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La main tendue de Hollande aux harkis

12 terroristes abattus à Bouira depuis le 17 mai
Page 3

LA NOUVELLE PROVOCATION FRANÇAISE

LA GENDARMERIE MODERNISE 
SON PLAN CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Organisé sous l’égide du général de corps d’armée, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Gaïd
Salah, le séminaire international sur la cybersécurité vise à permettre aux
experts d’affiner le plan d’action de lutte contre le crime électronique en

Algérie. Le cyberespace est devenu le lieu de recrutement et de préparation
des actions terroristes avec des techniques nouvelle auxquelles les forces de

sécurité sont tenues d’être à jour . page 5

ESPIONNAGE ÉCONOMIQUE, RÉSEAUX DJIHADISTES, 
TRAFIC DE CANNABIS ET IDÉOLOGIES DE LA VIOLENCE

A mesure que l’échéance électorale française se rapproche, il parait urgent, à en croire le brouillamini
politico médiatique local, pour les postulants de faire valoir leur vision de la France post mai 2017. Si pour
les coutumières positions de l’extrême droite dirigée par Marine Le Pen ou encore les singulières sorties du
très controversé Nicolas Sarkozy, rien n’étonne quand il s’agit de l’Algérie, il est par contre peu commode de

voir le chef de file des Socialistes s’engager dans une polémique avec le voisin du Sud.
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«DES SUJETS ABORDABLES»
SELON LES CANDIDATS 

Début hier 
Des épreuves Du bem 
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L'OPPOSITION 
FIGÉE ET APHONE

Depuis le sommet 
De ZéralDa
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Les épreuves du BEM ont débuté hier
matin sur tout le territoire national
avec la langue arabe et la physique,

l’éducation islamique et l’éducation
civique ont été programmées pour l’après-
midi. Un climat d’optimisme et de crainte
régnait au niveau des centres d’examen
d’Alger, au premier jour des épreuves. Dès
11 heures, les parents ont afflué vers les
centres d’examen guettant la sortie de leurs
enfants. Les jeunes candidats, dispersés
dans les rues aux alentours du centre d’exa-
men El Idrissi au 1er Mai, où se sont dérou-
lées les épreuves, commentaient les sujets
et échangeaient les premières impressions.
Ils étaient unanimes à dire que les sujets
«sont clairs et abordables » et  «toutes les
questions correspondent au programme
scolaire». « Il y’avait quelques difficultés
dans le sujet des sciences physiques. Mais
dans l’ensemble,  le reste s’est relativement
bien passé», nous dira l’une des candidates
que nous avons abordée à la sortie du centre
d’examen. Les candidats avouent,  par
ailleurs, que c’est difficile de  mener de
front quatre épreuves à la fois en une jour-

née. Aucune tentative de triche n’a été
constatée, selon les candidats.  D’autant
plus que la ministre de l’Education nationa-
le, Nouria Benghebrit avait annoncé dans
une déclaration à la presse, au terme de sa
visite dans la wilaya d’Illizi, où elle a donné
le coup d’envoi de l’examen de la cinquiè-
me année l’interdiction aux candidats, mais
aussi aux surveillants et encadreurs d’intro-
duire des téléphones portables dans les
salles d’examen.                                                                                                   
Les candidats devront se plancher sur les
trois épreuves d’aujourd’hui : les mathéma-
tiques, l’anglais et l’histoire et géographie
dans l’après-midi. Pour demain jeudi, troi-
sième et dernier jour, les candidats passe-
ront, le matin, les épreuves de français et de
sciences naturelles. Les postulants concer-
nés par la langue amazighe subiront
l’épreuve dans l’après-midi.                                                                                                                                            
Du nombre global des candidats,  271 856
garçons et 288 070 filles sont concernés par
les épreuves de fin de cycle moyen et seront
encadrés par 98 500 enseignants, directeurs
et inspecteurs, selon l’Office national des
examens et concours (Onec), Parmi les can-

didats, 551 532 sont scolarisés et 8 394 sont
issus des catégories aux besoins spécifiques
et de malades hospitalisés. Selon la même
source, 2 192 centres d’examen, 18 autres
pour le regroupement et le codage, 60
centres de correction et 3 centres de regrou-
pement pour l’annonce des résultats ont été
mobilisés pour la session présente.
3 898 sont issus des écoles privées, 174
candidats aux besoins spécifiques, 5 922
candidats issus des centres de rééducation.
Cet examen de trois jours est encadré par
plus de 98 000 agents et enseignants. La
correction des épreuves commencera
quatre jours après la fin de l’examen et les
résultats seront annoncés en juin, a encore
fait savoir le responsable.                                                         
Sont admis d’office en première année
secondaire les candidats ayant obtenu une
note supérieure ou égale à 10/20 au BEM.
Pour les postulants ayant obtenu moins de
10/20 à cet examen, leur note d’admission
au lycée sera comptée sur la somme de la
moyenne annuelle de la quatrième année et
celle obtenue au BEM divisée par deux.

Lynda Louifi 

Des centaines de travailleurs issus du secteur de l’édu-
cation ont investi la rue à Béjaïa à l’appel de la Coordina-
tion des travailleurs de l’éducation (CTE/UGTA) ex-
SETE. Ces derniers ont marché quelques centaines de
mètres jusqu’au rond-point menant à Sidi-Ahmed dans le
périmètre où se trouve la direction de l’éducation avant de
finir devant celle-ci où ils ont observé un rassemblement de
protestation. Ces derniers ont manifesté leur soutien indé-
fectible aux 135 ouvriers professionnels contractuels révo-
qués après un an d’exercice seulement sans renouvellement
de leurs contrats. Le coordinateur de wilaya de la CTE, M.
Noureddine Benmouhoub, a longuement dénoncé «la ges-
tion, jugée, chaotique, du secteur par les responsables du
secteur, réclamant «une commission d’enquête concernant
la réalisation du nouveau siège de la DE, qui a coûté 23
milliards de centimes,  soit le plus cher édifice public
jamais réalisé dans la wilaya». Il a interpellé les autorités
du secteur pour «la régularisation financière de 35 d’entre
eux non payés depuis un an, l’assainissement administratif
et financier (alignement sur salaire et versement des rap-
pels), durant ce mois de juin, de l’opération des intégra-
tions et des promotions des enseignants, la régularisation
définitive du dossier d’intégration des 11 enseignants EPS

exerçant au secondaire, la régularisation des cas d’omis-
sion, des enseignants partis en retraite et l’étude des
recours concernant les intégrations ou les promotions, l’ap-
plication, dans les délais les plus courts, des années d’éche-
lon, l’indemnisation des ouvriers professionnels et le per-
sonnel d’intendance réquisitionnés durant les examens de
fin d’année au même titre que les autres fonctionnaires, la
régularisation financière de l’IEP (pour certains, non ver-
sée depuis 2008) pour les ouvriers professionnels et les
APS, la prise en charge totale de la plateforme de revendi-
cations de la section syndicale des fonctionnaires exerçant
au sein de la direction de l’éducation, la communication
des listes des admis aux différents concours de recrute-
ment, par voie d’affichage, pour garantir la transparence de
ces opérations et bien d’autres points. La CTE réclame
aussi «la prise en charge des demandes de participation à
titre exceptionnel aux différents mouvements du personnel,
le règlement des conflits collectifs en suspens, lycée
Helouane, Lycée Barbacha nouveau, Lycée Chemini, ins-
pection de la circonscription d’Ouzellaguen, la levée de la
suspension de Mazouz Fodil de l’EP lghil Ouantar de Sed-
douk, suspendu depuis plus de 90 jours, etc.».  Dans une
déclaration sanctionnant son conseil de wilaya daté du 18

du mois en cours la CTE souligne: «devant la situation
catastrophique qui prévaut au sein du secteur de l’éduca-
tion de la wilaya de Béjaïa, se caractérisant par une gestion
exécrable, un laxisme avéré et la pratique de passe-droits
héritée d’une époque révolue, notre syndicat ne peut rester
indifférent devant ces agissements et dépassements irres-
ponsables». La CTE tire la sonnette d’alarme et estime que
«les responsables de la direction de l’éducation de la
wilaya de Béjaïa continuent à faire la sourde oreille aux
doléances légitimes des travailleurs». Et d’ajouter: «Au
lieu de s’occuper de la gestion de la carrière de 19 000
fonctionnaires et la prise en charge de leurs problèmes, ces
responsables préfèrent s’offrir des privilèges, dont le
détournement des logements d’astreinte à leur profit, réqui-
sitionner des véhicules de service à des fins personnelles,
etc.» accuse-t-elle. Le conseil de wilaya du CTE dénonce
aussi «le bricolage, le laisser-aller et l’incompétence de
certains chefs de service et exige leur départ incondition-
nel, dénonce les conditions de travail des fonctionnaires de
la DE et les agissements des membres des commissions
paritaires, qui s’octroient certaines prérogatives nuisibles,
avec la complicité du chef de service du personnel». 

Noureddine Bensalem.

DÉBUT, HIER, DES ÉPREUVES DU BEM 

«Des sujets abordables»
selon les candidats 

Ils étaient 559
926 candidats à

avoir entamé,
hier, les

épreuves du
Brevet

d’enseignement
moyen à travers

le territoire
national. Le
coup d’envoi
officiel des

examens a été
donné par la
ministre de
l’Education

nationale dans
la wilaya d’El

Oued.

e-éDucation 
Une «classe immersive»
dans un établissement 
du centre du pays 

l’entreprise nationale
Alfatron, spécialisée dans le montage
et l’installation des équipements
informatiques, a conclu un accord
avec le ministère de l’Education
nationale pour le lancement d’un
projet-pilote d’une classe immersive
dans un établissement du centre du
pays, selon le DG de l’entreprise,
Habib Ghazi. 
La classe immersive est un nouveau
concept de la «E-éducation», utilisée
dans certains pays occidentaux
depuis plusieurs années. Il s’agit d’un
espace pédagogique équipé des
dernières technologies, qui fait
«appel à tous les sens pour apprendre
: le toucher, la vue, l’ouïe», explique
ce responsable. 
Dans cet espace modulable, les murs,
le sol et le mobilier sont des éléments
interactifs. Il y a un TBI (Tableau
blanc interactif) et des tablettes, mais
aussi des tables interactives, un mur
relié à une Kinect (un périphérique
permettant de contrôler des jeux
vidéo) et un écran de projection en
réalité augmentée. 
Ce concept, qui garantit un
«apprentissage ludique» intervient
dans un contexte où plusieurs pays
ont entamé des chantiers de
refondation de l’école avec
d’importantes promesses sur le
numérique et où les avancées
technologiques ouvrent de nouvelles
perspectives pédagogiques. 
La ministre de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, n’a cessé, depuis
la prise de ses fonctions, d’insister
sur la nécessité de moderniser du
système éducatif et de réorienter le
numérique, déjà très présent dans la
vie des élèves, vers une meilleure
utilisation. 
Le directeur d’Alfatron a par ailleurs
déclaré que son entreprise est en
négociation avec des opérateurs
économiques sur la possibilité de
financer trois autres projets-pilotes de
classe immersive à l’ouest, à l’est et
au sud du pays «de façon à donner la
possibilité aux élèves des quatre
coins du pays de découvrir ces
nouveaux procédés pédagogiques»,
a-t-il souligné. 

S. N.

EDUCATION À BÉJAÏA

La CTE/ UGTA réclame une enquête 
sur le nouveau siège de la DE
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3 ils étaient
recherchés Depuis
1993
Trois autres terroristes
abattus à Bouira

trois autres terroristes ont été
abattus avant-hier après-midi à Bouira
par un détachement de l’Armée
nationale populaire portant à 12 le
nombre des terroristes mis hors état de
nuire depuis le début de l’opération
menée près de la forêt d’Errich. C’est ce
qu’a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN), précisant que l’opération était
«toujours en cours». «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et dans la
dynamique des opérations menées par
les forces de l’ANP près de la forêt
d’Errich, commune d’Ain-Turk, wilaya
de Bouira (1ère Région militaire), un
détachement a abattu, cet après-midi du
23 mai 2016, trois autres terroristes»,
précise le texte. Durant l’opération, trois
pistolets-mitrailleurs de type
kalachnikov et une quantité de
munitions ont été également récupérés.
Le MDN a précisé que «le bilan de ces
opérations depuis leur lancement le 17
mai, et qui sont toujours en cours,
s’élève à la mise hors d’état de nuire de
douze criminels et la récupération d’un
lot d’armement et de munitions». Les
trois terroristes éliminés ont été
identifiés hier par l’ANP. Il s’agit J.
Mohamed-, dit Abdellah+, qui a rejoint
les groupes terroristes en 1993,
+Ch.Djilali+ dit +Abou Sara+, qui a
rejoint, à son tour, les groupes terroristes
en 1994 et le troisième, +L.Abdelghani+
,dit, +Hichem+», ajoute la même source.
Les terroristes qui écument les maquis
de Tizi Ouzou et de Bouira subissent
depuis des semaines les coups de
boutoir de l’ANP. Vendredi dernier, six
terroristes ont été éliminés dans le
prolongement du ratissage, toujours en
cours, mené près de la forêt d’Errich.
Par ailleurs, un autre détachement «a
découvert et détruit, suite à une
opération de ratissage et de recherche
près de la commune de Ouacif, wilaya
de Tizi Ouzou (1ère Région militaire),
un atelier de fabrication d’explosifs
contenant 3 obus FLG, 10 obus pour
mortier 60mm, 3 demi-bombonnes de
gaz prêtes à exploser, 40 mines de
confection artisanale, 100 seringues
prêtes à exploser et 3 kilogrammes
d’explosifs», a détaillé la même source.
AQMI (Al Qaïda au Maghreb
Islamique) tente d’établir des quartiers
généraux (QG) dans les wilayas du
centre du pays ; tandis que ceux de
«Djound El khilafa» préfèrent les
wilayas de l’Est du fait qu’elles ne sont
pas éloignées des frontières tunisiennes.
Les criminels de 
«Djound El Khilafa» qui ont annoncé
leur allégeance à Daech, tentent de «
coopérer « avec des terroristes établis
au-delà des frontières et se ménager 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 de tracer son «
territoire «, à la différence 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 organisations
terroristes, Al Qaïda, 
« Djound El Khilafa «, ou autres. Il
s’agit d’empêcher les organisations
terroristes de disposer de temps pour
s’organiser et planifier des attentats,
notamment à l’approche du mois sacré
de ramadhan. Cette détermination
explique la série de saisies d’armes,
notamment au sud du pays, et la
neutralisation de terroristes. M. D.

Depuis le dernier sommet de Zéralda en
mars, c’est le silence radio de la part de la
Coordination nationale pour les libertés et
la transition démocratique. Ni meeting, ni
rencontre, ni même un quelconque commu-
niqué pour réagir au moins sur l’actualité
nationale qui connaît depuis quelques
semaines des rebondissements et des déve-
loppements surprenants. Les partis poli-
tiques membres de ce rassemblement de
l’opposition continuent, par contre, d’acti-
ver en individuel, tenant des rassemble-
ments ou organisant des meetings à l’inté-
rieur du pays, intervenant sur des questions
d’intérêt national. 
Mais l’Instance de concertation et de suivi
(ICS), celle qui regroupe aussi bien le pôle
de la CNLTD que celui des Forces du chan-
gement, semble bien aphone et figée. Que
se passe-t-il au sein de cette structure de
l’opposition, qui pourtant avait donné des
signaux importants sur sa future activité,
juste après la tenue du deuxième sommet
de Zéralda le 30 mars dernier ? A vrai dire,
certains observateurs avaient prédit une
fracture au sein de l’ICS, du moment que
des divergences profondes avaient apparu

dès ce sommet de Mazafran. Le signe le
plus tangible de ces divisions est sans nul
doute la désaffection et l’absence de plu-
sieurs personnalités politiques, alors que
des formations de l’opposition, parmi les
plus représentatives, ont opposé un niet
catégorique à l’invitation à participer à ce
«front». L’un des points les plus importants
de ces divergences demeure cette question
de transition. Pour l’ICS, il faut militer
pour la mise en place d’une transition
«concertée», comme première phase, avant
toute construction institutionnelle. Or pour
les autres sensibilités de l’opposition, il
faut d’abord recréer un processus politique,
sur la base d’un contrat national ou d’un
consensus, pour aller vers la concrétisation
d’un agenda ou d’une feuille de route
démocratique. 
En fait, depuis ce sommet, l’opposition est
demeurée silencieuse, recroquevillée dans
ses retranchements, incapable de surmonter
ses propres contradictions et n’arrivant pas
à édifier un vrai front ou une structure poli-
tique solide, dynamique, comme l’ont
voulu au départ les premiers acteurs de la
Coordination nationale des libertés.

A cette incapacité de se mouvoir, il faut
croire que les mouvances islamistes qui
composent cette opposition continuent
encore de se regarder en chiens de faïence,
notamment le MSP d’Abderrezak Mokri et
le PJD d’Abdallah Djaballah. Ce dernier
semble se méfier de la suprématie de son
frère ennemi, d’autant que Mokri ne cache
point sa particularité qu’il veut imposer à
tout le monde, à savoir sa liberté de
manœuvre et sa propension à dialoguer
avec tout le monde, y compris avec le pou-
voir. 
Des divergences qui n’expliquent pas tout,
car on indique dans les milieux de l’oppo-
sition que cette ICS n’aura plus aucune vie,
du moment que les partis politiques vien-
nent de régler leurs montres sur les pro-
chaines législatives, qui auront lieu en mai
2017.
Des élections qui ont une importance stra-
tégique aussi bien pour les partis de la
mouvance présidentielle que pour ceux de
l’opposition. Peut-on dire désormais que
l’ICS est morte ou devenue une simple
caisse de résonance ? 

H. R.

DEPUIS LE SOMMET DE ZÉRALDA

L’opposition figée et aphone

s i pour les coutumières
positions de l’extrême-
droite dirigée par Mari-

ne Le Pen, ou encore les singu-
lières sorties du très controver-
sé président des Républicains
Nicolas Sarkozy, rien ne sur-
prend quand il s’agit de l’Algé-
rie, il est par contre étonnant de
voir le chef de file des Socia-
listes s’engager dans une polé-
mique avec le voisin du Sud.
Acculé dans les récents son-
dages dans une peu confortable
position par rapport à ses futurs
concurrents, le Président fran-
çais s’emballe à son tour et
tente un rapprochement avec
une partie de l’électorat local.
Une récente intervention sur les
ondes de la chaîne radiopho-
nique culturelle France-Cultu-
re, rapportée hier par le quoti-
dien le Figaro, le locataire de
l’Elysée s’en prend à sa maniè-
re à l’Algérie. Dans une
démonstration visant à étaler

son regard sur les événements
et personnages qui ont façonné
son «imaginaire historique»,
François Hollande égratigne
Alger en évoquant un pan de
l’histoire commune des deux
pays. Il «ose» une nouvelle
polémique en parlant «des mas-
sacres dont les pieds noirs ou
les harkis ont été victimes» au
lendemain de la signature des
accords d’Évian le 19 mars
1962, rapporte le tabloïde.
Bien qu’il ait été maintes fois
sollicité par ces deux commu-
nautés durant les quatre années
passées à la tête de l’Etat fran-
çais, marquées par une sérénité
dans ses relations avec Alger,
François Hollande s’en est sorti
en optant à chaque fois pour
une fuite en avant. 
Mais cette fois, il a semble-t-il,
dans un sursaut électoraliste,
choisi le timing pour offrir
«son» mea culpa aux harkis et
aux pieds-noirs. Deux commu-

nautés abandonnées par la
France coloniale après la vic-
toire des partisans de l’Algérie
algérienne, et dont la majorité a
préféré suivre le bourreau.
Pourtant, le président français
ne manque pas de parler dans
l’entretien de «drames».
Evoquant d’abord ce qui s’est
passé «à travers la répression,
la torture, (et) ce qui a été une
somme de violences à l’égard
du peuple algérien qui était
colonisé (…)», avant de pour-
suivre : «Mais il y a aussi des
massacres qui ont eu lieu.
Quand on parle du 19 mars, on
sait (que) c’est la fin de la guer-
re d’Algérie, mais c’est aussi le
début d’un certain nombre de
massacres, dont les pieds-noirs
ou les harkis ont été victimes.»
Une récente contribution de
l’historien Pierre Daum fait
pourtant porter la responsabili-
té plutôt à la France. 
Il faut reconnaître que ce sujet

resté tabou est, depuis l’indé-
pendance, au centre d’une ins-
trumentalisation politique qui a
relégué, en France notamment,
cette communauté au bas de
l’échelle sociale.
Cette sortie de Hollande a été
toutefois reçue de manière très
controversée par ses opposants.
Récemment, une partie de la
droite et l'extrême-droite lui
avaient reproché d'avoir parti-
cipé le 19 mars à la «journée
nationale du souvenir», mar-
quant la fin de la guerre d’Al-
gérie, mais qui serait perçue
autrement par l’opposition.
Selon la droite, cette date ne
constitue pas la fin de la guerre,
mais plutôt le début de l'exil et
du massacre de civils et de har-
kis. François Hollande tente
donc de se rattraper en optant
pour ce tir vers le Sud qui ne
fera certainement pas long feu
à Alger.

Amine B.

LA MAIN TENDUE DE HOLLANDE AUX HARKIS

La nouvelle provocation française
A mesure que l’échéance électorale française se rapproche, il paraît urgent à en croire l’embrouillamini

politico-médiatique local, pour les postulants de faire valoir leur vision de la France post-mai 2017.
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habitat rural
à tiZi ouZou 
Le député Tayeb
Mokadem sollicite
le Premier ministre
pour un quota
supplémentaire
le Député RND de Tizi Ouzou,
Tayeb Mokadem, estime que la crise
du logement dans la wilaya de Tizi
Ouzou, notamment dans les zones
rurales, ne peut être réglée que par la
formule d’aide à l’autoconstruction.
C’est pourquoi Tayeb Mokadem a
saisi le Premier ministre par le biais
d’une missive n°346/TM-KM/2016
du 18 mai 2016 en rappel à la
première, datée du 18 février 2016 et
numérotée 177, en vue d’accorder un
quota supplémentaire à la wilaya de
Tizi Ouzou. 
Le signataire de la missive rappelle à
Abdelmalek Sellal que pas moins de
19 926 demandes de postulants
éligibles pour l’habitat rural sont
toujours en instance sur le bureau du
wali alors qu’elles sont validées.
Le député Tayeb Mokadem rappelle
également au Premier ministre que le
relief géographique de la wilaya de
Tizi Ouzou ne peut accueillir
suffisamment de HLM (habitations
locales moyennes) et d’infrastructures
d’accompagnement destinées aux
habitations. Le député du RND de
Tizi Ouzou, pour donner plus de
poids à sa demande, fait référence aux
dispositions de l’instruction
ministérielle
n°1119/SPN/GGL/MHUV/2104 du 2
octobre 2014, toujours en instance au
niveau du ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme. 
Enfin, le député Tayeb Mokadem
informe le Premier ministre que
l’octroi de ce quota supplémentaire
suscitera une grande joie chez les
milliers de citoyens de la wilaya de
Tizi Ouzou en attente de cette
précieuse aide à l’autoconstruction,
qui fait partie du programme du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika. 

S. T.

le renforcement du partenariat éco-
nomique algéro-italien et la coopération
entre la wilaya d’Alger et la ville de Milan
dans le domaine urbanistique ont marqué
la rencontre, hier à Milan, sur les opportu-
nités d’investissements et de partenariat
entre l’Algérie et l’Italie.
Organisée par le consulat général d’Algé-
rie à Milan, cette rencontre a regroupé une
centaine d’opérateurs économiques algé-
riens des secteurs public et privé et les
représentants d’une cinquantaine d’entre-
prises italiennes. La wilaya d’Alger parti-
cipe à ce rendez-vous d’affaires dans le
cadre de la mise en œuvre de l’accord de
coopération signé, en avril dernier à Alger,
lors de la visite du maire de Milan, Juliano
Pisapia.
Deux principaux accords seront signés à
l’occasion de ce forum, le premier portera
sur une déclaration d’investissement dans
le domaine agricole, alors que le second
consistera en la création d’une société
mixte chargée de la restauration du vieux
bâti de la ville d’Alger, dans le cadre d’un

partenariat économique et institutionnel
entre la wilaya d’Alger et la mairie de
Milan.
Le consul général d’Algérie à Milan,
Abdelkrim Touahria, a appelé les opéra-
teurs économiques italiens à dépasser le
caractère simplement mercantile des rela-
tions économiques avec l’Algérie pour les
élargir à d’autres secteurs que l’énergie, et
ce, dans une logique de partenariat diversi-
fié et bénéfique pour les deux parties.
En évoquant les grands axes de la nouvelle
approche économique adoptée par l’Algé-
rie visant à réhabiliter l’appareil productif
et à diversifier l’économie nationale, il a
invité les entreprises italiennes à contri-
buer à la concrétisation de ces objectifs à
travers l’instauration d’un «partenariat
gagnant-gagnant basé sur l’investissement
productif».
Selon lui, plusieurs formules de partenariat
pourraient être mises en œuvre, dont la
délocalisation d’entreprises industrielles
italiennes et la création de joint-ventures
avec des sociétés algériennes.

Il a également cité le secteur de la PME qui
place l’Italie parmi les pays leaders dans ce
domaine, en réaffirmant le souhait de l’Al-
gérie de tirer profit de cette expérience.
Le consul général a aussi évoqué l’agricul-
ture et l’industrie agroalimentaire ainsi que
le BTPH comme d’autres créneaux de par-
tenariat économique.
De son côté, la vice-maire de Milan, Mme
Francesca Balzani, a souligné que les
efforts de diversification de l’économie
algérienne devraient permettre à l’Algérie
de consolider «son développement et sa
modernisation».
Dans ce sens, elle s’est dite engagée à
œuvrer pour le renforcement du partenariat
économique en incitant les opérateurs
milanais à investir davantage en Algérie.
Par ailleurs, elle a affiché la disponibilité
des autorités de la ville de Milan à accom-
pagner les actions engagées par la wilaya
d’Alger en matière d’amélioration du
cadre de vie de la capitale, notamment
dans les domaines de l’urbanisme et de la
gestion des déchets ménagers.

Selon elle, l’accord de jumelage entre ces
deux villes, signé en octobre 2015, consti-
tue le meilleur cadre institutionnel pour
approfondir la coopération entre les deux
parties.
Mme Balzani a, d’autre part, noté que la
wilaya d’Alger et Milan «partagent les
mêmes soucis dans le secteur de l’habitat
et de l’urbanisme», soulignant que le loge-
ment, qui représente un «besoin primaire»,
pourrait être un objet d’échanges d’expé-
riences.
Ainsi, a-t-elle poursuivi, Milan «est prête à
mettre en œuvre son expérience dans la
gestion et la préservation du patrimoine
urbain au profit de la partie algérienne».
Le secrétaire général de la wilaya d’Alger,
Djamel Eddine Berimi, a émis le souhait
de voir la coopération se renforcer davan-
tage, notamment dans la restauration du
vieux bâti, la gestion des déchets ména-
gers, les services publics de l’eau, les
espaces verts et l’environnement ainsi que
dans le domaine culturel.

H. B.

c e chiffre colossal a été
annoncé hier par le
ministre de l’Energie,

Salah Khebri. «Le groupe
Sonatrach compte investir 73
milliards de dollars dont les
deux tiers seront consacrés à
l’exploration-production. 
Ce qui dénote la volonté de
l’Algérie de maintenir la pro-
duction nécessaire pour satis-
faire la demande nationale en
constante croissance», a-t-il
affirmé hier à Alger dans son
discours prononcé à l’occasion
du 1er forum d’affaires algéro-
européen dans le secteur de
l’énergie. 
Il a rappelé que les investisse-
ments cumulés durant les quin-
ze dernières années dans le
secteur avaient atteint la barre
de 100 milliards de dollars.
«Ces investissements consentis
par Sonatrach et ses parte-
naires entre 2000 et 2015 ont
permis de réaliser des projets
de grande envergure», a souli-
gné le ministre. Concernant le
bilan des exportations gazières
de 2015, Khebri a affirmé que
les capacités du groupe ont été
portées à près de 90 milliards
de m3 par an dont plus de 50
milliards via les trois gazoducs
dédiés à l’Europe, tandis que le
reste est formé de GNL. Il a
précisé que l’Algérie a fourni
au total plus de 1 500 milliards
de m3 sous forme de GNL et
par gazoducs. 
Quant à la production des
hydrocarbures durant l’année
précédente, le ministre a affir-
mé qu’elle avait atteint 200
millions de TEP. Il a toutefois
assuré que la croissance de la

production devrait reprendre
progressivement dès 2016 pour
atteindre 241 millions de TEP
en 2020, et ce, grâce à la mise
en exploitation de nouveaux
gisements et à l’amélioration
du taux de récupération des
gisements existants. 
Quant à l’électricité, dont le
taux de couverture a atteint
98%, Khebri a avancé que d’ici
à 2030 la demande sur l’élec-
tricité devrait tripler à 150 téra-
watts/heure, alors que la
consommation de gaz naturel
devrait plus que doubler, de
même que celle des produits
pétroliers.
Au terme de son discours, le
ministre a appelé les investis-
seurs algériens et européens à
tirer profit de ce forum pour
nouer des contrats d’investis-
sements dans le domaine éner-
gétique, afin de renforcer le
partenariat entre l’Algérie et
l’Union européenne dans ce
secteur stratégique. 

le représentant de l’ue :
«l’europe aura besoin

encore pour longtemps
du gaz algérien»

Pour sa part, le Commissaire
européen en charge de l’action
pour le climat et l’énergie,
Miguel Arias Canete, a confir-
mé la place de l’Algérie en tant
que grand fournisseur gazier
de l’Europe. 
Il a déclaré que l’Algérie fait
partie des importants parte-
naires énergétiques de l’Union
européenne, et le gaz algérien
est nécessaire pour contribuer
dans la démarche européenne
de transition énergétique. 
«Le gaz algérien représente un
composant du mix énergétique,
lequel devrait permettre à l’Eu-
rope de réduire de 40% ses
émissions de CO2 à l’horizon
2030», a-t-il détaillé. 
Il a tenu à préciser que l’Euro-
pe aura encore, et «pour long-
temps», besoin de gaz, en sou-

haitant que l’Algérie «fasse le
nécessaire» pour maintenir sa
position de fournisseur-clé de
l’Europe. 
Sur le volet environnemental,
Canete a affirmé que l’Algérie,
qui est appelée à augmenter sa
production pour répondre à la
demande croissante du marché,
devrait également prendre en
considération la donne envi-
ronnemental, en essayant de
réduire les émissions de gaz à
effet de serre. 
Dans ce contexte, il  a recom-
mandé la nécessité d’utiliser
les nouvelles technologies
pour pouvoir continuer à
répondre à la demande de ses
clients, tout en réduisant les
effets polluants induits par
cette industrie. 
Il a également exprimé le sou-
tien de l’UE à l’Algérie pour
ses efforts dans le développe-
ment du segment des énergies
propres.

Z. M.

POUR MAINTENIR LE NIVEAU DE SA PRODUCTION
PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

Sonatrach prévoit d’investir 73 milliards
de dollars d’ici à 2020

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach prévoit un investissement de 73 milliards
de dollars entre 2016 et 2020. Les deux tiers de ce montant seront consacrés à l’exploration

et l’exploitation.

RENCONTRE D’AFFAIRES ALGÉRO-ITALIENNE

Plusieurs accords signés entre Alger et Milan
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objectif du séminaire : affiner
le plan d’action de lutte contre
le crime électronique en Algé-
rie. Le séminaire international

sur la cybersécurité portant sur le thème «
Cyberespace : enjeux et défis « a ouvert
ses ateliers hier, au Cercle militaire de
Béni Messous à Alger avec la participation
des gendarmes experts algériens et étran-
gers. Etaient présents également à ce sémi-
naire, le général-major Menad Nouba,
commandant de la Gendarmerie nationale,
le ministre de l’Intérieur, de la Justice, des
Postes et des Technologies de l’informa-
tion et celui de la Communication, les
généraux majors et généraux, les représen-
tants des délégations étrangères, les
experts en cyber-sécurité, les représentants
des institutions et entreprises civile ainsi
que les représentants des structures du
ministère de la Défense nationale.
L’importance de l’événement a vu égale-
ment la participation des experts étrangers
venus de différents pays, notamment des
experts américains, français, belges, bri-
tanniques, espagnols, canadiens, autri-
chiens, irlandais, italiens, hollandais, tuni-
siens et jordaniens. 
Ce panel d’experts témoigne de l’impor-
tance du débat pour ces experts, algériens
et étrangers, qui ont analysé la cybersécu-
rité face aux multiples menaces induites
par la technologie actuelle, Internet.
L’émergence des organisations djihadistes
sur la Toile, qui recrutent des jeunes djiha-
distes, mais également l’agissement dan-
gereux des réseaux de trafic d’armes, de
drogue sur Internet, auxquels s’ajoutent les
autres crimes, économiques notamment, et
aussi la pédophilie, le harcèlement sexuel,
étaient autant des sujets débattus entre des
gendarmes experts algériens et leurs
homologues étrangers à travers des ate-
liers. 
L’objectif est d’affiner un plan d’action
spécialement conçu pour contrer la crimi-
nalité sur la Toile, dont la Gendarmerie
nationale est en préparatif. 
Dans son allocution, le général-major,
Menad Nouba, a déclaré que le déroule-
ment de ce séminaire, qui se veut un espa-
ce étendu de débat et d’échanges entre les
différents intervenants, spécialistes et

experts en cyberspace, vient réaffirmer la
volonté de la Gendarmerie nationale d’ad-
hérer pleinement à l’édification de la «
société de l’information «, que l’Algérie
s’y est engagée résolument. Le Comman-
dant de la Gendarmerie nationale a rappelé
à l’assistance les menaces que représente
la cybercriminalité sur les personnes et les
entreprises et même parfois sur les institu-
tions des États.
«Les individus, les entreprises, les institu-
tions et l’Etat sont de plus en plus victimes
des cybermenaces, entre autres escroque-
rie, atteinte à la vie privée, diffamation, vol
de données, atteintes aux systèmes d’infor-
mation et infrastructures critiques, fraudes,
crimes économiques, espionnage écono-
mique, atteinte à l’ordre public « a-t-il
indiqué. Il est clair que le cyberespace
appelé aussi cybercriminalité est devenu,
souligne le général-major, le lieu privilégié
des criminels pour commettre leurs
méfaits, attentatoires et préjudiciables tant
aux biens et personnes qu’aux intérêts de
la chose publique.

réseaux sociaux, un support
pour les cybercriminels

L’émergence des Technologies de l’infor-
mation et de la communication dans le
monde sont aussi des enjeux de développe-
ment considérables. En quelques dizaines
d’années, une véritable révolution est née à
tous les niveaux : la communication, l’ap-
prentissage et les comportements.
Aujourd’hui, le cyberespace est élargi, tout
en devenant un grand boulevard qui reflète
une nouvelle vie pour les citoyens, où les
échanges sociaux culturels et économiques
se font au quotidien.
Les réseaux sociaux et Internet sont deve-
nus des instruments incontournables pour
les sociétés modernes, y compris pour la
société algérienne qui détient plus de trois
millions d’utilisateurs uniquement pour les
réseaux sociaux. La Toile constitue, égale-
ment, un vecteur de communication abon-
damment exploité et une tribune mondiale
de libre expression et de discours multi-
formes. En face, ces mêmes espaces et
outils sont, tout autant, un support que la
cybercriminalité sous toutes ses formes a

investi, servant ainsi, les objectifs et inté-
rêts des personnes malveillantes et des
organisations criminelles, cherchant à réa-
liser plus facilement et plus rapidement
leurs objectifs illicites. Une calamité qui
peut s’avérer dévastatrice pour la sécurité
des personnes et des biens des entreprises,
mais également pour la sécurité des institu-
tions d’États. 

les assurances du patron
de la Gendarmerie nationale

«Nous ne sommes plus dans le condition-
nel. Cette réalité nous interpelle et nous
avons pris en charge cette problématique
«, a indiqué le général-major, Menad
Nouba. Il a soutenu ses dires en affirmant
que « la Gendarmerie nationale investit des
missions de sécurité publique, lutte contre
la criminalité et le crime organisé, et met
en œuvre à cet effet, des moyens d’investi-
gations de police scientifique et technique
et d’expertise criminalistique. Elle veille
au maintien de l’ordre et de la paix publics
par une action préventive caractérisée par
une surveillance générale et continue et
assure la sécurité publique par la protec-
tion des biens et la liberté de circulation
sur les voies de communication. Elle
veille, également, à l’application des lois et
règlements régissant les polices générale et
spéciale, et elle est chargée des missions de
surveillance générale et continue du terri-
toire national, de renseignement et d’infor-
mation des autorités publiques et d’exerci-
ce de l’action préventive et répressive. Ces
missions traditionnelles, nous les assu-
mons aussi dans le nouvel espace national
public qui est « le cyberespace «, sous
leurs nouvelles formes de cybermissions «.
La dématérialisation du champ délictuel
impose à la Gendarmerie nationale de
mettre en place de nouvelles formes d’or-
ganisation, de moyens adéquats et de
mesures opérationnelles performantes
dans une approche globale et une logique
de continuum de Sécurité publique et de
cybersécurité. Cet effort nécessite d’être
poursuivi, approfondi et élargi, dont l’ob-
jectif est de permettre aux unités de la
Gendarmerie nationale de faire face, effi-
cacement, contre ces nouveaux cyberphé-

nomènes, caractérisés par leur transnatio-
nalité, immatérialité, volatilité, l’anonymat
des auteurs et un savoir-faire malveillant
très important.

la législation adaptée
aux idéologies de la violence

sur les réseaux

Pour que le « cyberespace « demeure un
espace de liberté, d’échanges et de déve-
loppement, il est nécessaire que la confian-
ce et la sécurité y soient établies et défen-
dues. Seul un effort collectif et coordonné
peut permettre d’atteindre cet objectif,
telle est la stratégie voulue par la Gendar-
merie. 
«Notre responsabilité commune nous
impose de nous munir des outils les plus
performants de prévention et de lutte
contre les idéologies de la violence et les
méthodes subversives sur le cyberespace. 
C’est dans cette optique que le législateur
algérien a adapté la législation nationale
pour pénaliser toutes les diverses manifes-
tations des menaces cybernétiques, et de
préciser les implications multiples et le
champ d’action de la responsabilité pénale
dans ce domaine. 
Le combat que les acteurs de la cybersécu-
rité doivent impérativement gagner est
aussi d’exercer un rôle commun dans la
préservation du cyberespace et d’identifier
les mécanismes pratiques de coopération
afin de mieux appréhender les enjeux inhé-
rents à la cybersécurité. 
Ce séminaire qui s’inscrit dans le prolon-
gement des efforts du Commandement de
la Gendarmerie nationale en la matière,
vise à apporter une contribution à la sécu-
risation du cyberespace national à travers
le partage des expériences internationales.
Je ne doute pas que ces deux jours de tra-
vail qui vous attendent, et auxquels vous
avez bien voulu consacrer votre temps et
vos efforts, apporteront à notre institution
les éléments dont elle a besoin pour affiner
son plan d’action en relation avec les ques-
tions de la cybersécurité», s’est adressé le
général-major, Menad Nouba, aux experts
algériens et étrangers à la fin de son inter-
vention. 

F. Sofiane

ESPIONNAGE ÉCONOMIQUE, RÉSEAUX DJIHADISTES, TRAFIC DE CANNABIS
ET IDÉOLOGIES DE LA VIOLENCE

La Gendarmerie modernise
son plan contre la cybercriminalité

Organisé sous l’égide du Général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, Gaid Salah, le séminaire international sur la cybersécurité a vu la participation de nombreux gendarmes experts algériens

et étrangers en cybercriminalité. 
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Ace sujet Ibn ‘Abbas que Dieu agrée son âme rap-
porte que lorsque le Prophète, Salut Divin Sur Lui
s’exila à Médine, Il reçut l’ordre de prier en direc-

tion de Jérusalem. Les juifs en étaient fiers et  contents. Le
Prophète prit plus de dix mois dans cette direction, mais
Il aimait la Qibla  d’Abraham : pour cela Il invoquait Dieu
en regardant le Ciel. Alors Dieu révéla : «Tournez votre
face de ce côté-là.» Mécontents, les juifs dirent : Qu’est
ce qui les a détournés de la Qibla sur laquelle ils réglaient
leurs prières ? Alors notre Seigneur révéla aussitôt : «Dis :
à Dieu l’Orient et l’Occident. Il guide qui Il veut sur une
voie de rectitude.»
Désormais, l’orientation vers le Temple sacré de la
Mecque n’est plus un rite observé par les païens durant la
période préislamique mais un rite consacré par une
injonction sacrée du Seigneur d’une part pour exaucer les
vœux du Prophète qui attendait cet événement avec tant
d’ardeur et d’amour et d’autre part pour distinguer les
vrais croyants des faux dévots. Le Saint Coran montre la
causalité de cet événement en ces termes : «Les sots parmi
ces gens diront : «Qu’est ce qui les a détournés de la Qibla
sur laquelle ils réglaient leur prière ? Dis : à Dieu l’Orient
et l’Occident. Il guide qui Il veut vers une voie de rectitu-
de. Ainsi Nous vous avons constitué en communauté
médiane pour que vous témoigniez des hommes et que
l’Envoyé témoigne de vous. Et Nous n’avions établit la
direction (Qibla) vers laquelle Tu Te tournais que pour
savoir qui suit le Messager (Mohammed) et qui s’en
retourne sur ses talons». 
Il convient de préciser que cette décision suscita une forte
inquiétude parmi les Musulmans et des critiques de la part
des polythéistes et des Juifs. Les Musulmans s’imaginè-
rent perdre le bénéfice des prières précédentes. Dieu apai-
sa aussitôt leur tourment, en expliquant la raison de ce
changement, qui constitue sans aucun doute une épreuve
testant leurs profondes convictions à l’égard de l’Injonc-
tion divine, les distinguant par leur soumission, des Juifs
qui brillèrent pour la plupart, par leur rébellion et leur
sédition contre tout ce qui émane du Prophète ou tout ce
qui est afférent à Sa Mission.
A noter que l’Ordre divin fût révélé avec insistance à trois
reprises. D’abord Dieu ordonna à Son Prophète : «Nous
T’avons vu ô Prophète interroger le Ciel du regard», puis
Il exauça son vœu en Lui désignant la «Qibla», vers
laquelle il devra tourner Son visage et qui l’agrée. Le
deuxième ordre divin, fût : «De quelque lieu que Tu
sortes, tourne Ton visage du côté de l’Oratoire sacré.
C’est là une prescription de Ton Seigneur. Et Allah n’est
point inattentif à ce que vous faites». Ainsi, Dieu Lui fit
connaître que c’est la Vérité qui vient du Seigneur venant
exaucer Ses  ardents souhaits tant attendus. Quant au troi-
sième Ordre, ce fût pour mettre fin aux calomnies et pré-

jugés des Juifs et spéculations des Polythéistes. 
En effet, les Juifs, sachant de par leur Livre sacré que
Dieu choisira à  Son Prophète le Temple sacré de la
Mecque, Lui servant de Qibla dans Ses prières, prétendi-
rent que le Prophète ne s’orienta vers la Ka’ba que par
nostalgie et amour de la patrie, il adoptera sûrement leur
religion et se dirigera sans aucun doute à leur Qibla, d’au-
tant plus qu’il eût coutume de se diriger pendant long-
temps vers leur Temple. C’est également une réponse aux
Païens de Qoreich. Ces derniers s’indignèrent contre le
fait que le Prophète, prétendant suivre la Religion d’Abra-
ham s’est détourné dans Ses prières vers le Temple sacré
de la Mecque et abandonnant ainsi le Temple de Jérusa-
lem qui fait partie justement de cette nouvelle Religion.
D’autres développements s’imposent à présent. Des
hadiths authentiques relatant minutieusement le déroule-
ment de cet événement prodigieux.
A ce titre,   le compagnon du Prophète Al Bara, que Dieu
agrée son âme, rapporte : «l’Envoyé de Dieu qu’Allah Le
bénisse et Le salue, faisait Ses prières durant seize ou dix
sept mois en se dirigeant vers le Temple de Jérusalem. Il
Lui plaisait beaucoup d’avoir la Maison sacré entre Lui et
le Temple. Après le changement de la Qibla, la première
prière qu’Il avait faite,  fût celle de « l‘Asr,», (précédant
celle du coucher du soleil dite «El-Megrib»), en commun
avec d’autres fidèles. La prière achevée, un homme de
Ses compagnons passa par d’autres qui priaient en posi-
tion d’inclinaison vers le Temple de Jérusalem, il leur dit :
«Je jure par Dieu que  nous venons de prier en direction
de la Mecque. Orientez-vous vers ce Temple sacré. Les
hommes changèrent aussitôt leur Qibla et se dirigèrent
vers la Ka’ba.» 
Ce compagnon Al Bara, ajoute : «Nous ne savions pas si
les prières de ceux qui les avaient accomplies avant le
changement de la Qibla, seraient-elles agréées ou non.»
Dieu révéla une disposition coranique en guise de réponse
que voici : «Ce n’est pas Allah qui vous fera perdre le
bénéfice de votre foi, car Allah Est plein de  Mansuétude
et de Clémence pour les hommes.» Verset 143 de la Sou-
rate dite «La Vache » ou dite: «Al Baqarah».
Il convient d’ajouter à ce qui précède que durant la pério-
de médinoise qui s’étalait sur dix à seize mois, le Prophète
Mohammed, Salut Divin Sur Lui, conformément à
l’Ordre divin, exhorta les Juifs et les Chrétiens, à corriger
leurs croyances, par référence au Message coranique, à
partir des sources originelles et d’unir leurs efforts aux
Siens en vue d’établir l’unité de la Révélation.
Le dialogue de sourds qui s’en suivit, le refus obstiné
dicté par l’orgueil du Rabbinat et du Clergé, mirent fin à
tout espoir d’unicité. Dieu, Gloire à Lui Seul, mit alors le
Prophète en garde contre toute éventualité de se laisser
séduire par les inclinations passionnelles des opposants

monothéistes, tel que le consignent les Versets 145 et 146
de la Sourate susvisée : «Certes, même si Tu apportais
toutes les épreuves à ceux auxquels le Livre a été révélé,
ils ne suivraient guère Ta direction (Qibla). Et Tu ne pour-
ras point suivre la leur ; et entre eux, les uns ne peuvent
suivre la Qibla des autres. Et si Tu te laissais entraîné par
leurs passions, après que Tu ais été comblé de Science, Tu
serais alors du nombre des injustes. Ceux à qui nous révé-
lâmes le Livre,  le reconnaissent comme ils reconnaissent
leurs enfants. Or certains parmi eux, cachant la vérité,
quand bien même, ils Le connaissent parfaitement».
Ces Versets confirment la véracité de la Mission du Mes-
sager de Dieu, Mohammed, Salut Divin Sur Lui, et l’in-
forment que les gens du Livre se furent bien imprégnés de
cette Vérité, que plusieurs d’entre eux cachent malheureu-
sement par amour de nuire et blasphémer ou alors par
tromperie, ou jalousie gratuite.
L’on rapporte à cet effet de sources authentiques que
‘Umar Ibn Khettab (gendre du Prophète et futur calife
après le décès du Messager de Dieu) demanda un jour à
un grand savant juif Abdullah Ibn Salam, (convertis alors
à l’Islam,  devint compagnon du Prophète) : «Connais-tu
Mohammed comme tu connais ton propre enfant ?»
«Certes, oui, et mieux encore, lui répondit-il ; les portraits
moral et physique du Prophète et de Ses compagnons
furent clairement décrits et élogieusement peints dans nos
Livres révélés à Moïse et Jésus, bien avant Sa venue.
Quant à mon enfant, je ne peux en être aussi certain, car
j’ignore comment sa mère l’a-t-elle conçu.»
Par conséquent il fallait à présent se déclarer ouvertement
et sans ombrages en faveur  ou contre l’Islam, comme le
stipule le Verset 143 susvisé. Il était donc clair que les
Juifs et les Chrétiens s’obstineraient à respecter leurs
croyances d’ailleurs dénaturées, quelles que soient les
preuves que le Prophète pouvait leur fournir.
La nouvelle orientation de la  Qibla, marqua ainsi et d’une
manière décisive la rupture de l’Islam avec le Judaïsme et
le Christianisme, tels qu’ils étaient pratiqués. La nouvelle
Religion de paix, d’égalité et de justice s’envola désor-
mais, de ses propres ailes, indépendamment des deux
autres religions monothéistes, tout en restant, bien enten-
du, fidèle à l’identique et vrai Message de Moïse et de
Jésus,  Salut Divin  Sur Eux.
Le Saint Coran insiste à cet égard et prévient toute la
Communauté musulmane, contre toute déviation éven-
tuelle : 
«Ne les craignez guère, craignez –Moi afin que je par-
achève mon bienfait en votre faveur et que vous soyez
bien guidés».

Cheikh Tahar  BADAOUI
Site : www.cheikhbadaoui.org

Mail : si_tahar_badaoui@hotmail.com
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Vers quelle Qibla sommes-nous orientés ?



l
e 28 novembre 2015, le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve,
donne chair à ces raisons sérieuses
en déclarant : « Nous avons assigné

24 personnes parce qu’elles avaient témoigné
d’actes violents par le passé à l’occasion de
manifestations et qu’elles avaient exprimé le
souhait de ne pas respecter les principes de
l’état d’urgence. [...] J’assume totalement
cette fermeté. » En bref, les raisons sérieuses
de penser que les personnes iront manifester
justifie les mesure devant les empêcher
d’exercer leurs droits politiques et constitu-
tionnels.

l’alibi du juge administratif

Le gouvernement présente le juge administra-
tif, comme gardien de la légalité de la procé-
dure : il lui « appartient de contrôler l’exacti-
tude des motifs donnés par l’administration
comme étant ceux de sa décision et de pro-
noncer l’annulation de celle-ci lorsque le
motif invoqué repose sur des faits matérielle-
ment inexacts ». Le problème est que le juge
administratif n’a pas les moyens d’exercer ce
contrôle, puisque, généralement, il doit fon-
der son appréciation sur des notes banches
des services de renseignement. Comme le tri-
bunal administratif n’a pas les moyens de
juger la pertinence de la mesure, il ne peut
que faire respecter les procédures, telle la
fixation de la durée. Ce faisant, malgré le
caractère limité de leurs interventions, les
juges administratifs ont remis en cause l’assi-
gnation à résidence pour une période indéter-
minée. Saisis en référé par des assignés,
quelques juridictions, par exemples celles de
Pau et de Dijon, ont obligé l’administration à
préciser la durée des assignations à résidence.
Les juges administratifs ont constaté que l’ar-
rêté du ministère de l’Intérieur ne comporte «
aucune précision formelle, conditionnelle ou
implicite quant à son application dans le
temps ».
Quant au tribunal administratif de Pau, il a
souligné qu’« être informé, dès la notification
d’une mesure portant restriction de la liberté
d’aller et venir, de la durée pendant laquelle
cette mesure est susceptible d’être mise en
œuvre ». 
Dans son jugement du 22 décembre le
Conseil constitutionnel a été dans le même
sens que le tribunal administratif, en rappe-
lant que « le juge administratif est chargé de
s’assurer que cette mesure est adaptée, néces-
saire et proportionnée à la finalité qu’elle
poursuit ». Il a précisé qu’outre la mesure
elle-même « sa durée, ses conditions d’appli-
cation et les obligations complémentaires
dont elle peut être assortie doivent être justi-
fiées et proportionnées ».

les assignations à résidence :
une attaque contre l’habeas corpus

Malgré son caractère ouvertement liberticide,
le Conseil constitutionnel a jugé, le 22
décembre 2015, que le régime d’assignation à
résidence, fixé par l’état d’urgence après les
attentats du 13 novembre, « est une mesure
qui relève de la seule police administrative et
qui ne peut donc avoir d’autre but que de pré-
server l’ordre public et de prévenir les infrac-
tions » et que, ainsi, « ces dispositions ne
comportent pas de privation de la liberté indi-
viduelle au sens de l’article 66 de la Constitu-
tion ». La haute juridiction avait été saisie le
11 décembre, à la suite du recours déposé par
un des sept militants écologistes, visés pré-
ventivement, avant la tenue de la tenue de la
COP21.
Le Conseil constitutionnel s’aligne ainsi sur
la l’utilisation gouvernementale de l’assigna-
tion à résidence pour renforcer le confort de la
police, des mesures justifiées par le fait que
les forces de l’ordre, en période de lutte
contre le terrorisme » auraient autre chose à
faire que d’assurer la sécurité des manifesta-
tions. Il vaut donc mieux empêcher les indivi-
dus de manifester.
Le Conseil constitutionnel a estimé que la
législation répondait à un motif d’intérêt
général et ne contrevenait pas aux droits et
libertés garantis par la Constitution, notam-
ment au droit de manifester, car l’assignation
à résidence ne pouvait être confondue avec un
confinement domiciliaire, puisque la person-
ne est assignée pendant une plage horaire qui
est limitée à douze heures sur vingt-quatre.
Ce que contestaient les avocats des requérants
lors de l’audience qui s’est tenue le jeudi 17
décembre 2015. Les militants assignés à rési-
dence étaient en effet tenus de pointer trois
fois par jour au commissariat et de rester chez
eux de 20 heures à 8 heures. Pour leurs défen-
seurs, ce régime était clairement destiné à les

empêcher d’exercer leur droit de manifester et
constituait une mesure privative de liberté. Ils
soulignaient que ces décisions d’assignation à
résidence avaient été prises sur la seule base
de « notes blanches » des services de rensei-
gnement, non datées et non signées, faisant
état de leur « appartenance à une mouvance
radicale » et de leur possible participation aux
manifestations prévues contre la COP21.

De l’assignation à résidence
au camp de détention

L’assignation à résidence s’applique dans un
lieu qui n’est pas forcément le domicile. Le
suspect peut y être conduit manu militari. Le
projet de loi ouvrait ainsi la porte à la forma-
tion de camps. L’enfermement administratif
pourrait concerner environ 10 000 individus
fichés « S » qui n’ont jamais été condamnées,
ni inculpées. La formation de camps est une
volonté du gouvernement qui a envoyé, en ce
sens, une demande d’avis au Conseil d’État.
Elle portait sur la « constitutionnalité et la
compatibilité avec les engagements interna-
tionaux » d’un internement administratif, à
titre préventif, de personnes fichées.
Le juge administratif suprême s’est cependant
opposé au désir du gouvernement en répon-
dant qu’une telle mesure pourrait seulement
être envisagée pour des personnes ayant déjà
fait l’objet d’une condamnation pour des
actes de terrorisme. Comme l’avis du Conseil
d’État n’est pas contraignant pour le gouver-
nement, le Conseil constitutionnel a tranché
la question. Dans sa décision n° 2015-527
QPC du 22 décembre 2015, relative aux assi-
gnations à résidence dans le cadre de l’état
d’urgence, le Conseil constitutionnel a stipulé
que : « En aucun cas, l’assignation à résiden-
ce ne pourra avoir pour effet la création de
camps où seraient détenues les personnes
mentionnées au premier alinéa ». Il s’agit là
du seul point de désaccord avec le gouverne-

ment, puisque le Conseil a déclaré conformes
à la Constitution toutes les mesures prises
dans le cadre de l’état d’urgence. Cependant,
même si le gouvernement a été contré à la fois
par le Conseil d’État et par le Conseil consti-
tutionnel, le camp d’internement pourrait
prendre la forme d’un « centre de déradicali-
sation ». Il pourrait d’abord accueillir des «
repentis mis à l’épreuve afin de mesurer leur
volonté de réinsertion », puis des jeunes «
repérés pour leur radicalisation ».

une nouvelle étape dans l’installation
d’un état policier

Pour instaurer un « régime civil de crise »,
afin d’agir « contre le terrorisme de guerre »,
comme l’a déclaré le président François Hol-
lande, le gouvernement veut inscrire l’état
d’urgence dans la Constitution. Cependant, si
les pouvoirs exceptionnels y sont inscrits,
alors ils ne peuvent plus véritablement être
considérés comme des pouvoirs d’exception.
Ils feront partie du régime mis en place par le
texte constitutionnel. On doit parler d’un
changement de régime politique, le passage
d’un régime démocratique à un état d’excep-
tion permanent, un oxymore servant de cache
sexe à un État policier.
Finalement, François Hollande a renoncé pro-
visoirement à constitutionnaliser l’état d’ur-
gence, suite à l’impossibilité de mettre d’ac-
cord les parlementaires sur la procédure de
retrait de la nationalité aux Français condam-
nés pour terrorisme. Cette volonté gouverne-
mentale d’opérer un changement de régime
politique est confirmée par un projet,
aujourd’hui abandonné, de régler la « sortie »
de l’état d’urgence en prolongeant les pou-
voirs de la police et du parquet pendant une
période indéterminée, pendant laquelle les
pouvoirs d’exception, selon l’évolution de la
situation seraient progressivement abandon-
nés, selon la propre évaluation de l’Exécutif.
Le second projet gouvernemental a abouti à la
loi sur la procédure pénale « renforçant la
lutte contre le terrorisme et le crime organisé
». Cependant, le gouvernement pensait aller
encore plus loin en créant un délit « d’obs-
truction à la perquisition ». Il s’agissait bien
d’indiquer aux citoyens qu’ils n’ont aucun
droit face à la police. En outre, il était aussi
envisagé que les policiers pourraient saisir
tout objet ou document sans en référer au pro-
cureur. La police aurait été libérée du dernier
élément du contrôle judiciaire, celui du pro-
cureur, d’un magistrat pourtant directement
soumis au pouvoir exécutif.

Jean-Claude Paye
Source : voltairenet
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FRANCE : MISE EN PLACE D’UN ÉTAT POLICIER 

État d’exception avec état d’urgence
(3e partie)

Le Jeune Indépendant du 25/05/2016 / ANEP N° 417 921

Publicité



L’armée ukrainienne a essuyé
ses pires pertes depuis le début

de l’année avec la mort dans
l’est du pays de sept soldats,
ont annoncé hier les autorités

de Kiev, alors qu’aucune
véritable avancée n’est

observée dans le processus de
paix.

«S ept soldats ukrainiens ont
été tués et neuf blessés par
des tirs au cours des der-

nières 24 heures », a indiqué le Conseil de
sécurité nationale et de défense ukrainien
dans un communiqué.
Olexandre Tourtchinov, secrétaire du
Conseil cité dans le communiqué, a par
ailleurs accusé les rebelles d’avoir tiré à
l’arme lourde, en violation des accords de
paix de Minsk. Il n’a cependant pas donné
de détails sur les circonstances entourant la
mort de ces sept soldats ukrainiens.
Le porte-parole militaire Oleksandre
Motouzianyk a de son côté précisé qu’il
s’agissait d’attaques séparées le long de la
ligne de front.
« L’ennemi a encore augmenté le nombre
de ses tirs contre les positions ukrai-
niennes. Tout le long de la ligne de front,
l’ennemi a recours à des mortiers de calibre
82 et 120 millimètres », a-t-il dit lors d’une

conférence de presse. L’annonce de ce
bilan intervient au lendemain d’un entre-
tien téléphonique des présidents français,
russe, ukrainien et de la chancelière alle-
mande.
François Hollande, Vladimir Poutine, Petro
Porochenko et Angela Merkel ont « rappelé
leur attachement aux accords de Minsk »
qui prévoient un cessez-le-feu entre mili-
taires ukrainiens et séparatistes prorusses et
leur « détermination à tout faire pour qu’ils
soient appliqués dans leur intégralité le
plus rapidement possible », a précisé l’Ely-
sée dans un communiqué lundi soir.
Selon la présidence ukrainienne, la ques-
tion du déploiement d’une mission de poli-
ce de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) dans l’est
de l’Ukraine a également été évoquée
durant cet entretien.
Le président ukrainien Petro Porochenko a
appelé à plusieurs reprises au déploiement
d’une telle mission, armée, afin de contrô-
ler le respect du cessez-le-feu et le retrait
des armes dans la zone de conflit et sur-
veiller l’organisation d’élections locales.
Jusqu’à présent les rebelles et la Russie se
sont opposés à cette idée, estimant que la
présence d’observateurs non armés était
suffisante. De son côté, le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que
des discussions étaient en cours mais que
pour la Russie, « il ne s’agissait pas d’une

mission de police », mais simplement
d’observation. « Nous abordons ce thème
et ce n’est pas la première fois que nous
l’abordons », a-t-il déclaré. « Il est impor-
tant que les rebelles, les représentants du
Donbass donnent leur accord. Et avant de
formuler une idée commune, il faut sans
doute comprendre quelle sera la configura-
tion de cette mission », a-t-il ajouté.
L’Ukraine est en proie depuis deux ans à un
conflit opposant son armée à des sépara-
tistes prorusses, soutenus militairement par
la Russie selon Kiev et les Occidentaux, ce
que Moscou dément. Le conflit ukrainien a
fait près de 9.300 morts et plus de 1,5 mil-
lion de déplacés depuis son déclenchement
en avril 2014.
Malgré l’instauration de plusieurs trêves,
des affrontements meurtriers ont régulière-
ment lieu le long de la ligne de front.
Des pourparlers organisés le 11 mai à Ber-
lin entre l’Ukraine, la Russie, l’Allemagne
et la France pour tenter de faire avancer le
processus de paix se sont à nouveau ache-
vés sans percée notable, notamment sur
l’épineuse question de l’organisation
d’élections dans l’est du pays.
Si les Occidentaux voient les élections
dans l’est comme une ouverture pour sa
réintégration politique dans l’Ukraine,
Kiev redoute que la Russie ne s’en serve
pour déstabiliser l’ensemble de l’ex-répu-
blique soviétique. R. I.
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AUCUNE AVANCÉE NOTABLE SUR LE DOSSIER DU DONBASS

Pires pertes pour l’armée
ukrainienne depuis janvier

le premier ministre palestinien Rami Hamdallah a
rejeté hier la contre-offre israélienne à l’initiative françai-
se pour relancer le processus de paix, jugeant que son
homologue israélien Benjamin Netanyahu cherchait à
« gagner du temps ».
« Le temps presse. Netanyahu essaie de gagner du
temps » avec son offre de négociations directes avec le
président palestinien Mahmoud Abbas à Paris, « mais
cette fois-ci il n’échappera pas à la communauté interna-
tionale », a affirmé Rami Hamdallah, lors d’une conféren-
ce de presse à Ramallah en Cisjordanie occupée aux côtés
du Premier ministre français Manuel Valls.
Benjamin Netanyahu a rejeté lundi le projet français de
conférence internationale pour relancer l’effort de paix
moribond avec les Palestiniens, proposant à Paris d’ac-
cueillir plutôt des négociations bilatérales entre Israéliens
et Palestiniens, « le seul moyen de progresser vers la
paix », selon lui.
Manuel Valls a de nouveau défendu hier un format plus
élargi, revenant sur la réunion ministérielle du 3 juin à
laquelle participeraient les représentants de nombreux

Etats et organisations internationales mais sans la présen-
ce des Palestiniens et des Israéliens, pour jeter les bases
d’une conférence internationale sur la paix.
« L’objectif est la réaffirmation de l’attachement de la
communauté internationale à la solution politique à deux
Etats » palestinien et israélien vivant côte à côte en paix,
a expliqué le Premier ministre français. « Nous savons
que la paix sera faite par les parties et que nul ne peut leur
imposer mais aujourd’hui il n’y a pas de négociations et
la situation sur le terrain est catastrophique (...) Il faut sor-
tir de cette impasse et cette approche qui est la nôtre jouit
d’un important soutien international », a-t-il poursuivi.
Plus que jamais à la droite de la droite, le Premier ministre
israélien Benyamin Netanyahu s’est constamment opposé
à l’idée d’une conférence internationale et s’est toujours
dit prêt à rencontrer le président palestinien Mahmoud
Abbas à tout moment et en tout lieu. L’objectif de Neta-
nyahu est d’arracher d’ultimes concessions à une partie
palestinienne plus que jamais affaibli au niveau interne
mais surtout au niveau régional.

M. K. et agences

LE PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN TENTE DE NOYER L’INITIATIVE FRANÇAISE

Les Palestiniens rejettent l’offre de Netanyahu

afGhanistan
Les talibans peinent 
à choisir un nouveau chef

les talibans afghans, réunis en
« Choura », leur conseil central, tentaient
hier pour le troisième jour consécutif de
choisir un successeur au mollah Mansour,
leur chef tué samedi par un tir de drone
américain, ont indiqué des sources au sein
du mouvement. « Les discussions se
poursuivent, les membres (de la « Chou-
ra ») abordent toutes les questions », dans
un endroit tenu secret, a expliqué un res-
ponsable des talibans afghans depuis un
lieu inconnu au Pakistan.

eGypte
La thèse de l’explosion de
l’airbus accréditée
les premiers examens réalisés sur les
restes humains des victimes du crash du
vol MS804 d’EgyptAir accréditent l’hy-
pothèse d’une explosion à bord, a annon-
cé hier un responsable des services égyp-
tiens de médecine légale cité par l’AP.
Cependant, le directeur des services égyp-
tiens de médecine légale a démenti cette
information. « Tout ce qui a été publié à
ce propos est absolument faux et repose
sur de simples suppositions qui ne vien-
nent pas de l’Autorité de médecine léga-
le », a déclaré Hicham Abdelhamid dans
un communiqué cité par l’agence Reuters.

Grèce
Evacuation d’un millier de
migrants du camp
d’Idomeni
la police grecque avait évacué hier à la
mi-journée, dans le calme et à l’écart des
médias, un millier de migrants du camp
d’Idomeni à la frontière avec la Macédoi-
ne, un site devenu le symbole du ver-
rouillage migratoire de l’UE. Près de 700
policiers assistés par un hélicoptère parti-
cipaient à l’opération qui vise, à terme,
l’évacuation totale des quelque 8.400 per-
sonnes qui s’y entassaient encore lundi,
vivotant depuis des mois dans des condi-
tions sordides, régulièrement dénoncées
par les organisations humanitaires.
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L’Algérie a présenté à Genève
le projet de Déclaration au

nom de l’Afrique sur la
collaboration de l’OMS avec

les acteurs et partenaires non
étatiques dans le but de

«préserver l’intégrité» de cette
Organisation et son «rôle

intergouvernemental».

L e projet de Déclaration au nom
de l’Afrique concerne les
acteurs et partenaires non éta-

tiques, comme les associations et le sec-
teur privé, appelés à collaborer avec
l’OMS, a-t-on expliqué auprès du grou-
pe Afrique, insistant sur le fait que
«l’Organisation doit se doter d’un cadre
solide de collaboration avec ces acteurs
non étatiques».
A travers cette collaboration, il est
attendu de préserver l’intégrité de
l’OMS et son rôle intergouvernemental,
c’est-à-dire que la prise de décision doit
revenir uniquement aux Etats membres
pour éviter tout conflit d’intérêt, a-t-on

encore expliqué. Le projet de Déclara-
tion a été adopté par le groupe Afrique
en vue de sa présentation à la 69ème
session de l’Assemblée mondiale de la
santé, organe décisionnel suprême de
l’OMS dont les travaux ont débuté
lundi à Genève.
«L’Algérie en tant que partie prenante
de l’Afrique, est favorable à poursuivre
les négociations pour obtenir un
consensus avec l’ensemble des Etats

membres», a-t-on encore souligné au
groupe Afrique, ajoutant que le projet
de Déclaration, adopté par le groupe de
la région Afrique, sera présenté en séan-
ce plénière de l’AG de l’OMS.
Par ailleurs, la délégation algérienne est
intervenue sur le projet de Déclaration
de la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD, 2015-
2030), soulignant la «nécessité», pour
l’ensemble des pays, de tirer les leçons
de la mise en £œuvre des Objectifs du
millénaire pour le développement
(OMD), fixés par l’ONU pour 2015.
«Les OMD n’ont pas pris en compte de
manière suffisante les spécificités
locales des pays africains, à l’exemple
de l’accès aux médicaments à des coûts,
le renforcement des systèmes de santé
ou le développement de l’information et
de la ressource humaine», a-t-on expli-
qué au groupe Afrique.
«Si ces éléments ne seront pas pris en
compte dans la concrétisation des ODD
à l’horizon 2030, il y a risque de
connaitre les mêmes résultats que les
OMD», a-t-on relevé.

-3ème journée de chirurgie générale de l’Hô-
pital Central de l’Armée (HCA) - 11 mai
2016 à Alger
-7ème journée nationale de la Société Algé-
rienne de Microbiologie Clinique - 14 mai
2016 - Constantine - Algérie
-14ème congrès national de la Société Algé-
rienne 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 hospita-
lière et de lutte contre les Infections associées
aux soins - 26 mai 2016 à Alger -EXPO-
PHARMA 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’Oph-
talmologie - 1er au 3 décembre 2016 à Alger 

L’Algérie présente le projet de Déclaration
au nom de l’Afrique sur la collaboration de
l’OMS avec les partenaires non étatiques

telex

Des moustiques aeDes
aeGypti «naturellement
infectés» par le virus
Zika au brésil 

Des chercheurs ont trouvé, pour la pre-
mière fois au Brésil, des moustiques Aedes
aegypti «naturellement infectés» par le virus
Zika, ce qui renforce, selon eux, le rôle de ce
moustique comme vecteur de transmission la
plus fréquente du Zika dans le pays. 
L’Institut Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Rio a
indiqué dans un communiqué que «cette identi-
fication inédite» a eu lieu lors d’études sur des
moustiques collectés dans des quartiers de la
zone nord de l’Etat de Rio de Janeiro où des cas
de Zika ont été notifiés. 
Jusqu’à présent, il n’existait qu’un cas - dans

tout le continent américain - d’un ensemble de
moustiques (Aedes albopictus) «naturellement
infectés» par le virus Zika, récemment publié
par le ministère de la Santé du Mexique,  préci-
se la Fiocruz. 
Pendant dix mois, 1.500 moustiques de diverses
espèces ont été capturés et examinés en labora-
toire dont des Aedes aegypti pour près de la
moitié. Le chef du Laboratoire de moustiques
transmetteurs d’hématozoaires de l’IOC, Ricar-
do Lourenço, qui a dirigé l’étude, a expliqué
que pour déterminer que la transmission d’une
maladie est réalisée par une espèce déterminée
d’insecte vecteur il faut d’abord identifier l’ap-
parition de cette espèce  naturellement infectée
sur le terrain et ensuite prouver que ce vecteur
est capable de transmettre le virus. «Notre labo-
ratoire a constaté scientifiquement ces deux
questions  fondamentales pour comprendre la
transmission du virus, estimer le risque de pro-
pagation de la maladie et orienter les actions de
contrôle», a souligné le chercheur. Pour M.
Lourenço, des facteurs comme le comporte-
ment, la distribution et la densité de la popula-
tion de l’Aedes aegypti dans les régions brési-
liennes peut avoir contribué à la rapide propa-
gation du Zika. Un total de 1.384 nourrissons
atteints de microcéphalie et 59 bébés morts à
cause de cette malformation ont été confirmés
au Brésil depuis le début de l’épidémie de virus
Zika en octobre 2015, a indiqué mercredi le
ministère brésilien de la Santé. Début février,
l’OMS avait estimé qu’un possible lien entre le
virus Zika et l’explosion des cas de malforma-
tions congénitales devait être étudié et consti-
tuait donc «une urgence de santé  publique de
portée internationale». 
La Fiocruz tente de mettre au point un vaccin
contre le virus, qui est beaucoup plus rarement
la cause de troubles neurologiques tels que le
syndrome de Guillain-Barré, qui entraîne une
paralysie voire la mort du patient.

Deuxième cas importé 
Du virus Zika à pékin 
un Deuxième cas de transmission du virus
Zika a été confirmé dans la ville de Pékin, après
la première contamination importée signalé le
15 mai, a indiqué, hier le centre municipal de
contrôle des maladies. Un homme de 35 ans, M.
Song, originaire de l’arrondissement de Fengtai, 
a présenté samedi des symptômes de contami-
nation par le virus, à savoir des rougeurs et de
la fièvre, lors du vol retour en provenance de
Bolivie. Selon un communiqué écrit publié par
le Centre de prévention et de contrôle des mala-
dies de Pékin, il a informé le département du
contrôle frontalier de l’aéroport de ses symp-
tômes.  Il a été ensuite testé positif au virus à
l’hôpital et se trouve maintenant dans un état
stable.  Selon le centre, Pékin devrait enregis-
trer davantage de cas importés de Zika en rai-
son des voyages fréquents entre la ville et les
pays touchés par le virus. 
Mais les experts estiment relativement faible la
possibilité d’une épidémie dans la capitale. 
L’OMS avait indiqué en février dernier que la
propagation de l’épidémie de Zika constitue
«une urgence de santé publique de portée inter-
nationale».  La progression du virus inquiète
d’autant plus qu’aucun traitement n’a pour
l’heure été trouvé. Le virus Zika est transmis
par le même moustique que la dengue et que la
chinkungunya. 

Rendez-vous scientifique 

l’afrique compte beaucoup sur l’ap-
port et le savoir-faire de l’Algérie pour
assister et aider les pays du continent à
faire face aux épidémies et autres mala-
dies, a indiqué lundi à Genève, la direc-
trice Régionale de l’OMS pour
l’Afrique, Matshidiso Moeti.  «L’Algé-
rie est un des pays africains le plus
développés dans le domaine 
de la santé et nous comptons beaucoup
sur son apport et son savoir-faire pour
aider les pays du continent à faire face
aux épidémies et autres maladies», a
indiqué Mme Moeti dans une déclara-
tion à la presse en marge de la 69ème
session de l’Assemblée mondiale de la
santé. «L’Algérie dispose de grandes
capacités à même d’aider les Africains 

dans divers domaines, comme la forma-
tion», a encore relevé la directrice
Régionale de l’OMS, soulignant que
l’Algérie a «grandement amélioré la
santé de sa population». Elle a en outre
indiqué que «grâce à son expérience
l’Algérie, à travers ses institutions, a les
capacités d’assurer la formation des
personnels médical et paramédical des
autres pays d’Afrique», ajoutant que
«des experts algériens pourraient aussi
effectuer des missions en Afrique pour
accompagner les pays du continent sur
le plan technique et améliorer leurs sys-
tèmes de santé respectifs». S’exprimant
sur l’AG de l’OMS qui se déroule à
Genève (23-28 mai), Mme Moeti, a
insisté sur la «réforme» du travail de

l’Organisation sur les urgences et les
épidémies, citant à cet effet les épidé-
mies de méningite en Afrique de
l’Ouest, la fièvre jaune en Angola ou
encore le choléra en Afrique de l’Est.
«Nous accordons une importance capi-
tale aux discussions et débats au sein de
l’OMS, notamment sur le financement
et la réforme de cette Organisation pour
une meilleure efficacité dans la prise en
charge et lÆaide des pays touchés par
les épidémies», a-t-elle conclu. 
L’Algérie est représentée à l’AG mon-
diale de la santé, organe décisionnel
suprême de l’OMS par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, rap-
pelle-t-on. 

L’Afrique compte sur l’Algérie pour «assister» et «aider» 
les pays du continent à lutter contre les épidémies  

l’alGérie a recommandé à Genève,
la mise en place d’un pôle de dévelop-
pement unifié de l’industrie pharma-
ceutique dans le monde arabe, à l’occa-
sion de la 42e session ordinaire du
Conseil des ministres arabes de la
santé.
L’Algérie qui est représentée par le
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abdel-
malek Boudiaf, a préconisé de «conso-
lider l’échange d’expérience entre les
pays arabes dans ce domaine en vue de
mettre en place un pôle de développe-
ment, à l’exemple des sociétés multina-
tionales».
Pour concrétiser la proposition de l’Al-
gérie, le Conseil des ministres arabes

de la santé a convenu de mettre sur
pied une commission afin de plancher
sur ce dossier. D’autres résolutions ont
été prises par le Conseil qui s’est réuni
en marge de la 69ème session de l’As-
semblée mondiale de la santé, organe
décisionnel suprême de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), dont les
travaux débuteront cet après-midi à
Genève.
Ces résolutions seront soumises à l’AG
de l’OMS, notamment en ce qui
concerne la Palestine, exigeant l’envoi
d’une mission de contrôle de l’OMS
pour s’enquérir des problèmes de santé
dont souffrent les Palestiniens.
L’autre résolution est relative à la
situation des réfugiés syriens et leurs

besoins au plan sanitaire, ainsi que le
soutien financier à apporter aux pays
qui accueillent ces réfugiés. 
En matière de transfusion sanguine, le
Conseil des ministres arabes de la
santé a recommandé l’adoption d’une
«procédure standardisée» à même d’as-
surer le contrôle et la sécurité du sang,
ainsi que la fabrication de certains
sérums dans les pays disposant d’une
expérience en la matière.
Par ailleurs, il a été recommandé
d’adopter une résolution pour préserver
les droits des personnes handicapées
dans les pays arabes, ainsi que l’apport
d’un soutien à Djibouti, pays dont les
structures sanitaires sont confrontées à
des difficultés.

L’Algérie pour un pôle de développement unifié de
l’industrie pharmaceutique dans le monde arabe



lors d’un Colloque national sur les
musées au palais de la culture Abdelkrim-
Dali de Tlemcen, initié par la direction de
la culture de la wilaya, les participants ont
appelé, ce lundi 23 mai, à promouvoir et
valoriser ces établissements pour leur per-
mettre de jouer leur rôle de rayonnement
culturel et d’assurer des revenus.
Il est temps de réfléchir sérieusement à la
rentabilisation des établissements
muséaux et autres espaces culturels pour
devenir une nouvelle source financières
pour le trésor de l’Etat, ont soutenu les
intervenants en rappelant la conjoncture
économique nationale suite à la chute des
prix du pétrole dans les marchés mon-
diaux, rapporte l’Agence presse service

d’Algérie. Le directeur du Musée national
d’arts et d’histoire de Tlemcen, Benazza
Noureddine a affirmé que la culture en
général est appelée à s’adapter avec la
nouvelle donne et à contribuer au dévelop-
pement du pays par la commercialisation
et l’exploitation de ses produits pour réali-
ser des revenus, rappelant la politique de
l’Etat appelant à l’investissement dans
tous les domaines et secteurs pour trouver
une alternative aux hydrocarbures et
diversifier l’économie nationale. L’univer-
sitaire Medjdoub Rafika du même musée
a, lui, estimé que la stratégie culturelle
nationale prend en considération un
nombre de paramètres constituant la per-
sonnalité nationale dont ceux de mettre en

exergue la diversité et la richesse du patri-
moine culturel matériel et immatériel et
prolongement culturel et civilisationnel
musulman, arabe, méditerranéen et afri-
cain, tout en affirmant la dynamique créa-
tive en Algérie dans tous les domaines.
Des représentants de musées nationaux,
des chercheurs en patrimoine et des uni-
versitaires ont pris part à ce colloque, mar-
qué par l’animation d’une série de com-
munications, entre autres, sur Les musées
et les technologies modernes, le musée et
les défis de la diversité culturelle et les
mutations sociale, les réalisations du
Musée national, le rôle des musées et des
sites archéologiques dans le développe-
ment économique. R. C
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2E FESTIVAL DES JEUX TRADITIONNELS DANS LES AURÈS

Un patrimoine retrouvé
Un groupe de jeunes de la commune de Takeslent, située à 70km de la ville de Batna, table sur la
remise au goût du jour des anciens jeux populaires traditionnels pratiqués dans la région des Aurès,

lors de grandes et heureuses circonstances.

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-Bach-
tarzi à Alger. Pour la promotion des  jeunes
musiciens professionnels: La soprano Anis-
sa Hadjarssi, le ténor Hadj Aissa Amara, le
pianiste Mohamed Amine Ben Elkadi, le
guitariste Moulay Mekki, le saxophoniste
Khallil Rouazmi, le percussionniste Moha-
med 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 program-
me: 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 angelicus, 
Astor Piazolla Ave Maria, Bis: Saint-Saëns
Ave Maria. Réservation: chantlyriquee-
torgue2016.alger@if-algerie.com/ 

tournee
Nilda Fernandez en concert C’est ma tour-
née. Jeudi 02 juin. 19h30. Institut français
d’Alger. Son dernier album Basta ya est
composé puis enregistré dans la pure tradi-
tion 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 partage, de
piquenique, de couleurs et d’art. De la pein-
ture 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 ren-
contre de ces photographes soucieux de
confronter leurs expériences afin d’explorer
de nouvelles perspectives autour de l’Algé-
rie, et au-delà.

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

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

prix
1ère édition du prix Kamel Messaoudi, ini-
tiée par l’association éponyme. Les concur-
rents, jeunes amateurs de musique chaâbi,
âgés de 18 ans et plus et non signés par un
label, doivent présenter deux morceaux de
leur composition ou des reprises du réper-
toire chaâbi au format mp3, leur dossier de
candidature avant le 15 juin 2016. Six can-
didats seront sélectionnés pour participer à
la finale, fixée pour le 10 décembre 2016
dans une salle à Paris. Pour l’envoi, consul-
ter : prixkamelmessaoudi.com/

C e groupe active au sein des asso-
ciations culturelles locales dont
Idhourar Naith Soltane (mon-

tagnes d’Ouled Soltane), Idhourar aâlane
(Hautes montagnes), Marakounda pour la
culture et des arts de Takeslent et Thaziri
(la lune) de Merouana, il a initié récem-
ment un festival local des jeux tradition-
nels. En dépit des moyens limités, ce fes-
tival est à sa deuxième édition, il com-
mence à « gagner de la notoriété » notam-
ment parmi les jeunes des Aurès qui ont eu
à découvrir des distractions d’un autre
genre, où se mêlent le patrimoine, la
mémoire collective, la joie, la bonne
humeur et la détente. Ces jeux que les
ancêtres ont pratiqué et apprécié notam-
ment lors de fêtes de mariage, des saisons
moisson-battages ou de récolte, ont susci-
té une sorte de « nostalgie » même parmi
les plus jeunes qui se disent « rassurés et
épris » lorsqu’ils voient des vieux s’adon-
ner au jeu de la kharbga (un jeu populaire
ressemblant au jeu d’échecs qui est prati-
qué sur le sol à l’aide de petites pierres).
L’idée d’organiser un festival local sur les
jeux populaires qui font partie du patri-
moine commun de la région, n’est pas
« fortuite », mais inspirée de l’image de
ces vieux qui pratiquent avec passion le
jeu de la kharbga, ont témoigné Omar
Benmahdi et Hamada Bensaci, représen-
tants du comité d’organisation du Festival
des jeux traditionnels, organisé dans le
contexte du mois du patrimoine (18 avril-
18 mai), rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Cette idée a paru quelque peu
« étrange », elle sera vite « adoptée » par
les habitants de cette localité qui conti-

nuent jusqu’à aujourd’hui notamment à la
saison du printemps, à s’adonner à des
jeux anciens comme l’arc (thakourt), un
jeu traditionnel qui ressemble au hockey.
La « genèse » de ce festival remonte à mai
2014, lors d’une fête de mariage organisée
dans la localité de Marakounda et où les
jeux traditionnels sont les maîtres des
lieux. Ce jour là, les invités sont remar-
quablement « éblouis » par la finesse de
ces jeux perfectionnés dans la mechta
d’Adhahri située entre les montagnes de
Rafaâ, témoin vivant de plusieurs batailles
de la guerre de libération nationale. La
relance de ces jeux « procréateurs » de
joie aussi bien pour les grands que les tous
petits s’inscrit dans le cadre de la « préser-
vation du patrimoine et de la mémoire col-
lective, menacée aujourd’hui par l’oubli »,
soutient M. Bensaci.

takeslent  
Sur une colline verte de Takeslent, dans
une journée printanière, au cœur des
Aurès, la deuxième édition de ce Festival
est marquée par la programmation d’une
quinzaine de jeux traditionnels qui ont
capté l’attention des visiteurs composés
essentiellement de jeunes gens venus de
plusieurs localités de la wilaya. L’image
des groupes de personnes concentrées à
pratiquer un jeu « reflétait l’intérêt accor-
dé à un pan de la mémoire collective de la
région », ont estimé les organisateurs qui
misent sur la continuité de ce festival qui,
de l’avis des participants « a éveillé
quelque chose du passé, des souvenirs
lointains, de moments de joie et de parta-
ge ». « Sans le moindre complexe », les

jeunes en habits traditionnels chaouis qui
ne connaissaient de ces jeux traditionnels
que les noms se sont mis de la partie, ils
ont pris part à cette manifestation, offrant
des scènes salissantes aux amateurs de
photographies. Du jeu d’el kroud (mani-
pulation de plusieurs petites pierres repo-
sant sur la célérité de rattraper les pierres
jetées en l’air), à celui d’el khatem ou
thoumliht (jeu de devinette pour trouver
dans quelle main l’objet est caché) en pas-
sant par issourifène (un genre d’art martial
joué avec des bâtons), les nombreux visi-
teurs et les curieux ont trouve « matière »
de détente et de distraction. Pour les prési-
dents de ces deux associations, les efforts
des membres des ces associations s’orien-
tent vers un travail de  recherche et d’in-
vestigation pour « déterrer » des nouveaux
jeux anciens à inclure dans la troisième
édition, avec l’ambition de donner à cet
espace des jeux traditionnels un caractère
régional ou national. Les jeux tradition-
nels dans la région des Aurès sont immor-
talisés dans les toiles des peintres comme
Abdou Tamine, Chérif Merzougui, Abde-
laâli Boughrara, Houara  Hocine et Musta-
pha Lekhal, mais ils sont tombés dans
l’oubli, « il n’y a que kharbga qui a résisté
au temps et demeure le jeu favoris des
vieux des Aurès ». Pour les jeunes de
Takeslent, la revalorisation du patrimoine
culturel la région par la relance des jeux
traditionnels populaires constitue « la
meilleure tactique » pour faire découvrir
cette parcelle des Aurès, riche avec ses
sites archéologiques romains, son artisa-
nat, son histoire, ses plats populaires et ses
jeux traditionnels. R. C

JOURNÉE MONDIALE DES MUSÉES À TLEMCEN

La source de revenus
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une juste reconnaissance 
Samedi prochain, la salle de Staouéli sera
le théâtre d’un  rendez-vous grandiose. La
grande famille du basket-ball  algérien
sera réunie à l’initiative de l’Amicale des
anciens du basket-ball, à partir de 14 h. Du
beau monde est effectivement attendu
pour honorer le jubilé d’une ancienne
figure de proue de la balle au panier, le
non moins célèbre et sympathique shoo-
teur Houbi Hamoud, aux  85 printemps
bien remplis aujourd’hui. Un grand joueur
par la taille et le talent, qui a fait toutes ses
classes à l’USM Alger et a porté fièrement
les couleurs nationales  pendant les années
1960-1970). Ce sera-là ni plus ni moins
qu’une juste reconnaissance pour un
homme avec un grand H qui donné le
meilleur de lui-même durant  toute sa car-
rière sportive et forcé le respect, et ce
même loin des terrains. Les organisateurs
de cet événement, qui espérons-le fera
tache d’huile et en appellera d’autres pour
que nul n’oublie les valeurs de ces anciens
virtuoses de la balle au panier, ont un pro-
gramme  exceptionnel au grand bonheur
de préparé tous les invités et acteurs de ce
jubilé. L’honneur sera bien sûr donné aux
dames d’ouvrir le bal avec un match gala
qui mettra aux prises  les anciennes gloires
du basket algérien sur un fond sans nul
doute plein d’émotion pour des retrou-
vailles toujours chaleureuses. La seconde
rencontre au programme sera  attractive à
tout point de vue, pour ne pas dire pleine
d’émotion pour quelqu’un  de cher et très
apprécié, Hobi Hamouda. Seront face à
face sur le parquet de la salle de Staouéli à
la sélection d’Oran et ses anciennes
figures emblématiques emmenées par les
toujours jeunes et talentueux Bilakhdar,
Foul et autre Lamraoui, pour ne citer que
ceux-là, et la sélection d’Alger avec, les
Khaies, Terrai, Zennati, Djajai, Aktouf K.
Rien que çà. De quoi réveiller les

méninges  avec ces garçons pétris de qua-
lités et dont même l’âge ne pourra les
empêcher de faire étal de toute leur classe
d’antan. Par ailleurs, en attendant cette
louable initiative, à inscrire encore une
fois sur le compte de l’Amicale des
anciens du basket-ball, il est bon de rappe-
ler que cette dernière, qui compte 93
membres, a tenu  son assemblée générale
ordinaire le 14 mai dernier, au siège du
Comité olympique algérien, à Ben
Aknoun , et ce sous la direction de son
président Khaies Mouloud Saïd. Nous
souhaitons au passage à celui-ci un
prompt rétablissement  après son hospita-
lisation  samedi passé, suite à un malaise
au retour de Batna. L’Amicale s’y était
déplacée). Plusieurs  points étaient  à
l’ordre du jour  lors de cette AGO. Les sta-

tuts et les règlements intérieurs ont été
adoptés à l’unanimité par les  membres
présents. Ces derniers ont également
adopté, et dans une transparence totale, les
bilans moral et financier, avant de prendre
connaissance du plan d’action tracé par les
membres du bureau élu.  A signaler au
passage que l’Amicale des anciens du bas-
ket-ball est une association à caractère
solidaire se limitant à mener des actions
de solidarité, sous toutes ses formes
envers les anciens du basket-ball. Bon
vent à l’Amicale des Anciens du basket
algérien qui ne ménage aucun effort pour
joindre l’utile à l’agréable dans un milieu
où le basket-ball est une véritable passion
dévorante quel que soit l’âge ou sa couche
sociale. A Bon entendeur.

S. S.

le coureur français de l’équipe Côte
d’Azur, Thomas Vaubauraix, a remporté
lundi la troisième étape du Tour internatio-
nal cycliste de Tunisie, alors que le maillot
jaune de leader est revenu à l’Algérien
Abderrahmane Mansouri de la formation
émiratie d’Al Sharjah.
Au terme d’une course disputée entre
Hammamet et Nabeul sur une distance de
154 Km, le Français a franchi la ligne
d’arrivée au sprint final dans le temps de
3h49:35, devant l’Algérien Abderrahmane
Mansouri et le Marocain Adil Reda de la

formation émiratie d’Al Marakeb, crédités
du même temps.  Au classement général
individuel, Abderrahmane Mansouri de la
formation émiratie d’Al Sharjah a réussi le
coup double en s’emparant des maillots
jaune de leader et rose du meilleur espoir.
Le maillot vert du meilleur sprinteur a été
endossé par son coéquipier de l’équipe,
l’Emirati Youcef Mirza. 
«C’était une étape très disputée avec la
présence des coureurs marocains qui cher-
chaient la  victoire d’étape et s’emparer du
maillot jaune de leader. J’avais la possibi-

lité de gagner l’étape, mais le Français
était plus en forme au sprint. J’espère gar-
der le maillot jaune pour demain (mardi)
et pourquoi pas un Algérien qui gagne le
Tour de Tunisie.», a déclaré à l’APS,
Abderrahmane Mansouri, le nouveau
maillot jaune du Tour.  Le début de la troi-
sième étape a été marqué par des tenta-
tives d’attaques. Après 41 Km de course,
une échappée de huit coureurs dont les
Algériens Azzedine Lagab et Abderrah-
mane Mansouri a pris forme dans la loca-
lité de Soliman. 
A Menzel Bouzelfa, un groupe de 20 cou-
reurs de la sélection marocaine et ceux de
la formation émiratie d’Al Sharjah, a
repris les huit hommes de tête, menant
ensemble les devants de la course, mar-
quée par un vent latéral défavorable. 
A l’entrée de la ville de Mrezka, située à
sept kilomètres de l’arrivée, le Français
Thomas Vaubauraix a pris seul la tête de la
course, poursuivi de près par l’Algérien
Mansouri et le Marocain Adil Reda.
Les trois coureurs ont disputé le sprint
final remporté par le Français de l’équipe
Côte d’Azur. 
La quatrième et dernière étape du Tour
international cycliste de Tunisie conduira
le peloton de Hammamet à Zaghouan sur
un parcours de 173 Km. 

AMICALES DES ANCIENS DU BASKET-BALL : 

Jubilé de Houbi Hamouda 
le 28 mai 2016 à Staouéli

liGue De Diamant 2016 
l’Algérien Makhloufi au
départ du Mile samedi 
à Eugène (Etats-unis) 

l’alGérien Taoufik Makhloufi sera au
départ du Mile samedi lors du meeting
d’Eugène (Etats-unis) comptant pour la
Ligue de diamant 2016. Le coup de star-
ter du Mile (1609 mètres) sera donné à
22h51 algériennes et verra la présence,
notamment, des Kényans Sialas Kiplagat
et Aspel Kiprop, du Marocain Abdelaali
Iguider, ainsi que du Djiboutien Ayanleh
Souleiman qui possède le meilleur chrono
sur cette distance (3:47.32) par rapport
aux 14 autres athlètes engagés. Le
meilleur temps de Makhloufi sur le Mile
est de 3:52.16, réalisé justement à Eugène
le 31 mai 2014.  Pour son entrée en lice
cette saison, Makhloufi, champion olym-
pique du 1500m à Londres-2012, a termi-
né dimanche la course du 800m du mee-
ting de Rabat (Maroc) à la 2e place avec
un temps de 1:44.91, derrière le Français
Pierre-Ambroise Bosse (1:44.51) et
devant le Bosnien Amel Tuka (1:45.41).
L’enfant de Souk Ahras prépare actuelle-
ment les JO-2016 à Rio, mais aussi les
championnats d’Afrique d’athlétisme,
prévus du 22 au 26 juin à Durban
(Afrique du Sud) lors desquels il s’ali-
gnera sur le 800 m.

oran: 
Coup d’envoi 
du championnat du
sommet national militaire 
de basket-ball 

le championnat du sommet national
militaire de  basket-ball de la saison spor-
tive 2015-2016 a débuté lundi au com-
plexe sportif de la deuxième région mili-
taire (RM) à Oran. 
A l’ouverture de cette compétition, le
chef d’état-major de la 2ème RM, le
général Bachiri Hachemi a souligné, au
nom du commandant de cette région, que
ce championnat reflète l’intérêt accordé
au sport militaire en mettant tous les
moyens nécessaires à la disposition des
sportifs et des encadreurs pour les inciter
à multiplier les efforts et à réaliser des
résultats honorables dans différentes
compétitions sportives. Organisée par le
service des sports militaires, cette compé-
tition met aux prises les équipes quali-
fiées à la finale représentant les 1ère,
4ème et 5ème régions militaires et le
commandement de la Gendarmerie natio-
nale. La rencontre d’ouverture de ce
championnat du sommet de basket-ball,
entrant dans le cadre du programme
annuel des compétitions sportives de
l’Armée nationale populaire (ANP) a
opposé l’équipe de la 5ème RM à celle
de la 4ème RM.

championnats
D’afrique 2016
D’athlétisme à
Durban
Boukmouche réalise les
minima du 400m haies

saber boukmouche a réalisé les
minima du 400m haies pour les prochains
championnats d’Afrique d’athlétisme, en
réussissant un chrono de 50.01 lors du
championnat de France des clubs Elite 1,
hier matin à Villeneuve d’Ascq (Lille).Le
sociétaire d’Amiens a remporté la finale
1 de l’épreuve, devant le Belge Michael
Bultheel (50.79) et le Français Thomas
Delmestre (51.52). La Direction tech-
nique nationale (DTN) de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA) avait fixé
les minima du 400m haies à 50.20. Les
championnats d’Afrique 2016 d’athlétis-
me se dérouleront du 22 au 26 juin pro-
chain à Durban, en Afrique du Sud.

CYCLISME/TOUR INTERNATIONAL DE TUNISIE (3E ÉTAPE) : 

L’Algérien Mansouri s’empare 
du maillot jaune 

classement De l’étape :  
1-Thomas Vaubouraix (Côte d’Azur/France) : 3h49:35 
2- Abderrahmane Mansouri (Sharjah/Emirats) : 3h49:35 
3-Adil Reda (Al Marakeb/Emirats) : 3h49:35 
4-Nassim Saidi (Equipe Nationale Algérie) : 3h49:48 
5-Youcef Al Hammadi Mirza (Equipe Nationale des Emirats) : 3h49:48  
classement Général :  
1-Abderrahmane Mansouri (Sharjah/Emirats) : 7h10:09 
2-Adil Reda (Am Marakeb/Emirats) : 7h10:09 
3-Vaubouraix Thomas (Côte d’Azur/france): 7h10:09 
4-Hamza  Yacine (Equipe Nationale Algérie) : 7h10:17 
5-De Rooze Niels (Veran / Belgique) : 7h10:21 
classement Des maillots : 
Abderrahmane Mansouri (Sharjah/Emirats): maillots jaune de leader et rose du 
meilleur espoir 
Youcef Mirza Al Hammadi (Equipe Nationale des Emirats): maillot vert du meilleur 
sprinteur.



F ranchement, je ne m’attendais pas
à ce que je sois sacré. Mais cela
m’honore au plus haut point d’au-

tant que cette distinction m’est revenue
après le vote des joueurs du champion-
nat», a déclaré Hanni au micro d’une chaî-
ne de télévision locale à l’issue de la céré-
monie. Hanni fraîchement transféré de
Malines à Anderlecht, deux formations de
l’élite belge, était en course pour le tro-
phée avec Sven Kums (Gand), et Lior
Refaelov (Bruges).»Ca été une magni-
fique semaine pour moi, puisque ce tro-
phée intervient quelques jours après mon
transfert à Anderlecht», a ajouté le joueur
reconnaissant au passage que ce transfert
va lui constituer «une pression supplé-
mentaire» sur les épaules. «Je sais que
tout le monde attend désormais beaucoup
de moi à Anderlecht, mais je vais prendre
cette pression du côté positif en multi-
pliant les efforts pour être à la hauteur des
attentes. Anderlecht est une véritable
machine à gagner, je vais tout faire pour
l’aider à remporter d’autres titres», a-t-il
promis. Le trophée de meilleur joueur est
la quatrième distinction personnelle du
joueur en cette fin de saison après s’être
adjugé des trois prix de meilleur joueur

arabe et africain exerçant en Belgique,
ainsi que celui du meilleur buteur du
championnat avec 17 réalisations. Le
joueur de 25 ans avait eu l’autorisation de
la Fédération algérienne de football (FAF)
pour retarder son arrivée au stage des
Verts à Alger afin d’assister à la cérémonie
de remise du trophée du meilleur joueur
en Belgique. Le milieu offensif  devait
rejoindre samedi le stage de la sélection

algérienne en vue de son match en dépla-
cement face aux Seychelles, le 2 juin pro-
chain dans le cadre de la 5e journée des
éliminatoires de la coupe d’Afrique des
nations (CAN-2017) au Gabon. Il est
appelé pour la deuxième fois en équipe
nationale, après avoir honoré sa première
convocation en mars dernier à l’occasion
de la double confrontation contre l’Ethio-
pie.
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APRÈS AVOIR REMPORTÉ LE TROPHÉE DU MEILLEUR JOUEUR
EN BELGIQUE 

Sofiane Hanni sur un nuage
L’international algérien, Sofiane Hanni, a reconnu qu’il ne s’attendait pas de remporter le trophée de

meilleur footballeur en Belgique pour la saison 2015-2016 reçu lundi soir à Bruxelles lors d’une
cérémonie organisée par ‘’Het Nieuwsblad’’ et la  ‘’ProLeague’’.»

le Défenseur international algérien de
Naples (Serie A italienne de football)
Faouzi Ghoulam, dont le contrat expire en
2018, a accepté de prolonger jusqu’en
2021 assorti d’une revalorisation salariale,
rapporte lundi le site du quotidien Tutto-
sport. Le joueur va désormais percevoir
un salaire annuel de 1,6 million d’euros
contre 700,000 euros actuellement, préci-
se la même source. L’agent du joueur
algérien Alessandro Moggi a affirmé ven-
dredi dernier que Ghoulam allait rester au
sein du club napolitain «en dépit des nom-

breuses offres parvenant même d’en
dehors de l’Italie, ce qui est à mon sens
légitime pour le meilleur latéral gauche de
Serie A». 
Ghoulam (25 ans) a contribué grandement
dans la deuxième place décrochée par
Naples, synonyme d’une qualification
directe à la prochaine édition de la Ligue
des champions d’Europe.  Au club depuis
janvier 2014 en provenance de l’AS Saint-
Etienne (Ligue 1/ France), Ghoulam a par-
ticipé à 34 matchs (sur 38) au cours des-
quels il a réalisé quatre passes décisives. Il

a été choisi dans l’équipe type de la saison
2015-2016 du championnat de Serie A éta-
blie par ‘’Opta’’, spécialisée dans les sta-
tistiques. 
Ghoulam qui compte 5 buts en 25 matchs
avec l’équipe nationale, a intégré
dimanche soir le stage de la sélection algé-
rienne qui se poursuit au Centre technique
de Sidi Moussa en vue du match en dépla-
cement face aux Seychelles le 2 juin pro-
chain dans le cadre de la 5e journée des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2017)

SSC Naples : Ghoulam donne son accord
pour prolonger son aventure jusqu’en 2021 

hanni élu meilleur joueur
en belGique pour la
saison 2015-2016 

l’international algérien, Sofiane Hanni, a
été élu meilleur footballeur en Belgique pour
le compte de l’exercice 2015-2016 au cours
d’une cérémonie organisée lundi soir à
Bruxelles. Hanni, fraîchement transféré de
Malines à Anderlecht, deux formations de
l’élite belge, était en course pour le trophée
avec Sven Kums (Gand), et Lior Refaelov
(Bruges). Il s’agit de la quatrième distinction
personnelle du joueur en cette fin de saison
après s’être adjugé des trois prix de meilleur
joueur arabe et africain exerçant en Belgique,
ainsi que celui du meilleur buteur du cham-
pionnat avec 17 réalisations. Le joueur de 25
ans avait eu l’autorisation de la Fédération
algérienne de football (FAF) pour retarder son
arrivée au stage des Verts à Alger afin d’assis-
ter à la cérémonie de remise du trophée du
meilleur joueur en Belgique. Le milieu offen-
sif  devait rejoindre samedi le stage de la
sélection algérienne en vue de son match en
déplacement face aux Seychelles, le 2 juin
prochain dans le cadre de la 5e journée des éli-
minatoires de la coupe d’Afrique des nations
(CAN-2017) au Gabon. Il est appelé pour la
deuxième fois en équipe nationale, après avoir
honoré sa première convocation en mars der-
nier à l’occasion de la double confrontation
contre l’Ethiopie.

liGue 1 mobilis : 

Un match à huis clos 
pour la JS Saoura 

la js saoura a écopé d’un match à huis
clos pour ‘’jet de projectiles : Récidive», lors
du match gagné à domicile contre l’USM
Blida (2-1), vendredi passé dans le cadre de la
29e et avant dernière journée du championnat
de Ligue 1 algérienne de football.  La Ligue
de football professionnel (LFP) a précisé
mardi sur son site officiel que la direction de
la JSS devra également s’acquitter d’une
amende de l’ordre de 200.000 DA. La JSS (2e
au classement), qui affrontera l’ASMO en
déplacement vendredi prochain pour le compte
de la dernière journée du championnat, purge-
ra sa sanction en début de la saison prochaine.
La commission de discipline de la LFP a infli-
gé d’autres amendes de 30.000 DA à l’en-
contre des équipes du RC Relizane, MO
Béjaia et MC Alger, pour ‘’utilisation de fumi-
gènes’’, alors que l’USM Alger a été sanction-
née de 20.000 DA pour «conduite incorrecte
de l’équipe», souligne la même source.

liGue 1 mobilis : 

Belkacem Niati (CR Belouizdad)
suspendu pour quatre matchs
(LFP) 
le milieu de terrain du CR Belouizdad, Bel-
kacem Niati est suspendu pour quatre matchs
fermes pour «comportement anti sportif envers
des officiels» lors du match de son équipe face
à l’USM El Harrach (1-1), vendredi passé dans
le cadre de la 29 e et avant dernière journée du
championnat de Ligue 1 algérienne de foot-
ball.  Niati, exclu au cours de cette rencontre
déroulée au stade du 5-juillet (Alger), a égale-
ment écopé d’une amende de 40.000 DA,
indique la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. De son côté, le gar-
dien de but de l’USM Blida, El Hadi Ouadah,
est suspendu pour deux matchs ‘’en sus de
l’avertissement reçu au cours de la rencontre
face à la JS Saoura (défaite 2-1) comptabilisé
comme avertissement simple plus 20.000 DA
amende». Pour sa part, le joueur Abderrahim
Salim Dekhinet de l’USMH, est suspendu pour
un match pour ‘’contestation de décision’’. Il
devra lui aussi payer une amende de 30.000
DA.  Même sanction infligée au capitaine
d’équipe du DRB Tadjenanet, Ali Guitoune,
exclu lors du match en déplacement de son
équipe face à l’USM Alger (défaite 2-1), tout
comme Mohamed Waliou Ndoy du MO
Béjaia, suspendu lui aussi pour un match en
plus d’une amende de 30.000 DA pour
‘’contestation de décision» au cours de la ren-
contre gagnée par son équipe face au MC
Alger (2-0). Idem pour Cherif Hichem de
l’USM Blida.

Ghezzal (Lyon) dans le viseur de plusieurs clubs  Anglais 
l’attaquant international
algérien de l’Olympique Lyon-
nais (Ligue 1 française de
football) Rachid Ghezzal,
insatisfait de son salaire actuel
chez les Gones, est convoité
par plusieurs clubs anglais,
rapporte lundi la presse locale.
Les clubs intéressés sont
Liverpool, Arsenal, West Ham,
Swansea, Stoke City, Sou-
thampton, Sunderland, Midd-
lesbrough, ainsi que le cham-

pion d’Angleterre Leicester
City, précise la même source.
Le président de Lyon, Jean-
Michel Aulas, a indiqué
récemment que son objectif
était de prolonger «au plus
vite» le contrat du joueur algé-
rien, qui s’est mis en évidence
notamment lors de la seconde
partie de la saison. Ghezzal
(24 ans), dont le contrat expire
en 2017, a inscrit huit buts et
offert sept passes décisives en

29 matchs de Ligue 1 dont 16
titularisations, ce qui lui a per-
mis de décrocher la 3e place
au suffrage du prix «Marc-
Vivien Foé 2016», décerné
chaque année par RFI et Fran-
ce 24 au meilleur joueur afri-
cain dans le championnat de
France. Malgré tous ces
exploits, sur les plans collectif
et individuel, Ghezzal est très
peu estimé financièrement par
ses actuels employeurs qui

semblent loin de le considérer
comme «un vrai cadre de
l’équipe». Le joueur se trouve
actuellement en stage avec
l’équipe nationale au centre
technique de Sidi Moussa
(Alger) en vue du match en
déplacement face aux Sey-
chelles le 2 juin prochain dans
le cadre de la 5e journée des
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-
2017).

montpellier Hérault (Ligue 1 française de football) envisage
de mettre sur le marché des transferts le milieu international algé-
rien Ryad Boudebouz pour équilibrer ses comptes, rapporte lundi
le site du quotidien sportif L’Equipe. Le club du président Louis
Nicollin aurait un déficit de 8 millions d’euros à combler sur les
deux prochaines saisons, qui l’obligerait à mettre ses joueurs sur
le marché, et Boudebouz pourrait en faire partie, selon la même
source. En plus de Boudebouz, auteur de 38 matchs, 2 buts et 12
passes décisives en Ligue 1 cette saison, Bryan Dabo (36 matchs,
5 buts et 1 passe décisive), Morgan Sanson (14 matchs, 3 buts)
et/ou Jonas Martin seraient concernés par le mercato à partir du 9

juin prochain. Au moins un de ces joueurs essentiels pourrait être
sacrifié, afin de permettre aux Pailladins d’encaisser un peu de
sous cet été et par ricochet de tendre vers l’équilibre de leurs
finances.  L’autre international algérien de Montpellier le défen-
seur Ramy Bensebaini, prêté pour une saison par le Paradou AC
(Ligue 2/Algérie), n’a pas été conservé en vue de la saison pro-
chaine. Boudebouz est actuellement en stage avec la sélection
algérienne à Sidi 
Moussa (Alger) en prévision du match face aux Seychelles, le 2
juin prochain, pour le compte de la 5e journée des qualifications
de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon.

CRISE FINANCIÈRE OBLIGE À MONTPELLIER

Boudebouz pour changer d’air 
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avoir un mauvais sens De l’oDorat
peut être un siGne De

psychopathie !

Des scientifiques
australiens ont
constaté, grâce à
une étude réali-
sée en 2012, un
lien entre ceux
qui ont un mau-
vais sens de
l’odorat et les
psychopathes.
Ces deux phéno-
mènes ont été
indépendamment
liés à la même
région du cer-
veau. Les cher-
cheurs ont donc essayé de trouver un lien direct entre ces deux derniers.
Les scientifiques ont décidé de faire passer des tests de l’odorat à 79 indi-
vidus diagnostiqués psychopathes. Les résultats ont été surprenants. Les
personnes qui ont des degrés plus élevés en termes de traits psychopa-
thiques avaient le plus de mal à faire la différence entre différents par-
fums.

« bonne année
ma chère Dubaï ».
C’est le commen-
taire accompa-
gnant le selfie
d’un couple, pris
devant l’hôtel
cinq étoiles
Address Down-
town dont le
spectaculaire
incendie a marqué
la soirée du
réveillon, jeudi
soir, à Dubaï.
Tout sourire, une
jeune femme se
tient aux côtés de
son petit ami, qui
a posté la photo
sur son compte
Instagram, tandis qu’apparaît en fond
le gratte-ciel de 63 étages dévoré par
les flammes.
Un portrait jugé de très mauvais goût
par de nombreux utilisateurs des
réseaux sociaux, alors que l’incendie
a fait seize blessés dont 14 légers.
D’autant que le jeune homme ose

l’ironie, complétant : « Tu nous sur-
prends toujours avec des feux d’arti-
fices grandioses ».
Aux côtés de la photographie, cer-
tains membres de la communauté
Instagram n’ont pas manqué de
réagir, qualifiant le cliché de « selfie
le plus déplacé de tous les temps ».

LE SELFIE D’UN COUPLE DEvANT LE
SPECTACULAIRE INCENDIE D'UN HôTEL

DE LUxE SUSCITE LA POLéMIqUE

l’isérois  Olivier Peyre, 35 ans, a
terminé cette semaine à Poisat, près
de Grenoble, un tour du monde de
sept ans à vélo, en parapente et en
voilier, réalisé quasi intégralement
sans émission de CO2. Cet ingénieur
isérois a parcouru 103.750 kilomètres
en voyageant à vélo et comme équipier
sur des voiliers. « J’ai rajouté le para-
pente pour voir le monde d’en-haut »,
explique-t-il à l’AFP.
Son périple a débuté en juillet 2008, en
direction de l’Ouest. Le globe-trotteur
s’est dirigé vers l’Amérique du sud, en
passant par l’Afrique, puis a traversé le
Pacifique. Après une pause d’un an en
Nouvelle-Calédonie et une traversée de
l’Australie, il a parcouru l’Asie et a rega-
gné l’Europe par la Turquie il y a trois
mois.
« Mon voyage a coûté globalement 20.000
euros, financé par des économies person-
nelles, un travail d’ingénieur dans l’éner-
gie éolienne puis de professeur en Nouvel

le-Calédonie et par des sponsors », précise
l’aventurier qui « a connu le froid, la faim,
traversé des zones où il faisait moins 35
degrés sur les plateaux tibétains… »
« Mais ce n’est rien à côté de l’aspect
humain. J’ai été longtemps loin de ma
famille et de mes amis », confie Olivier
Peyre.

IL BOUCLE SON TOUR DU MONDE EN SEPT ANS,
PRESqUE SANS éMISSION DE CO2

et si la Glace parfum cannabis était
pour bientôt ? En mars dernier, les fon-
dateurs de la marque de crème glacée
Ben & Jerry’s se disaient favorables à
cette idée farfelue. Au final, ils se sont
fait doubler par des petits producteurs de
la ville italienne d’Alassio, au nord de

l’Italie à deux pas de la frontière françai-
se, relate la presse locale.
Ils viennent de mettre au point une glace
à base de graines de chanvre pelées bap-
tisée « Bob Marley » en hommage à la
légende du reggae. Le slogan publicitaire
est déjà trouvé : « Elle a bon goût et elle
fait du bien ». La commune d’Alassio
vient d’en autoriser la commercialisation.
La vente de cannabis est pourtant interdi-
te en Italie. Mais pas certains produits
dérivés. « Il y a des tas de bénéfices à
retirer de cette plante, grâce notamment
aux acides gras qui permettent la lutte et
la prévention dans l’artériosclérose, le
cholestérol, les troubles respiratoires,
l’eczéma et l’acné », argumente l’asso-
ciation locale qui est à l’origine de cette
glace. Aux Etats-Unis, des jus, des bois-
sons gazeuses, des bonbons et autres
chocolats à base d’extraits de marijuana
existaient déjà.

une boulanGère
sauve un client
coincé cheZ lui
par un malaise

son Dévouement a probable-
ment sauvé le client de sa bou-
langerie. La responsable de
Créa’Pain, à Lillers, a sauvé un
homme en incitant la police à se
présenter à son domicile, a révé-
lé la Voix du Nord le 30
décembre. Mary Tomasi, c’est
son nom, a fait preuve d’une
attention particulièrement remar-
quable puisqu’elle a dû appeler
plusieurs fois les forces de
l’ordre avant de les décider à
intervenir, selon son récit
recueilli sur France Info. Elle
avait été alertée dès le 24
décembre lorsque ce client habi-
tué, qui avait confirmé la veille
sa commande d’une bûche de
Noël, n’est pas venu récupérer sa
pâtisserie. A son son inquiétude,
la police répond que l’homme
s’est probablement absenté pour
les Fêtes. Mais lorsque le 29
décembre elle a appris que son
client n’avait pas non plus réap-
paru chez son buraliste habituel,
elle a rappelé la police et l’a
convaincue d’effectuer une visite
de contrôle. Retrouvé conscient
chez lui, l’homme a été hospita-
lisé au centre hospitalier de Beu-
vry. D’après les témoignages
recueillis, il a dû rester immobi-
liser pendant cinq jours mini-
mum. Selon la Voix du Nord, le
gérant de la boulangerie, ouverte
en 2014, se réjouit évidemment
de l’accueil attentionné prodigué
par ses employés.

Une glace au goût cannabis lancée en Italie
Des boulanGers mettent
un Diamant Dans leurs
Galettes Des rois

quoi de mieux
qu’un diamant,
pour agrémenter
une couronne ?
Deux boulangers
de Meurthe-et-
Moselle promet-
tent de glisser
deux fois un dia-
mant parmi les
fèves des 800
galettes des rois
qu’ils espèrent
vendre.
Nicolas et Julie
Lelut espèrent ainsi doper les ventes de leurs
galettes vendues douze euros à l’occasion de
l’Épiphanie. Les gourmands devront donc être
attentifs à la forme de leur trouvaille.
Car pour éviter toute gloutonnerie malencontreu-
se, ce n’est pas exactement la pierre précieuse,
mais une fève en forme de faux diamant qui sera
glissée dans les deux galettes lauréates. Statisti-
quement, chaque acheteur a 0,25 % de chances
de l’emporter…
Les clients heureux qui ramèneront la précieuse
imitation en boutique pourront alors l’échanger
contre un vrai diamant de 0,20 carat, d’une
valeur estimée à 600 euros.
Les deux diamants sont certifiés par un bijoutier,
a précisé à l’AFP Nicolas Lelut, 35 ans, à la tête
avec son épouse, Julie, 30 ans, de deux boulange-
ries à Custines et Belleville près de Nancy. Il
indique avoir voulu, avec son épouse, « montrer
que la jeunesse qui arrive dans le métier donne
des bonnes idées ».
En réalité, il arrive régulièrement que des boulan-
geries-pâtisseries truffent leurs galettes de trésors
cachés. Mais ce sont souvent des pièces en or, à
l’instar, cette année, de ce boulanger de Denain
(Nord) qui glissera un Napoléon de dix francs
(110 euros) dans les galettes vendues le 2 janvier.
En 2011, dans le sud de la France, un réseau de
18 boulangers s’était également illustré en
semant chacun une fève spéciale donnant droit à
un petit diamant d’une valeur commerciale de
250 euros pièce. Julie et Nicolas Lelut sont donc
encore plus généreux.
L’Épiphanie, qui célèbre, dans le calendrier chré-
tien catholique, la visite rendue par les Rois
Mages à Jésus, se fête le 6 janvier ou, éventuelle-
ment, le deuxième dimanche après Noël.
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Le géant américain
Apple rend inutilisable
les téléphones ayant
été réparés chez des
constructeurs non
officiels. La firme

invoque un argument
sécuritaire pour
justifier une telle

mesure

l a polémique est partie
du Guardian. Vendredi
dernier, le journal

publiait en effet les témoi-
gnages de milliers d'utilisa-
teurs d'iPhone se plaignant
d'avoir leur téléphone totale-
ment bloqué après la mise à
jour vers IOS 9, affichant une
"erreur 53" sur leur écran.
Cela concerne uniquement les
iPhones ayant un bouton
Home équipé du capteur d'em-
preinte digitale, le Touch ID.

aucun moyen de revenir
en arrière

Toujours selon The Guardian,
ce problème intervient chez
les utilisateurs ayant fait répa-
rer ce fameux bouton chez un
revendeur non agrée par
Apple. Lors de la mise à jour
ou de la restauration, le systè-

me d'exploitation va faire un
contrôle du matériel et s'aper-
cevoir que le matériel n'est pas
homologué, ce qui va entraî-
ner la paralysie totale de l'ap-
pareil.
La firme semble donc faire ici
une guerre apparente aux
revendeurs non officiels, mais
ce n'est pourtant pas toujours
simple de trouver un centre de
réparation agréé par Apple à
proximité. The Guardian révè-
le d'ailleurs le cas du reporter
Antonio Olmos, parti couvrir
la crise des migrants en Macé-
doine. Lors de son reportage,
il fait tomber son iPhone, qui
se casse. Faute de boutique
officielle proche, il doit le
faire réparer en urgence dans
un magasin local et se retrou-
ve avec la fameuse erreur 53

bloquant totalement son
smartphone.
Il n'y a aucun moyen de reve-
nir en arrière pour le client
ayant effectué la mise à jour si
ce n'est remettre l'ancien bou-
ton Home défectueux, mais
encore faut-il toujours avoir
en sa possession la dite pièce.
Pour l'heure, les seules solu-
tions viables pour débloquer le
téléphone semblent être de le
ramener au SAV d'Apple pour
une réparation officielle ou
bien le remplacement pur et
simple du terminal. La pilule
passe mal chez les utilisateurs,
le prix de vente des iPhones 6
et 6+ s'élevant aux alentours
de 600 euros.

la communication de la firme
fait débat

Face à la polémique naissante,
Apple a affirmé que cette
erreur 53 était une mesure liée
à la sécurité afin d'éviter qu'un
capteur d'empreintes digitales
falsifié soit installé par un
vendeur peu scrupuleux. En
soi, l'argument sécuritaire est
recevable : un capteur accep-
tant tous types d'empreintes
pourrait être installé, ce qui
permettrait à n'importe qui de
déverrouiller le téléphone, ou
pire encore, d'installer un
mouchard qui serait suscep-
tible de porter atteinte aux
données personnelles.
Mais ce qui est mis en cause,
c'est la communication plus
que brumeuse de la firme sur
le sujet : aucun avertissement
n'a en effet été donné aux nou-
veaux acquéreurs d'iPhone
concernant le risque de bloca-
ge du téléphone après une
réparation dans une boutique
non agréée. 
Certains estiment que le géant
américain a en quelque sorte
"puni" ses utilisateurs infi-
dèles. Pire encore, il aura fallu
que le problème sorte dans le
Guardian pour qu'Apple com-
munique enfin sur le sujet.
Avant cette enquête, les utili-
sateurs se trouvaient dans l'in-
compréhension totale.

Le réseau social teste actuel-
lement l'intégration des SMS
dans son application de mes-
sagerie instantanée. Les
membres pourraient ainsi ne
plus avoir à changer d'envi-
ronnement pour interagir avec
leurs contacts.
Cette nouveauté s'effectue
sous la forme d'une option à
activer. Une mise en forme

distinctive, basée sur le bleu,
permet aux utilisateurs de dif-
férencier dans la boîte de dia-
logue les messages envoyés
en tant que SMS, et les autres. 
Mais, ceci n'est pas une pre-
mière pour Facebook, qui pro-
posait à l'origine Messenger
comme un client SMS. L'ap-
plication s'est dédiée au fil du
temps à la messagerie instan-

tanée. Fin 2013, le réseau
social avait finalement refon-
du Messenger en utilisant les
numéros de téléphone comme
outil de contact pour les
envois de message.  
Dans le même temps, Face-
book a annoncé l'arrivée du
multi-comptes au sein même
de Messenger. 

FACEBOOK VEUT INTÉGRER LES SMS
DANS SON MESSENGER 

Erreur 53 : la nouvelle crainte
des utilisateurs d'iPhone 

halow, un nouveau
wi-fi pour les
objets connectés

La Wi-Fi Alliance vient de dévoiler
un nouveau protocole baptisé Wi-Fi
HaLow. Basé sur l’IEEE 802.11ah, il
se destine à l’Internet des objets en
fonctionnant sur une bande fréquence
basse avec une consommation
d’énergie réduite. HaLow espère
ainsi rivaliser avec les autres techno-
logies sans fil qui occupent aujour-
d’hui le terrain.
Le Wi-Fi pourrait avantageusement
remplacer le Bluetooth et d’autres
protocoles de liaison sans fil (Zigbee,
Z-Wave…) dans bon nombre d’objets
connectés comme les montres et les
bracelets d’activité, les installations
domotiques des maisons connectées,
les caméras de sécurité, les capteurs
environnementaux et médicaux, etc.
Le principal frein à son adoption tient
au fait qu’il consomme beaucoup
plus d’énergie. D’ailleurs, il est sou-
vent recommandé aux possesseurs de
smartphones et de tablettes tactiles de
désactiver le Wi-Fi lorsqu’ils n’en
n’ont pas l’utilité afin de préserver
l’autonomie de leur batterie. C’est
précisément à cette problématique
que répond le Wifi HaLow.
Officialisé à l’occasion du Consumer
Electronics Show (CES) qui bat son
plein à Las Vegas (États-Unis), il
s’agit d’un habillage marketing du
protocole IEEE 802.11ah. Le comité
de standardisation IEEE 802 (Institu-
te of Electrical and Electronics Engi-
neers 802) travaille depuis 2013 sur
ce futur standard qui devrait être
finalisé dans le courant de l’année.
Le Wi-Fi HaLow se veut une adapta-
tion de la norme Wi-Fi à l’Internet
des objets et en particulier au M2M
(machine to machine), la télécommu-
nication automatisée entre des appa-
reils intelligents.

un concurrent du bluetooth

Selon la description qu’en donne la
Wi-Fi Alliance, HaLow pourra faire
tout ce que fait le Bluetooth tout en
offrant une portée plus importante
pouvant aller jusqu’à un kilomètre (en
extérieur) et la possibilité de se
connecter nativement en IP, donc sur
Internet. L’un des atouts techniques de
ce protocole est qu’il fonctionne sur la
bande de fréquence de 900 MHz qui
fournit une portée et une pénétration
plus élevées que le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
tout en consommant moins d’énergie.
Le signal sera ainsi plus robuste et
mieux à même de se propager dans
des bâtiments et des environnements
urbains denses. Autre avantage clé
pour le déploiement d’un réseau d’ob-
jets communicants, il peut aussi
connecter des milliers d’appareils (jus-
qu’à 8.191 précisément) sur un seul
point d’accès.

Google récompense ses utilisateurs précautionneux
à l'occasion de la journéee "Internet sans crainte" 

En marge de la journée "Internet
sans crainte" (Safer Internet Day)
ce mardi 9 février 2016, Google
propose pendant trois jours de
gagner 2Go supplémentaire sur
Drive, son service de stockage
dématérialisé tout en sécurisant
l'accès à son compte.
L'idée est de récompenser les
internautes qui pensent à vérifier
leurs paramètres de sécurité.
Toute personne disposant d'un
compte Google peut ainsi démar-
rer la "vérification des paramètres de sécu-
rité" afin de pouvoir compléter ses infor-
mations de récupération, de vérifier la liste
des appareils qui y sont connectés et enfin
de vérifier toutes les autorisations liées
(vers des applications mobiles par

exemple). A l'issu de ce rapide test, l'inter-
naute se voit récompensé : "à l'occasion de
la journée de la sécurité sur Internet 2016,
nous vous offrons 2Go d'espace de stocka-
ge Drive pour vous remercier d'avoir pro-
cédé à la vérification de vos paramètres de

sécurité". Pour rappel, Google
Drive permet de stocker et de par-
tager ses fichiers multimédias
(photos, documents, schémas,
dessins, enregistrements, vidéos
et autres). L'offre gratuite propose
15Go d'espace de stockage, qui
peuvent donc facilement passer à
17Go. Un forfait doit être souscrit
au-delà de cette limite. à noter
que Google propose également
un autre espace dans le cloud,
Google Photos, spécialement

dédié aux photos et qui présente quant à lui
l'avantage d'être illimité. Cette offre est
valable du 9 au 11 février 2016 et concerne
énormément de monde puisque Gmail
compte désormais plus de 1 milliard d'uti-
lisateurs actifs dans le monde.
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quest ions  ?  quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI CLIGNE-
T-ON DES YEUX ?

Lorsqu'on cligne des yeux, il s'agit d'un réflexe
qui a pour but d’humidifier la cornée, cette
membrane transparente qui enveloppe le globe
oculaire. Nous clignons des yeux 20 fois par
minute ! Jean-Luc Seegmuller, ophtalmologis-
te à Strasbourg, nous donne des précisions sur
ce mécanisme.

cligner des yeux pour prévenir le
dessèchement des yeux

« Le clignement des yeux entretient en perma-
nence la limpidité du film lacrymal et prévient
le dessèchement de la cornée », explique-t-il.
Très astucieux, ce va-et-vient d’un quart de
seconde agit « comme un volet qui vient en
quelque sorte presser les glandes lacrymales
». Cela se fait un peu à l’image d’une pompe,
qui serait réamorcée en continu.

un mouvement régulier

Le clignement est un réflexe, adopté dès la
naissance. Un nouveau-né ne cligne qu’une à
deux fois par minute. Le va-et-vient s’accélè-
re progressivement au cours de la première
année de vie.
Plus tard, son rythme devient aussi plus
important dans certaines conditions : en pré-
sence de vent ou de poussières par exemple.
Car les larmes ont aussi un pouvoir antisep-
tique. En cas d’agression oculaire, le cligne-
ment doit donc s’intensifier pour assurer la
limpidité du film lacrymal et protéger ainsi la
cornée. Mais ce n’est pas tout. « Le stress et
même le simple fait de parler accélèrent aussi
ce mouvement », ajoute Jean-Luc Seegmuller.

les pathologies affectant le
clignement des yeux

Certaines pathologies affectant la paupière
peuvent empêcher le clignement des yeux.
Le Dr Seegmuller cite bien sûr « le cas de
paralysies. Mais aussi des affections
comme le ptosis, caractérisé par un affais-
sement de la paupière supérieure et enfin le
blépharospasme, qui est une crispation
involontaire et importante des muscles de la
paupière ». Autrement dit, celle-ci vient
recouvrir l’œil dans un mouvement que le
patient ne maîtrise pas. « Il s’agit d’une
inaptitude à la conduite et en règle générale,
une intervention chirurgicale de précision

est nécessaire. »

Des comètes géantes, les Centaures,
menacent-elles la Terre ?

h ormis le sage Pholos et le célèbre
Chiron (souvent associé à la
constellation du Sagittaire), les

centaures, descendants d’Ilion, ont une
mauvaise réputation dans la mythologie
grecque. On disait de ces créatures mi-
Homme et mi-cheval que leurs mœurs
étaient brutales, qu’ils se nourrissaient de
chair crue, étaient enclins à la lubricité et
vivaient comme des bêtes dans les forêts
de Thessalie…
Dans notre Système solaire, on nomme
Centaures, la famille de corps célestes à
l’identité incertaine, entre astéroïdes et
comètes. Ils sont plutôt gros et se regrou-
pent essentiellement entre les orbites de
Jupiter et de Neptune, plus exactement
entre 5,5 et 30 unités astronomiques selon
la définition du JPL Small-Body Database.
Le premier d’entre eux, identifié en 1977,
fut naturellement baptisé Chiron par son
découvreur qui supposait sa double nature.
Et, en effet, une dizaine d’années plus tard,
en 1988, quand ce corps de 166 km attei-
gnit le point de son orbite le plus proche
du Soleil (périhélie), les astronomes obser-
vèrent un accroissement significatif de sa
luminosité et la formation d’une chevelu-
re, trahissant une activité cométaire provi-
soire. Parmi les quelque 400 Centaures
débusqués à ce jour dans les « forêts » du
Système solaire externe (et non de Thes-
salie), Chariklo est à ce jour le plus gros
connu. Pourvu de deux fins anneaux et de
petits satellites découverts il y a bientôt
deux ans, l’astre affiche environ 250 km
dans sa plus grande longueur, alors que la
plupart de ses congénères ont une taille
comprise entre 50 et 100 km. Cela en fait
donc des comètes géantes et, comme le
soutient une étude récemment publiée
dans Astronomy & Geophysics, le journal
de la Royal Astronomical Society, leur
réputation ne fait qu’empirer, à l’instar de
leurs homonymes.

les centaures ont des orbites
instables

Dans leur article scientifique, les auteurs
(une équipe composée de chercheurs de

l’observatoire Armagh et de l’université
de Buckingham) s’inquiètent de la mena-
ce que font peser ces corps dits mineurs
sur notre Planète et nos civilisations.
Depuis leurs découvertes, leurs orbites
apparaissent en effet comme instables,
croisant régulièrement celles des quatre
planètes géantes (Jupiter, Saturne, Ura-
nus et Neptune) qui circulent dans cette
région, ce qui n’est pas sans les perturber
gravitationnellement. D’ailleurs, leurs
simulations montrent que quelques-uns
peuvent être expulsés dans les régions
lointaines du Système solaire, voire au-
delà, et beaucoup, au contraire, peuvent
se retrouver injectés dans la partie interne
de notre système planétaire, occupée par
des petites planètes rocheuses comme la
Terre. Un seul de ces Centaures a une
masse équivalente à celle de tous les géo-
croiseurs connus (petits corps croisant
l’orbite de la Terre).
D’après leurs calculs appuyés par les
nombreux corps découverts ces vingt
dernières années, il y aurait en moyenne
un Centaure dévié et veant couper la tra-
jectoire de notre planète tous les 40.000 à
100.000 ans. Ce qui fait beaucoup et
représente même un péril beaucoup plus
important que celui posé par les asté-
roïdes car ces corps cométaires sont sus-
ceptibles de se briser en de nombreux
petits morceaux (de plusieurs kilomètres !)
en pénétrant dans ces régions plus

chaudes, relativement proches du Soleil.

collisions inévitables ?

Pour l’équipe, les collisions avec un ou
plusieurs de ces fragments qui abonde dans
le Système solaire interne apparaissent
comme inévitable. Ils étayent leurs propos
en se référant à des événements brutaux
dans notre environnement qui se sont pro-
duits dans un passé récent. Ainsi, par
exemple, citent-ils des troubles survenus
voici 30.000 ans, provoqués probablement
par des débris (de tailles variables) essai-
més par une comète géante. Idem pour
ceux documentés par géologues et paléon-
tologues qui se sont manifestés il y a
10.800 ans et 2.300 ans avant J. C. Ces
changements dans l’environnement s’ac-
corderaient bien avec la chute d’un ou plu-
sieurs fragments de Centaures et leurs cor-
tèges de petits débris…
Les chercheurs vont même jusqu’à suppo-
ser que c’est l'un de ces Centaures qui s’est
écrasé au large du Yucatan (Mexique) voici
65 millions d’années, causant ainsi une
catastrophe planétaire, en grande partie
responsable d'une extinction de masse avec
la disparition des dinosaures (peut-être
imputable également aux trapps du Dec-
can). « Notre travail suggère que nous
devons regarder au-delà de notre voisinage
immédiat et chercher au-delà de l’orbite de
Jupiter pour trouver des Centaures,
explique le professeur Bill Napier, de
l’université de Buckingham, dans le com-
muniqué de presse de la Royal Astronomi-
cal Society. Si nous avons raison, ces
comètes lointaines pourraient être un
sérieux danger. C’est pourquoi il est temps
de mieux les comprendre. »
Pour eux, les petits cratères submillimé-
triques observés dans les échantillons de
roches lunaires rapportés par les missions
Apollo et datés de moins de 30.000 ans
sont des indices complémentaires de l’in-
trusion récente d’un Centaure en mor-
ceaux. L’accroissement de poussière dans
le Système solaire interne à cette période
va effectivement dans le sens de leur
modèle.

Fumer nuit aussi à la santé de votre animal 
de compagnie

fumer est aussi mauvais pour la santé des chiens et
des chats, montre une étude qui établit un lien entre un
environnement enfumé et un risque accru de maladies
chez les animaux de compagnie.
Cellules endommagées, prise de poids après la cas-
tration et possibilité accrue de contracter certains
cancers guettent les animaux exposés à la fumée de
cigarette. « Nous avons déjà démontré que les
chiens absorbent une quantité significative de
fumée quand ils vivent dans une maison, souligne
Clare Knottenbelt, professeure de médecine et
d’oncologie à l’Institut vétérinaire de l’université
de Glasgow, en Écosse. Notre étude sur les chats
montre qu’ils sont encore plus affectés, peut-être à
cause de leur toilette minutieuse qui accroitrait la
quantité de fumée absorbée par leur corps ».
L’étude permet également de remarquer que les

niveaux de nicotine dans les poils diminuent sensible-
ment si la consommation dans la maison passe au-des-
sous de 10 cigarettes par jour. Les chercheurs de Glas-
gow ont en outre trouvé dans les testicules des mâles
castrés un gène marqueur de cellules endommagées
plus présent chez les chiens vivant dans un foyer de
fumeurs. Ce gène est altéré dans certains cancers du
chien, et il l’est moins lorsque le propriétaire fume
hors de la maison, réduisant ainsi l’exposition de son
animal préféré.
« Le risque pour le fumeur se double d’un risque de
tabagisme passif pour les autres et les propriétaires de
chiens et de chats oublient souvent le risque qu’ils
font courir à leurs animaux, explique la professeure
dans le communiqué de l’université écossaise, qui
plaide pour l’arrêt du tabac, la meilleure solution pour
la santé et le bien-être de votre compagnon ».

Dans la mythologie grecque, les centaures sont des créatures grossières, cruelles, lubriques et
ivrognes qui ont une très mauvaise réputation… Dans le Système solaire, ce sont des corps de
50 à 100 km pour la plupart, à la fois astéroïdes et comètes, et attroupés entre les planètes
géantes. Selon de récentes recherches, cette situation instable peut provoquer de redoutables
chevauchées de quelques-uns d’entre eux parmi les petites planètes rocheuses. Aussi, il ne
serait pas rare que de gros et petits fragments de ces comètes géantes croisent l’orbite de la

Terre, voire plongent dans notre atmosphère, ce qui peut avoir des conséquences
dévastatrices.
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El Niño : quels sont les impacts à prévoir ?

D ans un contexte de changement
climatique en cours où la tempé-
rature moyenne globale de cette

année 2015 qui s’achève fut, selon toute
vraisemblance (les experts attendent de
rassembler toutes les données pour
décembre, mais il ne fait pas de doutes
que 2015 sera une année record), la plus
élevée jamais enregistrée depuis les pre-
mières mesures effectuées en 1880, « l’en-
fant terrible du Pacifique », El Niño s’an-
nonce très puissant et en passe d’égaler,
sinon de dépasser, l’illustre épisode de
l’hiver 1997-1998.
Il est avant tout encore trop tôt pour le
savoir. Le réchauffement des eaux équato-
riales à l’orient de l’immense Pacifique se
poursuit et ce phénomène naturel récur-
rent (tous les deux à trois ans) provoqué
par l’affaiblissement, voire une inversion,
des vents à l’ouest de l’océan, réchauffe sa
surface au centre et à l’est, entre ses deux
ceintures tropicales, modifiant de facto les
conditions météorologiques un peu par-
tout dans le monde (voir notre sujet « Le
climat sera fortement impacté par le puis-
sant El Niño en cours »).

les perturbations attribuées 
à el niño

Les trajets des courants-jets sont perturbés
par cet important réchauffement des eaux
en surface. La circulation des tempêtes et
des dépressions est modifiée, ce qui se tra-
duit, entre autres exemples d’impacts
attribuables à El Niño en 2015, par une
réduction significative des pluies dans le
sud-est de l’Asie, en particulier l’Indoné-
sie, qui avec un assèchement de la végéta-
tion, éprouve de nombreux incendies de
forêts qui enfument toute la région (un
problème préoccupant pour la santé de la
population). Les autres effets indésirables
constatés sont un décalage de la mousson
qui, en Inde, a laissé s’installer une redou-
table canicule (jusqu’à 45 °C), des séche-
resses inhabituelles en Afrique du Sud,
des pluies torrentielles et inondations en

Amérique du Sud, une saison record pour
les ouragans de la zone tropicale est du
Pacifique, etc. Ces impacts affectent non
seulement les populations locales, mais
aussi la production de denrées alimentaires
comme le riz, le blé, le café, le maïs…
Aux États-Unis, la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration)
s’attend à des perturbations au cours de
l’année 2016, mais admet ne pas pouvoir
préciser leur ampleur. L’agence table sur
un temps relativement froid et humide
dans le sud du pays et des conditions, à
l’inverse, plus douces et sèches dans le
nord. Dans son dernier communiqué sur le
sujet, la Nasa rappelle que le mémorable
épisode de 1997-1998, aussi puissant que
l’actuel, fut une véritable « chevauchée
sauvage » pour la nation… En janvier
1998, une grande tempête de glace avait
ainsi figé le nord de l’état de la Nouvelle-
Angleterre jusqu’au Canada. Malgré tout,
la moitié nord du pays fut épargnée dans
son ensemble et exposée à des tempéra-
tures plus clémentes avec de faibles
chutes de neige. Plus au sud, du Texas à la
Californie, une série de tempêtes (entrete-

nues par les eaux chaudes du golfe du
Mexique) arrosa régulièrement et copieu-
sement ces terres d’ordinaire plus sèches.
Cela peut apparaître bien sûr comme une

bonne nouvelle pour ces états du sud et de
l’ouest, comme la Californie qui souffre
d’une intense sécheresse depuis 4 ans. En
effet, les réservoirs y ont battu les records
des niveaux les plus bas et les nappes
phréatiques n’en sont pas très loin. « à
présent, nous nous préparons à voir le
revers de la médaille du cycle de l’eau :
l’arrivée de fortes pluies régulières et de
chutes de neige », commente le spécialis-
te Bill Patzert, du Jet Propulsion Labora-
tory (JPL). Les El Niño des hivers 1982-
1983 et 1997-1998 avaient tout de même
apporté deux fois plus de précipitations
dans le sud de l’état, occasionnant même
de dramatiques coulées de boue, des
inondations, des vents violents et des
vagues très hautes… Cependant, avertit le
climatologue, « sur le long terme, les gros
El Niño sont rares et ne fournissent
qu’environ 7 % seulement de l’eau en
Californie ». Bref, ce n’est pas un remède
à la sécheresse.

l’« enfant terrible du pacifique »
continue de grandir

Fin décembre 2015, l’« enfant du Paci-
fique » n’a pas encore montré de signes
de faiblesse. Sa croissance semble se
poursuivre comme le suggèrent les don-
nées satellitaires qui suivent les change-
ments d’élévation de la surface des
océans provoqués par le réchauffement
(dilatation des eaux). « […] début 2015,
les conditions atmosphériques ont chan-
gé et El Niño s’est régulièrement étendu
dans le centre et l’est du Pacifique,
détaille Josh Willis, chercheur de la mis-
sion Jason (voir les cartes comparatives
ci-dessus). Bien que le signal d’éléva-
tion de la surface de l’eau ait été, en
1997, plus intense et culmina en
novembre, en 2015, l’aire des niveaux
plus hauts de la mer est plus grande. Ce
qui pourrait signifier que nous n’avons
pas encore vu le pic de cet El Niño ».
En l’absence de El Niño, on trouve
davantage les eaux plus chaudes à
l’ouest de la ceinture équatoriale du
Pacifique (une élévation jusqu’à 50 cm,
comme le montrent les mesures du
satellite Jason-2) et l’est est plus froid.
Actuellement, le phénomène inverse les
élévations tout le long de l’équateur et
continue de s’étendre jusqu’à 10 ° au-
dessus et en dessous, occupant à présent
une surface de 16 millions de km2,
deux fois plus grande que les États-
Unis.
Pour plus tard, peut-être au début de
l’été 2016, les prévisionnistes craignent
l’arrivée de la Niña, autre « enfant ter-
rible » aux conséquences redoutées et
inverses, en particulier pour les habi-
tants des régions du continent américain
qui bordent le Pacifique : des vents plus
forts, des eaux plus froides aux tro-
piques et surtout un air plus sec synony-
me de sécheresses le long des côtes de
l’Amérique du Nord et du Sud. à
l’ouest du Pacifique, au contraire, plus
de pluies seront attendues.

Réchauffement, douceur et inondations 
en Angleterre : quel lien ?

un hiver exceptionnellement doux, des inondations dra-
matiques au Royaume-Uni et un El Niño d'une force rare :
comme à chaque série de ce genre, le réchauffement glo-
bal est invoqué. Pourtant, ces phénomènes se répètent
régulièrement et font partie de la variabilité du climat. Le
climatologue Hervé Le Treut nous explique que le lien
existe bien mais à une autre échelle de temps. Il ne faut
pas confondre météo et climat...

La tempête Frank s’est abattue ce mercredi sur le Royau-
me-Uni, après Abigail, Barney, Clodagh, Desmond et
Eva. L’Angleterre connaît de dramatiques inondations. De
l’autre côté du Globe, le célèbre El Niño a entamé depuis
plusieurs mois un épisode exceptionnel d’intensité, que
l’on compare à celui de 1997-1998, considéré comme
étant d’une force inouïe. La tentation est grande, comme
c’est régulièrement le cas depuis plusieurs années, de
relier ces phénomènes au réchauffement global.
Comme d’habitude, les scientifiques relativisent ce lien,
trop simple face à la complexité du climat de la Terre. «
La première cause de ces phénomènes vient de la variabi-
lité interannuelle, rappelle le climatologue Hervé Le
Treut, directeur de l’institut Pierre-Simon-Laplace. On ne
peut rien conclure d’un évènement unique ». En d’autres
termes, il pourrait faire froid en février ou durant l’hiver
2016-2017 sans pour autant devoir invalider le diagnostic
de réchauffement global…
C’est sur la durée, à l’échelle des années et des décennies,
que se manifeste une modification globale du climat de la
planète. « Ce qui est montré par l’observation, c’est que
la température globale augmente. Statistiquement, par
exemple, on remarque que durant les épisodes de tempé-
ratures douces, celles-ci sont souvent plus douces. à cir-
culation atmosphérique, il fait actuellement plus chaud. »

un el niño exceptionnellement fort

La puissance d’El Niño s’exprime surtout en Amérique, au
nord et au sud, avec des tempêtes et des tornades, et, à l’in-
verse, avec des sécheresses en Asie et en Australie. Le
caractère exceptionnel de cet épisode a été anticipé depuis
plusieurs mois, ainsi que ses conséquences principales mais
la prévision précise des évènements qui vont en découler
est impossible. « Ils dépendent des systèmes météorolo-
giques qui accompagnent cette langue d’eau chaude se
déplaçant de l’est vers l’ouest du Pacifique, commente
Hervé Le Treut. C’est toute la difficulté des prévisions
météorologiques. On sait désormais faire de bonnes prévi-
sions à six jours, mais on sait qu’il sera probablement à
jamais impossible de prédire bien au-delà d’environ dix
jours. C’est la conséquence du fonctionnement chaotique
de l’atmosphère, et de ce qu’on appelle l’effet papillon ».
En revanche, le réchauffement global à venir est possible
et, lui, reste facile à prévoir quand on a déterminé que la
production de gaz carbonique est supérieure à son absorp-
tion par l’océan. « Le message est de ce fait complexe à
faire passer, surtout à la télévision où nous n’avons souvent
que très peu de temps pour l’expliquer… C’est au citoyen
de recoller les morceaux de ce qu’il a entendu à droite et à
gauche.

L’actuel El Niño, semble-t-il aussi puissant que l’épisode de l’hiver 1997-1998, semble continuer de grandir le long de la ceinture
équatoriale est de l’océan Pacifique. Ce phénomène naturel caractérisé par un réchauffement des eaux à l’est du plus grand

océan terrestre modifie les courants-jets et la circulation des masses d’air et des tempêtes, ce qui occasionne des perturbations
météorologiques à travers le monde. Les États-Unis tentent d’en prédire les effets sur leur territoire pour les prochains mois.
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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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Acné et soleil ne font

pas bon ménage !

ingrédients :

■ 500 g de courgettes
■ 4 oeufs
■ 2 cuillères à soupe de Maïzéna
■ 1 verre de lait
■ 12 cl de crème fraîche
■ 100 g de gruyère râpé ou de parmesan
■ 2 tranches de jambon coupées fine-
ment sel et poivre

préparation :

1 Laver les courgettes, les couper en
dés, les cuire à la vapeur (tendres mais
fermes) et les égoutter.

2 Délayer la maïzéna dans le lait, ajou-
ter la crème fraîche, les oeufs battus, le
jambon, le gruyère ou le parmesan.
Saler, poivrer et incorporer les cour-
gettes.

3 Verser dns un plat à gratin beurré et
cuire au four pendant 30 minutes à
210°C soit thermostat 7. Servir chaud.

Recette Flan 
de courgettes 

Le soleil est
très nocif aux
peaux
acnéiques. il
est la cause
d'une aggrava-
tion du phéno-
mène. C’est en
fonction de
l’inflammation
de l’épiderme qu’un traitement sera
prescrit par le médecin. Vitamines A
acides ou antibiotiques, acides gras
essentiels ou traitement de choc par
voie interne : votre dermatologue saura
vous prescrire celui qui répondra le
mieux à votre problème de peau.
Pour les peaux acnéiques déshydratées

qui peuvent supporter le décapage après
soleil la prescription de vitamines A
acides par voie externe permet souvent
de ralentir la séborrhée. Si l’acné est
inflammatoire, un traitement antibio-
tique est souvent choisi, complété par
les classiques lotions au peroxyde de
benzolyle et les associations sulfure-
résorcinol.

ingrédients :

■ 200g de biscuits
■ 75 g de beurre fondu
■ 750g de ricotta
■ 120g de sucre
■ le zeste de 3 citrons + 150mL de jus de
citron
■ 4 œufs
Pour la crème: 
■ 1 pot de jus de citron (=140 ml)
■ La cuillère à soupe bien bombée de
maïzena
■ 1 œuf
■ 100 g de sucre ne pas réduire sinon le
goût sera très acide
■ 2 noisettes de beurre (Cette quantité est
généreuse pour un moule de 28cm. Pour
un moule de 20 à 24, diviser les propor-
tions par 2)

préparation :

■ Passez les biscuits au robot. Verser
dans un bol et verser petit à petit le beur-
re fondu. La quantité de beurre est suffi-
sante lorsqu'on arrive à tasser le mélange
sans qu'il ne s'effrite trop.
■ Verser dans un moule et bien tasser
avec un verre ou le dos d'une cuillère.
Réserver le moule au réfrigérateur en
attendant. Mixez la ricotta au batteur

électrique jusqu'à la détendre.
■ Rajoutez le sucre. Puis le zeste et le jus
de citron. Finir avec les œufs un par un
sans cesser de battre. Verser la prépara-
tion dans le moule.
■ Enfournez environ une heure à Th 3/4.
Eteindre le four et laisser le refroidir dans
le four avec la porte ouverte. Réserver au
moins une nuit au réfrigérateur.
■ Le lendemain, Battre le sucre avec
l'œuf et la maïzena. Rajouter les liquides
(140 + 140 ml), mettre sur feux doux et
mélanger délicatement avec un fouet.
■ Lorsque la crème boue, éteindre le feu
et rajouter une noisette de beurre. Verser
encore chaud sur le cheesecake et étalez
à la spatule. Ne pas oublier les côtés.
■ Décorez de lamelles de citron préle-
vées dans la peau. Si je devais donner un
conseil, je dirais de ne pas mettre tout le
liquide et d'en réserver un doigt pour être
sûr d'avoir la bonne consistance pour la
crème.
■ Goutez la crème et rajouter du sucre au
besoin. 

Fondant de
citron

Où SE TROUvENT
LES vITAMINES

vitamine B5: Elle se trouve dans le
foie, les champignons, le poisson, la
gelée royale, le jaune d'oeuf, les
céréales complètes, la levure de bière.
La vitamine B5 permet à l'organisme
de bien assimiler les hydrates de car-
bone, les corps gras et les
protéines.Elle  joue un rôle dans la
production de certaines hormones et
de substances qui régularisent l'activi-
té des nerfs. Elle agit comme un anti-
oxydant et se révèle fort utile pour 
combattre le vieillissement, elle per

met de neutraliser bon nombre de pol-
luants et de toxiques dans les tissus.
L'aspirine, la pilule anticontraceptive,
les antibiotiques, le café et l'alcool ris-
quent de contrarier une bonne assimi-
lation de la vitamine B5.

vitamine b5 :

Les études épidémiologiques de ces der-
nières années sont formelles : manger des
choux est excellent pour la santé. Il en va
de même de l'oignon (nous y reviendrons
ultérieurement). 
Outre l’aspect préventif de certains can-
cers, le chou est riche en vitamine B9
aussi connue sous le nom d’acide folique.
Cette vitamine souvent déficitaire dans
l’organisme humain joue un rôle impor-
tant dans la production de notre matériel
génétique (ADN et ARN). Elle favorise
aussi la formation des globules rouges, et
elle participe à la fabrication de la séroto-
nine (neurotransmetteur antistress). 
Riches en substances antioxydantes, tous
les crucifères (les choux mais aussi les
navets) se révèlent bénéfiques dans la
prévention de certains cancers (voies

digestives principalement). Selon
les dernières études scientifiques,
la fréquence des cancers serait
inversement proportionnelle à la
consommation de choux. Cet
effet protecteur est dû à la pré-
sence dans l’ensemble de la
famille des choux de glucosino-
lates qui ont la propriété de
d’augmenter l’efficacité de cer-
taines enzymes du foie qui
neutralisent les substances
cancérigènes. Parmi les diffé-
rentes variétés de choux, celui
qui est le plus riche en gluco-
sinolates est le brocoli !
Le chou est aussi bien connu
pour ses vertus apaisantes en
cataplasme sur les rhuma-

tismes. Il est aussi curatif sur les ulcères
variqueux et l’eczéma suintant. Les pan-
sements ou cataplasmes de choux se réa-
lisent avec 3 à 4 feuilles bien charnues
dont on ôte les grosses nervures avant de
les écraser au rouleau à pâtisserie.
En plus de toutes ces qualités, les choux

font des merveilles sur les ulcères gas-
triques. 
Du fait de leur forte teneur en antioxy-
dants (caroténoïdes comme le bétacarotè-
ne, la lutéine et la zéaxanthine) particu-
lièrement recommandés pour lutter
contre les effets du vieillissement et
notamment la prévention de la cataracte.
La choucroute du fait de sa fermentation
apporte en plus de nombreuses enzymes,
des fibres, des probiotiques (essentiels à
la flore intestinale) et de la vitamine C en
grande quantité.

ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE...
comment conserver l'artichaut

Il arrive quelquefois qu'on aime concerver
des légumes de saison pour en être
consommer  ultérieurement.ça reste  un peu
difficile avec les artichauts, car ils ne se
conservent que cru (et jamais cuit !), juste
pour quelques jours pas plus, et ce, en les
mettant _une fois cueillis et encore crus_
tête en haut et queue dans de l'eau (comme
un bouquet !) dans une vase tout en veillant
à changer l’eau une ou deux fois.

faciliter la cuisson du poisson 
au barbecue

Bien souvent, le poisson colle à la grille
du bbq lors de sa cuisson. Pour la facili-

ter, il suffit de frotter la grille plusieurs

fois avec un citron coupé en deux
juste avant d'y déposer le poisson. Cette
opération aura l'avantage supplémentaire
de faciliter le nettoyage de la grille après
la cuisson

oter facilement la peau 
des poivrons

Pour oter facilement la peau des poivrons
(pour faire une salade mechouia):
■ Faire griller pendant 5 minutes de chaque
côté les poivrons au four position grill.
■ Lorsque tous les côtés du poivron sont
bien grillés (presque marron-noir), les sor-
tir du four et les mettre dans un sac plas-
tique fermé environ 1 heure.
■Les retirer du sac. La peau se retire d'un
coup. 

LES CHOUX : 
votre allié santé

L'Argile verte : 
STIMULEZ vOS DéFENSES

IMMUNITAIRES

l’argile verte pour assainir les
intestins :

L’argile verte est surtout recomman-
dée pour les infections virales intesti-
nales, comme la gastro entérite. Elle
assainit la sphère intestinale essentiel-
le à une bonne immunité, est anti-
infectieuse, anti-inflammatoire, adou-
cissante et également cicatrisante. 
Mélanger une cuillère à café d’ argile
verte dans un verre d’eau et laisser
reposer toute la nuit. 
Boire l’eau et laisser l’argile déposée
au fond du verre. A prendre en cure
d’une semaine, surtout pas en même
temps qu’un traitement médicamen-
teux. A éviter aussi en cas de consti-
pation. Dans tous les cas, demandez
l’avis à votre médecin ou à votre

pharmacien.
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2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Tenues de clochard  - 2. Habituel  - 3. Bande de tigre -
Droit  - 4. Team milanais - Façon de parler -  5. Consultes
- Il est témoin d'une naissance - 6. Vu écrit - Point essen-
tiel - Cours court - 7. Se faire prêter - 8. Causes - 9. Cri de
bûcheron - Râpé - 10. Gousse parfumée - L'oiseau en est
pourvu - 11. Saucisse - 12. Petite lame - Sans effet - 13.
Premières nommées - Monnaie américaine.
vERTICALEMENT
1. Grands singes - Réserve d'énergie - 2. On l'utilise dans le
nucléaire - Braiment - 3. Règles - Amande grillée et sucrée
- 4. Réfutée - Hardiesse -  Réservoir laitier - 5. En vogue 
- Brillé - Indique un doute - 6. Sans ressource - Erotique 
- 7. Affable - Région d'Italie - 8. Lac des Etats-Unis 
- Moyen de direction - Camouflés  - 9. Parfums - Auréole
lumineuse.

HORIZONTALEMENT

BOOMERANG
ENRACINEE 
SUBIR - TEL
T - INOUIS -
SET - ULM - E
ETES - TIFS
LA - EDITES
L - SURMENE
EVALUE - TU

ROIS - MIEL
SUS - FESSE
- TISONS - E
RESTITUES
vERTICALEMENT 

BESTSELLERS -
R
ONU - ETA -
VOUTE
ORBITE - SAISIS 

MAIN - SEULS -
ST
ECROU - DRU -
FOI
RI - ULTIME-
MENT
ANTIMITE  -
ISSU
NEES - FENTES -
EGEL - ESSEU-
LEES

SOLUTION N° 1466

Mots croisés 9/13 n° 1467

Mots croisés 9/9 n° 1467

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 5 4

9 2

5 4 1

8 3 9

4 7 1 5 8

9 8 6 7

8 6 3 4

3 2 9

5 9 4 1

3 9 8 1 5 4 2 6 7

1 6 4 7 2 3 9 8 5

7 2 5 9 8 6 3 1 4

2 1 7 4 3 9 6 5 8

9 5 3 6 1 8 4 7 2

4 8 6 5 7 2 1 3 9

8 4 1 2 6 7 5 9 3

5 3 9 8 4 1 7 2 6

6 7 2 3 9 5 8 4 1

HORIZONTALEMENT 
1. Mettent des obstacles  - 2. Fusilier américain - Contracté - 3. Adjura - Pois-
son - 4. Espace sablé - Dans le vent - 5. Possessif - Tribunal international -
Devant la matière -  6. Embrasse - 7. Ville du Brésil - Procédé de radionaviga-
tion - 8. Circonspect - Elle a sa charte - 9. Monnaies romaines.
vERTICALEMENT
1. Alourdiras  - 2. Qui appartient au récit - 3. Fait un choix - Monarques - 4. Plai-
sante  - Petit cube -  5. Cycle - Débarrassée de ses poils - 6. Solitaire, c'est le
ténia - Déesse marine - 7. Unau - Commerce ancien - 8. Petite même adulte -
Cancre - 9. Abattu - Cavité d'os.

SOLUTION 
N° 1466
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SODUKU 158

S
O
L
U
T
I
O
N
S

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° 1467

Approbation

Trouble

Plus

Réfléchi

Cri d'assaut

Epoques

Ville allemande

Préposition

Fleurs

Avenues

Madrée

Cuivre

Donc appris

Baie nippone

Cours noir

Estimation

Savonne

Uniformité

Liées

Convient

Policier

Tressées

S'éternisa (S')

Ville d'Italie

Egaré

Terre et mère

Monnaie

Rose des vents

C'est-à-dire

Gallium

Gobé

Piquant

Beau geste

Musique de nuit

Ancien

Annaba

Culte de Dieu seul

Franchit

Possessif

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1466

- BROCARD
COUS - MAI
ALAISE - N
TE - RENIE

ARRIMER -
LOIS - ERG
OSE  - ISEO
G - NUL - ES

URSS - ALI
EU - AMI - E
REA - EMIR
ARROSEES

verticalementHorizontalement

- CATALOGUERA
BOLEROS - RUER
RUA - RIENS -AR
OSIRIS - USA - O

C -  SEM  -  IL - MES
AMENEES - AIME
RA - IRREEL - IE 
DINE - GOSIERS

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è
è

è

è

è

è

è

è è

è

è

è

èè

è

è

HORIZONTALEMENT

ACCEPTENT

PREMIERES

PIPE - NEVA

AMEUTE - ER

RIS - ABUS -

EN - PURS - C

NETO - ENTA

CL - ROSEES

ESSEN - ETA

vERTICALEMENT

APPARENCE

CRIMINELS 

CEPES - T - S

EMEU - PORE

PI - TAU - ON

TENEBRES -

ERE -  USNEE

NEVES - TET

TSAR - CASA
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Désorientées – 2. Monochrome – 3. Montagne – Ville françai-
se – 4. Echappé – Système antiblocage – 5. Abandonnés – Par-
couru – 6. Chanteur français – Ville d’Italie – 7. Se répand en
colonies – 8. Négation répétée – Fûts – 9. Serrée fortement – 10.
Magicienne – Querelle – 11. Attachée – A rembourser – 12.
Appareil de levage – Aigre – 13. Posas un œil – Cales.

vERTICALEMENT
1. Gain très élevé – 2. Campus – Sur une borne – 3. Rigoles à
demi – Revoit son texte – 4. D’où partent les ordres – Gonflé –
Ville du Pérou – 5. Perle du matin – Nuancé – 6. Bout de terre –
Avertissements mêlés de reproches – 7. Boisson – Nonchalante –
Rayons pour bronzage – 8. Faux platane – Reste de bûche – 9.
Erotiques – Pigeonnées.

HORIZONTALEMENT
RADIATION
AGI – MINCE 
PREFEREES
PESER – LAC
REER – IENA
O – LOING – F
CB – CODAGE
HUME – ONU – 
ETE – ENTES
MASURE – TE
EN – NESS – M
NEVA – IODE

T – SURETES

vERTICALEMENT
RAPPROCHEMENT
AGREE – BUTANE –
DIESEL – MES – VS
I – FEROCE – UNAU 
AMER – IO – ERE – R
TIR – INDONESIE
INELEGANT – SOT
OCEAN – GUET – DE
NESCAFE – SEMES

SOLUTION N° 1478

Mots croisés 9/13 n° 1479

Mots croisés 9/9 n° 1479

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9

5 4 6 1

3 7 4

1 2 4

4 3 8 6

8 4 1

2 1 9

4 6 5 8

8 4

3 1 9 5 8 6 7 2 4

6 8 4 9 7 2 5 3 1

2 7 5 3 1 4 9 6 8

5 4 1 8 3 9 2 7 6

7 3 2 1 6 5 4 8 9

8 9 6 2 4 7 3 1 5

4 5 7 6 2 1 8 9 3

1 2 8 4 9 3 6 5 7

9 6 3 7 5 8 1 4 2

HORIZONTALEMENT
1. Il porte les voiles – Pantoufles – 2. Champignon – 3. Pot – Non étrennés – 4. Opéré – Danseur d’opéra – 5. Note de
musique – Chose latine – Apparu – 6. Tirer une conséquence d’un fait – 7. Incident – 8. Compulsera – Prince de Troie – 9.
Réfléchi – Remorquées.

vERTICALEMENT
1. Objets de toute nature – 2. Principe de vie – Souhait – 3. Mania doucement – Métal – 4. Dans le temps – Rouge – 5.
Gîte de tourbe – 6. Amérindien – Répandre – 7. Possessif – Courroie de direction – 8. Supporter – Issue – 9. Alimentes.

HORIZONTALEMENT
DEGENERER
INUTILITE
AVE – GATES
BOSSER – SI 
LI – ORGE – G
O – MU – IRAN
TOUSSE – NE
IRE – USNEE
NETTE – LES

vERTICALEMENT
DIABLOTIN
ENVOI – ORE
GUES – MUET 
ET – SOUS – T
NIGER – SUE 
ELARGIES –
RIT – ER – NL 
ETES – ANEE
RESIGNEES

SOLUTION 
N° 1478
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Mots fléchés n° 1479

Personnel

Dissimuler

Dieu du Nil

Condition
Procéder 

Chamois des
Pyrénées

Terre 

Drame nippon

Courroux

Cri d’appel

Graisse

Localisés

Apprêté

Toujours

Facteur 

Traînais

Religieuses

Evitée 

Eau-de-vie

Réfutera

Romains

Mortier

Sélectionna

Dompté

Tissu

Possessif

Dénuda

Rapporté

Ville de fouilles

Fut ouvert

Risquer

Lésé

Allure

Chemises
brunes

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1478

FEUTRAGE
INNEE – EN
ERIE – SOT
SOS – PELE
TU – BERET 

ALERTE – E
– ETA – IE –
A – EVINCA
VISES – RD
AG – ESPAR

LUI – URNE
SENT – EST

verticalementHorizontalement

FIESTA – AVALS
ENROULE – IGUE 
UNIS – ETES – IN
TEE – BRAVEE – T

RE – PET – ISSU –
A – SEREIN – PRE
GEOLE – ECRANS
ENTETE – ADRET

Répéta

Charme

Bière

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
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

soduku 208

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

è è

è

è
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19.55 :  Grey's Anatomy

Série avec Ellen Pompeo, Chandra Wilson…
L'équipe du Grey Sloan Memorial soigne deux adolescentes percutées par un train. De son

coté, Meredith a du mal à s'habituer à la cohabitation avec Amelia et Maggie. Arizona

cherche un colocataire, mais personne ne semble intéressé, à l'exception d'un nouvel interne.

Quant à Bailey, elle se bat pour décrocher le poste de chef de la chirurgie. Elle est en

compétition avec le Dr Tracy McConnell au CV impressionnant.

19.55  :  Lanester

Téléfilm avec Richard Berry, Emma de Caunes…
A la vie à la mort Un homme est retrouvé mort chez lui, attaché à un lit d’enfant. Il a été

énucléé. Devant le cadavre, Eric Lanester, chargé de l’enquête, a un malaise. Quand il se

réveille, le commandant de police a perdu la vue. Cette cécité soudaine serait due à un choc

psychologique. Dessaisi de l’affaire, Lanester doit alors apprendre à vivre avec son handicap

provisoire. Il embauche la jeune Gabrielle, chauffeur de taxi. Avec elle, il veut résoudre

l’affaire.

Télé-Loisirs
Emission 1 : spéciale fruits Alizée et Princess Erika, chanteuses, Aymeric Caron, journaliste,

Valérie Bègue, miss France 2008, Alain Bouzigues, comédien, et Philippe Candeloro, patineur,

prennent part au concours de pâtisserie. Ils rivalisent d'imagination et de maîtrise technique sur

le thème des fruits pour épater Mercotte, Cyril Lignac et l'invité, le chef pâtissier Pièr-Marie Le

Moigno. Les personnalités revisitent la tarte tatin, cuite à l'envers puis retournée après cuisson.

Puis, elles s'attellent pour l'épreuve technique, jugée à l'aveugle, à un gâteau traditionnel...

20.00 : Un peu,
beaucoup, aveuglément

19.55 : Des racines et
des ailes

Culture Infos
Passion patrimoine : Au fil du Tarn Avec ses 380 kilomètres, le Tarn est l'une des plus longues

rivières de France. Le voyage commence sur les pentes du mont Lozère, au cœur du Parc

national des Cévennes. Yannick Manche, chargé de la surveillance des cours d'eau, part à la

recherche de la source du Tarn. Bertrand Lemoine, architecte et passionné de ponts, a choisi

de descendre la rivière pour inventorier les ouvrages d'art qui la jalonnent, du pont médiéval

de Queyzac au viaduc de Millau, en passant par le vieux pont d'Albi. 

20.10 : L'île aux enfants
de l'exode

19.55 : Les meilleures pâtissier
- Spéciales célébrités

Comédie avec Clovis Cornillac, Mélanie Bernier…
Un peu, beaucoup, aveuglément Une jeune pianiste, passionnée par son art mais peu sûre

d'elle, s'installe enfin seule dans un appartement. Mais, dès la première nuit, d'étranges bruits

l'effraient et la poussent à revenir chez Evguénie, son protecteur et professeur de piano. Le

lendemain, elle persiste et découvre que son voisin de cloison, un inventeur solitaire, voulait

lui faire quitter son appartement. Entre les deux démarre une guerre sonore. 

Culture Infos / France 2016
L'île aux enfants de l'exode Mary, Oussama, Ayman, Jumana... ont entre 5 et 15 ans. Ces mômes

arrivent de Syrie par centaines chaque jour, fuyant la guerre. Ils espèrent trouver avec leurs

parents un avenir meilleur en Europe. Débarqués sur l'île grecque de Lesbos, sorte de sas entre

deux vies, ces enfants racontent leur calvaire, les horreurs de la guerre et leur rêve d'une existence

plus douce. 



liGue Des
champions et
coupe De la  caf 
Les représentants
algériens
connaissent leurs
adversaires 
les clubs algériens engagés
dans les deux coupes
continentales connaissent
désormais leurs adversaires, à
l’issue du tirage au sort effectué
hier par la Confédération africaine
de football en son siège au Caire.
L’ES Sétif, qui représentera
l’Algérie dans la Ligue des
champions, évoluera dans le
groupe B de la phase de poules,
selon les résultats du tirage au sort
effectué mardi au siège de la
Confédération africaine (CAF) au
Caire.  L’ESS, tenant du trophée
en 2014, évoluera en compagnie
d’Enyimba (Nigeria), du Zamalek
(Egypte) et de Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud).  Le
groupe A est composé, quant à lui,
de Zesco United (Zambie), du
Ahly du Caire (Egypte), de l’Asec
Mimosas (Côte d’ Ivoire) et du
WA Casablanca (Maroc).  La
première journée se jouera les 17,
18 et 19 juin. Pour sa part le MO
Béjaia, représentant algérien en
Coupe de la Confédération de
football (CAF) évoluera dans le
groupe A de la phase de poules en
compagnie du TP Mazembe (RD
Congo), Young Africans
(Tanzanie) et Medeama (Ghana),
selon le tirage au sort effectué
mardi au Caire (Egypte). Eliminé
de la Ligue des champions par les
Egyptiens du Zamalek (aller 2-0,
retour 1-1) le MOB a été reversé
en Coupe de la Confédération
pour éliminer en 1/8 de finale
(bis) les Tunisiens de l’EST (aller
0-0, retour 1-1). 

R. S.

bejaïa
Un réseau national
de vol de véhicules
démantelé
un réseau spécialisé dans le
vol de véhicules, composé de six
individus, âgés entre 23 et 37 ans,
a été démantelé ces derniers jours
par les éléments de la brigade
criminelle relevant de la police
judiciaire de la sûreté de Béjaïa, a-
t-on appris de la cellule de
communication de cette dernière.
Ces éléments sont originsire de
Batna et Béjaïa. Ce réseau s’étend
sur plusieurs wilayas : Sétif,
Guelma, Batna, Constantine,
Biskra, Béjaïa,... Il a été
démantelé suite à une enquête
menée par les policiers pendant
une dizaine de jours. Il a été
démantelé à Bakaro (Tichy) et ses
éléments ont été présentés au
procureur de la République
dimanche dernier, lequel a confié
l’affaire au juge instructeur de la
1ère chambre. Les mis en causes,
ayant des antécédents judiciaires,
ont à leur actif 29 victimes,
précise-t-on. Un camion de type
Kia 2700, une arme à feu
traditionnelle de 16 mm et des
objets utilisés pour accomplir
leurs forfaits ont été récupérés lors
de leur arrestation, a-t-on indiqué. 

N.B.
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Maximales Minimales

Alger                27°                     18°

Oran                 29°                     17°

Constantine   37°                     18°

Ouargla           43°                     24°

la sous-Direction d’Algérie
Poste de Bir Touta (Alger) enre-
gistre l’émission de  25 000 ché-
quiers par jour pour répondre à la
demande de la clientèle d’Algérie
Poste au niveau national, a indi-
qué le directeur du projet de la
filiale courrier hybride, Abderre-
zak Arrache.
Dans une déclaration à l’APS en
marge d’une visite d’inspection
d’une délégation parlementaire
(membres de la commission des
transports et des télécommunica-

tions) à la sous-direction, M.
Arrache a indiqué que l’établisse-
ment des factures de l’opérateur
de téléphonie mobile Mobilis et
de certaines banques et l’émis-
sion des chéquiers au niveau de la
filiale «se font régulièrement et
sans aucun problème».
La moyenne mensuelle d’émis-
sion de chéquiers par ce centre,
qui prend en charge toutes les
demandes de la clientèle d’Algé-
rie Poste au niveau national, est
estimé à près de 700 000 ché-

quiers. Le problème de retard
dans la délivrance de chéquiers
soulevé par les clients n’est pas
du tout lié à l’émission, d’autant
que le centre dispose de tous les
moyens humains et matériels
nécessaires, mais plutôt aux
erreurs dans les adresses décla-
rées par les clients, a indiqué M.
Arrache. Ce dernier a précisé que
la délivrance de chéquiers ne
relève pas de la filiale émettrice
qui se charge de l’envoi des ché-
quiers aux différents bureaux de

poste qui sont les premiers
concernés par l’envoi des ché-
quiers à leurs demandeurs.
Il a en outre indiqué que plusieurs
cas de clients qui ne réclament
pas leurs chéquiers sont enregis-
trés dans des bureaux d’Algérie
Poste, lesquels ont du mal à les
faire parvenir aux demandeurs.
Le délai d’émission de chéquier
ne dépasse pas 24 heures au
niveau du centre, ajoute le même
responsable.

R. N.

AFIN DE RÉPONDRE À LA FORTE DEMANDE AU NIVEAU NATIONAL

Algérie Poste émet plus de 25 000
chéquiers par jour

le ministère de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales (MICL) de la République algé-
rienne, le ministère des Affaires étrangères et
du Développement international de la Répu-
blique française (MAEDI) et Cités Unies
France (CUF) organisent, aujourd’hui et
demain à l’hôtel Sheraton d’Alger, les 3es ren-
contres algéro-françaises des maires et prési-
dents de collectivités territoriales.
Après deux rendez-vous, en 1999 à Alger puis
en 2004 à Paris, ces échanges entre élus de
collectivités territoriales, fonctionnaires terri-
toriaux, associations d’élus et représentants de
la société civile visent avant tout à renforcer
les coopérations existantes, à élaborer de nou-

velles politiques publiques, à approfondir la
connaissance réciproque du fonctionnement et
des compétences des collectivités de chaque
pays et à favoriser le développement de nou-
veaux partenariats en identifiant de nouveaux
axes d’intervention. 
Placés sous le haut parrainage de Noureddine
Bedoui, ministre algérien de l’Intérieur et des
Collectivités locales, et de Jean-Michel Bay-
let, ministre français de l’Aménagement du
territoire, de la Ruralité et des Collectivités
territoriales, ces deux jours de rencontres s’ar-
ticuleront autour de quatre ateliers théma-
tiques : la démocratie participative, levier de
la transformation; la gestion des grandes villes

et le développement durable ; le partenariat
public-privé dans la gestion des affaires
locales; les finances et la fiscalité locales dans
le développement territorial. 
Deux visites de projets de réhabilitation
emblématiques de la coopération franco-algé-
rienne sont également inscrites au programme
: la première à la Basilique Notre-Dame
d’Afrique et la seconde au Jardin d’Essais. A
l’issue de ces deux journées d’échanges, une
feuille de route sera adoptée. 
Elle fixera les grands axes de la coopération
décentralisée algéro-française pour les cinq
années à venir. 

S. N.

3es RENCONTRES ALGÉRO-FRANCAISES DES MAIRES ET PRÉSIDENTS
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Plusieurs ateliers consacrés
au développement

a u marché, les produits de
large consommation,
notamment les légumes,

sont affichés ces dernières vingt-
quatre heures à des prix moyens.
Ce qui est confirmé par nombre
de Boufarikois rencontrés sur les
lieux. «Je suis venu ici afin de
faire quelques  achats pour la
semaine. Nous sommes à
quelques jours du mois sacré et je
constate que les prix sont raison-
nables par rapport à l’année pré-
cédente. Les légumes essentiels
aux mets du ramadhan, comme la
pomme de terre, ou l’oignon coû-
tent 35 DA. 
La courgette est, pour sa part, un
peu plus chère ; elle coûte 50 DA.
J’espère que les prix resteront
stables durant le ramadhan», nous
dit Mohamed Fodhili, retraité de
65 ans. Interrogé à la sortie du
marché couvert de Boufarik,
Farid K., père de famille, nous
révèle : «Je viens d’acheter un
peu de fruits et de légumes. Par la

même occasion, je viens de
prendre deux bidons d’huile qui
coûtent chacun 580 DA.  Ainsi, je
vais pouvoir faire quelques éco-
nomies parce que dès la première
semaine du mois de ramadhan,
les prix vont flamber. Je procède
de cette façon chaque année.»
Quant à El-Hadja Zohra, 63 ans,
elle nous confie : «J’ai acheté
quelque légumes comme des bet-
teraves, des courgettes et des
carottes qui coûtent 50 DA. Ce
n’est pas trop cher mais je souhai-
te que les prix baissent au mois de
ramadhan.» 

Si les prix des légumes ou ceux
des produits laitiers et dérivés
(fromages, yaourts…) n’ont pas
connu de hausse, les prix des
viandes rouges et blanches restent
inabordables pour certaines
bourses. Samir G., vendeur dans
une boucherie, nous a donné un
aperçu sur les prix pratiqués par
son commerce : «Nous avons
connu une hausse des prix ces
derniers temps, notamment celui
du veau qui coûte au détail entre
1 000 et 1 400 DA le kilogram-
me ; quant au poulet, il est propo-
sé à 280 DA le kilogramme ; l’es-

calope de dinde, elle, est vendue à
660 DA.» 
Et d’ajouter : «Cette hausse des
prix de la viande blanche et rouge
est due à l’augmentation des
cours dans les marchés de gros ».
Au marché dit «la Foire», les
ménagères étaient fort nom-
breuses en cette journée canicu-
laire du 23 mai. Se confiant au
Jeune Indépendant, Fatiha M.,
femme au foyer, a déclaré être
«ici pour faire les achats néces-
saires au mois sacré». C’est pour
bien accueillir sidna ramadhan.
Personnellement, chaque année,
j’achète de nouveaux ustensiles.
«Je suis venue ici pour préparer
l’avènement du mois sacré. Je
vais acheter quelques accessoires
de cuisine ainsi que des épices,
mais ce qui est décevant, c’est
l’augmentation des prix. Nous
souhaiterions qu’il y ait des prix
raisonnables », ajoute Dalila
Rezki, professeure de lycée et
mère de famille. Imène H.

BOUFARIK

Un marché encore clément
à la veille du mois de ramadhan
A quelques jours du  mois de ramadhan, les citoyens de la ville de Boufarik se préparent déjà, comme chaque
année, à vivre le mois sacré dans les meilleures conditions. Après  le grand ménage de la maison, on passe

à l’approvisionnement  en produits alimentaires non périssables.


