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Le sous-secrétaire d’Etat US l’a affirmé hier :

Sellal en visite de travail aujourd’hui à Tizi Ouzou
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Après plusieurs semaines d’attente, les élèves de terminale
passent leur examen du baccalauréat aujourd’hui.

Au total,  818 518 élèves, contre 850 000 en 2015, concourront
dès aujourd’hui. Parmi eux, 268 221 se présenteront

en candidats libres. 

Le sous-secrétaire d’Etat
américain en charge

des Affaires politiques,
Thomas Shannon,

a déclaré que l’Algérie
cumulait «une

expérience pertinente»
en matière de lutte
contre le terrorisme.
«L’Algérie est notre
partenaire majeur ;

elle a une expérience
qui est très pertinente
par rapport aux pays

du Moyen-Orient
et du Maghreb qui,

actuellement, sont en
train de travailler pour
contrer le djihadisme»,

a indiqué Shannon
sur l’état et les

perspectives de la
coopération sécuritaire

entre l’Algérie
et les Etats-Unis.
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«L’ALGÉRIE PARTENAIRE
MAJEUR DES ETATS-UNIS»

DÉBUT AUJOURD’HUI
DES ÉPREUVES
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début aujourd’hui des
épreuves

APRÈS plusieurs semaines de stress et
d’angoisse, les élèves de la Terminale
passent leur bac2016 aujourd’hui. Au
total, 818 518 élèves, contre 850 000
en 2015, concourront, à partir
d’aujourd’hui, aux épreuves du
baccalauréat. Parmi eux, 268 221 se
présenteront en candidats libres. 
Pour cette année, la ministre de
l’Education a annoncé une série de
mesures qualifiées de rigoureuses pour
empêcher toute tentative de triche à cet
examen. Ces mesures sont prises, en
collaboration avec les services de
sécurité, de la justice et le ministère de
la Poste et des Technologies de
l’information et de la communication :
«Nous avons des services qui sont
aujourd’hui en mesure d’identifier ces
tentatives de fraude», avait récemment
assuré la ministre, soulignant qu’à
travers la commission installée entre
les différents secteurs, l’échange
d’informations sera «instantané» et des
actions «immédiates» seront prises
contre les fraudeurs. Pour éliminer tout
risque de tricherie, les services du
ministère de l’Education prévoient,
entre autres mesures, d’équiper les
centres d’examen de moyens
permettant de détecter tout dispositif
électronique servant à entrer en contact
avec l’extérieur. La possibilité de
couper le réseau de téléphonie mobile
durant les épreuves a été posée,
cependant cette option n’a pas été
possible, puisque la question relève des
libertés individuelles. On évoque
même la mise en place d’une cellule
dotée d’équipements de haute
technologie qui aura pour mission, tout
au long de la période des épreuves, de
signaler toute éventuelle tentative de
fraude. L’interdiction de l’introduction
de téléphones portables dans les
classes d’examen concerne non
seulement les élèves, mais aussi les
encadreurs (enseignants, surveillants et
agents). Entre autres mesures, la
ministre a déclaré, d’autre part, que des
efforts ont été entrepris par son
département pour faciliter la
participation des candidats hospitalisés
aux épreuves du baccalauréat. Elle
tient, en préambule, à souligner que les
sujets sur lesquels auront à disserter 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’examens répartis à travers le pays
comportant 160 000 surveillants, 5650
observateurs et 55 000 correcteurs. À
cet effet, selon elle, il y aura 223 211
fonctionnaires mobilisés directement
pour assumer les tâches qui leur sont
conférées pour le bon déroulement de
ces épreuves. L. L.

LE PREMIER ministre, Abdelmalek Sellal,
a inauguré hier la 49e édition de la Foire
internationale d’Alger (FIA), qui se tient
du 28 mai au 2 juin au Palais des exposi-
tions Safex à Alger, accompagné de
membres du gouvernement, de hauts res-
ponsables du secteur économique et de
représentants du corps diplomatique accré-
dité à Alger. 810 exposants, dont 405 entre-
prises étrangères en provenance de 33
pays, prennent part à la plus importante
manifestation économique et commerciale

annuelle du pays, qui se tient sous le thème
«l’investissement et l’entreprise au cœur de
l’économie productive». 
Les exposants nationaux occupent des
stands d’une superficie globale de 30 351
m2 tandis que les entreprises étrangères
sont installées sur 7 000 m2. 
Les organisateurs de cette 49e édition ont
décidé d’octroyer le statut d’invité d’hon-
neur aux représentants d’entreprises afri-
caines importatrices, lesquelles visiteront
également le 5e Salon Djazair Export, tenu

en marge de la FIA, avec la participation de
180 entreprises exerçant dans plusieurs
domaines: agroalimentaire, services, indus-
tries chimique et manufacturière, bâtiment
et travaux publics et artisanat
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 également
prévus. Une conférence sur le partenariat
arabo-africain sera organisée demain ; à
cette occasion, la Banque arabe pour le
développement économique en Afrique
(BADEA) présentera son dispositif de
financement des exportations de produits
arabes vers les pays africains.

N. M.

Lancée sous le slogan «Des
épreuves sans stress», la cam-
pagne d’accompagnement psy-
chologique au profit des candi-
dats au baccalauréat, initiée
par les services de la sûreté de
wilaya en collaboration avec la
direction de l’éducation de
Médéa, a pris fin jeudi, après
une semaine de séances d’ani-
mation menées par des spécia-
listes. 
La campagne de proximité, qui
a touché la majorité des éta-
blissements secondaires, a été

clôturée par un regroupement
des candidats de la partie est de
la wilaya organisé au lycée
Chahid Belalem-Mohamed de
Béni-Slimane, 65 km à l’est du
chef-lieu de wilaya.
Ainsi, l’ultime séance d’ac-
compagnement psychologique
s’est déroulée en présence des
représentants des parents
d’élèves, du corps enseignant,
des familles ainsi que de nom-
breux agents de police, eux
aussi candidats au baccalau-
réat. Au cours des séances de

soutien et d’accompagnement
psychologique, il a été prodi-
gué par les animateurs et psy-
chologues de la sûreté des
conseils sur les méthodologies
de révision des cours et la pré-
paration aux épreuves sans trac
ni stress ainsi que la manière
de surmonter la peur le jour de
l’examen.
Les candidats ont aussi été
entraînés aux techniques de
repos et de détente leur per-
mettant de mieux évacuer leur
stress et les perturbations

psychologiques au cours de
séances qui ont vu la participa-
tion de pédagogues de l’éduca-
tion, aux côtés des psycho-
logues de la sûreté. 
Selon le chef de bureau de la
cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya, l’initiative
vise essentiellement à augmen-
ter les chances de réussite des
élèves de décrocher le précieux
sésame pour l’université.

De notre correspondant,
Nabil B.

LA PoLice S’imPLique

Accompagnement psychologique
des candidats au bac

deS eNtrePriSeS AfricAiNeS à L’hoNNeur

Sella inaugure la 49e Foire
internationale d’Alger

L e développement dans la
wilaya de Tizi Ouzou, a
enregistré un saut jugé

qualitatif à partir de 2004 avec
la réalisation de nombreux pro-
jets dans le but de sa «mise
niveau» par rapport aux autres
wilayas.
Ayant constaté que cette wilaya
accusait un retard en matière de
développement, induit notam-
ment par le peu de projets ins-
crits et la lenteur dans la
concrétisation de ceux dont elle
a bénéficié, en plus des
périodes d’instabilité qu’a
vécues cette région, l’Etat a
doté Tizi Ouzou d’enveloppes
financières conséquentes en
vue de sa mise à niveau. 
A titre d’exemple, la wilaya a
bénéficié, dans le cadre du plan
quinquennal 2010/2014, de
l’inscription d’un total de 835
opérations sur les Plans secto-
riels de développement, tous
secteurs confondus pour une
autorisation de programme glo-
bal de 160,31 milliards de DA,
selon les chiffres communiqués
par la Direction du suivi des
budgets. A ce chiffre s’ajoute

un montant de 27,248 milliards
de DA pour 85 opérations ins-
crites et notifiées à la wilaya
dans le cadre du Programme
Complémentaire, intervenu
suite à la visite du Premier
ministre en 2013, ainsi que 17
autres opérations inscrites
durant l’année 2015 pour une
AP globale de 2,830 milliards
de DA.
S’agissant des Plans commu-
naux de développement, un
total 1189 opérations ont été
inscrites durant la même pério-
de, touchant l’ensemble des 67
communes de la wilaya pour un

montant global de 4 mil-
liards de DA.
Il s’agit notamment des
projets de la pénétrante
autoroutière vers l’auto-
route Est-Ouest dans la
commune de Draa Ben
Khedda, du téléphérique
devant relier la nouvelle
gare de Bouhinoune de
Tizi Ouzou au village de
Rdjaouna, du stade de
50 000 places, d’un pôle
d’excellence à Oued
Falli, de modernisation

et d’électrification de la voie
ferrée Thénia (Boumerdes)-
Oued Aissi (Tizi Ouzou).
Pour ce qui est de l’encourage-
ment de l’investissement créa-
teur d’emplois et de richesses,
la wilaya de Tizi Ouzou a béné-
ficié d’un important program-
me de réhabilitation et de créa-
tion de zones d’activités et
industrielles.
Le foncier industriel local,
composé de 17 zones, sera ren-
forcé par deux grandes zones
industrielles. Une enveloppe de
2, 457 milliards DA a été
débloquée au profit de la

wilaya, au titre de l’exercice
2013, dans le cadre de la créa-
tion de deux parcs industriels à
Tizi-Gheniff, qui s’étend sur
116,55 ha et à Souamaa, d’une
superficie de 372,47 ha.
Ayant eu à s’exprimer sur la
situation du développement
dans la conjoncture écono-
mique nationale marquée par
une restriction budgétaire, le
wali de Tizi Ouzou, Brahim
Merad, a rassuré que la dyna-
mique de développement lan-
cée dans la wilaya « sera pour-
suivie pour la concrétisation de
plusieurs projets structurants «.
Il s’agit notamment de la péné-
trante à l’autoroute Est-Ouest,
la modernisation et l’électrifi-
cation de la voie ferrée, le stade
de football de 50 000 places
couvertes, le pôle universitaire
de Tamda, la ville nouvelle et le
pôle d’excellence de Oued Fali,
le barrage de Tizi N’Tlata,
l’évitement de la ville de Tizi
Ouzou et les différents pro-
grammes de logements, projets
qui sont en cours de réalisation
ou en voie d’achèvement. 

N. M.

PLuSieurS ProjetS SeroNt LANcéS

Le Premier ministre en visite
de travail aujourd’hui à Tizi Ouzou

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal effectuera aujourd’hui une visite de travail dans la wilaya
de Tizi Ouzou, accompagné d’une délégation ministérielle. Il s’enquerra de l’état d’exécution

du programme de développement de cette wilaya et procèdera à l’inauguration et au lancement
de plusieurs projets.
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SPÉCIALISTE de l’étude des violences en
situation coloniale et plus spécifiquement
en Algérie, l’auteure Raphaëlle Branche
fait partie aujourd’hui des historiennes les
plus reconnues en France dans le domaine
colonial. «La torture et l’armée pendant la
guerre d’Algérie (1954-1962)» de
Raphaëlle Branche, est un nouveau livre
qui vient de paraître et qui vient s’ajouter à
d’autres qui décrivent plus ou moins le
système de la torture érigé en mode opéra-
toire par l’armée française durant la pério-
de de la guerre de libération (1954-1962)
et même durant toute la période de la colo-
nisation, qui a commencé en 1832.
Les horreurs, les crimes monstrueux, les
tortures horribles et inhumaines commises
par la France sur la population algérienne,
sur ses combattants, sur des femmes et des
enfants au cours de ces huit années de
guerre, tortures et crimes commis par des
généraux, des colonels, et notamment par
les parachutistes, tortures et crimes connus
et couverts par les gouvernements succes-
sifs français, n’ont jamais été portés à la
connaissance de l’opinion nationale et
internationale par l’Etat français, de droite
ou de gauche, qui refuse jusqu’à aujour-
d’hui de présenter des excuses au peuple
algérien. Tous les moyens les plus ignobles

sont mobilisés pour exécuter les pires tor-
tures. Courant de magnéto sur parties
intimes et les oreilles, coups de bâton et de
nerfs de bœufs, maintien de la tête dans
l’eau jusqu’à l’asphyxie, brûlures au plus
haut degré, station au soleil brûlant dans
une cage grillagée, coup de la porte : on
coince la main et on appuie au maximum,
et enfin station nu, à cheval sur un bâton,
pieds et poings liés. 
Pourtant, les deux militaires français qui
symbolisent au mieux cette torture, Massu
et Bigeard, ont longtemps persisté à nier,
après 1962, que l’armée française ait pu
employer la torture lors du conflit. Le pre-
mier, celui-là même qui a décidé puis
encouragé cette pratique, ne l’a finalement
reconnue du bout des lèvres que longtemps
après, juste avant sa mort, il y a plus de dix
ans. Le second n’a jamais voulu l’admettre
jusqu’à sa disparition, en 2010. Plus d’un
demi-siècle après les faits, la guerre d’Al-
gérie continue de susciter d’intenses
débats. 
La thèse centrale de l’ouvrage est énoncée
clairement : la torture n’est pas un «déra-
page» imputable à quelques «militaires
isolés» qui auraient outrepassé les ordres,
mais bien un système érigé par l’armée
française.  Il est tout d’abord le produit

direct de la situation coloniale : les Algé-
riens n’ont jamais été considérés comme
les égaux des Français métropolitains et la
violence est au cœur des pratiques colo-
niales depuis la conquête initiée en 1830. 

Au  nom de la guerre
révolutionnaire 

La torture découle également directement
de la vision des «événements d’Algérie»
développée par les principaux comman-
dants de l’armée française : la France est
ainsi confrontée, d’après le général Salan,
à une «guerre révolutionnaire» qui appelle
à des méthodes spécifiques. Les combat-
tants algériens étant cachés au cœur de la
population civile, le principal objectif de
l’armée est d’obtenir des renseignements. 
Or, chez les militaires, la confusion entre
Algérien et suspect puis entre suspect et
coupable est vite faite, justifiant pour eux
le recours à la torture.
L’auteure du livre va plus loin et montre
qu’il s’agit par ces violences au moins
autant de dissuader les rebelles par la ter-
reur et de marquer la domination de la
France dans les corps des colonisés, que
d’obtenir simplement des renseignements. 
Si l’idée que la torture était une pratique

courante et acceptée par la grande majorité
de la hiérarchie militaire et politique pen-
dant la guerre fait sans doute moins débat
aujourd’hui qu’au début des années 2000,
la démonstration n’en demeure pas moins
magistrale. L’auteure s’intéresse à tous les
aspects de la torture, traitant à la fois des
sévices commis lors des interrogatoires et
des emprisonnements illégaux, des dépla-
cements de population ou encore des «cor-
vées de bois» au cours desquelles les sus-
pects sont exécutés. 
Elle dresse un panorama aussi exhaustif
que possible des acteurs impliqués dans la
torture en soulignant les rapports, parfois
ambigus, qu’ils entretiennent les uns avec
les autres et en décrivant précisément les
lieux dans lesquels ils agissent. Ce travail
repose sur les sources écrites (archives,
correspondances, articles de journaux,
ouvrages militants, etc.). L’auteure montre
par exemple que les condamnations ver-
bales croissantes des violences par le pou-
voir politique à partir de 1960 sont davan-
tage dictées par des impératifs politiques
que par des préoccupations morales ou
humanistes. Enfin le livre montre que le
recours à la torture est bien plus caractérisé
par la continuité que par de véritables rup-
tures. Hocine Adryen

Le LiVre de rAPhAëLLe BrANche Sur LA torture eN ALgérie durANt
LA guerre d’iNdéPeNdANce

La torture en Algérie était érigée en «système»
par l’armée coloniale

H ier, le sous-secrétaire
d’Etat américain en
charge des Affaires poli-

tiques, Thomas Shannon, a décla-
ré que l’Algérie cumulait «une
expérience pertinente» en matiè-
re de lutte contre le terroris-
me : «L’Algérie est notre parte-
naire majeur ; elle a une expé-
rience qui est très pertinente par
rapport aux pays du Moyen-
Orient et du Maghreb qui actuel-
lement, sont en train de travailler
pour contrer le djihadisme», a
indiqué Shannon à l’APS sur
l’état et les perspectives de la
coopération sécuritaire entre
l’Algérie et les Etats-Unis.
Le responsable américain a rele-
vé que l’Algérie a «montré un
grand courage et des objectifs
dans sa lutte contre le djihadisme,
en sécurisant l’Etat et les
citoyens. Nous estimons que
nous avons beaucoup à
apprendre» de cette expérience,
a-t-il dit. 
Venant d’un grand pays comme
les USA, leader mondial à tous
points de vue, cette reconnaissan-
ce officielle ne va pas plaire aux
responsables marocains encore
sonnés par le récent rapport du
département d’Etat US qui
épingle le Maroc sur les viola-
tions des droits de l’homme à

grande échelle et l’absence de
liberté d’expression. 
Le sous-secrétaire d’Etat US ne
se limite pas uniquement à don-
ner des bons points aux services
de renseignements algériens. Il
estime que la coopération entre
les deux pays en matière
d’échanges d’informations va
plus loin encore : «Notre coopé-
ration (sécuritaire) avec l’Algérie
est en mouvement ; elle est tout le

temps en progression», a soutenu
le diplomate américain, souli-
gnant que son éventuel élargisse-
ment au transfert technologique
«est une vision positive» sur
laquelle les deux pays doivent
travailler. Après avoir longtemps
hésité à vendre du matériel mili-
taire  sophistiqué destiné à la lutte
antiterroriste, les Américains sont
aujourd’hui plus enclins à livrer
ce matériel au demeurant très

sensible.  Les États-Unis ont bien
compris qu’il était nécessaire de
coopérer avec l’Algérie en matiè-
re de terrorisme mondial, et ce
bien avant le 11 septembre 2001.
Dès le mois de mars 2001, le
directeur du FBI, Louis Freeh,
s’était rendu en Algérie pour sol-
liciter l’aide des autorités algé-
riennes dans la lutte contre le
réseau d’Oussama Ben Laden.
Malgré certaines réserves, l’Al-
gérie a accepté de collaborer avec
la coalition internationale menée
par les États-Unis. Ainsi les auto-
rités algériennes ont remis à
Washington une liste de plusieurs
centaines de suspects, militants
islamistes algériens réfugiés en
Europe et en Amérique, et offert
leur coopération en matière de
sécurité et d’échanges d’informa-
tion, entre les services secrets.
La CIA, le FBI et la NSA (Natio-
nal security agency) continuent
de solliciter l’aide des Algériens,
qui ont acquis une grande expé-
rience dans le domaine de la lutte
antiterroriste. 
Plus important encore, les États-
Unis ont accepté de fournir aux
forces de sécurité algérienne un
équipement efficace, permettant
d’éliminer les groupes terroristes
dans les zones rurales. Par
ailleurs l’influence de la France

qui n’a plus le même poids en
Algérie  que les États-Unis, qui
sont devenus le principal client
de l’Algérie avec plus 12 mil-
liards de dollars d’échange est en
perpétuelle chute depuis
quelques années. La France  qui a
concocté une alliance secrète
pour imposer le Maroc comme
maître de la région de l’Afrique
du Nord et par extension en
Afrique tout court et lui per-
mettre d’étendre son hégémonie
et contrecarrer les ambitions
américaines a misé sur le mau-
vais cheval. Mais depuis
quelques semaines, des voix se
font de plus en plus entendre pour
exprimer leur mécontentement à
propos de l’alignement sans
conditions sur ce pays.  Jeudi der-
nier, un documentaire de la chaî-
ne publique France 3 intitulé
«Roi du Maroc, le règne secret»,
remet en cause la stabilité du
royaume. Derrière le masque
d’un roi progressiste et tourné
vers la modernité, se cacherait,
selon le documentaire, « un
homme tourné vers les affaires et
qui exige l’obéissance aveugle de
ses sujets». Le documentaire
parle de ce qu’il décrit comme
«l’appétit pour les affaires de
Mohamed VI». 

Hocine Adryen

Lutte ANtiterroriSte moNdiALe

Les USA considèrent l’Algérie
comme un partenaire majeur

Encore un geste qui va faire grincer des dents le Palais royal et son système de corruption, le Makhzen. Le Maroc, qui chante depuis peu
une nouvelle partition en s’autoproclamant le leader incontesté de la lutte antiterroriste dans la région et ailleurs, va passer encore des

nuits blanches à méditer sur cette nouvelle reconnaissance américaine pour l’Algérie en matière de lutte antiterroriste.
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LA GRANDE famille politique du Rassem-
blement national démocratique (RND) de
la wilaya de Tizi Ouzou a organisé vendre-
di dernier son conseil de wilaya dans le
splendide espace de la maison de la Cultu-
re Mouloud-Mammeri. 
A l’issue de ce rendez-vous, qui s’inscrit
en conformité avec les textes et règlements
du parti, les participants avec à leur tête le
député Tayeb Mokadem, premier respon-
sable du parti dans la wilaya de Tizi

Ouzou, ont passé à la loupe la politique
nationale avec comme toile de fond l’envi-
ronnement géopolitique international.
C’est dans ce sens aussi qu’un accent par-
ticulier a été mis sur la Kabylie. 
Quatorze résolutions ont sanctionné cette
rencontre, considérée comme cruciale non
seulement pour la grande famille politique
du parti d’Ahmed Ouyahia, mais aussi
pour les simples citoyens. Concernant la
Kabylie, c’est la 12e résolution qui lui a

été consacrée, laquelle stipule : « Le
conseil de wilaya salue l’attachement de
toute la Kabylie à l’unité nationale et son
rejet absolu des velléités inavouées des
courants qui voudraient l’emporter vers
des destinations incertaines. 
Le conseil de wilaya rappelle que la Kaby-
lie est, et reste plus que jamais fidèle aux
principes de Novembre 1954 dont la décla-
ration fut tirée à Ighil-Imoula et qui fut
l’une des premières stations ayant conduit
à l’indépendance de notre chère Algérie. «
La résolution suivante, c’est-à-dire la 13e
est aussi de la même connotation solennel-
le. La voici : «Le conseil de wilaya appelle
à cet effet les citoyennes et les citoyens à
préserver ce cœur battant qui ne cesse d’ir-
riguer toute l’Algérie à travers ses mer-
veilleux exemples d’attachement aux prin-
cipes de Novembre 1954, à l’unité natio-
nale, à son expression claire du rejet des
tentatives de ghettoïsation et d’enclave-
ment et à la défense de la république algé-
rienne démocratique et populaire ainsi que
sa liberté d’expression. « 
Les militants et cadres du RND, Bureau de
Tizi Ouzou, ont également renouvelé leur
confiance à Ahmed Ouyahia dans sa mis-
sion de secrétaire général du parti. 
Idem concernant le programme du prési-
dent de la République, Abdelaziz Boutef-
flika. Notons enfin que le mérite de Bra-
him Merred n’est pas omis par la famille
politique du RND qui rappelle par la
même occasion sa volonté de prêter
son concours dans l’effort commun dans la
perspective de faire retrouver à la wilaya
de Tizi Ouzou sa bonne image
d’autrefois.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

LE SECRÉTAIRE général du Mouvement
populaire algérien (MPA), Amara Benyou-
nès, a affirmé hier à Alger que la consécra-
tion de la démocratie est la seule immunité
contre les dangers qui guettent l’Algérie.
Lors d’un meeting populaire à Alger clôtu-
rant les rencontres du parti dans les diffé-
rentes wilayas, M. Benyounès a précisé
que la démocratie ne peut se pratiquer sans
l’existence d’une majorité forte pour réali-
ser l’équilibre politique.
Le président du MPA a déploré dans ce
sens l’absence d’une véritable opposition
en Algérie.
Selon l’intervenant, le seul point commun
entre les opposants c’est le «départ du Pré-
sident Bouteflika», ajoutant que ces der-
niers doivent être conscients que le prési-
dent de la République a accédé au pouvoir
à l’issue d’élections et qu’il demeurera à

son poste jusqu’à 2019. Le SG du MPA a
évoqué la situation, sécuritaire dans le
pays qu’il a qualifiée de «situation excep-
tionnelle dans toute la région», saluant par
la même occasion les efforts déployés par
les forces de sécurité nationale pour assu-
rer la protection du pays.
«Le peuple algérien refuse de tomber à
nouveau dans la spirale de la violence, tout
comme il refuse de revenir aux années
d’avant 1990 qui ont induit une situation
d’instabilité qui a duré dix ans», a expliqué
M. Benyounès.
Selon le premier responsable du MPA, la
revendication des droits de manière démo-
cratique est une chose légitime à condition
d’éviter les dérapages, condamnant par la
même occasion la politique de deux poids
deux mesures à laquelle recourent cer-
taines parties lorsqu’il s’agit de l’Algérie.

«En dépit des protestations relevées en
France en raison de la situation socio-éco-
nomique, personne n’a parlé de printemps
français, mais quant il s’agit de protesta-
tions de la population d’In Salah il y a
deux ans pour contester l’extraction du gaz
de schiste, des voix s’élèvent pour parler
de chute de l’Etat et du système», a relevé
M. Benyounès à ce sujet. Concernant la
situation économique, le SG du MPA a
plaidé pour des réformes profondes pour
faire face à la chute des prix du pétrole et
au recul des recettes de plus de 70%, selon
les déclarations de responsables. 
M. Benyounès a fait savoir que sa forma-
tion politique attend que le Premier
ministre Abdelmalek Sellal annonce les
détails du nouveau modèle économique
pour exprimer sa position à ce sujet.

R. N.

fédérAtioN rNd de tizi ouzou 

Rappel de l’attachement de la Kabylie
à l’unité nationale

L a révision du texte de loi
modifiant et complétant
la loi n°04-04 du 23 juin

2004, relative à la normalisa-
tion, a été jugée impérative par
les pouvoirs publics notam-
ment après la décision du gou-
vernement de diversifier l’éco-
nomie et d’améliorer la compé-
titivité des entreprises, après la
chute des prix du pétrole vers la
fin de 2014. 
Car l’adoption de ce nouveau
texte de loi permet, selon le
ministère, de garantir une
ouverture sur le marché tout en
maintenant les obligations de
l’État en matière de protection
de la santé et de la sécurité du
citoyen, ainsi que de l’environ-
nement des entreprises natio-
nales. «Le nouveau texte revêt
une importance majeure», avait
affirmé le ministre lundi der-
nier lors de son exposé des
motifs amendant et modifiant
cette loi. «La révision de la  loi
sur la normalisation permet de

renforcer et de moderniser l’ar-
senal juridique en vue de pro-
mouvoir les entreprises natio-
nales et de les rendre plus com-
pétitives, mais elle introduit
également de nouveaux dispo-
sitifs dans le but de protéger
l’économie nationale, la santé
du consommateur et l’environ-

nement», avait-il assuré.
Approuvée par la majorité des
députés de l’Assemblée popu-
laire nationale, la loi qui s’arti-
cule autour de onze articles,
introduit les principes interna-
tionaux  de précaution dans
l’élaboration des normes qui
attestent de la qualité des biens

et des services produits en
Algérie. Avec la promulgation
de cette loi pour règlementer
l’activité normative Abdesse-
lam Bouchouareb avait  insisté
sur la mission grandissante des
laboratoires pour contrôler les
produits et renforcer la sécurité
des services et des prestations à
présenter au public.
Après adoption, l’application
de la nouvelle loi contribuera à
mettre en place des organismes
d’évaluation de la conformité,
à savoir des laboratoires des
organismes d’inspection
déployés par les instances de
contrôle du marché, en l’occur-
rence les services des minis-
tères du Commerce et de l’In-
dustrie. 
Elle permet également de
contrôler, d’inspecter et d’en-
quêter sur la conformité des
produits importés et fabriqués
localement aux normes et cri-
tères en vigueur.

Z. M.

eLLe deVrAit iNteNSifier Le rôLe deS LABorAtoireS
de coNtrôLe

La loi sur la normalisation
passera demain au Sénat

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, prendra part demain à la séance
plénière, du Conseil de la nation, réservée au vote  de la loi relative à la normalisation, a indiqué

hier un communiqué du ministère. 

ORGANISÉ PAR UNE
ASSOCIATION DE LA
DIASPORA AFRICAINE
Vibrant hommage à
Bruxelles à feu Ait Ahmed 

UN VIBRANT hommage a été rendu,
vendredi à Bruxelles, à feu Hocine Ait
Ahmed, figure emblématique du
mouvement national de libération au cours
d’une soirée d’hommage aux figures de
libération africaine. Organisée par
l’Association à but non lucratif Bana
Mboka (Enfants du pays, une association de
jeunes issus de la diaspora africaine), avec
le soutien du Collectif mémoire coloniale et
lutte contre les discriminations, cette soirée
se veut un hommage aux précurseurs, aux
combattants et combattantes de la liberté,
aux indépendantistes, aux penseurs et
philosophes d’Afrique subsaharienne et du
Nord qui ont tracé la voie et ouvert des
brèches pour la nouvelle génération. M.
Belkacem Amarouche, parlementaire du
Front des forces socialistes (FFS), fondé en
1963 par le défunt Ait Ahmed, a salué au
cours de cette soirée, «une des figures
marquantes du mouvement national de lutte
contre le colonialisme français».
«Irréductible et précurseur de l’opposition
démocratique en Algérie, Hocine Ait
Ahmed fut un militant infatigable et
défenseur des droits de l’homme, un fervent
de la liberté et de la démocratie», a-t-il
souligné. «Pionnier de la diplomatie
algérienne», Hocine Ait Ahmed qui a
conduit la délégation algérienne à la
conférence de Bandung en 1955, a
accompli un travail de lobbying
«remarquable», a rappelé ce parlementaire
qui a insisté sur les résolutions prises par
cette conférence en faveur du droit à
l’autodétermination et à l’indépendance des
trois pays du Maghreb (Algérie-Tunisie-
Maroc). Il a rappelé également le «rôle
important» tenu par feu Ait Ahmed à la
première Conférence des partis socialistes
asiatiques, réunie en janvier 1953 à
Rangoon en Birmanie, pour l’adoption
d’une résolution soutenant la lutte de
libération dans les pays du Maghreb.
Belkacem Amarouche a mis l’accent sur
l’œuvre de ce leader politique qui a réussi,
en septembre 1956, à faire inscrire la cause
algérienne à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale des Nations unies. «Cet exploit
provoqua le retrait de la délégation
française», a-t-il tenu à souligner. L’élu du
FFS a rappelé, longuement, le parcours
historique de feu Ait Ahmed, depuis son
premier engagement politique, jusqu’à son
décès le 23 décembre dernier en exil, à
Lausanne (Suisse), rappelant notamment
son engagement durant la Révolution
algérienne et ses prises de position au sein
de l’opposition après le recouvrement de
l’indépendance nationale. D. M.

LorS d’uN meetiNg à ALger

Amara Benyounès plaide
pour la consécration de la démocratie



D ans une déclaration à
la presse en marge de
la 25e journée pharma-

ceutique nationale, Farid Ben-
hamdine a précisé que cette
rencontre se veut une «sonnette
d’alarme» sur le danger que
peut causer un médicament s’il
n’est pas pris dans les normes. 
«Nous avons choisi le thème
«Interactions médicamen-
teuses» pour leurs méfaits sur
les malades, mais surtout pour
attirer l’attention sur la forma-

tion des prescripteurs de médi-
caments et des médecins en
activité», a indiqué le président
de la SAP. Il a appelé dans ce
cadre les personnes concernées
à bien «réfléchir» avant de
prescrire deux médicaments
simultanément, car une interac-
tion médicamenteuse doit être
suspectée dès l’association, a-t-
il dit, de deux médicaments. 
«Le risque d’interaction aug-
mente avec le nombre de médi-
caments prescrits. il est multi-

plié par trois au-dessus de
quatre médicaments», a-t-il
averti. 
Pour lui, il est important que la
réflexion chez le médecin et le
pharmacien se transforme en
un «réflexe systématique». 
Selon le président de la SAP, le
pharmacien doit bénéficier
d’une très grande formation
dans ce domaine car, a-t-il dit,
«il n’est pas normal de délivrer
des traitements aux malades,
même ceux qui sont délivrés
sans ordonnance, sans leur
poser systématiquement des
questions en relation avec leurs
antécédents médicaux et leurs
traitements en cours, ou alors
sur leur maladie chronique». Il
a, à ce propos, rappelé qu’un
taux de 58% d’appel au Centre
antipoison enregistré en 2009 a
concerné les interactions médi-
camenteuses, contre 9% ayant
une relation avec les déter-
gents. Le président de la SAP a
indiqué, en outre, que «la pres-
cription d’un médicament n’est
jamais un geste anodin. Outre
l’indication, le bon choix de la

substance, la posologie et la
durée du traitement, il faut éga-
lement se poser la question des
éventuelles interactions médi-
camenteuses ou alimentaires». 
Par ailleurs, représentant le
ministère de la Santé, le direc-
teur général de la pharmacie,
Hafed Hamou, a estimé que le
médicament est aussi un des
facteurs essentiels qui influe
directement sur la santé de la
population et demande un
encadrement particulier. 
Il a considéré que la dynamisa-
tion des pharmaciens est plus
que jamais nécessaire pour la
rationalisation de la consom-
mation de médicaments et, sur-
tout, la diffusion de l’éducation
sanitaire auprès des différentes
catégories de la société. 
A noter que la SAP a honoré, à
l’occasion de son 50e anniver-
saire, les doyens du domaine,
ainsi que le Premier ministre
Abdelmalek Sellal et le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abdelmalek Bou-
diaf. H. B.

A LA UNE
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EL FADJR
une journée
d’information et de
sensibilisation sur les
conséquences du tabac 
UNE JOURNÉE portes ouvertes
d’information et de sensibilisation sur
les conséquences du tabac sur la santé
a été organisée hier au jardin d’Essais
d’El Hamma par le bureau de la wilaya
d’Alger de l’association El Fadjr.
«Cette journée vise à sensibiliser les
fumeurs et les non-fumeurs sur les
dangers du tabac», a indiqué Si Ahmed
Mustapha, membre de l’association
d’aide aux personnes atteintes de
cancer, El Fadjr, ajoutant que l’objectif
est d’inciter les non-fumeurs à «ne
jamais s’essayer à la cigarette» et les
fumeurs à «cesser cette pratique
nuisible à la santé». «Nous avons
surtout des difficultés à faire passer le
message auprès des fumeurs «, a
reconnu Si Ahmed qui a indiqué que
cette manifestation est organisée à
l’occasion de la Journée mondiale sans
tabac qui aura lieu le 31 mai, même si
les activités de sensibilisation contre le
tabagisme et le cancer se poursuivront
toute l’année. «Un gala de football sera
organisé à cette occasion mardi
prochain au stade de Kouba, opposant
des vétérans filles de Bab El Oued et
de La Casbah « , a souligné M. Si
Ahmed. L’association a mis à la
disposition des visiteurs des affiches et
des dépliants distribués par des
bénévoles, étudiants, malades
travailleurs. «Dès les premières heures
de la matinée, les visiteurs ont
commencé à affluer en grand nombre
au stand de sensibilisation, malgré le
temps qui commençait à se gâter, et on
est mobilisé jusqu’à 17 heures pour
sensibiliser les gens contre le cancer»,
a indiqué M. Si Ahmed. Il a indiqué
que «des médecins membres de
l’association sont présents au
chapiteau de sensibilisation pour
expliquer aux visiteurs les dangers du
tabac». Interrogé sur le nombre de
cancéreux à Alger, le président du
bureau de la wilaya d’Alger de
l’association El Fadjr d’aide aux
personnes atteintes de cancer, Dr
Boubekeur Mouhibeddine, a fait savoir
que «l’association prend en charge
environ 1 400 personnes atteintes de
tous types de cancer confondus par
an». Les médecins membres de
l’association ont souligné que le
message de prévention est destiné
aussi bien au jeune public qu’aux
adultes. Les visiteurs rencontrés sur
place ont apprécié cette initiative
visant à les prévenir contre les effets
du tabac à l’occasion de cette journée
décrétée par l’ONU.

S. T.
LE DOSSIER «zone industrielle
de Souamaâ» a pris des dimen-
sions si alarmantes que le député
Tayeb Mokadem du RND a déci-
dé de prendre le taureau par les
cornes en appelant les deux par-
ties belligérantes, autrement dit
l’administration et les proprié-
taires de ces terres, à faire preuve
de sagesse et de retenue. Dans
son appel, Tayeb Mokadem esti-
me que ce conflit «ne profite
guère au développement de notre
wilaya qui exprime un besoin
criant de ce genre de projets
(zones industrielles, ndlr)». L’au-
teur de l’appel, qui rappelle que la
taille de ce projet de zone indus-
trielle de Souamaâ est estimé à
plus de 680 milliards de DA, relè-
ve également que sa concrétisa-
tion fera la joie de tous les habi-
tants de la wilaya de Tizi Ouzou,
vu les milliers d’emplois qu’il
engendrera. «Notre inquiétude,
poursuit-il, est de voir ce « bijou

« transféré ailleurs, au moment
où les autorités locales, à leur tête
le wali, font de leur mieux pour le
maintenir dans notre wilaya,
laquelle mérite un grand essor
économique et industriel, à l’ins-
tar des autres wilayas du pays qui
réalisent des avancées considé-
rables qui profitent à leurs habi-
tants respectifs.» Enfin, le député
RND de Tizi Ouzou, partisan
inconditionnel du bétonnage de
ces grandes terres agricoles, lance
une invitation à ces propriétaires
terriens à «placer leur confiance
dans leur administration et leurs
élus que nous sommes pour trou-
ver une issue pacifique à cette
situation conflictuelle (…)».
Notons enfin que l’auteur de l’ap-
pel n’a pas précisé quelles com-
pensations recevront ces proprié-
taires terriens en acceptant d’être
expropriés.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

UN IMPORTANT réseau de trafic de drogue (cocaï-
ne, kif traité et psychotropes) a été démantelé par les
éléments de la brigade de lutte anti-stupéfiants au
courant de la semaine dernière, selon la cellule de
communication de la sûreté de wilaya. Le réseau
était composé de 12 individus âgés entre 22 et 54
ans. Ils activaient sous de fausses identités, de même
qu’ils sont fichés par la police pour leurs antécé-
dents judiciaires. 
Les éléments de ce gang, natifs de Béjaïa et d’Alger,
activaient dans plusieurs wilayas du pays. Ils ont été
appréhendés au lieu-dit Massid El-Bab. Les services
de police ont saisi à leurs domiciles 13,63 kg de kif
traité, 1,4 g de cocaïne et 221 comprimés de psycho-
trope de différents types. Une moto ainsi que deux
voitures ont été également saisies par les enquê-
teurs, qui ont présenté les mis en cause au parquet
de Béjaïa le 24 du mois en cours pour «création

d’une organisation criminelle spécialisée dans la
commercialisation, le recel, la dissimulation, le
transport, la distribution et la revente de drogue,
usurpation d’identité, non-dénonciation de crime».
Six d’entre eux ont été placés en détention ; les
autres ont été mis sous contrôle judiciaire. La police
des frontières (PAF) aérienne de l’aéroport Abane-
Ramdane a arrêté, grâce à la vigilance de ses élé-
ments, cinq individus qui voulaient embarquer pour
la France avec de faux visas, détectés par un appa-
reil électronique (AFD). Les policiers ont retrouvé
aussi sur quatre autres individus deux bombes lacry-
mogènes et deux appareils électriques prohibés. Les
mis en cause ont été transférés au service de la poli-
ce judiciaire de la sûreté de wilaya qui les a déférés,
après audition, devant le parquet de Béjaïa, lequel a
décidé de les mettre en examen. 

N. B.

trAfic de drogue à BéjAïA

Un réseau démantelé

doSSier «zoNe iNduStrieL-
Le de SouAmAâ» 

Le député Mokadem
appelle les belligérants

à la sagesse

25e jourNée PhArmAceutique NAtioNALe 

Le pharmacien deuxième
mémoire du médecin

Le pharmacien doit réfléchir plusieurs fois avant de remettre un médicament à un malade,
comme il doit impérativement être la «deuxième mémoire» du médecin afin d’éviter une interaction

médicamenteuse, a déclaré hier le président de la Société algérienne de pharmacie (SAP),
Farid Benhamdine. 
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REPUBLIQUE  ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE

LA REFORME HOSPITALIERE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BENI MESSOUS

NIF : 0986 1632 92 04 26

AVIS DE RESILIATION 
DU MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article 113 du décret présiden-

tiel n° 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant régle-

mentation des marchés publics.

- Vu la correspondance n° 05/2016 en date du 03/03/2016 établie

par la EURL ORBITE DISTRIBUTION

- En exécution de la décision n° 07/CHUBM/DG/2016 du

06/03/2016

Le Centre Hospitalo-Univertsitaire de Beni Messous annonce la

résiliation du marché 

n° 14/2012 portant visa n° 26/2012 du 27/12/2012, relatif à l’appro-

visionnement en fourniture de bureau, conclu avec EURL ORBITE

DISTRIBUTION, et ce à l’amiable.

Le Directeur Général
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Par Cheïkh Tahar Badaoui

A / DU TRIOMPHE DU MONOTHÉISME SUR LE
PAGANISME
L’Islam fut une libération pour les esprits, une direction

pour les consciences, un havre de paix et de salut pour les
âmes. Le Messager de cette paix, de cette miséricorde, de
cette prise de conscience de l’humanité en vue d’un
meilleur destin, fut le Prophète arabe, le prophète Moha-
med, Salut Divin Sur Lui, miraculeusement illettré, prédit
par la Bible et l’Evangile, celui qui devait être non seule-
ment le Digne des louanges», «le Glorifié» (pariklytos ),
mais aussi tel qu’il fut appelé dans le texte grec de l’Evan-
gile qui nous est parvenu, «le Consolateur» (parakletos)
par l’effet, peut être, d’un lapsus qui n’était pas si malheu-
reux, sans oublier que même les Quraychites, rendirent
tous, hommage à la personne du Prophète, qu’ils qualifiè-
rent de personne exceptionnellement  juste et intègre,
grâce à Son comportement moral des plus vertueux qu’il
manifestait vis-à-vis de Ses concitoyens, jusqu’au moment
solennel de la prédication, à partir duquel il devint aux
yeux des païens, le sorcier, l’imposteur, donc l’homme à
abattre. 

1) L’ISLAM, HAVRE DE PAIX ET DE SALUT 
POUR LES ÂMES 
Ce fut en effet, l’humanité tout entière qui se voyait tirée
des ténèbres vers la lumière, et point uniquement le peuple
arabe qui reçut, avec l’Islam, sa promotion historique. Le
message de l’Islam naquit à la Mecque, cité marchande,
érigée en république, qui contrôlait en ce début du haut
Moyen âge, la route des caravanes entre l’Océan indien et
le Proche Orient, et qui servait aussi de Métropole reli-
gieuse au Hidjaz, et à une bonne partie de la péninsule ara-
bique, grâce à la présence du Sanctuaire plus que millénai-
re, ou le Temple sacré de la Kaaba.
La prédication du Prophète  connut trois étapes : d’abord
discrète, puis elle vit son cercle s’étendre lorsque le Pro-
phète reçut l’ordre du Seigneur, Gloire à Lui Seul, d’aver-
tir Ses proches les plus immédiats, enfin elle devint
publique par ces Versets «Proclame hautement ce qui t’est
ordonné! Détourne-toi des païens ! Nous te prémunirons
contre les persifleurs !»  (Sourate El Hijr Versets 94-95).
C’est ainsi que se manifesta le génie du Saint Coran dans
cette progression à la fois logique, rationnelle et divine. 
Ce fut ainsi que se poursuivirent publiquement, à la
Mecque durant plus d’une décennie, les prédications cora-
niques du Prophète. Les clairs et saints principes de l’Is-
lam furent dés lors solennellement affirmés envers et
contre toutes les fausses croyances, les superstitions, les
barbares institutions, les usages inhumains du paganisme. 
Cette prédication, sapait de fond en comble tout l’édifice
aussi vénérable que monstrueux, à l’ombre duquel prospé-

rait une société imbue de valeurs purement matérielles, et
prête à sombrer dans le brasier dévorant allumé par ses
passions et ses erreurs.
Le nouveau Message est ainsi conçu : Dieu est Un.
Chaque âme doit répondre devant Lui  dans l’Au-delà, de
ses œuvres en cette vie. L’homme doit s’abandonner en
toute confiance à la toute Puissance, à la Bonté ineffable,
infinie de Dieu; faire acte de soumission totale à Ses
Volontés suprêmes. L’islam tire précisément son nom de
cette soumission totale à l’Un qui se traduit par la confian-
ce, crainte révérencielle, l’espérance, et l’amour infini.
L’Islam consacre l’idée de paix, de salut. «Salam» car
Dieu convie à son Royaume Eternel, qui est essentielle-
ment Demeure de paix, de salut.
C’est à l’Un, à l’Unique, ne ressemblant guère à aucune

de Ses créatures, au Seigneur Eternel que l’homme doit
s’adresser pour quêter Sa grâce, implorer Son assistance.
C’est par la seule inspiration de Dieu que l’homme se
trouve être guidé dans la bonne voie, celle de son salut
éternel. Guide Suprême, Dieu est aussi seul juge des actes
humains ; Il n’est point d’intermédiaire, d’intercesseur
entre Lui et Ses fidèles qui tienne, devant Ses arrêts sou-
verains. Se livrer sans réserve à l’Un, sans rien associer à
Son autorité, seule reconnue, s’humilier devant Lui, se
soumettre à Sa Loi, répudier les passions violentes, cher-
cher la paix du Seigneur : autant de valeurs, à commencer
par celle de l’unicité de Dieu, de la survie nécessaire de
l’homme dans l’au-delà qui ne pouvaient que soulever la
fureur, déchaîner les sarcasmes de toute une caste de
païens repus.
Ainsi, si cette prédication ouverte fut bien accueillie d’un
nombre appréciable de déshérités, esclaves ou affranchies
grecs et iraniens, petites gens de toute provenance qui vin-
rent se grouper autour de notre Vénéré Prophète, elle eut
au contraire, pour effet de susciter le scepticisme  railleur,
puis bientôt les persécutions de la bourgeoisie opulente. Il
y eut fort peu de conversions parmi les personnages de
quelque notoriété, hormis celle de l’oncle du prophète
Hamza (plus tard martyr de Ouhoud) et du futur Calife
Omar ibn Al khattab, qui se trouvait être 1’un des adver-
saires les plus violents de l’islam.

2) QU’EN EST-IL DE LA RÉACTION DES PAÏENS ?
A mesure que croissait le nombre des convertis, l’animo-
sité sauvage des mecquois païens ira, elle même en s’en-
venimant de jour en jour, de plus en plus. En effet, les
Maîtres battaient sans pitié leurs esclaves convertis. Des
gendres du prophète se voyaient contraints de répudier
leurs jeunes épouses et notamment Son oncle paternel Abu
Laheb qui incita ses deux fils à répudier les deux filles du
Prophète. Bientôt, tout le clan des Hachémites, auquel
appartenait le Prophète, se trouvait mis au banc de toute la
société mecquoise, par convention expresse qui fut contre-

signée par les notables Quraychites et affichée au Temple
de la Kaaba. On dut, il est vrai, atténuer les rigueurs d’un
tel bannissement au bout de quelque temps. On s’était
aperçu, comme le Prophète l’avait annoncé du faubourg
où il se trouvait exclu, que les mites avaient tout dévoré du
document de malheur, affiché contre Lui, hormis le nom
d’Allah qu’elles avaient respecté. 
Ce miracle comme tant d’autres, d’ailleurs,  laissait non
seulement les païens très indifférents mais plus grave
encore, hostiles à ce nouveau Message d’égalité et de jus-
tice de telle sorte qu’ils traduisirent  toutes les manifesta-
tions divines comme provenant de la sorcellerie et de la
magie, attitude fort blâmée par le Saint Coran  dans les
Versets 1 à 5 de la Sourate dite «la Lune»: «l’Heure du
Jugement approche. La lune s’est fendue en deux tron-
çons. S’ils voient un prodige marquant, ils s’en détournent
et disent : «la magie se poursuit». Ils crient à l’imposture,
se complaisant dans l’erreur, mais tout s’éclairera un jour.
Assez de récits leur étaient parvenus, propres à les mettre
en garde. Haute sagesse en vérité. Les menaces, pourtant,
n’ont servi hélas à rien. Le paganisme des premiers temps
de l’Islam à l’image de notre progrès libérateur, s’avérait
résolument réfractaire à toute tentative de redressement
salutaire, de correction bienfaisante. Le Saint Coran servit,
dans une large mesure, surtout durant la période ingrate du
début, à soutenir, affermir le Prophète, Salut Divin  Sur
Lui dans la lutte ardue, épuisante qu’il devait mener
jusqu’au bout, à Le consoler des déboires, des déceptions
qu’il lui arrivait souvent d’essuyer au cours de ses vaines
tentatives de la période mecquoise, où il s’entendait ouver-
tement traité d’imposteur, d’illuminé, de poète délirant, de
magicien etc. Vers  l’année 620 de l’ère chrétienne ayant
perdu coup sur coup Son oncle Abou Talib et Sa noble
épouse Khadîdja, le Prophète Mohammed Salut Divin Sur
Lui se vit désormais sans soutien. Il chercha à se faire des
adeptes en dehors de la Mecque. 
Sa tentative pour convertir les Thaquifites, habitants d’At-
Taif, seconde ville importante du Hidjaz, faillit tourner au
drame. 
Ce fut alors que, profitant des solennités du grand pèleri-
nage annuel et s’entourant du plus grand secret, notre Pro-
phète s’adressa à des personnalités de Yathrib, ville située
au Nord du Hidjaz, à dix jours de marche de la Mecque  (la
future Médine de l’Islam) pour leur exposer les rudiments
le la nouvelle Religion et le inviter à y adhérer. Déjà
influencés par des prédications de source juive, annonçant
la prochaine apparition d’un Prophète en Arabie, les pèle-
rins médinois se convertirent sur le champ; ils  firent pro-
messe solennelle de répandre l’Islam parmi leur frère des
deux tribus sœurs, les Aws et les Khazradj. Ils donnèrent
rendez-vous au prophète pour les solennités de l’année à
venir.

C. T. B.

Des tenants et des aboutissants 
de l’émigration  du prophète à Médine

L’avènement de notre glorieux Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, fut, sans nul doute, une bénédiction pour l’humanité entière,
en contribuant puissamment par un message, d’essence divine, à la destruction du paganisme, grossièrement matérialiste et en

instaurant un renouveau de spiritualité dans un monde qui se trouvait tel que le nôtre, livré aux pires excès et menacé, 
de perdre son âme.
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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 lʼannée 2016, qui sera décerné à lʼoccasion 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 lʼoccasion 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 dʼappui 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 lʼexcellence, 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 :
- Lʼinformation écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- Lʼinformation télévisuelle : reportages, enquêtes dʼinvestigation, documentaires, bandes dʼactualités filmées.

- Lʼinformation radiophonique : émission dʼinformation, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre dʼinformation diffusée sur le net.

- Lʼillustration : 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 lʼobjet 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 dʼattribution 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 dʼune 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, lʼauteur de la meilleure illustration bénéficiera dʼune récompense financière de lʼordre 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 dʼidentité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- Lʼœuvre 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 lʼœuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de lʼœuvre, 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 dʼordre 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



« La décision du ministère
tchèque de la Défense

d’envoyer des soldats à la
frontière russe augmente la
menace de déclenchement

d’une guerre nucléaire », met
en garde l’analyste tchèque

Martin Koller. Peu importe où et
sous quel prétexte l’Otan

provoquerait cette guerre, en
tout cas une attaque atomique

est inévitable.

«J
e suis persuadé qu’une
guerre contre la Russie,
(…) inattendue et préven-

tive, est l’objectif des Etats-Unis qui cher-
chent à accéder à l’hégémonie mondiale.
La majorité des bases militaires améri-
caines sont installées de telle manière

qu’elles visent la Russie et la Chine et
dans le même temps protègent les res-
sources pétrolières au Proche-Orient », a
déclaré l’analyste militaire Martin Koller.
Selon M. Koler, le plan du ministre
tchèque de la Défense Martin Stropnicky,
qui avait proposé d’envoyer 100 militaires
tchèques à la frontière russe afin de mon-
ter la loyauté de la République tchèque à
l’Otan, est une décision politique tardive.
Dans le cas d’un vrai conflit avec la Rus-
sie, une centaine de soldats à la frontière
ne changera rien. « Mais cette décision
prouve que la République tchèque suppor-
te les Etats-Unis, leur désir de provoquer
une guerre préventive et assume une partie
de la responsabilité pour son déclenche-
ment », a souligné M. Koller dans un
entretien à Parlamentni Listy. Il a expliqué
que, notamment, les soldats tchèques à la
frontière russe pourraient devenir la cible
de « bonhommes verts difficilement iden-

tifiés »  afin de provoquer des dispositions
hostiles envers la Russie lesquelles servi-
ront de « queue de détente » pour que
l’Otan déclenche une guerre contre
l’ « agresseur russe » en Ukraine ou dans
les pays Baltes. Avec le déploiement des
forces américaines, qui sont de facto déjà
placées autours des frontières russes, le
risque d’une guerre nucléaire augmente. 
Il ne restera plus qu’au président Vladimir
Poutine que de réagir à l’avenant afin de
ne pas permettre à son adversaire de
recourir au facteur de surprise, estime
l’expert. M. Koller estime qu’après une
telle guerre, « les survivants envieront les
morts ». L’analyste pense que cette guerre
impactera le plus l’Ukraine, les pays
Baltes, la Norvège, la Pologne, le Royau-
me-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et la
Belgique car la majorité des bases de
l’Otan sont déployées dans ces pays.

R. I.
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uN exPert tchèque met eN gArde

L’Otan chercherait à provoquer une
guerre nucléaire contre la Russie

LA CORÉE DU NORD a menacé samedi
la Corée du Sud d’ « impitoyables frappes
de représailles » au lendemain de tirs de
sommation de la marine sud-coréenne à
l’encontre de deux bateaux nord-coréens
près de la frontière maritime contestée en
mer Jaune. Le Nord ouvrira désormais le
feu sans avertissement contre tout bateau
sud-coréen qui pénétrerait « ne serait-ce
que de 0,001 millimètre » dans la zone
frontalière contestée, a affirmé l’état-
major de l’Armée populaire de Corée dans
un communiqué relayé par l’agence offi-
cielle KCNA. Un navire militaire sud-
coréen a effectué vendredi des tirs de som-
mation pour rappeler à l’ordre un
patrouilleur et un navire de pêche nord-
coréens qui auraient franchi la frontière
maritime occidentale entre les deux pays,
à en croire Séoul. Cette frontière de facto
n’est pas reconnue par Pyongyang, qui
rappelle qu’elle a été tracée unilatérale-

ment par les Nations unies à l’issue de la
guerre de Corée (1950-1953). L’état-
major nord-coréen a exigé de Séoul des
excuses pour ce qu’il considère comme
une « imprudente provocation militaire »
qui amène la région « au bord de l’explo-
sion », selon le communiqué. En cas de
nouvel incident, les Sud-Coréens
« devraient être conscients qu’ils feraient

face à nos impitoyables frappes de repré-
sailles, n’importe quand, n’importe où et
n’importe comment », a ajouté la hiérar-
chie militaire de Pyongyang. Les deux
camps se plaignent fréquemment d’incur-
sions menées par l’autre côté et des
affrontements limités se sont produits en
1999, 2002 et 2009. 
La Corée du Nord a exhorté il y a une
semaine la Corée du Sud à accepter la pro-
position faite par son président Kim Jong-
Un de tenir des pourparlers militaires et
d’apaiser les tensions exacerbées par le
quatrième essai nucléaire du Nord en jan-
vier. La Corée du Sud insiste pour que le
Nord fasse un pas concret sur la voie de la
dénucléarisation avant de s’engager dans
un dialogue avec Pyongyang. Selon la
Corée du nord, Séoul serait prêt à faire la
paix avec son « frère » du nord, « n’était
l’ingérence des Etats-Unis dans la
région ».  Djamel Zerrouk

tirS de SommAtioN eN mer jAuNe

Pyongyang menace Séoul 
de frappes de représailles

AL AZHAR                                                                                                                                                                                                               
Les terroristes ne sont
pas des croyants

L’IMAM D’AL-AZHAR,  prestigieuse ins-
titution de l’Islam sunnite, basée au Caire,
cheikh Ahmed al Tayyeb    a déclaré que
«tous les groupes religieux armés qui
dressent leurs armes face aux gens et les
tuent au nom de la religion quelqu’elle
soit,  sont des gens qui sont sortis de leur
religion avant d’être des hors-la-loi, a rap-
porté l’agence d’informations iranienne
Farsnews. S’exprimant au cours d’une
interview avec la chaîne satellitaire euro-
péenne « France 24», cheikh Ahmed al
Tayyeb  a rejetté les propos du commenta-
teur quand ce dernier a évoqué qu’ « il
existait un problème dans l’Islam ». « Si
vous assumez qu’il existe un problème
dans l’Islam en raison de la présence
d’une minorité qui a dévié du droit che-
min en tuant les gens au nom de l’Islam,
alors vous devez en dire autant pour le
reste des religions », a-t-il martelé.

TURQUIE-UE                                                                                   
Ankara offusqué après la
déclaration sur son
adhésion en l’an 3000
LE VICE-PREMIER ministre turc Numan
Kurtulmus a considéré les propos des
politiciens européens, affirmant que le
pays n’adhérerait à l’Union européenne
qu’en l’an 3000, comme insultants. « Si
quelqu’un affirme qu’il faudra un millé-
naire pour que la Turquie adhère à
l’Union européenne, c’est honteux pour
ceux qui le disent et non pas pour la Tur-
quie. Il faut leur poser la question de
savoir comment sera l’Union européenne
dans 30 ans. Nous remplissons nos enga-
gements concernant la libéralisation du
régime de visa. Mais il est à noter que la
Turquie ne dépend pas de l’UE » a déclaré
M. Kurtulmus lors de son intervention
devant les parlementaires. Selon le vice-
premier ministre, Ankara accorde de l’im-
portance à son intégration dans l’UE
comme un élément important de renforce-
ment des rapports économiques exté-
rieurs. « Mais l’objectif d’intégration
n’induit pas nécessairement des justifica-
tions absurdes », a-t-il ajouté.

TENUE PAR DAECH
DEPUIS 2014
L’armée irakienne sur le
point de libérer fallouja 

L’ARMÉE IRAKIENNE a éliminé environ
80 combattants de Daech lors d’une
offensive entamée lundi dernier dans la
région d’El Khaldia, à l’ouest de la ville
irakienne de Fallouja, rapporte l’agence
Almada Press, citant un fonctionnaire
local. « Lors de l’offensive à El Khaldia,
les forces conjointes ont pu anéantir 80
terroristes, parmi lesquels figurent des
Arabes et des étrangers, et détruire plu-
sieurs tunnels secrets utilisés par les cri-
minels», a annoncé le fonctionnaire. Fin
mars, le gouvernement de l’Irak et la coa-
lition internationale ont convenu d’enta-
mer une opération d’envergure visant à
libérer cette ville irakienne des combat-
tant de ce groupe qui se fait appeler « Etat
islamique ».
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P
as moins de 484 patients ont béné-
ficié tout récemment de soins et
consultation médicales en neuro-

logie au niveau de l’Etablissement public
hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf à
Ouargla, au titre du jumelage inter-hôpi-
taux.
Encadrée par des équipes médicales spé-
cialisées du CHU Mustapha Pacha, cette
action a été effectuée, durant la période
allant du mois d’avril dernier à la deuxiè-
me quinzaine de mai courant, dans le cadre
de 2 missions médicales, auxquelles ont
contribué aussi des praticiens relevant de
l’EPH d’Ouargla, a précisé M.Ismaïl
Salah.
Toutes les mesures nécessaires, notam-
ment en matière de bonne préparation des
dossiers des patients concernés, ont été
prises pour assurer la réussite de cette
action qui intervient en application du pro-
gramme du jumelage inter-hôpitaux, entre
les établissements hospitaliers du Nord et
du Sud du pays, initié par le ministère de
tutelle, a-t-il ajouté.
Une session de formation par télémédecine

sur la neurologie sera organisée en juin
prochain entre les deux établissements
hospitaliers, dans le but de renforcer la for-
mation continue de la ressource humaine
médicale et paramédicale, a fait savoir le
même responsable.

S’étalant sur un mois, cette opération qui
entre dans le cadre du télé-enseignement
est appelée à améliorer les connaissances
scientifiques et les aptitudes profession-
nelles chez les praticiens de l’EPH Moha-
med Boudiaf à Ouargla, a-t-il conclu.

PAS MOINS de 155 malades de la wilaya
de Batna ont bénéficié en 2015 de l’hospi-
talisation à domicile (HAD) a indiqué le
directeur du centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Batna, Laïd Benkhedim.
Des malades de différents âge ont fait
appel à ces soins à domicile a précisé la
même source soulignant que la tranche
âgée entre 61 et 80 ans représente 50 % des
personnes assistées à domicile dans le
cadre du service HAD.
Il a détaillé qu’un staff médical entre
médecins et paramédicaux assure les ser-
vices du HAD, se déplaçant 3 fois par
semaine, aux domiciles des malades, préa-
lablement programmés, à bord de 2 ambu-
lances médicalisées équipées de matériels
technologiques modernes.
M. Benkhedim a soutenu qu’une meilleure
prise en charge est offerte par les services
HAD aux malades souffrant de pathologies
aiguës ou chroniques, en phase évolutive
ou terminale, à travers des consultations,

des soins et un accompagnement de ces
malades dans leur environnement, près des
leurs». Affirmant que le développement
progressif du concept des soins et d’hospi-
talisation à domicile mettra un terme au
phénomène de «malades ambulants», le
même responsable a ajouté que le service

HAD contribuera à la
«réduction de la pression»
exercée sur le CHU de la
capitale des Aurès, et aidera
à la redéfinition de son rôle
en tant qu’un centre de dia-
gnostic, pilote des thérapies
lourdes.
Il a ajouté que le HAD
constitue un système de
prise en charge médicale
«plusmoderne», suscep-
tible de délivrer des actes
médicaux comparables à
ceux pratiqués à l’hôpital,
mais moins contraignants

pour le malade en convalescence et à
mobilité réduit.
Le même responsable a ajouté que le pro-
gramme de déplacement du service HAD
est élaboré en étroite coordination avec les
services de médecine interne et des
urgences médico-chirurgicales.

UNE SOIXANTAINE d’infirmiers va renforcer l’encadre-
ment paramédical dans les structures de santé de la wilaya
d’El-Bayadh, à compter de juin prochain, a-t-on appris
des responsables locaux du secteur de la Santé et de la
Population.
Ce renfort vise la couverture du déficit accusé dans le
domaine de l’encadrement paramédical à travers plu-
sieurs structures de la santé, grâce à l’apport de la nouvel-

le école de formation paramédicale, opérationnelle depuis
septembre 2015, et visant à remédier définitivement à
cette situation, a expliqué le directeur de wilaya du sec-
teur, Smail Benbrahim.
Le secteur s’attèle, dans le cadre de son programme d’ac-
tion, à encourager les jeunes originaires des communes
enclavées à aller vers la formation dans le domaine para-
médical avant leur placement au niveau des structures de

santé existantes dans leur région pour y combler le déficit
accusé et assurer des permanences, notamment dans cer-
tains créneaux tels que celui des sages-femmes, a-t-il
expliqué.
La wilaya d’El-Bayadh a enregistré ces dernières années
un grand déficit dans le corps paramédical, imputé par les
responsables du secteur au départ à la retraite d’un grand
nombre d’agents.

jumeLAge iNter-hôPitAux : 

Près de 500 patients ont bénéficié
de consultations en neurologie

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 malforma-
tion ont été signalés depuis le début de
l’épidémie dûe au virus Zika en
octobre dernier au Brésil, indique un
nouveau bilan du ministère de la Santé.
Sur un total de 7.623 cas suspects enre-
gistrés 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 nouveau-nés, les autorités
sanitaires avaient décrété l’état d’ur-
gence dans le nord-est du Brésil. 
Depuis, les autorités sanitaires brési-
liennes et internationales ont mis le lien
entre cette anomalie de croissance de la
boite crânienne et l’exposition 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 «naturellement infectés» par le
virus Zika, ce qui renforce le rôle de cet
anophèle comme vecteur de transmis-
sion 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.

Corps paramédical : 60 infirmiers vont renforcer les
structures de santé à El-Bayadh 

hoSPitALiSAtioN à domiciLe à BAtNA: 

prise en charge de 155 malades en 2015 

Une réunion d’urgence pour relancer le chantier du complexe
mère-enfants de Constantine

UNE RÉUNION d’urgence sera organisée «incessamment» pour relancer les travaux de
réalisation du complexe mère-enfants de Constantine, dont le chantier accuse des retards
en raison de contraintes d’ordre financiers notamment, a indiqué le wali, M. Hocine Oua-
dah, en marge d’une visite de travail consacrée à des chantiers de réalisation d’infrastruc-
tures sanitaire.
Cette rencontre d’urgence devant réunir tous les intervenants chargés de ce projet, devra
être soldée par la «résolution des contraintes émises par l’entreprise de réalisation en
matière de réévaluation notamment». Une réévaluation de 6 00 millions de dinars a été

demandée par l’entreprise réalisatrice du projet pour pouvoir achever les travaux de ce
complexe sanitaire implanté à la ville Ali Mendjeli et dont les travaux avaient été lancés
en mai 2015 pour un délai de réalisation de 29 mois, a-t-on rappelé sur place.
Ce complexe sanitaire mère-enfant de 120 lits, actuellement à 40 % de taux d’avance-
ment, s’étend sur 2,5 hectares.
«Si cette réévaluation est justifiée et inévitable, l’administration locale saisira le minis-
tère de tutelle pour trouver les solutions idoines, sinon il sera procédé à des restructura-
tions dans le projet.

aminazoune@yahoo.fr



D
éjà, dans son introduction sur cette nouvelle version du
dictionnaire (la première datant de 2012), l’auteur, lui-
même directeur de Dar Khettab, explique que « la struc-

ture d’ensemble ne se trouve pas modifiée ». Le rajout est inhé-
rent à l’introduction de nouveaux noms, omis lors de la précéden-
te édition, sinon l’auteur procèdera à la rectification d’erreurs
signalées par des lecteurs. Comme pour convoquer une mémoire
sur un thème fâcheux et prêtant à la controverse, l’auteur Rachid
Khettab appuie son dictionnaire sur les Algériens d’origine euro-
péenne et juive par des textes historiques, des documents et des
lettres représentatives d’un soutien à la guerre d’indépendance
nationale. Car il s’agit bien de cet élan de solidarité de ces Euro-
péens qui se sont impliqués dans le conflit franco-algérien.
Certes, cet ouvrage leur consacre un véritable hommage, mais
son auteur met aussi l’accent sur l’existence d’une diversité cul-
turelle et d’opinion en Algérie. L’une des motivations à réaliser ce
dictionnaire est liée au fait, aux yeux de son auteur, qu’« il y a eu
souvent confusion, chez les Algériens, quand ils évoquent les
soutiens étrangers à la lutte de libération nationale algérienne
entre les soutiens internationaux et le soutien d’une frange de la
population issue de la minorité d’origine européenne ou juive qui
vivait en Algérie ». Il explique encore que « la société algérienne
des années cinquante du siècle passé – sous occupation française
– était cosmopolite, composée essentiellement d’Algériens d’ori-
gine arabo-berbère de huit millions d’habitants, principalement
de confession musulmane et d’une très petite minorité chrétienne
convertie de fraîche date, d’une population d’origine européenne
(environ 1.033.000 hab.) et d’une population de confession juive
(environ 150.000 hab.) établie en Algérie bien avant la colonisa-
tion française à qui le décret Crémieux de 1870 avait accordé la
nationalité française ». Dans Frères et compagnons, Rachid Khet-
tab, doctorant en anthropologie sociale et culturelle à l’EHESS de
Paris, ne rappelle pas seulement les noms de ceux qui se sont
engagés aux côtés du peuple algérien par un esprit de justice et de
morale. Il évoque également les organisations ayant soutenu la
lutte nationale contre l’une des plus grandes puissances militaires
d’alors. Il affirme à ce propos que le lecteur « comprendra mieux
l’objectif de ce dictionnaire en touchant du doigt la différence
entre l’engagement des réseaux de soutiens internationaux aux
côtés des Algériens (comme par exemple celui de Francis Jeanson
et des Porteurs de valises en France ou celui de Hans-Jürgen
Wischniweski et de la gauche allemande), de celui des Algériens
d’origine européenne ou juive comme les Chaulet, E. Lavalette,
les Larribère, les Timsit, H. Maillot et F. Iveton, les Raffini, le Dr.
Counillon et beaucoup d’autres qui ont combattu aux côtés de
leurs « frères » d’origine musulmane et arabo-berbère, comme
partie prenante de ce pays, à part entière ». Voilà donc un ouvrage
consacré aux personnes natives d’Algérie ou qui y ont vécu, et
qui à un moment ou à un autre ont pris position pour une Algérie
indépendante. Mohamed Rediane

Fréres et compagnons de Rachid Khettab
Dictionnaire biographique d’Algériens d’origine européenne et juive et
la guerre de libération (1954-1962)
Nouvelle édition revue et augmentée
Dar Khettab, Algérie 2016
413 pages
Livre édité avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre de
Constantine capitale de la culture arabe 2015
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NouVeLLe éditioN de frèreS et comPAgNoNS

Le devoir de la mémoire
Editée par Dar Khettab en Algérie par Rachid Khettab, la nouvelle publication de Frères et compagnons –

revue et augmentée –, un dictionnaire biographique d’Algériens d’origine européenne et juive et la guerre de
libération (1954-1962), se présente comme une recherche qui convoque la mémoire. 

LA FÊTE du tapis a débuté ce jeudi 26
mai, à Ksar Chellala dans la wilaya de Tia-
ret avec la participation de trente sept arti-
sans. 
Cette manifestation de quatre jours, orga-
nisée à l’unité de tapisserie de la ville Ksar
Chellala, comporte une exposition de tapis
de Ksar Chelalia zerbia chellalia, de Dje-
bel Amor et d’Ain Madhi qui sont produits
dans la wilaya de Tiaret, outre des pro-
duits d’artisanat à base de  laine notam-
ment. Organisée chaque année par Ksar
Chellala, cette fête enregistre la participa-
tion d’organismes de fabrication du tapis,
l’Agence de gestion du micro-crédit
(ANGEM), la direction de la formation
professionnelle, le centre d’estampillage

des tapis relevant de la chambre d’artisa-
nat de Tipasa et la chambre d’artisanat de
Laghouat représentée par un expert en

design de tapis. La première journée de
cette fête a drainé de nombreux visiteurs,
venus apprécier la panoplie de tapis pro-
duits dans la région dont le tapis ordinaire
et le tapis aux 12.000 à 90.000 nœuds au
mètre carré, selon les explications des arti-
sans. 
Un atelier de formation des artisans parti-
cipants a été organisé sur la fabrication, la
transformation de la laine, la teinture natu-
relle, la technique de tissage et le design
supervisé par l’expert de Laghouat. Le
programme de la fête comprend des
concours en tapisserie, une journée d’étu-
de sur le tapis et sa commercialisation et
l’expérience de fabrication de tapis per-
sans, entre autres. APS

SORTIR
DUO
Chant lyrique avec la soprano française Estel-
le Béréau et le musicien Christian Bacheley –
organiste, pianiste, chef de chœur. Le mardi
31 mai. 19h30. Basilique Notre Dame
d’Afrique, Alger. Au programme: S. Bach
Cantate 208, Mozart Vesperae solennes de
Confessore, Jehan Alain Ave Maria, Gabriel
Fauré Requiem Pie Jesu, Franz Schubert Ave
Maria, César Franck Messe opus 12 Panis
angelicus, 
Astor Piazolla Ave Maria, Bis: Saint-Saëns
Ave Maria. Réservation: chantlyriquee-
torgue2016.alger@if-algerie.com/ 

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

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 Abdelmalek-Bou-
guermouh de Béjaïa. Billet : 400 DA. Pour la
promotion de son premier album El Mega-
phone et sa vente dédicace. Avec Adel Saylar
(lead vocal/guitare), Amine Laroug
(guitar/vocal), Tighermet Mokrane
(basse/vocal), Hakim Chekklat
(drums),Younes Kati (percussion). 

PHOTO
Exposition du Collectif 220 jusqu’au 07 juin.
Espace Sylabs. Alger centre. Avec Yassine
Belahsene, Houari Bouchenak, Awel Haouati,
Youcef Krache, Sonia Merabet, Fethi Sah-
raoui, 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.

DESSIN 
L’artiste peintre Hachemi Ameur  expose Car-
nets de voyages jusqu’au vendredi 10 juin.
Galerie d’art El Yasmine, Dely Ibrahim-
Alger. Dessins sur les villes, monuments,
paysages, natures mortes, personnages,
fêtes…

ORAN
Exposition Cartographie forteresses d’Oran
jusqu’au samedi 18 juin. Siège APC d’Oran.
Une collection de cartes de l’Institut géogra-
phique de l’armée espagnole : la ville d’Oran
vue à partir de différents angles et approches. 

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

PRIX
Première 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 mor-
ceaux de leur composition ou des reprises du
répertoire chaâbi au format mp3, leur dossier
de candidature avant le 15 juin 2016. Six can-
didats seront sélectionnés pour participer à la
finale, fixée pour le 10 décembre 2016 dans
une grande salle à Paris. Pour l’envoi, consul-
ter :
prixkamelmessaoudi.com/

fête du tAPiS à KSAr cheLLALA

Des stands avec 37 artisans

HOLI FESTIVAL OF COLORS À ORAN
retour du printemps
LE FESTIVAL hindou Holi festival of colors se produira le samedi 4 juin prochain à Oran pour « une journée pleine de couleurs ».
Organisé par K&M Events, ce festival est célébré à l’origine à l’équinoxe (vers le 21 mars), il  symbolise le retour du printemps et le
triomphe du bien sur le mal et de la vie sur la mort. Lors de cette fête, les participants se jettent des poudres colorées. Chaque couleur
a une signification: le bleu représente la vitalité, le vert l’harmonie, le rouge l’amour et la passion et l’orange l’optimiste et la joie.
C’est l’Allemagne qui a importé cette fête pour la première fois, organisant le premier Holi festival of colors hors de l’Inde à Berlin.
Beaucoup de pays européens et américains lui ont emboité le pas, tant ce festival a suscité l’engouement partout où il a été organisé.
C’est la plage Reinette, située à Ain Turck qui va accueillir cet évènement, précise Amine Salah le gérant de K&M Events, ajoutant
que déjà des centaines de personnes ont exprimé leur intention, via les réseaux sociaux, de participer à cette fête « qui fait ressurgir
l’enfant qui est en chacun de nous ». De la musique, de l’animation et des jeux aquatiques sont au programme de cet évènement. 
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La JS Saoura a réussi une
qualification historique pour la

prochaine Ligue des Champions
en terminant à la 2e place de la

Ligue 1 Mobilis de football à
l’issue de la 30e et dernière

journée disputée vendredi, au
moment où l’USM Blida a

accompagné l’ASM Oran et le RC
Arbaâ en Ligue 2, malgré une
victoire symbolique contre le

leader, l’USM Alger (1-0).

C
onfrontée à une rude concurrence
de la part de la JS Kabylie, le MO
Béjaïa, le DRB Tadjenanet et le CR

Belouizdad pour cette 2e place qualificative
directement pour la plus prestigieuse des

compétitions inter-clubs du continent, la JSS
a su garder le cap dans la dernière ligne droi-
te du parcours, terminant par une victoire en
déplacement chez l’ASM Oran (0-1), qui lui
permet de coiffer tous ses adversaires au
poteau. Une première historique pour ce
jeune club du Sud, créé en 2008, et qui fut
assurée par Zaïdi dès la 4e minute. 
Un grand exploit, ayant généré une joie
immense chez les Bécharois, et qui contraste
avec la terrible déception de l’USM Blida,
relégué en Ligue 2 Mobilis malgré sa victoi-
re contre l’USM Alger (1-0) et avec le même
nombre de points que le premier club non
relégable, le RC Relizane.
Le RC Relizane, a en effet obtenu un résultat
nul au goût de victoire chez l’USM El Harra-
ch, grâce auquel il assure définitivement son
maintien parmi l’élite.  Un but en or, inscrit
par Manucho dès la première minute de jeu

alors que Boucherit avait nivelé la marque
pour les Harrachis à la 12e, (1-1). Le RCR et
l’USMB terminent ex-aequo à la 13e place,
avec 36 points chacun, mais disposant d’un
meilleur goal-average particulier (5-1, 0-1),
ce sont les Relizanais qui sauvent leur peau.
Autre grande déception, celle de la JS Kaby-
lie, qui se contente finalement de la 3e place
après son nul vierge à domicile contre le MC
Oran, alors qu’elle avait caressé de très près
le rêve de se qualifier pour la Ligue des
champions.  
Le MC Alger et le NA Hussein-Dey ont été
également tenus en échec à domicile, respec-
tivement par l’ES Sétif (2-2) et le MO Béjaïa
(0-0), au moment où le CR Belouizdad et le
CS Constantine ont terminé sur une bonne
note, en s’imposant en déplacement, respec-
tivement chez le DRB Tadjenanet (1-0) et le
RC Arbaâ (2-1).  

LE LIBYEN Mohamed Zaâbiya (MC Oran), le Camerou-
nais Gil N’gomo (CR Belouizdad) et le Malgache Paulin
Voavy (CS Constantine), pour ne citer que ceux-là, quit-
tent le championnat de Ligue 1 Mobilis, suite à l’interdic-
tion de recrutement des joueurs étrangers décidée par la
Fédération algérienne de football (FAF). Ces joueurs,
dont les contrats arrivent à terme, auxquels s’ajoutent
d’autres éléments à l’image du Mauritanien Khalil Ahmed
Moulay (CSC), ont disputé vendredi leur dernier match
avec leurs clubs respectifs, dans le cadre de la 30e et ulti-
me journée de la compétition. Le bureau fédéral de la
FAF, lors de sa réunion du 25 juillet 2015, avait décidé
d’interdire le recrutement des joueurs étrangers dans les
clubs professionnels à partir du dernier mercato d’hiver.

L’instance fédérale avait justifié cette décision par les
«difficultés financières et l’impossibilité d’obtenir des
devises légalement pour payer les salaires et autres
indemnités de formation et de solidarité des joueurs étran-
gers». Les joueurs disposant encore d’un contrat pourront
jouer jusqu’à la fin de leur engagement avec leur club.
L’attaquant guinéen de l’USM Blida Ibrahim Sylla ainsi
que le buteur camerounais du RC Arbaâ Guessan Ghis-
lain, dont les clubs ont été relégués en Ligue 2, seront
libérés automatiquement. Les joueurs étrangers n’ont pas
le droit d’évoluer dans le deuxième palier. Le président de
la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Ker-
badj, a affirmé récemment que l’interdiction de recrute-
ment des joueurs étrangers sera levée à partir de la saison

2017-2018 mais sous conditions». Le premier respon-
sable de la LFP a regretté «que la plupart des joueurs
étrangers ne disposent pas de permis de travail et sont
payés au noir». 

LISTE DES JOUEURS ÉTRANGERS QUI QUITTENT
LE CHAMPIONNAT ALGÉRIEN: 

MC Oran : Mohamed Zaâbiya (Libye) 
CR Belouizdad : Gil N’gomo (Cameroun) 
CS Constantine : Khalil Ahmed Moulay (Mauritanie),
Paulin Voavy (Madagascar) 
RC Relizane : Kouadio (Côte d’Ivoire) 
USM Blida : I brahim Sylla (Guinée) 
RC Arbaâ : Guessan Ghislain (Cameroun). 

foot / Ligue 1 moBiLiS (30e jourNée) 

Un premier historique pour la
JS Saoura, Blida en Ligue 2 

LIGUE 1 MOBILIS/
TRANSFERT 
Benkablia première
recrue estivale de la
jS Kabylie  
L’ATTAQUANT international
olympique de l’ASM Oran
(Ligue 1 algérienne de football)
Mohamed Benkablia est devenu la
première recrue  estivale de la JS
Kabylie en signant un contrat de
deux saisons, a appris  l’APS ven-
dredi auprès du club.  Régulière-
ment convoqué en équipe nationa-
le des moins de 23 ans (U-23)
Benkablia prendra part avec la
sélection olympique au tournoi
football des jeux  olympiques JO-
2016 de Rio (5-21 août).  Le pré-
sident  de la JSK Mohand Chérif
Hannachi a indiqué récemment
qu’il  était «sur les traces d’autres
joueurs avec qui nous allons
conclure dans les  prochains jours.
Notre souci est de renforcer
l’équipe pour jouer les premiers
rôles la saison prochaine.  

MAYENCE FAIT UNE
OFFRE POUR
ENGAGER BOULAYA
(CLERMONT) 

LE FOOTBALLEUR  algérien
Farid Boulaya, milieu de terrain
de Clermont Foot (Ligue 2, Fran-
ce), intéresse sérieusement le club
de Mayence, 6e de Bundesliga
allemande cette saison, indique le
quotidien sportif l’Equipe vendre-
di sur sa version électronique.
La direction de Mayence a même
fait une offre à Clermont, qui a
échoué dans la course à l’acces-
sion dans les ultimes journées du
championnat, pour racheter la der-
nière année de contrat de l’ex-
Istréen, précise la même source,
ajoutant qu’elle serait supérieure à
1 MÇ. Une offre «difficilement
refusable», explique-t-on au club
auvergnat, au moment où Toulou-
se TFC (Ligue 1, France) n’exclut
pas de s’aligner sur la proposition
allemande. 

iNterdictioN de recrutemeNt deS joueurS étrANgerS 

Zaâbiya, N’gomo et Voavy vers la porte de sortie 



L
es Rouge et Noir ont bien retenu la
leçon de l’exercice passé lorsqu’ils
avaient patienté jusqu’à la dernière

journée du championnat pour éviter la relé-
gation, et écrasé tout sur leur passage,
notamment au cours de la première tranche
de la compétition. A l’arrivée, les gars de
Soustara, finalistes malheureux de la précé-
dente édition de la Ligue des champions
d’Afrique, ont soulevé haut la main leur
trophée de champions avec dix points
d’avance sur le dauphin, la surprenante JS
Saoura. Les protégés de l’entraîneur
Miloud Hamdi, qui vivait sa première expé-
rience en qualité de coach en chef, auraient
pu réaliser un écart record, n’était-ce leur
fléchissement au cours des dernières jour-
nées de la compétition, pendant lesquelles
ils ont enchaîné les contre-performances.
Cette saison, il y avait l’USMA et...les
autres, tellement notre équipe a dominé
copieusement les débats», a commenté fiè-
rement le président légendaire des Rouge et
Noir Saïd Allik, venu fêter jeudi avec son
ancienne équipe son septième titre en
championnat. Outre ses 58 points collectés
en 30 rencontres, l’USMA possède la
meilleure attaque du championnat avec 49
réalisations, alors que son arrière-garde a
été relativement fébrile en encaissant 31
buts, soit une moyenne d’un peu plus d’un
but par match. 

LA RÉVOLTE DES ‘’PETITS POUCETS’’ 
Et si la domination de l’USMA fut somme

toute logique au vu des moyens humains et
matériels dont dispose ce club, la saison
2015-2016 aura été marquée par la belle
surprise des «petits poucets’’, à l’image de
la JS Saoura et du DRB Tadjenanet. Le club
du Sud-Ouest algérien, créé en 2008, a réa-
lisé un exploit historique en décrochant la
deuxième place qui lui permet de participer
pour la première fois de l’histoire d’un club
sudiste à la Ligue des champions africaine.
Un exploit auquel a longtemps prétendu le
DRBT, le nouveau promu, avant qu’il ne
lâche prise lors du finish en concédant deux
défaites de suite pour les deux ultimes jour-
nées de la compétition. 
Le championnat 2015-2016 aura été égale-
ment marqué par la remontée incroyable de
la JS Kabylie au classement pour s’offrir à
l’arrivée un billet qualificatif à la Coupe de
la Confédération et signer par la même
occasion son retour sur la scène continenta-
le après six années d’absence. 
Les ‘’Canaris’’, qui luttaient pour leur
maintien jusqu’à la 22e journée, ont fini par
décrocher la 3e place, alors qu’ils étaient
bien partis pour s’adjuger le statut de vice-

champions, mais leurs deux contre-perfor-
mances au cours des deux dernières étapes
de la compétition, ont tout chamboulé. 

LE MC ALGER DÉÇOIT ENCORE, L’ES
SÉTIF CALE  
Au volet des déceptions, le MC Alger, club
disposant de la deuxième plus importante
masse salariale de la Ligue 1 (50 millions
DA) derrière l’USM  Alger, s’est contenté
de jouer, pour la deuxième saison de suite,
la carte du maintien. Heureusement pour les
Mouloudéens qu’ils ont terminé la saison
en apothéose en obtenant un huitième tro-
phée de Coupe d’Algérie grâce auquel ils
ont sauvé la face. 
Pour sa part, le champion sortant, l’ES
Sétif, risque de s’absenter pour la première
fois ces dernières années, de la scène conti-
nentale en 2017 après s’être contenté de la
cinquième place au classement final. 
La seule alternative lui restant pour enchaî-
ner une nouvelle participation africaine est
de s’adjuger le trophée de la Ligue des
champions, une compétition dans laquelle

l’Entente est toujours en course. Elle enta-
mera à la mi-juin la phase de poules. 

SAISON NOIRE POUR LES REPRÉSEN-
TANTS DE BLIDA   
Les sportifs à Blida, eux, n’oublieront pas
de sitôt cet exercice, puisque les deux
représentants de la wilaya dans la cour des
grands, en l’occurrence l’USM Blida et le
RC Arbaâ, ont été tous les deux relégués.
Le premier n’aura résisté que l’espace
d’une saison parmi l’élite, alors que le
second quitte le premier palier après une
expérience de trois exercices durant les-
quels il a réussi une qualification historique
en finale de la Coupe d’Algérie de l’édition
2014-2015. 
Le même sort a été réservé à l’ASM Oran,
qui retourne en Ligue 2, après seulement
deux saisons de son accession en Ligue 1.
Un triste sort pour l’une des meilleures
écoles de formation sur la scène footballis-
tique nationale, contrainte désormais de
tout effacer et de recommencer
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Ligue 1 moBiLiS/2015-2016 

L’USM Alger...et les autres 
L’USM Alger n’a laissé aucune place au suspense dans la course au titre de la Ligue 1 algérienne de

football au cours de l’exercice 2015-2016 en scellant le sort du trophée avant plusieurs journées de la
clôture de la compétition, vendredi. 

L’ATTAQUANT international algérien Sofia-
ne Hanni a affirmé vendredi qu’il ambition-
nait d’effectuer son baptême du feu avec la
sélection nationale de football à l’occasion
du match en déplacement face aux Sey-
chelles le 2 juin à Victoria, dans le cadre de
la 5e (Gr.J) des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2017. Je suis à
l’écoute du sélectionneur et de ses choix.
En tant que joueur, j’ai toujours envie de
jouer. J’aimerai bien avoir cette opportunité
de faire mes premières minutes contre les
Seychelles, ce serait un immense plaisir
pour moi», a indiqué à l’APS Hanni, qui
vient de rejoindre la formation du RSC
Anderlecht en provenance du FC Malines

en Belgique. Hanni (25 ans), élu meilleur
joueur du championnat de Belgique, a été
appelé une première fois en équipe nationa-
le, à l’occasion de la double confrontation
contre l’Ethiopie en mars dernier (7-1, 3-3)
dans le cadre respectivement des 3e et 4e
journées des qualifications, mais sans pour
autant effectuer ses grands débuts. Avec la
défection de l’actuel meilleur buteur des
Verts Islam Slimani, suspendu pour cumul
de cartons, en plus de celles de Riyad Mah-
rez et Yacine Brahimi, blessés, Hanni a de
fortes chances d’être aligné face aux Sey-
chelles. Nous allons effectuer le voyage
avec la ferme intention de l’emporter et du
coup valider notre billet pour la CAN-2017.

On sait qu’avec un point ce serait suffisant,
mais nous allons viser la victoire», a-t-il
ajouté. 
Hanni s’exprimait à l’issue d’une cérémo-
nie tenue au centre technique national de la
FAF à Sidi Moussa au cours de laquelle il a
été honoré, au même titre que son coéqui-
pier Mahrez, par Djamel Ould Abbes prési-
dent de l’alliance présidentielle de la socié-
té civile et du mouvement associatif. Je suis
fier d’avoir obtenu cette nouvelle récom-
pense qui me va droit au coeur. 
Mon ambition est de continuer à être per-
formant, progresser, et surtout gagner des
titres avec ma nouvelle formation», a-t-il
conclu.          

cAN-2017 (quALificAtioNS/5e j) ALgérie  

Hanni «ambitionne» d’effectuer ses débuts 
contre les Seychelles 

HAND BALL
gS Pétroliers champion
d’Algérie de la saison
2015-2016 
LE GROUPEMENT Sportif Pétro-
liers a été sacré champion d’Algérie
de handball (division excellence -
messieurs) de la saison 2015-2016, à
l’issue de sa victoire sur le GS Bou-
farik (35-23) pour le compte de la
24e et dernière journée de la compé-
tition disputée vendredi. Les Pétro-
liers  décrochent à cette occasion leur
27e titre national dont le premier
remonte à 1982 avec l’ex-MC Alger.
Le GSP qui succède au palmarès à la
JSE Skikda, a totalisé 44 points
devant le CRBB Arreridj (41 pts).  

LE HBC EL BIAR ET 
LE R EL HARROUCH
ACCÈDENT EN
DIVISION
EXCELLENCE 
Les formations du HBC El Biar et le
R El Harrouch ont composté ce ven-
dredi leur billet pour la division
excellence de handball seniors
hommes, à l’issue de la 29ème jour-
née du championnat national de divi-
sion 1  (seniors-hommes), disputé
vendredi.  Les deux équipes ont assu-
ré l’accession, avant l’ultime jour-
née, gardant leur écart de points sur
les autres poursuivants et terminent
premier et deuxième au classement.
En bas du classement, le club de
l’Olympique de M’sila qui a déclare
forfait de la compétition est rétrogra-
dé en division inférieure.  

BASKET-BALL DAMES
Le gS Pétroliers
conserve son titre
national 
LE GS PÉTROLIERS (tenant du
titre) a conservé son titre de cham-
pion d’Algérie de Super-Division de
basket-ball (dames) pour la saison
2016, en battant Hussein-Dey Mari-
ne (52-50), mi-temps (24-28)  en
finale des AS «retour vendredi à
Hydra (Alger). Le GSP a déjà rem-
porté la 1re manche (74-58) jouée
mardi dernier au Caroubier (Alger).
C’est  le 9e titre dont le 4e consécutif
remporté par les Pétrolières après
ceux de 1998 et 1999 (avec l’ex-MC
Alger), 2009, 2010, 2011, 2013

ATHLÉTISME -
PRÉPARATION
6 Algériens en
compétition, aux 
etats-unis et en france 

SIX (6) INTERNATIONAUX algé-
riens en athlétisme, dont le champion
olympique du 1500m, Taoufik
Makhloufi, seront engagés ce samedi
dans différentes compétitions, aux
Etats-Unis et en France, pour peaufi-
ner leur préparation en vue des
importantes échéances à venir. Le
champion olympique de 2012 à
Londres, Makhloufi sera engagé
dans le «Mile» d’Eugène, aux Etats-
Unis, comptant pour la Ligue de Dia-
mant, alors que les cinq autres inter-
nationaux algériens seront engagés
dans deux meetings, en France. Ali
Messaoudi et Abderrahmane Anou
seront engagés sur le 1500m du mee-
ting de Lyon, au moment où leur
compatriote Mohamed Merbouhi
sera appelé à concourir le 5000m.
Bilel Trebhat et Takey-Eddine Hedi-
li, quant à eux, seront engagés dans
le meeting de Montpellier, respecti-
vement sur 3000m et 1500m. 
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UNE UNIVERSITÉ AU CANADA A MIS EN
PLACE UNE « SALLE DE CHIOTS » OÙ LES

ÉTUDIANTS PEUVENT ALLER ET JOUER AVEC
CES CHIOTS POUR SOULAGER LE STRESS !

Pendant la période d’examens, l’université canadienne Dalhousie a choisi de suivre
une tactique assez drôle et originale pour aider les étudiants à lutter contre le stress
: Les chiots.
En effet les responsables ont introduit au sein de l’université une salle nommée
chambre à chiots où les étudiants peuvent nourrir et jouer avec les chiots ce qui leur
permettra de se détendre et de soulager le stress avant les examens.

QUAND Internet a des
choses à régler, ça prend
des proportions énormes.
Après l'illusion d'optique du
mur de briques et celle du
couple qui s'enlace, voici le
problème mathématique
impossible à résoudre.
Pour venir à bout de ce
mystère algébrique partagé
près de 385.000 fois sur
Facebook depuis le 19 mai,
les internautes ont retourné
le problème dans tous les
sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?
Les chiffres semblent être
dans le bon ordre, mais
pourtant quelque chose sur
cette image ne tourne pas
rond.
Concentrez-vous bien.
On vous avait dit que ce
problème de mathématique
n'en n'était pas un. Le mot
"mistake" (erreur) en
anglais était juste mal
orthographié.

CE PROBLèME MATHéMATIQUE
N'EN EST PAS UN

LES ABEILLES vivent généralement dans
des ruches, mais elles peuvent aussi squat-
ter des lieux insolites. Mardi 24 mai, le
Telegraph (en anglais) s'est fait l'écho d'un
exemple survenu quelques jours plus tôt au
pays de Galles : Carol Howarth, habitante
de la petite ville d'Haverfordwest, a retrou-
vé près de 20 000 insectes agglutinés autour
de son véhicule ! Une fois les abeilles
déplacées par un apiculteur, la sexagénaire
galloise a rejoint sa maison, à un peu plus
de trois kilomètres de là, avant de s'aperce-
voir, le lendemain matin, que l'essaim avait
à nouveau élu domicile sur le coffre de sa
Mitsubishi. Du jamais-vu pour les apicul-
teurs et les témoins lambdas interrogés par

le quoti-
dien bri-
tannique.
Mais
cette
étonnante
perfor-
mance, si
elle est "cocasse", "s'explique très simple-
ment", assure à francetv info Yves Le
Conte, directeur de l'unité Abeilles et envi-
ronnement à l'Institut national de la
recherche agronomique (Inra). C'est même
"un bel exemple de communication chi-
mique", poursuit-il, avant d'expliquer les
motivations de cet essaim motorisé

COMMENT UN ESSAIM DE 20 000 ABEILLES S'EST-IL
RETROUVé SUR LE COFFRE D'UNE VOITURE ?

ENFANT, KIM JONG-UN "s'irritait facile-
ment et manquait de tolérance", a confié
cette tante au Washington Post.  La tante
du leader de la Corée du Nord Kim Jong-
Un vit dans l'anonymat à New York, où
elle gère une entreprise de nettoyage à sec
après avoir fait défection en 1998, affirme
le Washington Post.
Le couple a vécu en Suisse. Ko Yong-Suk,
qui vit avec son mari Ri Gang et leurs
trois enfants sous des noms d'emprunt, est
la soeur de Ko Yong-Hui, l'une des
épouses du défunt leader nord-coréen
Kim Jong-Il et la mère de Kim Jong-Un.
Le couple, qui était proche du pouvoir
communiste de Corée du Nord, avait été
envoyé en Suisse pour s'occuper de
membres de la famille dirigeante nord-
coréenne, dont Kim Jong-Un, pendant
leurs études dans ce pays. "Il ne créait pas
de problèmes, mais il s'irritait facilement
et manquait de tolérance", a déclaré Ko

Yong-Suk, selon le quotidien
américain.
Il serait plus jeune qu'il ne le dit.
"Lorsque sa mère essayait de le

réprimander parce qu'il jouait trop
et n'étudiait pas assez, il ne répli-
quait pas, mais il protestait par
d'autres moyens, comme de se
mettre en grève de la faim", a-t-
elle raconté. Selon Ko Yong-
Suko, Kim Jong-Un est né en
1984, ce qui signifierait qu'il
n'avait que 27 ans quand il a suc-
cédé en 2011 à son père Kim
Jong-Il à la tête de la Corée du
Nord, et non 33 ou 34 ans comme

on le croyait. Le fils de Ko Yong-Suk est
né la même année et les deux petits gar-
çons jouaient ensemble, selon son récit. 
Il était fou de basket. La passion du petit
Kim Jong-Un était le basket-ball, a décla-
ré Ko Yong-Suk. "Il a commencé à jouer
au basket-ball, et c'est devenu une obses-
sion pour lui", a-t-elle dit, ajoutant même
qu'il dormait avec un ballon. Kim, réputé
pour avoir été fan de Michael Jordan, le
légendaire basketteur américain, a reçu
plusieurs fois à Pyongyang le célèbre
coéquipier de ce dernier chez les Chicago
Bulls, Dennis Rodman, depuis qu'il est au
pouvoir. Toujours selon sa tante, Kim
savait dès 1992 qu'il était destiné à succé-
der à son père à la tête de la Corée du
Nord.  Le signal est venu lors de son hui-
tième anniversaire, lorsqu'il a reçu un uni-
forme de général et que la haute hiérar-
chie militaire nord-coréenne s'est inclinée
devant lui.

ELLE REÇOIT UNE
LETTRE D’AMOUR DE
SA MÈRE, 23 ANS
APRÈS SON DÉCÈS

LA MÈRE D’AMANDA Lemmond est
décédée d’un cancer des os il y a deux
décennies. Avant sa mort, elle a adressé
une lettre à sa fille pour lui dire de rester
courageuse malgré les épreuves. La lettre
est arrivée 23 ans après.
La voix d’Amanda Lemmond tressaute
lorsqu’elle relit son courrier inattendu.
Samedi 21 mai, la jeune femme du Colo-
rado aux Etats-Unis a reçu un paquet par
la poste. En l’ouvrant, elle a découvert
des souvenirs de son enfance, et une lettre
rédigée par sa mère, emportée 23 plus tôt
par un cancer des os.
"Tu sais que tu me manques"
"Chère Amanda", commence la lettre,
écrite un mois avant le décès de son
auteure selon Global News. "Tu sais que
tu me manques vraiment et que j’aimerais
pouvoir me réveiller près de toi chaque
jour. Chérie, tâche de continuer à sourire
et d’être courageuse", conseille cette
douce voix du passé. "Tu as en toi cette
petite lumière qui luit comme une étoile.
Ne la laisse jamais s’enfuir, ma puce".
La lettre, accompagnée de photos, d’ob-
jets liés à Amanda et même de son certi-
ficat de naissance original, a été retrouvée
par hasard par l’exécuteur testamentaire
de sa mère, lors d’un récent déménage-
ment. La destinataire, qui n’avait jamais
eu connaissance de ce document, n’a pas
caché son émotion. "C’est un lien avec
elle que je ne pensais jamais revivre un
jour", se réjouit-elle, émue.

La tante de Kim Jong-
Un vit à New York

ILS CONFONDENT UNE
PAIRE DE LUNETTES
AVEC UNE OEUVRE
D'ART

A SAN FRANCISCO, un plaisantin a
berné les visiteurs du musée d'art
moderne en posant une simple paire de
lunettes au sol.
TJ Khayatan est un sacré farceur. Avec
ses amis, ce jeune Américain de 17 ans
a décidé de tendre un piège aux visi-
teurs du prestigieux musée d'art moder-
ne de San Francisco (le SFMOMA).
Son arme ? Une simple paire de
lunettes. En posant sobrement la montu-
re par terre au cœur de l'exposition, il ne
pensait pas remporter un tel succès… Et
pourtant, comme le rapporte Buzzfeed,
qui a interrogé l'adolescent, des visi-
teurs se sont aussitôt approchés et ont
même pris des photos de ce qu'ils pen-
saient être une véritable œuvre. 
Postées sur Twitter, les images de la
scène ont été partagées des dizaines de
milliers de fois :Je me marre on a posé
des lunettes par terre dans une galerie
d'art et…
La réponse du musée
Le San Francisco Museum of Modern
Art a choisi l'humour pour répondre à la
plaisanterie en écrivant sur son Twitter
officiel : "Aurions-nous un Marcel
Duchamp* parmi nous ?".
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Après la baisse des ventes 
de ses smartphones Samsung
se lance sur les biocapteurs

L e marché comporte
quatre segments :
médical, environne-

mental, agroalimentaire et
militaire. Mais, aujourd’hui,
ce sont les applications dans
le domaine médical qui sont
majoritaires dont pratique-
ment 90% des ventes corres-
pondent à celles de biocap-
teurs détectant le glucose et
donc le diabète. Dans le
domaine agroalimentaire, le
marché le plus important se
situe aux Etats-Unis essentiel-
lement dans le domaine de la
détection des pathogènes, les
champignons et levures ainsi
que les coliformes et E. coli.
On estime à près de 100 mil-
lions de tests de détection des
pathogènes qui ont été effec-
tués aux Etats-Unis et ce
chiffre ne cesse d’augmenter
comparativement à 2005 où il
avait atteint les 34 millions de
tests. De plus, Samsung va
également élargir ses
recherches sur les capteurs
d’images pour d’autres
domaines tels que les véhi-
cules, les robot-aspirateurs et
d’autres, et pas seulement sur   
les terminaux mobiles. «Dans
les véhicules, il y a au moins
15 capteurs d’images inté-
rieurs et extérieurs en même
temps sur un véhicule», nous
avait dit Belgacem Haba, lors
de notre visite en ses locaux à
la Silicone Valley pour la pré-

sentation de la camera ultra-
plate. Dans de nombreuses
voitures, la caméra de recul a
relégué au second plan le
rétroviseur. Plus important
encore, ces caméras, qui
deviennent intelligentes sont
maintenant capables d’ap-
prendre à reconnaître les
choses comme des visages
humains et des animaux. Et ce
n’est pas tout, de plus en plus,
les caméras dans les automo-
biles peuvent prévenir des tra-
gédies. En effet, elles peuvent
être également utilisées à l’in-
térieur des véhicules pour
avertir le conducteur qu’il a
des comportements et des
mouvements d’un sommeil
proche qui est un cas grave de
catastrophe. De plus, les cabi-

nets d’analystes estiment que
près d’un demi-milliard
images est partagé via les
sites de médias sociaux tous
les jours.Le domaine de
l’imagerie informatique com-
mence tout juste à décoller. Le
niveau d’innovation dans les
technologies d’imagerie
photo et des applications de la
caméra est sans aucun doute
un domaine extrêmement ren-
table et qui sera de plus en plus
accessible aux masses. La
caméra sera le prochain invité
dans nos maisons comme le
confirme de nombreuses et
récentes études. Un autre point
crucial est l’aptitude à dévelop-
per des méthodes pour la pro-
duction en masse et à produire
du matériel biologique en gran-

de quantité. Les biocapteurs
doivent également être conçus
de sorte à pouvoir être intégrés
à d’autres systèmes analytiques
pour réaliser des analyses mul-
tiples.Le secteur de la santé
connaît de nombreux change-
ments ces dernières années
grâce aux nouvelles technolo-
gies et les IoT. Avec l’arrivée de
nouveaux outils de suivi des
patients, nous allons assister à
une véritable évolution des
soins médicaux prodigués aux
patients surtout avec le dévelop-
pement de biocapteurs por-
tables sans fil, de petites tailles,
puissantes et capables de captu-
rer et d’envoyer vers votre
médecin des mesures biomé-
triques.

Source: IT MAG

Samsung Electronics, qui a un bureau à Alger, commercialisera des biocapteurs pour les
montres intelligentes au début de 2016 tout en disant, lors du forum des investisseurs 2015-

qui s’est déroulé à Singapour, que pour son activité semi-conducteurs de la prochaine
génération, il va se concentrer sur les biocapteurs, les capteurs d’images, et le SOC – système

mobile sur puce-. L’industrie des biocapteurs est en pleine croissance.

Plus petit qu’un grain de riz, un capteur
pourrait, après un acte chirurgical, mesu-
rer la pression intracrânienne et la tempé-
rature avant de se dissoudre, évitant ainsi
le recours à une seconde intervention pour
le retirer. Et les chercheurs à l’origine de
cette innovation assurent qu’ils peuvent
reconvertir cette technologie pour
d’autres organes.
Une équipe nord-américaine spécialisée
dans les matériaux biocompatibles et la
neurochirurgie a mis au point un implant
cérébral susceptible de surveiller plu-
sieurs constantes avant de se dissoudre au
bout de quelques semaines. Lorsqu’une
personne subit une lésion cérébrale ou une
chirurgie du cerveau, il est indispensable
de surveiller la pression intracrânienne.
Or, d’après ces chercheurs, les équipe-
ments actuels, qui utilisent des fils percu-
tanés, sont non seulement invasifs mais ils
présentent aussi des risques de réactions
allergiques, d’infection voire d’hémorra-
gie.
« Il s’agit d’une nouvelle classe d'im-
plants électroniques biomédicaux », esti-
me le professeur John Rogers de l’univer-
sité de l’Illinois (États-Unis). Futura-
Sciences avait déjà interrogé ce spécialis-
te de la science des matériaux sur ses tra-

vaux à propos d’un timbre biométrique
ultrafin. Pour développer ce capteur
soluble, il a travaillé avec Wilson Ray,
professeur en neurochirurgie à l’école de
médecine de l’université Washington, et
un groupe de chercheurs basés à Singa-
pour et en Corée du Sud.
Plus petit qu’un grain de riz, le capteur
mesure la pression intracrânienne ainsi
que la température. Il est relié par des fils

biodégradables à un transmetteur sans fil
NFC de la taille d’une pièce de monnaie,
implanté sous la peau, sur la boîte crâ-
nienne. Le capteur fonctionne durant trois
jours et met quatre à cinq semaines pour
se dissoudre dans le liquide cérébrospinal.
Dans leur article scientifique publié par la
revue Nature, les chercheurs expliquent
que cet implant soluble est fabriqué à par-
tir d’un copolymère d'acide lactique et

d'acide glycolique combiné avec une
feuille de silicium biodégradable.

Bientôt un essai sur des patients 

Pour le moment, le dispositif a été testé
dans des solutions salines puis sur le cer-
veau de rongeurs pour évaluer sa capacité
de dissolution. D’après les résultats de ces
essais, les mesures de pression intracrâ-
nienne et de température sont aussi pré-
cises que celles obtenues avec les appa-
reils conventionnels. Les chercheurs
comptent désormais passer à l’étape sui-
vante qui consistera à l’essayer sur des
humains.
Et ils se disent convaincus de pouvoir
concevoir des capteurs solubles destinés à
surveiller d’autres organes. « Nous avons
défini toute une gamme de variantes pour
ce dispositif avec des matériaux et des
capacités de mesures adaptés à d’autres
contextes cliniques », explique le profes-
seur Rogers. « Dans un avenir proche,
nous pensons qu’il sera possible d’inté-
grer des fonctions thérapeutiques telles
que de l’électrostimulation ou la diffusion
d’un traitement tout en conservant le
caractère biorésorbable du système »,
conclut-il.

Surveiller le cerveau avec un implant soluble

IPHONE 7 : APPLE
CHERCHERAIT LA
FINESSE À TOUT PRIX

APPLE s'allie-
rait exclusive-
ment au
constructeur
TSMC pour la
fabrication de
son processeur
A10. Une
alliance qui lui
permettrait de bénéficier de l'expertise du
Taïwanais dans la fabrication de composants
très fins. 
Si Apple a toujours su faire référence en
matière de design, la firme de Cupertino le
doit en grande partie à la finesse de ses pro-
duits. Que ce soit en matière d’ordinateurs
portables, de smartphones ou de tablettes,
Apple est toujours parvenu à proposer des
appareils de plus en plus fins au point d’en
faire un argument commercial à part entière.
Une recherche de la finesse qui devrait logi-
quement se perpétuer pour la sortie de l’iPho-
ne 7.

Le fin du fin, c’est l’iPhone 7 ?
C’est Ewan Spencer, contributeur pour le
site web de Forbes qui a eu vent de
quelques rumeurs concernant les
méthodes de fabrication et les composants
du futur iPhone 7. La firme de Cupertino
devrait faire appel à un fournisseur exclu-
sif pour son processeur A10 en la personne
de TSMC. Le fabricant taïwanais utilise-
rait une toute nouvelle technologie bapti-
sée « Integrated Fan Out » (InFO) qui per-
mettrait de bâtir des composants beaucoup
plus fins et donc, réduire la place occupée
dans le châssis du téléphone. Grâce à
InFO, Apple lèverait un nouvel obstacle
dans sa course à la finesse.

D’autres indices concordants 
dans ce sens

Cet accord entre Apple et TSMC pour la
fabrication d’un processeur A10 plus fin
que la génération précédente n’est pas le
seul indice qui indique que l’iPhone 7
pourrait être d’une finesse inégalée. Il y a
quelque temps, nous vous parlions de l’in-
tention d’Apple d’abandonner la prise jack
de ses téléphones. Une prise audio qui, là
encore, limite la possibilité d’affiner le
téléphone de par son format standard.
Apple fera donc le choix du Bluetooth
pour connecter les écouteurs de l’iPhone
7.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI LE
SOLEIL EST-IL
JAUNE ?

Demandez à un enfant de dessiner
le Soleil et celui-ci s’emparera
immédiatement et tout naturelle-
ment d’un crayon jaune. Les astro-
nomes, quant à eux, classent notre
étoile dans la catégorie des naines
jaunes. Pourtant, il n’est pas si
simple de définir la couleur du
Soleil.
La plupart des sources lumineuses,
et le Soleil ne fait pas exception,
émettent une lumière polychroma-
tique c'est-à-dire sur plusieurs lon-
gueurs d’onde. La lumière solaire,
par exemple, se décompose dans le
ciel lorsque se produit un phénomè-
ne d’arc-en-ciel.

Couleur et maximum
d’intensité

La couleur du Soleil doit-elle alors
être recherchée à l’endroit du
spectre où son intensité est au
maximum ? Ce n’est pas si certain.
Le maximum d’intensité du Soleil
se situe en effet entre 500 et 550
nanomètres soit dans les longueurs
d’onde de la couleur… verte ! Pour
autant, nous ne voyons pas le Soleil
vert.

Soleil et lumière blanche

On présente souvent la lumière
naturelle, celle qui nous vient du
Soleil, comme étant blanche. L'astre
devrait donc nous apparaître blanc.
Ce serait sans tenir compte du fait
que la lumière parvenant au sol est
constituée à la fois de rayons direc-
tement issus du Soleil mais égale-
ment de rayons diffusés dans l’at-
mosphère (diffusion de Rayleigh) et
qui font que le ciel est bleu.

La couleur du Soleil dans
l’espace

Ce raisonnement conduit naturelle-
ment à supposer que, depuis l’espa-
ce, le Soleil nous apparaîtrait – si
nous pouvions le regarder en face –
d’une couleur blanche légèrement
bleutée.

Un Soleil légèrement jaune

La lumière qui nous parvient du
Soleil est donc une lumière blanche
à laquelle il manquerait un peu de
bleu. Lorsque nos yeux la perçoi-
vent, les cônes rouges et verts de la
rétine sont davantage impressionnés
que les bleus et le Soleil nous appa-
raît donc comme légèrement jaune.

La sonde Juice visitera
Jupiter et ses lunes à la
recherche de la vie

L' Agence spatiale européenne
(Esa) et Airbus Defence and
Space ont signé un contrat de

350 millions d’euros portant sur le déve-
loppement et la construction du satellite
Juice (JUpiter ICy moons Explorer). Cette
première grande mission du programme «
Vision Cosmique » de l’Esa « sera lancée
en 2022 par un lanceur Ariane 5 et attein-
dra Jupiter en 2030 », nous explique Vin-
cent Poinsignon, directeur du programme
Juice chez Airbus Defence and Space.
Première mission de l’Esa à destination
de Jupiter, Juice sera également la mission
interplanétaire de l’Agence qui ira le plus
loin dans le Système solaire. Elle repose
sur le thème central de l’émergence de
mondes habitables autour des géantes
gazeuses. La mission sera principalement
consacrée à l’étude du système de Jupiter
en tant qu'archétype des géantes gazeuses.
Elle examinera le système jovien dans son
ensemble en se concentrant particulière-
ment sur trois des quatre lunes glacées
galiléennes qui abritent, potentiellement,
des océans (Europe, Ganymède et Callis-
to).Pour cela, elle embarquera un panel de
dix instruments fournis par des équipes
scientifiques de 15 pays européens, du
Japon et des États-Unis (en raison de la
participation de la Nasa au projet). Parmi
les instruments prévus sur la sonde : des
caméras, des spectromètres, un altimètre
laser, un magnétomètre et un radar
capable de sonder la surface des lunes jus-
qu’à une profondeur de plusieurs kilo-
mètres, ce qui fournira un éclairage nou-
veau sur les structures géologiques de ces
mondes à la tectonique complexe.
Pour amener autour de Jupiter tous ces
instruments, « on a besoin d’un satellite
qui soit capable d’évoluer dans un envi-
ronnement très sévère, beaucoup plus
contraignant qu’autour de Vénus, de Mars
et de la Terre par exemple », détaille Vin-
cent Poinsignon. Cet environnement se
caractérise par des températures très
basses, en raison de l’éloignement de la
planète au Soleil et par un niveau de
radiations très élevé. Dans cet environne-
ment difficile, le satellite requiert de plus
de très bonnes performances « notamment
en matière de stabilité, de propreté
magnétique ou de production d’énergie ».

Un satellite spécifiquement
conçu pour la mission

C’est pourquoi Airbus Defence and Space
va devoir concevoir une « plateforme spé-
cifique à cette mission et non pas réutili-
ser ou adapter une plateforme existante »
qui, de façon à éviter toute perturbation
des instruments scientifiques, « présentera
un niveau de propreté magnétique sans
précédent ». À cette nouvelle plateforme
s’ajoutera de nouvelles technologies
comme, par exemple, les cellules photo-
voltaïques. Elles font l’objet d’une carac-
térisation très poussée pour tenir compte
de l’environnement de Jupiter, où la «
puissance solaire est de l’ordre de 50
watts par m2 contre 1.400 autour de la
Terre ». Si, à l’époque de Rosetta, l’indus-
trie utilisait des cellules au silicium,

aujourd’hui « on utilise des cellules à l'ar-
séniure de galium (AsGa) beaucoup plus
efficaces avec un rendement de 30 %
».Juice, en effet, bien qu'éloignée du
Soleil, n'utilisera pas de générateur ther-
moélectrique à radioisotope (RTG),
comme les sondes américaines Cassini et
New Horizons ou le rover Curiosity. «
Bien que maîtrisée, cette technologie n’a
pas été développée en Europe pour des
applications spatiales », rappelle Vincent
Poinsignon. Par ailleurs, Juice étant un
programme européen financé par les États
membres de l’Esa, qui a pour principe de
développer l’industrie spatiale européen-
ne, il aurait été malvenu pour l'agence de
financer des équipements non européens.
La mission peut être réalisée avec un
générateur solaire, à condition qu’il soit
grand, très grand, même. « Mais Rosetta a
montré que cela était possible et absolu-
ment pas handicapant pour la mission. »
En mars 2004, date du lancement de
Rosetta, son générateur était l'un des plus
grands jamais construits (67 m2), celui de
Juice, avec ses 97 m2, sera « le plus grand
jamais réalisé pour une mission interpla-
nétaire européenne ».
Une fois dans le système jovien, la sonde
va réaliser plus « d’une trentaine de sur-
vols de ces trois lunes [Europe, Ganymè-
de et Callisto, NDLR], ce qui implique un
système de navigation autonome à bord
du satellite pour assurer une bonne trajec-
toire lors de ces survols ». Comme sur
Rosetta, ce sera également une des clés du
succès de la mission.« L’intérêt de cette
mission, c’est sa complexité qui nous
amène aux limites de ce qui est faisable.
La particularité principale de Juice est sa
propreté électromagnétique indispensable
pour réaliser les mesures ultraprécises

dans l’environnent de la magnétosphère
de Jupiter avec, à la clé, la détection
d’océans liquides sous la surface des trois
lunes. » Cela justifie des exigences poin-
tues et sévères, au-delà de ce qui est
mesurable sur Terre. « On atteint une telle
limite que l’on ne sait plus mesurer au sol
les performances du satellite, de sorte
qu’on les mesure et on les calibre en orbi-
te, en dehors de toutes perturbations géné-
rées par l’environnement terrestre. » 
Autre particularité de la mission, les 5,5
tonnes de la masse du satellite au lance-
ment, contre une masse sèche de seule-
ment 2 tonnes. « La différence s’explique
par la grande quantité d’ergols embarqués
à bord du satellite. » Une quantité impor-
tante justifiée par le profil de la mission
qui prévoit « deux importantes
manœuvres d’insertions orbitales » :
•La première aura lieu à la sortie de la
phase de croisière (7,5 ans), pour l'arrivée
dans le système jovien, afin de rentrer
dans le champ gravitationnel de la planète
géante. D’une durée d’environ trois
heures, cette manœuvre va « consommer
énormément d’ergols ».
•Quant à la deuxième manœuvre d’inser-
tion, elle sera réalisée après 2,5 années de
survol des différentes lunes pour la « mise
en orbite de la sonde autour de Ganymè-
de, à 500 kilomètres d’altitude ».

Juice, une mission européenne

Juice est une mission aux objectifs ambi-
tieux et enthousiasmants. C’est la premiè-
re fois qu'un satellite sera mis en orbite
autour d'une lune autre que celle de la
Terre. Un voyage entre les deux planètes
de 7,5 années, au cours duquel le satellite
va bénéficier d’assistances gravitation-
nelles, pour accélérer sa vitesse, en pas-
sant autour des planètes intérieures du
Système solaire (Mars, Terre et Venus)
parce que « malgré la puissance d’Ariane
5, le lanceur européen n’a pas la puissan-
ce nécessaire pour mettre la sonde sur une
trajectoire directe vers Jupiter ».
Le satellite Juice sera conçu sous la res-
ponsabilité du site de Toulouse d’Airbus
Defence and Space qui réalisera égale-
ment le logiciel de vol (le cerveau du
satellite en quelque sorte), notamment les
algorithmes de navigation, de contrôle
d’altitude et d’orbite. En raison de la
dimension européenne du programme et
du retour géographique imposé sur tous
les programmes scientifiques de l’Esa, les
équipements seront développés et fabri-
qués un peu partout en Europe dans les
usines d’Airbus Defence and Space et
dans les quelque 60 sociétés du consor-
tium industriel. Le satellite sera assemblé
sur le site allemand d’Airbus Defence and
Space puis testé dans les différents centres
d’essais européens – dont l’Estec (le
centre technique de l’Esa), celui de IABG,
en Allemagne, pour les essais magné-
tiques, et enfin Instepace, en France, pour
les essais du système de propulsion. Le
satellite sera finalement de retour sur le
site de Toulouse pour les essais fonction-
nels finaux avant départ pour la campagne
de lancement à Kourou, en Guyane.

Plus de dix ans après la fin de la mission Galileo (en novembre 2003), l'exploration robotique de
Jupiter et ses mondes est relancée. Une meilleure connaissance du système jovien et la

certitude que certaines de ses lunes les plus grandes abritent de grands réservoirs d'eau liquide
ont convaincu les agences spatiales d'y envoyer des sondes. Après Juno, lancée en 2011 par la
Nasa, les années 2020 verront le lancement de trois autres sondes dont l'européenne Juice, qui

sera construite par Airbus Defence and Space.
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eSPèceS meNAcéeS : 

Il faut tenir compte de tous les risques
ensemble

«É valuer les risques d’extinc-
tion d’une espèce n’a de
sens que si l’on envisage

toutes les menaces qui pèsent sur elle,
celles liées au réchauffement climatique
mais aussi aux espèces invasives, à la
destruction de l’habitat et à l’élévation
du niveau de la mer, introduit Franck
Courchamp, directeur de recherche au
Laboratoire d’Écologie, Systématique et
Évolution (ESE, CNRS/Université
Paris-Sud/AgroParisTech). Et si l’on
étudie la répartition géographique des
menaces, cela n’a d’intérêt que s’il exis-
te, dans les régions concernées, des
espèces sensibles à ces menaces », pour-
suit-il.
C’est ainsi que son équipe a décidé,
pour la première fois, de réaliser une
cartographie qui rend compte des quatre
grandes menaces qui planent sur la bio-
diversité des États-Unis, et plus précisé-
ment sur les 196 espèces endémiques du
pays. Pourquoi les États-Unis ? Parce
qu’il s’agit d’un territoire ni trop grand,
ni trop petit, pour lequel les scienti-
fiques avaient déjà récolté de nom-
breuses informations. Il s’agit ainsi
d’une première modélisation des risques
cumulés des changements globaux sur la

biodiversité future à large échelle.

Une perte de biodiversité sous-
estimée

La première mission des scientifiques a
consisté à regrouper et à vérifier les très
nombreuses données qui allaient alimenter
leurs modèles. Celles-ci concernaient les
quatre principales menaces qui pèsent sur
la biodiversité – à savoir le réchauffement
climatique, l’augmentation du niveau de la

mer, les invasions biologiques et la perte
d’habitat – et les 196 espèces de vertébrés
terrestres endémiques aux États-Unis. Les
chercheurs ont alors pu dresser une carte
des menaces présentes et futures, puis une
carte des espèces concernées par ces
menaces.
« Les espèces ne sont pas sensibles à
toutes les pressions donc on a regardé
pour chaque groupe de vertébrés terrestres
– amphibiens, oiseaux, mammifères et
reptiles – celles qui les concernaient (liste

définie par l’UICN, l’Union Internatio-
nale pour la Conservation de la Nature)
et on a croisé ces données avec la carte
des menaces à venir, explique Franck
Courchamp. C’est finalement la moitié
est des États-Unis qui présente la plus
grande convergence entre les menaces
et les espèces en danger entre 2050 et
2080. »
Cette approche offre ainsi une vision
claire et pertinente des régions où les
espèces sont les plus vulnérables face au
changement global qui s’annonce, et où
il est urgent de mettre en place des pro-
grammes de suivi et de conservation.
Cette vision plus réaliste des pressions
qui pèsent sur la biodiversité allonge, de
fait, la liste des espèces menacées d’ex-
tinction. « Sans compter qu’il y a forcé-
ment des interactions et des synergies
entre les perturbations environnemen-
tales, ce qui signifie que la perte de bio-
diversité annoncée est sans aucun doute
sous-estimée par rapport à ce qui va réel-
lement advenir », conclut l’auteur princi-
pal de cette étude originale, qui offre une
évaluation plus réaliste (et pessimiste à la
fois) de la perte de biodiversité à venir,
publiée dans la revue Scientific Reports
du groupe Nature.

Charbon propre : l'industrie peut-elle relever le défi ?

ALORS QUE LA COP21 prônait la fin de l'utilisation des
énergies fossiles, certains irréductibles ont pris part au
débat pour défendre le charbon, pourtant très polluant.
C'est le cas notamment de la Saskatchewan (province de
l'Ouest du Canada) qui profitait de la conférence pour
présenter ses avancées en matière de captage et stockage
de carbone. Une technique parmi d'autres qui permettrait
de disposer d'un charbon propre.

Le charbon, un cauchemar pour l'environnement ?
Considéré comme un désastre écologique comme il en
existe peu, le charbon et ses conséquences sur l'environ-
nement font l'objet d'une lutte acharnée des défenseurs de
la nature et des fervents protecteurs de l'avenir de notre
planète. Si la COP21 s'est évertuée à dresser un tableau
de mesures permettant de soustraire peu à peu notre
société à sa dépendance aux énergies fossiles, le charbon
demeurait au premier plan des cibles à abattre, et pour
cause.
A elle seule, une centrale à charbon d'une capacité de 150
mégawatts génère plus d'un million de tonnes d'émissions
de gaz à effet de serre (GES) chaque année, soit l'équiva-
lent de 300 000 voitures. Le charbon est responsable de
plus de 40 % des émissions de CO2 de la planète, ce qui

en fait l'ennemi énergétique numéro un. Seul hic, il assure
aussi près de 41 % de la production mondiale d'électrici-
té.
Combattre le réchauffement climatique va nécessiter
l'instauration d'un modèle énergétique global décarboné
dans lequel les énergies fossiles n'ont plus leur place. Se
débarrasser du charbon ? Certains pays commencent déjà
à le faire, comme le Royaume-Uni, sur le point de fermer
l'ensemble de ses centrales à charbon. Des entreprises ont
également fait le vœu de se défaire de toute activité en
lien avec le charbon, telle Engie en France.
D'autres se posent la question : doit-on vraiment se passer
du charbon pour réussir notre transition énergétique ? En
dehors des risques environnementaux inhérents à l'indus-
trie charbonnière, cette énergie présente l'avantage d'être
abondante sur la planète. On estime en effet qu'il reste
assez de réserves dans le monde pour satisfaire quelques
110 années de consommation.
Au moment où la communauté internationale s'accorde
pour axer son modèle énergétique sur les énergies renou-
velables, cette filière encore naissante reste aujourd'hui
hors de portée pour de nombreux pays. Notre société a
donc encore besoin des énergies fossiles pour répondre à
ses besoins énergétiques. Il s'agit aujourd'hui de savoir
comment guérir ces « cancers écologiques » en arrivant à
exploiter ces fossiles de manière plus responsable. Si le
pari semble audacieux, certains s'y sont déjà essayés.

Capturer le CO2, l'objectif fixé par la
Saskatchewan

L'importance du charbon dans la production énergétique
mondiale fait qu'il devient compliqué de réduire son uti-
lisation à zéro du jour au lendemain. Certains pays, aidées
par des acteurs du secteur énergétique, font plutôt le
choix de travailler au développement de techniques per-
mettant une exploitation du charbon qui diminue de
manière significative son impact sur l'environnement.
Le Premier ministre saskatchewanais était présent lors de
la COP21 pour défendre ce parti pris et parler de l'initia-
tive développée par SaskPower, la principale compagnie
énergétique de la Saskatchewan (province de l'Ouest du

Canada). La société a créé un appareil capable de captu-
rer et stocker les émissions de dioxyde de carbone de la
centrale à charbon de Boundary Dam. SaskPower se
targue d'un taux de capture de près de 90 % de C02,  stoc-
ké directement dans le sol ou revendu.
Si la technologie suscite encore certaines interrogations
chez les experts quant à son fonctionnement et son degré
d'efficacité, elle préfigure un modèle qui pourrait se déve-
lopper dans le monde entier et voir les conséquences
négatives du charbon sur l'environnement s'amoindrir.
Une autre manière de passer du mythe du charbon propre
à la réalité est d'améliorer le rendement des centrales à
charbon. Ces dernières sont loin de fonctionner majoritai-
rement à plein régime. On estime qu'elles tournent en
moyenne avec un rendement de l'ordre de 30 %.
Il est pourtant possible d'optimiser ces capacités en ayant
recours à des technologies dites supercritiques ou ultra-
critiques. EDF investit sur ce terrain en Chine, pays qui
tire 90 % de son énergie du charbon. L'énergéticien fran-
çais a annoncé en avril dernier la construction d'une cen-
trale à charbon propre de 2000 MW, située à Fuzhou.
« Ce projet nous permettra de maintenir notre savoir-faire
dans le charbon, qui assure 75 % de la production d'élec-
tricité en Chine, et d'acquérir une expertise dans les tech-
nologies les plus modernes. » déclarait alors le groupe au
moment de l'annonce. Le rendement de cette centrale
devrait être de 43 % avec des émissions de GES qui pas-
seront de 900 grammes par kilowattheure pour une cen-
trale normale à 800 grammes.
Selon l'ONG 350.org, plus de 500 institutions dans le
monde auraient décidé de renoncer à investir dans les
énergies fossiles et particulièrement dans le charbon afin
de réorienter leurs capitaux vers des activités favorisant
l'émergence des EnR. Certes, ce mouvement entraine
notre société vers un avenir décarboné mais ignore toutes
les solutions qui nous permettraient aujourd'hui de conti-
nuer de recourir aux fossiles tout en préservant notre pla-
nète. Une phase qui laisserait le temps à la filière des
renouvelables de se renforcer et d'avoir les ressources
nécessaires pour satisfaire la demande énergétique mon-
diale.

Les pressions sur l’environnement ont tendance à s’additionner. Ainsi, il n’est pas rare qu’un animal ou une plante soit confronté
à la destruction de son habitat et qu’il subisse simultanément l’invasion d’une espèce étrangère. C’est pourquoi des chercheurs
ont modélisé, sur le territoire des États-Unis, pris comme modèle, l’impact non pas d’une menace prise individuellement, comme

c’est souvent le cas, mais des quatre principales menaces qui touchent les espèces endémiques de ce pays. Résultat sans
surprise : les effets calculés sont bien plus importants.
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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 
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Soin antichute
pour cheveux, 
à base d'ortie

Ingrédients :

■ 4 œufs
■ 1 verre d'huile
■ 2 sachets de levure chimique
■ vanille
■ zeste de citron
■ confiture d'abricot
■ farine

Préparation :

■ Dans une terrine, mélanger les œufs,
le sucre, la vanille et le zeste de citron
avec un batteur.  Ajouter l'huile, bien
mélanger puis incorporer la levure et la
farine tamisée jusqu'a obtention d'une
pâte malléable.
■ Couper la pâte en deux parties : la

première partie 34 de pâte et la deuxiè-
me 14 de pâte.
■ Abaisser la première pâte dans un pla-
teau huilé, étaler de la confiture puis
décorer avec la deuxième pâte (en
forme de grille) et faire cuire à four
180°.
■ Laisser refroidir, puis couper le
gâteau en petit morceaux.

Gâteau à la confiture

- Laissez bouillir 500 g de racines d'or-
ties dans 50 cl de vinaigre, pendant
quelques minutes.  Laissez refroidir, fil-
trez puis frictionnez-vous la tête au
moins une fois par  jour  avec cette
lotion, pendant quinze jours régulière-
ment. Continuer avec un traitement
d'entretien, une fois par  jour.
- Faites une provision d'orties (fraîches)

dont vous passerez les feuilles au
mixeur. Vous en ferez un cataplasme
que vous garderez sur la tête pendant 1
heure. Ensuite, vous vous rincez la tête
et vous vous lavez les cheveux comme
à l'accoutumée. Répétez ce traitement
au moins une fois par semaine, pendant
deux mois.

Ingrédients :

■ 250g de riz
■ 1 sachet de safran
■ 1 tête d’ail
■ 1/4 cuillère à café de poivre noir
■ 1/2 cuillère à café de sel
■ 300g de viande hachée
■ 2 carottes coupées en dés
■ 100g de petits pois
■ 1 poivron coupé en dés
■ 1/2 bouquet de persil
■ 50g de beurre
■ 2 cuillères à soupe d’huile

Préparation :

■ Préparer la Dersa : piler l’ail avec le
sel et le poivre noir et réservez.
■ Dans une casserole, faire bouillir
l’eau, le sel et 2 cuillères à soupe d’hui-

le. Ajouter le safran, remettre à bouillir
puis verser le riz et laisser cuire pendant
20 minutes. Égoutter ensuite ce dernier
et laisser à part.
■ Dans un plat beurré, verser le riz,
mettre la carotte coupée en dés, ainsi
que la viande hachée, les petits pois, le
poivron coupé en dès, le persil coupé, le
beurre, la Dersa, mélangez le tout puis
ajouter un verre d’eau.
■ Enfourner à four moyen jusqu’à ce
que la sauce soit complètement absor-
bée.

Riz gratiné 
aux légumes

Où SE TROUVENT
LES VITAMINES

Vitamine B4: se trouve dans toutes
les nourritures riches en protéines, la
levure de bière et le thé. 
C'est la vitamine des globules blancs.
Les carences en vitamine B4 sont
rares et généralement causées par
certains médicaments comme les
sulfamides.

VITAMINE B4 :

Les exigences de notre vie moderne est ,par-
fois, la cause de nos souffrances. Par
exemple la souffrance des jambes. Pour
avoir une solution efficace voila une
recette anti-jambes lourdes.

1-Bouger 
Essaie de faire travailler tes jambes , des-
cends deux arrêts de métro avant le tien ,
monte les escaliers à pied , file à la pisci-
ne...

2-Sautiller 
Les balades pieds nus sur le sable

mouillé,ou dans l’eau jusque mi-mollet .
Profitez l'occasion.

3-Drainer 
Fais infuser pendant 5 minutes une
cuillerée à soupe de tisan dans 1 litre
d'eau bouillante et bois ton infusion
maison tout au long de la journée…
À alterner avec de l’eau, ou du thé
vert, à raison de 1,5 à 2 litres.

4-Se masser 
le massage est essentiel pour tes
jambes … Un peu d'huiles végétales de
noisette et tournesol ou essentielles de
lavandin, cyprès, romarin, citronnelle,
ciste, thym (4 ou 5 gouttes diluées dans
20 cl d'huile végétale) dans le creux de
ta main, puis masse tes jambes en
remontant des chevilles jusqu'aux
genoux. 

5-S’hydrater 
le solution pour des pieds sèches :l' huile
d'amande douce ,Tous les jours, après la
douche ou le bain, été comme hiver pour
assouplit la peau et la rend toute douce.

AstuCe... AstuCe... AstuCe... AstuCe...
comment conserver l'artichaut

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

Faciliter la cuisson du poisson 
au barbecue

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

ter, il suffit de frotter la grille plusieurs

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

Oter facilement la peau 
des poivrons

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

ANTI-JAMBES LOURDES

Le blanchiment
des dents

Pour un bon sourir il faut un blanchi-
ment efficace des dents. Ces étapes
peuvent nousaider: 

- Le blanchiment chez un dentiste:
par la gouttière en plastique à partir
d'une empreinte dentaire. 

- le blanchiment à domicile: s'effec-
tue à partir d'un confection de gouttière
et l'utiliser entre 15 mn et 1heure par
jour pendant 15 jours.

Le blanchiment des dent à
domicile peut s'effectuer par

-Les gouttières jetables: hygiéniques
et à usage unique
-Les bandes transparentes autocol-
lantes: très pratiques et recouvertes 
de gel
-Le gel avec pinceau: Ces traitements
sont à utiliser une à deux fois par jour,

de 15 à 30 minutes pendant 14 jours.

êtes vous obèse ?
L'IMC permet de determiner la corpu-
lence d'une personne.
L'indice de masse de corporelle est un

outil inventé par les médecins pour évaluer
les risques pour la santé liés au surpoids.
Car le poids seul ne suffit pas à dia-

gnostiquer une obésité ou un surpoids :
ce n'est pas la même chose que de faire
90 kilos si l'on fait 1m 50 ou 1m 90...
L'indice de masse corporelle est lui cal-

culé en divisant le poids par la taille au
carré. Grâce à des études, des seuils ont
ensuite été établis pour évaluer les zones
à risque, notamment de maladies cardio-
vasculaires.

L’IMC est une méthode fiable pour les
adultes de 20 à 65 ans, mais ne peut pas
être utilisée telle quelle pour les femmes
enceintes ou qui allaitent, les athlètes
d'endurance ou les personnes très mus-
clées.
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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. Brillant  - 2. Mer de l'océan Indien  - Protection - 3.
Passionné - Après un numéro  - 4. Membre du gouverne-
ment  - 5. Existes - Gâteux -  6. Indication d'origine - Tra-
vers - 7. Appelées - Fastidieuse besogne  - 8. Ecole de
cadres - Premier de la liste - Epuise l'agenda  - 9. Chance-
lante - 10. Petite soudure - Fixée solidement - 11. Montrer
sa joie - Qui a abusé des spiritueux - 12. Filet lumineux -
Armer de voiles - 13. Laudative.
VERTICALEMENT
1. Produits du potager - 2. Chamboulements - Premier - 3.
Cours français - Situation ou condition - Eau espagnole  -
4. Abject - Vieux bovidé - 5. Ford en fut président - Sup-
porté - Soldat américain - 6. Largeur d'étoffe - Mieux que
l'express - Vaisseau - 7.  Goût - Fils d'un frère  - 8. Mena-
ce en l'air  - Dépressions volcaniques - 9. Il doit être pré-
cis - Nappe de filets de pêche - Moment historique.

HORIZONTALEMENT

CHACHACHA
HUILE - ROI
EGEE - TIRS
NO - AMASSE
A - ANAR - JE
PAR - IDEE -
ABCES - NUL
NA - POUF - I
- TRANSIES

ETERNELLE
TOISE - ELU
AIN - ETRES
TRESSE - SE
VERTICALEMENT 

CHENAPAN -
ETAT
HUGO - ABAT-
TOIR
AIE - ARC -

REINE
CLEAN - EPARS 
- S
HE - MAISON-
NEES
A - TARD  - USE 
- TE
CRIS - ENFILER -
HORSJEU - ELLES
AISEE - LISEUSE

SOLUTION N° 7418

Mots croisés 9/13 n° 7419

Mots croisés 9/9 n° 1419

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 3 7

3 9 8

4 2 7 3

5 6 4 3

5 9

7 4 1 8 9

5 6 4

8 7 3 6

6 6 5 3

4 1 3 2 9 6 5 7 8

5 9 2 3 8 7 1 6 4

6 7 8 4 1 5 2 3 9

2 5 7 9 4 3 6 8 1

8 6 9 7 2 1 3 4 5

1 3 4 5 6 8 7 9 2

7 8 6 1 5 9 4 2 3

3 2 1 8 7 4 9 5 6

9 4 5 6 3 2 8 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Dresseras l'un contre l'autre  - 2. Conviction  - 3. Vociférer - Echine  - 4. Ser-
vices gagnants - Poids à jeter - 5. Indiscutable - Propulsés -  6. Crochet de bou-
cherie  - Grade - 7. Terme d'exclusion - Versant à l'ombre  - 8. Nota bene - Cesse
- 9. Monnaie de l'Equateur - Situation.
VERTICALEMENT
1. Circonstances - 2. Distingué - Roi de théâtre - 3. Litanies - 4. Défalques - Vedette
- 5. Titre anglais - Mesure de vitesse - Degré de gamme - 6. Agent de liaison  - Clar-
té  - 7. Raboteux - Bouche d'oiseau - 8. Talus - Avaria  - 9. Monnaies romaines.

SOLUTION 
N° 7418
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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° 7419

Actinium

Corrompre

Métal

Diapason

Dérision

Confessions

Division du yen

Boucherie

Abri

Démêlé

Salut romain

Chevilles de golf

Femme très chaste

Cacophonie

Collège

Obstruction 
d'un canal

Frustrent

Xénon

Hic

Argon

Usera

Bande de soie

Champion

Ouverture 

Caduc

Ecrivain américain

Diversités

Volcan de Sicile

Jamais vieux

Posa un œil

Traverse la jalousie

Suit la tétée

Déambule

Chiffre

Berge

Tracas

Photocopiait

SOLUTION MOTS FLECHES N° 7418

AVEUGLER
VANNE - MU
ART - LISE
NIECES -E

TORE - SUS
AL - LEUR -
GENER  -  NP
E - ERIGEE

UBU - NA - S
SOFA - IFE
EU - INNEE
- CARIEES

VerticalementHorizontalement

AVANTAGEUSE -
VARIOLE - BOUC
ENTER - NEUF - A
UN - CELER  - AIR

GELE - ERIN -  NI
L - ISSU - GAINE
EMS - URNE - FEE
RUEES - PESEES
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HORIZONTALEMENT

DEBOITEES

ECOS - ENTE

POISSER - R 

R - SUA - API

ILE  - SACRE

MIRA - HIER

EMIGRANT -

REE - ANEES

AS - PIERRE

VERTICALEMENT

DEPRIMERA

ECO - LIMES

BOISERIE -

OSSU - AG - P

I - SAS - RAI

TEE - AHANE

ENRACINER

ET - PRETER

SERIER - SE
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Détériorées - 2. Fait quitter en masse - Pascal - 3. Détester
- Possessif - 4. Partir - Article défini - 5. Fête au village - Pois-
sons - 6. Enduisit d'une préparation colorée - 7. Situées sur le
côté - 8. Un tiers - Musette - En les - 9. Récipient de labo -
Ensemble de la production d'une vigne - 10. Mèches rebelles
- Mettre ensemble - 11. Récipient en verre - 12. Singe d'Amé-
rique - Brillé - 13. Mémorisa - Crèvent l'écran.

VERTICALEMENT
1. Réinséreras - 2. Goba - Ville de Syrie - Non divulgué - 3.
Marteau en bois à deux têtes - A l'ouest de la Chine - 4.
Brun-rouge - Venus au jour - Sous la - 5. Bouquiné - Très
justement - Ceux-là - 6. Terme de volley-ball - Suceur de
sang - 7. D'un bout d'intestin - Maison avec jardin - 8.
Rapières - Général américain - Ville de fouilles - 9. Marque
l'absence - Opprimés.

HORIZONTALEMENT

DECOUVRIR
ECLUSE - NO
THAI - TOFU
EON - TOILE
RUSES - EU -
MA - LASSER
IGNORE - NA
NEON - RATS
A - EGAIE - A

NB - EPERON
TATAI - EST
EVINCE - SE
SENT - TUAS
VERTICALEMENT 

DETERMI-
NANTES
ECHOUAGE -
BAVE
CLANS - NOE -

TIN
OUI - ELON-
GEANT
US - TSAR - APIC
- VETO - SERIE 
- ET
R - OIES - AERE 
- U
INFLUENT - OSSA
ROUE -
RASANTES

SOLUTION N° 1371

Mots croisés 9/13 n° 1372

Mots croisés 9/9 n° 1372

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 9 3

3 9 6

9 7 8

3 1 2 5

9

7 6 4 8

3 5 6

1 9 8

2 1 4

9 4 2 6 3 5 7 8 1

1 6 7 8 9 2 4 5 3

5 3 8 1 7 4 9 2 6

8 2 1 3 4 7 6 9 5

6 7 9 5 2 1 3 4 8

3 5 4 9 8 6 1 7 2

7 9 5 2 1 3 8 6 4

4 1 6 7 5 8 2 3 9

2 8 3 4 6 9 5 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Personnes serviles - 2. Grivoise - Pour la main - 3. Etat de prisonnier de guerre
- 4. Acide biologique - Piquant - 5. Asséchées - Note de musique - 6. Courroux
ancien - Eprouves une souffrance - 7. Institution - 8. Dieu du Nil - Donne par tes-
tament - 9. Petite société - Passe au tamis.
VERTICALEMENT
1. Palmiers - 2. Indice pour photographe - Stop - 3. Rafistolée - 4. Malaxé - Chlore
- 5. Insensés - 6. Train à grande vitesse - Antilope - 7. Caches - Sans exception - 8.
Rends officiel - 9. Monuments - Réfléchi.

HORIZONTALEMENT

PROMESSES
REMISE - PI
EPI - TCHAD
DOTA - HATA
AS - CRANE -
TESTE - TRO
EREINTE - S
U - AVEREES
ROUE - ISSU

VERTICALEMENT

PREDATEUR
REPOSER - O
OMIT - SEAU
MI - ACTIVE
EST - RENE -
SECHA - TRI
S - HANTEES
EPATER - ES
SIDA - OSSU

SOLUTION 
N°1371
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    Mots fléchés n° 1372

Ajustera

Marches

Plana 

En ville 

Règle

Acheminé

Mur

Peau tannée

Végétal

Tribu juive

Félidés

Enlevé

Lame d'acier

Drop

Non plus 

Buvons

Première dame 

Calife

Collège

Levant

Ville de Syrie

Sioux

Russe

Ancien

Nettoie

Risqué

Rouspéteur

Ramasses

Contracté

Soudé

Résidences

Reconnus 

Dieu Soleil

Pigeonnée

Lieu de combats

Neptunium

Berge

Réclame

Tout va bien

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1371

EVOLUENT
SURE - RIO
CLIVES - U
AGEES - OR

RALE - TUT
RI - SOSIE 
ERE - NA - S
- EMMURA -

R - MU - SIR
ACERE - DA
PAS - USER
TRAC - IRE

VerticalementHorizontalement

ESCARRE - RAPT
VULGAIRE - CAR
ORIEL - EMMELA
LEVEES - MUR - C

U - ES - ONU - EU - 
ERS - TSARS - SI 
NI - OUI - AIDER
TOURTES - RARE
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soduku 101
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Pour jouer 
au Soduku

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

Men

FILM De GueRRe - Américain (2014) 
En 1944, une grande partie de l'Europe a été bombardée, et de nombreuses oeuvres d'art

volées par les nazis. Sur la demande du gouvernement américain, un peloton spécial est

formé afin de récupérer ces chefs-d'oeuvre. Formé de sept spécialistes en art peu habitués

aux champ de bataille, l'improbable commando, dirigé par Frank Stokes, subit un

entraînement sommaire, avant d'être envoyé à travers la France et l'Allemagne. Objectif :

retrouver ces fleurons du patrimoine avant qu'ils ne soient détruits par les nazis.

19.55  :  Le crime est
notre affaire

MAGAZINe De soCIÉtÉ
Avec ses 362 mètres de long, « Harmony of the Seas » est, à ce jour, le plus grand paquebot du

monde. Pour respecter les délais de livraison à un célèbre croisiériste américain, les 3 000

ouvriers du chantier naval de Saint-Nazaire ont travaillé nuit et jour. Retour sur les étapes de sa

construction. Solène, en charge de l'ameublement, doit faire acheter près de 15000 pièces qui

répondent à un cahier des charges très précis. Brigitte, quant à elle, est responsable du

découpage des tôles, la première étape de la construction. 

19.45: Montpellier /
Toulon

19.55 : Harry Bosch

sÉRIe PoLICIèRe - etats-unis (2014) 
Alors que le dénouement de son procès approche, Bosch décide de rendre visite à la mère de

l'enfant retrouvé mort sur la colline. Il est déterminé à lever le voile sur les secrets les plus

obscurs de la famille du jeune défunt. Il embarque par ailleurs pour un périple aux côtés d'un

suspect extrêmement dangereux. Une impitoyable chasse à l'homme s'engage. Et comme à

son habitude, Bosch est au premier rang.

19.55 : Secrets
d'histoire

20.00 :  Zone interdite

Rugby / Championnat de France 
A deux journées de la fin de la saison régulière, Guilhem Guirado et les Toulonnais doivent

négocier un déplacement difficile sur la pelouse de l'Altrad Stadium. Deuxièmes au terme de

la 23e journée, les Héraultais effectuent une saison remarquable et se posent parmi les

prétendants au bouclier de Brennus. Une victoire ce soir, permettrait donc aux Varois de

prendre un ascendant psychologique avant la phase finale.

MAGAZINe HIstoRIQue - 1 saison 
De l’Arc de triomphe, qui célèbre Austerlitz, la plus grande victoire de Napoléon, au dôme des

Invalides, devant le tombeau de l’Empereur, Stéphane Bern invite à revivre l’histoire de ce jeune

Corse ambitieux, décidé à monter jusqu’au sommet du pouvoir. D’Ajaccio à Lodi, de Milan à

Venise, du col du grand Saint-Bernard à Austerlitz, à Waterloo et à l’île d’Elbe, toutes les routes de

Napoléon ont été suivies. 

FILM PoLICIeR - Français (2008)
Agents secrets à la retraite, Bélisaire et Prudence Beresford vivent tranquillement dans leur

manoir. Si Bélisaire est satisfait de son sort, Prudence s'ennuie ferme. Aussi, quand sa tante

Babette lui raconte avoir été témoin d'un crime, elle se sent revivre. Son mari absent, elle se met

au travail. Une piste la mène jusqu'à une riche famille, au sein de laquelle elle se fait engager

comme cuisinière...



Leur noms ne sont pas encore
connus sur la scène artistique
nationale, mais ils le seront
bientôt grâce à l’heureuse
initiative de l’Orchestre
symphonique national dirigé par
M. Abdelkader Bouazzara. 

A u programme de ce jeudi au Théâtre
national algérien (TNA), dans le cadre
de ses activités régulières, un concert,

placé sous la baguette du maestro Amine
Kouider, où ces futurs brillants interprètes,
issus de l’Institut national supérieur de
musique, seront les étoiles de la musique uni-
verselle de demain.
Pour M. Abdelkader Bouazzara, l’Orchestre
symphonique national doit non seulement por-
ter haut, tant au niveau national qu’internatio-
nal l’interprétation de la musique universelle
et celle du patrimoine, mais, aussi, d’être le
tremplin et le support aux jeunes talents de

pouvoir se confirmer dans les diverses spécia-
lités musicales. C’est cette voie qui a été pri-
vilégiée ce jeudi, en mettant côte à côte, ces
jeunes talentueux musiciens avec les vétérans
et les professionnels, hautement qualifiés
composant d’ordinaire les acteurs permanents
et la clé de voûte de l’Orchestre symphonique
national. Parmi ces membres permanents de
l’Orchestre symphonique national, on citera
Sid Ahmed Fellah, un maître du violon qui est
aussi compositeur et chef d’orchestre. Il est
notamment l’auteur de pièces originales de
musique académique, faisant rayonner notre
patrimoine musical. 
Il a conçu et a dirigé un grand nombre de
concerts publics, plaçant haut notre musique
et chants du terroir présentés sous forme aca-
démique et, par cette voie, accédant à l’uni-
versel. On citera, parmi ces extraordinaires
musiciens qui ont fait le prestige de l’Or-
chestre symphonique national, les premiers
violons, Vera Aït Tahar et Hayet Kouider, l’al-
to Lotfi nSaïdi et aussi Mohamed Chikhi. Une
liste pour mentionner ces professionnels de la

musique académique à la longue expérience et
qui sont aussi de brillants pédagogues. C’est
donc à leurs côtés que ces jeune s interprètes
se sont regroupés au sein de l’Orchestre, se
soudant à l’ensemble et faisant corps avec lui.
Ces jeunes talents, avec de tels modèles ne
pouvaient que s’intégrer, avec bonheur et har-
monie et jouer avec spontanéité et naturel. La
liste des jeunes interprètes est assez dense et
bien représentative de la diversité des spécia-
lités de l’art musical abordées. Dans cette liste
figurent la belle voix du ténor Hadj Aïssa
Amara et celle de la soprano Anissa Hadjarsi. 
Les jeunes musiciens ont été sublimes au
piano avec Mohamed Amine Benelkadi, au
luth avec Ryadh Boualem, au saxophone avec
Khalil Rouazmi, au kanoun avec Belkacem
Benalioua, et à la guitare avec Moulay Mekki,
à la percussion avec Mohamed Fouad Torki.
Au programme, étaient inscrites des œuvres
des génies de la musique universelle. Ces
jeunes musiciens ont brillé par leurs talents et
ont été chaleureusement applaudis par ce
public, que l’Orchestre symphonique national
a savamment fidélisé et attaché, et ayant mar-
qué leur présence régulière avec enthousiasme
et engouement à tous les concerts organisés
par ce prestigieux ensemble national. 

Kamel Cheriti

SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE
SAHRAOUI
création d’une
commission de
solidarité avec les
femmes sahraouies
UNE COMMISSION mixte de
solidarité entre les militantes
du Parti de la voie de
l’authenticité et les femmes
sahraouies a été créée, samedi,
à Oran, en marge d’une
journée de solidarité avec le
peuple sahraoui organisée par
cette formation politique. 
La cérémonie de signature du
protocole de solidarité et de
coopération entre les deux
parties s’est déroulée,
notamment en présence de
l’ambassadeur de la RASD en
Algérie, Bouchraya
Hamoudi.»Cette journée de
solidarité avec le peuple
sahraoui intervient à la suite de
plusieurs rencontres avec les
autorités sahraouies au cours
desquelles il a été décidé
d’apporter notre soutien
indéfectible à ce peuple frère
jusqu’au recouvrement de son
territoire annexé depuis 1975
par le Maroc», a souligné le
Secrétaire général de ce parti,
Abderrahmane Sellam. 
Pour sa part, l’ambassadeur de
la RASD, Bouchraya Hamoudi
Bayoum, a mis en exergue
l’importance de cette journée
de solidarité qui intervient
dans un contexte très
particulier. «Nous attendons la
décision que doit prendre le
Maroc au sujet du retour de la
Minurso pour l’organisation du
référendum
d’autodétermination», a
indiqué le diplomate sahraoui. 
Dans ce sens, il a rappelé que
le Conseil de sécurité des
Nations Unis avait, dans sa
dernière résolution, donné au
Maroc un ultimatum de 3
mois, jusqu’à fin juillet
prochain, pour permettre le
retour de Minurso et
l’organisation du Référendum
d’autodétermination du peuple
sahraoui. 

S. N.
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Maximales Minimales

Alger                23°                     15°

Oran                 25°                     14°

Constantine   25°                     12°
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DES JOURNÉES portes ouvertes sur la Gen-
darmerie nationale ont eu lieu du 26 au 28
mai. Une occasion de faire connaître au public
les nombreuses missions dévolues à ce corps,
à travers des stands d’exposition d’équipe-
ments et de matériels utilisés dans la lutte
contre le crime et les déviations de toutes
sortes. Les journées ont permis de renforcer
les passerelles jetées entre la gendarmerie et
le public par l’information sur les activités
quotidiennes de ce corps, et ce à travers des
expositions et des bilans chiffrés.
Dans son allocution, le commandant de grou-
pement, Osmane Nabil, a précisé que les jour-
nées portes ouvertes sont devenues un acquis
qui s’ajoute aux autres afin que l’événement
soit une opportunité pour faire connaître les
capacités et compétences dont la gendarmerie
dispose afin de faire face aux défis auxquels
elle est confrontée ainsi qu’aux changements
et mutations que la société connaît. Pour ce
faire, explique-t-il, un intérêt particulier est
donné à la ressource humaine, à travers le

recrutement de diplômés universitaires, une
formation conforme aux standards de haut
niveau et l’adaptation aux évolutions techno-
logiques modernes afin de garantir la sécurité
du citoyen et de ses biens.
Plusieurs stands ont été érigés pour donner
des explications aux jeunes citoyens sur les
modalités de recrutement, la protection des
personnes, la sécurité routière, l’activité de la
police judiciaire, de la police technique et
scientifique, des groupes cynophiles, etc.
Des explications ont été fournies au public sur
le fonctionnement des radars pour le contrôle
de la vitesse et des nombreux équipements
sophistiqués à même d’identifier les véhicules
volés, les personnes recherchées, etc.
Des démonstrations sur l’utilisation des maté-
riels et équipements techniques ainsi que sur
les équipes d’intervention ont eu aussi lieu, en
sus des exhibitions sur la protection des per-
sonnalités, la recherche des explosifs et de la
drogue par les chiens renifleurs.

De notre correspondant, Nabil B.

AccideNtS de LA circuLAtioN 

26 morts et 69 blessés
en 48 heures 

VINGT-SIX personnes sont mortes et 69 autres ont été blessées dans 18 accidents de
la circulation survenus au cours des dernières 48 heures au niveau national, a indiqué
un bilan établi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Tamanrasset avec 7 morts et 7 blessés suite à une colli-
sion entre un camion et un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Ouar-
gla-Tamanrasset, au lieu-dit Tingentour, commune et daïra d’In Salah, alors que 6
personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée à Mascara, suite à une colli-
sion entre deux véhicules légers, survenue au lieu-dit El Maleh, commune de Zelma-
ta. Les éléments de la Protection civile sont par ailleurs intervenus pour évacuer 6
personnes ayant péri par noyade, dont 3 en mer, à Béjaïa, Tipasa et Tlemcen, et 3
autres dans des réserves d’eau, dont une victime à Blida et les 2 autres à Guelma. 
Les secours de la Protection civiles ont, en outre, intervenus pour l’extinction d’un
incendie ayant causé des pertes estimées à trois hectares à la forêt Merdjadjou à
Oran, et d’un incendie urbain à Djelfa, qui s’est déclenché à l’intérieur d’un domicile
dans la commune de Messaad et a provoqué des gênes respiratoires à une victime.

R. N.

médéA

Journées portes ouvertes
sur la Gendarmerie nationale

L’orcheStre SYmPhoNique NAtioNAL LANce LeS jeuNeS iNterPrèteS

Les étoiles de la musique
universelle de demain


