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PAS DE PITIÉ POUR LES FRAUDEURS

la Paranoïa Marocaine 
n’a Plus de liMites….

Les manœuvres militaires des troupes aéroportées
et de l’air de l’ANP à Béchar ne sont pas bien vues
du côté marocain qui crie déjà à la «provocation»,

voire à une possible agression algérienne contre
son voisin…  Page 3

Manœuvres de l’arMée à Béchar

Nouria Benghebrit ne compte pas du tout être souple avec les tricheurs au baccalauréat. Elle a
décidé de prendre des mesures rigoureuses contre toute tentative de triche lors des épreuves,
allant de l'exclusion de l'examen du baccalauréat pour une durée de cinq ans aux poursuites

judiciaires, notamment si le tricheur a eu recours aux nouvelles technologies.
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N
ouria Benghebrit ne compte pas
du tout être souple avec les tri-
cheurs au baccalauréat. Elle a

décidé de prendre des mesures rigoureuses
contre toute tentative de triche lors des
épreuves, allant de l’exclusion de l’exa-
men du baccalauréat pour une durée de
cinq ans jusqu’aux poursuites judiciaires,
notamment si le tricheur a eu recours aux
nouvelles technologies. S’exprimant hier
sur les ondes de la Chaîne III de la Radio
algérienne, Mme Benghebrit a donc
menacé de poursuivre en justice les candi-
dats qui tenteraient de tricher lors du
déroulement des épreuves. Un renforce-
ment de la surveillance des examens du
bac est également prévu afin de dissuader
les éventuels fraudeurs, a souligné la
ministre. Cette dernière a signalé que les
élèves qui y prendront part seront tenus de
laisser leur portable à l’extérieur des salles
d’examen. Elle a ajouté, que des «compé-
tences» en mesure d’identifier d’éventuels
fraudeurs, seront mobilisées dans les
centres d’examen «afin, dit-elle, que soit
valorisés le mérite et l’honnêteté». Mme
Benghebrit avait donné des instructions
pour une campagne de sensibilisation à
l’adresse des parents et des élèves afin
d’inciter ces derniers «à compter sur soi et
à s’interdire toute tentative de fraude ». Il
convient de rappeler que ces trois der-
nières années, les examens du bac ont été
entachés de fraude à grande échelle, ce qui
a remis en cause la crédibilité de ce diplô-

me. En ce qui concerne les fuites des
sujets des examens, la ministre a assuré
que la situation «est totalement ver-
rouillée». Elle a rappelé qu’un total de 818
518 élèves, contre 850 000 en 2015, pas-
seront, à partir du 29 mai prochain, les
épreuves du baccalauréat. Parmi eux, 268
221 y prendront part à titre de candidats
libres. Mme Benghebrit a tenu à souligner
que les sujets sur lesquels auront à disser-
ter les lycéens ont tous été élaborés sur la
base des programmes enseignés, en tenant
compte du niveau moyen d’une classe.
Détaillant la logistique mobilisée à travers
les 2 561 centres d’examen répartis à tra-
vers le pays, elle a indiqué qu’elle sera

appuyée par plus de 223 200 fonction-
naires, dont des surveillants, des contrô-
leurs et des correcteurs. Entre autres
mesures, elle a annoncé que des efforts ont
été entrepris par son ministère pour facili-
ter la participation des élèves hospitalisés
aux épreuves du baccalauréat. Elle a pré-
venu, en outre, que les épreuves débute-
ront à 8h30 précise et qu’aucun retard « ne
sera toléré ». Les retardataires courent
ainsi le risque de trouver les portes closes
passé ce délai. En ce qui concerne les
résultats des examens, Mme Benghebrit
annonce qu’ils seront rendus publics vers
la fin juin ou tout au début du mois de
juillet.  Lynda Louifi 

AU DEUXIÈME jour de l’examen du bre-
vet d’enseignement moyen (BEM) dans
les différents centres d’examen de la
wilaya d’Alger, les candidats ont affiché
leur satisfaction, excepté pour l’épreuve de
mathématiques où des candidats ont ren-
contré quelques difficultés à résoudre l’un
des exercices. Le stress de la veille semble
avoir disparu pour laisser place à l’opti-
misme. Bien que l’épreuve de l’anglais ait
été, selon eux, «très facile», les candidats
au BEM à Alger ont confié leur crainte
concernant l’un des exercices de l’épreuve
de mathématiques, qu’ils ont jugé quelque
peu compliqué.  «L’épreuve était très faci-
le, à part quelques petites complications

dans l’un des exercices de mathéma-
tiques», a affirmé l’un des candidats que
nous avons accosté à la sortie du centre
d’examen El-Idrissi, à la place du 1er-Mai.
Les candidats ont affirmé avoir bien tra-
vaillé dans les deux autres épreuves de la
veille qui ont eu lieu dans l’après-midi, à
savoir l’éducation religieuse et l’éducation
civique. En somme, les épreuves du BEM
de la session mai 2016 se sont déroulées
dans de bonnes conditions et les sujets
étaient abordables.                                                           
559 926 candidats passent depuis mardi les
épreuves du brevet d’enseignement moyen
(BEM), session 2016, à travers les diffé-
rents centres d’examen du territoire natio-

nal. Selon les chiffres de l’Office national
des examens et concours (Onec), parmi le
nombre total 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 ensei-
gnants, directeurs et inspecteurs. Parmi les
candidats, 551 532 sont scolarisés et 8 394
sont issus des catégories  aux besoins spé-
cifiques ou sont des malades hospitalisés.
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 fait
savoir le responsable.  L. L.

LA MINISTRE de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Mounia Meslem Si Amer,
représentera l’Algérie, à compter de vendredi, à Antalya
(Turquie) à la conférence de haut niveau consacrée à
«l’examen de la mise en œuvre du programme d’Istanbul
en faveur des pays les moins avancés pour la décennie
2011-2020», a indiqué mercredi un communiqué du
ministère. Cette conférence de trois jours sera particuliè-
rement orientée vers le renforcement du partenariat mon-
dial en faveur des pays les moins avancés, a-t-on précisé.
Les participants examineront, à cette occasion, les progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs de développe-
ment dans ces pays. Les exemples de bonnes pratiques et
les mesures à prendre pour surmonter les obstacles ren-
contrés dans leur réalisation seront également au centre

des débats, selon la même source. Organisée à Istanbul,
(Turquie) en mai 2011, la Quatrième conférence des
Nations unies sur les pays les moins avancés (ONU PMA
IV) a constitué, selon ses initiateurs, une occasion unique
de faire un tour d’horizon complet des avancées récentes
des PMA «et de considérer d’un œil neuf les difficultés
qui entravent leurs progrès en direction de différents buts
et objectifs». «Le document issu de cette conférence, le
Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les
moins avancés pour la décennie 2011-2020, énonce 47
buts et objectifs relevant de huit domaines prioritaires, et
définit des actions pour les PMA ainsi que pour leurs par-
tenaires de développement (pays développés ou en déve-
loppement) sur une période de 10 ans», relève-t-on.  Les
nombreux buts et objectifs, vastes mais non contrai-

gnants, suggérés par les documents produits lors de ces
conférences forment une «liste de desiderata» à laquelle
on ne s’attèle de toute évidence pas comme il faudrait. On
dénombre actuellement 48 pays dans la catégorie des
PMA. Depuis la création de cette catégorie par les
Nations unies en 1971, motivée par l’atrophie structurelle
caractérisant certains pays, quatre d’entre eux seulement
en sont sortis : le Botswana (en 1994), le Cap-Vert (2007),
les Maldives (2011) et les Samoa (2014). En part des
totaux à l’échelle mondiale, les PMA représentent actuel-
lement 12 % de la population, approximativement 2 % du
produit intérieur brut (PIB), moins de 3 % de l’investisse-
ment direct étranger (IDE), environ 1 % du commerce et
près de 0,5 % du revenu des services.                                                 

Djamel Zerrouk

BENGHEBRIT AVERTIT

Les tricheurs au bac feront l’objet
de poursuites judiciaires 

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a mis en garde contre toute tentative de
triche au baccalauréat. D’un ton ferme, la ministre a menacé les candidats qui seraient tentés de

tricher de «poursuites judiciaires». 

INAUGURATION 
DE L’ENTREPÔT 
SOUS DOUANE 
DU PORT D’ALGER
Un renforcement des
capacités de stockage  

LE MINISTRE des Transports,
Boudjema Talaï, se rendra lundi
prochain à Rouiba pour l’inauguration
officielle de l’entrepôt sous douane.
Une filiale du port d’Alger dénommée
AILC, spécialisée dans les opérations
d’exportation, le transport, la livraison
de marchandises ainsi que le traitement
des conteneurs et le stockage de
marchandises. Il faut dire que cet
entrepôt répond aujourd’hui aux
besoins de création de multiples projets
de plateformes logistiques qui devraient
être mises en œuvre pour répondre aux
besoins des entreprises et permettre au
port d’Alger d’optimiser les flux de
marchandises croissants. Ce port est
doté d’une base logistique à Rouiba
pour le stockage de marchandises, ce
qui contribuera au développement de
l’activité de transport de bout en bout
jusqu’à destination du client. Cette
filiale, créée avec la Société de
transport intermodal de marchandises
(STIM), pour une base logistique de
neuf hectares partiellement couverte à
Rouiba, va absorber une partie du trafic
transité par le port d’Alger. L’AILC est
détenue à 64% par l’Entreprise
portuaire d’Alger (EPAL) et à 36% par
la STIM, filiale de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF).
L’entreprise se charge du stockage
temporaire de marchandises, tout en
développant l’activité du transport de
bout en bout, assurant ainsi le transport
du port jusqu’à destination du client, en
utilisant les réseaux ferroviaire et
routier notamment. Une ligne
ferroviaire existe déjà entre le port
d’Alger et le nouveau port sec de
Rouiba (AILC). Au sujet de la ligne
ferroviaire reliant cet entrepôt de
Rouiba, il existe toujours une entrave
dans la réalisation de la connexion
directement vers l’intérieur de
l’entrepôt. Un projet piloté par
l’ANESRIF est en cours pour résorber
ce problème. A titre d’information, le
port d’Alger a enregistré un nombre de
546 navires, dont 519 opérants ont
accosté au cours du 1er trimestre 2016 ;
soit un taux d’atteinte des objectifs de
109% pour une prévision de 500
navires, et une hausse de +3,80% par
rapport aux réalisations du 1er trimestre
2015. Par ailleurs, il est à souligner que
l’objectif fixé pour le trafic global des
marchandises est de 2.784.000 tonnes
pour le 1er trimestre 2016 et a été
réalisé à hauteur de 106%, marquant
une  hausse de 6,24% en comparaison
avec la réalisation de la même période
de l’année 2015 où il avait enregistré un
volume de 2.768.379 tonnes. 

A.T.

CONFÉRENCE D’ISTANBUL SUR LES PMA 

L’Algérie représentée par Mounia Meslem

2e JOUR DE L’EXAMEN DU BEM

Satisfaction chez les candidats 
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LES MANŒUVRES militaires des troupes
aéroportées et de l’air de l’ANP à Béchar
ne sont pas bien vues du côté marocain qui
crie déjà à la «provocatio «, voire à une
possible agression algérienne contre son
voisin…..
Pourtant ces manœuvres militaires entrent
bien dans le cadre de la sécurisation des
frontières à l’est comme à l’ouest, dans un
contexte marqué par le défi qu’impose
Daech, le groupe terroriste transnational
qui tente de pénétrer et de s’enraciner en
territoire algérien à partir des villes du sud
du pays. Les multiples saisies d’armes de
guerre et la découverte de caches d’armes
par l’ANP ces dernières semaines en sont
un indicateur fort probant. 
Avant-hier, un détachement militaire a
appréhendé un terroriste et en a abattu un
autre, dans la commune frontalière de
Meridja et a récupéré un pistolet
mitrailleur kalachnikov, cinq chargeurs de
munitions et un véhicule tout-terrain. D’où
la nécessité de ces manœuvres militaires
coordonnées et à grande échelle organisées
par les troupes de l’ANP à Béchar, comme
partout ailleurs dans les régions fronta-
lières. La presse marocaine, qui agit tou-
jours sous les ordres précis du Palais royal,

se pose des questions sur le timing de ces
opérations et pourquoi les unités d’élites
de l’ANP tirent à balles réelles. «Contre
qui manœuvre-t-elle ?Parallèlement à sa
campagne diplomatique rageuse sur le
dossier du Sahara occidental, l’Algérie en
rajoute et organise à Béchar, dans un geste
de provocation dangereux, des manœuvres
militaires d’envergure à balles réelles» est-
il écrit.
Cette même presse, qui cite le communi-
qué du MDN, ajoute que «c’est la première
fois que l’armée algérienne affiche aussi
publiquement toute l’étendue de ses capa-
cités militaires et la sophistication de ses
équipements». 
La presse marocaine croit même déceler
une «démonstration de muscles» qui sou-
lève moult interrogations : quelle est la
portée «stratégique» de ces manœuvres ?
Pourquoi le choix d’une région frontalière
avec le Maroc ? Faut-il faire étalage de
toute cette armada pour prétendre com-
battre Daech ? Daech vient-elle du Maroc
? Ne faut-il pas voir plutôt du côté de la
frontière Sud (Mali et Niger) et Est (avec
la Libye) ?» avance l’auteur de l’article qui
met en relief le déplacement du chef
d’Etat-major, le général major Gaid Salah,

sur les lieux des manœuvres pour appuyer
sa thèse : «A méditer un tant soit peu sur
les fanfaronnades du général Gaïd Salah,
pérorant à l’infini que l’armée algérienne
est «prête» à repousser toute menace
d’»agression», que le moral des troupes est
«au plus haut» pour défendre l’intégrité
territoriale algérienne, l’on ne peut que
s’interroger sur la partie qui pourrait bien
représenter cette «menace» supposée pour
l’Algérie» conclut l’auteur de cet article
largement inspiré du makhzen. 

L’axe Alger- Téhéran dérange Rabat

Les relations entre l’Algérie et l’Iran font
grincer des dents du côté du Palais royal
qui ne voit pas d’un bon œil cette parfaite
entente au plan diplomatique. Le Maroc y
voit même un danger pour sa sécurité, d’où
son rapprochement et son alignement total
et sans conditions avec l’Arabie saoudite et
les autres Etats du Golfe. 
«L’Algérie et l’Iran construisent une stra-
tégie politique et sécuritaire pour nuire aux
intérêts du Maroc, en privilégiant des
agressions contre les symboles politiques
et militaires du royaume» rapportent cer-
tains éditorialistes de la presse marocaine.

Assabah, dans sa version du 25 mai, rap-
porte : «Une coopération sécuritaire pour
porter atteinte aux intérêts du Maroc.» Se
basant sur une étude d’un pseudo-polito-
logue, le journal note que la région magh-
rébine vit une «transformation straté-
gique», soit celle d’une alliance politique
et sécuritaire entre Alger et Téhéran. Selon
le quotidien, cette nouvelle coopération
sécuritaire entre l’Algérie et l’Iran, appelée
«charte de sécurité», «place la question de
la cause nationale marocaine au centre des
objectifs à combattre» écrit-il encore. 
Ce délire marocain n’est pas nouveau ; Il
interprète tous les éléments de la vie quoti-
dienne à partir de cette conviction, et réor-
ganise la réalité de façon délirante, souvent
avec une grande exaltation et en croyant
fermement à ses interprétations.Il est alors
convaincu qu’il est la victime de persécu-
tions organisées, d’un complot, et passe
son temps à accumuler «les preuves» de ce
complot imaginaire.
Le Maroc, qui occupe illégalement le
Sahara occidental depuis plus de quarante
ans, est de nouveau sur la sellette à l’ONU,
et une certaine paranoïa prévaut au sein du
royaume chérifien. 

Hocine Adryen

MANŒUVRES DE L’ARMÉE À BÉCHAR

La paranoïa marocaine n’a plus de limites…

L e procès tant attendu
opposant le ministère de
la Communication au

groupe El Khabar, qui devait se
dérouler hier, a été renvoyé au 8
juin prochain pour la simple rai-
son que le président en charge
du dossier, Mohamed Dahmane,
et depuis deux jours à l’hôpital. 
Le procès de l’affaire du rachat
d’El Khabar par le groupe Cevi-
tal a été reporté pour la quatriè-
me fois consécutive, car le juge
Kouchih El Mehdi a décidé de
reporter l’audience pour donner
le temps nécessaire aux avocats
du ministère de la Communica-
tion de notifier les personnes
citées dans une nouvelle requête
dite «d’intervention forcée»
qu’ils ont introduite. 
Dans cette requête, les avocats
du ministère de la Communica-
tion citent d’autres mis en cause
qui est Ness Prod et d’autres
actionnaires d’El Khabar. La

première requête concernait
uniquement le président du
conseil d’administration d’El
Khabar. 
Les avocats d’El Khabar, à
l’instar de maîtres Khaled Ber-
gheul, Fetta Sadat et Chaïb
Sadek, ont demandé le rejet de
cette nouvelle requête déposée
par Me Bittam, avocat du minis-
tère de la Communication, et
dénoncé la décision du juge qui
remet, selon eux, le caractère
urgent de l’affaire qui a fait cou-
ler beaucoup d’encre. 
Ces derniers ont organisé des
points de presse durant lesquels
ils ont clamé haut et fort : «En
procédant de la sorte, cela veut
dire tout simplement que le
ministère de la Communication
veut gagner du temps dans le
litige qui l’oppose au groupe El
Khabar, car il sait pertinemment
qu’il est perdant dans cette
affaire qui devient plutôt une

affaire d’opinion publique et
non pas seulement celle des
employés et travailleurs du jour-
nal qui jouit d’une très bonne
réputation parmi les lecteurs». 
Après l’action en référé intro-
duite par le ministère de la
Communication auprès de ce
tribunal pour contester cette
opération de rachat, la première
audience devait se tenir le 2 du
mois en cours avant d’être
reportée au 4 puis au 11 mai et
enfin au 25 de ce même mois.
Dans une déclaration à la pres-
se, un des avocats du groupe El
Khabar, Me Chaïb Sadek, a esti-
mé que ce report «prouve que
l’action ne revêt pas le caractère
de référé».
Pour sa part, Me Benhadid Bra-
him, membre du collectif de
défense du ministère de la Com-
munication, a indiqué que la
transaction de cession d’actifs
d’El Khabar au profit du groupe

Cevital «a été conclue dans le
secret et en violation de l’article
25 de la loi relative à l’Informa-
tion». Intervenant récemment
sur les ondes de la Radio natio-
nale, le ministre de la Commu-
nication, Hamid Grine, avait
indiqué qu’»en tant que ministre
je suis tenu à respecter les lois
de la République», soulignant
que «c’est à la justice de déci-
der». 
«Cette transaction n’est pas
conforme à la loi, mais si la jus-
tice en décide autrement, je me
plierai à sa décision», avait-il
affirmé. Les nouveaux proprié-
taires accusent le gouvernement
de vouloir «tuer» El Khabar,
accusation a laquelle a retorqué
le ministre de la Communica-
tion assurant que ce n’était nul-
lement son intention. 
Lundi, le Premier ministre
Abdelmalek Sellal a annoncé
que le gouvernement a chargé le

ministre de la Communication
d’assainir «dans les meilleurs
délais» la situation du paysage
audiovisuel en Algérie, en atten-
dant la mise en place de l’Auto-
rité de régulation de l’audiovi-
suel,
«Le Gouvernement a chargé le
ministre de la Communication
d’assainir la situation dans les
meilleurs délais, en attendant la
mise en place de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel qui
interviendra dans les prochaines
semaines», a affirmé M. Sellal.
Il a souligné qu’»un dispositif
d’agrément pour les opérateurs
désirant offrir un service de
communication télévisuel et
radiophonique a été mis en
place sur la base d’un cahier des
charges qui vient d’être finalisé
et qui fixe clairement les droits
et obligations dans ce domaine
d’activité».

Redouane Hannachi

Une centaine de citoyens, dont
des représentants des droits de
l’homme, des représentants de
la société civile et des employés

du quotidien arabophone El
Khabar, ont organisé, hier, un
rassemblement pacifique en

face du siège du tribunal
administratif d’Alger, en

solidarité avec les employés et
les journalistes d’El Khabar. 

LITIGE OPPOSANT LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION AU GROUPE EL KHABAR

Le procès renvoyé au 8 juin prochain
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4SOUTENU PAR LES
PRÉVISIONS
OPTIMISTES SUR LES
STOCKS AMÉRICAINS 
Le brent frôle les 50
dollars à Londres 

LES PRIX du pétrole poursuivaient leur
marche en avant en cours d’échanges
européens, raffermis par les premières
estimations favorables de la fédération
professionnelle American Petroleum
Institute (API) sur les stocks américains
de brut, ravivant les espoirs de
rééquilibrage du marché. Le baril de brent
de la mer du Nord pour livraison en juillet
valait hier 49,20 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 59 cents par rapport
à la clôture de mardi. Dans les échanges
électroniques sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de «light
sweet crude» (WTI) pour la même
échéance gagnait 51 cents à 49,13 dollars.
Après avoir connu un léger accès de
faiblesse depuis vendredi dernier, sur fond
de normalisation des interruptions de
production qui avaient jusqu’alors
largement soutenu les prix, les cours du
brent et du WTI sont repassés dès mardi
dans le vert, à la faveur de prévisions
optimistes quant aux chiffres sur les
réserves américaines de brut. L’API a en
effet fait état mardi d’une baisse de 5,1
millions des réserves américaines de brut
la semaine dernière, soit «trois fois plus
qu’attendu», notaient les analystes, tandis
qu’elle anticipe un déclin de 189 000
barils des stocks de pétrole au terminal
pétrolier de Cushing (Oklahoma, centre-
sud des Etats-Unis). Cette forte baisse est
sans aucun doute attribuable, pour les
experts, au resserrement de l’offre dans le
Midwest (nord-est des Etats-Unis) en
raison des importantes interruptions de
production au Canada. La plupart des
analystes jugeaient que si les données
officielles du rapport sur les stocks de
pétrole du département américain de
l’Energie (DoE), venaient à confirmer les
chiffres de l’API, surtout si une nouvelle
chute de la production américaine était
constatée, cela pourrait encourager les
cours à franchir le seuil des 50 dollars,
qu’ils renâclaient jusqu’à présent à
dépasser. Les analystes soulignent
également qu’un niveau plus élevé des
prix rendait la production de pétrole de
schiste aux Etats-Unis de nouveau
lucrative dans de nombreux endroits, ce
qui pourrait saper la chute de la
production dans les prochains mois. De
plus, la production de pétrole reprend
progressivement dans les régions
canadiennes touchées par les incendies, ce
qui signifie que la situation de l’offre
devrait s’améliorer à nouveau dans les
semaines à venir, ont-ils ajouté. 

S. N.

LE MINISTRE de l’Industrie et des Mines,
Abdesselam Bouchouareb, a annoncé hier
à Doha la tenue d’une rencontre entre
hommes d’affaires algériens et qataris, en
marge de la 6e session de la Haute commis-
sion mixte algéro-qatarie prévue fin 2016 à
Alger. 
A l’issue d’un entretien avec le vice-prési-
dent de la Chambre de commerce qatarie,
Mohammad ben Ahmed Towar El Kouari,
qui au siège de la chambre, Bouchouareb a
affirmé que les deux parties ont examiné
les relations bilatérales, soulignant la
nécessité d’intensifier les rencontres entre
les investisseurs des deux pays en vue de
promouvoir les relations économiques.
Bouchouareb a précisé qu’il a été convenu

d’organiser, en marge des travaux de la
Haute commission mixte algéro-qatarie
d’ici à la fin de l’année, une rencontre entre
hommes d’affaires algériens et qataris, qui
sera l’occasion de relancer le Conseil des
affaires algéro-qatari pour la promotion des
relations et du niveau de partenariat entre
les hommes d’affaires des deux pays. Cette
rencontre permettra l’examen des voies à
même de promouvoir le partenariat, les
opportunités d’investissement offertes en
Algérie et des projets futurs mutuellement
bénéfiques, a affirmé le ministre dans une
déclaration à l’APS, soulignant qu’elle
«permettra également de développer la
coopération économique bilatérale et d’en-
courager les transactions économiques

dans différents domaines, notamment ceux
de la chimie et de la pharmaceutique».
Il a ajouté que des responsables des sec-
teurs économique et commercial, des
hommes d’affaires et des représentants
d’organisations patronales, ainsi que des
investisseurs publics et privés algériens
devraient se rendre au Qatar en septembre
prochain pour examiner et identifier avec
leurs homologues qataris des domaines de
coopération, en prévision de la rencontre
prévue en Algérie. De son côté, le vice-pré-
sident de la Chambre de commerce qatarie
a indiqué que sa rencontre avec le ministre
de l’Industrie marque le début d’un travail
constant et continu entre les investisseurs
des deux pays, avant d’ajouter que la
Chambre qatarie de l’industrie «encourage
les hommes d’affaires et investisseurs qata-
ris à explorer les opportunités d’investisse-
ments offertes par le marché algérien» qu’il
a qualifié de «prometteur». 
Le responsable qatari a annoncé la tenue
d’une série de rencontres entre les respon-
sables et hommes d’affaires des deux pays
pour examiner ces opportunités et définir
les domaines de coopération. A la faveur de
la 5e session de la Grande commission
mixte algéro-qatarie, tenue en 2014 à
Doha, 13 documents (conventions, mémo-
randums d’entente et programmes exécu-
tifs) relevant de plusieurs secteurs (pêche,
tourisme, sport, enseignement supérieur...)
ont été signés. Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Abdesselam Bouchouareb,
effectue depuis avant-hier une visite à
Doha (Qatar), à l’invitation du ministre
qatari de l’Energie et de l’industrie. La visi-
te s’inscrit dans le cadre du renforcement
de la coopération et du partenariat écono-
miques entre les deux pays et l’évaluation
des projets bilatéraux, outre l’examen des
perspectives de développement du partena-
riat. S. N.

BOUCHOUAREB L’A ANNONCÉ HIER À DOHA 

Une rencontre économique entre les opérateurs
algériens et qataris avant la fin de 2016

LA 49e ÉDITION de la Foire internationale
d’Alger (FIA) dont le coup d’envoi sera
donné samedi prochain au Palais des expo-
sitions des Pins maritimes, verra la partici-
pation de 810 exposants, dont 405 entre-
prises étrangères en provenance de 33
pays, a annoncé hier le président-directeur
général de la Société algérienne des foires
et des expositions (SAFEX) Tayeb Zitou-
ni. Cette année, la FIA verra la participa-
tion de 810 exposants, dont 405 entre-
prises algériennes sur une superficie de 30
351 m² et 405 entreprises étrangères en
provenance de 33 pays, dont 28 sous
pavillons officiels, sur une superficie de 7
002 m².
Les 28 pavillons officiels sont la France,
l’Allemagne, la Turquie, le Portugal, l’Ita-
lie, la Pologne, la République tchèque, la
Malaisie, la Chine, le Japon, le Vietnam,
l’Indonésie, l’Iran, le Pakistan, la Corée du

sud, le Chili, les Etats-Unis d’Amérique,
Cuba, l’Egypte, la Tunisie, la Palestine, la
Syrie, la Libye, la République arabe sah-
raouie démocratique, le Sénégal, le Mali,
l’Afrique du Sud et le Soudan.
Par secteur, l’espace réservé au partenariat
arrive en tête avec 108 exposants, suivi par
les services (64 entreprises), l’industrie
chimique et pétrochimique (59 entre-
prises), l’agroalimentaire (55 entreprises),
l’électrique et l’électronique (32 entre-
prises), la mécanique, la sidérurgie et la
métallurgie (23 entreprises), les travaux
publics et les matériaux de construction
(20 entreprises), le textile (17 entreprises),
l’ameublement (8 entreprises) et les équi-
pements des collectivités locales (7 entre-
prises). 12 espaces de vente sont égale-
ment prévus.
Une conférence sur le partenariat arabo-
africain sera organisée au deuxième jour

de la FIA. A cette occasion, la Banque
arabe pour le développement économique
en Afrique (BADEA) présentera son dis-
positif de financement des exportations de
produits arabes vers les pays africains. Par
ailleurs, les représentants des entreprises
africaines importatrices sont les invités
d’honneur de la 5e édition du Salon algé-
rien de l’export «Djazaïr Export», prévu
en marge de la FIA, a fait savoir M. Zitou-
ni. 180 entreprises de différents secteurs,
notamment l’agroalimentaire, les services,
l’industrie pharmaceutique, le textile, les
travaux publics et l’artisanat, et 70 impor-
tateurs participeront à ce Salon sur une
superficie totale de 2 540 m².
Des rencontres d’affaires entre des opéra-
teurs économiques algériens et des
hommes d’affaires africains auront lieu en
marge de «Djazaïr Export».

H. B.

ELLE SERA INAUGURÉE SAMEDI À LA SAFEX

810 entreprises attendues à la 49e FIA 

«L a transition énergé-
tique impose indé-
niablement la néces-

sité de maîtriser la technologie
et de prévoir des formations
ciblées répondant aux diffé-
rentes filières technologiques
dédiées aux énergies renouve-
lables», a-t-il déclaré hier, à
l’occasion de la 4e Conférence
internationale sur la transition
énergétique en Méditerranée,
tenue en marge du forum d’af-
faires Algérie – UE. 
Pour ce faire, Messili a recom-
mandé l’encouragement des
échanges entre les universités
et les centres de recherches
dans le cadre des contrats de
coopération. Concernant l’Al-
gérie, ce responsable a affirmé
qu’»à l’instar des autres pays
des deux rives du Bassin médi-
terranéen, notre pays a entamé

un processus de transition éner-
gétique». «Un processus axé
notamment sur le développe-
ment des énergies renouve-
lables», a-t-il assuré, en rappe-
lant le programme national de
développement des énergies
renouvelables 2015-2030 qui
prévoit d’atteindre, à l’horizon
2030, une part de renouve-
lables de près de 27 % dans le
bilan national de production
d’électricité, soit 22 000 MW,

dont plus de 4 500 MW à réali-
ser d’ici à 2020. Initiée par
l’Association méditerranéenne
des agences nationales pour
l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables
(MEDENER), en partenariat
avec l’Agence nationale algé-
rienne pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation
de l’énergie (APRUE), cette
rencontre a été consacrée aux
mutations intervenues sur le
plan climatique, démogra-
phique et environnemental. 
Pour ses organisateurs, le pro-
cessus de la transition énergé-
tique devient une priorité pour
l’ensemble des pays de la
Méditerranée, car la région
méditerranéenne devra faire
face à plusieurs défis. Ils ont
cité les défis démographique,
avec un doublement de la

population urbaine, énergé-
tique, avec une augmentation
de la demande d’énergie de
près de 60%, climatique, du fait
d’un accroissement des émis-
sions de gaz à effet de serre de
l’ordre de 50%. De ce fait, la
tendance au niveau mondial
s’oriente vers la recherche de
ressources énergétiques de sub-
stitution, moins coûteuses, plus
accessibles et propres. «Ces
données justifient l’intérêt pour
la transition énergétique, deve-
nue une priorité pour l’en-
semble des pays du pourtour
méditerranéen», lit-on dans le
document communiqué par les
organisateurs, qui souligne la
nécessité d’opérer, sans
attendre, une mutation énergé-
tique avec la coopération régio-
nale euro-méditerranéenne. 

Z. M.

4e CONFÉRENCE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EN MÉDITERRANÉE

Le développement des énergies propres
passe par la maîtrise des technologies 
Le secrétaire général du ministère de l’Energie, Ahmed Messili, a souligné hier la nécessité pour

l’Algérie d’acquérir et de maîtriser la technologie pour se lancer dans le développement des énergies
renouvelables et réussir sa transition énergétique. 
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EN 2015, plus de 150 000 per-
sonnes ont été arrêtées dans le
cadre de 186 000 affaires traitées
par les gendarmes et les policiers
relatives à la criminalité ordinaire
et organisée, tandis que plus de
35 000 personnes ont été
écrouées suite à des mandats de
dépôt délivrés par les différents
tribunaux. Durant les quatre pre-
miers mois de l’année en cours,
le nombre de mandats de dépôt a
baissé de 54%, selon le ministre
de la Justice et garde des Sceaux,
Tayeb Louh. 
La raison de cette baisse sensible
des mandats de dépôt au cours
des derniers mois s’explique, a
déclaré Tayeb Louh devant le
Conseil de la nation, par l’inté-
gration des nouveaux amende-
ments au code de procédure
pénale, notamment en ce qui
concerne la comparution immé-
diate, l’ordonnance pénale et
l’application du système de
médiation entré en vigueur en
janvier dernier. 

Le ministre de la Justice a indi-
qué devant les membres du
Conseil de la nation, lors d’une
séance plénière consacrée au
débat sur le projet du code pénal,
que «l’examen des procédures
relatives au flagrant délit et à la
comparution immédiate par le
juge d’instruction au lieu du pro-
cureur de la République a permis
de réduire le nombre de mandats

de dépôt de 54 % au cours des
derniers mois». Cette introduc-
tion des nouveaux amendements
dans le secteur de la Justice a per-
mis de gagner beaucoup de temps
dans les traitements des affaires
liées aux délits et crimes, de
mieux préserver les droits des
personnes, notamment lors-
qu’elles sont en garde à vue, et
surtout de réduire le nombre des

mandats de dépôt de plus de la
moitié par rapport à la même
période de l’année passée. 
Tayeb Louh a défendu pleine-
ment sa stratégie sur ce propos, il
a estimé que l’application du sys-
tème de médiation introduit par
les amendements du code de pro-
cédure pénale a «permis de rédui-
re le nombre d’affaires portées
devant les tribunaux, précisant
que 30 % des affaires ont été
réglées par des ordonnances
pénales et par le système de
médiation entre les justiciables «. 
Rendre le secteur de la justice
plus souple est la devise dont la
tutelle veut faire son cheval de
bataille. 
Sur ce registre, il est impératif de
rappeler que les nouveaux amen-
dements ont pleinement contri-
bué à la réduction du nombre de
mandats de dépôt. En 2015, les
services de sécurité ont procédé à
l’arrestation de plus de 150 000
personnes impliquées dans des
affaires liées au droit commun,

au crime organisé, aux lois spé-
ciales, ce qui a donné lieu à plus
de 35 000 mandats de dépôt émis
par les différents tribunaux. La
Gendarmerie nationale a reçu,
durant cette période, plus de 3
000 mandats de justice, soit 8,31
% du taux des affaires traitées.
La Sûreté d’Alger a, quant à elle,
procédé à l’arrestation de 3 200
personnes pour le seul mois
d’avril passé, dont 1 300 ont été
placées sous mandat de dépôt.
Sur un autre plan, le ministre de
la Justice a souligné la nécessité
de respecter le pouvoir judiciaire,
affirmant qu’il est «impératif de
répandre cette valeur morale au
sein de la société pour construire
l’Etat de droit». 
Faisant allusion à l’affaire du
quotidien El Khabar, Tayeb Louh
a déclaré, qu’»il est inconcevable
que chacun s’érige en juge et
essaye d’influer sur le déroule-
ment d’une affaire à travers cer-
tains médias». 

F. Sofiane

TAYEB LOUH DÉFEND LES NOUVEAUX AMENDEMENTS

Les mandats de dépôt en baisse de moitié 

L e terrible constat des services de
sécurité prouve cela, malheureuse-
ment. C’est lors du séminaire natio-

nal, il y a quelques jours à l’Université
d’Oran, que la Gendarmerie nationale et le
ministère de l’Enseignement supérieur ont
dévoilé le nombre des enfants enrôlés par
les réseaux de drogue. Ils sont 4 500
mineurs.
Le trafic de drogue et la toxicomanie, deux
dangers majeurs qui planent sur la société
algérienne et contre lesquels les services
de sécurité mènent une lutte au quotidien.
L’enjeu est de taille ! Les conséquences
sont dévastatrices. En plus des préjudices
sur l’économie nationale, le trafic de
drogue a engendré une autre catastrophe,
celle de l’avenir de milliers d’enfants. En
cinq ans (2010 à 2015), 4 500 enfants sont
enrôlés par les réseaux de trafic des
drogues (chiffre dévoilé par la Gendarme-

rie nationale). Le constat est alarmant du
moment que le nombre est appelé à grim-
per.
Qui sont ces mineurs et comment sont-ils
recrutés par les trafiquants ? Quelles sont
leurs activités au sein des réseaux ? Autant
de questions posées par de nombreux
citoyens. Les enquêtes menées par les gen-
darmes ont dévoilé la face cachée de ce
fléau. Dans la plupart des affaires traitées
par les gendarmes enquêteurs, il s’agit
d’enfants privés de leurs droits à l’éduca-
tion et d’une vie stable, faisant face à la
mésentente de leurs parents. Des « prison-
niers « de la rue, étant donné que certains
sont devenus des SDF (Sans domicile
fixe). Mais les enquêtes des services de
sécurité ont démontré aussi que certains de
ces mineurs devenus trafiquants de drogue
sont nés et ont été élevés dans des milieux
favorables, voire riches. Les trafiquants de

cannabis ont adopté une technique rassu-
rante qui consiste à s’approcher des
mineurs pour leur proposer un joint bourré
de drogue.
Egarés, les enfants en difficulté socioéco-
nomique acceptent rapidement de fumer
leur premier joint. Une fois le lien établi,
les trafiquants imposent leur stratégie. Ils
proposent des joints à leurs proies ; l’ob-
jectif est clair : ils doivent les revendre à
des clients ou les transporter aux adresses
indiquées par les trafiquants. Ils leur pro-
mettent de gagner leur « part» du gâteau,
ce qui pousse la plupart des mineurs à
accepter ce «travail».
Mendiants puis trafiquants de drogue. 
Beaucoup d’enfants ont connu cela. De
véritables « otages «. Les enfants men-
diants. Un fléau de société, un drame au
quotidien, une réalité triste et un avenir
incertain. Comment ces enfants finissent-

ils dans le trafic de drogue après avoir pra-
tiqué la mendicité ? Aujourd’hui, beau-
coup font l’objet d’une forme d’»esclava-
ge» dictée par une situation sociale défavo-
rable, parfois par un difficile lien conjugal
(disputes entre leurs parents qui mènent au
divorce), A la place Audin, au cœur d’Al-
ger, de nombreux enfants hantent les rues
les plus huppées pour demander la charité.
Certains étaient des transporteurs « de kif
traité. 
Leurs « employés « sont des revendeurs de
coins connus par les services de sécurité.
Chaque livraison de cannabis apporte à ces
enfants un gain facile et rapide, de quoi
acheter des vêtements et de la nourriture.
Certains débarquent à Alger par les trains.
Ils viennent de villes ou de localités à
quelques dizaines de kilomètres de la capi-
tale. 

F. Sofiane

UN CONSTAT ALARMANT DES SERVICES DE SÉCURITÉ

4 500 mineurs enrôlés
par les réseaux de drogue

Près de 4 500 mineurs se
droguent et trafiquent le

cannabis en Algérie. Ils ont été
enrôlés par des réseaux de

trafic entre 2010 et 2015. La
drogue se serait-elle

«enracinée» chez cette frange
fragile de la société ? 
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L’
Islam se posa ainsi en héritier de la doctri-
ne d’Abraham, constructeur de la Ka’ba,
Salut Divin Sur Lui, et sera dès lors la
Religion d’une Communauté intermédiai-
re, médiane, qui prêchera la modération

dans les jugements et les comportements  des hommes, la
coexistence pacifique entre les peuples et aboutira avec la
contribution de tous, à édifier l’homme nouveau, vivant
en parfaite harmonie avec soi-même, ses semblables, son
milieu environnant et n’adorant qu’une Seule divinité :
Allah, Maître des Mondes, et Gloire à Lui Seul, à l’abri de
tout fanatisme de droite ou de gauche, sous quelque
appellation qu’il soit.
Aussi  est-il opportun de nous poser les uns aux autres et
même chacun à soi-même, là où il se trouve, dans sa
propre intimité, les questions de savoir à quelle «Qibla»,
sommes-nous orientés ? Comment pourrions-nous échap-
per à l’emprise de ce monstre du XXIème siècle qu’est la
Mondialisation ? 
Oui, avec ses petits dinosaures implantés ça et là de par le
Monde, à l’image des groupements Tatares, comme dirait
l’un de nos sages avertis, qui envahirent au XIIème siècle
tout l’Occident et le Moyen Orient, mais à la différence
que ces armées sauvages et inhumaines, devinrent plus
tard, en se convertissant à l’Islam, non seulement des
vrais chevaliers de la foi, de l’amour et du devoir, mais
aussi les véritables prosélytes et prédicateurs de cette reli-
gion de paix et de justice, notamment à travers les
contrées de l’Europe centrale et de l’Asie en général. Tan-
dis que ce prophète de malheur, il ne saurait, par son
essence dévastatrice et ses fins dernières, se détourner de
sa sauvagerie, ni permettre aux hommes, à cause des fos-
sés qu’il ne cesse de creuser de jour en jour entre les
riches et les pauvres, de vivre ensemble dans la paix,
encore moins de rechercher en commun le vrai, le beau et
le juste.
En effet, depuis l’ère industrielle, qui a pris son essor
décisif au XIXème siècle, la mondialisation s’est déve-
loppée comme un processus multidimensionnel. Celle-ci
commence avec l’avènement de la technique qui, en se
déchaînant, a multiplié les possibilités de liaisons entre les
êtres humains, avec le monde, dans le monde ; mais, elle
s’est accompagnée, d’un côté, de l’exacerbation des rap-
ports des forces et de domination, et de l’autre, de l’ex-
ploitation à grande échelle des ressources de la planète.
Il s’agit par conséquent, de savoir d’une part comment le
phénomène indépassable de la technique modifie nos
conditions d’existence et notre rapport au monde et,
d’autre part, comment pourrons- nous assumer cette
incontournable métamorphose d’une manière libre res-
ponsable et cohérente, face à une mondialisation qui pro-
duit un non- monde dépourvu de toutes valeurs humaines

et morales, un monde enseveli sous le linceul du moder-
nisme à sens unique, un non- monde accablé de dureté, en
d’autres termes , une situation alarmante de «marche ou
crève».
Apparemment, qui pourrait s’opposer à la mondialisation
des pratiques démocratiques, d’instruments de progrès
tels que la recherche scientifique et la production des
richesses et leur répartition en partage égal ? Mais les
bouleversements qu’elle engendre sur les plans politique,
économique et culturel, posent de graves problèmes
d’adaptation et d’assimilation pour l’humanité en général
et pour le monde musulman en particulier.
Avec plus de précisions, nous pouvons dire que la mon-
dialisation transforme les conditions de l’évolution des
sociétés, son rythme, sa dimension, son niveau…Avec
elle, on passe d’un rythme lent à la vitesse, de la dimen-
sion humaine au gigantisme, du niveau particulier au
niveau global. C’est donc sur cette triple base de la vites-
se, du gigantisme et du global, symbole de la recherche
scientifique, sans bornes ni limites, qu’est fondée la Mon-
dialisation, ce prêtre de malheur qui ne cesse de prêcher
le monothéisme du marché ; oui, ce crime devenu religion
du siècle. L’on appelle alors développement, une crois-
sance économique sans fin, produisant de plus en plus et
de plus en plus vite, n’importe quoi, utile, inutile, nuisible
ou même mortel, comme les armements ou la drogue et
non pas le développement des possibilités humaines,
créatrices de l’homme et de tout homme.
Dans une telle dérive, s’impliquent mutuellement le chô-
mage de ceux qui ne peuvent plus produire parce que les
deux tiers du monde ne peuvent plus consommer, même
pour leur survie, et l’immigration des plus démunis. Ce
n’est que le passage du monde de la faim à celui du chô-
mage et de l’exclusion ; oui, un monde où le riche s’en-
ivre davantage des fruits du profit et du pouvoir, souffrant
de la dyspepsie de la richesse et où le pauvre s’engouffre
de plus en plus dans la maladie, l’ignorance et la misère.
Malheureusement, nul ne vient à son secours, encore
moins, pour le libérer de ce joug, et s’il se trouve, ce n’est
que pour l’exploiter encore davantage, sans dignité aucu-
ne, ni scrupule, et sans aucun sens d’humanisme. 
L’erreur d’aiguillage fût commise, il y a cinq siècles,
lorsque avec la faim de l’or et l’ivresse de la technique
pour la domination de la nature et des hommes, est née
une vie sans but, une véritable religion des moyens qui
arrive aujourd’hui à son terme : «le monothéisme du mar-
ché », générant une polarisation croissante de la richesse
spéculative, sinon maffieuse, d’une minorité gouvernante,
et de la misère des multitudes, voire même un chaos sans
fin et sans mesure dont les Maîtres se dressant en
meilleurs conseillers, nous recommandent de nous adap-
ter sans discussion, et sans comprendre, à ce monde nou-

veau sans hommes, ou aux hommes sans projets ni finalité
humaine, alors qu’une véritable renaissance, ou même
une simple survie de l’humanité, exige non pas une adap-
tation à ce destin cruel de mort, mais une rupture radicale
avec lui.
En vérité, l’extermination des populations entières inno-
centes en Amérique, en Afrique, en Australie, jadis, et
aujourd’hui, en Palestine, en Irak, aux Philippines, en
Tchétchénie et ailleurs,  le commerce des esclaves, la
vente des enfants en bas âges,  la traite des blanches, ne
sont que des manifestations de cette mondialisation, se
passant de tout commentaire.
Ce monde désarticulé vivant dans les fins fonds de la
souillure mondialiste n’est autre que le produit de la
déviation de l’homme moderne se prenant pour le divin,
connaissant tout et pouvant tout de la bonne direction que
le Seigneur, Gloire à Lui Seul, lui a choisie et a préféré la
« Qibla » de l’Impérialisme mondial. En s’adressant au
Prophète, Salut Divin Sur Lui, Dieu l’invite avec tous les
honneurs à se prémunir contre les dangers d’une quel-
conque déviation en ces termes : «Tiens-toi debout, en
vrai « han if » qui professe la religion primordiale, la reli-
gion naturelle, celle que Allah a inscrite au cœur de tout
homme. C’est un don universel et immuable que Dieu a
fait a Ses créatures. Telle est la vrai religion, mais la plu-
part des hommes ne savent pas. » (Sourate dite « Les
Romains » ou dite « Ar roum » Verset 30).
Le problème du Prophète, Salut Divin Sur Lui est donc de
montrer comment l’homme peut participer à cet acte de
création d’un monde toujours en naissance, acte de Dieu
dont le Saint Coran révèle qu’Il ne cesse de créer. Ainsi,
nous ne pouvons connaître notre Seigneur, encore moins
de s’élever aux sphères de Son Amour qui mérite agré-
ment d’ici-bas et dans l’Au-delà, que par les signes de
Son action : qu’il s’agisse du monde visible, de la nature,
des évènements de l’histoire des hommes, ou des révéla-
tions de Ses Prophètes.
La vision dynamique du monde dans le Saint Coran
découle de cette incessante action créatrice de Dieu. Il est
« le Vivant », « le Créateur par excellence, Celui qui ne
cesse de créer. » Celui « qui Est présent en chaque chose
nouvelle ». Cette création continuée, maintient en existen-
ce toute chose. Contrairement à la Genèse (II – 2), « Il ne
connaît ni cesse, ni repos ». « Il commence la Création et
la recommence.».

(A suivre)

Cheikh Tahar  BADAOUI
Site : www.cheikhbadaoui.org

Mail : si_tahar_badaoui@hotmail.com
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Washington et Moscou sont
parvenus à maintenir leur

accord sur la Syrie après que
John Kerry ait assuré à son

homologue russe que les armes
livrées par le Pentagone en avril
à Al-Qaïda et à Daesh l’avaient

été en vertu d’un ancien
programme aujourd’hui

abandonné. On se dirige vers
l’arrêt des négociations de

Genève et la reprise de
discussions intra-syriennes sans

les pro-Saoudiens et incluant
les Kurdes.

L’ implication états-unienne en
Syrie est toujours aussi confu-
se. Alors que, le 22 février
2016, John Kerry avait négo-

cié une cessation des hostilités et que la
Russie avait retiré ses bombardiers, la Tur-
quie -membre de l’OTAN-a poursuivi son
soutien à Daesh.
Le 8 mars, la Russie déposait au Conseil de
sécurité un rapport accusant Ankara de
contrôler le trafic d’antiquités au profit de
Daesh. Le 18 mars, elle en déposait un
nouveau l’accusant de livrer des armes et
des munitions à Daesh. Dans les deux cas,
la Turquie «réfutait totalement» ces alléga-
tions et accusait la Russie d’organiser une
manœuvre de diversion pour «détourner
l’attention de la communauté internationa-
le des pertes civiles, du chaos et des des-
tructions considérables causés par le régi-

me syrien et les opérations militaires
russes en Syrie». L’état-major russe persis-
tait en révélant qu’Ankara venait de laisser
entrer en Syrie 9 000 nouveaux jihadistes.
Cependant, on pouvait alors penser que la
Turquie agissait de son propre chef sans en
référer aux États-Unis. Or, le 7 avril, le
département US de la Défense livrait
2 000 tonnes d’armes aux «groupes armés
modérés», dont environ 500 ont été immé-
diatement redistribués à Al-Nosra (Al-
Qaïda) et 500 autres à Daesh .
Quoi qu’il en soit, le soutien de la Turquie
à Daesh semble avoir brusquement dimi-
nué au cours des derniers jours.
Il semble, qu’à l’abri des regards, Moscou
ait violemment protesté de sorte que le 9
mai, John Kerry et Sergeï Lavrov
publiaient une déclaration commune. Ils y
exhortent «tous les États à mettre en œuvre

la résolution 2253 (2015) du Conseil de
sécurité, en empêchant tout soutien maté-
riel ou financier à l’ÉIIL [Daesh], au Front
al-Nosra ou à tout autre groupe qualifié de
terroriste par le Conseil de sécurité de
l’ONU, et de couper court à toute tentative
de ces groupes de franchir la frontière de la
Syrie».
Il était surtout convenu que Washington
fixait à ses alliés une date butoir, début
juillet, pour parvenir à un accord négocié à
Genève. Au-delà, il retirait toutes ses
forces armées, tandis que la Russie amène-
rait le porte-avions Amiral Kutznesov au
large de la Syrie pour reprendre, à moindre
échelle, sa campagne de bombardement
des organisations terroristes (désormais
réarmées).
Cependant, le flou n’était toujours pas
définitivement éclairci. Un vif incident

opposa Russes et États-uniens à l’Onu à
propos de l’Armée de l’islam (Jaysh al-
islam) et du Mouvement islamique des
hommes libres du Sham (Ahrar al-Sham).
Moscou entendait les inscrire sur la liste
des «organisations terroristes», alors que
Washington souhaite les considérer encore
comme «groupes armés modérés».
L’Armée de l’islam est une formation
payée par l’Arabie saoudite et encadrée par
des SAS britanniques. D’abord dirigée par
Zahran Allouche, elle sema la terreur dans
la banlieue de Damas et menaça la capitale
durant trois ans. Son chef, qui vouait un
culte à Ossama Bin Laden, se caractérisa
par sa cruauté, faisant décapiter de nom-
breux habitants et en utilisant d’autres,
enfermés dans des cages, comme boucliers
humains. En définitive, les bombes péné-
trantes de l’Armée de l’Air russe eurent
raison du bunker souterrain qui avait été
construit pour abriter son état-major. Après
une période de flottement, l’un des 17
adjoints d’Allouche, Issam el-Bouaydani,
prit temporairement sa succession. Il fut
rapidement évincé au profit d’un religieux
wahhabite, cheikh Abou Abdarrahman
Kaaké. Ce dernier favorisa la nomination
d’un cousin de Zahran Allouche, Moha-
med Allouche, pour diriger la délégation
de l’opposition saoudienne aux négocia-
tions de paix intra-syriennes de Genève.
Ce dernier s’est illustré en précipitant des
Syriens accusés d’être gays du haut des
toits (la République arabe syrienne est le
seul État arabe à respecter la vie privée et
à ne pas pénaliser les homosexuels-.

Thierry Meyssan 
(Suivra)

LE DIALOGUE INTER-SYRIEN EN PERSPECTIVE

Vers la fin des négociations de Genève

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’AÏN DEFLA

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
NIF : 099044019079312

AVIS
D’INFRUCTUOSITE



O
rganisant protestations sur protestations depuis
des semaines, la coalition de la Table pour l’uni-
té démocratique (MUD), majoritaire au Parle-

ment, est engagée dans un véritable contre-la-montre : si
elle veut faire partir le président de 53 ans et obtenir de
nouvelles élections, elle doit organiser un référendum
d’ici le 10 janvier. Sinon, elle n’obtiendrait, au mieux, que
son remplacement par le vice-président.
Cette fois, elle appelle à défiler devant les tribunaux des
principales villes du Venezuela, pour dénoncer une récen-
te décision du Tribunal suprême de justice (TSJ).
Ce dernier a interdit les mobilisations face au Conseil
national électoral (CNE), chargé de vérifier les deux mil-
lions de signatures remises début mai par l’opposition de
centre-droit, première étape du long processus vers le
référendum.
« Pour nous cette décision n’existe pas », a clamé le dépu-
té Julio Borges, chef de file de la MUD à l’Assemblée,
annonçant sous forme de défi que, dès aujourd’hui, de
nouvelles manifestations auront lieu face aux bureaux du
CNE, afin qu’il accélère son travail.
Dans ce pays aux plus importantes réserves pétrolières de
la planète mais qui doit importer la quasi-totalité des pro-
duits qu’il consomme, les jours d’opulence ne sont plus
qu’un lointain souvenir : maintenant que les cours du brut
sont au plus bas, tout ou presque manque dans les rayons
des supermarchés.
Cette pénurie se traduit par des heures d’attente pour les
Vénézuéliens, qui courent d’un magasin à l’autre pour
trouver de quoi s’alimenter ou se soigner et subissent la
pire inflation au monde (180% en 2015).
Lundi, le géant américain Coca-Cola a annoncé la suspen-
sion d’une grande partie de sa production au Venezuela
faute de sucre, devenant ainsi la dernière grande entrepri-
se victime du chaos économique régnant dans le pays
après notamment Kraft Heinz.
Le même jour, le gouvernement, qui contrôle les prix de
nombreux aliments pour contrer l’inflation, a dû multi-
plier par 10 celui de la farine de maïs et par 13 celui du
poulet, sous la pression des producteurs.
Excédés par ces tracas du quotidien, auxquels s’ajoutent
des coupures d’électricité imposées par les autorités pour
économiser l’énergie, plus des deux tiers des Vénézué-
liens (68%) souhaitent le départ de Nicolas Maduro, élu
jusqu’en 2019.

Surfant sur ce mécontentement populaire, l’opposition
veut organiser un référendum révocatoire à son encontre,
une option prévue dans la Constitution et utilisée une
seule fois, mais sans succès, dans l’histoire du pays, en
2004, contre son prédécesseur feu Hugo Chavez (1999-
2013). Une timide pression internationale se fait jour :
l’ex-chef du gouvernement espagnol José Luis Rodriguez
Zapatero, accompagné d’anciens présidents latino-améri-
cains, est depuis la semaine dernière à Caracas pour pro-
mouvoir le dialogue, à l’appel de l’Union des nations sud-
américaines (Unasur).
Leur démarche a reçu le soutien des Etats-Unis, accusés
par Nicolas Maduro de vouloir précipiter sa chute, du
secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon et du
gouvernement colombien. Elle est aussi appuyée par le
Chili, l’Argentine et l’Uruguay, qui proposent de créer un
groupe de « pays amis » du dialogue. Une manière d’ac-
célérer la chute du gouvernement du président Maduro, ce
modus operandi ayant déjà servi dans de nombreux pays,

et il est toujours en marche pour la Syrie notamment.
Mardi, c’est le leader du parti libéral espagnol Ciudada-
nos, Albert Rivera, en déplacement au Venezuela, qui a
défendu le référendum : « C’est un droit. Moi je suis favo-
rable à ce que vous puissiez défendre votre Constitution
et organiser ce référendum révocatoire comme issue de
secours », a-t-il lancé à l’opposition.
En face, le camp présidentiel, qui contrôle encore la majo-
rité des institutions, se veut inflexible. « Ordure »,
« traître », a rétorqué Nicolas Maduro au secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Etats américains (OEA), l’Uru-
guayen Luis Almagro, qui l’avertissait du danger de deve-
nir un « dictateur en herbe ».
Opposant une fin de non-recevoir au référendum avant
même toute décision des autorités électorales, le président
a par ailleurs fait monter la tension ces derniers jours en
décrétant l’état d’exception, synonyme pour lui de pou-
voirs accrus.

R. I.
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Le groupe de « pays amis » pour finaliser
la destruction du pays

LES TALIBANS afghans ont annoncé hier avoir choisi
pour nouveau dirigeant Haibatullah Akhundzada, un des
adjoints de leur ancien chef, le mollah Akhtar Mansour,
tué ce week-end par une frappe de drone américain. Il
s’agit de la première confirmation officielle par le groupe
islamiste de la mort du mollah Mansour.
Moins d’une heure après cette annonce, un kamikaze tali-
ban a attaqué une navette transportant du personnel judi-
ciaire à l’ouest de Kaboul, la capitale afghane, faisant une
dizaine de morts.
Dans un rapport des Nations unies datant de 2015, Haiba-
tullah Akhundzada était présenté comme l’ancien respon-
sable du système judiciaire taliban pendant les cinq
années où le mouvement a été au pouvoir en Afghanistan,
de la fin des années 1990 à leur éviction fin 2001.
Sirajuddin Haqqani, à la tête d’un réseau à qui ont été
attribués plusieurs attentats meurtriers à Kaboul ces der-
nières années, et le mollah Mohammad Yaqoob, fils du
mollah Mohammad Omar, prédécesseur du mollah Man-
sour et fondateur du mouvement taliban, ont été nommés
comme adjoints.
L’annonce de cette nomination, qui fait suite à une
réunion de la grande choura des talibans, ou conseil de
direction, met fin à plusieurs jours de confusion lors des-
quels le mouvement islamiste s’était refusé à confirmer la
mort du mollah Mansour, samedi dans une frappe de
drone au Pakistan.
« Tous les membres de la choura ont fait alliance au chei-
kh Haibatullah dans un lieu sûr en Afghanistan », lit-on
dans le communiqué. « Tout le monde doit obéir au nou-
vel Emir-al-Momineen (commandeur des croyants) »
(sic).
Haibatullah Akhundzada, qui serait âgé d’une soixantaine

d’années et ferait partie de la puissante tribu Noorzai, est
originaire de Kandahar, le fief des talibans dans le sud de
l’Afghanistan.
Sur un compte officiel Twitter, les talibans ont affiché une
photographie présentée comme étant celle d’Akhundzada,
appelé de façon plus informelle mollah Haibatullah. Il
porte un turban blanc et une longue barbe poivre et sel.
Avec le choix du mollah Haibatullah, la direction du mou-

vement a semble-t-il été consciente de la nécessité de
nommer une personnalité à même de rassembler des fac-
tions disparates et de faire taire les divisions apparues l’an
dernier lors de la nomination de Mansour.
Mansour, qui avait été lui-même un adjoint du mollah
Omar, avait été nommé chef des talibans l’an dernier
après l’annonce par le mouvement de la mort d’Omar,
plus de deux ans auparavant. Il avait été soupçonné
d’avoir trompé ses troupes en dissimulant la mort de son
prédécesseur.
Rien ne permet toutefois de dire que cette nomination
conduira à un changement dans la position des talibans,
qui, sous la direction du mollah Mansour, ont exclu de
participer à des négociations de paix avec le gouverne-
ment de Kaboul.
Un porte-parole du chef de l’exécutif afghan, Abdullah
Abdullah, a appelé le nouveau chef des talibans à partici-
per aux discussions, sous peine de lourdes conséquence.
« Nous invitons le mollah Haibatullah à la paix. Un
accord politique est le seul choix pour les talibans; sinon,
la nouvelle direction subira le sort de Mansour », a décla-
ré le porte-parole d’Abdullah Abdullah dans un tweet.
Les Etats-Unis, le Pakistan et la Chine essaient eux aussi
d’amener les islamistes à la table des négociations pour
mettre fin à un conflit qui a fait plusieurs milliers de morts
et laissé l’Afghanistan dans une grande instabilité.
Les talibans ont effectué d’importantes avancées depuis
que les forces de l’Otan ont mis fin à l’essentiel de leur
mission combattante en Afghanistan en 2014. 
Le mouvement n’a jamais contrôlé autant de territoire
depuis son éviction du pouvoir par les forces internatio-
nales menées par les Etats-Unis fin 2001.

R. I. et agences

CONSENSUS AU SEIN DES TALIBANS APRÈS LA MORT DU MOLLAH MANSOUR

Mollah Haibatullah désigné comme successeur

L’opposition vénézuélienne a manifesté hier pour accentuer sa pression sur le gouvernement socialiste et provoquer un départ anticipé
du président Nicolas Maduro, sur fond de mécontentement populaire dans ce pays en pleine débâcle économique.
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L’Algérie s’est engagée dans
un processus de réformes

pour faire face aux nouveaux
défis et répondre aux

attentes, de plus en plus
fortes, de la population en

terme d’accès à des soins de
qualité, a indiqué à Genève le

ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Abdelmalek
Boudiaf. 

«F
orte de (son) expérien-
ce, financée essentielle-
ment sur le budget de

l’Etat, l’Algérie s’est engagée dans un
processus de réformes pour faire face,
d’une part, aux nouveaux défis et aux
attentes de plus en plus fortes de la
population en terme d’accès à des soins
de qualité, et, d’autre part, à des
demandes émanant d’associations,
d’usagers et de professionnels de la
santé, 
pour une plus grande participation dans
la gouvernance», a indiqué M. Boudiaf
lors de la séance plénière de la 69ème
Assemblée mondiale de la Santé. M.
Boudiaf a rappelé, à ce titre, que «cÆest
pour mesurer les accomplissements en
matière d’accès universel aux soins que
le Rapporteur spécial sur le droit à la
santé, Dainius Puras, avait visité l’Al-
gérie à l’invitation du gouvernement du
28 avril au 10 mai 2016».  
«Ses conclusions préliminaires ont mis
en évidence les larges progrès réalisés
et les défis qui restent à relever. Nous
serons aussi à l’écoute de ses recom-
mandations que nous examinerons avec
l’intérêt qu’elles méritent», a précisé M.
Boudiaf qui préside la délégation algé-
rienne à l’AG mondiale de l’OMS. 
En ce sens, le ministre a souligné que
l’Algérie, «consciente que la santé
contribue au bien-être social et consti-

tue un des piliers du développement
humain, a, au lendemain de son indé-
pendance, érigé l’accès, sans conditions
et sans discrimination, de tous les
citoyens en un droit constitutionnel».
Dans ce sillage, le ministre a souligné
qu’au titre des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD), les
investissements consentis dans le sec-
teur de la santé ont permis à l’Algérie
de relever de nombreux défis et d’obte-
nir des résultats encourageants».  
Il s’agit notamment, a-t-il expliqué, de
l’allongement de l’espérance de la vie à
la naissance à 77, 1 ans en 2015, la bais-
se de la mortalité infantile avec un taux
qui est passé de 46/l000 en 1990 à
22,3/1000 en 2015, la réduction de la
mortalité maternelle avec un taux qui
est passé de 230/100.000 en 1990 à
60,5/100 000 en 2015.  A cela s’ajoute
«le net recul, voire l’élimination, des
maladies transmissibles prévalentes
jusque dans les années 1990 sous l’effet
de la poursuite des programmes natio-
naux de prévention, de l’amélioration
de la couverture sanitaire et du dévelop-
pement national», selon M. Boudiaf. 
S’exprimant sur l’AG de l’OMS, il a
estimé qu’elle se tient dans une période
marquée par un «contexte de défis» qui
touchent de nombreuses régions du
monde en particulier l’Afrique, le
Proche et Moyen Orient, appelant ainsi
à la poursuite de la mobilisation inter-
nationale pour réduire les souffrances

des populations réfugiées et dépla-
cées. 
Cette AG de l’OMS se tient aussi
dans une «phase charnière», mar-
quée par le passage des Objectifs
du millénaire pour le développe-
ment (OMD) 2015 aux Objectifs
du développement durable (ODD)
à l’horizon 2030. 
A cet égard, l’Algérie considère
que le passage des OMD aux
ODD «ne peut être envisagé

comme un simple allongement de la
liste des objectifs et des cibles, d’autant
que les ODD diffèrent fondamentale-
ment des OMD», A-t-il fait observer. 
Partant du fait que l’un des principes de
base qui sous-tend les Objectifs de
développement durable tient au fait
qu’ils sont «intégrés et indivisibles»,
l’Algérie considère que le principal
objectif de l’action stratégique de
l’OMS est le soutien de la mise en
œuvre des plans nationaux pour la santé
dans le contexte des objectifs de déve-
loppement durable, a-t-il ajouté. 
Il a estimé que dans le cadre de la mise
en œuvre des ODD, l’OMS devrait
notamment «renforcer son assistance
technique aux pays, au moyen d’inter-
ventions ciblées et centrées sur l’impact
escompté et faciliter le transfert de
connaissances et des technologies». 
A cet égard, la question financière sera
«déterminante», dés lors que face à la
raréfaction des ressources financières et
au recul de l’aide publique au dévelop-
pement, il sera «crucial» de recourir à
d’autres sources de financements com-
plémentaires, a relevé M. Boudiaf. 
«Le gage du succès réside dans le parta-
ge de nos expériences et de notre
savoir-faire, le transfert des technolo-
gies, le développement des partenariats
et l’alignement sur les priorités à même
de permettre des réponses adaptées aux
besoins et aux priorités spécifiques à
chacun de nos pays», a conclu M. Bou-

-9 ème Journée Nationale d’Hygiène
hospitalière et de lutte contre les
Infections associées aux soins - 26
mai 2016 à Alger -EXPOPHARMA
2016 - Salon des 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’On-
cologie Médicale d’Oran - 25 au 27
novembre 2016 à Oran.
-31e congrès de la Société Algérienne
d’Ophtalmologie - 1er au 3 décembre
2016 à Alger 

ABDELMALEK BOUDIAF 

L’Algérie engagée dans des réformes pour
répondre aux attentes de la population  

TELEX 
VIRUS ZIKA : PLUS DE
1.430 CAS DE
MICROCÉPHALIE ET 285
DÉCÈS AU BRÉSIL  

PLUS DE 1.430 cas de microcéphalie et 285
décès associés à cette malformation ont été signa-
lés depuis le début de l’épidémie dûe au virus
Zika en octobre dernier au Brésil, indique un nou-
veau bilan mercredi du ministère de la Santé. 
«Sur un total de 7.623 cas suspects enregistrés au
21 mai courant, 1.434 cas de microcéphalie ont
été confirmés, 2.932 autres ont été écartés et
3.257 sont encore à l’étude», a précisé le ministè-
re. 
Le Pernambuco (nord-est) reste l’Etat avec le plus
grand nombre de cas confirmés (359 cas), suivi de
Bahia (247), Paraiba (129) et Maranhao (126
cas). Suite à une augmentation inhabituelle du
nombre des cas de microcéphalie chez les nou-
veau-nés, les autorités sanitaires avaient décrété
l’état d’urgence dans le nord-est du Brésil.  
Depuis, les autorités sanitaires brésiliennes et
internationales ont mis le lien entre cette anoma-
lie de croissance de la boite crânienne et l’exposi-
tion du fútus en utero au virus Zika, véhiculé par
le moustique Aedes aegypti. L’Institut Oswaldo
Cruz (Fiocruz), basé à Rio de Janeiro, a annoncé
la découverte de moustiques Aedes aegypti «natu-
rellement infectés» par le virus Zika, ce qui ren-
force le rôle de cet anophèle comme vecteur de
transmission la plus fréquente du virus dans le
pays. 
Les autorités brésiliennes craignent que plus de
1,5 million de personnes ont déjà été contaminées
par le virus Zika. 

L’ÉPIDÉMIE EN RECUL 
AU CAP-VERT  
L’ÉPIDÉMIE de Zika, virus responsable de
microcéphalies en Amérique latine et qui a atteint
le Cap-Vert il y a environ six mois, est sous
contrôle et toutes les mesures sont prises pour
éviter sa propagation à d’autres pays africains, a
affirmé le directeur national de la Santé de l’ar-
chipel. 
Le directeur national de la Santé du Cap-Vert,
Tomas Valdez, a fait état lundi soir à Praia, la
capitale, d’une nette décrue depuis les premiers
cas suspects en octobre 2015, comme d’ailleurs
en Amérique latine et aux Caraïbes. M. Valdez
réagissait à la confirmation, le 20 mai par l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), que la
souche du virus Zika circulant au Cap-Vert «est la
même que celui de type asiatique qui circule sur
le continent américain, et il a été très probable-
ment importé du Brésil», faisant de cet archipel le
premier pays africain touché. 
Après quelques campagnes de sensibilisation et
de prévention contre le moustique vecteur du
virus, l’épidémie a été progressivement contrô-
lée» depuis un pic en octobre-novembre, a-t-il
indiqué. «En janvier, les cas suspects ont décliné,
en février et en mars encore davantage, et pour la
semaine du 15 au 22 mai, nous avons comptabili-
sé seulement quatre cas, avec des jours à zéro
cas», a précisé M. Valdez. «Nous faisons tout
selon les réglementations sanitaires internatio-
nales pour prévenir la propagation du virus dans
les pays voisins et au-delà. Nous avons envoyé
des instructions aux compagnies aériennes qui
opèrent à partir du Cap-Vert pour qu’elles désin-
sectisent tous les avions qui quittent le pays et ces
instructions sont strictement appliquées», a-t-il
assuré. Le directeur de la Santé s’est félicité de la
mise en place depuis mars d’un laboratoire à
Praia, avec l’aide de l’Institut Pasteur de Dakar,
qui permet de dépister toutes les femmes
enceintes vivant dans les îles touchées par le
virus. Cumulant près de 7.000 cas sur les quelque
7.500 enregistrés, les îles de Santiago, où se trou-
ve la capitale, de Maio et Fogo ont été les plus
touchées, alors que celles du Nord, plus touris-
tiques, n’ont pas été affectées, a-t-il souligné. 
L’archipel a enregistré trois cas de bébés nés avec
une microcéphalie, deux à Praia et un sur l’île de
Maio, mais aucun du syndrome de Guillain-
Barré, une maladie neurologique rare, a rappelé
M. Valdez. Le pays actuellement le plus touché
par l’épidémie est le Brésil, avec quelque 1,5 mil-
lion de cas, dont près de 1.400 nourrissons
atteints de microcéphalie et 59 bébés décédés. 
La plupart du temps, le Zika provoque des symp-
tômes bénins qui passent souvent inaperçus.

Rendez-vous scientifique 

LES MINISTRES de la santé des pays
non-alignés ont appelé à Genève, à ren-
forcer et à consolider la coopération
sud-sud pour permettre aux pays en
voie développement d’atteindre les
Objectifs du développement durable à
l’horizon 2030. 
Le ministre de la Santé, de la Population
et de la réforme hospitalière, Abdelma-
lek Boudiaf, a assisté à cette réunion qui
s’est tenue en marge de la 69ème ses-
sion de l’Assemblée mondiale de la
santé. 
Les intervenants se sont engagés à ini-
tier des accords et des partenariats dans
le but d’améliorer l’accès aux services
de la santé dans les pays non-alignés et
permettre aux populations des pays
démunis d’avoir accès aux soins à des
prix abordables. 
La promotion de l’intégration de la
médecine traditionnelle a été également
recommandée pour contribuer à faire
face aux épidémies et autres maladies
qui touchent les populations du sud de

la planète. En ce sens, ils ont plaidé
pour faire de la santé un droit et un
moyen de développement dans les pays
de l’hémisphère sud, relevant que par
leur union, ces pays pourront influer sur
les décisions de l’OMS.  Par ailleurs, les
candidats au poste de directeur général
de l’OMS, l’Ethiopien Adhanom Tedros
et la Pakistanaise Sania Nishtar, ont
assisté à cette réunion, leurs pays res-
pectifs étant membres de l’Organisation
des non-alignés.

BOUDIAF S’ENTRETIENT À GENÈVE
AVEC SON HOMOLOGUE CUBAIN 
Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abdelma-
lek Boudiaf, s’est entretenu mardi à
Genève avec son homologue cubain,
Roberto Morales Ojeda. 
L’entretien qui s’est déroulé en marge
de la 69ème session de l’Assemblée
mondiale de la santé, organe décision-
nel suprême de l’OMS, a porté sur les
relations bilatérales et la coopération

qu’entretiennent les deux pays dans
divers secteurs, notamment la santé.  
Dans un déclaration à la presse, le
ministre cubain s’est félicité du niveau
de coopération entre les deux pays, pré-
cisant que son entretien avec M. Bou-
diaf lui a permis de passer en revue et
d’évaluer l’ensemble des projets de par-
tenariat lancés par l’Algérie et Cuba.   
M. Ojeda a mis l’accent aussi sur
l’échange d’expériences et le transfert
de technologie et du savoir-faire, souli-
gnant que son pays œuvrait dans le sens
de développer avec l’Algérie l’industrie
pharmaceutique et les vaccins. 

Les pays non-alignés appellent à partir de Genève à renforcer la coopération sud-sud 

aminazoune@yahoo.fr



L
e long métrage pour enfants El
kabch essahir – Le mouton
magique – du réalisateur algérien

Sadek El Kebir met en évidence, une
heure et demie durant, l’importance de
l’amour et de la protection des animaux,
lors d’une visite d’un groupe d’écoliers au
parc zoologique, accompagné de deux
enseignantes et d’un guide. Dans cette
nouvelle œuvre, le réalisateur se position-
ne également face à la caméra, interpré-
tant lui-même le guide du parc animalier
et son ancien directeur. Parfois, il se
convertit, face au miroir en « mouton »
aux côtés du personnage Khaoula, une
élève brillante, rôle assuré par Amina
Karoumi, qui se transforme elle aussi en
« scarabée ». Elle suscite alors l’intérêt du
guide par sa grande intelligence. Une
vingtaine d’enfants issus de différentes
régions d’Algérie participe également à ce
film dont le choix de la langue est l’arabe
classique. En ce début de vacances sco-
laires, les premières images seront enre-
gistrées à Jijel, El Kala et Alger, jusqu’au

samedi 25 juin, selon le directeur de pro-
duction, le tunisien Mouiz Ben Hassan,
rapporte l’Agence presse service d’Algé-
rie. L’auteur Sadek El Kebir a déploré
« l’absence de films pour enfants en Algé-
rie et le fait de ne pas investir dans cette
discipline », tout en affirmant qu’« il
s’agit du premier long métrage algérien
destiné aux enfants ». 
Quant au directeur du tournage Hamid
Aktouf, il a précisé que contrairement aux
autres œuvres cinématographiques, ce
film accorde de « l’importance à la maniè-
re de se comporter avec les enfants du
point de vue technique ». De son côté,
l’actrice Amina Kerroumi d’Adrar s’est
dite « heureuse » de participer à ce film.
Pour sa réalisation, son budget est fixé à
« 200 millions de dinars », sa production
étant assurée par l’entreprise privée Lalla
Moulati en collaboration avec l’Agence
algérienne de rayonnement culturel
(AARC) qui contribue avec 20 % du
financement, selon le réalisateur. Le tour-
nage de ces premières séquences à Ben

Aknoun sera lancé en présence de nombre
de personnalités artistiques, d’acteurs et
de cinéastes algériens, mais aussi du
directeur général d’Algérie presse service
(APS) Abdelhamid Kacha et du ministre
de la Culture Azzedine Mihoubi. Ce der-
nier a salué cette initiative estimant qu’el-
le relève « d’une expérience de référence
pour le cinéma pour enfants qui ouvrira
des perspectives à d’autres films » tout en
appelant à « la nécessité de prendre en
charge l’enfant algérien qui s’intéresse
beaucoup aux programmes étrangers ». 
Le conteur du cœur Sadek El Kebir, égale-
ment dramaturge, a habitué son audience à
des histoires originales. 
Il est également le premier à réaliser une
bande dessinée algérienne en tamazight. Il
est l’auteur de plusieurs films documen-
taires, de programmes télévisés pour
enfants en langues amazighe, arabe et
française. Certaines de ses œuvres sont
destinées aux personnes aux besoins spé-
cifiques. 

R. C
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1er TOUR DE MANIVELLE DE EL KABCH ESSAHIR

Féerie dans le monde animalier
Pour le lancement de son nouveau film El kabch essahir, le réalisateur algérien Sadek El Kebir a
procédé au premier tour de manivelle, dans l’après-midi de ce mardi 24 mai, au parc zoologique de

Ben Aknoun à Alger.

LE THÉÂTRE national algérien Mahieddi-
ne-Bachtarzi à Alger accueille l’Orchestre
symphonique national pour un concert Les
jeunes talents, aujourd’hui, jeudi 26 mai, à
19h, au prix de 300 DA le billet pour le
large public. 
Durant cette soirée de spectacle inédit,
l’Orchestre symphonique national, dirigé
par le chef Amine Kouider, fera la promo-
tion de huit jeunes musiciens profession-
nels. Ils auront le privilège d’être accom-
pagnés et soutenus par leurs aînés dans un
programme de musique classique univer-
selle et certainement de titres de la
musique algérienne, arrangés et exécutés
lors de ce concert d’exception, que le
public aura comme surprise. Un répertoire
qui comprendra notamment des composi-
tions de Johann Sebastian Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti,

Mario Monti, Isaac Manuel Francisco
Albéniz y Pascual : pianiste et composi-
teur espagnol (29 mai 1860-18 mai 1909)
réputé en particulier pour ses œuvres pour
piano inspirées de la musique folklorique
espagnole. Des musiciens comme Francis-
co Tárrega et Miguel Llobet ont transcrit
pour la guitare un grand nombre de ses
pièces, ce  participe grandement à la
renommée d’Albéniz, aujourd’hui. La
soprano Anissa Hadjarssi, le ténor Hadj
Aissa Amara, le pianiste Mohamed Amine
Ben Elkadi, le guitariste Moulay Mekki, le
saxophoniste Khallil Rouazmi, le percus-
sionniste Mohamed Fouad Torqui, Belka-
cem Benalioua au qanoun et Ryad Boua-
lem au luth prendront du plaisir à
reprendre tous ces grands maîtres. Bonne
soirée! 

M. R  

LA SYMPHONIE DU JOUR

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

TOURNEE
Nilda Fernandez en concert C’est ma
tournée. Jeudi 02 juin. 19h30. Institut
français d’Alger. Son dernier album Basta
ya est composé dans la pure tradition fol-
krock. 

COULEURS
Un samedi en couleurs. Le 4 juin de 11h à
17h. El Kettani-Bab El Oued, Alger. Ren-
contres et partage, piquenique, couleurs et
art. De la peinture et de la peinture sur
corps. 

ALBUM
Le groupe Lanot en concert. Le mardi 07
juin. 21h30. Théâtre régional Abdelma-
lek-Bouguermouh de Béjaïa. Billet : 400
DA. Pour la promotion de son 1er album
El Megaphone et sa vente dédicace. Avec
Adel Saylar (lead vocal/guitare), Amine
Laroug (guitar/vocal), Tighermet Mokra-
ne (basse/vocal), Hakim Chekklat
(drums),Younes Kati (percussion). 

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

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

ORAN
Exposition Cartographie forteresses
d’Oran jusqu’au samedi 18 juin. Siège
APC d’Oran. Une collection de cartes de
l’Institut géographique de l’armée espa-
gnole : la ville d’Oran vue à partir de dif-
férents angles et approches. 

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

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

TALENTS
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AU BRÉSIL, LES PRISONNIERS
PEUVENT RÉDUIRE LEURS PEINES 

EN LISANT DES LIVRES !

En 2009, le service correctionnel fédéral du Brésil a commencé un programme qui
permet aux détenus de réduire leurs peines d’emprisonnement de 4 jours pour
chaque livre lu avec un seuil de réduction de 48 jours par an.
Après avoir lu un livre le détenu doit rédiger une dissertation sur l’ouvrage qui sera
ensuite soumise à une évaluation.
Ce programme vise à faire diminuer le taux d’analphabétisme extrêmement élevé
dans les prisons brésiliennes et à favoriser la réinsertion des prisonniers après avoir
purgé leurs peines.

Les caméras d'aéroport ou embarquées
à bord de véhicules de police ne l'ont
pas ratée. 
Une météorite a traversé de façon spec-
taculaire le ciel américain dans la nuit

de lundi à mardi, entraînant de nom-
breux commentaires et réactions sur les
réseaux sociaux. 
L'American meteor society a reçu près
de 700 rapports d'observation de ce qui

est décrit comme une « immense boule
de feu ».
Des habitants des Etats-Unis, situés
dans le Vermont, au New Hampshire,
dans le Massachusetts, l'Etat de New-
York ou encore au Canada, en Ontario
et au Québec ont ainsi pu voir ce gigan-
tesque trait lumineux dans le ciel.
Et pour les passionnés qui veulent
découvrir la trajectoire reconstituée du
débris, ils peuvent aller consulter la
carte en 3D de l'American meteor socie-
ty. 
Selon un policier de Portland (Maine)
cité dans le Boston Globe, « la boule de
feu géante a paru exploser en millions
de morceaux ». 
La taille supposée de la météorite devait
faire entre 1,5 et 2 mètres de diamètre.
Et toujours selon le Boston Globe, le
musée de minéraux du Maine a même
proposé une récompense de 20 000 $, à
celui qui trouverait un premier fragment
tombé au sol.

Une météorite traverse le ciel
américain

Une Américaine, abandonnée à sa naissan-
ce, fêtera en famille les 100 ans de sa
maman.
C'est la plus folle histoire de réunion de
famille qu'on ait jamais connue aux Etats-
Unis. 
Et la plus belle aussi. Dimanche, Eileen
Wagner, une habitante du Wisconsin, souf-
flera ses 100 bougies entourée, pour la pre-
mière fois de sa vie, de tous ses enfants : les
deux qu'elle a élevés et sa fille naturelle,
abandonnée à sa naissance, il y a 83 ans ! «
J'avais perdu tout espoir de la retrouver un
jour », confie-t-elle, la voix brisée, au « Chi-
cago Tribune ».
L'enfant sera adoptée pour effacer la honte.
A peine Eileen a-t-elle le temps de lui don-
ner un prénom : Beverly Ann. « Je le trou-
vais si joli... » Eileen se reconstruit, devient
infirmière, fonde une famille. 
Seul son époux, mort en 2006, est au cou-
rant de son secret. « Je ne voulais pas boule-
verser mes enfants », raconte la vieille
dame. 

UNE AMÉRICAINE
RETROUVE SA MÈRE À...
83 ANS

Braquage à l'italienne. Un
entrepreneur italien de 36
ans est accusé d'avoir bra-
qué douze banques, pour un
total de 92 000 euros, avec
un pistolet en plastique afin
d'éponger une dette au fisc,
rapporte le Jornal de Noti-
cias.
Il comparait jeudi devant le
tribunal de Matosinhos,
dans le nord du Portugal. 
L'homme est un entrepre-
neur installé près de Porto,
où il possède plusieurs piz-
zerias. Mais début 2015, les
affaires marchent mal et les
dettes s'accumulent. Pour

payer ses dettes, le patron
décide alors d'écumer les
banques du nord au centre
du pays, aidé par un compli-
ce serrurier, Italien lui aussi,
entre février et septembre
2015. Deux braqueurs peu
prudents Au fil des mois, le
principal suspect utilise le
butin pour rembourser
presque l'intégralité de son
ardoise à l'Etat portugais :
une dette aux autorités fis-
cales, à la Sécurité sociale et
quelque 17 000 d'euros
d'amendes pour non-paie-
ment des autoroutes.

A chaque forfait, les deux
acolytes, peu prudents, se
rendent sur place avec la
voiture personnelle de l'en-
trepreneur. Portant une per-
ruque ou une cagoule, ils
brandissent l'arme factice et
vident le coffre sans un mot.
La police finit par coincer
les malfaiteurs, qui avouent
immédiatement leurs
crimes. Mais selon l'avocat
du braqueur italien, ce der-
nier compte bien présenter à
l'audience tous les reçus de
paiement effectués à l'Etat
portugais.

Deux tigres du Bengale qui
s'étaient échappés samedi
matin de leur cage dans un
refuge pour grands félins à
Oldeberkoop, au nord des
Pays-Bas, ont été ramenés
après environ quatre heures
de cavale, selon la police
locale.
Un hélicoptère de la police
dans les airs est venu guider
l'équipe au sol chargée de
retrouver les deux fugueurs.
Un vétérinaire muni d'un
fusil anesthésiant ainsi que
des agents étaient sur leur
piste et pour les capturer.
Les deux fauves sont héber-
gés dans un refuge où sont
recueillis les animaux autre-
fois détenus par des zoos,
des cirques ou des particu-
liers. Après plusieurs tenta-

tives, les animaux ont été
anesthésiés et il a été vérifié
«qu'ils étaient bien et pro-
fondément endormis», a
détaillé l'officier de la police
locale Jan Graafstra, vers 14
heures, sur son compte Twit-

ter. Les fauves d'environ 150
kilos chacun ont ensuite été
transportés jusqu'à leur cage
dans de grands sacs en tissu
munis de poignées et portés
par plusieurs hommes.

PORTUGAL : 
IL BRAQUE

DOUZE
BANQUES

POUR RÉGLER
SES DETTES AU

FISC

PAYS-BAS : LES DEUX TIGRES
EN CAVALE RATTRAPÉS AU
BOUT DE QUATRE HEURES

Il règne, dans les amphi-
théâtres au moment des exa-
mens plutôt un silence de
cathédrale. Dans celui de la
faculté de droit du centre
universitaire de La Couron-
ne, près d'Angoulême en
Charente, c'est un fou rire
général qui éclaté dans les
locaux, raconte RTL, quand
les étudiants en première
année de licence ont décou-
vert leurs sujets de droit
constitutionnel pour les par-
tiels de fin d'année, jeudi 28
avril.
Un premier sujet très acadé-
mique portait sur «le rôle du
Conseil constitutionnel dans
la formation du bloc de
constitutionnalité». Jusque
là, rien que du très classique.

C'est en lisant le second
sujet que les étudiants ont
été désarçonnés : «À quoi
sert François Hollande ?».
L'intitulé a au moins eu le
mérite de dérider l'assistan-
ce. «On a vraiment tous été
surpris, les sujets n'ont
jamais été formulés comme
cela», raconte au journaliste
de RTL une étudiante de ce
centre dépendant de l'univer-
sité de Poitiers (Vienne),
dans les colonnes de La
Charente Libre.
«Le chargé de TD a tout de
même tenu à préciser que le
sujet n°2 nécessitait quand
même une argumentation»,
a pris soin de préciser un
étudiant qui a posté sur Twit-
ter une photo de la feuille de

sujets d'examen. Cette brève
parenthèse, n'a pas empêché
les étudiants de «cogiter»
sur les pouvoirs et les com-
pétences du président de la
République pendant 3
heures car telle était bien
évidemment la question...

CHARENTE : «À QUOI SERT FRANÇOIS
HOLLANDE ?», SUJET D'EXAMEN

D'ÉTUDIANTS EN DROIT
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Facebook élargit sa politique
de congés parentaux 

A partir de début 2016,
tous les nouveaux
parents qui travaillent

à plein temps pour le réseau
social, partout dans le monde,
pourront en bénéficier.
"Nous avons décidé de faire ce
changement car il nous sem-
blait le meilleur choix à faire
pour nos collaborateurs et
leurs familles", a expliqué
Lori Matloff Goler, la directri-
ce des ressources humaines de
l'entreprise sur sa page Face-
book mercredi.
"Cet avantage élargi concerne
principalement les nouveaux
pères y compris les relations
de même sexe en dehors des
Etats-Unis", ajoute-t-elle, la
durée du congé maternité et

paternité payé offert par Face-
book étant déjà de quatre mois
en Amérique.
La durée du congé peut être

prise à n'importe quel moment
durant l'année qui suit la nais-
sance de l'enfant, même s'il
s'agit d'une adoption, selon

Mme Matloff Goler.
Mark Zuckerberg a annoncé
la semaine dernière sa "déci-
sion très personnelle" de
prendre deux mois de congé
paternité après la naissance
prochaine de son premier
enfant, une fille.
La décision du groupe cali-
fornien, elle, intervient une
semaine après l'annonce par
Spotify, le leader du secteur
du streaming musical, que
tous ses employés à plein
temps pourront prendre jus-
qu'à six mois de congés
parentaux payés, qu'ils pour-
ront répartir comme ils le
souhaitent sur les trois
années suivant la naissance
de l'enfant.

GARMIN MET À JOUR
SON VIVOSMART HR
LE NOUVEAU tracker fitness de Gar-
min, le Vivosmart HR + a été présenté
par la célèbre marque. Il est une version
améliorée et plus précise de son prédé-
cesseur, et inclut un GPS intégré.
Garmin n’a pas chômé ces dernières
semaines, avec les présentations succes-
sives de différents wearables : l’Approa-
ch X40 premièrement, suivit du Vivo-
move et, plus récemment, le Forerunner
735XT. Chacun de ces bracelets est des-
tiné à différents types de personnes :
golfeurs, runners, ou tout simplement un
utilisateur désireux d’être plus actif.
Mais attention, Garmin n’en a pas enco-
re terminé. Aujourd’hui, la société amé-
ricaine dévoile son Vivosmart HR +, un
bracelet fitness avec un GPS intégré
pour une localisation plus précise et un
meilleur suivi de rythme.

UNE VERSION AMÉLIORÉE DU
PRÉCÉDENT VIVOSMART HR

Grâce à cette fonctionnalité GPS, le
Vivosmart HR+ bénéficiera de quelques
avantages de plus par rapport à son
grand frère, Vivosmart HR premier du
nom : un mode pacer virtuel pour s’en-
traîner et la possibilité de garder une
trace de son parcours personnel.
Côté design, le HR+ est pratiquement
identique à son prédécesseur, avec un
écran tactile 160 x 68 et un bouton
unique sur le bracelet. La plus grande
amélioration ici est donc la fonctionnali-
té GPS qui, en plus des caractéristiques
nommées précédemment, vous permet-
tra de voir un plan de vos activités via
l’application Garmin’s Connect (dispo-
nible sur Android et iOS).
Tout ceci entre en complément de l’ha-
bituel suivi cardiaque que propose le
bracelet connecté imperméable.
Vivosmart HR+ pourra suivre vos pas,
vos calories brûlées, les surfaces de sol,
ainsi ce que Garmin aime appeler « l’in-
tensité d’activité« .
Tout comme le Vivosmart original, cette
version propose des notifications smart-
phones, de même que des alertes en cas
d’inactivité pour être sur que vous res-
tiez le plus possible en mouvement.
Tout cela semble trop beau ? Une mise
en garde cependant : le revers de la
médaille, c’est que la durée de vie de la
batterie s’en trouve réduite. Avec le GPS
actif, vous pourrez profiter de votre bra-
celet pendant 8h environ, tandis que la
durée monte à 5 jours si la fonction est
inactive. Vous devrez donc choisir vos
réglages avec attention,

Apple Watch : L’heure de faire les comptes

UNE ÉTUDE américaine a
révélé comment les utilisateurs
interagissent avec l'Apple
Watch. La montre connectée
serait surtout utilisée pour
regarder l'heure. 
A un mois des fêtes de fin
d’année, une étude a livré
quelques indications sur la

façon dont est utilisée l’Apple
Watch. Sans grandes surprises,
la montre connectée d’Apple
est surtout utilisée pour regar-
der l’heure. Sur 1450 personnes
interrogées, 96% des utilisa-
teurs regardent leur montre
connectée essentiellement pour
voir l’heure.

L’étude nous informe égale-
ment que 59% des sondés utili-
sent la smartwatch pour s’in-
former sur les déplacements
réalisés, ou encore sur les exer-
cices réalisés. Dans le même
temps, la synchronisation avec
un iPhone ne semble pas être la
priorité des utilisateurs, puisque
40% seulement l’utilisent pour
consulter les messages.

Le gaming, boudé sur
l’Apple Watch

Si l’on se base sur les résul-
tats de l’étude, l’Apple Watch
ne serait pas vraiment plébis-
citée pour les applications
liées aux jeux. 73% des pro-
priétaires n’auraient jamais
installé d’application de

gaming. 25% utilisent Siri et
17% utilisent l’Apple Watch
plusieurs fois dans une semai-
ne comme télécommande.Des
résultats qui font donc penser
à quoi que l’Apple Watch
n’est pas vraiment utilisée
pour son côté technologique.
En moyenne, un utilisateur ne
regarderait son Apple Watch
que pendant 4 secondes. Le
temps donc de regarder l’heu-
re, voir si un éventuel messa-
ge ne serait pas arrivé, et
d’éventuellement montrer aux
autres que l’on possède la
montre connectée d’Apple. A
ce sujet, il est intéressant de
noter que 19 % ne se sentent
pas à l’aise de consulter leur
montre en public, et 9 % pen-
sent que c’est plutôt mal poli.

Après la décision de son patron-fondateur Mark Zuckerberg, bientôt papa, de prendre deux mois
de congés paternité, Facebook va étendre à tous ses employés à travers le monde les quatre

mois de congés parentaux que le groupe offre déjà aux employés américains.

LA FIRME à la pomme est toujours la
cible de rumeurs en tout genre. La dernière
en date : l'iPhone 7 serait livré sans prise
jack. Une rumeur relayée par plusieurs
sites spécialisés. 
Même si le prochain iPhone ne sera pas
dévoilé avant l’année prochaine, des infor-
mations commencent déjà à sortir depuis
quelques temps. Une rumeur émanant
d’un site japonais réputé sérieux fait état
d’un iPhone 7 qui serait dépourvu de prise
jack. Une rumeur impossible à confirmer
pour l’instant mais qui mérite que l’on s’y
intéresse car relayée par différents sites
spécialisés.

Un design inédit pour l’iPhone 7

Tous les ans on a droit à de nouveaux
iPhones de la part de la firme de Cuperti-
no. Si leurs performances sont sans cesse
revues à la hausse, le design des appareils
ne subit pas de gros changements année
après année. Cependant, l’année prochai-
ne l’iPhone pourrait subir une cure
d’amincissement, Apple prévoyant d’ex-
clure la prise jack de ces terminaux.

Ainsi, l’iPhone 7 ne pourrait mesurer que
6,1 mm, soit 1 millimètre de moins que
l’iPhone 6S, la même épaisseur que le der-

nier iPod Touch. Ce dernier intègre pour-
tant bien une prise jack mais certains com-
posants nécessaires à la téléphonie ne sont
pas installés. Cette rumeur émane du site
japonais « Macotakara », ayant des
sources toujours bien placées et considéré
comme une source fiable.

Un adaptateur Lightning pour les
écouteurs

Sans prise jack il deviendrait impossible
d’utiliser un casque ou des écouteurs clas-
siques. La solution serait d’utiliser un
adaptateur pour connecter son casque à la
prise Lightning mais dans ce cas-là
l’adaptateur serait-il fourni avec l’appareil
ou plus vraisemblablement vendu à part ?
Toutefois, toujours selon le site japonais,
Apple serait en train de développer des
écouteurs Earpods qui se connecteraient
directement au port Lightning et plus à
une prise jack 3.5 mm.
L’iPhone 7 ne devrait pas arriver avant
septembre 2016, il faudra donc certaine-
ment attendre quelques mois avant de voir
si cette rumeur se confirme.

Et si l’iPhone 7 sortait sans prise Jack ?
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BÉBÉ : LES
GRANDS PRÉMATURÉS
SONT-ILS PLUS
HANDICAPÉS ?

Les grands prématurés sont des bébés
nés avant la 33e semaine de grosses-
se. Cette naissance précoce engendre-
t-elle des handicaps plus nombreux
que pour les naissances à terme ?

Bébés grands prématurés : des
handicaps mesurés

Bien plus que les enfants nés à terme,
les grands prématurés souffrent de
handicaps à l’âge scolaire. À l’âge de
5 ans, 9 % de ces enfants souffrent de
troubles permanents du comportement
ou moteur, regroupés sous le terme
d’infirmité motrice cérébrale. Et 32 %
d’entre eux ont un quotient intellec-
tuel (QI) inférieur à 85. À l’âge de 8
ans, la majorité de ces enfants est sco-
larisée en classe ordinaire et bénéficie
plus souvent d’aides éducatives que
les enfants nés à terme.

Une étude sur les prématurés

À partir de 2011, une nouvelle étude
suivra 4.000 enfants prématurés jus-
qu’à leur 12e anniversaire. Une
manière d’évaluer la qualité et l’effi-
cacité de leur prise en charge sur le
long terme. Une concertation à
l’échelle de l’Union permettrait des
avancées dans un grand nombre de
pays, en termes de prévention, de
prise en charge financière et psycho-
logique des familles, de suivi à long
terme et d’accompagnement.

Un moustique OGM contre 
le paludisme

L e paludisme (ou mala-
ria) représente un pro-
blème de santé majeur

dans le monde : plus de 40 %
de la population vit dans des
zones à risque pour la maladie
et il y a environ 300 à 500 mil-
lions de cas chaque année. La
mortalité liée au paludisme est
en baisse grâce aux différentes
stratégies développées pour
lutter contre ce fléau : médica-
ments, protections des indivi-
dus, modification de l'environ-
nement... Mais malgré ces pro-
grès, le paludisme aurait causé
environ 580.000 décès en
2014 dans le monde, touchant
notamment des enfants, des
femmes enceintes, et surtout
en Afrique.
Maladie parasitaire, le paludis-
me est transmis par différentes
souches de moustiques, dont
Anopheles stephensi, un vec-
teur présent en Asie mais aussi
en Afrique. Ce moustique
serait responsable d'environ 12
% des transmissions en Inde,
essentiellement en milieu
urbain, et de certaines épidé-
mies récentes en Afrique.
Depuis plus de dix ans, diffé-
rentes équipes dans le monde
cherchent à modifier généti-
quement les populations de
moustiques pour obtenir des
insectes résistants au parasite
du paludisme, le Plasmodium,
et enrayer ainsi la propagation
de cet agent. En 2002, déjà,
une équipe de la Case Western
University (Ohio) modifiait un
gène du moustique, mais sans

succès. En 2010, des cher-
cheurs de l'université d'Arizo-
na parvenaient à un bon résul-
tat en injectant dans le mous-
tique un gène qui y est déjà
présent mais modifié pour
augmenter son taux d'expres-
sion. Les moustiques résistent
bien au parasite mais à condi-
tion que les deux versions du
gène, issues du père et de la
mère (les allèles), soient toutes
les deux modifiées.
C'est dans cette direction que
la nouvelle recherche vient de
franchir un pas important.
Récemment, les biologistes
Ethan Bier et Valentino Gantz,
qui travaillaient sur des droso-
philes, ont développé une nou-
velle méthode innovante de
modification du génome qui a
pour intérêt de générer des
mutations sur les deux copies
d'un gène : comme la modifi-
cation est présente sur les deux
chromosomes d'une paire, elle

se transmet à quasiment 100 %
de la descendance. Cette tech-
nique de « réaction en chaîne
mutagénique » (MCR, pour
Mutagenic Chain Reaction)
utilise le système CRISPR-
Cas9.
Les chercheurs ont alors mené
un projet avec le laboratoire
d'Anthony James qui tra-
vaillait depuis près de 20 ans
sur des moustiques modifiés
en vue de lutter contre des
maladies. L'objectif de cette
nouvelle recherche était donc
d'appliquer aux moustiques
Anopheles stephensi la métho-
de utilisée chez les drosophiles
pour insérer des gènes antipa-
ludisme.

Des anticorps
antipaludisme dans le

moustique

Du point de vue technique,
l'enzyme Cas9 qui coupe

l'ADN et un ARN guide sont
injectés dans un embryon de
moustique. Le système cible
un endroit précis dans l'ADN
de la lignée germinale et insè-
re les gènes anti-paludisme.
En l'occurrence, il s'agissait
de gènes d'anticorps. Ces
anticorps dirigés contre le
parasite ont été obtenus dans
le système immunitaire de la
souris lors d'une expérience
précédente et avaient déjà été
testés chez le moustique.
Pour s'assurer que l'élément
qui portait les anticorps blo-
quant l'agent du paludisme
avait bien atteint son objectif
sur l'ADN, les chercheurs ont
introduit en même temps une
protéine qui donne une fluo-
rescence rouge dans les yeux.
Résultat : près de 100 % de la
descendance (99,5 % exacte-
ment) portait le gène désiré,
un taux de réussite tout à fait
remarquable.
Pour Anthony James, profes-
seur de biologie moléculaire,
biochimie, microbiologie et
génétique moléculaire, « ceci
est une première étape impor-
tante. Nous savons que le
gène marche. Les moustiques
que nous avons créés ne sont
pas l'étape finale, mais nous
savons que cette technologie
nous permet de créer effica-
cement de grandes popula-
tions ». D'après les auteurs,
les souches obtenues avec
cette méthode pourraient par-
ticiper à l'éradication du palu-
disme.

Pluton et Charon révélées sur toutes leurs faces par New Horizons
LONGTEMPS demeurée un petit
point pâle et flou sur les images
des meilleurs télescopes ter-
restres, Pluton s’est enfin dévoi-
lée le 14 juillet dernier à l’occa-
sion de la visite rapide de la
sonde New Horizons. Sur les
images que nous découvrons,
chacun peut notamment admirer
la région Tombaugh, la face de la
planète naine arborant un grand
cœur. Sur ces images compo-
sites, il est possible d'observer,
avec la meilleure résolution pos-
sible, une rotation complète des
deux protagonistes du système
binaire : Pluton et Charon.
Les amoureux de Pluton ont pris
l’habitude d’admirer ces derniers
mois la fameuse région Tom-
baugh, grande tache claire en
forme de cœur, que New Hori-
zons a survolé au plus près le 14
juillet 2015, à quelque 12.500
km de la surface. Les données
que nous transmet la sonde en
continu nous dévoilent ainsi
semaine après semaine les pay-
sages complexes qu’arbore la
planète naine, notamment la
plaine de Spoutnik – le ventricu-
le gauche –, ses glaces vis-

queuses, ses petits trous, ses
chaînes de montagne ou encore
de probables cryovolcans. On
découvre également l'étonnante
diversité des reliefs environ-
nants.
Mais tout cela ne représente
qu’une partie de Pluton. On
connait beaucoup moins l’autre
moitié puisque la sonde ne l'a
pas survolée d’aussi près. En
effet, pour arriver au plus vite
dans cette lointaine région du
Système solaire, les concepteurs

de la mission ont dû faire des
compromis comme ne pas s’in-
sérer en orbite autour de ce petit
monde (ce qui aurait imposé de
ralentir). Identifiée sur les
images acquises par Hubble – les
meilleurs portraits de Pluton
jamais obtenus auparavant –, la
tache blanche alias la région
Tombaugh était donc program-
mée depuis longue date pour être
la zone prioritaire à survoler lors
de ce rendez-vous historique.

Un jour complet sur
Pluton et Charon

Néanmoins, les planétologues et
géophysiciens disposent de plu-
sieurs vues de l’autre moitié de
cet astre de 2.370 km de dia-
mètre et de son compagnon Cha-
ron. Acquises via le télescope
Lorri (Long Range Reconnais-
sance Imager) et le spectro-
graphe imageur Ralph-MVIC au
cours des jours précédents cette
visite inédite, les images sont
bien entendu dans une résolution
inférieure selon la distance et ne
permettent pas de décrire avec
autant d’acuité les paysages de
l’autre face mais elles révèlent
tout de même de belles surprises.
Sur l’image composite en Une
(la première de cet article)
réunissant 10 clichés, on
découvre Pluton au cours d’une
rotation complète : un jour pluto-
nien. Sa durée est équivalente à
6,4 jours terrestres. La première
de la série, prise le 7 juillet alors
que la sonde voyageant à près de
50.000 km/h était encore à 8 mil-
lions de km, est à 3 h sur ce
cadran. La dernière date du 13

juillet, lorsque New Horizons
n’était plus qu’à 645.000 km de
sa cible. En dépit de l’aspect un
peu flou, on devine çà et là, la
présence de quelques formations
circulaires, peut-être d’anciens
cratères d’impact, et on reconnait
la masse sombre en pointillés
grossiers – un temps surnommée
la « baleine » – qui ceinture
l’équateur de l’ex-neuvième pla-
nète du Système solaire.
Synchronisée avec son grand
voisin, Charon a aussi une rota-
tion de 6,4 jours. Sur les 10
images présentant un jour com-
plet (image ci-dessus, la deuxiè-
me de l'article), celle qui fut
acquise à la plus grande distance,
le 7 juillet à environ 10 millions
de km, est à 9 h. La meilleure de
la série, car photographiée de
beaucoup plus près, le14 juillet,
est positionnée à midi sur le
cadran. Sur ces images compo-
sites de diverses résolutions, on
identifie facilement la tache
sombre baptisée Mordor macula
qui coiffe le pôle nord du satelli-
te naturel. Selon la rotation, on
aperçoit aussi les longs canyons
qui le balafrent.

Des chercheurs de l'université de Californie ont développé une technologie particulièrement
efficace pour créer des populations de moustiques génétiquement modifiés pour résister au
paludisme. La technique qui utilise le système CRISPR-Cas9 avait fait ses preuves chez la

drosophile.



ENVIRONNEMENT

A lors que les colonies d'abeilles
souffrent toujours de surmortalité
et qu'il devient de plus en plus dif-

ficile de trouver du miel français dans les
rayons, des chercheurs de l'INRA ont
voulu vérifier, sur le terrain, les conditions
d'exposition des abeilles aux effets
toxiques d'un insecticide controversé de la
famille des néonicotinoïdes, le thiamé-
thoxam. Cet insecticide est fabriqué par
Syngenta sous la marque Cruiser pour lut-
ter contre les taupins, oscinies, pucerons,
cicadelles, thrips et sitones en protection
du maïs, du colza, des pois et des bette-
raves notamment par enrobage des
semences.
Déjà, en 2012, une équipe de scientifiques
français de l'INRA mettait en évidence, en
grandeur nature que le taux de non-retours
à la ruche des abeilles intoxiquées était
deux à trois fois supérieur à la normale :
"Ce taux serait suffisant pour déséquilibrer
une colonie, voire même la conduire à l'ef-
fondrement".
Malgré ces résultats inquiétants, cette
gamme d'insecticide est toujours en grande
partie autorisée et donc commerciali-
sée[1]. Une nouvelle étude apporte des
éléments scientifiques qui confirment la
nécessité d'une réévaluation du risque par
les agences sanitaires.
Les chercheurs de l'INRA ont équipé 7000
abeilles de micropuces RFID permettant
de surveiller leur entrée/sortie de la ruche.
Les abeilles pouvaient butiner dans un ter-
ritoire agricole de 200 km² comprenant
quelques parcelles de colza dont les
semences étaient traitées à l'insecticide de
la famille des néonicotinoïdes, le thiamé-
thoxame.

Les résultats montrent que le risque de
mortalité des abeilles augmente selon l'ex-
position des ruches. Ce gradient d'exposi-
tion est fonction à la fois de la taille des
parcelles et de leur distance à la ruche.
L'effet de l'exposition s'accroit progressi-
vement au cours de l'avancement de la flo-
raison du colza allant d'un risque moyen de
mortalité de 5 à 22%.
Cependant, les chercheurs n'ont pas obser-
vé d'altération des performances des
ruches exposées : les quantités de miel
produites restent les mêmes. Ceci s'expli-
querait par l'adaptation démographique de
la colonie à la surmortalité : "les colonies

étudiées ont conservé des effectifs d'ou-
vrières et de butineuses suffisants pour
maintenir la dynamique de production du
miel. Ainsi, un rééquilibrage entre la taille
du couvain mâle et celui des ouvrières
apparaitrait pendant la floraison et dans les
semaines qui suivent." indique l'INRA.
De plus, les scientifiques ont découvert
des traces d'imidaclopride, une autre sub-
stance néonicotinoïde pourtant restreinte
au traitement des semences des cultures
non butinées, dans la plupart des échan-
tillons de nectar prélevé dans des fleurs de
colza, ainsi que dans le nectar collecté par
les abeilles butineuses. Si l'étude initiale

visait à cibler les effets de la seule molécu-
le de thiaméthoxame, cette "co-exposition
complique davantage l'évaluation du
risque en plein champ, car il n'a pas été
possible de distinguer l'impact individuel
de l'une ou l'autre molécule sur les
abeilles." explique l'INRA.
Au final, cette étude souligne la difficulté
d'évaluer précisément les risques encourus
par les abeilles en situation réelle d'expo-
sition aux traitements phytosanitaires.
"Ces risques sont mesurables à large
échelle spatiale et se traduisent sur les
ruches par des effets biologiques retar-
dés." conclut l'INRA.
Une nouvelle fois, les auteurs de l'étude
insistent sur la nécessité de mieux évaluer
les effets chroniques de faibles doses de
pesticides ainsi que les "effets coktails"
inattendus lorsque les différentes sub-
stances actives des pesticides se cumulent.
Des risques qui "ne sont pas à ce jour pris
en compte par les autorités sanitaires", ces
mêmes agences qui sont chargées d'autori-
ser la mise sur le marché des pesticides...
Rappelons qu'en 2012, l'Agence sanitaire
pour l'alimentation et l'environnement
(ANSES) tenait compte dans son avis de
l'effet "d'une dose sublétale de thiamé-
thoxam sur le retour à la ruche des
abeilles butineuses" mais concluait "de
poursuivre les expérimentations sur la
base de la technologie RFID en faisant
varier les niveaux d'exposition pour se
rapprocher davantage des doses aux-
quelles les abeilles sont communément
exposées, et en approfondissant les consé-
quences des effets observés individuelle-
ment sur la dynamique de la colonie
d'abeilles." C'est fait !
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Les abeilles sont bien désorientées et meurent 
à cause des insecticides néonicotinoïdes

Une nouvelle étude menée en plein champ par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) confirme que les risques
des désorientation des abeilles exposées aux insecticides néonicotinoïdes. En outre, l'étude révèle que la proximité des parcelles
traitées diminue l'espérance de vie des butineuses. Cependant, les colonies ont été capables de s'adapter à cette surmortalité en

modifiant leur stratégie de production de couvain de façon à privilégier le renouvellement des ouvrières.

Un drone se fait attaquer et kidnapper en vol par un
aigle dans les Alpes autrichiennes

COMBAT extraordinaire dans les airs : un
aigle attaque un drone de dernière généra-
tion en survol de leur territoire. Mais le
rapport de force est inégal et l'aigle va
même capturer le drone pour l'emmener

jusque dans son nid !
Alors que Patrick Pirche, un passionné,
utilise son drone pour réaliser une vidéo
du magnifique paysage montagnard du
Tyrol en Autriche, son drone filme le pas-

sage d'un aigle sur sa gauche...
Cherchant à le retrouver, Patrick Pirche
oriente la caméra embarquée vers le sol :
l'aigle est en-dessous du drone et se pré-
pare déjà à l'attaquer. Quelques secondes
après, l'aigle fond sur sa proie, malmenée
un temps mais bien capturée par les
serres puissantes de l'oiseau. L'aigle va
ensuite l'emmener jusque dans son nid
situé au sol !
Après quelques coups de bec, il va le
délaisser, laissant le temps à son proprié-
taire de venir le récupérer sur place, aidé
par le GPS du drone.

Outre ces images
exceptionnelles, ce qui étonne

c'est la force de l'aigle

Le drone, un Phantom 3 de la marque
DJI, est un modèle de dernière génération
qui peut être équipé d'une caméra Full
HD (1920 x 1080 pixels à 60 images par
seconde), voire même 4K (4096 x 2160
pixels à 30 images par seconde), comme
en témoignent la résolution de cette
vidéo. L'engin, sophistiqué (GPS,
Sonar...), pèse tout de même 1,28 kg pour
un diamètre de près de 70 cm, ce n'est
donc pas un petit engin qui a été saisi par
l'aigle.

Le ravisseur pourrait être un aigle royal
(Aquila chrysaetos), l'un des prédateurs
les plus puissants chez les oiseaux, qui
peut se rencontrer dans le massif Alpin.
Bien qu'il montre localement de fortes
préférences pour certaines proies,
l'aigle royal est avant tout un opportu-
niste qui chasse tout animal de petite ou
de moyenne taille qu'il peut rencontrer.
L'aigle royal utilise son agilité, sa vites-
se et ses serres extrêmement puissantes
pour attraper ses proies : des lapins, des
marmottes, des écureuils, mais aussi de
grands mammifères comme les renards,
les chats sauvages et domestiques, de
jeunes chèvres de montagne, de jeunes
bouquetins, et de jeunes cervidés ! Et
des oiseaux, dont des espèces de grande
taille comme des cygnes ou des grues,
des corbeaux et des Goélands marins...
Il n'est donc pas étonnant qu'il s'attaque
sans aucune difficulté à un drone de
bonne taille.
L'aigle royal mesure entre 66 à 100 cm
de longueur avec une envergure est
généralement comprise entre 1,8 et
2,34 m, pour un poids compris entre 4
et 6 kg. Il vole généralement à une
vitesse de 45-50 km/h, mais peut aller
jusqu'à 130 km/h. En piqué, sa vitesse
peut avoisiner les 320 km/h...
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Tél. :
(026) 22.95.62
Fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa
Bejaïa : Centre
Commercial
SABRACHOU,
Quartier Sghir
Bureau N°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• Tipasa
B.P. 66-A
42 000 Tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

ANNONCES CLASSÉES

Le Forfait + 
*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)
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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 

URGENT 

Aidez
Hamza Khalas 
né en 1990
malade dialysé
pour 

transplantation
rénale Tél : 0553
49 78 30 

ANNIVERSAIRE 
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LES ALIMENTS

BONS POUR LA vUE

Ingrédient :

– 500 g de viande hachée
– 1 chou
– 200 g boulghour (peut être remplacer
par du riz)
– Pois chiches cuits préalablement
– Mente
– Ail
– Sel – Poivre noir
– Paprika
– Carvi
– Huile

Préparation :

– Pilez l’ail avec le sel le cumin et le
poivre noir; et mettez la viande hachée
et la menthe ciselée dans un récipient,
puis ajoutez le paprika
– Ajoutez l’ail, le boulghour et un œuf
– Faites cuir les feuilles de chou dans
l’eau bouillante salée, mettez les dans
une eau froide et égouttez les
– Séchez les feuilles de chou à l’aide
d’un papier absorbant, puis retirez la

partie dure et hachez la, puis ajoutez la
à la viande et mélangez
– Mettez une feuille de chou sur une
compresse étalée, placez une boule de
farce au centre de la feuille de chou,
puis faites une bourse avec la compres-
se et essorez
– Faites chauffer l’huile au-quelle vous
allez ajouter le reste d’ail écrasé, le
paprika et faites frire dans une petite
quantité d’eau . puis ajoutez les pois
chiches et les boulettes de chou et lais-
sez cuire

Choux farcis

Les poissons gras

Riches en Oméga 3, les poissons gras comme le thon, le
saumon, le hareng ou la sardine (à la vapeur ou grillés)
permettent de mieux entretenir les membranes des cel-
lules nerveuses, dont celles de la rétine, et donc de pré-
venir l'apparition de maladies oculaires liées à l'âge.

Clémentines, oranges et mandarines

Comme tous les agrumes, ces fruits que l'on trouve
presque toute l'année sont riches en vitamine C. Cet
antioxydant est très utile et connu pour protéger la cor-
née et le cristallin de l'œil, ainsi que pour aider à pré-
venir la cataracte (maladie qui apparaît avec l'âge et
provoque notamment des éblouissements la nuit).

Les carottes

À l'image de beaucoup d'autres fruits orange et jaunes,
la carotte est pleine de bêtacarotène, un antioxydant
précurseur de la vitamine A et de pigments protégeant
la rétine (notamment contre l'apparition de la catarac-
te). Attention aux carences qui peuvent provoquer une
baisse de l'acuité visuelle. 

Les épinards 

Grâce à leur riche composition en pigments, bêtacaro-
tène et vitamines, les épinards sont bénéfiques pour la
santé de l'œil. Ils préservent de la perte d’acuité
visuelle et des rayons UV. À mettre au cœur de ses
menus, seuls ou en accompagnement, en salade ou
cuits, plusieurs fois par semaine.

L'œuf

Grâce à ses nombreux antioxydants, dont la vitamine
A essentielle pour bien voir la nuit, cet aliment est
réputé pour ses vertus protectrices. Il préserve notam-
ment contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge
(DMLA), une maladie de la rétine qui apparaît avec le
vieillissement.

Ingrédient :

– Farine : 300g
– Sucre: 2 c.à.s
– Huile: 1 verre de thé
– Lait tiède : 1 verre
– Levure boulangère: 1 c.à.s
– Sel : 1 c.à.c
– Yaourt naturel : 1 verre de thé
Farce :
– Fromage blanc
– Persille ciselé
– Olives verts coupés

Préparation :

1. Dans un récipient mettez l’huile et
le yaourt naturel et le sucre et battez
avec un fouet.
2. Ajoutez la levure boulangère et le
verre de lait tiède puis commencez a
incorporez la farine et et le sel , pétrir
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse,
ajoutez la farine si nécessaire
3. Couvrez et laissez reposer la pâte
dans un endroit sec

4. Mélangez les ingrédients de la
farce , aplatissez la pâte sur un plan
de travaille fariné. Coupez des ron-
delles à l’aide d’un emporte pièce,
mettez la farce au milieu, bien fermez
les bordures.
5. Badigeonnez avec un œuf et met-
tez au four sur un plateau huilé a
150°

Chaussons au fromage

QUEL
SPORT
POUR 

AFFINER LE
VENTRE ?

En théorie :
Les sports cardio sont la
règle pour parvenir à
perdre du ventre. Il faut

opter pour le vélo, le jog-
ging, le squash et la nata-
tion. "L'activité de cardio,
pratiquée au moins 3 fois
par semaine, doit être cou-
plée avec 10 minutes par
jour d'exercices de gaina-
ge et de renforcement
musculaire comme le
Pilates, ou tout simple-
ment, les traditionnels
"abdos" que l'on peut faire
chez soi, sur un tapis"
conseille la coach.

Les atouts 
de l’huile de coco
pour la peau

Très nourrissante, l’huile de coco aide
à lutter contre la déshydratation.
"C’est une huile assez douce aux ver-
tus réparatrices". Elle apaise, calme les
rougeurs, soulage les peaux échauffées
par le soleil. "On le sait un peu moins
mais son action apaisante est équiva-
lente à celle de l’aloé vera". Par
ailleurs, de par sa galénique, l’huile de
coco apporte également un côté sati-
né à la peau et la sublime, sans
oublier qu’elle va la parfumer subti-
lement de ce parfum paradisiaque. 
On s’en "badigeonne" donc à l’envie
sur l’ensemble du corps et même du
visage ! Les lèvres, le contour de
l’œil retrouveront un nouvel éclat.
Les laboratoires Aroma-Zone met-
tent quant à eaux en avant les pou-
voirs moussants de l’huile de coco.
"C’est pourquoi elle est très utilisée
en savonnerie." L’huile de coco pos-
sède des vertus assouplissantes qui
font qu’on lui prête aussi une action
anti-vergetures. 
Les Laboratoires Lavera nuancent
quelque peu ces propriétés : "Les
huiles sont en général bonnes pour
atténuer les vergetures, car elles per-
mettent de maintenir la souplesse de
la peau. Ce n’est pas une particulari-
té spécifique à l’huile de noix de
coco."

LES SyMPTôMES
DE LA PELADE

La pelade se manifeste par la perte
massive des cheveux, sous forme de
touffes, mais aussi des poils (cils,
barbe, etc.) et dans des cas extrême-
ment rares par une fragilisation des
ongles qui deviennent rugueux.
"Cette maladie auto-immune atteint
l'ensemble des phanères", résume le
Dr Passeron. Les personnes tou-
chées présentent une plaque sans
cheveux, le plus souvent de forme
ronde ou ovale. En revanche, le cuir
chevelu n'est pas atteint et ne pré-
sente aucune cicatrice.

Les différents niveaux de
sévérité de la pelade

On distingue plusieurs niveaux de
sévérité de la pelade, selon l'impor-
tance de son atteinte et la fréquence
des épisodes :
- La pelade localisée est la plus
commune. Elle affecte seulement
les cheveux et peut se manifester
par :
une plaque unique (sa guérison est
spontanée dans 60 à 70 % des cas et
ne requiert pas nécessairement de
traitement)
des plaques multiples (le handicap
esthétique est tel qu'un traitement
est généralement proposé)
- La pelade massive survient en
quelques jours et entraîne une perte
de plus de la moitié des cheveux. Là
encore, une prise en charge est
nécessaire.
- La pelade sévère totale provoque
une perte de tous les cheveux.
- La pelade universelle : très rare,
elle affecte tous les poils.

Le traitement local de la
pelade

La prise en charge des formes loca-
lisées de la pelade repose sur l'appli-
cation de dermocorticoïdes locaux,
en crème ou en gel. Ces produits ne
s'accompagnent d'aucun effet secon-
daire et ne présentent aucune
contre-indication. "Attention toute-
fois chez les hommes touchés à la
barbe, chez qui ils peuvent entraîner
une atrophie cutanée", prévient le
Dr Passeron. Pour les zones où la
peau est plus fine ou réactive, le der-
matologue propose du tacrolimus,
un immunosuppresseur prescrit hors
AMM, à l'efficacité similaire.
En cas d'échec, il peut procéder à
l'injection intra-lésionnelle de corti-
sone ou prescrire des séances de
PUVAthérapie (irradiation par des
rayons UV), très localisées, sur une
période limitée.
Le recours à la pigmentation,
notamment au niveau des sourcils,
peut répondre à des préoccupations
d'ordre esthétique, tout comme les
extensions ou rajouts de cheveux.
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Primitives  - 2. Culture musicale  - Délicate - 3. Retirés
- Protection rapprochée  - 4. Musqué au Groenland - Eten-
due du désert - 5. Il a son jour - Sommet -  6. Se régale
(Se) - 7. Galère domestique - Petit groupe de personnes  -
8. Empereur romain  - Sous le texte - 9. Docile - Habitant
du coin - 10. Pays d'Afrique de l'Ouest - Il est imprévisible
- 11. Emballage alimentaire - Ville française - 12. Petit
conflit - 13. Catégorie - Les siennes.
vERTICALEMENT
1. Convaincants - Fresques contemporaines - 2. Il est sou-
vent laveur - Ferme dans ses projets - 3. Fer - Déraisonner
- 4. Consomme - Moi pour Freud - Soldat américain - 5.
Résineux - Ecran - Sortie du bain - 6.  Période - Supérieu-
re au couvent - Après le choc - 7.  Diminué - Et quoi ?  -
8. Bénéficiaire du choix - Grand bruit - 9. Céréale - Satis-
faites.

HORIZONTALEMENT

BAUDROIES
AGNEAU - MU
FISC - RIME
OR - HISSE -
U - VIL - ONU
EMIR - BLET
RECUREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
vERTICALEMENT 

BAFOUER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
UNS - VICEVER-
SA

DECHIRURES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OURS - BEBETE 
- U
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SUE - UTILE -MAI

SOLUTION N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

8 6 9 4 7 1 2 3 5

4 7 2 5 3 9 8 6 1

1 3 5 2 8 6 4 9 7

7 1 8 3 6 4 9 5 2

5 2 6 9 1 7 3 8 4

9 4 3 8 5 2 1 7 6

6 9 1 7 2 8 5 4 3

2 5 4 6 9 3 7 1 8

3 8 7 1 4 5 6 2 9

HORIZONTALEMENT 
1. Qui convient  - 2. Basses températures  - Bouquiné - 3. Autoritaire - Rapport
de cercle  - 4. Titre d'honneur - 5. Etendue d'eau - Poisson -  6. Habitua à la mer
- 7. Elle sépare les tifs - Marcherai  - 8. Adresse - Pige -Largeur de tissu - 9. Pos-
sessif  - Liquidées.
vERTICALEMENT
1. Feras souffrir de la faim  - 2. Plante des lieux humides - Bel emplumé - 3. Cari-
cature - 4. Fait des vers - Réfléchi -  5. Port de Russie - L'or au labo - 6. En bas de
pli - Dernier effort  - 7. Se noyer - 8. Rivière d'Asie  - Relative à un orifice  - 9.
Blousé  - Consolides.

SOLUTION 
N° 1422

20

SODUKU 152
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1423

Formidable

Rat palmiste

Privatif

Face de dé

Monnaie de Suède

Transport

Coup

Moqueries

Convaincues

Ratite

Timorés

Criblera

Nivelé

Ricanements

Cale

Pouffé

Déliés

Tellement

Edifié

Situé

Crâne

Aventure

Balle de service

Alternative

Risqueront

Guide de mine

Possessif

Type

Laminer

Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

RH - ANSES
NERVIS - S
ERIE  - IF -
MADRE - IO

E - ETRIER
NO - IRONE
TUA - ENTE
- TIC - SES

verticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOUCHERA - OUT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

GE -  ANI -  ERRE -
E - AUSSI - IONS
EPINE - FIENTE
STRESS - OREES

Cancer

Grecque

Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

vERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

HORIZONTALEMENT

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

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
vERTICALEMENT 

GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

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

SOLUTION N° 1011

Mots croisés 9/13 n° 1012

Mots croisés 9/9 n° 1012

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

6 7 8 9 5 2 4 1 3

5 1 3 4 6 7 2 9 8

9 4 2 1 3 8 7 5 6

7 5 9 2 1 6 3 8 4

3 8 4 7 9 5 6 2 1

2 6 1 8 4 3 5 7 9

1 2 7 3 8 4 9 6 5

4 9 6 5 2 1 8 3 7

8 3 5 6 7 9 1 4 2

HORIZONTALEMENT 
1. Es suspendu - 2. Reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - Oiseau des
bois - 4. Ecrivain algérien - En abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
Inonde  - Enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. Epar-
pillées  - Ancien.
vERTICALEMENT
1. Elles sont en instance - 2. Etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - Symbole chimique - 4. Hibou - Abjure  - 5. Esclave à Sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - Il sonne la mort - 7. Paginais - 8. Enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - Récipients.

SOLUTION 
N° 1011
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SODUKU 141
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1012

Justifiant

C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi

Infini

Implante

Poisson

Vitalité

Chef

Chérit

Branché

Poissons

Non à Kiev

Récréation

Noua

Muni de crocs

Hisse

Retireras

Singulier

Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera

Bramerai

Iota

Prérogative

Eau d'Italie

Versement 
forfaitaire

Digue

Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon

Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1011

- LIMOGER
HALA - AMI
UNITE - IS
RI - ENTRE

LEVE - USE
URE - PA - S
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

Le Ministère de la Communication  annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans

sa deuxième édition, comptant pour l!année 2016, qui sera décerné à l!occasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22

octobre  2016.

Ce prix annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République à l!occasion de la journée mondiale de la presse le 03 mai 2015,

a été institué  par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux

parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et d!appui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale

qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique  nationale sous toutes ses formes

- Stimuler l!excellence, la création et  la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.

- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Catégories du prix :
- L!information écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- L!information télévisuelle : reportages, enquêtes d!investigation, documentaires, bandes d!actualités filmées.

- L!information radiophonique : émission d!information, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre d!information diffusée sur le net.

- L!illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.

- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration  dont le nombre

peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.

- Les œuvres présentées doivent faire l!objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2015 - 2016.

Thème du concours :« La femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social »

Modalités d!attribution du prix :
Le jury procèdera à la sélection des trois lauréats  dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.

En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d!une récompense financière dont le montant est

fixé comme suit :

- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat

- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e  lauréat

- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat
Pour la cinquième catégorie, l!auteur de la meilleure illustration bénéficiera d!une récompense financière de l!ordre de cent mille dinars

(100.000 DA).

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent : 

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- L!œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de l!œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.  

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère

de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.

- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,

- Par dépôt au bureau d!ordre général (B.O.G) du Ministère de  la communication 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2016.

Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



L
es regards seront donc braqués
respectivement vers les stades
d’El Harrach et de Blida qui abri-

teront respectivement les matchs USMH-
RCR et USMB-USM Alger décisifs pour
le maintien. Vainqueur lors de la précé-
dente journée à domicile face à l’ASM
Oran (3-1), le RCR (13e, 35 pts) aura
besoin d’un point pour assurer son main-
tien, même en cas de victoire de l’USMB
face à l’USM Alger, champion d’Algérie.
Le goal-average particulier est en effet
favorable aux gars de Relizane avec une
large victoire à l’aller (5-1) alors qu’en
match retour les Blidéens l’ont emporté
sur le score 1 à 0. L’USMH (8e, 40 pts)
jouera ainsi le rôle d’arbitre entre le RCR
et l’USMB, dont l’un d’eux rejoindra le

RC Arbaâ et l’ASM Oran, relégués avant
même cette ultime journée. 
La JS Saoura (2e, 45 pts) est condamnée
à s’imposer en déplacement face à la lan-
terne rouge l’ASMO pour s’assurer la 2e
place, synonyme de qualification à la
prochaine édition de la Ligue des cham-
pions. 
Une mission qui reste dans les cordes du
buteur maison Mustapha Djalit, à moins
que les Asémistes ne décident de quitter
la Ligue 1 avec les honneurs.  
La JS Kabylie (3e, 44 pts), battue lors de
la précédente journée à Sétif face à l’ESS
(2-0) après six victoires de rang,
accueillera le MC Oran (10e, 39 pts) avec
la ferme intention de l’emporter pour  ter-
miner au pire des cas à la 3e place, don-

nant accès à la Coupe de la Confédéra-
tion. 
Le DRB Tadjenanet, le MO Béjaia, et
l’ES Sétif qui se partagent la 4e place
avec 43 points, joueront leur dernier
match avec l’ambition de l’emporter et
espérer un faux pas des autres concur-
rents pour une place sur le podium.  
Le DRBT accueillera le CR Belouizdad
(7e, 42 pts), alors que le MOB et l’Enten-
te seront en appel à Alger pour croiser le
fer respectivement avec le NA Hussein
Dey (9e, 39 pts) et le MC Alger (12e, 37
pts).  Enfin, le match entre  le RC Arbaâ
et le CS Constantine (11e, 39 pts) devrait
revenir aux visiteurs face à une équipe de
Larbaâ complètement démobilisée après
sa relégation en Ligue 2.          
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LIGUE 1 MOBILIS (30E ET DERNIÈRE JOURNÉE) 

L’USMB et le RCR pour le maintien,
la JSS à une victoire de la 2e place

LE MO BÉJAIA risque d’être confronté à
d’énormes problèmes financiers pour
effectuer de longs déplacements en
Afrique subsaharienne dans le cadre de
ses rencontres de la phase de poules de la
Coupe de la Confédération de football, a
estimé mercredi le manager général du
club de Ligue 1 algérienne de football.
La situation difficile que traverse le
MOB sur le plan financier oblige la
direction du club à penser d’ores et déjà
à trouver des «solutions urgentes» pour
permettre à l’équipe d’honorer ses enga-
gements dans la compétition continenta-
le, a déclaré à l’APS Mohand Sadji. On
aurait souhaité hériter de l’autre groupe
composé exclusivement de formations
arabes, car cela allait nous éviter les
longs déplacements», a regretté le res-
ponsable du MOB. Le représentant algé-
rien, qui a réussi l’exploit de se qualifier
à la phase des poules pour sa première
participation continentale, évoluera dans
le groupe A en compagnie du TP Mazem-
be (RD Congo), Young Africans (Tanza-
nie) et Medeama (Ghana), selon le tirage
au sort effectué mardi au Caire (Egypte).
Si on parvient à trouver une solution au
problème financier, je suis persuadé

qu’on ira loin dans cette compétition,
surtout que les joueurs ont acquis un
capital d’expérience non négligeable
dans ce genre de rencontres», a assuré le
manager général des ‘’Crabes’’. Le MOB
devra également se pencher sur le dossier
de la barre technique dans les meilleurs
délais’’, prévient encore Sadji, après
l’annonce par l’entraîneur Abdelkader
Amrani, de son départ à l’issue du match
sur la pelouse du NA Hussein Dey, ven-
dredi dans le cadre de la 30e et dernière
journée du championnat de Ligue 1. Le
coach rejoindra l’ES Sétif, le représen-

tant algérien dans la phase
des poules de la Ligue des
champions d’Afrique.  Le
MOB débutera la phase de
poules de la Coupe de la
Confédération de football
2016 à domicile face aux
Tanzaniens de Young Afri-
cans, à l’occasion de la pre-
mière journée (Gr. A) prévue
entre le 17 et le 19 juin. Lors
de la 2e journée, prévue les
28 et 29 juin, les Béjaouis se
déplaceront au Ghana pour
affronter Medeama, avant de

recevoir le TP Mazembe (RD Congo)
entre le 15 et le 17 juillet pour le compte
de la 3e journée. Le groupe B est compo-
sé, quant à lui, du Kwakab Marrakech
(MAR), de l’ES Sahel (TUN), du FUS
Rabat (MAR) et du Ahly Tripoli (LIB).
Sorti de la Ligue des champions par les
Egyptiens du Zamalek (aller 2-0, retour
1-1) le MOB a été reversée en Coupe de
la Confédération pour éliminer en 1/8 de
finale (bis) les Tunisiens de l’EST (aller
0-0, retour 1-1). Les deux premiers de
chaque poule se qualifieront pour les
demi-finales de l’épreuve.  

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 

Les longs déplacements augmentent
les soucis financiers du MO Béjaia 

CHAMPIONNAT DE SUPER-
DIVISION A
(FINALE/RETOUR)

LE CRB DAR BEIDA à une victoire d’un titre his-
torique   Le CRB Dar Beida, beau vainqueur du
champion d’Algérie en titre, le GS Pétroliers (65-
53) en finale (aller) des As du Championnat d’Al-
gérie 2015-2016 de Super-Division A de basket-
ball (messieurs), n’est qu’à une victoire pour s’ap-
proprier un premier titre historique tant attendu.
Devant un public record entièrement acquis à sa
cause, les hommes de Yacine Ait-Kaci ont pris à la
gorge leurs éternels adversaires, en assurant un
départ ultra-rapide dès le 1er quart-temps (20-6) et
de maintenir un écart sécurisant de 12 points à la
pause (36-24), qui sera d’ailleurs celui du coup de
sifflet final. Les camarades de Chikhi ont résisté
courageusement au retour des Pétroliers lors du 3e
QT (50-47), avant de porter l’estocade et gagner
finalement par 65-53. 

ATHLÉTISME-MARATHON 
Quelque 700 athlètes au semi-
marathon de la corniche jijelienne 

QUELQUE 700 athlètes provenant des 48 wilayas
du pays prendront part au semi-marathon de la cor-
niche jijelienne, prévu le 4 juin prochain, a-t-on
appris, mercredi, de la cellule de communication de
la wilaya. Cette traditionnelle épreuve sera disputée
entre la commune côtière d’El Aouana et le chef-
lieu de la wilaya de Jijel sur une distance de 21 km,
avec à la clef un panorama des plus envoutants
dominé par la grande bleue et les montagnes ver-
doyantes. La manifestation, initiée par la ligue
locale d’athlétisme avec la collaboration de la
direction de la Jeunesse et des sports, s’inscrit dans
le cadre de l’animation de la saison estivale dont le
coup d’envoi sera donné officiellement le même
jour par les autorités de la wilaya. 

JUDO / MASTER DU MEXIQUE 
La sélection algérienne 
à pied d’ouvre à Guadalajara 

LA SÉLECTION algérienne de judo, composée Houd
Zourdani (-66 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès
Bouyakoub (-100 kg) et Mohamed Amine Tayeb (+100 kg)
est à pied d’úuvre depuis lundi au Mexique, en vue du Master
2016» prévu du 27 au 29 mai à Guadalajara, a appris l’APS
mercredi auprès le Fédération algérienne de judo (FAJ).  La
sélection algérienne est encadrée par l’entraîneur national
Yacine Silini» précise la FAJ, ajoutant que l’objectif des
«Verts» pendant ce Master 2016 au Mexique est de «réussir le
meilleur résultat possible, pour bénéficier d’un bon tirage au
sort lors des prochaines olympiades». Le Master du Mexique
rassemble en effet les actuels 16 meilleurs judokas au monde,
avec la possibilité d’améliorer leur classement olympique
pour bénéficier d’un bon tirage au sort lors des JO de Rio.
Sonia Asselah (+78 kg), la 5e algérienne qualifiée pour les
prochaines olympiades en judo n’aura cependant pas cette
chance, car le tournoi est ouvert uniquement aux 16 meilleurs
mondiaux, alors qu’elle occupe la 29e place. Mais elle reste
néanmoins qualifiée pour les JO de Rio, grâce au quota conti-
nental.  La sélection algérienne avait effectué un court stage
de préparation à Alger avant de se rendre au Mexique.  

CHAMPIONNATS DU MONDE
«JUNIORS»  
L’Algérien Saïdia réalise les minima du
3000m steeple 
L’ALGÉRIEN Kenzi Saïdia a réalisé les minima du 3000m
steeple pour les prochains championnats du monde «juniors»,
prévus du 19 au 24 juillet en Pologne, en établissant un chro-
no de 8.57:57 pendant la «Journée Elite» de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA), disputée mardi au SATO
d’Alger. La direction technique nationale (DTN) avait fixé les
minima du 3000m steeple pour les prochains championnats
du monde «juniors» à 8.58:00, et bien que Saïdia les ait réussi
du justesse, son entraîneur Abdallah Mahour Bacha s’est dit
«satisfait» de cette performance, dans un bref entretien au site
officiel de la FAA. Saïdia a réussi l’essentiel en réalisant les
minima des prochains championnats du monde de sa catégo-
rie, et c’est cela le plus important» a-t-il indiqué, ruminant au
passage «la défaite tactique» de son poulain aux champion-
nats arabes d’athlétisme, disputés dernièrement à Tlemcen.
Saïdia est le 7e algérien qualifié pour les prochains champion-
nats de monde «juniors», après Mohamed Yasser Triki (Triple
Saut), Amine Bouani (110m/haies), Aymen Boulaïnine
(10.000 m), Abderazak Khelili (1500m), Djaber Bouras et
Bilel Djafri (10.000m marche). 

La 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi, sera
marquée par un duel à distance entre le RC Relizane et l’USM Blida pour le maintien, alors que la
JS Saoura aura besoin d’une victoire pour s’assurer la 2e place au classement, synonyme de

participation à la Ligue des champions d’Afrique. 



FOOTBALL
Liverpool prêt à
mettre 60 millions
d’euros pour
s’attacher les
services de Brahimi
LE CLUB anglais de football,
Liverpool serait prêt à payer la
clause libératoire estimée à 60
millions d’euros du milieu
international algérien du FC
Porto Yacine Brahimi. Il devrait
rejoindre cet été la formation
anglaise, rapporte hier le
quotidien sportif lusitanien
ABola. Sous contrat avec les
«Dragons» jusqu’en 2019,
Brahimi (26 ans) a disputé
dimanche dernier à l’occasion de
la finale de la Coupe du Portugal
perdue face au Sporting Braga
(2-2, aux tab 4-2) son dernier
match sous le maillot de Porto,
précise la même source. 
Le FC Porto semble déjà trouver
le successeur de Brahimi en
l’occurrence le milieu offensif
brésilien de Vitoria Guimaraes
Henrique Dourado, dont les
négociations sont avancées. 
Pour rappel, Brahimi avait
rejoint le FC Porto en 2014 en
provenance de Grenade FC (pour
un contrat de cinq ans. Lors de la
saison qui vient de s’achever, le
joueur algérien a disputé 29
matchs en tant que titulaire pour
7 buts marqués. Il est attendu
dans les prochaines heures à
Alger pour intégrer le stage de la
sélection algérienne débuté
samedi dernier en vue du match
en déplacement face aux
Seychelles, le 2 juin prochain
dans le cadre de la 5e journée des
qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-
2017. R. S.

GHARDAIA 
Trois individus
soupçonnés de
tentative d’attentat
à Krechba devant la
le juge 

TROIS individus résidant à El-
Menea et présumés avoir eu des
liens avec la tentative d’attentat
terroriste perpétré en mars
dernier contre le site gazier de
Krechba (200 Km au sud d’El-
Menea), ont été présenté
mercredi devant les instances
judiciaires prés le tribunal d’El-
Menea, a-t-on appris de source
judiciaire. 
Les mis en cause sont
soupçonnés d’implication et de
soutien à des activités terroristes,
particulièrement lors de la
tentative d’attentat contre les
installations exploitées en
association entre la société
nationale des hydrocarbures
(Sonatrach) et des partenaires
étrangers, a indiqué la source
judiciaire. 
Les installations exploitées en
association entre Sonatrach-
British Petroleum et Statoil, sur
le site gazier de Krechba, avait
été la cible, le 18 mars dernier,
d’une attaque terroriste qui
heureusement n’a pas causé de
pertes humaines ou matérielles.

S. T.
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LAFARGEHOLCIM Algérie a inauguré hier la
première enseigne de proximité de supermar-
ché des matériaux de construction et de brico-
lage ? située à Khraissia à Alger. A l’occasion
de l’inauguration de cette nouvelle structure
par les responsables de LafargeHolcim Algé-
rie, Lionel Morenval ? le directeur général de
Batistore, a indiqué que cette chaîne de super-
marchés a pour objectif de mettre à la disposi-
tion des clients «une gamme complète de pro-
duits et services issue des plus grandes
marques du secteur du bâtiment, principale-
ment fabriqués en Algérie, avec les services
associés, et un service de proximité».
LafargeHolcim Algérie a déjà procédé à l’ou-
verture de plusieurs magasins Batistore à Bir-
khadem, Rouiba, Djelfa, Oran, Ain Defla et
Ghardaïa. Celui de Khraissia est le premier
magasin de proximité ; D’une superficie de
90m2, il regroupera plus de 4 000 références
au service des métiers de la construction :
outillage, équipements, sécurité et protection
sur les chantiers, bricolage et décoration.
Une gamme complète de produits et services
issue des plus grandes marques du secteur du

bâtiment et principalement fabriquée en Algé-
rie sera distribuée avec les services associés.
Avec une logique de distribution d’excellence
au service de la construction, ce Batistore de
proximité complète le dispositif Batistore
pour rapprocher le client final du producteur
en garantissant la qualité des produits, des
conseils et services et des prix attractifs.
Pour rappel, Lafarge ambitionne de dévelop-

per un réseau de 100 points de ventes à l’hori-
zon 2020 sur l’ensemble du territoire national,
ce qui permettra la création de 1500 emplois
directs et contribuera à favoriser la commer-
cialisation des produits fabriqués en Algérie,
et rapprocher le consommateur du producteur
avec une logique de distributeur d’excellence
au service du client et du secteur de la
construction. Nassim Mecheri

SITUÉ À KHRAISSIA À ALGER

LafargeHolcim Algérie ouvre
son premier Batistore de proximité

ANNONCÉ PAR TALAI

Un vol Alger–New York
prochainement

LE MINISTRE des Transports, Boudjema Talai a reçu en audience hier après-midi l’Ambassa-
drice des USA accrédité à Alger. Les deux parties ont conclus avec un commun accord le déve-
loppement du secteur des transports en Algérie notamment le transport terrestre et aérien. Les
représentants ont également recherché l’intérêt de l’ouverture d’une ligne aérienne entre Alger
et New-York. Le ministre des Transports a donné son accord de principe pour accélérer les pro-
cédures nécessaires à l’ouverture immédiate de cette future nouvelle desserte.

A. T.

I l s»agit de Bouira, Bordj-
Bou-Arréridj, Tamanrasset,
Batna, Oran et Tizi Ouzou.

Hormis cette dernière, wilaya
organisatrice et qui est représen-
tée par trois troupes, les autres ne
sont représentées que par une
seule troupe chacune. 
A noter que cette 9e édition du
concours national de la chanson
amazighe, organisée par l’asso-
ciation culturelle «Tarwa
n’Gaya» de Redjaouna, avec
l’appui du ministère de la Jeunes-
se et des Sports, du HCA, de
l’APW et de l’APC de Tizi
Ouzou, de la direction de la cultu-
re et de la direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya, a été
inaugurée par un hommage au
défunt chanteur Brahim Izri. 
Cette manifestation, qui a eu lieu
dans l’espace du petit théâtre de

la maison de la Culture, a regrou-
pé, en sus des autorités wilayales
et communales, à l’instar du pré-
sident de l’APC, Ouhab Aït-Men-
guellet, des élus de l’APW
comme Ramdane Ladouri, une
pléthore d’artistes qui ont porté
très haut la chanson algérienne,
kabyle particulièrement.
Il s’agit entre autres de Kamel
Hamadi, Karim Abranis, Bélaïd
Tagawla. Les témoignages sur le
grand parcours artistique et les
qualités humaines de feu Brahim
Izri ont été nombreux. Belaïd
Tagrawla informera l’assistance
que le défunt était un pur produit
de la zaouia Hadj Belkacem, ins-
titution religieuse fréquentée
aussi dans sa prime jeunesse par
le géant de la chanson algérienne,
le regretté Hadj M’hamed El
Anka. 

Tous les intervenants ont souligné
les qualités du défunt, et en même
temps ses nombreuses œuvres
artistiques. L’un d’eux parlera
même de la grande amitié qui l’a
lié au célèbre chanteur français
Maxime Le Forestier. A la fin de
ce rendez-vous, un cadeau a été
remis à son fils Yenni. 
Il va sans dire que le témoignage
porté par celui-ci sur son défunt
père a été des plus poignants et
des plus émouvants. Dans le
dépliant élaboré par les organisa-
teurs de cette manifestation, on
peut lire : Brahim Izri, né le 12
janvier 1954 à Ath-Lahcène,
commune d’Ath-Yenni et mort le
3 janvier 2005 à Paris, est un
chanteur et auteur-compositeur. 
Durant son enfance, Brahim Izri
est emmené par son grand-père
écouter les chants religieux de

Sidi-Belkacem, dans la région
d’Ath-Yenni. A l’âge de l’adoles-
cence, avec ses deux camarades
du lycée, Naît-Abdelaziz et Aziz
Berrahma, il fonda le groupe Igu-
dar (les Aigles). C’est à cette
époque que de nombreux artistes
se sont engagés dans le combat
identitaire et culturel, à l’instar de
Isukas, Inaslyen, les Abranis,
Imazighen Imoula, etc. C’est au
cours de cette décennie 1970
qu’il a été guitariste pour l’autre
icône de la chanson kabyle, Idir.
Plus tard, Brahim Izri entame une
carrière en solo. En1999, il inter-
prétera «Tizi-Ouzou» avec Idir et
Maxime Le Forestier. La disco-
graphie de feu Brahim Izri s’éta-
lera sur de nombreuses années. «

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

NEUVIÈME CONCOURS DE LA CHANSON AMAZIGHE À TIZI OUZOU 

Six wilayas participantes
La maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou abrite depuis hier le concours national

de la chanson amazighe dans sa neuvième édition. Six wilayas sont retenues comme participantes à ce grand
rendez-vous culturel qui prendra fin le 28 de ce mois. 


