liste des joueurs
convoqués pour prendre part
aux différents stages de l’équipe
nationale de football  rentrant
dans les cadre de ses
préparatifs pour les Jeux
Olympiques de Rio 2016 prévus
en août prochain. 

L
a liste publiée jeudi soir sur le site
officiel de la Fédération algérienne
de football (FAF) comprend  en effet

Vingt quatre joueurs dont cinq nouveaux
éléments appelés  à faire leur baptême de
feu dans l’antichambre de l’élite .Parmi les
nouveaux capés du Suisse Pierre André
Schurman figurent un seul joueur  évoluant
en France.  Il s'agit de Haris Belkabla, le
milieu offensif du FC Tours (Ligue 2, Fran-
ce). Les quatre autre bleus dans les rangs
des Vert, il y aura Abdelghani Demmou, le
défenseur central du MC Alger, Hamar Ziri
et Merbah Messala, milieux de la JS Saou-
ra, ainsi que Sofiane Bendebka, également
milieu de terrain du NA Hussein Dey.  Pour
rappel  Hamza Demmou et Sofiane Ben-
debka  figurent également dans la liste de
la sélection nationale   dressée par le coach
Nabil Neghiz en vu du stage  de prépara-
tion pour le match contre les Seychelles.
Idem pour le jeune Ramy Bensebaini, prêté
cette saison par le Paradou AC à Montpel-
lier (Ligue 1, France) et dont l'option
d'achat n'a pas été levée. L'équipe nationale
olympique entamera son nouveau stage de
préparation  du 9 au 30 juin au Centre
National des Sports et Loisirs de Tikjda
(Bouira).  Une première pour le coach Pier-
re Andrés Schurman  charmé par le site en
question  Les camrades de Zieddine Ferhat
et le gardien de but Salhi Abdelkader
enchaineront par la suite par un deuxième

regroupement  prévu à partir du 7 juillet au
Centre Technique National de la FAF à Sidi
Moussa (Alger) avec au programme deux
rencontres amicales les 13 et 17 juillet à
Alger, face à l'équipe olympique d'Irak,
qualifiée pour les JO de Rio, indique l'ins-
tance footballistique nationale.  L’occasion
pour le Suisse et son staff d’apporter les
correctifs et dresser un autre état de lieux
avant de rentrer en plein dans la dernière
phase   du sujet et le départ pour la baie de
Rio.

S.S
la liste des Joueurs :  
Gardiens : Salhi Abdelkadir (ASO Chlef) - Chaal
Farid (USM El Harrach) - Metehazem 
Oussama (RC Arbaâ). 

Défenseurs : Halaimia Mohamed Reda (MC
Oran) -  - Bensebainy Ramy - - Benguit 
Raouf (Paradou AC) -  Abdellaoui Ayoub (USM
Alger) - Kenniche Ryad - Rebiai 
Miloud (ES Sétif)- Ferhani Houari (JS Kabylie) -
Cherifi Redhouane (USM Bel 
Abbès)- Demmou Abdelghani (MC Alger). 
Milieux : Benkhemassa Mohamed (USM Alger)
- Draoui Zakaria (CR Belouizdad) - 
Belkebla Haris (FC Tours) - Merbah Messala -
Hammar Ziri (JS Saoura) - Bendebka 
Sofiane (NA Hussein Dey). 
Attaquants : Meziane Bentahar (RC Arbâa) -
Haddouche Zakaria - Amokrane Abdelhakim 
(ES Sétif) - Ferhat Zineddine - Darfalou Oussa-
ma(USM Alger) - Belkablia Mohamed 
(ASM Oran).(
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Jo-2016/séLEctioN oLyMPiquE : 
EN PrévisioN dE soN PrEMiEr rEGrouPEMENt  à tiKiJda

Schurman sollicite Belkablia,
Demmou, Bendebka, Ziri et Merbah 

la Fédération algérienne de football
(FAF) a indiqué que ses multiples actions
en direction des clubs européens pour
sélectionner des U23 et quelques joueurs
seniors en vue des jeux olympiques de
2016 à Rio de Janeiro (Brésil) ont été
vouées à l'échec. L'instance fédérale a pré-
cisé qu'elle a "pourtant formulé toutes les
propositions y compris l’indemnisation
des clubs et la prise en charge des salaires
et des assurances, mais sans succès". Les
responsables du football algérien ont émis
le vœux de renforcer l'effectif de la sélec-

tion olympique par trois joueurs seniors,
comme le permettent les règlements des
jeux, ainsi que d'autres dont l'âge ne
dépasse pas les 23 ans. Yacine Brahimi
(FC Porto/Portugal), Islam Slimani (Spor-
ting Lisbonne/Portugal), et Riyad Mahrez
(Leicester City/Angleterre), des cadres de
la sélection algérienne première, étaient,
entre autres, ciblés par la FAF en vue des
olympiades, tout comme Rachid Ait Ath-
mane (Sporting Gijon/Espagne) et Said
Benrahma (Nice/France), tous les deux
âgés de moins de 23 ans. Face à cette

situation, l'entraîneur national, Pierre-
André Schürmann, a fait appel jeudi à 24
joueurs dont un seul évoluant en Europe,
en l'occurrence Haris Belkabla (FC
Tours/France), alors que Ramy Bensebai-
ni, qui a exercé cette saison à Montpellier
à titre de prêt du Paradou AC (Ligue 2,
Algérie) a vu l'option d'achat de son
contrat non levée par le club de Ligue 1
française. La sélection algérienne évolue-
ra lors des JO dans le groupe 4 en compa-
gnie de l'Argentine, du Portugal et du
Honduras. 

Jo-2016 (footBaLL) :

Les clubs européens refusent de
libérer leurs joueurs algériens (FAF) 

Portugal : slimani 
5e meilleur buteur de
tous les temPs 
l'international algérien, Islam
Slimani, est devenu le cinquième meilleur
buteur du championnat portugais de tous
les temps avec 47 buts marqués en trois
saisons sous les couleurs de Sporting
Lisbonne qu'il a rejoint en août 2013. Le
classement est dominé par le Paraguayen
Oscar Cardoz qui compte 85 buts inscrits
avec Benfica où il a évolué entre 2007 et
2014. Slimani a réalisé cette saison un
record personnel en marquant 27 fois en
championnat, contre 12 la saison passée et
8 lors de celle d'avant. Sa moisson de
l'exercice 2015-2016 lui a permis de
terminer deuxième au classement des
meilleurs buteurs du championnat clôturé
dimanche passé, derrière le Brésilien
Jonas (Benfica), auteur de 32 buts. 
Hamzaoui (MO Béjaia) vers Amiens 
L'attaquant du MO Béjaia, Okacha

Hamzaoui, est attendu ce samedi en
France pour s'engager avec Amiens,
actuellement en course pour la montée en
Ligue deux française de football, selon
DZ foot, citant une source proche de la
présidence de ce club. Amiens, troisième
du National, a supervisé Hamzaoui à trois
reprises par le biais de sa cellule de
recrutement, précise la même source. Le
joueur de 25 ans, en fin de contrat avec le
MOB, indiquait dernièrement qu'il donnait
la priorité à un transfert vers l'étranger,
alors qu'il est convoité par plusieurs clubs
de l'élite, à l'image de la JS Kabylie que
son président Mohand Cherif Hannachi a
déjà discuté avec le joueur, a confié ce
dernier à la presse.

FaWZi yaya (mo béJaia)
en route Pour le
chamPionnat tunisien 

l'attaQuant du MO Béjaia, Fawzi
Yaya, a indiqué jeudi qu'il était sur le
point de rejoindre un club tunisien en vue
de la saison prochaine, sans pour autant
dévoiler le nom de celui-ci avec lequel
son agent est en "contacts avancés". Le
joueur, sous contrat avec le MOB jusqu'en
2017, a poursuivi qu'il ne nourrissait
aucune crainte quant à obtenir sa
libération, informant que la direction de
son club s'était déjà engagée avec lui pour
faciliter son éventuel transfert à l'étranger.
Au passage, Yaya a fait savoir qu'il a
rencontré son compatriote Brahim
Chenihi, au Club africain deTunis depuis
l'été 2015, qui l'a encouragé à rejoindre le
championnat de Tunisien, selon ses dires
Guedioura honoré pour son "plus beau but
de la saison" à Watford 
L'international algérien, Adlène

Guedioura, s'est vu décerner le trophée du
plus beau but de la saison aux ''Watford
Awards'', la cérémonie qu'organise
annuellement son club Watford,
pensionnaire de la Premier League
anglaise de football. Guedioura a été
récompensé pour son magnifique but lors
de la victoire de son équipe sur le terrain
d'Arsenal (1-2), le 13 mars passé dans le
cadre des quarts de finale de la Coupe
d'Angleterre. Le milieu de terrain de 30
ans n'a pas été beaucoup utilisé cet
exercice au sein de son club (il a fait 18
apparitions en championnat), une situation
qu'il a vécue difficilement, selon ses dires,
allant jusqu'à évoquer son départ lors du
mercato estival

eQuiPe nationale a: 
Le nouveau sélectionneur sera connu après le mois de ramadhan (faf) 

le recrutement du futur sélectionneur national qui succédera au Français Christian
Gourcuff n'interviendra qu'après le mois de Ramadhan et cela pour des raisons de large
prospection, a indiqué jeudi la Fédération algérienne de football (FAF) .La sélection
algérienne est sans sélectionneur en chef depuis la séparation à l'amiable avec le techni-
cien français Christian Gourcuff au lendemain de la double confrontation des Verts
contre l'Ethiopie (7-1, 3-3) début avril dernier pour le compte des éliminatoires de la
CAN-2017. C'est l'entraîneur adjoint Nabil Neghiz assisté de Yaziz Mansouri qui 
assurent l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau sélectionneur. D'autre part, l'équipe
nationale A entamera un stage de préparation dès ce samedi au centre technique national

de la FAF en prévision du match l'opposant à son homologue du Seychelles le 2 juin à
Victoria pour le compte de la cinquième journée des qualifications de la CAN 2017. Le
déplacement aux  Seychelles est programmé pour le 28 mai prochain à bord d'un vol spé-
cial de la compagnie nationale Air Algérie. En prévision de cette rencontre Neghiz a rete-
nu 23 joueurs dont deux nouveaux : le défenseur Abdelghani Demmou (MC Alger) et le
milieu de terrain Sofiane Bendebka (NA Hussein Dey). Les Verts, qui dominent le grou-
pe J avec 10 points, auront besoin d'un nul pour valider leur billet pour la CAN qu'orga-
nisera le Gabon en début de l'année 2017. L'Ethiopie est deuxième avec 5 points suivie
par les Seychelles et Lesotho avec respectivement 4 et 3 unités
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il existe un syndrome Qui Pousse
les Personnes atteintes à

sourire constamment !

Nommé d’après le pédiatre britannique Harry Angelman, le syndrome d’Angelman
est une maladie neurogénétique due à une anomalie chromosomique et qui affecte
le système nerveux et engendre un retard sévère du développement, des convul-
sions, des troubles de l’équilibre et de la marche et un trouble de la parole. Malgré
tous ces symptômes, les personnes atteintes de ce syndrome ont une apparence heu-
reuse, en effet, elles sourient en permanence.

en caliFornie, un
jeune père a diffusé en direct sur Face-
book la naissance de son fils depuis la
salle d'accouchement.
Lundi, quand Kali Kanonga a saisi son
smartphone dans la salle d'accouche-
ment où sa femme était en train de don-
ner la vie, il ne s'est pas contenté de
prendre des photos.  le jeune papa a uti-
lisé la fonction "Facebook live" qui
permet, comme Périscope sur Twitter,
de diffuser de la vidéo en direct sur le
web. Pendant 45 minutes, l'homme a
donc partagé, en simultané avec les
internautes, l'un des moments les plus
intimes et marquants d'une vie.

En légende, il a ajouté
ces quelques mots :
"Essayons de pousser
bébé". 200.000 vues sur
Facebook Interrogé sur
la chaîne locale de
CBS, Kali confesse que
sa femme "ne savait
pas vraiment que
c'était en direct".  Et
apparemment lui non
plus, puisqu'il ajoute :
Je ne savais pas que
c'était public jusqu'à
ce que quelqu'un
poste un commentai-
re : "pousse, pousse"
A ceux qui trouvent
la démarche impu-
dique, Kali répond :

"il y a beaucoup de choses néga-
tives sur Facebook (…) c'est quelque
chose de différent, de rafraîchissant,
même si cela peut choquer." D'autres
ont préféré féliciter les jeunes parents,
comme Matthew qui a posté ce com-
mentaire : "félicitations aux parents, à
la famille et aux amis, merci de parta-
ger cela AVEC LE MONDE !"
Citée par la chaine KCRA, la maman
avoue avoir été tout de même "surpri-
se" quand elle a compris que la vidéo
était filmée en direct. Elle précise avoir
vérifié les images a posteriori, et ajoute
: "Je sais que des gens vont trouver ça
"too much" mais je pense que ce n'est
pas si mal (…) Cela montre aux mères
que ce n'est pas si dur d'avoir un bébé".

Il filme l'accouchement de sa
femme en direct sur Facebook

UNE BELLE histoire d'amour. 
Darius a eu la chance d'assister à la naissance de
deux faons dans son jardin près du parc national
de yellowstone (états-unis). Malheureusement,
un des petits était blessé à une patte et la mère a
renié le jeune faon, incapable de la suivre.
Trop jeune et trop faible pour survivre seul dans
une nature hostile, le petit faon a été accueilli
par Darius. ce dernier a subvenu à ses besoins
au milieu d'autres animaux (chiens, chats).
Attelle Afin de lui permettre de marcher norma-

lement, Darius a notamment fabriqué une attelle
au petit faon à l'aide d'un morceau de carton.
Assez vite, l'animal reprendra des forces et
apprendra à boire au biberon.
Darius a essayé de retrouver la mère de ce faon.
L'animal a même été relâché au milieu d'une
nouvelle famille. Mais trop attaché à son sauve-
teur, le faon est toujours revenu chez Darius jus-
qu'au jour où le petit animal a enfin retrouvé sa
véritable famille. 

UN FAON REFUSE DE
QUITTER SON AUVETEUR 

aPrès des années de bataille judiciaire,
la mairie de Boucq (Meurthe-et-Mosel-
le) a récupéré le butin: 153.000 euros. 
En 1997, Jacques Royer et Louis Fonte-
nay, deux retraités passionnés d'archéo-
logie, découvraient 200 pièces d'or
datant des règnes de Louis XII et Louis
XIV à Boucq (en Meurthe-et-Moselle).
Valeur du butin: 91.000 euros.
Conformément à la loi, Jacques Royer et
Louis Fontenay déclarent leur trésor à la
mairie. Selon l'article 716 du Code civil,
le trésor doit être partagé entre la mairie
et les archéologues.
Mais à force d'être trop honnêtes,
comme l'explique L'Est Républicain,
Jacques Royer et Louis Fontenay vont
tout perdre. Le maire de Boucq reven-
dique l'entière propriété du trésor." Il
dépose plainte pour utilisation de détec-
teur à des fins archéologiques, destruc-
tion d'un site archéologique et recherche
d'un trésor."
À la suite de deux procès, en première
instance en 1999 et en appel en 2000,

Louis Fontenay sera condamné à payer,
en plus des frais de procédure exorbi-
tants. Son ami Jacques Royer perdra la
vie entre-temps. 
La loi précisant bien que le trésor doit
être "découvert par le pur effet du
hasard". La Cour de cassation a estimé
que les pièces d'or n'ont pas été trouvées
fortuitement.
En 2009, le maire de Boucq a revendu le
trésor aux enchères: 153.000 euros (la
trouvaille avait été estimée à 91.000
euros).
"Je trouve que j'ai bien agi. J'ai bien fait
de ne pas écouter ces gens, et de préve-
nir les autorités, sinon on aurait eu de
gros problèmes", conclut sans regret le
maire de l'époque Noël Rimet. 

la vidéo du policier devant sa voitu-
re incendiée à Paris a suscité des mil-
liers de réactions sur les réseaux
sociaux.
Mercredi, la diffusion des images de
la voiture de police incendiée à Paris
en marge d'un rassemblement inter-
dit par la préfecture a suscité de
nombreuses réactions, notamment
politiques. Mais ce qui a frappé les
internautes, c'est l'attitude coura-
geuse du policier au moment de sa
sortie du véhicule, alors qu'il fai-
sait face à un casseur armé d'une
barre de fer. Mise en ligne sur une
page Facebook de "Soutien aux
forces de l'Ordre", une vidéo de

la scène cumule déjà plus de 6 millions de vues :
Cher policier, tu es mon héros #KungFuFighting

Mercredi soir, c'est avec cette légende que Florent Derue a illustré son "vine" extrait de
la scène (vidéo courte de 6s en boucle), devenu viral sur Twitter avec plus de 3.500 ret-
weets. Le hashtag #KungFuFighting a même figuré parmi les sujets les plus discutés sur
la plateforme.
Selon le Huffington Post, le policier est un adjoint de sécurité de 29 ans, membre de la
brigade du périphérique. Blessé dans l'altercation, il a passé une nuit en observation à
l'hôpital Bégin (Saint-Mandé), où le ministre de l'Intérieur lui a rendu visite, saluant son
"courage absolument formidable".

ils découvrent
un trésor, la

mairie touche le
JacKPot

Le web rend hommage au
policier "Kung fu"
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Biomimétisme : Ford travaille sur une
colle recyclable inspirée des geckos

l es petits lézards de la famille des
geckos sont dotés d’aptitudes
uniques leur permettant de grimper

et d’adhérer à n’importe quelle surface,
c’est pourquoi des scientifiques ont déci-
dé de les étudier en vue de développer des
colles plus durables et de meilleurs sys-
tèmes de recyclages. 
Même si des scientifiques se sont déjà
penchés sur les aptitudes de ces lézards,
c’est la première fois que la production
automobile étudie ces petits reptiles en
vue d’améliorer les performances envi-
ronnementales d’une industrie très pol-
luante. Ford a annoncé travailler avec la
firme Procter & Gamble sur un projet de
biomimétisme qui va essayer d’imiter la
capacité qu’ont les geckos à adhérer aux
surfaces sans laisser de traces ni de rési-
dus. Les colles et autres adhésifs sont
beaucoup utilisés dans la production des
véhicules, mais ils sont puissants et repré-
sentent un frein au recyclage des voitures
mises au rebut. 

« Résoudre ce problème pourrait per-
mettre de baisser les coûts et de protéger
l’environnement », a expliqué Debbie
Mielewski, chargée de recherches chez
Ford. « Cela veut dire que nous pourrions
augmenter le recyclage d’un plus grand
nombre de mousses et de plastiques, et
réduire encore plus notre empreinte envi-

ronnementale. » 
Le gecko inspire beaucoup les chercheurs
De la même manière que la résistance et
la complexité des toiles d’araignées fasci-
nent et inspirent les scientifiques et les
ingénieurs, la capacité d’adhérence du
gecko, capable de supporter jusqu’à 133
kg (soit environ 190 fois son poids de 71

grammes en moyenne) est une source
intarissable de recherches. Lee Ellen
Drechsler de Procter & Gamble se félicite
de cette opportunité. Elle explique : «
Nous avons un intérêt à recourir au bio-
mimétisme en vue d’élargir notre
approche pour résoudre d’importants
défis de recherche ». 
Par le passé, l’étude approfondie des
moustiques a permis d’améliorer les
aiguilles médicales, tout comme les
recherches concernant le martin-pêcheur
ont permis de mettre au point le train
japonais le plus rapide du monde. «
Comme nous visons à étendre notre enga-
gement pour réduire notre empreinte
environnementale, adopter une approche
holistique et biomimétique est logique car
la nature a des compétences pour utiliser
le moins de ressources possibles, a noté
Carol Kordich, en charge du développe-
ment de nouvelles stratégies durables
chez Ford, avant de conclure que  la natu-
re est le meilleur guide ».

Robotique : un bel exemple de
biomimétisme inspiré du ver de terre

le déPlacement du ver
de terre est le résultat d’un
système de locomotion très
complexe que les chercheurs
s’efforcent de transposer à la
robotique. Une équipe améri-
caine y est parvenue avec
succès. Son robot ver de terre
est capable d’onduler son
corps pour se déplacer sur des
sols lisses mais aussi de se
faufiler à travers des tuyaux
beaucoup plus petits que son
diamètre initial. Les applica-
tions envisagées couvrent
aussi bien la médecine que
l’industrie.
Le péristaltisme est un
ensemble de contractions
musculaires dont se servent
notamment les vers de terre
pour se déplacer. Aussi banal
qu’il puisse paraître de prime
abord, ce mode de locomo-
tion est à la fois complexe et
mal connu. Il recèle pourtant

un potentiel tout à fait intéres-
sant en robotique, en particu-
lier dans la perspective de
création de robots mous. Aux
états-Unis, une équipe de
scientifiques de l’université
Case Western Reserve a réus-
si à créer un robot ver de terre
dont le corps entièrement arti-
culé se contracte de façon
séquentielle et reproduit très
fidèlement le péristaltisme. 
Ce CMMWorm (Compliant
Modular Mesh Worm, en
anglais) mis au point par le
laboratoire Biologically Ins-
pired Robotics est composé
de six segments qui peuvent
se contracter jusqu’à 52 % de
leur diamètre maximal. Le
corps est fait d’un maillage de
modules articulés fabriqués
avec une imprimante 3D qui
sont reliés entre eux par des
tubes de nylon. Le tout est
actionné par des petits

moteurs qui créent le mouve-
ment de contraction synchro-
nisé s’apparentant à la forme
d’onde continue que l’on
observe notamment chez les
lombrics. Le système est
actionné par un logiciel qui
simule un contrôleur neuronal
qui va créer ces différentes
formes à travers le corps du
robot. 

deux fois plus rapide
qu’un ver de terre

biologique

« Cette forme de locomotion
est particulièrement efficien-
te dans les espaces confinés.
Mais, bien que le mouvement
[péristaltisme, NDLR] soit
compris depuis un certain
temps, il a été rarement
implanté dans une plateforme
robotique de façon précise et
effective », expliquent les

chercheurs dans leur article
publié dans la revue Interna-
tional Journal of Robotics
Research. Le CMMWorm est
en effet capable de se faufiler
à travers des tuyaux et peut se
déplacer sur un sol lisse. Un
prototype de 70 centimètres a
pu atteindre une vitesse de
quatre mètres à la minute, ce
qui représente environ deux
fois l’allure d’un ver de terre
biologique. 
Les chercheurs de l’universi-
té Case Western Reserve
envisagent diverses applica-
tions qui peuvent couvrir des
domaines aussi variés que la
médecine (chirurgie, endo-
scopie), l’industrie (inspec-
tion de tuyaux et de canalisa-
tions) ou encore les situa-
tions d’urgence pour des
missions de recherche et sau-
vetage après des catas-
trophes. 

Le constructeur automobile nord-américain Ford s’est associé à Procter & Gamble pour un projet de biomimétisme inspiré des
formidables propriétés d’adhérence des pattes de geckos. L’idée est de produire des colles et autres adhésifs pour l’industrie

automobile qui soient plus respectueux de l’environnement.

striPe et band, les
batteries souPles de
samsung

striPe et band, deux batteries
flexibles réalisées par Samsung, ont été
présentées lors de l'InterBattery 2015, à
Séoul, en Corée du Sud. Conçues pour
les objets électroniques à porter sur soi
et pour les montres connectées, elles ne
sont toutefois que des prototypes.
Les batteries flexibles, qui pourraient
s'adapter à des appareils de petites tailles
et de formes variées comme ceux du
wearable, l'électronique à porter sur soi,
font l'objet de recherches assidues depuis
plusieurs années. Nous avions présenté
récemment une batterie souple en cellu-
lose étudiée en laboratoire. Samsung
vient de faire un pas de plus dans cette
direction avec deux modèles présentés
lors de l'InterBattery 2015, à Séoul, en
Corée du Sud. 
Nommé Stripe, le premier mesure 0,3
mm d'épaisseur. Il se présente sous la
forme d'une bande que l'on peut courber,
comme on le voit sur l'image en haut de
cet article. Cette batterie peut être utili-
sée dans des objets connectés petits et
adaptés aux formes du corps, comme un
traqueur d'activité, un bandeau, un brace-
let ou encore un collier. 
Plus étroite, Band est destinée aux
montres connectées et se fixe sur le bra-
celet. Samsung promet grâce à elle une
autonomie supplémentaire de 50 %. Les
détails techniques manquent cruellement,
Samsung se contentant d'affirmer que
ces modèles « ont une densité d'énergie
plus élevée que les batteries actuelles ».
Il ne s'agit, semble-t-il, que de proto-
types et la date de commercialisation de
produits finis n'a pas été indiquée. 
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quest ions  ?  quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

Aux Utopiales, la science-
fiction rencontre la science

l es lecteurs de Futura-
Sciences connaissent
Roland Lehoucq, astro-

physicien au CEA (Commis-
sariat à l'énergie atomique et
aux énergies alternatives), qui
s’amuse avec Star Wars (entre
autres) pour parler de science,
et, par exemple, peser l’étoile
noire ou présenter les deux
soleils de Tatooine. Passionné
de science-fiction et de vulga-
risation, il préside, avec Ugo
Bellagamba, délégué artis-
tique, le festival Utopiales, qui
en est à sa seizième édition.
Très originale, cette manifesta-
tion, qui se tient à Nantes, parle
de science et de science-fiction
sur un mode vraiment multi-
média, mêlant littérature, BD,
mangas, cinéma et jeux vidéo. 

La science s'inspire-t-elle
de la science-fiction ?

Roland Lehoucq : Un scienti-
fique peut être inspiré par un
récit mais, non, les idées de la
science-fiction ne nourrissent
pas la science. C’est le contrai-
re. Les auteurs piochent les
idées dans la science ou dans
les techniques. D’ailleurs, les
idées énoncées peuvent être
scientifiquement fausses, ce
n’est pas l'essentiel. Ce que fait
surtout la science-fiction, c’est
de jouer avec les conséquences
des connaissances scientifiques

et des possibilités technolo-
giques. C’est un regard exté-
rieur. C’est le « point de vue de
Sirius » que Voltaire exploite
dans Micromégas. Je vois plu-
tôt la science-fiction comme un
laboratoire d'expérience de
pensée sociale. En cela, la
science-fiction questionne le
réel. Mais elle n’est pas la
seule. Dans le domaine de l’art,
les surréalistes le font aussi. 

Les scientifiques aiment-
ils la science-fiction ?

Il y a tous les cas de figure !
Mais il existe un effet généra-
tionnel. De plus en plus de
chercheurs s’y intéressent et
cela commence par les plus
jeunes. La science-fiction peut
aussi servir de support péda-
gogique et, pour ma part, cela
m’est très utile. On peut expli-
quer de nombreux phénomènes

physiques en prenant des
exemples dans des histoires
connues, pour répondre à des
questions mal posées. Exemple
de question mal posée : quelle
est la puissance des sabres
laser de Star Wars ? La réponse
n'est pas explicitement donnée
dans l’histoire mais un raison-
nement scientifique permet d'y
répondre. C’est un 1 gigawatt,
la puissance d'une centrale
nucléaire… 

Pourquoi ce thème de la «
réalité » pour cette édition
2015 ?

Après « Les origines », «
Autres mondes » et « Intelli-
gences », nous avons voulu
questionner la réalité. Dans
notre monde, le virtuel a rat-
trapé le réel. On parle de réali-
té virtuelle ou augmentée. Les
scientifiques nous parlent de

réalités inaccessibles à nos
sens, dans l'infiniment petit ou
à l'échelle de l'univers. Ce sont
des thèmes dont s’empare la
science-fiction. 

Que verra-t-on dans ces
Utopiales ?

Beaucoup de choses ! Il y aura
de nombreuses projections de
films, longs métrages et courts
métrages, connus (comme
Blade Runner ou Ghost in the
shell), moins connus voire
jamais présentés en France. 
Il y aura des expositions
comme celle des extraordi-
naires illustrations SF de Man-
chu. On pourra se promener
sur Mars grâce à Virtual Reali-
ty Planet, un univers immersif
en 3D avec de véritables
images de la Planète rouge.
Grâce à un paléontologue,
Jean-Sébastien Steyer, et un
sculpteur numérique, Marc
Boulay, une exposition nous
montrera ce à quoi pourraient
ressembler les animaux du
futur. Il y aura des jeux, beau-
coup de bandes dessinées et
une centaine de tables
rondes… En fait, il est impos-
sible de tout voir mais il y en a
pour tous les goûts, tous les
âges. Vous ne pourrez pas
vous intéresser à tout mais il y
aura forcément quelque chose
qui vous intéressera !

La Terre serait une pionnière dans l'histoire de l'univers
selon une étude de la Nasa, la Terre
serait l'un des premiers mondes potentiel-
lement habitables apparus dans l’univers.
À la naissance de notre planète, il y a 4,6
milliards d’années, seulement 8 % des
exoterres susceptibles de se former à par-
tir de la matière disponible dans l’univers,
étaient nées…
Sous la férule de dogmes religieux, l’hu-
manité a pensé durant des siècles qu’elle
était le centre de l’univers. Un monde
clos, un petit jardin en somme, plutôt
qu’un univers infini auquel, d’ailleurs, il
était interdit de songer sous peine, au
mieux, d’un long enfermement et, au pire,
de bûcher (ce fut les deux pour Giordano
Bruno). Finalement ce décorum étriqué
n’a pas résisté à la charge initiée par la
révolution copernicienne. Les pionniers
Galilée, Kepler, Newton et tant d’autres
nous ont permis de sortir, à grands pas,
des ténèbres dans lesquels nous étions
enfermés. 
À présent, l’univers s’est comme déplié et
nous observons son expansion qui s’accé-
lère. À plus petite échelle, autour de nous
et dans toute la Galaxie, on sait que
chaque étoile (ou presque) possède une ou
plusieurs planètes. En 20 ans de chasse
aux exoplanètes, près de 2.000 ont d’ores
et déjà été confirmées. Certes, c’est enco-
re peu quand on songe qu’il y en a certai-
nement des centaines de milliards dans
toute la Voie lactée ! En se référant aux
découvertes réalisées, en l’espace de
quatre ans, par le satellite Kepler — on lui
doit déjà 1.030 exoplanètes (dont Kepler-

452b et Kepler-186f, les « plus ressem-
blantes à la Terre ») sur les 1.956 connues
et quelque 4.696 candidates ! — et en
extrapolant les données, des chercheurs
estiment qu’il y a au moins un milliard
d’exoterres habitables, des planètes com-
parables à la nôtre. Cela fait du monde,
n’est-ce pas ? Eh bien, il faut encore mul-
tiplier ce chiffre par les centaines de mil-
liards de galaxies dans l’univers obser-
vable… Parmi elles : combien sont
rocheuses, combien sont dans la zone
habitable et combien sont habitées ? Nous
ne pourrons certainement jamais apporter
de réponses précises et définitives à ces
questions qui nous taraudent, mais seule-
ment des statistiques qui n’auront de cesse
de s’affiner au fil des découvertes des pro-
chaines décennies, siècles et millénaires… 

La Terre est apparue « assez tôt »

Dans une étude qui vient de paraître dans
la revue Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, une équipe dirigée

par Peter Behroozi du STScI (Space
Telescope Science Institute) argue que
notre douce Planète bleue est plutôt une
pionnière dans l’histoire de l'univers.
Lorsqu’elle s’est formée dans notre Systè-
me solaire, il y a 4,6 milliards d’années,
seulement 8 % des mondes potentielle-
ment habitables existaient déjà, selon
leurs recherches. Les 92 % restants étaient
à venir. C’est d’ailleurs toujours en cours
et cela durera vraisemblablement jusqu’à
la fin des temps, supposée dans environ
100.000 milliards d’années… (Il peut s’en
passer des choses d’ici là…) 
Pour arriver à cette conclusion, les auteurs
ont travaillé sur la généalogie de notre
planète et, par conséquent, sur celle du
Soleil et de notre galaxie. « Notre princi-
pale motivation était de comprendre la
place de la Terre dans le contexte du reste
de l’univers, a expliqué à la Nasa, le
directeur de cette étude théorique, ajou-
tant que comparée à toutes les planètes
qui se formeront dans l’univers, la Terre
est arrivée assez tôt ». 

une petite fraction des réserves de gaz
n’a été utilisée pour l’instant

Intime d’Hubble, l’équipe a tenu compte
des recherches menées avec le télescope
spatial sur la formation des galaxies et de
leurs étoiles à travers les âges. Un véri-
table « album de famille » a ainsi pu être
constitué, offrant aux chercheurs un
regard inédit sur la lignée de ces lumi-
naires et de leurs planètes. 

Du 29 octobre au 2 novembre, à Nantes, un festival international pas comme les autres réunira
les fans de science-fiction et les amoureux des sciences. BD, films, jeux, conférence, tables
rondes, expositions : aux Utopiales, « il y en aura pour tous les goûts », comme nous l’explique

Roland Lehoucq, astrophysicien et président de ce rassemblement sans équivalent.

SURPOPULATION
MONDIALE :
QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES
POSSIBLES ?

Aujourd'hui, nous sommes plus
de 7 milliards d'êtres humains sur
Terre. Nous serons 9 milliards
d'ici 2050. On peut expliquer ces
prévisions par l'explosion démo-
graphique des pays émergents et
l'allongement de la durée de vie
dans les pays développés. On
parle déjà de surpopulation mon-
diale : quelles sont les consé-
quences possibles ?

surpopulation mondiale 
et réserves d'eau

L'eau est la ressource la plus pré-
cieuse sur Terre : une surpopulation
mondiale pourrait entraîner des
conflits généralisés liés à l'or bleu.
Des heurts existent déjà, puisque
l'eau est l'une des principales causes
des tensions au Proche-Orient. Un
conflit mondial pour l'eau aurait
donc des conséquences désas-
treuses. À l'heure actuelle, 80 pays
manquent d'eau et une personne sur
cinq n'a pas accès à l'eau potable.
Pour pallier cette pénurie, des solu-
tions existent toutefois, comme la
désalinisation de l’eau de mer, qui
demeure encore coûteuse.

surpopulation mondiale 
et nourriture

Actuellement les pays les plus déve-
loppés possèdent assez de res-
sources pour nourrir l'ensemble des
habitants de la planète. Pourtant,
tous les individus de la planète ne
mangent pas à leur faim, les denrées
alimentaires étant inégalement dis-
tribuées. L'une des conséquences de
la surpopulation mondiale serait
d'aggraver ces inégalités, provo-
quant des famines.

surpopulation mondiale 
et pollution

La pollution de la planète n'est pas
directement liée à la surpopulation
mondiale. Les pays les plus déve-
loppés sont ceux qui polluent le
plus, mais aussi ceux qui ont les
taux de natalité les plus faibles. Un
Américain pollue ainsi 91 fois plus
qu'un habitant du Bangladesh. Tou-
tefois, si la croissance des pays
émergents poursuit son ascension et
si les pays développés ne restrei-
gnent pas la pollution qu’ils engen-
drent, alors, la surpopulation mon-
diale aura une conséquence désas-
treuse sur l’environnement de notre

planète.
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Le requin bleu victime des hameçons
magnétiques... censés le protéger

d es chercheurs du MIO (Institut
Méditerranéen d'Océanologie) et
de l'Irphé (Institut de recherche

sur les phénomènes hors équilibre) se sont
intéressés aux requins bleus, à l’utilisation
d’aimants pour la pêche et à son impact.
Ces aimants sont-ils des pièges ou ont-ils
au contraire un effet répulsif sur ces préda-
teurs, comme on le souhaiterait ? Le
requin bleu (ou peau bleue, Prionace glau-
ca) est l'une des principales prises des
pêcheries à la palangre espagnole et
portugaise et est ciblé et capturé par
une partie de ces pêcheries dans le nord
de l'océan Atlantique. Certains bateaux
capturent également l'espadon ou le
requin mako sur les mêmes palangres
et veulent séparer, sur ces engins de
pêche, les différentes prises. D'autres
ne pêchent que l'espadon ou le requin
bleu. Mais ce dernier subit une forte
pression par la pêche depuis plusieurs
années, en faisant une espèce de
requins menacée. 
Les requins localisent leurs proies à
l'aide, entre autres, d'un organe appelé
ampoules de Lorenzini. Ils possèdent
en effet un système de capteurs électro-
sensoriels complexe, relié à des récep-
teurs positionnés autour du museau et
de la tête et utilisent cet organe pour

détecter les proies, car tout être vivant
produit un faible champ magnétique. 

Les requins ne sont en général pas
repoussés par les aimants

L'hypothèse d'utiliser des aimants comme
répulsif pour les pêcheries de requins a
déjà été envisagée dans de précédents
articles comme mesure de conservation.

Mais aucune expérience n'avait été faite en
situation réelle de pêche dans ce cadre en
Atlantique nord-est. Dans cette étude,
nous avons testé pendant trois jours dans
des conditions réelles de pêche, deux
modèles d'aimants en néodyme à haute
résistance dans le temps et à puissance
magnétique élevée. 
Les résultats de nos tests ont montré que
les aimants non seulement ne réduisent

pas les captures mais ont un effet attractif.
Ce résultat est significativement plus élevé
pour le modèle de grand aimant testé, de
2,6 cm x 1,1 cm x 1,2 cm, générant un
champ de 0,885 tesla. Ce résultat en
rejoint d'autres, obtenus sur d'autres
espèces en bassin ou bien en mer mais
avec des palangres expérimentales. Une
seule autre étude a été menée en condi-
tions réelles de pêche, au Canada, sur le
requin mako, avec une conclusion iden-
tique : les requins sont attirés par les
aimants. 
En outre, des mesures physiques ont été
associées à cette étude et ont également
révélé un aspect pratique important à
prendre en compte : les hameçons res-
tent aimantés après le retrait des aimants
et sont même légèrement magnétisés
sans aucun contact préalable avec un
aimant. L'utilisation des aimants est
donc bel et bien un piège pour les
requins peau bleue ! 
Pour réduire les captures, l'aimant fixé à
l'hameçon n'est donc pas la bonne solu-
tion. Mieux vaut s'en tenir à une limite de
taille, avec un indice tout trouvé : le taux
de mercure. Ce métal toxique devient en
effet de plus en plus concentré à mesure
que le poisson grandit, jusqu'à dépasser la
dose légale admissible. 

L'étonnante intelligence des abeilles se dévoile

les abeilles ont toujours attiré l’attention de l’Hom-
me par la complexité de leur vie sociale et par les capaci-
tés remarquables d’apprentissage et de mémoire qui leur
permettent de naviguer de façon efficace dans la nature,
entre la ruche et les fleurs. Des chercheurs dévoilent, pour
la première fois, les mécanismes cérébraux responsables
de l’apprentissage de haut niveau chez les abeilles.
De nombreux travaux ont montré que les abeilles, au-delà
de leur capacité d’apprendre des associations simples
entre couleurs ou odeurs et récompense alimentaire (le
nectar ou le pollen présents dans les fleurs), sont aussi en
mesure d’apprendre à résoudre des problèmes complexes
que l’on croyait être une prérogative de l’Homme et de
certains primates. Ces études soulèvent donc la question
de la particularité des abeilles par rapport à d’autres
insectes qui montrent, dans la plupart des cas, des capaci-
tés cognitives moins développées. 
Dans le but de mettre à jour les mécanismes responsables
des performances cognitives des abeilles (capables, par
exemple, de reconnaître des visages sur des photogra-
phies), l’équipe de Martin Giurfa et Jean-Marc Devaud au
Centre de recherche sur la cognition animale, en collabo-

ration avec des chercheurs du laboratoire évolution,
génome, comportement et écologie et de l’université
Libre de Berlin, a étudié leur capacité à résoudre des dis-
criminations complexes dites non linéaires qui requièrent
un traitement cognitif particulièrement élaboré. 
Ainsi, des abeilles immobilisées recevaient dans le labo-
ratoire deux odeurs A ou B récompensées avec une gout-
telette de sucre mais, chaque fois que A et B étaient pré-
sentés simultanément, aucune récompense n’était offerte.
La séquence de ces présentations étant aléatoire ; les
abeilles devaient donc apprendre à répondre aux odeurs A
et B par une extension de leur proboscis ou trompe, ce qui
dévoile l’attente de nourriture, et à inhiber leur réponse au
mélange AB non récompensé. Ce problème requiert donc
que les abeilles suppriment le traitement linéaire qui vou-
drait que « si A et B sont récompensés, AB doit être dou-
blement récompensé ». 

Le rôle clé des corps pédonculés 

Les abeilles ont appris à résoudre de façon efficace ce
type de discrimination non linéaire, montrant ainsi, à nou-

veau, leur sophistication cognitive. Cette performance a
permis aux chercheurs de se focaliser sur des structures
particulières du cerveau des insectes, les corps pédoncu-
lés (mushroom bodies, en anglais), qui ont été associés
historiquement au stockage et la restitution de la mémoi-
re. Chez l’abeille, ces régions cérébrales ont la particula-
rité d’associer de nombreuses voies sensorielles (olfac-
tives, visuelles, gustatives, etc.) et d’occuper une portion
très volumineuse du cerveau. En bloquant ces régions par
des injections d’un anesthésique local, les chercheurs ont
montré qu’elles sont indispensables à la résolution des
discriminations olfactives non linéaires comme celle
décrite ci-dessus. En revanche, l’absence de corps pédon-
culés n’a pas empêché les abeilles d’apprendre des discri-
minations olfactives plus simples. 
Les résultats de cette étude publiée dans la revue Pnas
montrent donc que les corps pédonculés jouent un rôle
clé dans la résolution de problèmes complexes chez
l’abeille et qu’en leur absence, d’autres régions céré-
brales interviennent dans la résolution de problèmes de
bas niveau. Qu'y a-t-il de si particulier dans les corps
pédonculés qui les rende essentiels à des apprentissages
complexes ? Des boucles de rétrocontrôle existent au
niveau de ces structures, établies par des neurones qui
libèrent une substance inhibitrice appelée GABA (acide
gamma-aminobutyrique). Les chercheurs ont montré
que l’inhibition pharmacologique de ces boucles
empêche l’apprentissage des discriminations non
linéaires. Ainsi, si les corps pédonculés sont nécessaires
pour des tâches cognitives complexes, c’est parce que la
présence de ces boucles de rétrocontrôle permet d’inhi-
ber les réponses inappropriées à des stimuli ou situations
incorrectes et ainsi corriger la performance cognitive des
abeilles. 
Ces travaux apportent donc une lumière sur les réseaux
neuronaux minimaux nécessaires pour la résolution de
problèmes complexes et ouvrent des perspectives inté-
ressantes pour des travaux d’intelligence artificielle et
robotique. Ils soulignent aussi le caractère exceptionnel
des abeilles qui méritent une protection environnemen-
tale accrue face aux disparitions massives qui les mena-
cent.

Pour éviter que les requins ne viennent se prendre dans les longues lignes des palangres, l'idée est venue d'ajouter des aimants
sur les hameçons, car les sélaciens sont sensibles au champ magnétique. Une équipe française vient de tester cette technique en
Atlantique et en conditions réelles de pêche. Résultat surprenant qui en confirme pourtant d'autres : le requin bleu n'est pas

repoussé mais au contraire attiré par ces aimants… La méthode va devoir être abandonnée. Les chercheurs nous expliquent leur
démarche.
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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 

« 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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L’assassiN daNs vos dENts : 

Retirez vos amalgames d'argent et vous
serez guéri beaucoup de maladies

ingrédients

- 250 g de farine
- 125 g de beurre doux
- 1 œuf
- 100 g de sucre en poudre
- 1 c. à café de cannelle
- Un jaune d’œuf pour dorer

les étapes

-Versez la farine dans un grand récipient.
- Ajoutez-y le beurre.
-Malaxez l’ensemble afin d’obtenir une
consistance sableuse.
- A part, fouettez l’œuf avec le sucre jus-
qu’à ce que le mélange blanchisse légè-
rement.
-Faites un puits au milieu de la farine.
-Ajoutez-y la cannelle et le mélange
œuf-sucre.
-Pétrissez bien la pâte et formez une jolie
boule.
-Enveloppez la boule dans du film ali-
mentaire.
-Laissez reposer la pâte au réfrigérateur

pendant environ 45 minutes.
-Une fois sortie du frigo, laissez-la reve-
nir à température ambiante.
-Farinez légèrement le papier de cuisson
prévu pour aller au four.
-étalez la pâte sur le papier à l’aide du
rouleau sur une épaisseur d’environ 5 mm.
-Découpez la pâte avec les emporte-
pièces.
-Badigeonnez un peu de jaune d’œuf sur
les sablés à l’aide de votre pinceau ali-
mentaire.
-Faites cuire les sablés dans un four pré-
chauffé à 170° pendant environ 12
minutes. Surveillez régulièrement la
cuisson.
-Dégustez vos délicieux sablés !

petits sablés

La plupart des
dentistes
n'admettront
jamais que le
matériau placé
dans votre bouche
peut être la cause
de nombreuses de
vos maladies et de
vos troubles. 

La médecine dentaire
conventionnelle utilise des produits qui
contribuent à la fatigue chronique, l'insta-
bilité émotionnelle, la dépression, les mal-
formations congénitales, la sclérose en
plaques, la maladie d'Alzheimer, et de
nombreuses autres maladies dégénératives.
Le plombage le moins cher, l'argent
(amalgame) est dangereux et potentielle-
ment mortelle, car il contient du mercure.
Ce plombage contient 54% de mercure, et
la plupart des patients le gardent dans
leurs bouches pendant des décennies.
L’Organisation mondiale de la Santé ainsi
que plusieurs dentistes ont rejeté les
requêtes qui ont divulgué les dangers de
ce genre de plombages.
Le Dr. Hal Huggins, qui était le premier à
révéler leurs méfaits a expliqué que même
une petite quantité de mercure dans le
corps humain pouvait être mortelle. C'est
la raison pour laquelle il a été en conflit
avec la plupart de ses collègues.
Pour appuyer sa théorie, il a donné

l'exemple d'une expérience
qui a été faite sur des
ovules. Lorsque les ovules
sont entrés en contact avec
le mercure, les cellules
n'ont pas pu atteindre l'uté-
rus, bien qu'il y ait eu
fécondation. Huggins a
affirmé que le mercure
dans la cavité buccale
émet des gaz 24 heures
par jour et qui peuvent

être la cause de nom-
breuses maladies mortelles.
La plus grande cause de fatigue chronique
est le mercure qui est logé dans la cavité
buccale, et il continue à affecter votre
santé jusqu'à ce qu'il soit retiré.
Huggins a consacré sa vie à fournir une
assistance gratuite aux personnes qui ont
été  empoisonnées par le mercure des
amalgames dentaires. Après la publication
de son étude, et que la vérité sur le plom-
bage en argent ait été révélée, il a été viré
et harcelé, mais il est resté fidèle à sa mis-
sion.
Huggins a envoyé une alerte au monde
entier pour le mettre en garde contre ces
plombages: "Supprimez les plombages en
argent, et vous serez guéris."
L'utilisation de l'amalgame a commencé
en  1800 en France, et les dentistes du
monde entier continuent de l'utiliser
aujourd'hui. Leur production n'est pas
chère, et il est souvent utilisé sur les
patients qui ont leurs soins dentaires rem-
boursés par l'assurance.

ingredients

- 1 paquet de cocktail de fruit de mer sur-
gelé
- 2 échalotes
- sel, poivre, noix de muscade
- sauce béchamel 
- fromage râpé
-1 noisette de beurre
- quelques crevettes pour le service

les étapes

- Pensez à décongeler les fruits de mer
auparavant
- Préparez la sauce béchamel, comme
indiqué ici
- Hachez les échalotes et les faire revenir
dans la noisette de beurre
- Ajoutez les fruits de mer et faire revenir
encore pour quelques minutes. Salez,

poivrez et râpez un peu de noix de mus-
cade
- Mélangez avec la béchamel, 50 g de
fromage râpé
- mettre dans des mini cocotes
- Ajoutez un peu de fromage râpé dessus
- Mettre dans un four préchauffé à 180°C
, pour 15 à 20 mn
- Servir aussitôt avec les crevettes

Gratin de fruits de mer

MASQUE MASQUE 
ANTI RIDES AUANTI RIDES AU
BLANC D'OEUFBLANC D'OEUF

Qu’on le veuille ou non, les rides font
parties du vieillissement. Celles-ci sont
dues principalement à l’exposition aux
rayons du soleil et au manque de collagè-
ne synthétisé dans le corps. De nombreux
produits commerciaux sont disponibles
sur le marché vous promettant « une peau
sans rides ». Cependant, ces produits ne
sont pas toujours satisfaisants … Vous
pouvez simplement vous rendre dans
votre cuisine pour trouver votre bonheur

! Le blanc d’œuf, par exemple, est un ali-
ment riche en protéine qui est réputé pour
agir comme anti rides naturel.

recette de grand-mère

- Séparez le blanc du jaune d’œuf.
- Mettez le jaune de côté (ne le jetez
pas, servez-vous en pour une autre
recette)
- Battez le blanc jusqu’à ce qu’il soit
mousseux.
- Ajoutez-y l’huile d’olive et le jus de
citron.
Mélangez.
- Appliquez délicatement le masque sur
le visage en évitant le contour des yeux.

- Laissez poser pendant 30 minutes.
- Rincez votre visage avec de l’eau froide.
- Séchez avec une serviette propre.
- Ce masque est à faire une à deux fois
par semaine.

TROP DE SEL
DANS VOTRE PLAT ?

Comment éliminer le surplus de sel
dans votre plat ?

Vous avez eu la main lourde avec votre
salière ? Inutile de jeter votre plat !
Découvrez une astuce de grand-mère
parfaite pour corriger un plat trop salé.
Astuce de grand-mère

* Pelez la pomme de terre.
* Jetez-la dans votre plat trop salé qui

est en train de mijoter.
* Enlevez la pomme de terre lorsque

votre plat est cuit. Celle-ci aura absorbé
l’excès de sel.

Comment faire un masque
pour les cheveux gras ?

Ce soin spécial cheveux gras permet de
réduire l’excès de sébum. Il est égale-
ment efficace pour lutter contre l’appari-
tion de pellicules. Avec cette astuce vos
cheveux seront plein de vitalité !
Recette de masque pour cheveux gras

- Versez l’huile essentielle de citron
directement dans le yaourt.
Mélangez.
- Appliquez ce masque sur vos cheveux
avant votre shampoing.
- Laissez poser pendant environ 15
minutes.
- Rincez abondement puis faites votre
shampoing habituel. Attention à ne pas
en mettre dans les yeux !

CHEVEUX GRAS : 
masque au citron

Ce qui arrive à
votre corps quand
vous ne buvez pas
assez d’eau

Les experts
conseillent de
boire 8 à 9 verres
d’eau par jour
pour rester en
bonne santé.
Voici les 6 choses
qu’affecte princi-
palement la
déshydratation :

- La santé (en général) : la déshydrata-
tion peut entrainer sur le long terme des
calculs rénaux, le cancer d’estomac et de
la prostate et des crises cardiaques.
- Le métabolisme : La rapidité de votre
métabolisme est proportionnelle à la
quantité d’eau que vous buvez. Un méta-
bolisme lent peut entrainer une prise de
poids.
- Le fonctionnement cognitif : La
déshydratation ralenti le fonctionne-
ment di cerveau du fait que la taille de
ce dernier se réduit quand il n’est pas
bien hydraté.
- Le poids : Moins vous buvez d’eau,
plus vous sentirez la faim. Boire 2 verres
d’eau avant le repas permet de manger
de  75 à 90 calories en moins.
- La peau : L’eau hydrate la peau et lisse
les ridules.
- L’humeur : La déshydratation du
corps peut entrainer un sentiment de fai-
blesse, de confusion, de colère ou de
déprime. 
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HoRIZoNTALeMeNT
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient
cylindrique – Trouvé la fin – 4. Choses effectives – 5. Glousse –
Lanterne rouge – 6. Anneaux – Tissu végétal – 7. Petite bande
dessinée – Corridors – 8. Fleur royale – Il hausse la note – 9.
Réjouis – Ils ne passent pas à l’écran – 10. Moyen de locomotion
– Anneau de cordage – 11. Fixé – 12. Terme repoussant – Pas
gardé – 13. Superlatif – Etable à cochons.

VeRTIcLAMeNT
1. De façon lamentable – 2. Ancien – Bleu – Métal jaune – 3.
Habitants de l’Europe centrale – Abominable – 4. Remorque le
navire – Pour interpeller – Atome modifié – 5. Jeune vache – Un
bon coup – Chrome – 6. Conifère – Rubans de bordure – 7. Pour
désigner une certaine dame – Ville américaine – 8. Etat gaélique
– Sortis de l’enceinte – A rembourser – 9. Faculté de penser –
Dignitaire ecclésiastique.

HoRIZoNTALeMeNT
PREOCCUPE
RER – IVRES
OGRES – ERS
CLAMES – LE
HE – BAUMES
ASSOUPIE – 
I – LUXER – M
NAIT – RAPE
ETC – ABCES
– HABLEURS
TE – OU – LOI
NEON – MENE

T – PIQUEES

VeRTIcALeMeNT
PROCHAINE – TNT
REGLES – ATHEE – 
ERRA – SLICA – OP
O – EMBOUT – BONI
CISEAUX – ALU – Q
CV – SUPERBE – MU
URE – MIRACULEE
PERLEE – PERONE
ESSES – MESSIES

SoLuTIoN N° 1920

Mots croisés 9/13 n° 1921

Mots croisés 9/9 n° 1921
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4 3 9

7 9 8

6 2 7 3

1 7 5

8 3

7 6 9

5 1 7 4

2 5 4

3 9 5

8 3 1 7 9 2 6 5 4

4 9 7 8 5 6 3 2 1

5 6 2 4 3 1 7 8 9

6 8 4 9 2 7 1 3 5

2 7 3 1 4 5 9 6 8

9 1 5 6 8 3 4 7 2

7 5 6 2 1 9 8 4 3

3 4 9 5 6 8 2 1 7

1 2 8 3 7 4 5 9 6

HoRIZoNTALeMeNT
1. Devanture – 2. Hussites tchèques – 3. Crème anglaise – Porte au Parlement – 4. Petit
cigare – Refus sec – 5. Eléments de trousseau – Noyé – 6. Article arabe – Pluie subite et
abondante – 7. Article – Employa – 8. Irlande du poète – Pilastre cornier – 9. Outils pour
gratter.

VeRTIcALeMeNT
1. Flamboyer – 2. Oscillera – 3. Bois noir – Textuellement – 4. Drame japonais – Roi de
Juda – Phase lunaire – 5. Superlatif – Aperçu – 6. Plante potagère – Hésitât – 7. Nomade
– 8. Rusé – Guide de mine – 9. Sur un carton – Proches parentes.

HoRIZoNTALeMeNT

DEVISAGER
ITERATIVE
SET – COTES
TRUC – MENT
EN – ALERTE
NUISES – RE
DEVET – ME –
URE – TOURD
SASSES – AU

VeRTIcALeMeNT

DISTENDUS
ETERNUERA
VETU – IVES 
IR – CASE – S
SAC – LETTE
ATOMES – OS
GITER – MU – 
EVENTRERA
RESTEE – DU

SoLuTIoN 
N° 1920
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Mots fléchés n° 1921

Diffusion 

Risquée

Veine

Bout de pis

Regimbent

Romains

Ignorant

Bière de pub

Réputation

Regard

Figurine

Consterné

Intestin

Azotate

Argent

Parent 

Finassa

Brisés

Poignée

Tantale

Bénéfice

Elargis

Napperons

Carrière

Adverbe

Et la suite

Ville allemande

Broyages

Droits 
d’autoroute

Habille

Bus

Bugle

Possessif

Musette

Courroux

Lac d’Ecosse

Insectes des
étangs

Soudure

Les premiers

SoLuTIoN MoTS FLecHeS N° 1920

ABSURDES
MAIS – ALU
ARRET – IR
DIA – ARME
OLTENIE – 

US – CIREE
A – ORNA – N
– MUE – IFS
BOITE – AI
LU – EVEIL

ELU – ERRE
TETU – SES

VeRTIcALeMeNTHoRIZoNTALeMeNT

AMADOUA –  BLET
BARILS – MOULE
SIRAT – OUI – UT
USE – ECRETE – U
R – TANIN – EVE –

DA – RIRAI – ERS
ELIMEE – FAIRE
SURE – ENSILES
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Pour jouer 

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

è

è
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HoRIZoNTALeMeNT
1. Nuisances – Prince troyen – Au bout de la ligne – 3. Relatif au
mariage – 4. Courrier électronique – Pécheresse – 5. Oui – Toi-
son – 6. Décharné – A l’aube – 7. Non publié – Petit écran – 8.
Chimérique – 9. Voiture irréparable – Poussés – Ville de fouilles
– Fabuliste grec – 11. Cardinal – Un des inventeurs du téléphone
– 12. Elle coule de source – Petite boule nacrée – 13. Belles nor-
diques.

VeRTIcALeMeNT
1. Misérables – 2. Nombre – Possessif – Cour intérieure – 3.
Ville allemande – Cette chose – Offense un de nos sens – 4.
Entrée d’une maison – Poils doux et fins – 5. Plaques tournantes
– Fleuve d’Italie – 6. Pianiste français – Deux fois rien – Fléchi –
7. Chaland – Protègent des mauvaise ondes – 8. Pâli en partant
du poil – Outil de maçon – 9. Poisson – Bugles – Largeurs.

HoRIZoNTALeMeNT
MEGATONNE
A – ASOCIAL
CHUINTE – L
HELENE – DE
IRE – ETRE – 
NB – ARSENE
AERER – GAN
L – ORES – TE
ETUI – EMUE 
MATERNER – 
EPINETTES
NIN – VIREE

TREVE – OST

VeRTIcALeMeNT
MACHINALEMENT
E – HERBE – TAPIR
GAULE – ROUTINE
ASIE – AERIEN – V
TONNERRE – REVE
OCTETS – SENTI –
NIE – REG – METRO
NA – DENATUREES 
ELLE – ENEE – SET

SoLuTIoN N° 1483

Mots croisés 9/13 n° 1484

Mots croisés 9/9 n° 1484

1
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2 6 9 1

1 5

9 5 3

7 1

5 4 2 1 8

6 9

7 9 1

9 6 8 5

3 7 6 4

4 9 5 8 6 2 1 7 3

6 8 7 9 1 3 4 2 5

3 2 1 4 5 7 6 9 8

8 1 2 7 3 9 5 4 6

5 3 4 6 2 8 9 1 7

9 7 6 5 4 1 3 8 2

1 4 8 3 7 6 2 5 2

7 5 3 2 9 4 8 6 1

2 6 9 1 8 5 7 3 4

HoRIZoNTALeMeNT
1. Vols pratiqués par une prostituée – 2. Venin – Gallium – 3. Lettres de transit – Agent de liaison – Sans consistance – 4.
Contraria – 5. Tranche d’histoire – Constellation – 6. Soldat de cavalerie – 7. Partiez – Ville de Colombie – 8. Dépoussière
– Largeur de tissu – 9. Consonnes – Résidus.

VeRTIcALeMeNT
1. Grippe et choléra – 2. Distinguer – Journalistes du monde – 3. Titane – Un peu fous – 4. Avoir le culot – Ciel – 5. Eau
de toilette – C’est-à-dire – 6. Cycle – Réussite – 7. Associa – 8. Le moi pour César – Accessoire de cavalier – 9. Petites
soirées dansantes.

HoRIZoNTALeMeNT
SENSIBLES
OTAIS – ART
CEP – SCIER
I – PEURS – E
AMENEE – MS
BIEN – ECUS
L – SEC – ANE
EN – MARRIE
SARI – ASES

VeRTIcALeMeNT
SOCIABLES
ETE – MI – NA
NAPPEES – R
SI – ENNEMI 
ISSUE – CA – 
B – CREE – RA
LAIS – CARS
ERE – MUNIE
STRESSEES

SoLuTIoN 
N° 1483
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Mots fléchés n° 1484

Fracasserais

Hurlement

Taureau sacré

Actinium

Dans

Ville d’Algérie

Grecque

Surface 

Nid

Courroux 

Erbium

Hospice

Insecte

Négation

Restaurateur

Agir
Abris

Mesures de
longueur

Broutille

A elle 

Note

Copier
Se soulage
Les premiers

arrivés

Ennuyeuse
Igue
Donna 

de la bande

Passage à sec

Agapes

Flotte

Bouquinées

Mémorisé

Cri d’arène

Nuance

De naissance 

Privatif

Largeur 
de tissu 
Aspirai

Endossées

SoLuTIoN MoTS FLecHeS N° 1483

CONTRATS
AVEU – IRE
VIREES – N
EPEES – PS
– AI – TUBE

ORDRES – E
NEE – RATS
E – STAGE – 
RI – USENT 
ENA – ERNE 

UNIR – SIS 
XERUS – ST

VerticalementHorizontalement

CAVE – ONEREUX
OVIPARE – INNE
NEREIDES – AIR
TUEE – R – TU – RU

R – ESTERASE – S
AIS – USAGERS – 
TR – PB – TENNIS
SENSEES – TEST
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Pour jouer 

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

hypnose

DIVERTISSEMENT - 1 saison
L'animateur propose une nouvelle fois de passer la soirée en compagnie du célèbre
hypnotiseur. Lors de caméras cachées particulièrement originales, Messmer utilise

son pouvoir de suggestion pour mettre des personnalités dans des situations
improbables. Sur le plateau, ils participent aussi à des expériences d'hypnose,

parfois avec la contribution du public. 

19.55 : MARSEILLE (L1) /
PARIS-SG (L1)

FOOTBALL  
Après une saison décevante en Ligue 1, Lassana Diarra et ses coéquipiers Marseillais ont

l'occasion de redorer leur blason en remportant la 11e coupe de France de l'histoire du club.

Les Phocéens peuvent par la même occasion décrocher une qualification inespérée en Ligue

Europa. Les joueurs de Franck Passi s'attendent toutefois à une opposition difficile face au PSG

de Zlatan Ibrahimovic. En cas de victoire, ce soir, les Parisiens réaliseraient pour la deuxième

année consécutive le quadruplé, Trophée des champions, championnat, coupe de la Ligue...

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2010)
L'équipe enquête sur la découverte de deux hommes au large de la côte d'Oahu, dont l'un a

miraculeusement survécu. Selon le gouvernement thaïlandais, le défunt aurait été exécuté en

prison quelques années plus tôt. Les agents mettent au jour un commerce d'esclaves. De son côté,

Danny se fait voler sa voiture alors qu'il se trouve avec ses enfants.

20.00 : Thalassa

19.55 : Meurtres sur le
lac Léman

TÉLÉFILM POLICIER - France (2015)
A trois jours du coup d'envoi du festival des Flottins, grande fête populaire de la ville d'Evian,

un homme d'affaires suisse est retrouvé noyé sur les rives du lac Léman. Son corps a été lesté

d'une sculpture de Flottins, qui symbolise un être fantastique et renvoie à une légende locale.

Louis Jolly, le gendarme français en charge de l'enquête, se voit adjoindre une coéquipière :

Sandrine Zermatten, policière suisse. Une course contre la montre s'engage pour retrouver le

tueur...

19.55 : Avant d'aller
dormir

19.55 : Hawaii 5-0

MAGAZINE DE LA MER - 1 saison
Depuis 2009, fin de la guerre de territoire et de religion qui a duré plus de 30 ans, le Sri

Lanka panse ses plaies. Cette perle sur l'océan Indien offre un nouveau visage au monde.

Amalka et Palitha sont des archéologues heureux. Ils ont jeté leur dévolu sur des statues de

divinités hindouistes qui gisent par 30 mètres de fond et qui auraient 1 000 ans d’âge.

François et Mickaël sont des agents réceptifs français.

THRILLER - Britannico-franco-américain (2014) 
Christine Lucas se réveille comme chaque matin sans savoir qui elle est. Et comme tous les jours,

son mari, Ben, lui rappelle qu'elle a été victime d'un accident quelques années plus tôt, qui a

provoqué chez elle une forme rare d'amnésie. Peu de temps après, elle reçoit un coup de téléphone

du docteur Nash : il lui explique qu'ils travaillent ensemble sur son amnésie, à l'insu de son mari.

Le praticien, qui fait tenir à Christine un journal vidéo quotidien à l'aide d'un téléphone portable.



Le président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA), El Hadj Tahar
Boulanouar, plaide pour la
création d’un conseil national
chargé de contrôler  les produits
agroalimentaires d’importation ou
ceux fabriqués localement. 

c e conseil sera constitué,  d’une part,
de responsables de différents minis-
tères et d’organismes étatiques

concernés et, d’autre part, d’animateurs d’as-

sociations et de syndicats de commerçants,
ainsi que de scientifiques tels des vétérinaires,
des biologistes et d’autres acteurs de la filiè-
re. «Un conseil de ce genre aura une impor-
tance capitale pour la filière agroalimentaire,
il viendra en appoint aux différents orga-
nismes et autres laboratoires de contrôle de la
qualité», nous a indiqué. 
M. Boulanouar, joint par téléphone. Evoquant
les hausses des prix  ayant touché quasiment
tous les produits de consommation courante,
le président de cette association, en cours
d’agrément, nous explique qu’il y a «deux
sortes d’augmentations». «Celle  qui est appa-
rente, dont la hausse peut atteindre 10, 20, 30

%, ou même du simple au double, et celle que
je qualifierais de ‘’pernicieuse’’, car non
déclarée», révèle-t-il. Et de préciser : «Une
augmentation pernicieuse signifie que cer-
tains importateurs ont tendance à tricher, car
cet état de fait est perceptible au niveau de
l’importation et non du détaillant. On triche
dans l’emballage, dans les composants, dans
la matière première qu’on dose à petite quan-
tité, etc. Du coup, le consommateur achètera
le produit pour le même prix, alors que son
coût réel devrait être revu à la baisse ». M.
Boulanouar parle ainsi de la qualité du plas-
tique d’«aucune consistance», des jus qui per-
dent  de leur saveur et deviennent fluides, des
dates de péremption ramenées à 6 mois au lieu
d’une année… Notre interlocuteur tient par
ailleurs à nous préciser qu’il n’accuse pas tous
les importateurs et fournisseurs. «Il y a des
opérateurs qui se conforment strictement à la
réglementation», dit-il. «Seulement, un travail
en amont doit être fait pour dissuader les frau-
deurs. Il y va de la santé des consommateurs»,
souligne M. Boulanouar, en insistant sur l’ur-
gence de créer «un cadre approprié» pour plus
de renforcement dans  les contrôles des pro-
duits alimentaires d’importation ou de fabri-
cation locale.

Amel Saïdi

le ministre des Affaires religieuses et des
wakfs, Mohamed Aissa, a affirmé jeudi  que
les imams et leurs auxiliaires sont interdits de
pratiquer la Roqia dans les mosquées et écoles
coraniques, soulignant qu’il ne s’agit nulle-
ment d’une profession et qu’elle ne sera pas
homologuée. 
Mohamed  Aissa qui répondait à une question
du membre de l’Assemblée populaire nationa-
le, Mohamed Eddaoui, sur le recours croissant
de larges franges de la société au traitement
par la Roqia, a indiqué que son département
«interdit fermement aux imams de pratiquer
la Roqia dans les mosquées et écoles cora-
niques», admettant toutefois que cette pra-
tique gagne de plus en plus de terrain au sein
de la société algérienne, voire la société
arabo-musulmane».
Il a rappelé dans ce sens le communiqué
publié par le ministère à ce sujet en 2003 et
renouvelé en 2015, définissant «la Roqia et
les conditions de celui qui la pratique» et pré-
cisant «qu’elle n’est pas une profession et ne

pourrait jamais l’être». Le ministre a rappelé
également la campagne de sensibilisation qui
a suivi la publication de ce communiqué
notamment à travers les médias pour sensibi-
liser les la société. A une question sur une
fetwa autorisant l’étourdissement par électro-
cution des bêtes avant l’abattage, Mohamed
Aissa a indiqué que le conseil scientifique ins-
tallé par le ministère en 2014, avait dit son
mot sur ce sujet lors de sa première session,
tenue à Ghardaïa, et ce à la demande du
ministère de l’Agriculture, ajoutant que le
ministère avait respecté cet avis et le dossier a
été clos.
Le ministre a indiqué également que les
membres de la commission de la fetwa
avaient été renouvelés, ajoutant que la com-
mission présidée par Tahar Ait Aldjat est com-
posée de cadres du ministère. D’autres ins-
tances de fetwa sont également réparties à tra-
vers les wilayas pour répondre aux doléances
des citoyens, a-t-il encore ajouté.

H. B.

lutte
antiterroriste
un terroriste abattu
par l’armée à Bouira 
un autre terroriste a été abattu
jeudi dans la poursuite de
l’opération de ratissage menée par
les forces de l’Armée nationale
populaire (ANP) près de la foret
Errich dans la commune d’Ain
Turk, wilaya de Bouira, portant le
bilan de cette opération à deux
terroristes éliminés et un autre
capturé, indique vendredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et
dans la poursuite de l’opération de
ratissage menée par les forces de
l’ANP près de la foret Errich dans
la commune d’Ain Turk, wilaya de
Bouira (1ère Région militaire), un
détachement a abattu un autre
terroriste le 19 mai 2016, ce qui
porte le bilan de cette opération à
l’élimination de deux (2)
terroristes et la capture d’un (1)
autre», relève la même source. A
Tizi-Ouzou, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit un
abri pour terroristes et sept (7)
bombes de confection artisanale.
Par ailleurs, des unités des Gardes-
frontières ont déjoué des tentatives
de contrebande de plus de 40.593
litres de carburant et ont saisi huit
(8) véhicules utilisés dans la
contrebande à Souk Ahras,
Tébessa et El-Tarf (5ème région
militaire). De même, des unités
des Gardes-frontières de Tlemcen
(2ème Région militaire) ont mis en
échec des tentatives de
contrebande de plus de 2.260
boites de cigarettes, alors qu’à
Tiaret, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé un contrebandier et ont
saisi 295 bouteilles de différentes
boissons. A Biskra (4ème Région
militaire), les éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé cinq (5)
narcotrafiquants et ont saisi un
véhicule utilitaire, un camion et un
kilogramme de kif traité. S. N.
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Maximales Minimales

Alger                25°                     11°

Oran                 33°                     16°

Constantine   26°                     6°

Ouargla           31°                     17°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:33        12:26      16:16         19:38      21:13

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

04:03        12:35      16:16         19:36      21:02

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:02        12:51      16:40        20:02      21:35

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

04:08        12:56      16:45        20:06      21:39

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:12        12:59      16:47         20:09      21:41

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

03:40        12:30      16:19        19:41      21:15

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:52        12:44      16:34        19:57      21:31

ENTRE MA MÈRE (PATRIE) ET MON
DIPLÔME, JE CHOISIS MA MÈRE

Il y a 60 ans, des Algériens à la fleur de l'âge abandonnaient les bancs
des lycées et les campus et prenaient les chemins du maquis et de la
guérilla urbaine. Il y a 60 ans, l'UGEMA décrétait la grève générale des
étudiants/lycéens et déclenchait le "Novembre étudiant". À l'épreuve de
la scolarité, ils étaient talentueux, mais ils savaient que leur statut de
futurs diplômés était une espérance vaine dans l'Algérie coloniale à col-
lèges. Entre une hypothétique/incertaine promotion sociale et une éman-
cipation nationale, ils ont choisi la deuxième option. À l'image de Abder-
rahmane Taleb, de Zoulikha Bekkadour, Amara Rachid, Youssef el Khatib,
ils ont choisi le combat libérateur. De la santé aux transmissions en pas-
sant par l'encadrement de la Révolution, les "étudiants soldats" ont servi
dans tous les registres. Parce que la France coloniale était convaincue
que les "maquisards étudiants" constituaient un "plus" et un sacré
"plus" au crédit de la "rébellion", elle a mobilisé son armée d'action psy-
chologique et décrété le complot de la "bleuite". 
On en connaît les dommages ! L'indépendance acquise dans le sang, la
logique aurait voulu que les "maquisards étudiants" prennent une place
privilégiée dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle. Les
vainqueurs de la crise de l'été 1962 ne l'entendaient pas de cette oreille.
On connaît la suite : exit forcé pour l'élite. Au début de l'Algérie nouvelle. 

Y. Z.

Bille en tête

condoléances
Le collectif du Jeune Indépendant, très peiné par la disparition, le 19 mai 2016, de SAMIA

BouDJeDRI, sœur de leur collègue et ami, le directeur de la publication du quotidien,
Kamal Mansari, tiennent à  exprimer à ce dernier leurs sincères condoléances, priant Allah
le Très Haut d’accueillir la défunte dans Son vaste Paradis. «Ô toi, âme apaisée ; retourne

vers ton Seigneur, satisfaite et agréée ; entre donc parmi Mes serviteurs ; et entre
dans Mon Paradis». 

Sourate 89 AL-FAJR (L’AuBe).

Produits dE LarGE coNsoMMatioN 

Plaidoyer pour un contrôle rigoureux

MosquéEs Et écoLEs coraNiquEs

Les imams interdits
de pratiquer la Roqia


