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Du matériel de guerre américain importé de Libye

L’examen de  5e s’est déroulé dans de bonnes conditions 
Page 2

LE GANG DES ARMES «MADE
IN USA» DÉCIMÉ À ALGER

UN BARIL À 80 DOLLARS 
D’ICI DÉCEMBRE ? 

Les cours du pétrole devraient atteindre probablement les 50 dollars avant la
semaine prochaine, prédisent les analystes. «On dirait que nous reprenons

juste notre souffle avant de faire une tentative vers les 50 dollars la semaine
prochaine», a déclaré Carl Larry, chez Frost & Sullivan, estimant que la

solidité de la demande américaine et les problèmes d'approvisionnement dus
aux incendies au Canada et aux sabotages au Nigeria, sans parler de la crise
politique et sociale qui secoue le Venezuela, justifieraient une reprise de la

tendance haussière. Page 3

LES ANALYSTES LE PRÉDISENT 

Pour la seconde fois en moins d’un an, les forces de police d’Alger mettent la main sur un gang spécialisé
dans l’importation d’armes, suscitant désormais l’inquiétude des enquêteurs quant à l’émergence de ce
genre de business de la mort dans la capitale, au moment où le pays fait face à des menaces terroristes à
ses frontières. Les armes sont de fabrication américaine et introduites dans la capitale à partir de la Libye.
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NEGHIZ EN CHANTIER 
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BOUCHOUAREB PLAIDE
POUR UNE DIVERSIFICATION

DE L’INVESTISSEMENT 

Forum algéro-britannique   
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Exprimant les attentes de l’Algérie,
Bouchouareb a cité en premier lieu le
transfert du savoir-faire et de la tech-

nologie, mais également les possibilités de
remontée dans les filières, ce qui devrait per-
mettre aux entreprises algériennes de gagner
des parts sur le marché extérieur. «L’Algérie
est aujourd’hui l’une des meilleures destina-
tions d’investissement du sud de la Méditerra-
née et du monde arabe», leur a-t-il affirmé, et
mettant en exergue les échanges algéro-bri-
tanniques qui existent déjà dans le domaine
énergétique, le gaz naturel liquéfié en particu-
lier, et qui ont permis de construire, sur des
décennies, une relation de confiance réci-
proque. «Ce partenariat dans le secteur de
l’énergie a aussi confirmé la place de l’Algé-
rie en tant que partenaire sérieux et respec-
tueux de ses engagements», a-t-il souligné,
estimant que les réalisations effectuées par les
deux pays dans le domaine énergétique «peu-
vent» et «doivent» être reproduites dans
d’autres secteurs. «Il n’y a aucune raison pour
que ça ne marche pas autant, sinon mieux», a-
t-il insisté.  Parmi les filières ouvertes au par-
tenariat étranger, le ministre a cité les indus-
tries électriques et électroniques, l’industrie
mécanique et les systèmes de transport, les
industries du numérique, les secteurs de valo-
risation des ressources naturelles et les indus-
tries manufacturières, l’industrie des énergies
renouvelables, le tourisme et l’agriculture. 

un traité de non double impoSi-
tion tariFaire entre l’algérie et le
royaume-uni en vigueur en 2017
Pour sa part, le ministre délégué britannique
du Trésor, Greg Hands, a affirmé que la
coopération bilatérale, longue de plusieurs
décennies, notamment dans le secteur de
l’énergie, avait été «impulsée par les orienta-
tions du président Abdelaziz Bouteflika qui
avait invité le Premier Ministre britannique,
David Cameron. Il a souligné la détermination
de son pays à renforcer la coopération dans le

domaine économique mais également dans le
volet sécuritaire. 
Dans le cadre du partenariat algéro-britan-
nique, il a  annoncé la signature de trois
accords de coopération entre l’Algérie et la
Grande-Bretagne. Sans préciser la date prévue
pour la signature des accords en question,
Hands a indiqué que ces accords bilatéraux
concernent le domaine fiscal, la création
d’une chambre de commerce algéro-britan-
nique, en plus de la coopération dans le
domaine de l’éducation. «Il s’agit d’abord
d’un traité de non double imposition tarifaire
entre les deux pays qui permettra de renforcer
la présence des entreprises britanniques en
Algérie et vice versa», a-t-il indiqué, précisant

que ce traité fiscal devrait entrer en vigueur en
janvier 2017 en Algérie et en juin 2017 en
Grande-Bretagne. Pour le deuxième accord, il
sera signé entre les deux Chambres de com-
merce et de l’industrie des deux pays pour la
création d’une chambre du commerce algéro-
britannique afin d’offrir à leurs opérateurs
«un cadre de travail propice à l’échange et au
partenariat», a-t-il dit. S’agissant du troisième
accord, le ministre a révélé  que ce dernier
portera sur l’ouverture, en 2018, d’une école
britannique internationale en Algérie, qui dis-
pensera  un enseignement en langue anglaise
et des programmes scolaires britannique et
algérien. 

Z. M.

deS millierS d’élèves de cinquième année primaire
ont subi, hier, avec beaucoup de dynamisme le tout pre-
mier examen de leur cursus scolaire qui devrait leur per-
mettre d’accéder au cycle moyen. 
Le sourire radieux des chérubins vêtus de nouveaux
habits, tranchant quelque peu avec la mine plutôt angois-
sée de leurs parents, a donné beaucoup de fraîcheur à cette
journée ensoleillée. Les élèves ont passé  dans la matinée
l’épreuve de la langue arabe suivie de celle des mathéma-
tiques. L’épreuve de la langue française est programmée
pour l’après-midi.  Ils étaient au total 705 460 élèves, dont
366 057 garçons et 339 403 filles, à passer l’examen de
fin de cycle primaire dans 13 118 centres d’examen à tra-
vers tout le territoire national. Pour ces enfants, dépassant
de peu dix ans, le fait de passer leur premier examen au
niveau de  leurs établissements habituels respectifs per-
mettra d’atténuer  un tant soit peu leur peur. Cette déci-
sion prise, cette année, par la ministre de l’Education
nationale, Mme Nouria Benghebrit, a pour objectif de
«préserver le moral des petits, vu leur jeune âge, et d’aug-

menter leurs chances de réussite», a estimé, hier, Mme
Benghebrit en donnant le coup d’envoi des épreuves au
centre Abdelhamid Benbadis dans la wilaya d’Illizi. Elle
a précisé que cet examen se déroulait «dans de bonnes
conditions» à travers tout le territoire national, grâce à «la
mobilisation et à l’engagement de toute la famille éduca-
tive et de tous les responsables à tous les niveaux». La
ministre a affirmé, par ailleurs que la session de rattrapage
de l’examen de fin de cycle primaire a été annulée, vu le
taux de réussite qui avoisine les 100%. Mme Benghebrit
a exprimé sa reconnaissance aux membres de la famille
éducative pour leur engagement et leur dévouement dans
le travail, et aux autorités sécuritaires pour avoir achemi-
né les sujets de l’examen en toute sécurité, notamment
dans les wilayas du Sud.  Les épreuves de fin du cycle pri-
maire au même titre que celles de fin des cycles moyen et
secondaire, permettent d’évaluer les connaissances
acquises par les élèves et le rendement de chaque établis-
sement scolaire. La ministre de l’Education nationale a
souligné l’importance de l’enseignement primaire en tant

qu’importante étape pour le parcours des élèves. Tout
élève, ayant obtenu une moyenne générale égale ou supé-
rieure à 5/10, sera admise en première année du cycle
moyen. La moyenne sera calculée sur la base de la
moyenne annuelle obtenue durant l’année scolaire (M1),
ajoutée à la moyenne générale de l’examen (M2), le tout
divisé par deux (M1+M2/2). Pour rappel, le taux de réus-
site national à ces épreuves avait atteint 80,83% en 2014,
soit 516 445 élèves, dont 499 avec mention excellent et
une moyenne de 10/10. En 2015, 81,57% était le taux de
réussite à la même épreuve. Il convient de souligner, par
ailleurs, que pour cette année, 80 840 élèves sont inscrits
aux trois examens de fin d’année, soit deux millions de
candidats. En prévision de ce rendez-vous, la Direction
générale de la Sûreté nationale a mobilisé 25 856 policiers
répartis sur 7 390 centres d’examen. La Direction généra-
le de la Protection civile a, quant à elle, mit en place un
dispositif sécuritaire mobilisant 35 000 éléments d’inter-
vention et 1 886 ambulances pour veiller à la sécurité des
élèves et des encadreurs. Lynda Louifi 

FORUM ALGÉRO-BRITANNIQUE   

Bouchouareb invite les Britanniques à participer 
à  la diversification de l’économie nationale

Selon l’envoyé
SpéCial du
premier
miniStre
britannique :
«Cameron
considère l’Algérie
comme un pays
très stable 
et  fiable»

l’envoyé spécial du Premier
ministre britannique en Algé-
rie, Lord Risby, a affirmé hier
que, David Cameron considè-
re l’Algérie comme un pays
«très stable» et un partenaire
«fiable».  «Le Premier
Ministre britannique, David
Cameron, considère l’Algérie
comme un pays très stable
dans une région qui connaît
des difficultés. Nos relations
sont solides dans les domaines
sécuritaire, de la défense et
économique, que nous comp-
tons renforcer davantage», a-
t-il déclaré hier à Alger, lors
du 2e forum algéro-britan-
nique sur l’investissement.
Pour sa part, l’ambassadeur
britannique à Alger, Andrew
Noble, a soutenu que l’Algé-
rie ne constituait pas seule-
ment un marché pour la Gran-
de-Bretagne. «Si vous vous
approchez (de l’Algérie) juste
pour y vendre, vous ne pour-
riez pas voir les énormes
opportunités d’investissement
qu’elle recèle et que je vous
invite à découvrir», a-t-il
assuré à l’adresse des hommes
d’affaires britanniques pré-
sents à ce forum.  De son côté,
Ayman Asfari, directeur géné-
ral du groupe britannique des
services pétroliers, présent en
Algérie depuis 1997, a témoi-
gné que «l’Algérie possède
une réglementation (de l’in-
vestissement) très claire, ce
qui fait d’elle un pays qui
mérite un engagement à long
terme». Après sa longue expé-
rience et sa présence dans le
pays, M. Asfari a soutenu que
les ressources humaines en
Algérie sont «très talen-
tueuses» et «bien qualifiées»,
en invitant les PME britan-
niques à venir investir. 

Z.M.

ANNULANT LA SESSION DE RATTRAPE POUR CETTE ANNÉE

L’examen de 5ème s’est déroulé 
dans de bonnes conditions 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalam Bouchouareb, a invité les entreprises britanniques à venir
investir en Algérie dans les secteurs hors hydrocarbures : «Il y a des opportunités d’investissements à saisir en
dehors du secteur pétroliers en Algérie, particulièrement dans les secteurs industriels créateurs de valeur
ajoutée et d’emplois dans une logique d’import-substitution», a-t-il déclaré hier à Alger devant un parterre
d’hommes d’affaires algériens et britanniques, réunis par Developing Markets Associates dans le cadre du

Forum algéro- britannique sur l’investissement, et qui a drainé plus de 190 opérateurs britanniques.  
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3 reCherChe
SCientiFique 
L’Algérie et l’Espagne
signent un nouveau
mémorandum d’entente

l’algérie et l’Espagne ont signé
hier à Alger un nouveau
mémorandum d’entente pour le
renforcement des perspectives de leur
coopération dans le domaine de la
recherche scientifique et du
développement technologique, a
annoncé un communiqué du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. 
Ce mémorandum d’entente «est
destiné à faciliter les échanges et la
coopération entre des centres
algériens et espagnols de recherche et
à favoriser les recherches conjointes»,
a-t-on précisé.
«Il constitue aussi un pas en avant
dans la coopération bilatérale,
puisqu’il permettra d’effectuer un
travail direct entre des centres et
l’exécution des projets conjoints», a
souligné, par ailleurs, la même
source.
Signé par le directeur général de la
recherche scientifique et du
développement technologique du
ministère et l’ambassadeur d’Espagne
en Algérie, au nom du ministère
espagnol de l’Economie et de la
Compétitivité, cet accord s’inscrit
dans le prolongement de l’accord-
cadre signé le 2 octobre 2014, à la
faveur de la visite de la secrétaire
d’Etat espagnole à la Recherche, au
Développement et l’Innovation, Mme
Carmen Vela Olmo et il destiné,
notamment, à mettre en place la
coopération bilatérale dans ce
domaine entre les deux pays.
Alger et Madrid ont depuis,
développé «une collaboration étroite»
ayant permis la tenue de rencontres
sous forme de groupes de travail entre
centres algériens et espagnols de
recherche pour établir les domaines
de coopération possibles.
C’est ainsi que lors d’une série
d’entretiens en avril 2015, les deux
partenaires ont identifié plusieurs
axes de coopération, tels que la
nanotechnologie et les nanosciences,
la microélectronique, les matériaux,
les énergies renouvelables,
l’environnement et développement, la
certification, l’optique, la photonique
et le laser, a rappelé le ministère.

S. T.

leS CourS du pétrole devraient atteindre
probablement les 50 dollars avant la semaine
prochaine, prédisent les analystes. «On dirait
que nous reprenons juste notre souffle avant
de faire une tentative vers les 50 dollars la
semaine prochaine», a déclaré Carl Larry,
chez Frost & Sullivan, estimant que la solidité
de la demande américaine et les problèmes
d’approvisionnement dus aux incendies au
Canada et aux sabotages au Nigeria, sans par-
ler de la crise politique et sociale qui secoue
le Venezuela, justifieraient une reprise de la
tendance haussière.
Le baril de pétrole brent, qui sert de brut de
référence au niveau mondial, valait hier 48,80
dollars. Son prix détermine celui de 60% des
pétroles extraits dans le monde. Les deux
autres références concernant le cours du
pétrole sont le West Texas Intermediate et le
Dubaï Crude. Cette tendance haussière, pré-
vue par les analystes depuis plusieurs mois,
vient d’être confirmée par Anas Al-Saleh, le
ministre koweïtien par intérim du Pétrole, qui
dit s’attendre « au rééquilibrage du marché
dans la seconde moitié de l’année grâce à une
augmentation de l’offre «. « Ce n’est plus

qu’une question de temps avant que le baril
ne repasse au-dessus des 50 dollars «, a-t-il
ajouté. Ayant frôlé le seuil fatidique des 20
dollars à la fin de l’année 2015, le brut a com-
mencé, certes très lentement, à se diriger vers
ses «cours normaux « dès janvier 2016. D’au-
cuns sont même allés jusqu’à prédire au brut
de se négocier à son juste prix «ou presque»,
comme le soulignait le géopolitologue Emad
Mostaque de Ecstrat, un think tank bien infor-
mé sur les questions énergétiques. 

«A un horizon de quelques années, et sauf
conflit géopolitique grave, les prix ne revien-
dront pas à 130 dollars par baril. On peut tout
au plus imaginer d’ici quelques mois, ou à la
fin de 2016, un prix de 70 à 80 dollars. Ce
prix permettrait un redémarrage des projets,
donc donnerait un signe clair d’augmentation
de la production à horizon assez court «,
déclarait en octobre 2015 l’expert dans un
entretien à Atlantico.fr, un média en ligne
français. Et d’ajouter, comme pour marteler,

qu’un « petit prix « du brut n’arrangerait per-
sonne, ni les pays producteurs ni les puis-
sances économiques qui détiennent les princi-
pales compagnies dont le but évident est de
faire des profits dans l’extraction du pétrole :
«La production de pétroles de schistes repar-
tirait très vite. 
Actuellement la moitié des appareils qui per-
mettent de forer les puits de production de ces
pétroles de schistes sont à l’arrêt car à 50 dol-
lars, en moyenne, les profits sont limités,
voire négatifs. A 70 ou 80 dollars, la produc-
tion américaine redémarrerait très vite «.
L’Algérie est le quatrième producteur de
pétrole en Afrique, après le Nigeria, la Libye
et l’Angola. Contrairement à certains pays du
cartel, l’Algérie s’est toujours gardé de ne pas
intensifier sa production pétrolière pour pré-
server les réserves de brut le plus longtemps
possible, et ce au profit des générations
futures. Un des plus chers au monde, car étant
un pétrole léger à moindre teneur en soufre, et
de ce fait apprécié des raffineurs. Le brut
algérien, appelé Sahara Blend. Il est logique-
ment plus cher que le Brent de la mer du
Nord. Djamel Zerrouk

LES ANALYSTES PRÉDISENT 

Un baril de pétrole à 80 dollars avant la fin de l’année 

l es armes sont de fabri-
cation américaine et
introduites dans la capi-

tale à partir de la Libye. Ainsi,
les services de la sûreté de
wilaya d’Alger ont annoncé
hier avoir démantelé récem-
ment un réseau criminel inter-
national spécialisé dans le tra-
fic et l’importation illicite
d’armes à feu et de munitions.
Selon le commissaire de police
Ahmed Nacer Belkacem, char-
gé de la communication au sein
des mêmes services, les enquê-
teurs ont saisi 22 fusils à
pompe, trois fusils de chasse et
une arme individuelle. 
L’enquête diligentée par le pro-
cureur de la République près le
tribunal d’El-Harrach, suite à
l’arrestation de deux individus
à Alger, a incité la brigade
compétente relevant de la poli-
ce judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Alger à se rendre dans
les régions frontalières à l’ex-
trême est du pays, où elle a
saisi 22 fusils à pompe de
calibre 12 et de fabrication
américaine, trois fusils de chas-
se, une arme individuelle de
calibre 9 et une grande quantité
de munitions, a indiqué la
même source. Les deux indivi-
dus, des repris de justice de
nationalité algérienne, ont été
arrêtés et présentés à la justice,
a précisé le commissaire de
police, ajoutant que les armes
étaient de fabrication américai-
ne et provenaient de Libye. 
En décembre dernier, un réseau
spécialisé de 12 individus, dont
un trafiquant identifié en fuite,
a été démantelé dans le Grand-

Alger par les services de la
Gendarmerie nationale. Les
investigations ont démarré sur
la base d’un renseignement
précieux sur un individu origi-
naire de Douéra, et dont le
comportement était suspect
pour tout son entourage. Suite à
une perquisition, les enquêteurs
ont découvert des armes au
domicile du trafiquant, qui
avait dissimulé un fusil de
chasse et un pistolet automa-
tique de fabrication artisanale
dans un coffre-fort. La fouille
des lieux a permis la récupéra-
tion de cette arme à feu et l’ar-
restation du mis en cause. Il
avoua ensuite qu’il avait des
complices dans plusieurs
régions du pays. Les gen-

darmes ont alors remonté la
filière dans les wilayas de
Tébessa, Batna, Sétif, Bouira,
Blida et Alger. Scindés en plu-
sieurs groupes, les gendarmes,
après extension de compétence,
ont réussi à identifier 10 autres
individus dans ces régions
avant de procéder à leur arres-
tation.
Mieux, à Bordj-Khris, à Boui-
ra, une fabrique d’armes à feu a
été découverte ainsi que six
autres fusils frauduleusement
importés par les concernés, une
paire de jumelles à infrarouge,
des gilets, des ceintures pour
cartouches, une somme d’ar-
gent de près de 280 millions de
centimes, des accessoires, plus
de 5 000 cartouches et cap-

sules, de la poudres noire et
blanche, mais aussi des appa-
reils de bourrage de capsules.
Le réseau, composé d’indivi-
dus âgés de 22 à 65 ans, était
mené par le gérant d’une entre-
prise de détergents basée à
Alger, assisté par un entrepre-
neur, un commerçant, deux étu-
diants, un infirmier et un retrai-
té. Selon la gendarmerie, le
business des armes est devenu
un marché juteux. Les fusils
étaient cédés aux acquéreurs
entre 28 et 120 millions de cen-
times au marché noir et sans
aucun papier, car ces armes ne
sont même pas répertoriées par
les services de sécurité. 

K. M.

DU MATÉRIEL DE GUERRE AMÉRICAIN IMPORTÉ DE LIBYE

Le gang des armes «Made in USA»
décimé à Alger 

Pour la seconde fois en moins d’un an, les forces de police d’Alger mettent la main sur un gang
spécialisé dans l’importation des armes, suscitant désormais l’inquiétude des enquêteurs quant
à l’émergence de ce genre de business de la mort dans la capitale au moment où le pays fait face

à des menaces terroristes à ses frontières. 
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le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a entamé hier une visi-
te de travail et d’inspection dans la 3e
Région militaire à Béchar.
Le  vice-ministre de la Défense a entamé
sa visite, au siège de la 40e Division d’in-
fanterie mécanisée, en compagnie du géné-
ral-major Saïd Chengriha, commandant de
la 3e Région militaire ; il a rencontré les
cadres et les éléments de la Région, où il a
prononcé une allocution d’orientation sui-
vie, via visioconférence, par les éléments
des différentes unités et à travers laquelle il
a mis l’accent sur l’importance de cette
rencontre, qui coïncide avec la clôture de
l’année de préparation au combat qui sera
sanctionnée par des exercices de tirs réels.
«La juste appréciation de nos potentiels,
nombreux et aux sources diverses, la perti-
nente activation de leurs éléments princi-
paux, et la détermination dans l’accomplis-
sement de la réussite sont les éléments
essentiels constituant l’essence de l’ap-
proche professionnelle et pratique pour
laquelle a opté le Haut Commandement de
l’ANP ces dernières années, ce qui nous a
permis, et nous en remercions Allah, de
réaliser de grandes avancées quant au
développement de nos Forces armées dans
toutes leurs composantes, et d’optimiser
leur disponibilité opérationnelle aux

niveaux aspirés», a-t-il souligné.  «Le che-
min unique que nous avons parcouru en
toute conviction et à pas sûrs, qui nous a
permis d’atteindre des résultats concrets ne
pouvant être niés, est celui du travail inlas-
sable, dévoué, coopératif et complémentai-
re entre tous, chacun en ce qui le concerne.
De surcroît, nous sommes convaincus que
ceux qui prennent ce chemin ne verront
point faillite», a-t-il affirmé. 
«Nous avons veillé, sous le commande-
ment et le soutien de son excellence le pré-
sident de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, à ce que cela soit notre mot
d’ordre, notre principe et notre chemin
vers plus de réalisations, non seulement
dans les divers métiers militaires mais
aussi dans les domaines ayant trait au
développement socio-économique de notre
pays, à l’instar des fabrications militaires
dont nous venons de cueillir les premiers
fruits», a poursuivi le général de corps
d’armée. 
Par ailleurs, il a mis en exergue les efforts
fournis par l’ANP et ses capacités à
accomplir son devoir national envers son
peuple et sa patrie.  
«La meilleure récolte pour l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération nationa-
le, est le fruit de sa capacité à accomplir
pleinement et en tous moments son devoir
national envers sa patrie et son peuple,

pour que l’Algérie puisse demeurer, grâce
à ses fils et comme la voulaient nos chou-
hada, redoutable et omnipotente dont l’in-
tégrité territoriale et la cohésion de son
peuple sont sauvegardées, fière de son his-
toire nationale et des composantes de sa
personnalité, sûre de son avenir et inacces-
sible aux conspirations de ses ennemis qui
doivent savoir qu’il y a des lignes rouges,
aux couleurs du sang de nos chouhada, que
personne ne peut franchir», a mis en garde
Gaïd Salah. 
A son tour, le commandant de la 3e Région

militaire, a affirmé «l’entière disposition
des éléments de l’ensemble des unités de la
Région à accomplir leurs missions dans
toutes les situations et en toutes circons-
tances». 
Le général de corps d’armée a écouté les
interventions des personnels de la Région
et des représentants des différents corps de
sécurité qui ont exprimé «leur immuable
engagement à déjouer toute tentative d’at-
teinte à la souveraineté, la sécurité et la sta-
bilité de l’Algérie».

H. B.

CITÉ NACÉRIA À BÉJAÏA

Une tentative de vol
de véhicule déjouée

«une tentative de vol d’une Golf 4e  génération à la cité Nacéria a été déjouée par les élé-
ments de la brigade criminelle de la police judiciaire de la sûreté de Béjaïa», indique la cellule
de communication de la sûreté de wilaya. «L’acte a eu lieu ces derniers jours durant la nuit, à 3
h» précise-t-on. Le véhicule appartenant à S. N., 56 ans, était garé près de son domicile. Les poli-
ciers ont pris le voleur en flagrant délit alors qu’il forçait la porte du véhicule. Il s’agit de M. Y.,
36 ans, natif de Aïn R’net, dans la wilaya de Sétif. Les policiers ont saisi les objets utilisés pour
l’ouverture de la voiture. Il a été transféré au commissariat central où il a été auditionné avant
d’être présenté au procureur de la République près le tribunal de Béjaïa, qui l’a mis en examen
pour «tentative de vol de véhicule». «Le malfaiteur a été condamné à 18 mois de prison ferme
et à une amende de 50 000 DA pour les faits susmentionnés», souligne-t-on.  

N. B.

LE VICE-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE EN VISITE DE TRAVAIL DANS LA 3E RÉGION MILITAIRE 

Gaïd Salah inspecte les troupes à Béchar

l’ élimination hier matin
de six terroristes et la
récupération d’ armes

par un détachement de l’ ANP,
dans le prolongement du ratissa-
ge, toujours en cours, mené près
de la forêt d’Errich, dans la com-
mune d’Aïn Turk (W. Bouira), a
été annoncé par le 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 forêt d’Erri-
ch, commune d’Aïn Turk, wilaya
de Bouira/1e Région militaire, un
détachement a abattu, ce matin
du 21 mai 2016, six terroristes et
récupéré quatre pistolets
mitrailleurs de type kalachnikov,

un fusil mitrailleur de type RPK,
un fusil semi-automatique de
type Simonov et une quantité de
munitions», a-t-on indiqué de
même source.
«Ce qui élève le bilan de cette
opération de qualité depuis son
lancement le 17 mai, et qui est
toujours en cours, à l’élimination
de huit  criminels et la capture
d’un autre », a précisé le MDN.
Par ailleurs, «d’autres détache-
ments ont découvert et détruit à
Batna, Jijel/5e Région militaire et
Aïn Defla/1e Région militaire,
trois abris pour terroristes et une
bombe de confection artisanale»,
est-il écrit dans le communiqué.
Dans la wilaya de Tizi-ouzou, un
détachement de l’ANP a décou-

vert et détruit un abri pour terro-
ristes et sept bombes de confec-
tion artisanale.
Les terroristes se concentrent
dans des maquis de Tizi Ouzou et
Bouira et dans les maquis de
Batna et Khenchela. AQMI (Al
Qaïda au Maghreb Islamique)
tente d’établir des quartiers géné-
raux (QG) dans les wilayas du
centre du pays ; tandis que ceux
de « Djound El khilafa » préfè-
rent les wilayas de l’Est du fait
qu’elles ne sont pas éloignées des
frontières tunisiennes. Les crimi-
nels de «Djound El Khilafa» qui
ont annoncé leur allégeance à
Daech, tentent de « coopérer »
avec des terroristes établis au-
delà des frontières et se permettre

des « issues de secours » pour
éviter les frappes de l’ANP.
« Daech en Algérie » et AQMI,
étant des organisations « rivales
», tentent de s’éloigner l’une de
l’autre et éviter la confrontation
armée, en particulier lorsque
leurs nombres sont très réduits.
Comme en Syrie, Daech et Al
Qaïda tentent chacun des deux de
tracer son «territoire», à la diffé-
rence que pour l’Algérie, ces
organisations tentent d’échapper
à l’Armée Nationale Populaire.
L’ANP est déterminée à ne pas
accorder de répit aux organisa-
tions terroristes, Al Qaïda,
«Djound El Khilafa», ou autres.
Il s’agit d’empêcher les organisa-
tions terroristes de disposer de

temps pour pouvoir s’organiser et
planifier des attentats, notam-
ment à l’approche du mois sacré
de Ramadhan. Cette détermina-
tion explique la série de saisies
d’armes, notamment au sud du
pays, et la neutralisation de terro-
ristes.
«Djound El Khilafa» avait
annoncé sa «dissidence» d’AQ-
MI et tenterait de fuir les maquis
de Tizi Ouzou pour fuir la
confrontation avec leurs anciens
acolytes d’AQMI et surtout éviter
l’ANP. L’étau étant resserré
contre eux par l’armée, nombre
des terroristes restent bloqués
dans les maquis de Tizi Ouzou et
de Bouira.

F. Sofiane

LES TERRORISTES DE DAECH ET D’AL QAÏDA DÉSORMAIS ENCERCLÉS

L’ArMéE EMpêchE toUtE rEtrAitE
AUx tErroriStES

Les terroristes qui écument les maquis de Tizi Ouzou et de Bouira subissent une série de défaites infligées par l’Armée nationale
populaire (ANP).
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5 SeSSion
extraordinaire
de l’apW de béjaïa
Adoption de la répartition
du budget
supplémentaire

leS éluS de l’APW ont adopté la
répartition des enveloppes financières
du budget supplémentaire, hier en
session extraordinaire, notamment les
aides accordées par les commissions
des finances, aménagement, éducation
et santé. Ainsi, les communes ont
bénéficié de 35,7 milliards de centimes.
6 milliards de centimes ont été accordés
pour les projets de réalisation de
réseaux électriques et gaz de ville, 2
milliards pour l’entretien des écoles
primaires, 6 milliards pour
l’aménagement, 4,6 milliards pour le
transport scolaire. Aussi, il a été
examiné la répartition des 41 milliards
de centimes octroyés par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
pour l’entretien et l’équipement des
écoles et la préparation de la prochaine
rentrée scolaire. La commission
éducation a présenté la répartition des 8
milliards de centimes accordés aux
écoles primaires et CEM, au transport
scolaire, un volet qui a été bien pris en
charge. L’APW a discuté aussi des aides
octroyées par Mobilis et l’EPB pour
équiper les écoles primaires de 420
appareils de chauffage notamment. Le
secteur de la santé a bénéficié de 12
milliards de centimes pour l’achat
d’ambulances et autres équipements
nécessaires au bon fonctionnement des
structures sanitaires. Il faut souligner
que les élus de l’opposition, notamment
ceux du RCD, ont voté contre la
répartition des enveloppes financières
aux secteurs concernés. Ils ont contesté
le mode de répartition des budgets,
comme ils ont proposé le changement
de l’ordre du jour ou l’inscription d’un
autre point lié à l’incident qui s’est
produit récemment au sein d’une
commission entre un vice-président et
un membre de la commission. Les élus
RCD voulaient l’application des
mesures disciplinaires contenues dans
le règlement intérieur de l’APW suite
au manquement dont a été victime leur
camarade. La session a abordé aussi le
secteur du transport qui a été beaucoup
critiqué par les élus, lesquels ont relevé
des dysfonctionnements persistants en
dépit de leurs observations antérieures.
Ceci, en attendant l’examen du secteur
du tourisme aujourd’hui, notamment la
préparation de la saison estivale qui a
commencé depuis plusieurs semaines.

N. B.

depuiS deux semaines, les touristes
affluent chaque jour à Annaba par
dizaines, voire par centaines pour goûter
au charme de la «coquette». Ces touristes
sont de nationalités française, américaine,
tunisienne et autres. Bien que plusieurs
préparatifs soient encore en cours pour
réussir l’ouverture de la saison estivale, la
«Coquette» est déjà prête à 70% pour
accueillir ses hôtes : grands hôtels réamé-
nagés, contrôles rigoureux de tous les res-
taurants touristiques, propreté à travers les
plages, plans sécuritaires à travers l’en-
semble des communes de la wilaya, trans-
port sécurisé et rapide à travers les quatre
coins, même tard dans la nuit. Annaba,
ville moderne, d’accès rapide et disposant
de toutes les infrastructures de base, dispo-
se de nombreuses richesses tant au plan
des ressources naturelles que du patrimoi-
ne culturel. 
Elle est dotée d’un aéroport international,
d’un complexe portuaire de dimension

internationale et d’un terminal à conte-
neurs, classé au 3ème rang à l’échelle
nationale (tonnage marchandises) ; elle
possède également un réseau ferroviaire
considéré comme le plus dense en Algérie.
Son réseau routier n’en est pas moins
important et lui permet des liaisons très
rapides avec toutes les wilayas environ-
nantes. 
Enfin, au volet énergétique, les investisse-
ments qui ont été consentis au cours des 10
dernières années lui permettent de
répondre très largement à la demande,
grâce notamment à une centrale thermique
d’une capacité de 175 MW et à un réseau
de transport d’énergie électrique haute ten-
sion long de près de 2 600km. Au plan de
l’infrastructure hôtelière, la wilaya dispose
de 45 établissements de différentes catégo-
ries, mais avec un total de 3 400 lits seule-
ment, elle est loin de répondre à la deman-
de et surtout en période estivale. 
Avec ses 80 km de côte, son littoral et sa

corniche, Annaba est aussi une station bal-
néaire de plus en plus recherchée par les
amoureux d’un tourisme qui allie les plai-
sirs de la mer à ceux de la montagne. L’an-
tique Hippone, avec une superficie de plus
de 1 500 km2, possède en effet un paysage
fait de monts et de plaines, à nul autre
pareil et propice à de nombreuses décou-
vertes. Le littoral de la wilaya d’Annaba,
très poissonneux (production annuelle de
10 000 tonnes), permet également de déve-
lopper une industrie halieutique de plus en
plus importante, et ce, grâce aux unités de
stockage et aux installations frigorifiques
qui y ont été développées. De plus, tout un
ensemble de petites entreprises spéciali-
sées s’est créé autour de ce secteur pour le
pourvoir en production et matériel de qua-
lité. Ville industrielle par excellence au vu
de ses richesses minières, Annaba offre de
nombreuses opportunités d’investisse-
ment, non seulement en sidérurgie et en
métallurgie, mais aussi dans le secteur de

la mécanique industrielle, de l’électricité,
de l’électronique et de la chimie. Ceci bien
sûr sans oublier l’ingénierie informatique.
Mais Annaba reste avant tout une ville, une
région à vocation agropastorale. 
Grâce à une bonne pluviométrie et aux
importantes ressources hydrauliques qu’el-
le recèle, elle offre un caractère privilégié
au développement de ce secteur et plus
particulièrement dans le créneau de
l’agroalimentaire. Produits céréaliers, laits
et dérivés, huiles et graisses végétales,
conditionnement et transformation de
fruits et légumes, surgélation… 
Les opportunités d’investissement y sont
certaines. Et la liste n’est pas exhaustive.
Wilaya en plein renouveau, Annaba reste
attrayante pour tout ce qui est de l’artisa-
nat, des technologies de l’information et de
la communication, des services et tout ce
qui a trait à l’entretien de la ville et de son
cadre de vie.

Nabil Chaoui

BIEN AVANT LE LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE

Les touristes affluent à Annaba

l es maçons, les coffreurs, les fer-
railleurs et les manœuvres sont
recherchés à la loupe. A Tizi Ouzou,

comme certainement partout ailleurs en
Algérie, on a plus de chance de recruter des
spécialistes des sciences rares qu’un
maçon. Et pourtant, la politique des pou-
voirs publics pour l’encouragement et le
développement des métiers manuels, du
bâtiment notamment, est considérée, tant
les avantages qu’elle offre sont précieux,
comme l’une des meilleurs du monde,
voire la meilleure. 
En effet, les jeunes qui suivent des forma-
tions de métiers manuels dans les centres
de formation professionnelle sont gratifiés
d’une prime de 3 000 DA mensuellement,
et ce pendant six mois, alors que dans bien
des pays, pourtant avancés, c’est le stagiai-
re qui doit payer sa formation. Cette prime
de 3 000 DA concerne également les
domaines de l’agriculture, de l’hôtellerie et
du tourisme notamment. A l’occasion de ce
rendez-vous, les organisateurs ont présenté
une palette considérable de mécanismes
destinés aux jeunes désireux de créer leurs
propres entreprises afin qu’ils puissent
devenir des opérateurs économiques et par-
ticiper, de ce fait, au développement écono-
mique et social du pays. Amar Louni, char-
gé de communication de l’ANEM à ce
Salon, a indiqué au Jeune Indépendant que,
dans le cadre de l’activité classique, au pre-
mier trimestre de l’année en cours,
l’ANEM a reçu 16 279 demandes d’em-
ploi, 5 095 offres d’emploi et a procédé au
placement de 3 974 travailleurs. 
L’année précédente (2015), à la même
période, les demandes d’emploi étaient au
nombre de 15 436, les offres d’emploi de 4
083 et les placements de travailleurs de 3
120. 
Ces données révèlent qu’il y a cette année
une évolution de 5,46% en demandes
d’emploi, de 24,79% en offres d’emploi et
de 27,37% en placements. Concernant l’ac-
tivité entrant dans le cadre du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP),
les demandes d’emploi enregistrées par
l’ANEM au premier trimestre de l’année en

cours sont de 7 414 contre 5 124 pour la
même période de l’année 2015, soit une
évolution de 44,69%. L’offre d’emploi a,
pour sa part, enregistré 1 863 pour le pre-
mier trimestre 2016 contre 2 282 durant la
même période de 2015, soit une diminution
de 18,36% en termes de pourcentage.
S’agissant des placements dans le cadre du
DAIP, les chiffres sont comme suit : 1 122
pour le premier trimestre 2016 et 1 685
pour la même période de 2015. Dans le
cadre de la formule «Contrat de travail aidé
(CTA)», les placements sont de 595 pour le
premier trimestre 2016 et de 627 pour celui
de 2015. En termes de pourcentage, on note
une diminution de 33,41% pour le DAIP et
5,10% pour le CTA. 
Amar Louni a indiqué également qu’il
existe de solides liens entre l’ANEM, son
employeur et l’université Mouloud-Mam-
meri quant à l’orientation des jeunes uni-
versitaires fraîchement diplômés en matiè-
re de travail à trouver ou de créneaux d’in-
vestissement en rapport avec leurs connais-
sances. Notre interlocuteur indique enfin
que, dans le cadre du programme de l’UNI-
TAR inscrit dans le Fonds des Nations
unies, l’ANEM s’implique dans la formule
et la stratégie entrepreneuriales. 

Ce programme intitulé IBTIKAR est desti-
né aux jeunes désireux de s’investir dans la
recherche et l’investissement dans les
domaines relevant des énergies renouve-
lables, de l’agriculture et de l’industrie.
Notons enfin qu’à l’issue d’un entretien
avec Mohamed Lamouri, Nafaâ Hadj-
Mohand et Hakim Ould-Ali, respective-
ment directeurs de l’ANSEJ, de l’emploi et
de la CNAC, nous avons appris qu’un
jeune promoteur désireux de jouir des for-
mules CNAC ou ANSEJ devait attendre 6
mois ou plus pour voir son dossier accepté
ou rejeté. Nos interlocuteurs ont déclaré
que l’étude du dossier du demandeur ne
dépasse guère 4 à 5 mois. MM. Lamouri et
Ould-Ali ont rappelé que les banques
accordent les crédits aux demandeurs
concernés une fois que la commission de
l’ANSEJ ou de la CNAC a donné un avis
favorable ou a tout simplement avalisé le
dossier. Par ailleurs, nos interlocuteurs ont
affirmé que la commission de la CNAC ou
de l’ANSEJ se penchait sur l’étude du dos-
sier dans les 18 jours après sa réception.
Mohamed Lamouri a enfin indiqué que le
savoir-faire du jeune promoteur algérien
commence à s’exporter. 

Saïd Tissegouine

SALON DE L’EMPLOI À TIZI OUZOU 

Le marché de l’emploi
en quête de métiers manuels

En dépit de la grande noblesse des métiers manuels, comme le souligne si souvent d’ailleurs
le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le marché de l’emploi, représenté majoritairement

par le secteur du bâtiment, est toujours en quête de métiers manuels. 
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L’Islam considère les musulmans comme
formant une nation au sens moderne du
terme « Etat ». A cet égard, il les a
distingués par des caractéristiques et des
éléments constitutifs spécifiques qui furent
à l’origine de la grandeur, de la gloire et de
la puissance par lesquels s’est toujours
distingué l’Etat islamique. Les plus
importants de ces éléments constitutifs
sont : la fraternité religieuse, la solidarité
sociale.

Par Cheïkh Tahar Badaoui                    

En ce qui concerne la consultation, elle reste un
devoir sacré, consacré par le Verset 159 de la Sou-
rate dite « la famille d’Imrân » qui stipule : « C’est

par quelque miséricorde de la part d’Allah que Tu a été si
clément envers eux ! Et si Tu étais rude, au cœur dur, il se
seraient alors, enfuis de Ton entourage. Pardonne-leur
donc, et implore pour eux le Pardon (d’Allah). Et consul-
te-les à propos des affaires ; puis une fois que Tu T’es
décidé, confie-Toi donc à Dieu, Allah aime en vérité, ceux
qui se confient à Lui. ».
Il importe de souligner qu’au cours de l’histoire, le prin-
cipe de la consultation,  n’avait pas été respecté par des
Califes. Les différents pouvoirs traditionnels, par la non
observance de cette injonction coranique et d’ailleurs,
pour des raisons diverses, avaient  introduit, ipso facto,
l’arbitraire dans leurs régimes politiques.Cela revient à
porter atteinte à un important principe immuable de la
philosophie politique qu’est la Shoura, énoncé par le
Livre sacré et appliquée rigoureusement par le Prophète,
de Son vivant. 
Il demandait toujours l’avis de Ses compagnons pour tout
ce qui intéresse le commun des mortels dans la gestion
des affaires ici-bas et qui ne nécessitent guère l’interven-
tion de la Révélation divine. Ainsi, le Messager de Dieu,
Salut Divin Sur Lui, ne manquait jamais de se conformer
aux avis judicieux de son noble entourage, souvent en des
moments très critiques tels les batailles de Badr, de
Ohoud, de Hunein, etc. Vient ensuite, la prescription du
Seigneur apportant des éclaircissements appropriés sur la
question débattue ou des orientations infirmant la position
des humains ou la confirmant
En Islam, la consultation est bien entendu, un des fonde-
ments de l’organisation politique. C’est ainsi que tout res-
ponsable appartenant à une hiérarchie sociale déterminée
se doit de consulter ses collaborateurs et de recueillir leurs
opinions sous la base d’une autocritique rationnelle, avant
d’entreprendre une action quelconque à caractère tempo-
rel ou spirituel.
En matière judiciaire, la règle de la consultation est éga-
lement en vigueur. Les juges entourés de conseillers choi-
sis par eux ou désignés par l’Etat, recourent à cette procé-

dure quand il s’agit d’éclairer un point de droit en vue de
toucher les cas litigieux. Selon le rite malikite, la Shoura
est érigée en obligation.
En effet, la Shoura n’est pas un devoir qui se limite aux
seules institutions politiques et judiciaires. Elle s’applique
dans la vie quotidienne, c’est-à-dire dans les rapports des
croyants entre eux. En se consultant mutuellement, ils
parviennent mieux à cerner la décision à prendre et à l’af-
fermir, et partant, à faire convenablement le bien et à fuir
le mal comme le soulignent maints versets coraniques.           
La consultation est un procédé en mesure d’aider, en
toutes circonstances, à entreprendre rapidement une
action, tout en évitant de tomber dans des erreurs gros-
sières souvent incorrigibles.Elle est effectivement un
signe de sagesse, comme l’affirme le Khalife Ali que Dieu
agréé son âme : « pas de conseil, pas de sagesse».
La consultation est également un moyen de contrôle exer-
cé par les croyants sur l’autorité. La pratique de cette pro-
cédure permet de situer les abus, de redresser les torts et
de battre en brèche toute forme d’oppression. Le Prophète
disait bien de prêter assistance à son frère même s’il est
oppresseur en lui indiquant courageusement les actes
injustes qu’il commet  et la manière de les corriger.
L’Islam est une authentique démocratie, une démocratie
véritable et absolue et non une démocratie à sens unique
qu’on exporte ça et là et qu’on impose par la force. Il  a
assuré aux hommes tous les moyens susceptibles de réali-
ser une vraie démocratie en permettant au peuple de par-
ticiper aux décisions politiques le concernant, et en évi-
tant à ceux qui gouvernent de monopoliser le pouvoir et
de sombrer dans la tyrannie. C’est la devise sacrée « par
le peuple et pour le peuple » : le gouverneur est respon-
sable devant son peuple qu’il doit mener vers les voies du
progrès et du salut, le peuple, quant à lui, doit confiance
et obéissance à son gouverneur dont il reste le meilleur
ami conseiller. 
Pour juger de la haute estime accordée et reconnue par les
contemporains étrangers  aux institutions islamiques, il
suffit de se rappeler que sa Majesté le Roi Henri III d’An-
gleterre, avait envoyé en Turquie, une délégation officiel-
le pour étudier dans ses moindres détails, la justice otto-
mane, alors entièrement islamique, à l’effet de réviser le
système anglais du temps du « Khalifat »..
Le droit et le devoir de consulter s’inscrivent dans le
cadre des principes généraux de droit et de morale, consi-
gnés dans le Saint Coran et des pratiques et traditions du
Prophète Mohammed, Salut -Divin Sur Lui-, le tout
constituant la loi suprême en Islam à laquelle est soumise
l’ensemble de la communauté islamique y compris le chef
de l’Etat. Tous, sont chargés, chacun en ce qui le concer-
ne, chacun selon ses capacités, de l’application de cette
loi dans l’intérêt du peuple et de la nation.
Cette communauté est administrée par un chef suprême,
élu par l’ensemble de la population, possédant une grande
intelligence, un caractère impartial, une mémoire fécon-
de, l’éloquence adéquate, le goût de l’étude, la force de
persuasion, la tempérance, la capacité de surmonter des
obstacles avec courage et intégrité, l’amour de la justice,

l’obstination sans faiblesse et la fermeté dans l’accom-
plissement du bien etc… Si l’on ne trouve pas toutes ces
qualités dans une seule personne, on recherche deux, trois
ou plusieurs personnes qui réunissent ensemble les quali-
tés requises  du chef et on leur confiera le gouvernement.
Ce  serait alors un gouvernement collégial.
Nul souverain temporel n’est autorisé à exercer un pou-
voir personnel. De même il ne serait plus en mesure de se
faire obéir, si dans les décisions  qu’il publie, et de par sa
conduite, il ne se conforme pas lui même à cette obliga-
tion d’équité, unissant l’ensemble des musulmans. Telle
est la  recommandation de notre Prophète lui même, rap-
portée par le célèbre juris-consulte Ibn Taimya à savoir :»
Nul n’est tenu d’obéir à un ordre qui le ferait désobéir à
Dieu».
Le devoir de consulter est placé à la hauteur du devoir de
la prière et d’un devoir non moins important qui est le
devoir de pardonner à son prochain. Le Saint Coran, dans
le Verset 38 de la Sourate dite « Shoura » rend vivement
hommage à ceux qui érigent la consultation dans leur vie
courante en un rite cultuel, comme suit :» Ceux qui ont
répondu à l’appel de leur Seigneur,  pratiqué scrupuleuse-
ment la prière, ceux dont toutes les  décisions naissent de
leur consultation mutuelle et qui dépensent (au service de
Dieu) de ce que nous leur avons accordé».
Il s’agit à juste titre du principe institué par le Saint
Coran, demandant ardemment à ses fidèles de se concer-
ter en commun dans la gestion des affaires intéressant la
communauté. Ce principe d’essence démocratique, fut
observé à l’aube de la communauté islamique par notre
glorieux  Prophète et les quatre premiers califes ortho-
doxes, que Dieu agrée leur âme. 
C’est ainsi que le Calife Omar- que Dieu agrée son âme-
donna au rassemblement populaire un aspect administratif
des plus salutaires ; ce fut pour lui, la session de la cour
d’appel suprême contre ses gouverneurs et ses comman-
dants, et aussi l’occasion d’une consultation publique
pour d’importantes mesures envisagées. 
A rappeler que dans l’Islam, le sacré et le profane, le spi-
rituel et le temporel vivent en coexistence, et même, en
collaboration harmonieuse. Ensuite, ce fut le triomphe du
pouvoir plus ou moins absolu des dynasties, tel que l’avait
prédit le Prophète auparavant, Salut Divin Sur Lui.

La « Shoura » est à base de fraternité humaine. Cette
fraternité en Dieu que le Saint Coran a instituée entre les
fidèles et qui s’impose au vrai musulman, comme élément
inaliénable de foi. C’est au nom de cette fraternité, d’es-
sence à la fois spirituelle et  humaine que tout musulman
a le devoir absolu de donner ses avis éclairés, touchant les
grands problèmes, relatifs à l’avenir de la communauté. 
C’est au nom de cette fraternité que les chefs se doivent
de s’entourer de conseillers compétents,  de recouvrir à
des consultations fréquentes et fructueuses ; ce qui
revient, en fait, à instituer une vrai démocratie, la vraie
démocratie, celle où seuls, les meilleurs, les plus dévoués,
les plus qualifiés, les plus vertueux décident du sort de
leurs semblables. 

C. T. B. 

Le principe de la consultation publique en islam



Alors que le gouvernement
autorise certaines

manifestations et pas d’autres,
il apparaît que l’état d’urgence
ne répond pas à une nécessité,
mais à une volonté d’imposer

un régime autoritaire.
L’analyse des textes et de leur
application ne laisse aucun

doute.

l
e 10 mai, le Sénat a voté, à une
large majorité, le projet de loi
augmentant de deux mois la
durée de l’état d’urgence. Au

lendemain des attentats de Paris, celui-ci
avait déjà été prolongé de trois mois par la
loi du 20 novembre 2015. 
Depuis, une nouvelle période de trois mois
s’est ajoutée et vient à échéance ce 26 mai.
Ainsi, le gouvernement a beaucoup de mal
de sortir de l’état d’urgence malgré le vote,
ce 5 avril 2016 par le Sénat, de la loi de
réforme pénale «renforçant la lutte contre
le terrorisme et le crime organisé». 
Cette législation donne un débouché pénal
aux dispositifs légaux d’espionnage des
ressortissants français, contenus dans les
différentes réformes mettant fin à la vie
privée des Français, dont la dernière loi sur
le renseignement. 
Elle inscrit, dans la norme, des mesures
liberticides normalement autorisées par
l’état d’urgence : espionnage des citoyens
et limitation de la liberté d’aller et venir
des «retours de Syrie».

état d’urgence ou état de droit ?

Le projet de loi, prolongeant l’état d’ur-
gence, maintient les mesures existantes
concernant les restrictions des libertés
publiques et de l’Habeas Corpus des
citoyens. Il comprend des «mesures de res-
triction de la circulation des personnes ou
des véhicules», ainsi que «l’interdiction de
séjour dans certains lieux». Il permettra
aussi de «maintenir les assignés à résiden-

ce

qui le sont actuellement». Cependant, le
texte ne contient plus les dispositions
concernant les perquisitions administra-
tives, des mesures relevant de la vie privée
des Français. Cette mise à jour de l’état
d’urgence nous indique que son objet spé-
cifique est bien la restriction des libertés
publiques et du droit de disposer de son
propre corps. Quant à la limitation des
libertés privées, elle résulte d’une inflation
de lois «antiterroristes» installant une sur-
veillance généralisée des populations. La
France n’a donc pas attendu la promulga-
tion de l’état d’urgence pour s’attaquer aux
libertés privées de ses ressortissants. Ces
mesures prises depuis une dizaine d’an-
nées, l’ont été à chaque fois sans limite
temporelle. Il est donc surprenant de voir
le Premier ministre Manuel Valls faire
référence à un État de droit qui, dans les
faits, n’existe plus pour justifier l’état d’ur-
gence. Sa déclaration à la radio publique
France Inter : «l’état d’urgence c’est l’État
de droit » contraste avec celle d’un policier
qui, lors une intervention musclée, dit à la
personne traumatisée par l’action policière
: «De toute façon, on est en état d’urgence,
on fait ce qu’on veut».
La considération de la hiérarchie pourrait
nous amener à conclure que le chef du
gouvernement a raison et que le policier a
tort. Pourtant, l’observation du nombre de
portes défoncées, de perquisitions, d’arres-
tations et d’arrêts domiciliaires, sans que

les personnes concernées présentent un
quelconque caractère de dangerosité, nous
indique que la déclaration du policier n’est
pas sans fondement.

état d’urgence et maintien
de l’ordre

Remarquons d’abord qu’il est paradoxal
d’invoquer l’État de droit pour justifier la
prorogation de 3 mois d’un état d’urgence
qui n’a d’autre objectif que de s’affranchir
du principe de séparation des pouvoirs, de
liquider le pouvoir judiciaire et de concen-
trer l’ensemble des prérogatives aux mains
de l’Exécutif et de sa police.
Le texte de la loi du 20 décembre, prolon-
geant l’état d’urgence, s’oppose à ce que
préconise la Cour européenne des Droits
de l’homme. Cette dernière stipule que
toute ingérence dans le droit, veillant au
respect des libertés, ne peut se faire que sur
la base d’une «loi d’une précision particu-
lière», c’est à dire sur base de règles claires
et détaillées. La loi sur l’état d’urgence est
tout le contraire. Les articles sont particu-
lièrement flous et laissent une marge d’in-
terprétation quasiment illimitée.
Depuis le début de l’état d’urgence, la plu-
part des perquisitions administratives ont
été conduites, non pas pour des matières
touchant au terrorisme, mais pour des
affaires relevant du maintien de l’ordre,
par exemple, à l’encontre de militants éco-
logistes, ou de droit commun, sans aucun
lien avec la lutte contre «le terrorisme de
guerre», confirmant ainsi quel la «guerre
contre le terrorisme» est avant tout un
conflit entre le gouvernement et ses popu-
lations.
Des militants écologistes avaient déjà été
assignés à domicile, afin de les empêcher
de rejoindre la manifestation interdite du
29 novembre 2015. Toujours dans le cadre
de l’état d’urgence, les interdictions
d’exercer ce droit constitutionnel conti-
nuent. Après avoir interdit à des activistes
«antifascistes et anticapitalistes» de parti-
ciper à la manifestation unitaire du 17 mai
2016 contre la loi travail, la préfecture de
police de Paris a également décidé d’inter-
dire à un journaliste, titulaire d’une carte
de presse, de couvrir la mobilisation. L’in-
terdiction de manifester est cohérente avec
la procédure utilisée pour faire passer en
force le projet de loi de réforme du code du
travail, l’article 49-3 de la Constitution de
1958 permettant, en engageant la respon-
sabilité du gouvernement, de se passer du
vote parlementaire.  (Suivra)
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FRANCE : MISE EN PLACE D’UN ÉTAT POLICIER 

état d’exception avec état d’urgence
(1ere partie)



E n effet, après trois jours de
congrès, au palais des sports de
Radès, près de Tunis puis à Ham-

mamet, à 60 km de la capitale, les quelque
1.200 délégués du mouvement, ont voté la
spécialisation du parti dans la seule action
politique loin du domaine religieux. Les
activités de prédication religieuse, telles
que pratiqués par le mouvement jusque-là
vont être détacher des prérogatives du parti
pour être rattacher à un mouvement asso-
ciatif indépendant d’Ennahda mais idéolo-
giquement proche du parti.
Ainsi, Ennahda devient officiellement un
parti « civil » qui « sort de l’islam politique
pour entrer dans l’ère de la démocratie
musulmane », comme l’a indiqué son chef
Rached Ghannouchi dans un entretien au
quotidien français Le Monde, avant-hier.
Cette mutation n’est pas la première dans
les annales de l’islam politique. Dès 1996,
les partis islamistes algériens se sont déles-
ter de toute référence à la religion pour se
conformer à la nouvelle constitution
d’alors. En Turquie, devenu modèle de
l’« islam démocratique », l’AKP est sou-
vent présenté comme l’archétype du parti
qui allie référence idéologique islamiste et
pratiques démocratiques.
Pour Rached Ghannouchi, cette mutation
s’inscrit dans l’ère du temps. Le pays vit
actuellement en démocratie, fait-il valoir,
souligant que « l’extrémisme laïc tout
comme l’extrémisme religieux » sont
désormais limités. Dans un tel contexte, il
lui semble essentiel de distinguer le poli-
tique du culturel : « nous voulons qu’un
imam ne soit dirigeant, ni même membre à
terme, d’aucun parti ». Une révolution dans
le système de pensée de l’islam politique
tunisien. Dans l’esprit d’Ennahda, il est
important de changer de statut pour préser-
ver le fragile consensus national laborieu-
sement trouvé et préservé jusqu’ici malgré
la montée des périls à l’intérieur de la Tuni-
sie comme dans son voisinage immédiat, la

Libye. L’attaque de Ben Guerdan a été un
véritable signal d’alarme et un déclic pour
une prise de conscience nationale.
Membre d’une coalition au pouvoir dirigé
par le parti du président Béji Caïd Essebsi,
Ennahda semble mesurer les enjeux poli-
tiques de cette cohabitation. Cette partici-
pation gouvernementale est « dans l’intérêt
du pays », a précisé Rached Ghannou-
chi. « On y fait l’apprentissage de la ges-
tion d’intérêts divergents, surtout dans un
pays comme le nôtre qui a connu pendant
très longtemps le monopole de la décision
politique. On a donc besoin d’apprendre
à coexister, à cohabiter avec la différence
», a-t-il précisé.
C’est sous le signe de la coexistence que le
président tunisien et leader de Nidaa
Tounes, Béji Caïd Essebsi a assisté à l’ou-
verture du congrès d’Ennahda. En effet,
« invité d'honneur » du congrès, le prési-
dent Caïd Essebsi, dont le parti Nidaa Tou-
nès avait mené une virulente bataille élec-
torale en 2014 contre Ennahda avant de
sceller une alliance, a souligné la portée de
sa présence. « Je veux être franc avec vous,

j'ai hésité à venir », a-t-il dit. Mais « je suis
venu par considération pour les efforts de
ce parti pour appuyer le consensus de
réconciliation nationale », a-t-il assuré.
« Nous espérons que vous parviendrez pen-
dant vos travaux à affirmer qu'Ennahda est
devenu un parti civil tunisien sur le fond et
sur la forme », a poursuivi le chef de l'Etat,
saluant « l'évolution d'Ennahda sous la
conduite de Rached Ghannouchi ».
Ennahda, devenu le premier parti de Tuni-
sie en termes de représentation parlemen-
taire (69 sièges sur 217 à l’Assemblée
nationale), est de fait, le parti le plus
influent du pays, bien que sa participation
soit officiellement minimale (un seul
ministre) au sein de la coalition gouverne-
mentale, dominée par son adversaire d’hier
devenu allié, le parti Nidaa Tounes. Miné
par ses divisions internes, ce dernier est
loin d’opposer une colonne vertébrale et un
corps de doctrine à la machine d’Ennahda,
forgée trente années durant dans la clan-
destinité (1981-2011) avant d’être légalisée
au lendemain de la révolution de 2011.

M. K.
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EN TUNISIE, ENNAHDA OPÈRE UNE MUTATION MAJEURE

Le parti de Ghannouchi supprime
la référence à l’islam politique

le premier ministre français Manuel Valls a commen-
cé hier le difficile travail visant à convaincre les Israéliens
qu'une initiative de Paris pour la paix avec les Palestiniens
était dans leur intérêt, tout en répétant que « la colonisa-
tion doit cesser ».
Manuel Valls a entamé un délicat déplacement de trois
jours en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés
en inaugurant une centrale solaire construite par EDF-
Energies nouvelles près d'Ashdod.
Relations d'affaires, coopération, culture, religion... Le
déplacement du Premier ministre français se veut « glo-
bal », selon ses services. Dans les faits, il risque d'être lar-
gement dominé par le projet français de réunir une confé-
rence internationale pour relancer l'effort de paix, mori-
bond depuis l'échec de la dernière initiative américaine en
2014.
Le soutien palestinien est acquis. En revanche, Manuel
Valls devrait faire face à une opposition maintes fois
exprimée quand il rencontrera le Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu aujourd’hui.
Il y a une semaine, Benyamin Netanyahu a mis en doute
devant le chef de la diplomatie Jean-Marc Ayrault « l'im-
partialité française », en brandissant le vote par Paris
d'une décision de l'Unesco qui a provoqué la colère israé-
lienne.
Dans un entretien accordé au quotidien palestinien Al-
Ayyam, Manul Valls a de nouveau exposé les motivations
d'une conférence internationale. « Ce qu’il faut mainte-
nant, c’est convaincre chacun, et notamment les Israé-

liens, que cette dynamique est dans l’intérêt de tous », a-
t-il dit. « Le chemin est étroit », a-t-il admis, et les Fran-
çais sont « lucides, déterminés et modestes » (sic).
Répondant à l'une des inquiétudes israéliennes, Manuel
Valls a, comme Jean-Marc Ayrault avant lui, pris ses dis-
tances avec les déclarations faites en janvier par l'ancien
chef de la diplomatie Laurent Fabius selon lesquelles la
France reconnaîtrait l'Etat palestinien en cas d'échec de
l'initiative française.
« Dire aujourd’hui quand nous reconnaîtrons l’État pales-
tinien, c’est acter par avance l’échec de notre initiative »,
a dit Manuel Valls. Pour rappel, ce dernier avait déclaré il
y a quelques années, que « par son épouse, il était lié éter-
nellement au monde juif et à Israël ». Un parti pris fla-
grant pour un responsable qui affirme pourtant sa « déter-
mination » mais surtout sa « modestie ».
Le Premier ministre français a invoqué le risque d'une
nouvelle escalade pour justifier l'initiative. « Plus le
temps passe, plus la viabilité d'un Etat palestinien s'es-
tompe sous l'effet d'une colonisation qui se développe »,
a-t-il dit.
« L’arrêt de la colonisation est un impératif. Car on ne
peut pas vouloir à la fois discuter de la paix, être sincère
dans la négociation et continuer dans le même temps à
pratiquer le fait accompli sur le terrain », a-t-il insisté.
Manuel Valls s'est présenté en « ami d'Israël », ce qui l'au-
torise à dire « avec encore plus de franchise : oui, la colo-
nisation doit cesser ».
La France cherchera à jeter les bases d'une conférence

internationale lors d'une réunion ministérielle le 3 juin en
présence des grandes puissances et des principaux pays et
organisations concernées, mais sans les Israéliens ni les
Palestiniens.
L'objectif est ensuite de réunir la conférence proprement
dite avec les deux parties, à l'automne, avant que ne
s'achève le deuxième mandat du président américain
Barack Obama.
Manuel Valls s'est employé à dissiper une autre préoccu-
pation israélienne : « Il ne s’agit en aucun cas d’imposer
quoi que ce soit, de nous substituer aux uns ou aux autres
car ce sont les Israéliens et les Palestiniens qui devront
négocier eux-mêmes la paix qu’ils souhaitent », a-t-il dit.
La France vient d'obtenir la confirmation, significative,
de la présence du secrétaire d'Etat américain John Kerry
le 3 juin à Paris.
En revanche, les derniers soubresauts de la politique inté-
rieure israélienne incitent plus que jamais à la prudence :
Manuel Valls se trouve en Israël au moment où Benyamin
Netanyahu semble en passe de faire entrer dans son gou-
vernement l'ultranationaliste Avigdor Lieberman, figure
détestée des Palestiniens.
L'arrivée à la tête du ministère clé de la Défense d’Avig-
dor Lieberman, qui a accusé le gouvernement de manquer
de fermeté face à la vague actuelle d'attaques palesti-
niennes et qui prône de nouvelles colonies en Cisjordanie
occupée, cimenterait le gouvernement le plus à droite de
l'histoire d'Israël, selon des commentateurs.

R. I.

LE JEU D’ÉQUILIBRISTE DE MANUEL VALS AU MOYEN-ORIENT

Mission impossible pour l’ami éternel d’israël

Syrie
Le chef de Centcom visite
secrètement le Nord 
du pays 
le général Joseph Votel, comman-
dant des forces américaines au Proche-
Orient, a effectué une visite secrète en
Syrie en prévision de l'offensive sur
Raqqa, « capitale » de Daech. « Le
général Votel a fait le déplacement pour
préparer l'offensive sur Raqqa », a twit-
té hier Brett McGurk, envoyé spécial du
président américain auprès de la coali-
tion anti-EI. Le Commandement cen-
tral des Etats-Unis (CENTCOM) a
annoncé que le général avait rencontré
des conseillers militaires américains et
des dirigeants des Forces démocra-
tiques syriennes, dont le noyau est
constitué par les milices kurdes.

egypte
Inscription menaçante 
sur le fuselage de l’avion
détruit 
une inSCription menaçante a été
inscrite sur le fuselage de l'avion A320
appartenant à la compagnie EgyptAir
qui s'est abîmé jeudi au large d'une île
grecque, selon le New York Times dans
son édition d’hier. Selon le journal,
l'inscription en arabe disait : « Nous
abattrons cet avion ». Elle a été gravée
il y a deux ans à peu près par des
employés de l'aéroport international du
Caire soutenant l'organisation Frères
musulmans reconnue comme terroriste
par plusieurs pays monde, notamment
l’Egypte et les pays du Golfe.

aFghaniStan
Kaboul veut déterminer
la mort du chef des
talibans

leS autoritéS afghanes tentaient
hier de déterminer le sort du chef des
talibans, le mollah Akhtar Mansour,
« probablement » tué dans un raid
aérien américain au Pakistan selon
Washington. Sa mort, si elle était
confirmée, porterait un coup sévère au
mouvement insurgé. Sur leur site offi-
ciel, les talibans ne faisaient aucune
mention hier d'une quelconque frappe
contre le leader qui les dirige depuis
l'annonce de la mort du mollah Omar
l'été dernier.

Le parti tunisien Ennahda opère sa mue. Après avoir incarné l’islamisme politique version tunisienne
durant une trentaine d’années, le parti fondé par Rached Ghannouchi et Abdelfattah Morrou a décidé
de « découpler » le politique du religieux pour devenir ainsi un parti « civil » qui ne fait pas de l’islam

son socle doctrinal pour ses activités politiques.
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L ' asthme est classé en tête des maladies allergiques
les plus répandues dans le monde, a affirmé Dr.
Nourredine Gharbi, pneumologue à la Faculté

Paris.
"L'asthme vient en tête des maladies allergiques les plus
répandues dans le monde, avec 300 millions de cas", a
indiqué le spécialiste, lors du 7e Congrès euro-africain
d'allergologie et d'immunologie clinique.
Il a expliqué ce taux de prévalence par la pollution de l'en-
vironnement, l'expansion urbanistique et le tabagisme
passif, soulignant que 90 % des enfants asthmatiques

vivaient dans un milieu fumeur. L'allergie alimentaire
intervient en deuxième position de ces maladies, en raison
des composants contenus dans certains produits alimen-
taires industriels, des engrais et des insecticides utilisés
dans l'agriculture.
Dr. Gharbi a également souligné la nécessité de sensibili-
ser le consommateur aux dangers de ces produits qui pro-
voquent plusieurs troubles dont des allergies, exprimant le
souhait que les recherches et les études scientifiques euro-
péennes effectuées sur les mécanismes cellulaires de ces
maladies aboutissent à des solutions.

l'aSthme, maladie chronique de plus
en plus répandue, affecte 334 millions de
personnes dans le monde et peut être
grave voire mortel lorsque les symp-
tômes ne sont pas ou mal traités, souli-
gnent les experts. Inflammation chro-
nique des bronches, il se manifeste par
des crises sous forme de sifflements et
de gênes respiratoires. Il touche toutes
les tranches d'âge mais débute souvent
pendant l'enfance. La pollution est en
outre considérée comme un facteur
aggravant pour les asthmatiques les plus
atteints.
C'est ‘‘la maladie chronique la plus cou-
rante chez l'enfant’‘, souligne l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS),
observant qu'elle ‘‘sévit dans tous les
pays’‘.
Le réseau mondial de l'asthme (Global
asthma network, GAN) estime que 334
millions de personnes en souffrent
contre 235 millions recensés en 2002-

2003 par l'OMS. Ce nombre, en constan-
te augmentation, est sans doute sous-
estimé en raison d'un recensement diffi-
cile, selon le GAN. La survenue d'un
asthme résulte de l'association d'une pré-
disposition génétique et de facteurs envi-
ronnementaux tels que les allergènes
présents dans les habitations (acariens,
moisissures, squames), extérieurs (pol-
lens et moisissures), fumée du tabac,
produits chimiques irritants, pollution de
l'air surtout les particules fines.
‘‘Une rhinite allergique pendant l'enfan-
ce, une conjonctivite allergique, la pré-
maturité ou un faible poids de naissance,
des bronchiolites à répétition pendant
l'enfance sont des facteurs prédispo-
sants’‘, selon les spécialistes.
Outre le traitement de fond, la seule
façon de prévenir les crises est d'élimi-
ner les facteurs déclenchants: ne pas
fumer, ventiler son appartement en
ouvrant les fenêtres pendant un quart

d'heure par jour, utiliser des couettes ou
des oreillers en matières synthétiques,
mettre des housses antiacariens, laver
régulièrement les peluches, privilégier le
sommier à lattes et se débarrasser de la
moquette.
Sur le front de la recherche, les scienti-
fiques s'efforcent de trouver des traite-
ments pour les patients dont l'inflamma-
tion des bronches est telle que les corti-
coïdes sont insuffisants.
Ils ont ainsi récemment mis au point de
nouvelles molécules, notamment des
anticorps ‘‘anti-IgE’‘, capables de
‘‘désensibiliser’‘ c'est-à-dire de neutrali-
ser la réaction qui se produit chez les
asthmatiques allergiques.
Parmi les autres pistes figure le dévelop-
pement d'un vaccin contre l'asthme sur
lequel travaillent des chercheurs.

7E CONGRÈS EURO-AFRICAIN D’ALLERGOLOGIE ET D’IMMUNOLOGIE CLINIQUE

L'asthme, une des maladies allergiques
les plus répandues dans le monde

1e Salon deS équipementS médiCaux et
ChirurgiCaux le 18 mai  à ConStantine 

le 1er Salon des équipements médicaux et chirurgicaux de Constantine, "Médic
Constantine" se déroulera du 18 au 21 mai prochain. Première manifestation du genre
organisée à la région Est du pays, "Médic Constantine" réunira prés de 30 établissements,
producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs, et représentants de marques étran-
gères des équipements pour l'hôpital, la pharmacologie, les équipements médicaux et chi-
rurgicaux ont précisé les organisateurs, soulignant que ce rendez-vous permettra aux pro-
fessionnels du secteur de découvrir les nouvelles innovations dans le domaine des nou-
velles technologies destinées aux soins. 
Cette manifestation est dédiée à la chaîne de processus des produits et des technologies
médicaux et propose aux gestionnaires  des différents établissements publics et privés  de
soins, aux cliniques aux médecins spécialistes et aux laboratoires d’analyses  les der-
nières nouveautés du domaine médical 
en matière d’équipements, a-t-on encore détaillé.  Ce salon des équipements médicaux
ambitionne d’offrir aux participants ainsi qu’aux visiteurs un espace d’échange et de
communication et de présenter  une plate-forme de produits et de systèmes innovants

devant permettre une meilleure qualité de soins, a-t-on encore noté.

-3ème journée de chirurgie générale de l’Hôpital Central de l'Armée (HCA) - 11 mai
2016 à Alger
-7ème journée nationale de la Société Algérienne de Microbiologie Clinique - 14 mai
2016 - Constantine - Algérie
-14ème congrès national de la Société Algérienne d'Etude et de Recherche sur la Méno-
pause (SAERM) - 20 et 21 mai 2016 - Alger - Algérie
-4ème Congrès maghrébin d'Immunologie - les 22 et 23 mai 2016 à Alger 
-9 ème Journée Nationale d'Hygiène hospitalière et de lutte contre les Infections asso-
ciées aux soins - 26 mai 2016 à Alger -EXPOPHARMA 2016 - Salon des professionnels
de la Pharmacie - du 1er au 4 juin 2016  à Oran 
-1ères journées scientifiques de L’EHS de LCC de Blida - 5 et 6 novembre 2016 à Blida 
-Maghreb Pharma Expo 2016 - 5ème salon international des fournisseurs de l'industrie
pharmaceutique en Afrique du nord - du 8 au 10 novembre 2016 à Alger. 
-3èmes Journées Internationales d’Oncologie Médicale d’Oran - 25 au 27 novembre
2016 à Oran.
-31e congrès de la Société Algérienne d'Ophtalmologie - 1er au 3 décembre 2016 à Alger

L'asthme affecte 334 millions
de personnes dans le monde

vingt Cinq patients issus de plusieurs
wilayas du pays, ont bénéficié d’opéra-
tions d’implantation de prothèses, dans le
cadre des journées chirurgicales médi-
cales, initiées par l’établissement publique
hospitalier "EPH-Mohamed Bennani", de
la localité de Ras El-Oued (Bordj Bou-
Arreridj), a-t-on appris, hier auprès de la
direction locale de la santé et de la popula-
tion et de la réforme hospitalière.
Des opérations de la hanche et du genou
avec implantation de prothèse qui se sont
déroulées sur deux jours ont été réalisées

avec succès aux profits de patients venus
de Bordj Bou Arreridj, de Sétif, d’Anna-
ba, de Tizi-Ouzou, de Bejaïa, et de
Constantine, a fait savoir cette source.
Selon la même direction ces opérations
ont été réalisées par une équipe chirurgica-
le composée de 12 médecins spécialistes
en orthopédie, conduite par le Pr. Benbou-
zid CHU de Ben-Aknoun.
Ces opérations qualifiées de minutieuses
s’inscrivent dans le cadre de la convention
de jumelage liant le CHU de Ben-Aknoun
(Alger) à l’EPH Mohamed Bennani de

Ras El-Oued, a-t-on encore détaillé, préci-
sant que tous les moyens nécessaires pour
la réalisation de ces journées chirurgicales
médicales ont été mobilisés.
La programmation de ces opérations qui
se poursuivront jusqu'à samedi prochain, a
été établie après la préparation et la collec-
te des fichiers de ces patients et envoyés
par la suite à l’équipe médicale, a-t-on pré-
cisé. Selon les promoteurs de cette initiati-
ve, ces journées chirurgicales médicales
traduisent "l'engagement effectif de la
stratégie du ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière"
à travers les accords de jumelage inter-éta-
blissements hospitaliers du pays.
Ces accords, a-t-on ajouté, visent aussi "à
faciliter l'accès des populations aux ser-
vices de santé, et à alléger la pression sur
les grands centres hospitaliers".
Les patients et leurs familles ont favora-
blement accueilli cette initiative, saluant
les efforts déployés par l’équipe du CHU
de Ben-Aknoun, qui lui ont épargné des
mois d’attente et des déplacements fré-
quents pour l’obtention d’un rendez-vous.

implantation de prothèses au profit 
de 25 patients à Bordj Bou-Arreridj

Rendez-vous scientifique 

aminazoune@yahoo.fr



le SeCrétaire général du Haut com-
missariat à l’amazighité, Si El Hachemi
Assad, a affirmé ce samedi 21 à Annaba
que le colloque international sur Jugurtha,
prévu au Théâtre régional Azzeddine-
Medjoubi de cette ville du samedi 20 au
lundi 22 août prochain, offrira aux généra-
tions montantes « une source d’inspiration
et de fierté de leur histoire ».
Dans son appel à participation au Col-
loque Jugurtha affronte Rome, l’organisa-
teur qu’est le Haut commissariat à l’ama-
zighité (HCA) rappelle la lutte menée par
Jugurtha contre l’empire romain, ses moti-
vations à s’opposer à Rome et sa volonté à
préserver la souveraineté des peuples.
Dans un discours adressé aux forces numi-
do-mauritaniennes, Jugurtha a démystifié
les allégations de Rome et dévoilé ses
vraies intentions : « Les Romains peuple
injuste, d’une
cupidité sans bornes ; sont les ennemis de
l’humanité. Le motif de leur guerre contre
Bocchus et celui-là même qui les arme
contre Jugurtha, et contre tant d’autres
peuples, c’est leur soif de domination. Ils
voient un ennemi dans toute puissance
autre que la leur. Aujourd’hui, Jugurtha,
hier Carthage et le roi Persée. Demain,
tout peuple, quel qu’il soit, s’il est trop
riche et trop puissant à leur gré ». Lors
d’une conférence de presse animée au
siège de la wilaya d’Annaba, Si El Hache-
mi Assad a précisé que le colloque tentera
de trouver des parallèles entre la résistan-
ce contre Rome dirigée par ce grand chef
historique pendant sept années et les héros
de la guerre de libération qui a duré égale-
ment sept années, rapporte l’Agence pres-
se service d’Algérie. Les axes de réflexion
de ce colloque portent notamment sur
Jugurtha dans le mouvement national et

l’imaginaire littéraire, mais aussi sur
Jugurtha face à la politique impérialiste de
Rome (la stratégie de Jugurtha), les négo-
ciations de paix et la fin de Jugurtha. Le
Haut commissariat à l’amazighité (HCA)
œuvre en coordination avec des institu-
tions universitaires et culturelles à assurer
la plus large participation de chercheurs et
historiens à cette rencontre qui coïncidera
avec le double anniversaire de l’offensive
du Nord-constantinois (20 août 1955) et le

congrès de la Soummam (20 août 1956).
En marge de cette rencontre au Théâtre
régional Azzeddine-Medjoubi, un salon
du livre, des démonstrations sur la métho-
de d’enseignement du tamazight 
pour adultes et éventuellement des 
projections d’œuvres cinématographiques
sont prévus, en plus d’ateliers sur 
la généralisation de l’enseignement 
du tamazight en milieu scolaire et 
universitaire. R. C 
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17e FESTIVAL EUROPÉEN EN ALGÉRIE

Dialogue sonore
La dix-septième édition du Festival européen en Algérie a pris fin ce samedi 21 mai, non sans être

marquée par l’échange fructueux entre artistes européens et algériens, lors de concerts, de
résidence musicale et/où de master class. 

Sortir
Symphonie
Concert Les jeunes talents de l’Orchestre
symphonique national sous la direction de
Amine Kouider. Le jeudi 26 mai. 19h.
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi à Alger. Pour la promotion des
jeunes musiciens professionnels: La
soprano Anissa Hadjarssi, le ténor Hadj
Aissa Amara, le pianiste Mohamed Amine
Ben Elkadi, le guitariste Moulay Mekki,
le saxophoniste Khallil Rouazmi, le per-
cussionniste Mohamed Fouad Torqui, le
kanoundji Belkacem Benalioua, le luthiste
Ryad Boualem. Au programme: Bach,
Mozart, Donnizetti, Albenitz, Monti...
Billet: 300 DA. 

duo
Chant lyrique avec la soprano française
Estelle Béréau et le musicien Christian
Bacheley – organiste, pianiste, chef de
chœur. Le mardi 31 mai. 19h30. Basilique
Notre Dame d’Afrique, Alger. Au pro-
gramme: S. Bach Cantate 208, Mozart
Vesperae solennes de Confessore, Jehan
Alain Ave Maria, Gabriel Fauré Requiem
Pie Jesu, Franz Schubert Ave Maria,
César Franck Messe opus 12 Panis angeli-
cus, 
Astor Piazolla Ave Maria, Bis: Saint-
Saëns  Ave Maria. Réservation: chantlyri-
queetorgue2016.alger@if-algerie.com/ 

tournee
Nilda Fernandez en concert C’est ma
tournée. Jeudi 02 juin. 19h30. Institut
français d’Alger. Son dernier album Basta
ya est composé puis enregistré dans la
pure tradition folkrock. 

CouleurS
Un samedi en couleurs. Le 04 juin de 11h
à 17h. Place El Kettani-Bab El Oued,
Alger. Journée de rencontres et de parta-
ge, de piquenique, de couleurs et d’art.
De la peinture et de la peinture sur corps. 

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

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

Cinema
Envoyer vos films (longs et courts
métrages de fiction, documentaires, ani-
mation 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 septembre 2016.
Consulter le site projectheurts.com/ 

prix
1ère édition du prix Kamel Messaoudi,
initiée par l’association éponyme. Les
concurrents, jeunes amateurs de musique
chaâbi, âgés de 18 ans et plus et non
signés par un label, doivent présenter
deux morceaux de leur composition ou
des reprises du répertoire chaâbi au for-
mat mp3, leur dossier de candidature
avant le 15 juin 2016. Six candidats
seront sélectionnés pour participer à la
finale, fixée pour le 10 décembre 2016
dans une salle à Paris. Pour l’envoi,
consulter : prixkamelmessaoudi.com/

En termes de promotion du dialogue
interculturel euro-africain, il
semble que celle-ci s’accroit à

chaque nouvelle édition du Festival euro-
péen en Algérie. Le large public, avide de
divertissements, découvrira dans des
salles combles d’Alger de nouvelles
conceptions musicales, parfois originales
et contemporaines, mais aussi la ren-
contre, ô combien bénéfique!, entre les
artistes de culture européenne et leurs
homologues d’Afrique et d’Algérie. Nul
doute que l’une des soirées les plus
attrayantes sera celle animée par le duo
algéro-belge, soit le saxophoniste (et flû-
tiste) Manuel Hermia et le violoniste
Kheïreddine M’Kachiche (issu de l’école
de musique andalouse d’Alger), soutenus
par le batteur très prometteur Nazim Ziad
et le pianiste Azzeddine Kendour (compo-
siteur et arrangeur). L’intérêt d’une telle
performance scénique ne réside pas tant
dans la qualité de l’exécution d’un pro-
gramme musical, mais dans la tentative
d’aller vers de nouvelles créations dans
une vision universelle et libérée des
tabous. D’autant que la fusion musicale a
de tout temps existé, ouvrant de vastes
portes au dialogue inter-culturel en surpre-
nant agréablement le mélomane. Les
influences de l’une et de l’autre partie sont
ainsi mises en évidence dans un contenu
qui reste ouvert à toute possibilité de créa-
tion, la musique étant par essence un lan-
gage commun à toute identité. Dans ce

sens, la résidence de création artistique
auquel a participé, cette fois-ci, le duo
autrichien Michaela Rabitsch-Robert
Pawlik (trompettiste et guitariste respecti-
vement) et la chanteuse algérienne ethno-
pop Amel Zen devrait être renouvelée,
aussi bien pour sa dimension humaine que
pour l’opportunité d’aller au-delà d’un
simple concert ou d’une simple fusion
entre deux expériences musicales dis-
tinctes. Avec Amel Zen, les deux musi-
ciens d’Autriche ont tenté d’introduire le

son du luth en explorant des classiques de
la musique andalouse dans la tradition
jazz. C’est dire la diversité enrichissante
pour l’artiste, y compris dans un master
class comme celui de Manuel Hermia qui
se convertit en professeur pour livrer ses
techniques : entre jazz et musique orienta-
le, entre modalité et tonalité. Il n’empêche
que lui aussi apprend auprès de son audi-
toire, de ses élèves que sont les artistes
algériens. 

M. Rediane

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR JUGURTHA À ANNABA

Sept ans de lutte
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Les finales de la première
édition de la Coupe d'Algérie de
Beach-Volley, disputées samedi
après-midi sur l'esplanade du
complexe Riadh El Feth (Alger)

ont été remportées par le
tandem Hicham Benbouali et

Hamza Haddaoui chez les
messieurs, ainsi que par les

sœurs Kahina et Katia Bousner
chez les dames. 

D es finales tellement serrées  qu'il
a fallu recourir au tie-break pour
départager les antagonistes, aussi

bien chez les messieurs que chez les
dames. Hicham Benbouali et Hamza Had-
daoui (Alger) avaient remporté le premier
set (21-18) devant les représentants de
Boumerdès, Hocine Mechentel et Rafik
Belounis, mais ces derniers se sont bien
ressaisis dans le 2e set qu'ils ont remporté
(21-19).Le tie-break a été âprement dispu-
té, entre deux adversaires qui se connais-
sent bien, et la victoire est finalement
revenue au tandem  Benbouali - Had-
daoui, sur le score de (15-08).Même scé-
nario chez les dames, où les Bougiotes
Louiza Bayou et Sara Akroune ont com-
mencé par remporter le 1er set contre les
soeurs Kahina et Katia Bousner, égale-
ment de Béjaïa, sur le score de (21-16)
avant de concéder le 2e set (21-18) et de
s'effondrer au tie-break (15-13)."C'est une
joie immense de remporter cette première
édition de la Coupe d'Algérie de Beach-
volley. Notre joie est d'autant plus grande
que nous n'avions effectué aucune prépa-
ration particulière en prévision de cette
compétition. Mais comme on dit, l'appétit
vient en mangeant. 
Arrivées en finale, on s'est surpassées et
Dieu merci, tout s'est bien passé pour
nous. Le fait d'être sœurs nous a beaucoup
aidé, car il existe une très grande compli-
cité entre nous. C'est ce qui nous a
d'ailleurs permis de revenir dans le match
après avoir concédé le 1er set et de s'impo-
ser finalement au tie-break" ont déclaré à
l'APS les Soeurs Bousner juste après leur

victoire.Une joie immense, qui contraste
avec la grosse déception de Louiza Bayou
et Sara Akroune, visiblement très contra-
riées après la défaite."Nous avions admi-
rablement bien abordé cette finale, en
remportant le premier set, mais la suite a
été nettement moins bonne. Ce n'était pas
grand-chose , juste quelques petites
erreurs d'inattention. Mais nos adversaires
étaient très fortes et elles n'en deman-
daient pas plus pour revenir dans le match
et d'inverser la situation à leur avantage.
En somme, c'est notre incapacité à bien
gérer les moment forts de cette finale qui
nous a été fatal" ont expliqué Bayou et
Akroune. Même son de cloche chez les
messieurs, où les perdants semblaient très
déçus de passer à coté de cette finale his-
torique "Nous formons un tandem depuis
plusieurs années et à chaque fois que nous
arrivions en finale, la victoire était la notre
et cela fait quatre ans que ça dure. Nous
sommes invaincus en finale depuis 2012. 
Donc, le simple fait de perdre aujourd'hui
représente une grande déception" ont indi-
qué Hocine Mechentel et Rafik Belounis.
Interrogés sur ce qui n'a pas marché dans
ce match, les représentant de Boumerdès
ont évoqué "la fatigue", considérant avoir
"fourni beaucoup d'efforts pour revenir"

dans la course, après avoir concédé le pre-
mier set, faisant qu'il "ne leur restait plus
de jus pour continuer à lutter au tie-
break". De leur côté, les vainqueurs
Hicham Benbouali et Hamza Haddaoui se
sont réjouis de remporter cette coupe d'Al-
gérie "surtout qu'il s'agit d'une première"
ajoutant que "c'est une belle revanche" sur
Mechentel et Belounis, qui les avaient bat-
tus lors d'un précédent tournoi, disputé il y
a environs trois semaines à Djelfa. 
Outre les coupes et les médailles, les fina-
listes ont reçu des récompenses finan-
cières de la part des organisateurs :
100.000 DA pour les vainqueurs  (mes-
sieurs / dames) et 50.000 DA pour les per-
dants (messieurs / dames).Plus tôt dans la
matinée se sont déroulées les "petites
finales" pour la troisième place. Chez les
messieurs, la victoire est revenue aux
Annabis Abdelmalek Lecheheb et Raouf
Ramoul, ayant battu les représentants de
Tipasa Chakib Chabou - Nazim Benfe-
toum (21-13, 23-21).Chez les dames, la 3e
place est revenue aux Bougiotes Meriem
Azem et Lamia Madi, suite à leur victoire
contre les Algéroises Farah Benbouali et
Amina Loumi par deux sets à un (21-17,
18-21, 15-4).

Comme pronostiqué par tous les spécia-
listes de la balle au panier, ce sera une
énième finale qui opposera, le GS Pétro-
liers tenant du denier titre, et son éternel
rival plusieurs fois finaliste malheureux,
le CRBD Beida, dans le tournoi des As
décisif pour désigner le champion d’Algé-
rie de cette saison 2015-2016.  
Des retrouvailles qui se sont dessinées
après un suspens époustouflant, notam-
ment pour les Beidaouis qui ont dû
attendre la fin du match au sommet entre
les Pétroliers du GSP et les Sétifiens de
l’USS pour connaître leur sort après leurs
deux défaites consécutives jeudi et ven-
dredi face,  à l’USS puis  le GSP. 
Les deux formations ont réussi à se hisser
en finale du championnat national de bas-
ket-ball, super division A, à l’issue du 2e
tournoi (2e phase) des play-off qui a pris
fin samedi dernier à la salle Abdelaziz-
Bentifour de Hydra (Alger). Le Chabab

devra pour cela une fière chandelle à son
rival de toujours, le GSP, qui a sorti le
grand jeu lors de sa dernière rencontre
face à l’USS pour conforter sa position en
tête du classement. 
Ce qui lui permet de recevoir chez lui le
match retour de la finale du tournoi des
As, sur le parquet de la salle Hydra,  et
même de jouer la belle au cas où les deux
équipes n’arriveraient pas à se départager
à l’issue des deux matchs, dont le premier
est prévu demain  à Dar El-Beida et le
second le Samedi 28 à Hydra. Ayant mis
les deux pieds en finale après sa victoire
vendredi face au CRB Dar El-Beida (71-
65), le GS Pétroliers, champion d’Algérie
en titre faut n’a pas fait de cadeau au pro-
chain finaliste en coupe d’Algérie, l’USS,
pour son dernier match de ce tournoi play-
off (68 à 59). 
De son côté, le CRB Dar El-Beida s’est
emparé du deuxième billet qualificatif

pour la grande finale en  battant l’IR Bordj
Bou Arréridj (83-77). Ce dernier a terminé
son parcours  sans la moindre victoire à
l’issue des matchs Aller à Dar El-Beida et
ceux retour à Hydra. 

S. S.

BEACH-VOLLEY /COUPE D'ALGÉRIE (FINALES): 

Les sœurs  Bousner et le duo
Benbouali-haddaoui vainqueurs

volley-ball / tournoi
de qualiFiCation
olympique (1ere j) :
Défaite des Algériennes
face à Porto Rico (3-0) 
la SéleCtion algérienne féminine de
volley-ball s'est inclinée face à son homo-
logue portoricain sur le score de trois sets
à zéro (3-0), pour le compte de la 1ère
journée du tournoi intercontinental quali-
ficatif aux jeux Olympiques-2016, dispu-
tée samedi à San Juan (Porto Rico).Hier,
les Algériennes étaient opposées au
Kenya, alors que Porto Rico affrontait le
Colombie. Après avoir échoué à se quali-
fier aux JO-2016 en février dernier sur le
terrain, à l'occasion du tournoi préolym-
pique africain à Yaoundé, le Six national
féminin a reçu une invitation "Wild Card"
de la Fédération internationale de volley-
ball (FIVB), pour prendre part au TQO
dont seul le vainqueur sera qualifié aux
jeux Olympiques de Rio.

Semi-marathon
international "emir
abdelkader":
Victoire de l'Américain
Maroufitet et de la
Kenyane Chipenket

l'amériCain Mourad Maroufit et la
Kenyane Reith Chipenket ont remporté le
semi-marathon international "Emir
Abdelkader", qui s’est déroulé samedi à
Mascara à l’occasion de la commémora-
tion du 133ème anniversaire de la mort du
fondateur de l’Etat algérien
moderne.L'athlète Anis Selmouni du
Maroc a remporté la deuxième place de
cette course chez les messieurs devant
Paul Léonic de kenya. Chez les dames,
l’athlète algérienne Kenza Dahmani a
décroché la 2ème place suivie de sa com-
patriote Malika Benderbal. Sur 660 ath-
lètes de 89 pays dont l’Algérie, les Etats
unis d’Amérique, le Maroc, le Qatar, le
Kenya, le Portugal, l'Ethiopie et l'Ery-
thrée, 330 athlètes ont franchi la ligne
d’arrivée. 

itF pro CirCuit
10.000$, ben aknoun:
l’eSpagnol martinez
vainqueur du
tournoi Simple   
l’eSpagnol Mario Viella Martinez a
remporté le tournoi international de tennis
"Pro circuit ITF" messieurs, doté de
10.000$, suite à sa victoire, Samedi, le 21
Mai 2016, en finale face au Français Gre-
goire JACO sur le score de 6-4 6-2.Ce
tournoi international qui s’est déroulé du
14 au 21 mai 2016, a regroupé seize pays
à savoir : Algérie, Espagne, Brésil, Italie,
Pays-Bas, Venezuela, Argentine, Turquie,
Maroc, Chili, Bulgarie, Chine, Angleterre,
France, Allemagne et l’Inde.

Coupe d'algérie de
baSket-ball (dameS) : 
l'OC Alger rejoint Hussein-
Dey Marine en finale 
leS baSketteuSeS de l'OC Alger se
sont qualifiées samedi pour la finale de la
coupe d'Algérie, seniors dames, suite à
leur victoire face à la JF Kouba (70-34), et
viseront un dixième trophée dans cette
compétition. De son côté, Hussein-Dey
Marine s'était qualifié, vendredi à Bordj
Bou Arréridj, en s'imposant face à l'USA
Batna sur le score de 89-53.  Les finales
de la coupe d'Algérie de basket-ball,
toutes catégories, se dérouleront les 3 et 4
juin à la salle Harcha-Hacene d'Alger. 

réSultatS deS demi-FinaleS :  
USA Batna- Hussein-Dey Marine 53-89 
OC Alger - JF Kouba 70-34

SUPERDIVISION A DE BASKET-BALL (MATCHS RETOUR DU 2E TOURNOI PLAY-OFF À HYDRA) 

Le crBD Beida défiera encore une fois le
GS pétroliers en finale du tournoi des As

réSultatS :

jeudi :
CRB Dar El-Beida 58 – US Sétif 68   
GS Pétroliers 92 – IR Bordj Bou Arreridj
68

vendredi
IR Bordj Bou Arréridj 65 – US Sétif 69 
GS Pétroliers 71 – CRB Dar El-Beida 65
Samedi :
CRB Dar El-Beida 83 – IR Bordj Bou
Arréridj  77
US Sétif  59 – GS Pétroliers  68



La sélection algérienne de
football  a effectué,  hier, deux
séances d'entraînement  au
Centre, technique national

(CTN) de Sidi-Moussa (Alger),
en prévision de son match en

déplacement face aux
Seychelles le 2 juin prochain à
Victoria comptant pour la 5e

journée (Gr. J) des
qualifications de la CAN-2017.

p rogrammée initialement pour le 4
juin prochain, cette confrontation
a été  faut-il, le rappeler avancée

de deux jours, sur demande de la FAF, et
aura lieu donc le 2 juin au stade de Linité
à Victoria, la capitale des Seychelles. Cela
dit, Nabil Neghiz,  l’ex-adjoint de Chris-
tian Gourcuff, charge d’assurer l’intérim à
la tête  de la sélection nationale par le boss
de la Fédération algérienne de football,
Mohame Raouraoua, en attendant que ce
dernier trouve chaussures à ses pieds, a
entamé sa nouvelle mission hier, par deux
séances d’entraînement,. Entre celle du
matin et celle de l’après-midi, les Fennecs
se sont retrouvés en zone mixte pour les
différents médias. Ainsi, avant que tout le
monde ne rejoigne le camp de Sidi Mous-
sa pour  rentrer dans le vif du sujet, comp-
tant pour la préparation du match face aux
Seychelles, les  coéquipiers du latéral

gauche, Faouzi Ghoulam, avaient effectué
avec un effectif réduit, samedi en fin
d'après-midi  leur premier galop d'entraî-
nement, Une séance plutôt réservée à la
récupération pour beaucoup.  En attendant
que le staff technique récupère la totalité
des éléments convoqués pour ce stage pré-
compétitif, le seul coup dur pour les Verts
est le forfait  confirmé d’une pièce maî-
tresse dans le milieu, Walid Mesloub, pour
le voyage aux Seychelles. 
Le porteur du club Lorientai est  arrivé
blessé et après examens du staff médical
de l’équipe nationale, le  joueur en ques-
tion a été libéré. Pour le remplacer, Nabil
Neghiz et son adjoint Yazid Mansouri ont
battu le rappel express   du milieu de ter-
rain du Mouloudia d’ Alger, Amir
Karaoui. 
Ce dernier a rejoint le Centre technique
national de Sidi Moussa, ce samedi, et
s’est entraîné avec le groupe dans une
ambiance bon enfant.  Là où tout le monde
était pratiquement à l’appel. En effet, sur
les vingt-trois joueurs convoqués pour le
voyage aux Seychelles vingt  ont rallié
Sidi Moussa. Etaient présents M’Bolhi,
Zeffan,Ghoulam, Mandi, Belkaroui, Med-
jani, Taïder, Mesloub, Boudebouz, Ghez-
zal, Benzia, Soudani et Hanni , pour
rejoindre déjà sur place , le premier grou-
pe  composé de sept autres éléments dit
locaux de la Ligue 1. 
Il s’agit d’Asselah, Doukha, Khoualed,
Boudebouda,  Ziti,  et les deux derniers

bleus de Neghiz, Demmou, et Bendebka.
Le coach national par intérim et ses
adjoints rentreront dans le vif de la prépa-
ration  une fois que toute l’armada de la
sélection nationale sera à pied d’œuvre à
Sidi Moussa avec les arrivées du trio Mah-
rez, Brahimi, Feghouli, le 25 de ce mois.
Riyad Mahrez est en tournée en Asie avec
Leicester City dans le cadre de la célébra-
tion du titre de champion d’Angleterre.
Brahimi est retenu par le FC Porto avec
lequel il a disputé,  hier, la finale de la
Coupe du Portugal face à Braga alors que
Feghouli est préoccupé par son transfert
vers un autre club européen, et ce sera pro-
bablement en Turquie.
La sélection algérienne, faut-il le rappeler,
s'envolera pour la capitale des Seychelles,
Victoria, le samedi 28 mai à bord d'un vol
spécial, alors que le retour se fera sur un
vol régulier, via Dubaï.  Avant d’entamer
cette  5e journée, la sélection nationale
algérienne,  a concédé,  faut-il le rappeler,
un match nul à Addis-Abeba face à
l'Ethiopie (3-3) et n’aura besoin que d'un
seul point pour composter définitivement
sa qualification à la phase finale de la
CAN-2017, prévue au Gabon. 
A deux journées de l'épilogue, l'Algérie
est leader du groupe avec 10 points, soit
cinq longueurs d'avance sur son dauphin,
l'Ethiopie. Les Seychelles occupent la 3e
place avec 4 unités, au moment où le
Lesotho ferme la marche avec 3 points. 

S. S.
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Nabil Neghiz entame son chantier en
attendant Mahrez, Brahimi et Feghouli

louiS van gaal, comme Alex Fergu-
son en 1990, a peut-être sauvé sa tête en
offrant dans la souffrance sa 12e Coupe
d’Angleterre à Manchester United grâce à
sa victoire renversante (2-1 a.p.) contre
une valeureuse équipe de Crystal Palace.
En conclusion d’une nouvelle saison déce-
vante achevée à la 5e place de Premier
League, les Mancuniens ont donc réussi à
renouer avec une partie de leur glorieux
passé en remportant de nouveau une bre-
loque printanière, pour la 1re fois depuis
2013 et le 20e titre de champion laissé par
Ferguson juste avant son départ. MU cou-
rait même depuis 2004 après sa 12e « Cup
», ce qui lui permet de rejoindre Arsenal
en tête du classement des équipes les plus

souvent titrées dans l’épreuve. Mené à la
78’après le but de Puncheon, les Red
Devils ont réagi dans la foulée par Mata
(81’) avant de prendre l’avantage par Lin-
gard à dix minutes de la fin de la prolon-
gation.
Le Bayern offre un dernier trophée à
Guardiola
Le Bayern Munich a triomphé pour la 18e
fois en Coupe d’Allemagne et offert un
doublé à Pep Guardiola en cadeau
d’adieux, au terme d’une finale contre
Dortmund réglée aux tirs au but (0-0 a.p.,
4-3 t.a.b), ce samedi au stade olympique
de Berlin. Le Brésilien Douglas Costa a
transformé le 5e tir au but bavarois pour
permettre à son coach catalan de célébrer,

comme en 2014, le doublé Championnat-
Coupe pour son ultime apparition sur le
banc du Bayern avant de rejoindre Man-
chester City. 
Le Catalan ne parvenait pas à retenir ses
larmes en félicitant ses joueurs et avant
d’aller brandir le 7e trophée de ses trois
années aux commandes de la Maison
bavaroise.
Historique pour la Juventus de Turin
Partie en mode diesel face à un Milan AC
plus en jambes, la Juventus Turin, grâce à
un but d’Alvaro Morata à la 109e minute,
a remporté (1-0 a.p.) la finale de la Coupe
d’Italie, ce samedi. Un deuxième doublé
consécutif historique pour la Vieille Dame
qui prive d’Europe les Milanais.

COUPE  D’ANGLETERRE, D’ALLEMAGNE ET D’ITALIE

Manchester United sauve sa saison,
le doublé pour la Juve et le Bayern 

dna : 
Mascara, Boufarik et
Biskra accèdent à la L2
le Championnat de division natio-
nal amateur s'est conclu hier et les trois
clubs qui accèdent à la Ligue 2 sont le
GC Mascara (Groupe Ouest), le WA
Boufarik (Groupe Centre) et l'US Bis-
kra (Groupe Est). Le GC Mascara
champion d'Algérie en 1984, retrouve
la L2 après dix ans d'absence. L'US Bis-
kra qui avait évolué en 2005-2006 en
L1, remonte en L2 quatre ans après.
Enfin le WAB, retrouve la L2 , neuf ans
après son dernier passage. Les clubs qui
rétrogradent en Inter-régions sont  la
JSM Chéraga (Groupe Centre), le MSP
Batna (Groupe Est) , l'IS Tighenif et la
JSM Tiaret (Groupe Ouest).Tandis que
l'IRB Maghnia (Groupe ouest), l'US
Beni Douala (Groupe Centre- est),
B.Chelghoum Laid (Groupe Est ), et le
MB Rouisset (Groupe Centre-ouest)
accèdent en DNA. Pour rappel les clubs
de Ligue 2 qui rétrogradent en DNA
sont l'US Chaouia, l'OM Arzew et
l'USMM Hadjout.

Championnat inter-
régionS : 
Les lauréats et les
relégués connus 
leS lauréatS et les relégués du
championnat d'Algérie inter-régions de
football sont désormais connus, à l'is-
sue de la 30e et dernière journée, dispu-
tée vendredi et samedi dans les diffé-
rents groupes.  L'IRB Maghnia (groupe
Ouest), l'US Beni Douala (groupe
Centre-Est), l'HB Chelghoum Laïd
(groupe Est) et le MB Rouisset (groupe
Centre-Ouest) ont ainsi accédé au palier
supérieur, après avoir terminé en tête de
leurs groupes respectifs. Par contre,
l'IRB Sougueur et l'IRB Aïn Hadjar
(groupe Centre-Ouest), le NRB El-Kala
et le NRB Cheria (groupe Est), le NRB
Ouled Derradj et l'AT Hassi Messaoud
(groupe Centre-Est), ainsi que le NRB
Béthioua et l'ES Araba (groupe 
Ouest) ont rétrogradé en Division
Régionale. Bien qu'il ait évité les deux
dernières places du classement, l'USM
Tindouf, sociétaire du groupe Ouest, n'a
pas évité aussi le purgatoire, pour avoir
été le "plus mauvais 14e", indique la
Ligue inter-régions de football (LIRF).

belgique : 
Sofiane Hanni nominé
pour le trophée 
de ''Footballeur Pro'' 
de l'année 

l'international algérien, Sofiane
Hanni, figure dans une liste de trois
joueurs nominés pour le trophée du titre
de "Footballeur Pro" de l'Année en Bel-
gique, rapporte samedi la presse locale.
Outre Hanni, auteur d'une saison pleine
sous le maillot de Malines avec à la clé
le titre de meilleur buteur du champion-
nat de première division avec 17 buts,
Sven Kums (Gand), et Lior Refaelov
(Bruges) sont également concernés par
la course au trophée. 
Le gagnant sera connu lundi soir lors du
gala du Footballeur Pro, à Gand, une
cérémonie à laquelle Hanni sera sûre-
ment absent. Il s’est rendu  samedi à
Alger pour participer au stage de la
sélection nationale en vue du match
face 
aux Seychelles le 2 juin prochain à Vic-
toria, dans le cadre des éliminatoires de
la CAN-2017. Le milieu offensif algé-
rien de 25 ans, désigné meilleur joueur
africain et arabe évoluant en Belgique
cette saison, s'est engagé vendredi avec
un autre club belge, en l'occurrence
Anderlecht pour un contrat de quatre
ans



d’ICI dE lÀ14

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5482 DU LUNDI 23 MAI 2016

leS ChienS Sont CapableS de
Comprendre 250 motS et geSteS !

Les chercheurs ont constaté que la plupart des chiens comprennent environ 250
mots et gestes, peuvent compter jusqu’à 5 et effectuer des calculs mathématiques
simples. Grâce à des tests qui visent à démontrer le développement du langage et
d’arithmétique de base chez les enfants, ces chercheurs ont conclu qu’en moyenne
un chien est aussi intelligent qu’un humain âgé de deux ans.

Sa vidéo est devenue virale
en quelques jours. Mark Zucker-
berg lui a répondu sur le réseau
social.
Magnolia n'a que 5 ans. Depuis
2013, le syndrome de Rett l'em-
pêche de parler, d'utiliser ses
mains, et même de marcher.
Mais son père, AJ. Tesler, a
décidé de se battre pour soigner
sa fille. Dès 2014, il postait une
première vidéo sur Youtube
pour sensibiliser le public à
cette maladie rare, qui frappe au
hasard et concerne 350.000
femmes dans le monde.
Vendredi dernier, il a décidé de
s'adresser directement en vidéo
au patron de Facebook, Mark
Zuckerberg, pour lui demander
de l'aide :"Ma fille ne peut pas
parler. Elle ne peut pas utiliser
ses mains. La marche est diffici-
le pour elle (…) C'est comme si
les symptômes de la paralysie
cérébrale, de la maladie de Par-
kinson et de l'épilepsie étaient
réunis chez une petite fille.
Lorsque vous avez annoncé
l'Initiative Zuckerberg Chan,
vous avez dit que vous vouliez
guérir la maladie. La cause de
syndrome de Rett est connue et
liée à un seul gène. Selon les
laboratoires, les symptômes sont
complètement réversibles. Mais
comme c'est une maladie rare,
le financement et le soutien à la
recherche sont limités. (…) Si
vous nous aidez, vous pouvez
soigner 350.000 femmes à tra-
vers le monde, et leurs familles.
(…) S'il vous plaît, aidez à sau-
ver la vie de ma fille. Avant
qu'il ne soit trop tard." AJ. Tes-
ler
AJ. Tesler souhaite sensibiliser

la fondation créée par Mark
Zuckerberg et sa femme en
décembre 2015, la Chan Zuc-
kerberg Initiative, et obtenir
ainsi des financements pour la
recherche d'une thérapie pour sa
fille. Répondant aux questions
du Huffington Post, le père de
Magnolia pense que c'est envi-
sageable "en une décennie". En
quelques jours, la vidéo a été
vue plus de 140.000 fois sur
Facebook et a fini par atteindre
Mark Zuckerberg en personne,
qui lui a  répondu via sa page
officielle :
"J'ai vu votre vidéo ! Merci
beaucoup de partager l'histoire
de Magnolia . Elle a l'air d'une
petite  fille merveilleuse qui tra-
verse un combat difficile, et elle
a de la chance d'avoir un père
comme vous. Nous avons lancé
l'Initiative Zuckerberg Chan
pour aider les enfants comme
Magnolia à grandir en bonne
santé et à atteindre leur potentiel
- et l'un de nos objectifs est de
guérir, traiter ou gérer toutes les
maladies d'ici la fin du siècle.
Alors, dites à Magnolia que
nous travaillons là-dessus, et
que nous allons penser à elle !"
Mark Zuckerberg
Le père de Magnolia a aussi
lancé une campagne de récolte
de fonds en ligne, une page
Facebook et un site web, sous le
nom de Magnolia's hope ("l'es-
poir de Magnolia" ndlr.).En
réponse au PDG de Facebook, il
a choisi de filmer sa fille chez
lui et de lui lire le message. A la
fin du film, Magnolia parvient à
prononcer un mot simple qui
prend ici tout son sens :
"Merci".

CE PÈRE LANCE UN APPEL
FACEBOOK POUR SAUVER SA
FILLE D'UNE MALADIE RARE

un amériCain de 26 ans,
arrêté ivre au volant, a lâche-
ment rejeté la faute sur son
fidèle compagnon...
Reliford Cooper III, un Flori-
dien de 26 ans, a été arrêté

pour de multiples infractions au
code de la route. Sous l'influen-
ce de cannabis et d'alcool, le
chauffard a surtout terminé sa
course dans la façade d'une
maison occupée. 

Désireux de se soustraire à la
justice, le jeune homme s'était
ensuite réfugié dans une égli-
se, avant d'en être chassé par
les paroissiens. Arrêté et visi-
blement à court d'arguments,
le conducteur ivre n'a rien
trouvé de mieux que d'accuser
son chien, relate France info. 
Lors de son interpellation, le
prévenu a en effet prétendu
que son... chien était au
volant de la voiture et qu'il
avait sauté du véhicule pour
échapper à l'accident. Un
mensonge gros comme une
maison défoncée. Mais y
avait-il un chien à bord fina-
lement? C'est ce que la police
se demande, l'animal demeu-
rant mystérieusement introu-
vable...

ARRêTé POuR CONDuITE EN éTAT 
D'IVRESSE, IL ACCuSE SON CHIEN

aveC SeS 2,20
mètreS de hauteur,
Jeison Orlando Rodri-
guez Hernandez est
sans doute l’homme le
plus grand du Vénézue-
la. Mais le jeune
homme de 20 ans
détient un autre record,
incontesté celui-là : il
possède les plus grands
pieds du monde. Et pour
cause, il chausse du… 57
! Un record qui vient de
faire son entrée dans
l’édition 2016 du Guiness
Book des records.
Hors du commun, la taille

de ses pieds cause cepen-
dant quelques soucis au
quotidien pour le jeune
homme, qui aime jouer
au basket. Première diffi-
culté : se chausser. Pas
évident de trouver chaus-

sure à son
pied quand ce
dernier mesure
plus de 40
centimètres.
« Dès l’âge de
14 as, j’ai dû
porter des
chaussures
faites sur-
mesure, à par-

tir de chutes de pantalons.
Mais du coup, elles ne
faisaient pas long feu,
deux ou trois semaines au
plus. Alors parfois, je sor-
tais pieds nus », raconte
le jeune homme. 

un employé de Twitter a découvert
qu'il était licencié en ne parvenant plus à
se connecter à son compte. Le service du
personnel ne l'a pas contacté. Il dénonce
la brutalité de l'information sur... Twitter!
Twitter licencie 336 employés. Une
annonce brutale pour les travailleurs.
Mais la manière de faire savoir aux colla-
borateurs qu'ils sont virés est encore plus
choquante. En effet, si Jack Dorsey, le
nouveau responsable, leur a envoyé un
mail pour leur faire part du coup dur, les
employés ne l'ont jamais reçu: leur boîte
mail a été supprimée directement. 
Bart Teeuwisse, qui se décrit comme un
ingénieur software senior chez Twitter, a
découvert son licenciement en ne parve-
nant plus à se connecter à son outil de
travail. Après des essais infructueux, il
comprend. "J'ai été touché par les licen-
ciements de Twitter. Voilà comment je
l'ai découvert ce matin", dit-il sur Twitter
en postant une photo du message d'erreur. 

Il déplore "l'effet secondaire du télétravail.
Les employés des ressources humaines ne
peuvent pas m'atteindre. Ils ont appelé,
mais ils ont eu ma messagerie!"

reCord: il a leS pluS grandS
piedS du monde et ChauSSe du 57

Il découvre qu'il est viré d'une
des pires façons qui soit
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Facebook veut créer un téléporteur
virtuel grâce à l'oculus rift

i nterrogé par The Business
Insider en marge du
Dublin Web Summit,

Mike Schroepfer, directeur
technique de Facebook, a
annoncé vouloir « créer un
téléporteur d’ici 2025 ». Il
envisage pour cela d’améliorer
la technologie de l’Oculus Rift
pour en faire « un outil qui per-
mette d’être où on veut, quand
on veut, sans se préoccuper des
frontières géographiques ». 
Mike Schroepfer évoquait
donc bien plus la réalité vir-
tuelle qu’une forme d’ubiquité
physique. Mais cela permet-
trait d’interagir avec des per-
sonnes éloignées comme si
elles étaient là, de visiter des
lieux inaccessibles et de par-
courir le globe en un batte-
ment de cils. Palmer Luckey,
fondateur de l’Oculus, envisa-
ge même déjà des applications

édu-
catives, pour remplacer ou
compléter les sorties scolaires. 
Faire tomber la frontière entre
le réel et le virtuel
Mike Schroepfer annonce
finalement plus une évolution
sociale qu’une révolution
technologique. Si la réalité

vir-
tuelle se démocratise, Face-
book imagine déjà des jeux
MMO en immersion totale,
voire un environnement
propre à chaque personne,
construit grâce à des technolo-
gies de sculpture 3D comme
Oculus Medium. Schroepfer a

déclaré travailler à « faire
croire aux sens que le monde
virtuel est réel, imiter le monde
autour de soi en temps réel et
donner à n’importe qui la pos-
sibilité de créer ce qu’il imagi-
ne en 3D ». 
Son plus grand défi reste donc de
faire disparaître la frontière entre
virtuel et réel. Car si des envi-
ronnements virtuels sont déjà
bien développés, à l’image de
l’Expeditions Pioneer Program
de Google, il faut encore donner
à l’utilisateur l’impression qu’il
en fait partie. « Cela pose des
problèmes de reconstruction du
monde 3D, de reconstruction du
visage puisqu’on a un Oculus sur
le visage : il faudra réussir à le
resynthétiser pour la personne en
face », avait admis Mark Zucker-
berg en juillet. Si l’Oculus Rift
devrait être commercialisé dès le
premier trimestre 2016, Face-

L’iphone 6s peut vous servir à peser vos objets
vouS voulez peser et comparer les poids de vos objets ? Il y a
une application iPhone 6s pour ça ! 
L’innovation majeure apportée par les iPhone 6s et iPhone 6s Plus
reste sans conteste l’arrivée du 3D Touch pour l’écran. Une tech-
nologie qui vient révolutionner l’usage du tactile et qui permet un
tas de nouvelles possibilités dans l’usage de son smartphone, et
même les plus improbables, même si elle nous a laissé dubitatifs
lors de sa présentation. Un développeur vient de sortir une appli-
cation qui vous permet de peser vos objets grâce à l’écran de
votre iPhone 6s grâce à l’utilisation du 3D Touch.

l’iphone 6s pour comparer le poids de vos objets

L’application Plum-O-Meter a été développée par Simon Glad-
man spécifiquement pour l’iPhone 6s. Grâce à la technologie 3D
Touch, elle vous permet de servir de balance. Attention, il ne s’agit
pas ici de vous donner le poids de ce que souhaitez mesurer, mais
d’en comparer le poids afin de vous dire lequel est le plus lourd.
Pour sa démonstration, le développeur utilise des prunes, d’où le
nom de l’application (Plum veut dire prune dans la langue de Sha-
kespeare). Simon Gladman précise que grâce au 3D Touch, il est
possible de comparer le poids de 5 objets en même temps (à
condition qu’ils ne soient pas trop gros bien entendu).

les développeurs adoptent le 3d touch

Si vous tentez absolument à utiliser Plum-O-Meter, ne serait-ce que
pour tester les capacités du 3D Touch, il faudra vous rendre sur la
page GitHub App dédiée et l’installer grâce à Xcode. Rien ne dit si
cette dernière débarquera un jour sur l’App Store, mais en enten-
dant, elle démontre clairement que les développeurs s’intéressent de
très près à l’utilisation de la technologie 3D Touch.
Plum-O-Metter nous démontre d’ailleurs que la technologie
d’Apple est plutôt très précise et nous laisse finalement entrevoir un
bel avenir pour cette dernière.

Propriétaire de la société qui développe le casque de réalité virtuelle Oculus Rift, Facebook a
de grandes ambitions pour cette technologie. Le réseau social veut en faire un téléporteur
virtuel grâce auquel les utilisateurs pourront parcourir le monde ou interagir avec des

personnes éloignées comme si elles étaient en face d’eux.

blaCkberry
raSSure leS
utiliSateurS Sur
leS miSeS à jour

D'après BlackBerry, le Priv est le
smartphone Android le plus sûr du
marché. L'OS de Google étant le ter-
rain de jeu des hackers, la firme cana-
dienne promet des mises à jour de
sécurité constantes. 
Les smartphones proposés par Black-
Berry ont toujours été reconnus pour
être les plus performants en matière de
sécurité et le fabricant compte bien
continuer ainsi avec le Priv, son pre-
mier smartphone fonctionnant sous
Android. Ainsi, la firme canadienne
annonce que des mises à jour seront
déployées tous les mois pour combler
les éventuelles failles.

priv : blackberry promet des
mises à jour système réactives

Android est le système d’exploitation
mobile le plus utilisé dans le monde
et malheureusement il détient égale-
ment la palme du système d’exploita-
tion le plus attaqué par les hackers.
BlackBerry ayant déclaré que le Priv
serait l’appareil sous Android le plus
sûr du marché, la firme promet d’être
très réactive en ce qui concerne les
mises à jour système.
Tous les mois, Google émet un bulletin
de sécurité concernant son système
d’exploitation mobile Android. Si des
failles ont été trouvées, ses partenaires
OEM bénéficient d’un correctif immé-
diatement. Ces informations ne sont
rendues publiques qu’environ 1 mois
plus tard et il faut encore compter
quelques semaines de délai avant
qu’un patch soit déployé par les diffé-
rents opérateurs.
Pour Blackberry « il est critique de
distribuer les mises à jour avant cette
information du public« . Le construc-
teur canadien s’engage donc à ce que
les utilisateurs ayant acheté leur Priv
sur sa boutique en ligne ou auprès de
ses partenaires reçoivent le correctif
immédiatement, au même titre que les
Nexus de Google qui sont servis les
premiers.

des mises à jours
exceptionnelles en plus des

mensuelles

En plus des mises à jour mensuelles,
les utilisateurs du Priv de BlackBerry
auront droit à des patchs exceptionnels
en cas de faille critique.
Pour déployer ce genre de mise à jour
il faut généralement attendre l’autori-
sation des différents opérateurs. Le
fabricant de smartphones annonce qu’il
passera outre cette autorisation et
déploiera un correctif à tous ses utilisa-
teurs, les particuliers comme les entre-
prises.

google voudrait pouvoir développer ses
propres puces pour smartphones à l'instar
d'Apple avec les processeurs Ax. Cela per-
mettrait d'uniformiser l'univers autour
d'Android. 
Google serait à la recherche d’un partena-
riat afin de développer des puces spéciale-
ment étudiées pour son système d’exploi-
tation Android. C’est le site « The Infor-
mation » qui relaie cette nouvelle. Google
aurait ainsi plus de contrôle sur les inno-
vations liées à son système d’exploitation
mobile, notamment dans les fonctionnali-
tés multimédias.

google veut développer ses
propres processeurs

Le géant américain serait actuellement en
discussion avec les différents fabricants de
smartphones qui distribuent des appareils
Android afin de conclure un partenariat
pour avoir son mot à dire sur le dévelop-
pement de puces destinées aux smart-

phones utilisant son système d’exploita-
tion mobile. Ainsi Google éviterait la frag-
mentation technique qui règne actuelle-
ment et qui freine l’évolution technolo-
gique d’Android.
Le groupe américain pourrait ainsi déve-
lopper certaines fonctionnalités d’Android
sans dépendre des technologies qui sont
sur le marché, notamment en ce qui
concerne le multimédia. Cette information
est corroborée par une annonce publiée
par Google qui recherche  un « architecte
de puce multimédia » capable de diriger
un « effort de développement de micro-
processeur« .

des négociations seraient en
cours

Tout comme Apple et Samsung qui déve-
loppent conjointement les puces Ax,
Google a besoin d’un partenaire pour
fabriquer ses propres puces. Qualcomm
ferait un très bon candidat, ses processeurs
Snapdragon se retrouvant dans de nom-
breux smartphones Android dans le
monde entier, mais pas sûr que le fabricant
veuille développer un processeur qui
pourrait alors éclipser son produit phare.
Google ne peut certainement pas s’asso-
cier avec un petit fabricant car cela pour-
rait entrainer des problèmes de produc-
tion, ni avec un constructeur moins aguer-
ri car le groupe a besoin de technologies
de pointe pour proposer des produits de
qualité. Aussi, afin d’éviter la fragmenta-
tion technique, la solution pour Google
serait de renouer des accords avec les
constructeurs de Nexus et fabriquer ses
smartphones de toute pièce.

Google recherche un partenaire pour créer ses processeurs
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

on connait mieux 
la plomberie volcanique 

de l'éruption du Saint helens

l e 18 mai 1980 après
123 ans de sommeil, le
mont Saint Helens allait

faire une entrée tonitruante
dans le monde de l’histoire de
la volcanologie en se mettant
en éruption avec une puissan-
ce équivalente à au moins
10.000 bombes d’Hiroshima.
Il allait ainsi perdre 400 m de
hauteur et environ un tiers de
son volume en quelques
minutes. Depuis lors, ce stra-
tovolcan de la chaîne des Cas-
cades, dans l’état de Washing-
ton aux États-Unis, a été l’un
des plus étudiés au monde.
L’activité volcanique du Saint
Helens juste avant cette érup-
tion n’avait d’ailleurs pas
manqué d’attirer de célèbres
volcanologues comme Mauri-
ce et Katia Krafft, mais aussi
Haroun Tazieff. 
Aujourd’hui, le mont Saint
Helens est plus calme, mais les
géophysiciens et les géochi-
mistes continuent d’étudier ses

entrailles, les premiers par des
méthodes électriques, magné-
tiques et bien sûr sismiques et
les seconds en investiguant les
gaz et la composition des laves
et des cendres. Or justement,
on commence à avoir les pre-
miers résultats d’une cam-
pagne de mesures lancée en
2014 dans le cadre du projet
imaging Magma Under Saint
Helens (iMUSH). Il s’agissait
notamment d’illuminer le
sous-sol sous le volcan à l’aide
des ondes sismiques produites
par 23 explosions de forte
puissance. Les signaux résul-
tants ont ensuite été enregis-
trés par environ 2.500 sismo-
mètres installés autour de
l’édifice volcanique. 

Un mélange de magma à
l’origine de l’éruption
explosive du Saint Helens ?
Le traitement de signaux a
finalement permis de dresser
une carte 3D révélant les

caractéristiques du stockage et
du transport du magma non
seulement sous le mont Saint
Helens, mais aussi sous
d’autres volcans adjacents
dans la région comme le
mont Adams. La méthode de
tomographie sismique a
ainsi montré qu’il existait
une première chambre mag-
matique de grande taille
entre 5 et 12 kilomètres de
profondeur ainsi qu’une
seconde, plus importante,
entre 12 et 40 kilomètres de
profondeur entre le Saint
Helens et le mont Adams
cette fois-ci. Ces deux
chambres seraient égale-
ment en communication
d’après les données obte-
nues. En effet, des petits
séismes étudiés lors de l’ac-
tivité volcanique du Saint
Helens en 1980 apparaissent
maintenant comme distri-
bués sur un chemin reliant
ces deux chambres ce qui

suggère que la plus profon-
de a alimenté à ce moment-
là celle située sous le vol-
can. 
Les données de la géochi-
mie et de la magmatologie
sont d’ailleurs favorables à
l’idée que bien des érup-
tions proviennent en partie
d’un mélange de magma,
notamment à l’occasion de
l’irruption dans une
chambre magmatique d’un
magma plus frais. La diffé-
rentiation des magmas dans
une chambre magmatique
qui évolue au cours du
temps en refroidissant doit
pouvoir aussi intervenir. En
effet, dans une chambre,
des cristaux générant un
magma plus dense finissent
par se former et à sédimen-
ter, appauvrissant un
magma initial qui peut
devenir moins dense et plus
léger donc monter en direc-
tion de la surface. 

Une chanson pour calmer les pleurs de bébé
deS CherCheuSeS canadiennes ont
montré qu’une chanson est plus efficace
que la voix seule pour calmer les pleurs
d’un bébé. Voici qui devrait inciter les
jeunes parents à plus souvent utiliser leurs
talents de chanteurs !
Le travail paru dans Frontiers in Psycho-
logy des professeurs Mariève Corbeil,
Sandar E. Trehub et Isabelle Peretz de
l’université de Montréal a porté sur 30
nourrissons en bonne santé, âgés entre six
et neuf mois. Les chercheuses ont fait
entendre aux enfants des enregistrements
de paroles (en langage « de bébé » et
d’adulte) et de musique en turc, pour que
les sons ne leur soient pas familiers. «
Leurs parents se trouvaient dans la salle ;
ils étaient assis derrière leur bébé », préci-
sent-elles. « Leurs expressions faciales ne
pouvaient donc pas influencer celle de
l’enfant. » 
Résultat, les petits demeuraient calmes
deux fois plus longtemps grâce aux chan-
sons (qu’ils ne connaissaient même pas)
que lorsqu’ils entendaient quelqu’un leur

parler. Ainsi, « lorsqu’ils entendaient une
chanson turque, les bébés restaient calmes
pendant environ neuf minutes en moyenne

», contre un peu plus de quatre minutes
lorsque quelqu’un parlait, qu’il s’agisse
ou non de langage de bébé. 

L’efficacité des rondes enfantines n’est
donc plus à prouver ! Elles apaiseront
bébé pendant une période prolongée. «
Même dans l’environnement relativement
stérile de la salle d’expérience – murs
noirs, lumière tamisée, absence de jouets
et de toute stimulation visuelle ou tactile –
la voix d’une femme qui chante mainte-
nait le bien-être des bébés plus longtemps
que la parole », soulignent les auteurs. «
Ces conclusions sont importantes, car les
mères, en Occident en particulier, parlent
beaucoup plus qu’elles ne chantent à leurs
enfants », poursuivent-elles. « Elles ne
mettent donc pas à profit les propriétés de
régulation des émotions liées au chant. »
Or « ce dernier pourrait être particulière-
ment utile aux parents exposés à des diffi-
cultés socioéconomiques ou émotion-
nelles ». Ceux-ci ont parfois du mal à gar-
der leur sang froid devant un nourrisson
inconsolable. Raison pour laquelle la
musique pourrait constituer pour eux une
solution gratuite, facile à mettre en œuvre
et donc efficace.

Lentement mais sûrement, les volcans livrent leurs secrets. On vient ainsi de réaliser une
tomographie sismique sous le célèbre mont Saint Helens. Elle a révélè l’existence de deux

chambres magmatiques et suggéré l’existence d’une connexion entre elles qui serait peut-être
à l’origine de la fameuse éruption du 18 mai 1980.

SOMMEIL ET
VIEILLISSEMENT :
QUELS LIENS ?

Performances physiques diminuées,
souffle réduit, difficultés à accommo-
der la vision de près … Si nous accep-
tons « naturellement » de voir nos
capacités physiques amenuisées avec le
temps, il nous est souvent plus difficile
de comprendre que le vieillissement
agit sur le sommeil. Nous ne dormons
pas en effet de la même manière à 20
ans, qu’à 60. En cause notamment, un
changement hormonal qui bouleverse
notre horloge biologique.
Pour dormir, nous disposons d’une
hormone sécrétée dans le cerveau,
la mélatonine. Une hormone célèbre
et dont on parle beaucoup… sans la
connaître toujours très bien. Ce que
l’on sait pourtant, c’est qu’elle joue
un rôle essentiel dans la régulation
de notre horloge interne. Sécrétée
lorsque vient l’obscurité, la mélato-
nine est l’un des métronomes de
notre organisme. C’est elle qui nous
annonce « l’heure du coucher ». Or
passé 55 ans, sa sécrétion diminue
et partant, l’ensemble de la méca-
nique du sommeil se détraque… 
D’autres facteurs peuvent bien sûr
perturber le sommeil. Le stress,
mais également des pathologies
liées à l’âge comme les douleurs
articulaires et surtout la gêne respi-
ratoire, qui peut entraîner des
réveils nocturnes fréquents. Sous
oublier peut-être, le sentiment de
voir le temps qui passe… Mais la
mélatonine, elle, est au centre de ce
grand chambardement qui peuple
nos nuits.
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Le trou dans la couche d'ozone atteint une
superficie record au-dessus de l'Antarctique

l a couche d'ozone stratosphérique, qui se trouve à
quelque 25 kilomètres d'altitude, nous protège du
rayonnement nocif du soleil. L'appauvrissement de

la couche d'ozone - qui se produit chaque année durant le
printemps austral - est provoqué par des températures
extrêmement froides dans la stratosphère et par la présen-
ce dans l'atmosphère de gaz attaquant l'ozone, comme le
chlore et le brome.
Le 2 octobre 2015, le trou d'ozone a atteint son étendue
maximale de l'année avec une superficie de 28,2 millions
de km². Selon les enregistrements de la NASA, il s'agit de
la plus vaste superficie jamais relevée à cette date spéci-
fique. Depuis le 2 octobre, la surface du trou d'ozone cal-
culée par la NASA est plus étendue que toutes les précé-
dentes années à la même période. Elle atteint une moyen-
ne de 26.9 millions de km2 sur les 30 jours consécutifs où
la superficie était maximale. Ces chiffres placent le trou
d'ozone 2015 au troisième rang en termes de superficie,
après les records des années 2000 et 2006. 
Des résultats qui nous montrent que le problème du trou
d'ozone est encore d'actualité et que nous devons rester
vigilants. Mais selon Geir Braathen, scientifique principal
à la Division de la recherche sur l'environnement atmo-
sphérique relevant du Département de la recherche de
l'OMM, il n'y a pas de raison de s'alarmer.
Signé en 1987, le Protocole de Montréal relatif à des sub-
stances qui appauvrissent la couche d'ozone, a permis
d'éliminer progressivement les produits chimiques les
plus nocifs, tels que les CFC, ou chlorofluorocarbures,
que l'on trouvait dans les équipements de réfrigération et
d'isolation. Grâce à une large observation du Protocole et
au développement par l'industrie de substituts « inoffen-
sifs pour l'ozone » aux produits chimiques désormais
contrôlés, l'accumulation totale en substances appauvris-
sant la couche d'ozone a ralenti et a commencé à décroître.

Selon les prévisions, la couche d'ozone devrait être, en
grande partie, reformée vers le milieu du XXIe siècle,
bien qu'au-dessus de l'Antarctique, ce sera plus tard et il
faudra sans doute attendre 2070.

Le rôle du vortex polaire

Pendant l'hiver austral, l'atmosphère au-dessus du conti-
nent Antarctique est privée d'échanges avec l'air des lati-
tudes moyennes par des vents connus sous le nom de «
vortex polaire » - la zone dans laquelle se produit la
majeure partie de la destruction chimique de la couche
d'ozone. Le vortex polaire se caractérise par des tempéra-

tures très basses favorisant la formation de nuages strato-
sphériques polaires.
A l'arrivée du printemps polaire, en septembre ou octobre, le
retour des rayons du soleil associé à la présence de nuages
stratosphériques polaires conduisent à la libération de radi-
caux chlore hautement réactifs qui détruisent l'ozone.
Cette année, l'appauvrissement de la couche d'ozone a
débuté relativement tard car le vortex polaire est resté
dans la nuit polaire pendant tout le mois de juillet et une
bonne partie du mois d'août. Lorsque le soleil est revenu
sur la région polaire, fin août, la déperdition d'ozone s'est
rapidement accélérée. La stabilité du vortex a entraîné des
basses températures dans la stratosphère et une masse
supérieure à la moyenne de nuages stratosphériques
polaires contenant de l'acide nitrique pendant les mois
d'août et septembre.
La superficie maximale du trou d'ozone atteinte en 2015
est à peu près similaire à celle de 2008. La différence est
qu'en 2015, le vortex est demeuré froid et stable et il y a
eu très peu de pénétration d'air riche en ozone des latitu-
desmoyennes. Durant certaines des dernières saisons où
se forme le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique, il
s'est produit un important transport d'ozone au-dessus
des latitudes du trou d'ozone (de 12 à 21 km env.). Au
cours des dernières années, ce phénomène a souvent fait
monter la valeur de la colonne d'ozone à plus de 220
unités Dobson (le seuil pour déclarer les conditions de
trou d'ozone) en dépit du fait que la zone des 12-21 km
était sensiblement appauvrie. En 2015, nous n'avons pas
encore observé un tel afflux d'air riche en ozone au-des-
sus des hauteurs appauvries en ozone. La stabilité du
vortex fait perdurer la baisse de l'ozone, et ce, à une
période de l'année où les valeurs d'ozone ont normale-
ment tendance à augmenter et la superficie du trou
d'ozone à réduire.

La surface du trou d'ozone 2015 au-dessus de l'Antarctique fait partie des plus étendues jamais observées, selon le dernier
Bulletin sur la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique de l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Le phénomène est

attribuable à des conditions météorologiques plus froides que d'ordinaire en haute altitude (stratosphère). L'OMM souligne que les
températures observées dans la stratosphère antarctique varient d'une année à l'autre, si bien que certaines années, le trou

d'ozone est relativement peu étendu, et d'autres années, il l'est davantage. D'une manière générale, cependant, cela n'inverse pas
la reformation de la couche d'ozone à long terme prévue pour les prochaines décennies.

Quand aura lieu la prochaine ère glaciaire ?

nouS bénéFiCionS actuellement d'un
épisode climatique clément, une période
interglaciaire à laquelle devrait succéder
une période glaciaire. Cependant, selon
plusieurs études, l'augmentation des
concentrations en gaz à effet de serre dans
l'atmosphère pourrait contrarier l'immi-
nence de ce nouvel âge glaciaire.
Deux paramètres majeurs influent sur le
climat (à long terme) de notre planète : la
concentration en gaz à effet de serre et la
position astronomique de la Terre par rap-
port au soleil. Le premier modifie la tem-
pérature des basses couches de notre
atmosphère et le deuxième la quantité
d'énergie que nous recevons de notre astre.
Depuis environ 2,6 millions d'années, la
Terre connaît une alternance régulière de
périodes glaciaires et interglaciaires ryth-

mées principalement par des paramètres
astronomiques (variation d'excentricité de
l'ellipse de l'orbite terrestre, obliquité de
l'axe des pôles et précession des équi-
noxes), on parle des cycles du quaternaire.
Actuellement, nous sommes dans une
période interglaciaire, appelée Holocène,
particulièrement propice au développe-
ment de nos civilisations, et qui a débuté il
y a environ 11 700 ans. Alors qu'une pério-
de glaciaire dure environ 80 000 ans, les
périodes interglaciaires sont plus courtes
(de quelques milliers d'années à 20 000
ans). Ce qui signifie que la Terre devrait
connaître dans quelques millénaires une
nouvelle période glaciaire.

Le dernier âge glaciaire : un monde
bien différent

Rappelons qu'au moment du dernier maxi-
mum glaciaire, il y a environ 20 000 ans,
le sol européen était en partie gelé et le
niveau de la mer était inférieur d'environ
120 mètres. En hiver les températures des-
cendaient régulièrement jusqu'à -30°C, les
pingouins et les phoques se baignaient en
Méditerranée, les glaciers recouvraient
l'Ecosse et le nord des Pays-Bas, la
Manche était à sec et on pouvait donc
rejoindre l'Angleterre... A pied[1] !
Heureusement, ce scénario « frigorifiant »
ne devrait pas se reproduire avant
quelques dizaines de milliers d'années. En
effet, un certain nombre de scientifiques
français[2] estiment que notre période
interglaciaire actuelle devrait être excep-
tionnellement longue et pourrait se prolon-
ger pendant encore 20 000 à 60 000 ans !

Un nouvel âge glaciaire dans seulement
1 500 ans ?
Mais c'était sans compter sur de nouveaux
calculs effectués par une équipe internatio-
nale pilotée par Chronis Tzedakis à l'Uni-
versity College London (UCL).
En se basant sur les signes précurseurs d'un
changement de cycle via l'analyse des chan-
gements brusques de températures au Groen-
land et en Antarctique, ces scientifiques ont
identifié une période nommée stade isoto-
pique 19 (Marine Isotope Stage 19c -
MIS19c) similaire à la nôtre (même quantité
d'énergie solaire reçue), il y a 780 000 ans.
Cette période aurait duré environ 10 800 ans,
ce qui est comparable à la nôtre.
Lorsqu'elle prit fin, des changements pro-
fonds des courants océaniques eurent lieu,
précipitant la Terre dans une nouvelle pério-
de glaciaire. Ainsi, par analyse des signes pré-
curseurs passés, la prochaine période glaciaire
ne devrait pas apparaître dans quelques
dizaines de milliers d'années mais dans seule-
ment... 1 500 ans, c'est à dire demain, à l'échel-
le de l'histoire climatique de la Terre !
Le professeur  Tzedakis a déclaré : "l'in-
certitude concernant l'imminence d'un
hypothétique âge glaciaire découle de la
faiblesse inhabituelle du rayonnement
solaire minimum en été, ce qui caractérise
la situation actuelle."
Or, les chercheurs ont constaté que le
début de l'ère glaciaire qui s'est produit il y
a environ 780 000 ans, s'est amorcé dans
les mêmes conditions de rayonnement
solaire qu'actuellement. Toutefois, à cette
époque, un facteur de taille n'était pas le
même qu'aujourd'hui : il s'agit de la

concentration en gaz à effet de serre.
En effet, il y a 780 000 ans, les concentra-
tions en dioxyde de carbone ne dépassaient
pas 240 ppm[3], contre près de 400 ppm
actuellement ! Et cela change tout... De telles
quantités de gaz à effet de serre contribuent à
réchauffer significativement l'atmosphère
comme en témoignent les records de tempé-
ratures enregistrés depuis des décennies. Ce
qui devrait alors retarder l'arrivée de la pro-
chaine glaciation. Si les paramètres astrono-
miques semblent réunis pour l'imminence
d'un nouvel âge glaciaire, les concentrations
en gaz à effet de serre devraient être infé-
rieures à 240 ppm[4].
"Aux niveaux actuels de CO2, et même si
toutes les émissions stoppaient instantané-
ment, nous connaîtrions probablement une
longue période interglaciaire, dont la
durée dépendra des mécanismes de long
terme qui interviendront pour résorber ce
CO2", précise le Dr Skinner du départe-
ment des sciences de la Terre de l'Univer-
sité de Cambridge. En outre, une étude
d'octobre 2015 publiée dans la revue Geo-
logy, précise que la fin de notre climat
doux interglaciaire et le début de la pro-
chaine glaciation sont probablement
d’ores et déjà retardés, du fait de l'aug-
mentation progressive, depuis 6 000 à 8
000 ans de la teneur atmosphérique en gaz
à effet de serre. Comment expliquer cet
accroissement multi-millénaire alors que
l'industrie et la combustion par le dioxygè-
ne n'existaient pas encore ? Leurs auteurs
suggèrent que ce sont les grands défriche-
ments et donc le changement d'utilisation
du sol qui ont commencé à faire grimper
les concentrations en gaz à effet de serre.
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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° 386 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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MUSCULAtIon À LA MAISon : 

LES ACCESSOIRES POUR S'ENTRAÎNER
CHEZ SOI

ingrédients : 

*100g de pâte d’amande
*300g de farine
*60g de sucre
*20g de cacao
*150g de beurre

préparation : 

Faire fondre la pâte d’amande sur
feu doux avec 3 c à s d’eau.
Ajouter le beurre et le sucre jusqu’à
obtention d’une crème.
Incorporer le cacao, la farine et
continuer à mélanger jusqu’à obten-
tion d’une pâte homogène.

Mettre la pâte dans une poche à
douille et former avec des diffé-
rentes formes.
Cuire au four pendant 25 minutes.
D’autre part, faire fondre le choco-
lat avec le beurre au bain-marie.
Tremper les extrémités dans le cho-
colat fondu et laisser sécher.
Servir immédiatement le gâteau
simple au chocolat.

sablés simple 
au chocolat

la corde à sauter

L'accessoire qu'il me faut : une corde à
sauter. Votre séance sera encore plus
efficace avec une corde à sauter dont les
poignées sont lestées.
A quoi ça sert ? A travailler son cardio,
sa coordination et à tonifier l'ensemble
du corps.

les haltères

L'accessoire qu'il me faut : des haltères
de poids différents.
A quoi ça sert ? Lorsque les entraîne-
ments sans matériel ne suffisent plus, les
haltères servent à intensifier le travail
musculaire et à cibler certaines parties
du corps. Vous pouvez muscler biceps,
dos, épaules, poitrine, jambes, fessiers et
abdos. 
Comment je les utilise ? Commencez
par des poids légers, puis passez à des
poids plus lourds dès que vous vous sen-
tez plus à l'aise et que vous gagnez en
force. N'hésitez pas à jeter à un oeil sur
nos exercices de musculation ciblés
pour femmes et sur les Fitness Master
Class de Lucile Woodward pour un
entraînement efficace avec des haltères.

le kettlebell

L'accessoire qu'il me faut ? Un kettle-

bell, un accessoire inventé par les russes
et utilisé par les militaires de l'armée
rouge au cours de leurs  entraînements.

À quoi ça sert ? À réaliser des exercices
en effectuant un mouvement de balan-
cier ("swing") pour un travail cardiovas-
culaire intense et une tonification de
tous les muscles.
Comment je l'utilise ? Pour un travail
sur l'ensemble du corps, prenez le kett-
lebell avec vos deux mains et faites 20
kettlebell-swings suivis de 10 secondes
de récupération et 20 kettlebell-squats
(+ 10 secondes de récupération). Répé-
tez cet enchaînement 4 fois. Pour un
entraînement complet, regardez notre
épisode Fitness Master Class spécial
kettlebells avec Lucile Woodward.

la swiss ball

L'accessoire qu'il me faut : une swiss
ball (ou gym ball).
À quoi ça sert ? À travailler tous les
muscles posturaux grâce à des positions
de stabilisation et de gainage. C'est aussi
un accessoire idéal pour effectuer des
exercices de relaxation et de stretching.
Comment je l'utilise ? Lucile Wood-
ward vous montre comment muscler
votre dos, avoir des abdos en béton, des
cuisses fermes et des épaules musclées
dans nos vidéos fitness spécial swiss
ball. Pour aller plus loin, vous pouvez
aussi effectuer un renforcement muscu-
laire global en sollicitant tous les
muscles profonds grâce à la swiss ball.

ingrédients : 

*2 kg de couscous
*6 cuisses de poulet
*400g de viande de mouton
*½ verre d’huile
*200g de pois-chiches trempés
*6 courgettes
*7 carottes
*1 gros oignon
* 4 navets
*1 bâtonnet de cannelle 
*Sel
*Poivre
*Du smen ou du beurre

préparation : 

Sur feu doux, faire chauffer

l’huile ensuite ajouter la viande.
Parsemer avec le sel et le poivre
et laisser revenir pendant 5
minutes.
Ajouter par la suite l’oignon et
faire rissoler pendant 3 minutes.
Ajouter le pois chiche et la
cannelle.

Verser un litre d’eau et lais-
ser cuire pendant 45 minutes.
Entre temps, préparer le
couscous comme d’habitude
en le cuisant à la vapeur deux
fois de suite puis l’enduire
avec le beurre ou le smen.
Couper les courgettes, les
carottes et les navets en mor-
ceaux puis les parsemer avec
le sel et le poivre.
Ajouter les légumes à la
sauce et laisser cuire pendant
20 minutes.
Décorer une assiette remplie
de couscous avec la sauce,
les légumes et la viande.
Servir Couscous Tunisien à
la viande en sauce blanche

Couscous Tunisien à la viande en sauce blanche

LES SECRETS
D'UN BON GOMMAGE 

il faut adopter un gommage adapté 
à sa peau 

VRAI. Il existe des
gommages pour le
visage adaptés à
chaque type d’épider-
me. En effet, les
peaux grasses n’ont
pas les mêmes
besoins que celles qui
sont sèches ou matures. « Si elle est fine,
préférez un gommage aux enzymes de fruits
», conseille Magali, diplômée en esthétique,
avant d’ajouter « On peut utiliser un gomma-
ge spécial visage pour le corps, mais pas
inversement ! ».

pour qu’un gommage soit efficace, il
doit forcément contenir des grains

FAuX. Les grains permettent de déloger les
impuretés. Mais contrairement aux idées reçues,
ils sont trop abrasifs pour les peaux grasses, voire
acnéiques. Il en est de même pour les peaux
matures, plus délicates. Mieux vaut d’adopter un
gommage doux, non irritant. Conseil de pro :
essayez le gommage sur votre main ou demandez
un échantillon avant de l’acheter.

effectuer un gommage en été fait
disparaître le bronzage plus

rapidement

FAuX. « En gommant, on n’élimine pas son
bronzage, mais uniquement les cellules
mortes du visage », souligne notre pro de la
beauté. Sans compter que vous bronzerez de
façon plus informe.

pour les peaux grasses, un bon
gommage permet de se débarrasser

de ses imperfections.

VRAI ET FAuX. Le gommage clarifie le
teint, mais attention à ne pas en abuser. La
peau est naturellement protégée par le sébum.
Si vous gommez intensivement, vous détrui-
sez cette barrière naturelle et cela va exciter
les glandes sébacées qui vont en produire
d’avantage. Conséquence : votre visage sera
encore plus brillant. Conseil de pro : pour les
peaux à imperfections, on gomme avant de
faire un bain vapeur, qui facilitera l’extraction
des comédons.

Astuces
beauté pour
un brushing
réussi

Les cheveux lissés sont la case départ
des coiffures allurées. Trois femmes
sur cinq en font deux fois par semaine.
Ce qu'il faut savoir pour réussir son
séchage...

1- Rincez soigneusement vos cheveux
et préséchez-les à la serviette
2- Appliquez un produit lissant sur les
longueurs sans graisser les racines.
3- Séparez et fixez vos mèches sur le
sommet de la tête avec des grosses
pinces.
4- Commencez votre brushing par les
mèches du dessous. Enroulez chaque
mèche autour d’une brosse ronde, jus-
qu'à la racine.
5- Sans coller le séchoir aux cheveux,
faites glisser la brosse vers le bas tout
en séchant. Au fur et à mesure, laissez
tomber les mèches fixées sur la tête et
répétez les mêmes gestes.
6- Donnez du temps à chaque mèche,
le brushing durera plus longtemps.
Cheveux fins ? Décollez les racines
pour leur donner du volume.
7- Laissez refroidir les cheveux avant
de les coiffer en chignon.
8- Utilisez des outils de qualité.

Quel est le rôle du sucre
dans l’organisme ?

Le sucre est indispensable au bon fonc-
tionnement de l’organisme, mais par sucre
"indispensable" il faut entendre glucose et
non sucre raffiné (comme le saccharose).
Le glucose est en quelques sortes le carbu-
rant de notre organisme. Toutefois, comme
le rappelle la nutritionniste Valérie Espi-
nasse, "le sucre n’est pas le seul élément à
fournir de l’énergie. Les protéines et les

lipides sont également sources d’énergie".

bons sucres vs mauvais sucres

Fructose, glucose, saccharose, lactose, mal-
tose, il existe différentes formes de sucre et
elles n’ont pas toutes les mêmes effets sur
l’organisme. Le fructose se trouve dans les
fruits et le miel, le saccharose correspond au
sucre alimentaire ajouté dans les aliments et
le glucose est un sucre lent ou complexe au
pouvoir sucrant moins important. Il se

retrouve dans les céréales et les légumi-
neuses notamment.
Pour Valérie Espinasse plutôt que de parler
de bons et mauvais sucres, il convient plutôt
de faire la différence entre sucres naturels et
sucres industriels. "Les sucres industriels
entraînent un pic glycémique majeur alors
que les sucres naturels présents notamment
dans les fruits sont associés à des fibres et
nutriments, parfois à des protéines, qui limi-
tent les pics glycémiques. Ils ne sont pas du
tout comparables".
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13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Danse - 2. Dans la friteuse - Pièce de jeu d'échecs - 3. Mer
grecque - Salves - 4. Point d'eau soudanais - Capitalise - 
5. Sans dieu ni maître - Ego - 6. Parcours de golf - Sugges-
tion - 7. Inflammation - Sans intérêt - 8. Répartie précoce 
- Coussin épais - 9. Engourdies de froid - 10. Perpétuelle 
- 11.  Défie  - Il vient de la campagne - 12. Ville française 
- Disposition des lieux - 13. Natte - Réfléchi.

VERTICALEMENT
1. Vaurien - Conjoncture - 2. Poète français - Entre le pré 
et la boucherie - 3. Cri de douleur - Ligne courbe - La petite
à deux roues  - 4. Sans surcharge - Pas rassemblés - 5. Cri
de surprise - Ensembles familiaux - 6. Après l'heure habi-
tuelle - Ronge - Il glisse sur une planche - 7.  Vociférations
- Passer un vêtement  - 8. Faute de foot - Les femmes - 9.
Bien lotie - Elle permet d'être à la page.

HORIZONTALEMENT

FAVORISER
UNES - ROME
MER - HALES
ETREINDRE
CHINE- AIR
I - ECRIT - V
GIRO - SEVE
AN - RUSSE -
RETENU - IL

EGO - SELLE
TANT - SOLS
TUNIS - BEE
EXECUTEES
VERTICALEMENT 

FUMECIGARET-
TE
ANETH -
INEGAUX
VERRIER -

TONNE
OS - ENCORE 
- TIC
R - HIER - UNS -
SU
IRAN - ISSUES 
- T
SOLDATES -
LOBE
EMERI - VEILLEE
RESERVE - LESES

SOLuTION N° 1817

Mots croisés 9/13 n° 1818

Mots croisés 9/9 n° 1818

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7

5 9 3 8 4

6 2

7 3 6 1

2

1 4 5 7 9

6 5 3

3 2 7 4 5

4 6 1

3 5 7 9 8 6 1 4 2

2 4 1 7 5 3 6 8 9

9 6 8 4 2 1 7 3 5

1 9 6 2 7 8 4 5 3

5 8 3 6 9 4 2 1 7

7 2 4 3 1 5 9 6 8

6 3 9 5 4 2 8 7 1

4 1 2 8 3 7 5 9 6

8 7 5 1 6 9 3 2 4

HORIZONTALEMENT 
1. Disloquées  - 2. Ville française  - Pose un œil - 3. Arrêter en flagrant délit  - 4.
Transpira - Pomme - 5. Oasis du naufragé - Jure -  6. Réfléchit  - Passé récent -
7. Quittant son pays  - 8. Appelle la biche - Charges de solipèdes - 9. Face de dé
- Rocher.
VERTICALEMENT
1. Démoralisera - 2. Peintre italien - Citronniers - 3. Ouvrage de menuiserie - 4.
Bien charpenté - Argent du chimiste - 5. Chambre étanche - Traverse la jalousie -
6. Cheville de golf  - Peine  - 7. Fixer profondément dans l'esprit - 8. Petit lien -
Céder pour un temps  - 9. Cataloguer - Réfléchi.

SOLuTION 
N° 1817

20
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1818

Colmater

Propulsé

Exténué

Chiffre

Sable mouvant

Doigté

Ville d'Allemagne

Parentes

Mémorisés

Refroidi

Moulure

Irlande

Greffer

Alumiunium

Handicaper

Mouvements de foule

Possessif

Tarées

Maladie

Construite

Barbiche

Apparu

Neptunium

Enveloppe

Dissimuler

Roi bouffon

Mélodie

Boîte à surprises

Refus puéril

Magicienne

Ville du Nigeria

Divan

Non plus

Moderne

Trompé

Naturelle

Suffisante

Gâtées 
telles les dents

SOLuTION MOTS FLECHES N° 1817

- HORIZON
TAPIR - NO
HUTTES - C
ETA - SALE

SAIN - GUS
AI - ARES -
UNITES  -  B
RENTE - MA

I - TE - MIT
SUA - OUST
ENCAS - AU
RETRECIE 

VerticalementHorizontalement

- THESAURISER 
HAUTAINE - UNE
OPTAI - INTACT
RIT - NATTE  - AR

IRES - REE -  OSE
Z - SAGES - MU - C
ON - LUS - MISAI
NOCES - BATTUE

è

è

è

è
è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

PREVALAIT

LAVEMAINS

AVINES  - DE

CITER - PU -

I  - ERIGEES

DP - ECOT - E

IOS - ANION

TRAHISONS

ECRIN - TUE

VERTICALEMENT

PLACIDITE

RAVI - PORC

EVITE - SAR

VENERE - HI

AMERICAIN

LAS - GONS -

AI - PETIOT

INDUE - ONU

TSE - SENSE
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
11. Encourager - 2. Pages - Capitale européenne - 3. Beau-
coup d'eau - Bronzés - 4. Serrer fortement - 5. Etat d'Asie -
Scie, parfois - 6. Correspondu - 7. Tour d'Italie - Suc - 8.
Fragment de lustre - Langue slave - 9. Mémorisé - Person-
nel - 10. Moi philosophique - Race de chevaux - 11.  Fort -
Terrains  - 12. La Goulette est son port - Rêvasse - 13.
Assassinées.

VERTICALEMENT
1. Tuyau de fumeur - 2. Ombellifère aromatique - Irrégu-
liers - 3. Artisan du cristal - Grand récipient - 4. Accroc -
Davantage - Il nous fait défaut - 5. Aujourd'hui passé - Ils
viennent avant les autres -  Découvert - 6. On y paie en rials
- Entrées ou sorties - 7.  Engagées volontaires - Fait une
chandelle  - 8. Pour polir - Soirée - 9. Poire pour la soif -
Endommagés.

HORIZONTALEMENT

INVALIDES
NOIR - NOTA
DUVET - SON
EVENEMENT
LE- ENA - NE
ILS - DINE -
CLOTUREES
AERE - ET - U
T - TIRS - BD

ERIGE - ROI
SE - NAVALS
SEVE - OMET
ELU - PLATE
VERTICALEMENT 

INDELICATESSE
NOUVELLE -
REEL
VIVE - SORTI -
VU

ARENE - TEIGNE
- L - TENDU -
REA - P
IN - MAIRES  -
VOL
DOSE - NET -
RAMA
ETONNEE -
BOLET
SANTE - SUDIS-
TE

SOLuTION N° 1816

Mots croisés 9/13 n° 1817

Mots croisés 9/9 n° 1817

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 2

2 3

6 1 1 3 5

1 2 7 4

8 3 9 2 1

4 8

3 5 7

2 8 3 5 6

8 9 2

2 8 6 1 3 5 9 4 7

3 5 4 9 7 2 1 6 8

9 7 1 6 8 4 2 3 5

8 3 5 2 4 9 7 1 6

6 1 9 8 5 7 4 2 3

4 2 7 3 6 1 5 8 9

7 4 8 5 1 6 3 9 2

5 9 3 4 2 8 6 7 1

1 6 2 7 9 3 8 5 4

HORIZONTALEMENT 
1. Avait l'avantage  - 2. Sanitaires  - 3. En état d'ivresse - Petit protecteur  - 4.
Appeler à la barre - Eté en mesure - 5. Construites -  6. Consonnes  - Quote-part
- 7. Une des Cyclades  -  Ion négatif - 8. Délations - 9. Boîtier - Assassine.

VERTICALEMENT
1. Tranquillité - 2. Aux anges - Cochon - 3. Elude - Poisson - 4. Adoré - Dans le cri
de l'âne - 5. Forme d'anglais - 6. Fatigué  - Unités de mesure d'angle  - 7. Paresseux
-  Tout petit - 8. Inopportune - Elle a sa charte  - 9. Demi-mouche - Raisonnable.

SOLuTION 
N° 1816
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SODUKU 146
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1817

Drame nippon

Se blottir (Se)

Sensés

La rumeur

Cases

Dégoûtant

Pouffe

Grecque

Tresse

Colères

Mec

Salubre

Préférai

Unau

Sauf

Perspective

Epargner

Fêtes

Surfaces

Rossée

Revenu

Possessif

Actionné

Parcourus

Troupes

Pariai

Fière

Règle

Page de quotidien

Crie sous bois

Endossa

Libertin

Transpira

Terme d'exclusion

Argon

L'or au lobo

Repas léger

Réduite

SOLuTION MOTS FLECHES N° 1816

- BERBERE
CALA - NUS
IBERE - ET
RIVERA - O

CLE - UBAC
OLEODUC -
NA  -  PISTE
SIRET- RN

C - AR - FIN
RA - EPICE 
ICI - ITEM
TELLE - SI

VerticalementHorizontalement

- CIRCONSCRIT 
BABILLAI - ACE
ELEVEE - RA - IL
RARE - OPERE  - L

B - ERUDIT -  PIE
EN - ABUS - FIT -
RUE - ACTRICES
ESTOC - ENNEMI

è
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è

è
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HORIZONTALEMENT

PARRICIDE

ALBUM - LUS

RE - RATEES

TAPAGES - A

A  - CLIN - TR

NB - ENDORT

TASSE - RIA

ETE - SELON

SEMA - TEST

VERTICALEMENT

PARTANTES

ALEA - BATE

RB - PC - SEM

RURALES - A

IMAGINES -

C - TEND - ET

ILES - ORLE

DUE - TRIOS

ESSARTANT
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19.55 : Esprits criminels

SÉRIE PoLICIÈRE - Etats-Unis (2005)
Une explosion à la bombe se produit à proximité d'un café à Indianapolis, capitale
de l'Indiana, faisant plusieurs victimes. La police locale pense qu'il pourrait y avoir
un lien avec un autre attentat survenu dans un lycée une semaine plus tôt. La charge
avait tué un gardien qui faisait des heures supplémentaires dans l'établissement.
L'équipe du BAU se rend sur place. Certains indices la mettent sur la piste d'un

suspect.

20.00 : Le plus beau jour

CoMÉDIE DRAMAtIQUE - Française (2012) 
Nathalie vient d'accoucher de son troisième enfant. Très troublé, Pierre, son mari, déclare que

c'est le plus beau jour de sa vie. Il invite aussitôt Michel, son meilleur ami, à la maternité. Ce

dernier débarque avec sa nouvelle conquête, Sophie. Celle-ci, qui n’a jamais vu de nouveau-né,

est émerveillée par l'apparence si lumineuse de Nathalie. Pendant ce temps, dans le couloir de

l'hôpital, les deux amis, qui ne se sont pas vus depuis neuf mois, discutent. Pierre cherche à

comprendre pourquoi Michel est parti si brusquement de chez eux alors qu’ils l’hébergeaient.

FILM FAntAStIQUE - Américain (2013) 
Après les événements de New York, Loki est retenu prisonnier sur Asgard. Avec ses compagnons,

Thor se bat pour maintenir la paix dans les Neuf Royaumes. Mais il pense toujours à Jane, restée

sur Terre. A Londres, cette dernière est contaminée par l'Ether, une substance mystérieuse qui lui

donne d'étranges pouvoirs. En même temps, cela réveille le terrible Malekith qui a juré d'envahir

Asgard et de détruire les Asgariens.

20.00 : Le bureau des
légendes

19.55 : Prey

SÉRIE PoLICIÈRE - Grande-Bretagne (2014)
Traqué par la police à travers toute la ville, Marcus se lance à la recherche de Christopher

Lomax qu'il considère comme l'auteur des meurtres de son ex-femme et de son fils cadet. Il

avait interrogé Lomax au cours d'une enquête précédente et celui-ci l'avait menacé. Il

surprend son collègue Sean en train de détruire des pièces à conviction importantes

concernant la mort d'Omer Hassan. Marcus se confie à Andrea, sa supérieure.

20.10 : Tricheurs

19.55 : Thor : le monde des
ténèbres

SÉRIE DRAMAtIQUE - France (2015) 
Sisteron accompagne Sabrina à Antakya, près de la frontière turco-syrienne. Sur place, ils

doivent attendre que "Chevalier" prenne contact avec eux. De son côté, Marina est parvenue

a convaincu Shapur Zamani de la rejoindre à Paris. Elle se rend compte peu à peu que

Guillaume joue un double jeu au sein de la DGSE. Ses soupçons sont confirmés par Duflot

qui a décidé de l'écarter du service en attendant d'en savoir plus.

DRAME - Franco-germano-portugais (1984)
Troublé par le chiffre 7 brodé sur la robe de Suzie, Elric, joueur invétéré, la suit dans le marché de

Madère. Persuadé qu'elle va lui porter chance, il lui demande de l'accompagner au casino. A la

roulette, Suzie a effectivement beaucoup de succès. Il lui demande alors de rester auprès de lui

pendant une semaine. Suzie accepte. Dans le même temps, Elric rencontre l'étrange Jorg qui lui

propose une manière de tricher.



Mobilis Partenaire de
la 3ème Conférence
Maghrébines de
l’Audit Interne

mobiliS partenaire de la 3ème
Conférence Maghrébines de l’Audit
Interne, organisée les 22 et 23 Mai
2016, par l’Association des
Auditeurs et Consultants Internes
Algériens –AACIA- à l’hôtel
Sheraton club des pins à Alger, sous
la thématique «l’Audit Interne : un
métier en innovation continue».
S’inscrivant dans le cadre des
activités internationales de «
l’AACIA », cette manifestation
maghrébine de haut niveau et un
véritable rendez-vous professionnel
en termes d’actualisation et de mise
à niveau des connaissances des
auditeurs internes Algériens,
Tunisiens et Marocains, et a pour
but de favoriser un échange
fructueux des bonnes pratiques des
auditeurs internes et autres
professionnels de l’audit
maghrébins. Instituée depuis la 1ère
édition de 2012 à Casablanca par les
trois Associations du Maghreb
(AACIA/AMACI/ATAI), cette
manifestation implique au niveau de
l’encadrement de sa conférence
inaugurale, ses 5 plénières, soit 18
communications de hautes
technicités avec leurs pairs étrangers
venue de Belgique, Canada, France,
Mali et du Sénégal, qui auront à
traiter les différentes
problématiques retenues au niveau
du programme thématique de cette
importante manifestation. 

CarteS
d’identitéS
biométriqueS 
Plus de 771.000
cartes conçus au
profit des bacheliers

un total de 771.097 cartes
d’identité nationales biométriques
électroniques ont été conçues au
profit des candidats au
Baccalauréat-2016 depuis le
lancement de cette opération en
mars dernier, toutes les demandes
adressées au Centre des titres et des
documents sécurisés relevant du
ministère de l’intérieur ayant été
traitées. Le nombre des dossiers
transférés au Centre s’élève à
771.097 dont 549.591 dossiers de
candidats scolarisés, traités à 100%,
outre 221.506 dossiers de candidats
libres, traités également à 100%,
précise un communiqué du
ministère. Près de 40.000 candidats
libres n’ont pas formulé de
demandes pour l’obtention d’une
carte d’identité biométrique.
Les cartes d’identité nationales
biométriques électroniques des
candidats au baccalauréat ont été
conçues au niveau du Centre
principal d’Alger, qui a lancé leur
production le 13 mars dernier, ainsi
qu’au niveau du Centre des titres et
des documents sécurisés de
Laghouat, entré en service le 28
mars dernier. 534.526 cartes ont été
produites au niveau du Centre
principal d’Alger et 236.571 autres
au niveau du Centre de Laghouat.
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Maximales Minimales

Alger                23°                     15°

Oran                 28°                     17°

Constantine   24°                     11°

Ouargla           39°                     20°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:29        12:26      16:16         19:40      21:16

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

04:01        12:36      16:16         19:38      21:04

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:59        12:52      16:41         20:04      21:38

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

04:05        12:56      16:45        20:09      21:42

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:09        12:59      16:48        20:11      21:44

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

03:37        12:30      16:20        19:44      21:18

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:49        12:45      16:35        19:59      21:34

ooredoo poursuit sa stratégie de générali-
sation de l’accès à l’Internet mobile en Algérie
et lance sa nouvelle offre permanente « le
Pack Smartphone MAXY »,qui permet de
bénéficier d’un Smartphone LENOVO A1000
offert et de 7990DA de crédit d’appels, SMS
et Internet valables deux mois. Les clients
reçoivent le jour de la souscription 2000 DA
de crédit vers le national et l’international fixe
et mobile, ainsi que1Go d’Internet, valables
30 jours. Le même crédit et le même volume
Internet seront reconduits les 30 jours sui-
vants. Les clients bénéficieront d’un Smart-
phone 3G double SIM, LENOVO A1000
offert, riche en fonctionnalités doté d’un écran
4 pouces, d’un appareil photo 5 Méga Pixels
et d’une technologie DOLBY+ qui leur per-
mettra de profiter pleinement des avantages de
l’Internet mobile.
Pratique, complet et accessible à tout moment,
le Pack Smartphone MAXY est dédié à tous
les clients à travers les wilayas couvertes par
le réseau 3G de Ooredoo. Pour profiter de ce
pack, les clients peuvent se présenter au
niveau des Espaces Ooredoo, City Shops,
Espaces Services Ooredoo et des points de

vente agréés répartis à travers l’ensemble des
wilayas 3G. Il y a lieu de rappeler que les
clients pourront, après les deux mois d’appels,
de SMS et d’Internet inclus dans le pack, pro-
fiter de l’option MAXY :
- Pour tout rechargement de 1000 DA, les
clients profiteront de 2000 DA vers le national
et l’international fixe et mobile ainsi que 1Go
d’Internet offerts à tout moment ;

- Pour tout rechargement de 2000 DA, les
clients profiteront de 4000 DA vers le national
et l’international fixe et mobile ainsi que 3Go
d’Internet offerts à tout moment.
Par sa démarche de proximité, d’écoute et sa
volonté de simplifier l’utilisation de ses ser-
vices, Ooredoo continue d’améliorer l’expé-
rience de ses clients dans l’Internet mobile en
leur proposant des solutions mieux adaptées.

Avis de décès 
La famille Mellouah d’El Biar (Saint Rafael) à l’immense douleur de faire part du décès du
regretté époux,  père grand-père oncle et cousin MELLOUAH ABDELKADER, survenu le
vendredi 20 Mai 2016 à l’âge 75. L’enterrement du défunt a eu lieu le même jour au cimetière
de Ben Aknoun à Alger. Que dieu l’accueille en son vaste paradis. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Condoléances
Profondément attristés par le décès du père de notre consœur, MERIEM ABOu, animatrice
à la chaine 3 de la Radio nationale, le directeur de la publication, Kamel Mansari, le gérant,
Tayeb Mecheri et l’ensemble du collectif du Jeune Indépendant, lui présentent leurs sincères
condoléances et prient Dieu le Tout Puissant d’accueillir le défunt en son Vaste Paradis et de
lui accorder sa Sainte Miséricorde. « A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ».

UN SMARTPHONE OFFERT AVEC LE PACK SMARTPHONE MAXY DE OOREDOO

Smartphone offert + 7990 DA de crédit
d’appels, SMS et internet valables deux mois 

l e Premier ministre, Abdel-
malek Sellal, est attendu
pour ouvrir les travaux du

forum international sur les
atteintes  aux droits   de la pro-
priété intellectuelle qui s’ouvre,
aujourd’hui-même, au ministère
des Affaires étrangères.
«Les plus hautes autorités de
l’Etat nous soutiennent dans notre
forte détermination de lutter
contre toutes les formes de pirata-
ge de la création des œuvres artis-
tiques et littéraires», a déclaré
hier Sami Bencheikh, directeur
de l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins. Le
directeur de l’ONDA s’exprimait
hier lors d’une conférence de
presse organisée au centre cultu-

rel  Aissa-Messaoudi de la Radio
nationale, avec pour ordre du jour
la tenue au palais de la Culture,
du premier Forum international
sur les atteintes aux droits  de la
propriété intellectuelle.
L’ONDA, avec ses équipes de
contrôleurs qui couvrent le terri-
toire algérien, veille au respect de
la législation protégeant les droits
d’auteur. Avec le concours des
pouvoirs publics, une quantité
considérable d’œuvres piratées
ont été récupérées et près de deux
millions de ces unités seront
détruites ce matin au palais de la
Culture. 
Pour donner à cette opération un
écho international, cette gigan-
tesque opération s’effectuera en

présence du cercle diplomatique
accrédité en Algérie ainsi que
d’institutions  mondiales de
défense des droits de la propriété
intellectuelle, dont la Confédéra-
tion internationale des sociétés
d’auteurs. Sami Bencheik a
d’ailleurs souligné  l’excellent
esprit d’échange et de coopéra-
tion unissant l’ONDA aux institu-
tions américaines, arabes, afri-
caines et européennes qui
œuvrent dans le même sens.
«Nous mettons à profit ces liens
privilégiés afin de  trouver
ensemble des solutions pour faire
obtenir les droits d’auteur auprès
des grands opérateurs internet qui
donnent,  par un simple clic, l’oc-
casion  de télécharger gratuite-

ment des produits de la création
intellectuelle et artistique» a pré-
cisé notamment M. Bencheikh. 
Evoquant les chaînes de télévi-
sion privées qui émettent des pro-
grammes nationaux, il a invité
celles-ci au respect de la législa-
tion régissant les droits de la pro-
priété intellectuelle. Concernant
l’évènement d’aujourd’hui,  des
noms connus  et de hautes per-
sonnalités algériennes des
milieux de la culture, de la littéra-
ture et des arts ont été invités à
participer à cette opération  d’en-
vergure au palais de la Culture
pour la défense de la propriété
intellectuelle afin d’encourager le
génie créatif. 

Kamel Cheriti

FORUM INTERNATIONAL, AUJOURD’HUI AU PALAIS DE LA CULTURE,
SUR LES ATTEINTES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Destruction massive de 2 millions
d’œuvres piratées

Le palais de la Culture va vivre
aujourd’hui une spectaculaire

opération de destruction
d’œuvres piratées, et ce en

présence d’institutions
mondiales  de la défense des

droits de la propriété
intellectuelle. 


