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L
ors d’une tournée à travers des
centres d’examen à la place du 1er-
Mai, dont le lycées El-Idrissi, et le

CEM Ibn Alhaythem, les lycéens qui
concourent dans la filière lettres et langues
ont estimé que l’épreuve de philosophie
était «facile». Avec un visage jovial où se
lisait une grande détermination à décro-
cher ce diplôme de fin de cycle scolaire,
l’une des candidates, rencontrée devant le
centre d’examen El-Idrissi, a avoué que
les candidats étaient très angoissés avant
le coup d’envoi de l’épreuve de philoso-
phie. «Ce matin, on a eu la peur au ventre
avant de voir l’énoncé des sujets. Une fois
le sujet entre les mains, toute notre peur
s’est dissipée. On avait déjà la philosophie
dans la poche», a-t-elle avoué soulagée.
Un autre groupe d’élèves venant de quitter
le centre d’examen ont estimé, eux aussi,
s’être bien débrouillés en philo. «On nous
a proposé trois sujets au choix. J’ai opté
pour le premier sujet parce que je le sen-
tais bien et c’est aussi un thème qui m’a
toujours attiré», a indiqué l’un d’entre
eux. Un autre candidat nous a également
fait part de sa satisfaction quant aux sujets
proposés. «Le sujet de philosophie était
abordable. Je pense l’avoir très bien traité,
en attendant l’épreuve de français prévue
pour l’après-midi», a-t-il estimé. Les can-
didats scientifiques ont également jugé
l’épreuve très facile, à leur portée. L’un
des candidats que nous avons abordés a
trouvé que les deux sujets de l’épreuve de
sciences étaient aisés et à la portée de tous.
«Les sciences ont un coefficient détermi-
nant pour la réussite à l’examen. J’espère
que je vais cartonner pour assurer des

points en plus, au cas où je travaillerais
moins bien dans d’autres matières», a-t-il
espéré. Deux autres candidates rencon-
trées à la sortie du CEM Ibn Alhaythem
nous ont confié leur peur de rater cette
épreuve qu’elles ont trouvée quelque peu
«compliquée» mais «pas difficile». «Cela
a nécessité beaucoup de temps et beau-
coup de concentration», ont-elles dit avec
appréhension. Quelque 818 518 candidats
concourent cette année à l’examen du bac,
soit une augmentation de 19,73% par rap-
port à l’année précédente, selon l’Office

national des examens et concours
(ONEC), Sur ce total, on dénombre 549
593 candidats scolarisés et 268 925 candi-
dats libres, soit un taux de 30% du chiffre
global. Les filles représentent un taux de
67% du total des candidats, et celui des
détenus dans les établissements péniten-
tiaires est de 3 257. Prévue du 9 au 29 juin
prochain, la correction sera confiée à 55
000 enseignants alors que les résultats ne
seront connus que vers la fin de juin ou le
début de juillet.  

Lynda Louifi 

AU MOINS trois candidats ont été pris en
flagrant délit de triche lors des épreuves
du baccalauréat,  hier matin à Béjaïa. Ces
derniers ont utilisé les nouvelles techno-
logies, a-t-on appris. Ceci, sachant qu’au-
cun cas n’a été enregistré lors la première
journée du baccalauréat. Le directeur de
l’éducation a «regretté» ce geste et a esti-
mé que ce genre de cas reste «négli-
geable». Aussi, l’on parle de nouveaux
cas dans l’après-midi d’hier, mais «il
reste à vérifier, nous dit un responsable»,

car dit-il, «il s’agit de l’avenir des candi-
dats, donc il faut des preuves tangibles»,
ajoute-il. Au moins 10 candidats libres
arrivés avec quelques minutes seulement
de retard ont été refoulés aux portes d’en-
trées des centres d’examen. Ces derniers
ont protesté à ce sujet, estimant qu’il
n’ont commis aucune faute pour être
sanctionné de la sorte. S’agissant des
absents, leur nombre a légèrement aug-
menté par rapport à la première journée.
Hier, jusqu’à midi, l’on a recensé 139

candidats scolarisés, soit 0,85% et  1438
candidats libres, soit 27,40%. 
«Pour ce qui est du total, nous avons
enregistré  1 578 au total jusqu’à midi,
soit 7,29 %», a indiqué M. Bezza Ben-
mansour, secrétaire général à la Direction
de l’éducation de Béjaïa. Pour rappel, le
nombre de candidats inscrits cette année
est de 21 622 candidats dont 16 373 sco-
larisés, 5249 libres et 106 détenus. Ces
derniers ont été répartis sur 64 centres
d’examen. N. B.

TRoIsIèME JoUR DU baC

Les épreuves de sciences et de philosophie
jugées faciles par les candidats 

Au troisième jour du baccalauréat 2016, les élèves des filières scientifique, lettres et langues, lettres
arabes ont abordé, dans de bonnes conditions, les épreuves de sciences et de philosophie. Les

candidats ont manifesté, hier, une joie non contenue tant ces deux épreuves, qu’ils appréhendaient,
étaient «faciles et à la portée de tous».

PLUSIEURS DOSSIERS
IMPORTANTS ÉTAIENT 
À L’ORDRE DU JOUR
Le Président bouteflika 
a présidé hier un Conseil
des ministres

LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelaziz Bouteflika,  a présidé hier
à Alger une réunion du Conseil des
ministres.
Plusieurs projets de lois et d’impor-
tants dossiers à caractère politique et
socio-économique ont été inscrits à
l’ordre du jour de cette réunion.
Cette réunion du Conseil des
ministres, la première depuis  le révi-
sion de la Constitution le 7 février
dernier, a porté notamment sur la pro-
mulgation de plusieurs lois orga-
niques relatives au régime électoral, à
la Haute instance de surveillance des
élections et au fonctionnement des
deux chambres du Parlement.
La réunion du Conseil des ministres a
examiné également des décrets prési-
dentiels relatifs notamment à des
contrats de recherche et d’exploita-
tion des hydrocarbures et un projet de
contrat pour le parachèvement des
travaux de viabilisation de la nouvelle
ville de Sidi Abdallah.

«LES NOUVELLES LOIS SUR 
LES ÉLECTIONS REFLÈTENT 
L’ESPRIT ET LA LETTRE DE LA
CONSTITUTION»
Le président de la République, Abde-
laziz Bouteflika, a relevé hier à Alger
que les nouvelles lois relatives à la
Haute instance indépendante de sur-
veillance des élections et au régime
électoral, reflètent l’esprit et la lettre
de la Constitution révisée, aboutisse-
ment d'une large consultation de la
classe politique et de la société civile. 
Intervenant à l’issue de l’approbation
de ces deux projets de lois par le
Conseil des ministres, le président
Bouteflika a précisé que "ces nou-
veaux textes reflètent l’esprit et la
lettre de la Constitution révisée, qui
est elle-même le fruit d’une large
consultation de la classe politique et
de la société civile du pays". 
Le chef de l’Etat a exprimé l’espoir
que ces nouvelles règles électorales
ainsi que la Haute Instance indépen-
dante chargée de surveiller les élec-
tions, seront de nature "à introduire
davantage de transparence et de séré-
nité dans les échéances électorales à
venir, et notamment au sein de la
classe politique". 
Enfin, le président de la République a
appelé le Parlement à statuer "sans
délais" sur ces deux projets de lois,
"de sorte à permettre leur entrée en
vigueur rapide, y compris la mise en
place de la Haute instance indépen-
dante chargée de la surveillance des
élections qui devra être opérationnelle
en prévision des élections législatives
puis locales de 2017".

S.T.

ExaMEN DU baC à béJaïa

Trois candidats en flagrant délit de triche 

POUR L’ÉPREUVE de philosophie, spécifique à la filière langues étrangères du baccalauréat, les trois sujets au choix proposés aux
lycéens ont porté sur trois thèmes différents : un texte à analyser sur les différentes formes de violence dans le monde contemporain,
un sujet sur les concepts mathématiques et leurs origines, et un troisième sur la relation entre la langue et la réflexion. La majorité des
candidats rencontrés au centre d’examen d’Hussein-Dey ont opté pour le texte. «C’était abordable», a estimé Hamza, en affirmant que
ses connaissances accumulées sur le sujet, lui ont permis de «noircir» la page blanche.  Sabrina a fait l’exception dans son petit groupe,
car elle a choisi de traiter le premier sujet sur la capacité d’expression et son rapport avec la pensée. «C’était facile», a-t-elle estimé en
précisant toutefois que le coefficient de la philosophie pour la filière langues n’est pas très important. «Il est de deux seulement». Une
fois le bac en poche, Sabrina souhaiterait intégrer le département de langues étrangères de Bouzaréah pour faire des études en littérature
anglaise et suivre en parallèle, des cours d’anglais au British Council. «Cela me permettra d’exceller dans cette langue.  Sa camarade
Rym est plutôt tentée par l’allemand. «Contrairement à ce qui se dit, les gens qui maîtrisent cette langue peuvent avoir un bel avenir»,
a-t-elle estimé, en citant l’exemple de son cousin qui travaille pour une compagnie allemande en tant qu’interprète. Au centre d’exa-
men, Ahmed Zabana d’Hussein-Dey, les candidats de la filière sciences expérimentales ont passé leur épreuve principale de sciences
naturelles et de vie. «Quoique long, le sujet était abordable», estime Faïz. Un avis partagé par Asma, qui affirme que les sujets étaient
prévisibles. «Trois sujets au choix sur dix bonnes pages à lire attentivement avant d’opter pour le sujet de son choix», a commente
Faïz, en espérant que ses efforts tout au long de l’année et l’argent dépensé dans les cours ne soient pas vains. «Le pire est à craindre
avec l’épreuve de physique», s’est-il inquiété, d’autant qu’il a déjà raté l’épreuve des maths en raison des sujets, jugés trop longs par
la majorité des candidats.     

Z. M.

AU TROISIÈME JOUR DU BAC  
Les sujets jugés abordables mais longs
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DANS LE CADRE de la lutte
contre le trafic de drogue, des
opérations sont menées ces
derniers jours. A l’approche du
mois sacré, la consommation des
stups atteint en effet un pic.
Selon la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), ces
opérations ont permis de
resserrer l’étau autour des
réseaux de trafic de cannabis, qui
tentent d’écouler de grosses
quantités de kif dans les villes du
pays à l’approche du ramadhan.
Le 29 mai dernier, quatre
présumés trafiquants, tous des
frères, âgés entre 33 et 37 ans,
ont été arrêtés par les éléments
de la brigade anti-stups de la
sûreté de Aïn Defla suite à une
perquisition de leur domicile.
Les quatre frères utilisaient la
cave de l’immeuble où ils
résidaient pour stocker la drogue

avant de la revendre, souligne le
communiqué de la DGSN. La
surveillance des quatre frères a
duré une semaine, durant
laquelle les éléments de la police
judiciaire (PJ) ont confirmé
l’activité illégale des présumés
trafiquants.
Les enquêteurs ont arrêté, dans
un premier temps, l’un des
quatre trafiquants, et ce en
possession de 12,5 kg de drogue.
L’interrogatoire dudit présumé
trafiquant a permis aux éléments
de la PJ d’identifier le reste de
ses complices, à savoir ses trois
frères. Ces derniers ont été
appréhendés au cours de
l’enquête, précise le
communiqué. Pour leur part, les
policiers de la brigade anti-stups
de Tlemcen ont réussi à
démanteler un réseau qui activait
dans les quartiers oranais.

Selon la DGSN, les policiers de
Tlemcen ont reçu, le 29 mai
dernier, des renseignements
judicieux faisant état d’une
personne suspecte qui réside à
Tlemcen et a recours au
commerce de la drogue. Arrêté,
le présumé trafiquant a avoué,
déclarant aux enquêteurs qu’une
quantité de cannabis se trouvait
dans une maison à Oran, d’où il
revendait régulièrement des
quantités de kif traité dans les
quartiers d’Oran. L’extension
d’expertise de Tlemcen vers
Oran a permis aux enquêteurs de
la brigade anti-stups de récupérer
1 quintaux et 40 kilos de drogue
dissimulés dans une voiture
circulant en pleine banlieue
oranaise.
Toujours à Tlemcen, c’est, cette-
fois, un réseau international de
trafic de drogue qui a été

démantelé, le 23 mai passé, par
les policiers de la brigade anti-
stups. La DGSN a indiqué que le
réseau en question activait sur
les frontières d’où des quantités
de cannabis, qui sont acheminées
du Maroc, transitent par
l’Algérie, avant de finir en
Espagne et au Moyen-Orient.
Quatre présumés
narcotrafiquants, âgés entre 22 et
30 ans, ont été arrêtés lors de
cette opération, ce qui a permis
de récupérer plus de 9 quintaux
de cannabis. Selon le
communiqué de la DGSN, deux
autres complices appartenant au
même réseau sont toujours en
fuite, tandis que les recherches
demeurent en cours afin de les
arrêter. Deux jours avant cette
prise, les éléments de la police
judiciaire d’Oran et ceux de
Tlemcen ont réussi, à travers

deux opérations distinctes, à
saisir plus de 14 quintaux de
drogue. La première opération a
permis aux enquêteurs de la PJ
d’Oran de découvrir 10 quintaux
et 50 kilos de drogue cachés dans
la fourrière de la commune
d’Essenia. Trois présumés
trafiquants ont été interpellés
dans le cadre de cette affaire, a
affirmé la DGSN.
La seconde opération a été
menée par les policiers de
Tlemcen, qui ont réussi à arrêter
deux présumés trafiquants dans
le village Ouled Moussa,
commune de Béni Snous, en
possession de 3 quintaux et 80
kilos de drogue. Selon les
enquêteurs, ces saisies de
cannabis indiquent fortement
qu’il s’agit là de drogue destinée
à la consommation durant le
ramadhan. F. Sofiane

GRossEs qUaNTITés DE kIf saIsIEs PaR La PoLICE

La chasse au cannabis du «ramadhan»

L e chef de l’Etat, Abdelaziz
Bouteflika, a décrété un
deuil national de huit jours

à travers le territoire national tan-
dis que le Polisario a décrété un
deuil de 40 jours à la mémoire de
son leader. Infatigable combat-
tant, le défunt est né en 1948 à
Smara, où il a effectué ses études
primaires puis secondaires avant
de décrocher un diplôme en
médecine. Il s’est engagé dès les
premières années de la lutte du
parti de la «Saguia el Hamra et
Rio de Oro», créé en 1965, contre
d’abord le colon espagnol puis
l’occupant marocain en 1965. Il
était membre fondateur du Front
Polisario et élu au bureau poli-
tique du Front lors de son congrès
fondateur du 10 mai 1973. Moha-
med Abdelaziz était un chef mili-
taire au front, au côté des com-
battants du mouvement, jusqu’à
son élection suite à l’assassinat
d’El-Ouali Mustapha Erraqibi
(membre fondateur du Front
Polisario et son secrétaire géné-
ral, le 9 Juin 1976) dans une opé-
ration menée par l’armée mauri-
tanienne. 
Lors du 3e congrès du Front Poli-
sario (août 1976) Mohamed
Abdelaziz fut désigné secrétaire
général du Front et président du
Conseil du commandement de la
Révolution. En octobre 1976,
lors du 5e congrès, il fut égale-
ment désigné président de la
RASD. Il est réélu à ce poste
depuis cette date à ce jour. Pour
les Sahraouis, il était le symbole

de tout un peuple dans la lutte
contre le colonialisme marocain.
Il était commandant de région
militaire jusqu’en 1976. À la
suite de la mort de El-Ouali Mus-
tapha Sayed, il est élu secrétaire
général du Front Polisario et pré-
sident du Conseil de commande-
ment de la révolution en août
1976. Il a été élu président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en octobre
1982, et réélu à ses fonctions en
1985, 1989, 1991, 1999, 2003 et
2007. 
Il a été élu vice-président de
l’OUA en 1985, puis de l’Union
africaine en 2002. A cause de sa

maladie, Mohamed Abdelaziz, 68
ans, s’est éloigné de la scène
politique depuis plusieurs mois.
Le secrétariat général du Front,
basé dans les camps de Tindouf, a
décrété un deuil national de 40
jours. 
Selon le règlement interne du
Polisario, l’intérim sera assuré
par le président du Conseil natio-
nal du Front, Khatri Addouh,
dans l’attente de l’organisation

d’un congrès extraordinaire qui
désignera le futur chef de cette
entité qui revendique l’indépen-
dance du Sahara occidental. Le
Président du conseil sahraoui
devrait remplacer le défunt au
poste de président de la RASD et
de SG du Front Polisario jusqu’à
l’élection, au bout de ces 40
jours, d’un nouveau président
dans une assemblée extraordinai-
re. Lors du Conseil des ministres,
le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika a entamé la
séance par l’observation d’une
minute de silence et lecture de la
Fatiha du Saint Coran, à la
mémoire du défunt président sah-
raoui. Mohamed Abdelaziz a
milité aussi en faveur d’un règle-
ment politique du plus vieux
conflit en Afrique qui oppose son
pays au Maroc depuis 1975. 
Le Maroc et le Front Polisario ont
conclu un cessez-le-feu en 1991
suivi de négociations qui ont
conduit à la signature des accords
de Houston (Etats-Unis). Ces
accords prévoient la tenue d’un
référendum d’autodétermination
du peuple sahraoui, qui a été
ensuite renié par l’occupant
marocain. Face aux faux-fuyants
du Maroc, appuyé dans sa poli-
tique coloniale notamment par la
France et Israël, il avait mis en

garde en avril dernier l’ONU
d’un risque de reprise des com-
bats pour la libération de son
pays si la mission des Nations
unies dans ce territoire (MINUR-
SO) ne pouvait pas assumer plei-
nement son mandat La MINUR-
SO déployée en 1991 pour sur-
veiller un cessez-le-feu au Sahara
occidental en attendant que soit
défini le statut de ce territoire,
(ex-colonie espagnole annexée
par le Maroc en 1975). 
Dans une lettre adressée au
Secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, Mohamed Abdelaziz
précisait que « le peuple sahraoui
sera alors de nouveau contraint
de défendre ses droits par tous les
moyens légitimes, y compris la
lutte armée qui est légalisée par
l’ONU pour tous les peuples
colonisés». 
Lors d’une tournée dans la région
début mars dernier, Ban Ki-moon
a fortement irrité Rabat en par-
lant d’occupation, alors que le
Maroc considère le Sahara occi-
dental comme partie intégrante
du royaume. 
En représailles, le Maroc a expul-
sé la quasi-totalité des experts
civils expatriés de la MINURSO
et fait fermer un bureau de liaison
militaire. 

K. M.

LE PRésIDENT boUTEfLIka DéCRèTE hUIT JoURs DE DEUIL

Décès du lion du Sahara occidental

Le Conseil des ministres observe une minute de silence 
LE PRÉSIDENT de la République, Abdelaziz Bouteflika, a entamé le Conseil des ministres qu’il a présidé
mardi à Alger par l’observation d’une minute de silence et la lecture de la Fatiha du Saint Coran, à la
mémoire du défunt président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz. «A la
suite du décès du président Mohamed Abdelaziz, secrétaire général du Front Polisario, président de la
République arabe sahraouie démocratique, Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de
la République, a entamé la séance du Conseil des ministres, qu’il a présidé ce jour, par l’observation d’une
minute de silence et la lecture de la Fatiha à la mémoire du regretté défunt», a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République. «Monsieur le président de la République a également décrété un deuil
national de 8 jours à travers tout le territoire national, en hommage à la mémoire du défunt leader sah-
raoui», a ajouté la même source. Le chef de l’Etat a adressé aussi un message de condoléances au président
du Parlement sahraoui, qui assure l’intérim du défunt, a conclu la même source.

R. N.

Le leader révolutionnaire Mohamed Abdelaziz, président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général
du Front Polisario, est décédé à l’âge de 68 ans des suites d’une longue maladie. C’est ce qu’a annoncé, hier, la direction du mouvement

de libération du Sahara occidental sous occupation marocaine depuis 41 ans. 

Condoléances
Le Jeune Indépendant, qui a fait sienne la cause juste du Polisa-
rio pour l’indépendance et la dignité, s’incline devant la mémoi-
re du défunt Président sahraoui, Mohamed Abdelaziz, et présen-
te au peuple sahraoui ses sincères condoléances et l’assure de son
soutien indéfectible au droit à l’autodétermination.
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ENFANCE 
Etroite collaboration
entre l’algérie et l’Unicef 
L’ALGÉRIE a salué le développement
continu des relations de coopération
avec le Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef) au cours d’une
audience qu’a accordée le ministre de
la Jeunesse et des Sports, El Hadi
Ould Ali, au représentant de l’Unicef
en Algérie, Marc Lucet, indique mardi
un communiqué du ministère. «Le
ministre a salué le développement
continu des relations de coopération
entre les deux institutions à travers
diverses opérations déjà engagées,
telles que la réalisation d’une
cartographie des ressources au profit
des adolescents et des jeunes en
Algérie avec l’apport de l’ensemble
des secteurs, et la formation de
formateurs et de facilitateurs en droit
à la participation des jeunes», précise
la même source.
L’audience accordée au représentant
de l’Unicef a eu lieu à la veille de la
Journée internationale de l’enfant.
Célébrée le 1er juin de chaque année,
le Journée de l’enfant a été proposée
par l’Assemblée générale de l’ONU.
En décembre 1954, l’Assemblée
générale a recommandé la Résolution
836 à tous les pays, qui institue une
Journée mondiale de l’enfance serait
une journée de fraternité mondiale et
de compréhension entre les enfants du
monde entier, visant à promouvoir la
protection, le bien-être et l’éducation
des enfants. 
«Dossier» suivi de près par le
président de la République, les droits
de l’enfant en Algérie ont toujours
suscité l’intérêt «accordé par le
peuple et son Etat aux jeunes
générations», selon un message de M.
Bouteflika adressé en 2015 aux
«enfants d’Algérie». «Nous avons
initié une loi pour protéger l’enfant
afin d’en garantir tous les droits dans
les domaines de la santé, de
l’éducation, de la protection de la
famille, qui constituent son espace
naturel et autres besoins», peut-on lire
dans le message du premier magistrat
du pays. A. S.

UN NOUVEAU phénomène est en train de
proliférer en Algérie : l’accouchement à
domicile. De plus en plus de femmes pré-
fèrent accoucher chez elles plutôt que dans
un hôpital où souvent, faute de places, les
conditions d’accouchement sont déplo-
rables. Elles estiment aussi que «c’est la
meilleure façon d’accoucher, entourées de
leurs familles». Certaines y voient un
retour aux sources. Une sorte de bénédic-
tion pour le foyer familial. 
Quelques sages-femmes ont fait de ce
«retour aux sources» un moyen de profit
rapide. Elles offrent leurs services pour pas
moins de 40 000 dinars. 
Elles exercent ce métier pendant leurs
heures de repos ou alors elles se libèrent
pour cela. Cependant, les sages-femmes
craignent les complications qui peuvent
survenir pendant ce genre d’accouche-
ment. 
Plusieurs d’entre elles demandent le dos-
sier médical de la femme enceinte afin

d’éviter tout problème pour la mère et l’en-
fant, surtout que plusieurs décès ont été
enregistrés suite à des complications lors
d’accouchements à domicile et même dans
les cliniques. 
Certaines femmes enceintes sont obligées
d’accoucher à domicile à cause de leur
situation financière ou parce qu’il est
impossible de les transporter à l’hôpital.
Baya T., sage-femme à l’hôpital de Hus-
sein Dey, affirme être obligée, de temps en
temps et en dehors des heures de travail,
d’aider des femmes enceintes à accoucher
à domicile, mais avoue qu’il y a un risque.
Sa collègue Karima S. indique que ce
genre de travail, pourtant humain, peut
engendrer de lourdes sanction si des pour-
suites judiciaires venaient à être engagées,
surtout si c’est en rapport avec un malaise
sanitaire pour la maman ou pour l’enfant.
Une maman ayant opté pour l’accouche-
ment à domicile a indiqué : «L’idée d’ac-
coucher chez moi m’a traversé l’esprit

quand j’étais en Europe pour accompagner
mon mari lors d’un voyage d’affaires. Là-
bas, la plupart des femmes préfèrent
accoucher à domicile pour être proche de
leurs familles. Les pays européens recon-
naissent cette pratique.» 
Plusieurs femmes ayant accouché à domi-
cile parlent de hasard pour expliquer leur
choix. Pour Nadia Kahlouz, responsable à
la Fédération nationale des sages-femmes,
«le phénomène de l’accouchement à domi-
cile s’est largement propagé au cours des
dernières années et le devoir humain obli-
ge les sages-femmes à faciliter l’accouche-
ment de n’importe quelle femme enceinte
si elle ne peut pas être transportée à l’hôpi-
tal». 
Un clin d’œil à l’usage, par plusieurs
femmes enceintes, du prétexte de l’urgence
pour justifier leur choix. «L’éthique pro-
fessionnelle oblige les sages-femmes à
prendre le risque, même si la vie de la mère
ou de l’enfant est en jeu», a-t-elle précisé.

Si la femme rurale a recours à l’accouche-
ment à domicile à cause de l’absence d’hô-
pitaux proches, les citadines, elles, y ont
recours pour profiter d’une atmosphère
intime au lieu de la nonchalance et du bruit
des hôpitaux publics et des cliniques qui
coûtent 40 000 dinars. 
Les dernières statistiques des autorités
compétentes démontrent que l’accouche-
ment à domicile a triplé, mettant en garde
contre l’augmentation du taux de mortali-
té, de la femme et de l’enfant, enregistré en
rapport avec cette pratique.
Nadia Kahlouz a affirmé que les études ont
démontré que la moyenne des décès chez
les nouveau-nés suite à un accouchement à
domicile est le double de ceux survenus
suite à un accouchement dans un hôpital.
«L’accouchement à domicile est très ris-
qué. La femme et l’enfant ont plus besoin
de soins médicaux que d’une atmosphère
familiale intime», a-t-elle mis en garde. 

M. D.

S elon certains habitants de la ville,
ce qui n’était qu’un simple problè-
me est en train de se transformer en

un véritable fléau. Ces enfants font tout
pour ne pas être reconnus, selon les aveux
de certains d’entre eux et sont partout,
s’adonnant à leur «activité» avec sérieux et
un grand… professionnalisme. 
De plus en plus le nombre de mendiants,
âges et sexes confondus, est important dans
la ville de Annaba où se côtoient étrange-
ment l’aisance et la misère, et où l’absence
de prise en charge de ces personnes, dont la
plupart présentent aux passants une mine
des plus tristes et suscitant en même temps
pitié et colère, se fait ressentir. On les trou-
ve un peu partout, à l’entrée des mosquées,
des boulangeries, commerces alimentaires
(fast-food, restaurants, pizzerias, etc..).
Certes, le chômage et la pauvreté qui ont
pris, durant ces dernieres années, des pro-
portions inquiétantes dans cette ville qui
semble être envahie par cette nouvelle caté-
gorie «de travailleurs d’un genre nouveau
«, constitue, pour de nombreux citoyens
interrogés, la principale cause à l’origine
de cette effroyable situation. Mais, n’em-
pêche, estiment-ils, que leur nombre
devient de jour en jour incontrôlable.
Au moment ou les droits de l’enfant sem-
blent être d’actualité, la triste réalité vécue

par de nombreux innocents de par le monde
vient contredire toutes les actions menées
jusque-là et fait qu’ils s’imposent,
aujourd’hui, avec force aux passants qui
constatent avec impuissance et désespoir la
prolifération de ces gosses faisant face aux
innombrables contraintes socio-écono-
miques auxquelles font face leurs pays,
particulièrement ceux dits en voie de déve-
loppement, situation qui leur impose de
vivre de plus en plus difficilement cette
période d’innocence, censée leur apporter
épanouissement sur tous les plans . S’ac-
crochant aux bras des fidèles sortant de la
mosquée Erahmane, sise en plein centre-
ville, tentant de leur soutirer le maximum
de sous, ces petits ne lâchent prise que lors-
qu’ils sont satisfaits. 
Certes, nombreux d’entre-eux furent
«contraints» à «se débarrasser» trop tôt de
leur enfance et à «envahir» le monde des
adultes, en vue de subvenir aux besoins de
leurs familles dont plusieurs ont dépassé de
loin le seuil du dénuement sans que cela
semble déranger qui que ce soit, affirment
certains citoyens, interrogés, pour la cir-
constance, par notre quotidien, mais autant
de mendiants enfants à Annaba est inconce-
vable.
A croire qu’ils ont tous choisi la même ville
pour y élire domicile. Leur nombre est

devenu impressionnant depuis ces trois
dernières années. Avant, ces pauvres inno-
cents n’étaient que des « accompagna-
teurs» d’adultes que ces derniers installent
insidieusement à leurs côtés pour attendrir
les passants. Aujourd’hui, on assiste à un
nouveau décor dans lequel les acteurs ne
sont que des enfants, livrés à leur triste sort
sans sembler inquiéter qui que ce soit. 
Les services sociaux concernés directe-
ment par ce problème devraient s’en mêler
un peu plus sérieusement, a-t-on soutenu.
La déperdition scolaire, la délinquance
juvénile, la mendicité, la toxicomanie et
divers autres phénomènes sociaux en rap-
port avec le monde de l’enfance, qui enre-
gistrent d’année en année une hausse verti-
gineuse, sont, a par ailleurs, précisé un psy-
chologue de la région, des indices pal-
pables qui dénotent d’une manière claire le
malaise qui ronge ces jeunes innocents. Le
seuil inquiétant, ainsi atteint, a poussé les
spécialistes et autres représentants de
divers secteurs (médical, juridique, social,
etc.…) à tirer la sonnette d’alarme à chaque
fois que l’opportunité leur est donnée, et
ce, dans le but d’attirer l’attention sur la
gravité de la réalité que vivent ces enfants
ainsi que l’urgence d’une prise en charge
adéquate de cette frange de la société. 

Nabil Chaoui

faUTE DE PLaCEs DaNs LEs hôPITaUx

Accouchement à domicile : entre tendance et risques 

UN PhéNoMèNE TRIsTE ET INqUIéTaNT 

Les enfants mendiants trop
nombreux à Annaba

Les enfants mendiants
sont de plus en plus

nombreux dans la ville de
Annaba qui impose aux
passants un décor des

plus tristes et
inquiétants. Inconscients,

ils sont généralement
«affectés» par des

adultes à des points
préalablement étudiés et

ciblés.



LA FACTURE d’importation des produits
pharmaceutiques a enregistré une augmen-
tation de près de 30% sur les quatre pre-
miers mois de l’année 2016 par rapport à la
même période de l’année précédente, en
dépit d’une quasi-stabilité des quantités
importées entre les deux périodes de com-
paraison. Ainsi, la valeur des importations
des produits pharmaceutiques a augmenté à
606,96 millions de dollars (usd) durant les
quatre premiers mois de 2016, contre
470,48 millions usd à la même période de
2015, soit une hausse de 29,01%, selon les
chiffres des douanes.
Quant aux quantités importées, elles ont
augmenté de 4,6% en s’établissant à 7 770
tonnes (t) contre 7 430 t, précise le Centre
national de l’informatique et des statis-
tiques des douanes (Cnis). En 2015, les
importations des produits pharmaceutiques
avaient atteint 1,96 milliard de dollars (-
22% par rapport à 2014) pour un volume
global de près de 27 000 tonnes 
(-15,32%).
Par catégorie de produits, la facture des
médicaments à usage humain s’est chiffrée
à 568 millions usd contre 441,71 millions

usd (+28,6%), tandis que les quantités sont
passées à 6 947,5 t contre 6 708,2 t
(+3,5%). Pour les médicaments à usage
vétérinaire, leurs importations ont atteint
10,8 millions usd (242 t) contre 9,73 mil-
lions usd (280,71 t), soit une hausse de
10,88% en valeur et une baisse de 13,8%
en volume entre les deux périodes de com-
paraison. Pour les importations des pro-
duits parapharmaceutiques, elles ont coûté
28,18 millions usd (580 t) contre 19 mil-
lions usd (440,3 t), soit une hausse de 48%
en valeur et de 31,72% en volume. 
Dans le cadre de la rationalisation des
importations des médicaments, un arrêté
ministériel publié en décembre 2015 avait
fixé la liste des produits pharmaceutiques à
usage humain et des matériels médicaux
fabriqués en Algérie qui sont interdits à
l’importation, rappelle-t-on. 
Il s’agit de 357 médicaments composés de
comprimés, crèmes et pommades der-
miques, solutions injectables, supposi-
toires, pommades ophtalmiques et de sirop. 
S’ajoute également une liste de onze maté-
riels médicaux fabriqués localement et qui
sont aussi interdits à l’importation telles les

seringues, compresses et bandes de gaze et
le bicarbonate de soude pour dialyse. 

S. N.
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5 CONSTRUCTION
DE NOUVELLES
CIMENTERIES 
Le groupe public GICa
vient de conclure
deux accords avec
l’équipementier chinois
CMbI

LE GROUPE industriel public des
ciments d’Algérie (GICA) a signé,
hier à Alger, deux accords avec
l’équipementier chinois CMBI (filiale
du Groupe Sinoma), pour la création
d’une nouvelle cimenterie à Béchar et
l’extension de celle de Zahana
(Mascara). 
Les accords ont été signés en
présence du ministre de l’Industrie et
des Mines, Abdessalem Bouchouareb,
de l’ambassadeur de Chine à Alger,
Yang Guangyu, et des P-DG de GICA
et de Sinoma, et ce au siège du
ministère.
Le premier accord, clés en main,
porte sur la construction par CMBI
d’une nouvelle cimenterie à Béchar,
d’une capacité de production d’un
million de tonnes par an, soit 3 200
tonnes/jour. Cette usine sera détenue
par la Société Saoura Ciment (SSC,
filiale de GICA). 
L’entrée en production de cette
cimenterie, d’un coût
d’investissement de 34 milliards de
dinars, est prévue pour l’année 2018
avec la création de 350 emplois
directs et de 1 500 emplois indirects. 
Quant au deuxième accord, il s’agit
d’une extension de la cimenterie de
Zahana (production actuelle d’un
million de tonnes), détenue par la
Société des ciments de Zahana (Sciz),
en créant une nouvelle ligne de
production d’une capacité
supplémentaire de 1,5 million de
tonnes par an, soit l’équivalent de
4 500 tonnes. 
La réalisation de ce projet, qui devrait
entrer en production en 2018, coûtera
quelque 38 milliards de dinars et
générera 350 emplois directs et 1 500
emplois indirects. Sciz est détenue à
hauteur de 65% par GICA et de 35%
par le groupe égyptien Asec. 
Avec la réalisation de ces deux
projets, d’une capacité
supplémentaire de 2,5 millions de
tonnes de ciment par an, l’Algérie
sera en mesure de couvrir ses besoins
en ciment et dégagera même des
excédents de production, selon ce
groupe public. 
Globalement, les cimenteries
publiques, au nombre de 12, et les
cimenteries privées du pays
produisent annuellement quelque 18
millions de tonnes de ciment alors
que les besoins sont estimés à plus de
22 millions de tonnes.

Z. M.

RéUNIoN DE L’oPEP

Khebri se rend à Vienne 
LE MINISTRE de l’Energie, Salah Khebri, prendra part demain à la 169eréunion minis-
térielle ordinaire de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui se
déroulera demain dans la capitale autrichienne Vienne, a indiqué hier un communiqué
du ministère. Lors de cette réunion, les ministres de l’Organisation des pays producteurs
de pétrole se pencheront sur l’examen de l’évolution du marché international du pétrole
et de ses perspectives, a précisé le communiqué. Cette réunion semi-annuelle de l’OPEP
se tiendra dans un contexte où les cours du brut ont pris un virage haussier depuis plu-
sieurs semaines, atteignant les 50 dollars, alors que la plupart des organismes internatio-
naux du secteur s’accordent à prédire un rééquilibrage du marché d’ici à la fin de l’an-
née. Mardi matin, les prix du pétrole évoluaient en ordre dispersé en cours d’échanges
européens, les opérateurs restant attentistes avant la réunion de jeudi. Le baril de brent
de la mer du Nord, référence européenne du brut, pour livraison en juillet, cédait 24
cents par rapport à la clôture de lundi, à 49,52 dollars. Dans les échanges électroniques
sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI)
pour la même échéance prenait 15 cents, à 49,48 dollars, par rapport à la clôture de ven-
dredi, le marché new-yorkais étant resté fermé lundi en raison d’un jour férié aux Etats-
Unis. 

S. T.

IMPoRTaTIoN DE MéDICaMENTs EN 2016

Nette hausse de la facture
sur les quatre premiers mois 

C ette opération humani-
taire a permis de récu-
pérer pas moins de

1000 poches de sang. Il s’agit
de la 5e campagne de don de
sang organisée au sein de ses
structures centrales et aussi à
travers l’ensemble de ses direc-
tions régionales. L’opération,
souligne-t-on, était suivie «per-
sonnellement» par le directeur
général, en coordination avec
les directions centrales siégeant
à Dar El Beida. 
Signalons que les points de col-
lecte étaient érigés à Dar El
Beida, Ouled Fayet, Dely Bra-
him ainsi qu’aux sièges régio-
naux d’Oran et de Constantine.
«C’est désormais devenu une
tradition pour nos employés. Ils
perpétuent ainsi une noble
action, hautement humanitaire,
chaque année pour le plus
grand bien des personnes
malades», indique-t-on auprès
de la direction des médias. Le
slogan de cette année est «Le
don, j’y vais sans perdre de
temps». Une campagne de sen-
sibilisation a été menée plu-
sieurs semaines avant l’arrivée
sur site des véhicules spéciali-
sés, a indiqué le Dr Chaat
Hichem, médecin chef à Djez-
zy.» Chaque don de sang est
précédé d’un entretien confi-
dentiel et d’un examen médi-
cal, avons-nous constaté sur
place. 
«Cette étape a expliqué le Dr
Chaat, est essentielle pour

garantir la sécurité du donneur
et du receveur. Il a expliqué que
«si la personne est apte à don-
ner du sang, une quantité de
sang égale à 480 ml lui sera
prélevée». Il faut savoir que
toute personne en bonne santé,
âgée entre 18 et 65 ans, peut
donner de son sang à raison de

4 fois par an pour les hommes
et 3 fois pour les femmes, avec
un intervalle minimal de 2 mois
entre 2 dons consécutifs. Il y a
lieu de souligner que Djezzy a
soutenu l’Agence nationale du
sang dans sa campagne de sen-
sibilisation à travers la diffu-
sion de SMS d’appel au don de

sang à ses clients, à l’occasion
de la Journée maghrébine du
don de sang coïncidant avec le
30 mars de chaque année. Pour
rappel, en 2015 l’opération a
touché un millier d’employés
de Djezzy et cela est une tradi-
tion qui se renouvelle depuis 5
ans. Amina Azoune

5e éDITIoN DoN DE saNG DE DJEzzy

L’opération a suscité
l’engouement des employés
Dans la continuité de ses activités et à l’approche du mois de ramadhan et de la Journée mondiale
du don de sang, célébrée le 14 juin de chaque année, l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy
a organisé, les 30 et 31 mai, une opération de collecte de sang auprès de ses employés,

en collaboration avec l’Agence nationale du sang. 

POUR PRENDRE en charge toutes les opéra-
tions de collecte et de traitement des dons de
sang, un grand centre dédié à cet effet sera inau-
guré à Chéraga à la fin du premier semestre de
2016, selon le Dr Lynda Ould Kablia, directrice
de l’Agence nationale du sang. 
50 membres du corps médical vont gérer ce
centre «équipé de dernières innovations dans ce

domaine et de toutes les commodités». Il s’ajoute
aux 16 structures opérationnelles à Alger et qui
se chargent déjà de la collecte, du traitement, de
la préparation et de la distribution du sang dans
les structures hospitalières. D’une capacité de
100 000 dons par an, ce centre prendra en charge
une partie des donneurs de sang de la wilaya
d’Alger. A. A.

Un centre de traitement de sang d’une capacité
de 100 000 dons bientôt à alger
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Le délai de préparation des offres est fixé à dix (10) jours

à compter de la première parution du présent avis dans

les quotidiens nationaux.

Le dépôt des offres est fixée le dernier jour jusqu’à

10h00, heures. 

L’ouverture des plis en séance publique à (10h15), au

siège de l’APC, au cas où ce jour coïncide avec un jour

férié ou repos, l’ouverture aura lieu le jour ouvrable qui

suit à la même heure.

Le Jeune Indépendant du 01/06/2016 / ANEP N° 418 716



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

Par Cheïkh Tahar Badaoui                    

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

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

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

Cette communauté est administrée par un chef suprême,
élu par l’ensemble de la population, possédant une grande
intelligence, un caractère impartial, une mémoire fécon-
de, l’éloquence adéquate, le goût de l’étude, la force de
persuasion, la tempérance, la capacité de surmonter des
obstacles avec courage et intégrité, l’amour de la justice,

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

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

C. T. B. 
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Le principe de la consultation 
publique en Islam
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La crise des réfugiés qui a
marqué l’Union européenne
durant le second semestre
2015 a été artificiellement

fabriquée. Cependant, plusieurs
groupes ont tenté de

l’instrumenter, que ce soit pour
détruire les cultures nationales,
pour recruter des travailleurs à
bas prix ou encore pour justifier

le financement de la guerre
contre la Syrie. En définitive,

une fois la vague passée et les
dommages causés, le problème

reste surtout africain.

D
ès la publication coordonnée
de la photographie d’un petit
enfant kurde, Aylan Kurdi,
noyé sur une plage turque, le 3

septembre 2015, l’opinion publique euro-
péenne se mobilisa à travers diverses
manifestations en faveur des réfugiés.
Immédiatement, le président français Fran-
çois Hollande et la chancelière fédérale
allemande Angela Merkel se prononcèrent
pour un « mécanisme européen d’accueil
permanent et obligatoire «, tandis qu’une
foule immense, surgie d’on ne sait où,
commençait sa progression à pied à travers
les Balkans. Seul le Premier ministre hon-
grois, Viktor Orban, s’éleva contre cette
subite migration de masse.

La proposition de l’ESI

Jusque-là, la question des migrations était
un problème économique, principalement
depuis l’Afrique vers l’Italie. À cela, il fal-
lait ajouter une question interne à l’Union :
la demande de l’industrie lourde alleman-
de, exprimée par son président Ulrich
Grillo, de pouvoir recruter en Allemagne
800 000 travailleurs est-européens n’ap-
partenant pas à l’espace Schengen. Du jour
au lendemain, on ajoutait à ces deux fac-
teurs économiques, celui de réfugiés

humanitaires fuyant une zone de guerre.
La première proposition concrète pour
répondre à la nouvelle situation est formu-
lée le 17 septembre 2015 par l’ESI, un
think tank créé à Berlin, puis précisée le 4
octobre. Il s’agissait de conclure un accord
entre l’Union européenne et la Turquie de
manière à stopper le flux, tout en organi-
sant le transfert de 500 000 réfugiés
syriens dans l’Union au cours des douze
mois suivants. En outre, la Turquie s’enga-
geait à reprendre les autres migrants qui
continueraient à entrer illégalement dans
l’Union, tandis qu’en échange elle devait
bénéficier d’une dispense de visa pour tous
ses ressortissants. «C’est une reconnais-
sance que la crise syrienne est effective-
ment unique et créée une crise humanitaire
à une échelle que l’Europe n’a pas connue
depuis la Seconde Guerre mondiale» ,
indique l’ESI qui précise que l’initiative
doit venir de l’Allemagne comme réponse
à l’intervention russe en Syrie.
Or, l’ESI considère comme allant de soi
que les réfugiés syriens fuient la « répres-
sion du régime de Bachar « soutenue par la
Russie. l’ESI ne prend en compte que les
réfugiés syriens et pas les réfugiés ira-
kiens, également persécutés par Daesh.
L’ESI précise que son plan a également
pour objectif de prévenir le développement
de l’extrême-droite en Autriche —le direc-
teur de ce think-tank est Autrichien— de
préparer une opération similaire pour 1,1
million de réfugiés syriens actuellement
basés au Liban et qui seront envoyés en
Amérique du Nord et en Australie. Il s’agit
ici de l’application des théories de Kelly
Greenhill sur la « gestion stratégique des
migrations comme arme de guerre « , telle
que les chercheurs de l’ESI l’avaient
observé lors du déclenchement de la guerre
du Kosovo . En outre, en proposant de ren-
voyer des migrants en Turquie, l’ESI
semble ignorer que ce pays n’est pas un
état sûr pour les réfugiés et qu’il a refusé
de signer la Convention de 1951.

Le Plan Merkel

Le 23 septembre 2015, le Conseil euro-
péen publie un communiqué qui assimile à
son tour la question des migrants et celle
de la guerre en/contre la Syrie. Les prin-
cipes du plan de l’ESI sont repris le 7
octobre par la chancelière Angela Merkel,
lors d’une entretien avec la journaliste
Anne Will sur la télévision ARD. Pour pré-
senter son projet, désormais dénommé
« Plan Merkel «, l’ESI organise des confé-
rences à Berlin, Ankara, Istanbul, Stock-
holm, Bruxelles et La Haye. Indépendam-

ment de l’urgence provoquée par la foule
qui s’amasse dans les Balkans, l’Union
organise, le 12 novembre à La Valette, un
sommet pour régler la question structurelle
des migrations économiques venues
d’Afrique. Il est convenu de créer un
Fonds spécial de 1,8 milliard d’euros pour
des projets de développement à long terme
qui offriront une perspective économique
locale aux Africains et les aideront à se
fixer chez eux.
L’Union organise le 29 novembre un autre
sommet du Conseil européen, avec la Tur-
quie cette fois. Le « Plan Merkel « est
adopté par les deux parties. Cependant,
une enveloppe d’aide à la Turquie est ajou-
tée d’un premier montant de 3 milliards
d’euros. Le Conseil justifie cette soudaine
générosité comme une coopération pour
l’hébergement des réfugiés syriens qui
aurait jusque-là déjà coûté 8 milliards de
dollars à la Turquie, mais il n’est pas envi-
sagé de verser de somme équivalente au
Liban et à la Jordanie qui hébergent à eux
deux plus de réfugiés syriens que la Tur-
quie. En outre, le Conseil feint d’ignorer
que les dépenses turques ont déjà été rem-
boursées par l’Onu, le Qatar et l’Arabie
saoudite et que la Turquie a systématique-
ment pillé le Nord de la Syrie —démantè-
lement des machines-outils et vol des anti-
quités—, pour des sommes infiniment
supérieures. Enfin, la majorité des 2,7 mil-
lions de réfugiés syriens en Turquie se sont
intégrés à l’économie locale, de sorte que
moins de 240 000 ont été placés sous la
protection du Programme alimentaire
mondial. En réalité, l’Allemagne et la
France, qui ont poussé à la création de
cette subvention, entendent ainsi financer
indirectement la poursuite de la guerre
contre la Syrie, ce qui —selon elles— met-
tra fin au calvaire des réfugiés en renver-
sant la République arabe syrienne.
Le 21 janvier 2016, le directeur de l’ESI,
Gerald Knaus, publie une tribune libre
dans le Süddeutsche Zeitung. Il défend le
principe d’une coopération plus étroite et
directe entre l’Allemagne et la Turquie,
sans passer par l’Union européenne. Il
conclut qu’un échec du « Plan Merkel «
conduirait « au renforcement de ceux qui
veulent abolir le droit d’asile, qui sont
contre les réfugiés, contre l’Union, contre
la Turquie, contre les musulmans et qui
soutiennent Poutine. « . Gerald Knaus
n’explique pas en quoi le fait de traiter
directement entre Berlin et Ankara sans
passer par Bruxelles permettra de lutter
contre l’euroscepticisme. Pas plus qu’il
n’explique pourquoi la Russie voudrait
voir mourir noyés les réfugiés syriens dans
la mer Egée. Personne ne réagit à ces insa-
nités car il y a longtemps que la question
des réfugiés n’est plus traitée de manière
rationnelle.

Le Plan Merkel-Samsom

Le 28 janvier, alors que la présidence tour-
nante du Conseil européen échoit pour six
mois aux Pays-Bas, le Premier ministre
hollandais Mark Rutte et son allié le prési-
dent du Parti du travail, Diederik Samsom,
annoncent au De Volkskrant avoir préparé
les modalités concrètes pour la mise en
œuvre du « Plan Merkel» . On parlera donc
désormais de «Plan Merkel-Samsom» pour
désigner le projet présenté par l’ESI .Au
passage, on apprend que Diederik Samsom
mène des consultations avec divers gou-
vernements socialistes européens depuis
novembre et qu’il s’est déjà rendu en Tur-
quie. 

(Suivra)

Comment l’Union européenne manipule
les réfugiés syriens

Le Jeune Indépendant du 01/06/2016 / ANEP N° 418 727

Publicité



«L
à aussi il y a eu une erreur,
une erreur non pas parce
qu’ils (l’Occident, ndlr)

ont violé le mandat du Conseil de sécurité
(de l’Onu, ndlr), qui n’était destiné qu’à
fermer le ciel, qu’à ne pas laisser l’avia-
tion voler. Mais ils n’ont fait que bombar-
der à partir du ciel, et finalement ils ont
brutalement tué Kadhafi. Peu importe l’at-
titude qu’on peut avoir envers lui, c’est
aussi un crime de guerre », a indiqué le
chef de la diplomatie russe. Les bombar-
dements du territoire libyen ont été effec-
tués par les forces de la coalition menée
par les Etats-Unis, notamment la France et
la Grande-Bretagne. Après des frappes
françaises sur la colonne automobile dans
laquelle se trouvait Kadhafi, celui-ci a été
capturé et assassiné par les « rebelles ».
De nombreux observateurs occidentaux
tiennent à signaler que la mort de Kadhafi
était due au fait le défunt leader envisa-

geait de créer une monnaie unique africai-
ne. Pour rappel, une correspondance de
l’ancienne secrétaire d’état américaine
Hillary Clinton a montré qu’en 2011,
Mouammar Kadhafi possédait 143 tonnes
d’or et 143 tonnes d’argent avec lesquelles
il souhaitait créer une nouvelle monnaie
unique pour l’Afrique et fournir aux pays
francophones africains « une alternative
au Franc CFA ».   « L’or avait été rassem-
blé avant la révolte actuelle et devait être
utilisé pour la création d’une monnaie
panafricaine basée sur le dinar libyen »,
lit-on dans le courriel de l’ex-secrétaire
d’état américain Hillary Clinton. Le cour-
riel confidentiel d’Hillary Clinton sur les
vraies raisons de l’engagement français en
Libye : au total, la valeur de ces réserves
s’élevait à près de 7 milliards de dollars.
D’après le même document, le gouverne-
ment de Nicolas Sarkozy craignait que
cette nouvelle monnaie permette à

l’Afrique du Nord d’acquérir une indépen-
dance économique, qui n’aurait pas fait
les affaires de la France et de toute l’Euro-
pe. L’intervention militaire en Libye a
commencé en 2011 sous l’égide de l’Or-
ganisation des Nations unies et s’est
déroulée entre le 19 mars et le 31 octobre
2011 pour mettre en œuvre la résolution
1973 du Conseil de sécurité pour « proté-
ger les populations libyennes ».  Pour
Nicolas Sarkozy : « Pas question de laisser
les colonies françaises d’Afrique avoir
leurs propres monnaies ! » L’ancien prési-
dent de la République française s’est à
nouveau illustré récemment dans des pro-
pos choquants. Lors d’une interview à
BFMTV, il aurait dit que le meilleur
moyen de préserver la bonne sante de
l’économie française, c’était de maintenir
le FCFA comme la seule monnaie utili-
sable dans les colonies françaises en
Afrique.                             R. I.
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LavRov :

L’assassinat de Kadhafi est
un crime de guerre

UNE GRÈVE dans les transports qui com-
mence mardi soir alourdit un peu plus le
climat social en France où le bras de fer
entre exécutif et syndicats contestataires
sur un projet de loi réformant le code du
travail se poursuit. Pour la huitième fois
depuis début mars, les employés de la
Société nationale des chemins de fer fran-
çais (SNCF) sont appelés à cesser le tra-
vail, cette fois-ci pour une grève illimitée,
à onze jours de l’ouverture de l’Euro 2016
de football. En jeu, des négociations sur le
temps de travail des cheminots. Selon la
SNCF, les perturbations dans les trans-
ports qui se feront sentir mercredi seront
significatives mais pas paralysantes. 60%
des TGV, 30 à 40% des trains régionaux
circuleront. A l’international, la SNCF
prévoit un trafic normal sur Eurostar
(Royaume-Uni) et Alleo (Allemagne),
75% des Lyria (Suisse) et Thalys et seule-
ment 40% des Ellipsos (Espagne) et un
tiers des trains SVI (Italie). Ce conflit
n’est pas lié avec la fronde animée par les
syndicats  contestataires contre le projet
de loi sur la réforme du code du travail
défendu par le gouvernement, mais il
contribue à créer un sentiment d’impasse
qui alarme les observateurs. Sur la loi tra-
vail, « la porte de sortie existe. Encore

faut-il vouloir l’ouvrir...3, estimait mardi
le quotidien de gauche Libération. Le pré-
sident socialiste François Hollande et son
Premier ministre Manuel Valls ont réaffir-
mé mardi leur détermination à maintenir
leur texte. « Reculer serait une faute poli-
tique », a déclaré Manuel Valls devant les
députés socialistes. Ceux-ci sont très divi-
sés sur ce texte, et notamment sur un
article qui donne la priorité aux accords
d’entreprises sur les accords de branches
professionnelles dans  l’organisation du
travail. Le projet « ne sera pas retiré », a

aussi réaffirmé François Hollande mardi
dans le quotidien régional Sud Ouest.
Face à eux, les confédérations CGT et FO,
majoritaires à elles deux, continue à récla-
mer le retrait pur et simple du texte.
Cependant une timide reprise du dialogue
semble s’amorcer depuis un échange télé-
phonique samedi entre Manuel Valls et le
chef de la CGT Philippe Martinez. « On a
pris ça comme une volonté de dialoguer,
c’est ce qu’on demande depuis trois
mois », a commenté ce dernier mardi.

R. I.

fRaNCE 

Grève dans les transports et bras
de fer sur la loi travail

ARMEMENT                                                                                                                                                                                    
Les russes testent 
un avion unique

LES VOLS d’essai de l’avion SR-10 ont
commencé à la base aérienne de Koubin-
ka dans la région de Moscou, annonce
Defence Blog. Le sigle SR-10 signifie
avion à réaction à l’aile en flèche inversée
à 10°. Cette aile permet de rendre l’aéro-
nef plus compact et de le stabiliser à
petites vitesses, ce qui facilite l’apprentis-
sage du b.a.-ba du pilotage. Les concep-
teurs du SR-10  du  bureau d’études SAT
signalent que l’avion d’entraînement
Yakovlev Yak-130, actuellement en
exploitation dans l’armée de l’air russe,
est plutôt destiné à des pilotes possédant
une formation de base, tandis qu’il n’y a
pas d’avions à réaction simples et bon
marché pour les débutants. Ces derniers
doivent utiliser des L-39 lourds et obso-
lètes de fabrication tchèque. 

ROHANI                                                                                                                                                                                         
Les obstacles saoudiens
au hajj des iraniens font
plaisir à Israël

LE PRÉSIDENT iranien, Hassan Rohani,
a estimé que « les pratiques de l’Arabie
Saoudite contre les pélerins iraniens,
notamment les obstacles que l’Arabie a
imposé au Hajj cette année face aux Ira-
niens répond  aux aspirations de l’entité
sioniste, a rapporté la chaine satellitaire
iranienne alAlam. Dans un discours pro-
noncé aux scientifiques et aux élites, dans
la province de l’Azerbaïdjan occidental,
le président Rohani a souligné que « le
Hajj, la Mecque et Médine appartiennent
à tous les musulmans », ajoutant  que
« les attitudes enfantines de Riyad d’em-
pêcher  les Iraniens de se rapprocher plus
d’Allah en les interdisant d’effectuer le
Hajj ou de provoquer  l’instabilité dans la
région répondent aux aspirations  de l’en-
tité sioniste ».

DAKAR                                                                                                                                                                                                            
Les imams des pays 
du sahel se concertent

LES TRAVAUX du 4e atelier de la Ligue
des oulémas, prêcheurs et imams des pays
du Sahel se poursuivent mardi à Dakar
pour examiner les moyens de faire face à
« l’extrémisme religieux et violent » en
mettant en exergue les valeurs de coexis-
tence pacifique. 
Les interventions des représentants des
pays du Sahel participant à la deuxième
journée de cet atelier régional se sont arti-
culées autour de la particularité de la
situation que vivent certains pays de la
région en raison de la recrudescence du
phénomène terroriste et de « l’extrémis-
me religieux » et des moyens d’y faire
face par la promotion des valeurs de la
coexistence pacifique. 
Les participants à la première journée de
cette manifestation religieuse ont été una-
nimes à souligner la nécessité de renfor-
cer le référent religieux chez les peuples
du Sahel.

L’assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011 était un crime de guerre, a déclaré le
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



Lors d’une rencontre avec la
presse, ce mardi 31 mai, au
centre culturel Mustapha-

Kateb, le chargé à la
programmation à

l’établisement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger, M. Fodil
Hammouchen a exposé le
programme d’animation du
mois de ramadhan dans la

capitale. 

A
ccompagné de trois artistes, Lila
Borsali l’étoile de la musique
andalouse, la jeune interprète

Lamia Aït Amara du même genre et de
Chemsou le chanteur du groupe Freekla-
ne, le conférencier a annoncé que ce pro-
gramme du mois de ramadhan commence
déjà, dès le mercredi 08 juin sur la scène
de Tahtahat El Fananine, située à la pêche-
rie du port d’Alger.  Dans cette terrasse,

les soirées ont lieu chaque nuit, sans inter-
ruption et quotidiennement jusqu’au
dimanche 03 juillet. « C’est un espace mis
à la  disposition des familles et des jeunes
talents », précise Fodil Hammouche.
L’établissement Arts et Culture de la
wilaya d’Alger donne ainsi aux jeunes
artistes l’occasion de s’affirmer et mar-
quer le début de leur carrière. Voici
quelques inscrits à l’affiche de cet espace
situé au bas de la Casbah d’Alger : Athma-
ne Rouibi,  Idir Mustapha, Nacer Ben
Saïd, Youcef Lazizi,  Mohamed Kadi.
Quant aux grands noms du chaâbi, l’éta-
blissement Arts et Culture leur a réservé la
scène du Centre culturel de Oued Koriche.
Il s’agira notamment des récitals de
Abdelkader Chaou, Abdelkader Cher-
cham, Abderahmane El Koubi, Youcef
Toutah, Nacer Mokdad, Ahcène Labd-
jaoui,  Mehdi Tamache, Cheikh Liamine,
Abdelhak Bourouba. Les stars du hawzi et
de l’andalou, des chants, des rythmes et de
la musique des Monts du Djurdjura sont

également invités sur la scène de la salle
Ibn Khaldoun. Les vedettes de cette
musique du patrimoine sont Nadia
Benyoucef, Akli Yahiatene, M’Hamed
Yacine, Djafar Aït Menguellet, Hamidou,
Lila Borsali,  Lamia Madini. Les groupes
Freeklane et El Dey sont également invi-
tés et aussi des jeunes interprètes à l’ima-
ge de Lamia Aït Amara. Ainsi, les soirées
musicales, dédiées au patrimoine sont
bien représentées. 
Fodil Hammouche affirme que le prix les
billets est symbolique et  accessible à tous,
aux jeunes et aux familles. Parallèlement à
ce programme spécial du mois de ramad-
han, Arts et Culture poursuit son calen-
drier d’activités habituelles avec la célé-
bration de la Journée de l’artiste et celle de
l’enfant africain. 
Arts et culture assure durant ce mois de
juin ses rencontres littéraires et aussi ses
programmes d’exposition en arts plas-
tiques.

Kamel Cheriti
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soIRéEs DU RaMaDhaN à aLGER

Rendez-vous sur trois sites

L’ENTREPRISE nationale de communica-
tion, d’édition et de publicité (Anep)
décernera le 02 juillet prochain le Prix Les
amis du livre, destiné à différents acteurs
du secteur du livre. 
Ce nouveau prix s’adresse à « tous ceux
qui œuvrent pour la lecture ou la diffusion
et la préservation du livre », tels que « les
libraires, les bouquinistes, les relieurs de
livres ou encore les journalistes cultu-
rels », a annoncé ce lundi 30 mai, le Prési-
dent Directeur général de l’Anep, Djamel

Kaouane, lors d’un point de presse, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie. Il
sera décerné dans quatre catégories: Prix
des amis du livre (1million de dinars),
Prix coup de cœur (700 mile DA), Prix
d’honneur (500mile DA) et un Prix post-
hume doté d’une valeur de 300 mile DA, a
précisé, de son côte, Mohamed Balhi,
consultant à l’Anep. 
Le PDG de l’Anep a indiqué qu’une Short
list de candidats au Prix avait déjà été
arrêtée. Cette liste n’a pas été communi-

quée aux journalistes, tout comme le
règlement fixant les critères et les condi-
tions d’attribution du nouveau Prix. 
Le Prix Les amis du livre est le deuxième
prix institué par l’Anep avec le Prix Assia
Djebar du roman organisé avec l’Enag
(Entreprise nationale des arts graphiques)
et récompensant la meilleure œuvre litté-
raire (en arabe, en tamazight et en fran-
çais) lors du Salon international du livre
d’Alger. 

R. C

SORTIR

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

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

CONFERENCE
Conférence 4 Nuances par Xavier Driencourt,
ambassadeur de France en Algérie (2008 -
2012), Inspecteur général des Affaires étran-
gères. Avec Rachid Arhab, Karim Bouhas-
soun et Nacer Safer. Samedi 4 juin.18h. Insti-
tut français d’Alger. A un moment où l’on
déplore le fossé entre les élites et la plupart
des Français, où l’ascenseur social est bloqué
et où les idées xénophobes fleurissent, le livre
4 nuances de France de Rachid Arhab arrive à
point nommé. 
Comment envisager le vivre ensemble répu-
blicain français et son avenir entre Français
de souche et Français issus de l’immigration
algérienne ?

ALBUM
Le groupe Lanot en concert. Mardi 7 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 différentes 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/

NoUvEaU PRIx LEs aMIs DU LIvRE  

Quatre catégories

RENCONTRE LITTÉRAIRE ENTRE
ÉCRITS ET TRADUCTION À ALGER 
Une rencontre littéraire avec les romanciers et écrivains Jamel
Jelassi et Mohamed Sari aura lieu à Alger, le samedi 04 juin, à
partir de 14H00, à Dar Abdellatif. 
Initiée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel,
cette rencontre littéraire avec les romanciers, écrivains et traduc-
teurs Jamel Jlassi de Tunisie et Mohamed Sari d’Algérie, sera
axée sur la thématique : « Entre écrits et traduction ». L’accès est
libre pour toute personne intéressée. Jamel Jelassi, romancier et
traducteur tunisien, a étudié le droit. Il sera écrivain public pour
le syndicat des écrivains tunisiens, membre fondateur du Festival

des poètes étudiants, membre de l’association internationale des
traducteurs et linguistes arabes. Il est l’auteur des romans Bey El
Orbane (Zeineb éditions, récompensé par le Prix spécial du jury
lors de l’édition 2015 du Comar d’Or) et de Les feuilles salées.
L’écrivain et traducteur Mohamed Sari, diplômé de l’université
d’Alger et de la Sorbonne à Paris, est Professeur en sémiologie et
théorie de la littérature à l’université Alger 2. Il a publié des
romans en langue arabe et en langue française : Le naufrage, Le
labyrinthe, Pluies d’or, Nouvelles. Il a également publié des cri-
tiques et traduit des études critiques dans l’analyse des discours
et la sociologie de la littérature et la sémiologie et des livres de
culture générale et mémoires. 
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L’avant-projet de loi sur la
santé, qui sera soumis au
gouvernement, comprend
plusieurs articles dissuasifs
interdisant la promotion du
tabac ainsi que sa
consommation dans les lieux
publics en Algérie. 

L
a consommation, la promo-
tion et la fabrication du tabac
sont soumis à des restrictions

draconiennes dans ce projet de loi,
dont les dispositions dissuadent la
consommation du tabac qui est à l’ori-
gine de plusieurs maladies cancé-
reuses. 
Dans l’article 93 de ce document, il
est mentionné que «la vente de tabac
ou produits du tabac aux mineurs est
interdite», le chapitre sur la lutte
contre le tabac comprenant une dizai-
ne d’articles. 
Ces dispositions stipulent qu’il est
interdit de fumer dans les lieux affec-
tés à un usage collectif, sauf dans les emplacements spé-
cialement  réservés aux fumeurs. Pour ce qui est des fabri-
cants et des importateurs de produits du tabac, ils sont
tenus, selon les dispositions de ce projet de loi, d’informer
les autorités nationales compétentes de la composition des
produits, à savoir, le tabac destiné à être fumé, prisé, chi-
qué ou mâché. L’article 87 de ce texte interdit aussi «toute
forme de promotion, de 
parrainage et de publicité en faveur des produits du
tabac», soulignant que pour les paquets de cigarettes,
outre l’avertissement général portant la mention «La
consommation du tabac est nocive pour la santé», un
avertissement spécifique, des dessins ou des picto-
grammes émanant de l’autorité sanitaire, «doivent figurer
sur l’autre grande surface du paquet», selon l’article 88. 
En outre, une instruction du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) sou-

met l’ensemble des structures de santé publiques et pri-
vées à une interdiction totale de fumer dans les enceintes
de l’ensemble des établissements de santé (publics et pri-
vés). 
«En application de la décision n°4 du 14 juillet 2014 du
Premier ministre relative à l’installation d’un comité
national de prévention et de sensibilisation sur le tabagis-
me, le MSPRH se propose d’apporter sa contribution en
vue d’asseoir une stratégie nationale multisectorielle de
sensibilisation contre le tabagisme», est-il mentionné
dans le document portant stratégie nationale contre le
tabagisme. 
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’Algérie s’est réso-
lument inscrite dans la lutte contre le tabac en ratifiant la
convention cadre de l’OMS de lutte antitabac en mars
2006 par décret présidentiel n° 06-120 du 12 mars 2006,
comme elle a déjà entrepris de mettre en úuvre les dispo-

sitions du décret exécutif n°01-285 du
24 septembre 2001 fixant les lieux
publics où l’usage du tabac est interdit.
Dans le même sillage, la loi  85-05 du
16 février 1985, relative à la protection
et à la promotion de la santé a consacré
les articles 63, 64, 65 et 66 à la lutte
anti-tabac.  En 1999, un comité médical
national de lutte anti tabac a été créé et
en 2007, une instruction ministérielle
(n° 020 du 23 mai 2007) relative à la
mise en place des hôpitaux sans tabac a
été promulguée.  A tout cet arsenal juri-
dique, s’ajoutent des campagnes de sen-
sibilisation visant à motiver les jeunes
notamment à s’éloigner de la consom-
mation du tabac. 

LOIS SUR LE TABAGISME : UN
DÉBUT D’APPLICATION SATISFAI-
SANT  
Pour le professeur Kamel Bouzid, «à la
faveur de la promulgation de plusieurs
lois sur le tabagisme, la situation s’est
considérablement améliorée en Algé-
rie», notamment après l’application du

plan anti-cancer.  
Relevant que la lutte contre le tabagisme est inscrite
comme un axe stratégique du plan national multisectoriel
de lutte contre les maladies non transmissibles, il s’est
«félicité» de la décision d’interdiction de fumer dans les
lieux publics, citant à cet effet les aéroports et les hôpi-
taux. Il s’est dit aussi «satisfait» de toutes les lois promul-
guées dans ce sens, recommandant d’imiter des pays
comme l’Espagne, l’Italie ou la Turquie qui infligent des
amendes aux contrevenants. 
En effet l’avant-projet de loi sur la santé prévoit une
amende allant de 2.000 à 5.000 dinars aux fumeurs dans
les espaces publics, laquelle sera doublée en cas de réci-
dives. 
Les promoteurs du tabac encourent quant à eux des
amendes allant de 500.000 à 1 million de dinars, ce qui
dénote de la détermination des pouvoirs publics de mener

avaNT-PRoJET DE LoI sUR La saNTé: 

plusieurs articles dissuasifs pour lutter
contre le tabac

La fEMME ENCEINTE ET LE TabaC 

« Fumer nuit à la croissance du fœtus »

L’ORGANISATION mondiale de la santé et le Secrétariat
de la Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
appellent les pays à se préparer au conditionnement
neutre (standardisé) des produits du tabac, souligne un
message de cette organisation onusienne à l’occasion de
la Journée mondiale sans tabac 2016. 
«Le conditionnement neutre constitue une importante
mesure de réduction de la demande qui rend les produits
du tabac moins attrayants, freine l’utilisation du condi-
tionnement comme moyen de publicité et de promotion,
limite les emballages et étiquetages trompeurs, et aug-
mente l’efficacité des mises en garde sanitaires», est-il
écrit dans cet appel. 
Il désigne les mesures qui limitent ou interdisent l’utili-

sation de logos, de couleurs, d’images de marque ou de
textes promotionnels sur les  conditionnements hormis les

noms de la marque et du produit imprimés en caractères
normaux et dans une couleur standard. 
Le 31 mai de chaque année, rappelle-t-on, l’OMS et ses
partenaires dont l’Algérie, célèbrent la Journée mondiale
sans tabac dans le but de «souligner les risques pour la
santé liés au tabagisme et de plaider en faveur de poli-
tiques efficaces pour réduire la consommation de tabac». 
Les Directives pour l’application des articles 11 et 13 de
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
(Convention-cadre de l’OMS) recommandent aux Parties
d’envisager d’adopter le conditionnement neutre.  Le
conditionnement neutre se situe dans le prolongement
d’autres mesures faisant partie d’une approche multisec-
torielle globale de la lutte antitabac.  Les responsables
politiques, la société civile et le grand public peuvent
prendre des initiatives pour amener les gouvernements à

envisager l’adoption du conditionnement neutre. 
Par ailleurs, précise la même source, les objectifs de la
campagne de 2016 visent à souligner l’importance du
conditionnement neutre dans une approche multisecto-
rielle globale de la lutte antitabac, à faciliter l’élaboration
de politiques par les Etats membres et la mondialisation
du conditionnement neutre en fournissant des informa-
tions instructives, convaincantes et persuasives. Il s’agit
aussi, d’encourager les Etats membres à renforcer les
mesures portant sur le conditionnement et l’étiquetage,
ainsi que les restrictions à la publicité, à la promotion et
au parrainage à mesure qu’ils se dirigent, par étapes, vers
le conditionnement neutre.   Ils visent aussi à soutenir les
Etats membres et la société civile pour éviter l’ingérence
de l’industrie du tabac dans les processus politiques abou-
tissant à l’adoption de lois sur le conditionnement neutre.

L’OMS appelle au conditionnement neutre 
des produits du tabac 

BIEN QU’ELLES sont tenues de ne pas
fumer, et ce au même titre que les
hommes, les femmes sont de plus en plus
nombreuses à griller des cigarettes. Elles
d’autant plus exposées au danger lors-
qu’elles sont enceintes car ce « venin »
aura des conséquences très dangereuses
tant pour les mamans que pour leurs futurs
enfants. Selon des spécialistes, la consom-
mation du tabac continue d’augmenter
chez les femmes enceintes malgré les
messages de sensibilisation qui sont
publiés régulièrement par les autorités
sanitaires et du mouvement associatif anti-

tabac. Ce phénomène, selon les sondages,
touche une bonne partie de la tranche des
« jeunes mamans de 18 à 25 ans ». Ci-des-
sous quelques témoignages relatifs à ce
sujet, à l’exemple de celui de cette jeune
maman « fumeuse » de  22 ans : « Je fume
depuis l’âge de 17 ans, lorsque une amie
du lycée m’avait invité à prendre une «
taffe » ; je ne sais pas comment elle a pu
me convaincre de prendre un joint ; et
comme j’étais ado, j’ignorais les consé-
quences négatives  de cette erreur fatale;
j’avais pris les choses à la légère ; et main-
tenant je fais tout pour arrêter de fumer

mais, je n’arrive pas à m’en débarrasser
malgré plusieurs tentatives ». Quant à
M.M, une jeune femme enceinte rencon-
trée aux « Urgences » d’un CHU d’Alger,
elle dit souffrir de troubles respiratoires, «
et comme je suis enceinte mon état de
santé s’aggrave de plus en plus.
A cause de la cigarette que je consomme
régulièrement. Je suis très inquiète sur les
conséquences éventuelles sur la santé de
mon futur bébé. Interrogé par nos soins
sur cette question, un médecin spécialiste
nous confie que la cigarette pour la femme
enceinte « est très dangereuse ». 

« C’est nocif aussi bien pour la femme que
pour le bébé. Il faut savoir que le petit
inhale cette fumée plein de goudron ». De
son coté Dr Brahim. F, obstétricien, sou-
ligne qu’ « il est très important de com-
prendre les risques associés au tabagisme
maternel ».  « Cela représentent des mala-
dies graves comme la grossesse extra-uté-
rine ce qui induit à l’accouchement pré-
maturé et le pourcentage de fausses
couches est ainsi multiplié par deux ». 
« Fumer enceinte nuit à la croissance du
fœtus », martèle ce médecin. 

Imène Hamida



Des services d’aide au sevrage du tabac à travers le  territoire
national, implantés dans des services des soins de santé de base
et dans des services spécialisés, seront opérationnels à partir de
septembre prochain, avons-nous appris  auprès du ministère de la
Santé, de la population et de la Réforme hospitalière (MSP). 

«L
e ministre avait signé en mars dernier un arrêté permettant la création de
consultations antitabac gérées par des médecins, des psychologues et des
paramédicaux pour aider ceux qui veulent arrêter la consommation de la

cigarette», a déclaré  le directeur chargé des maladies non transmissibles et plan focal
tabac au ministère, Dr Youcef  Terfani qui  a fait savoir que cette stratégie d’aide aux per-
sonnes voulant arrêter de fumer entre dans le cadre du plan stratégique national multi-
sectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles
(2015-2019 - MNT). Il a évoqué dans ce cadre, la création de 53 consultations dont la
phase d’équipement est achevée et qui pourraient être fonctionnelles à partir de mois sep-
tembre prochain. 
L’autre mesure prise, une année après la mise en place du plan de lutte contre le tabac,
est l’intégration, dès la rentrée scolaire prochaine, d’un cours expliquant les dangers de
cette consommation.  «Dans le cadre du comité multisectoriel, nous avons orienté nos
politiques vers les jeunes. A cet effet, nous avons élaboré, en collaboration avec le sec-
teur de l’éducation nationale, un cours commun qui va être enseigné lors de la prochaine
rentrée scolaire», a expliqué le plan focal tabac du ministère. 
Se voulant plus précis, Dr Terfani a rappelé que la consommation de tabac est l’un des
facteurs de risque des MNT modifiables les plus importants, d’où la mise en place par
l’OMS de la convention cadre pour la lutte antitabac, a-t-il fait remarquer. 
Celle-ci repose sur la surveillance de la consommation de tabac et les politiques de pré-
vention, la protection de la population contre la fumée du tabac, l’offre d’aide à ceux qui
veulent arrêter de fumer, la mise en garde contre les méfaits du tabac, l’interdiction de la
publicité du tabac, la promotion et le parrainage ainsi que l’augmentation des taxes sur
le tabac. 
«A travers cette convention, une feuille de route a été mise en place et tous les pays doi-
vent la suivre et la prendre en considération», a-t-il dit, rappelant que le plan d’action
algérien est basé sur ces volets. Parmi les autres actions mises en place par le ministère
après l’installation du Comité national multisectoriel de lutte contre les maladies non
transmissibles figure l’introduction dans l’avant projet de loi sur la santé de sanctions
pécuniaires pour ceux qui fument dans les lieux publics. Il s’agit également de l’augmen-

tation de la taxe sur les produits de tabacs et la réalisation dÆun projet visant à coller sur
les paquets de cigarettes des images «choc» dans le but de diminuer la vente. Par ailleurs,
le même responsable a mis en garde contre le phénomène de la consommation de la chi-
cha (narguilé), estimant que la consommation d’une dose de chicha équivaut à 20 ciga-
rettes. Selon Dr Terfani, la chicha représente un «très grand danger» pour la santé non
seulement de ceux qui s’y adonnent mais aussi pour ceux qui sont dans les environs. 
Plusieurs personnes dont la plupart des jeunes s’adonnent au narguilé, et on remarque
même, ces dernières années, la création d’espaces qui lui sont dédiés notamment pendant
le mois de Ramadan.  C’est l’une des raisons qui pousse le représentant du ministère à
«tirer la sonnette d’alarme» contre ce danger, précisant néanmoins que des directives et
des initiatives ont été prises dans ce sens dans certaines villes de l’Ouest pour son inter-
diction dans des cafés et dans des restaurants.  Interrogé en outre, sur la consommation
de la cigarette électronique, Dr Terfani a fait savoir que les études faites pas l’OMS n’ont
pas encore démontré son efficacité pour remplacer la cigarette classique avec moins de
dangers.  «Je dirai qu’en Algérie nous ne sommes pas face à une utilisation répandue de
la cigarette électronique. Ce n’est qu’un moyen pour dire qu’il y a des substituts pour
remplacer la cigarette classique», a-t-il dit.

SANTé 13
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sELoN LE DR yoUCEf  TERfaNI 

Les services d’aide au sevrage du tabac
opérationnels à partir de septembre prochain  

LE TABAC, un produit qui se vend dans les magasins sans
aucune précaution, est responsable du quart des décès par
cancer, a indiqué le spécialiste en médecine préventive et
épidémiologique, également président de l’Observatoire
du Tabac en Afrique francophone, Pr Hamdi Cherif
Mokhtar. 
«Le tabac est le seul produit de consommation qu’on
achète comme le pain et qui tue. Il est responsable du
quart des décès par cancer, du 1/5éme des décès par mala-
dies cardiaques, de 85 % des décès par la broncho pneu-
mopathie chronique obstructive. C’est le facteur de risque
du tiers du cancer au niveau mondial», a souligné Pr Che-
rif Mokhtar, en s’appuyant sur les chiffres de l’OMS.  
Il a précisé qu’il faut savoir que ces répercussions du
tabac sur la santé des individus, sont pratiquement les
mêmes en Algérie. Tout en précisant que l’épidémie crois-
sante du tabagisme en Algérie constitue une menace
importante pour la santé publique, avec des répercussions
socio-économiques importantes, il a indiqué que «le tabac
est la première cause de morbidité et de mortalité évitable,

et pourtant la cause essentielle des principales maladies
chroniques non transmissibles : le cancer, les maladies
cardio-vasculaires, les maladies respiratoires et le diabè-
te».  Selon ce spécialiste en médecine préventive, l’Algé-
rie compte aujourd’hui environ 5 millions de fumeurs. La
majorité des personnes commencent l’usage du tabac
avant l’âge de 18 ans, cible potentielle de l’industrie du
tabac.  Par ailleurs, M. Hamdi attire l’attention sur les
méfaits du tabagisme passif qui contribue, explique-t-il,
de plus en plus à la charge de morbidité et de mortalité
liée aux maladies cardio-vasculaires, aux cancers, et aux
maladies respiratoires. 
Il a estimé que la lutte contre le tabagisme n’a pas eu

d’impact sur la prévalence, et l’incidence des maladies
qui y sont liées, à cause de l’»absence ou l’insuffisance»
d’une véritable implication multisectorielle et d’une adhé-
sion plus large de la société civile.  
Sur le terrain on ne voit pas encore  l’application de la
législation existante, en conformité avec la Convention
cadre de Lutte Contre le Tabac.  Ce n’est qu’à partir de

2014, que le dispositif de la lutte antitabac s’est enrichi
par la mise en place d’un comité intersectoriel dont la
mission est d’impliquer tous les secteurs à mettre en
œuvre les mesures contenues dans le Plan cancer 2015-
2019 et dans le Programme National de lutte contre les
facteurs de risque des maladies chroniques non transmis-
sibles. Cette démarche s’est appuyé sur la législation
nationale en matière de lutte contre le tabac, et de l’outil
juridique international ratifié par l’Algérie à savoir la
Convention cadre de Lutte Contre le Tabac de l’OMS.
Les mesures du Plan cancer et du Plan MNTC, doivent
être intégrées, et converties sur le terrain par la mise en
place de plans de wilayas avec des objectifs précis, une
répartition des taches multisectorielle et un suivi et éva-
luation permanente et rigoureuse. «On n’a pas le droit de
rester passif devant un produit de consommation qui tue.
Avec tout cet arsenal législatif, stratégique et opérationnel
dont on dispose, on doit impérativement normaliser les
maladies chroniques non transmissibles et dénormaliser le
tabac», a-t-il plaidé.

Le tabac est responsable du quart
des décès par cancer  

LA LUTTE contre le tabagisme et ses
conséquences socioéconomiques ne peut
se limiter à la promulgation de lois ou à
des augmentations des prix, mais doit être
axée plutôt sur des aspects comme la sen-
sibilisation, a souligné le président de la
Fondation nationale pour la promotion de
la santé et le développement de la
Recherche (Forem), Mustapha Khiati.  
«La lutte contre le tabagisme ne peut se
limiter à quelques lois ou quelques aug-
mentations des prix des cigarettes. C’est
d’abord une éducation et une sensibilisa-
tion», a indiqué M. Khiati, plaidant pour

davantage d’implication du corps éducatif
pour contrer ce fléau «aux coûts social et
économique exorbitants». 
Pour lui, malgré l’augmentation de la taxe
sur les produits tabagiques, le programme
de lutte anti-tabac «reste insuffisant».
«Certes, il n’y a plus d’enfants vendeurs
de cigarettes dans la rue, mais il y a de
plus en plus de fumeurs», regrette-t-il.  Le
président de la Forem plaide dans ce sens,
pour une grande implication des ensei-
gnants de différents paliers de l’école qui
peuvent jouer un rôle majeur dans l’»édu-
cation anti-tabac».   «L’interdiction de

fumer dans les écoles à tous les niveaux et
dans tous les espaces doit être la base de
toute politique contre le tabagisme», a-t-il
expliqué ajoutant que l’autre élément
important demeure le rôle des médias. Le
chaînes de télévisions et les journaux doi-
vent s’interdire de montrer des personnali-
tés publiques en train de fumer. Ils doivent
bien au contraire mettre en relief les stars
de sport, de musique, de littérature qui
réprouvent le tabac», a préconisé le prési-
dent de la Forem.         «Bonne santé doit
rimer avec ne pas fumer», a-t-il noté, et
«c’est après qu’interviennent les mesures

coercitives».  L’Algérie, a-t-il dit, a procé-
dé à quelques augmentations de prix mais
elles restent «assez timides». L’applica-
tion de la loi «doit être rigoureuse et les
amendes réellement perçues. Là aussi on
est bien loin du compte», a-t-il relevé non
sans évoquer l’autre aspect des problèmes
induits par le tabac, à savoir la contreban-
de. «Lorsqu’on voit des nationaux acheter
des cartouches de cigarettes  à Alger pour
le revendre à cinq ou six fois leur prix
ailleurs, on constate qu’on est encore loin
du compte», regrette le président de la
Forem. 

LE PRésIDENT DE La foREM, MUsTaPha khIaTI 

La lutte contre le tabagisme ne peut se limiter 
à la promulgation de lois  
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DANS L’HISTOIRE ORIGINALE,
PINOCCHIO A ÉTÉ TUÉ PAR PENDAISON !

Pinocchio est un personnage qui est censé être destiné aux enfants. Hors, l’histoire
originale de Pinocchio ne pouvait être qu’effrayante même pour les adultes.
L’auteur du livre, Carlo Collodi, n’aimait pas particulièrement les enfants comme

vous le pensez, en effet, dans son histoire originale, Pinocchio a tué Jiminy Cricket
avec un marteau, il a ensuite été tué par ses ennemis, le Renard et le Chat qui l’ont
pendu à un arbre.

UNE FEMME de 52
ans, qui a reconnu
avoir volé une
sacoche dans un
cabinet dentaire à
Nancy, va porter
plainte contre sa vic-
time, à qui elle
reproche d'avoir
publié sur internet la
vidéo du larcin.
L'histoire est digne
de l'arroseur arrosé.
Mardi dernier, un
chirurgien dentiste
se fait voler sa
sacoche laissée der-

rière le comptoir
d'accueil de son
cabinet et qui, selon
lui, contenait 1000
euros. Constatant
que l'on aperçoit la
voleuse sur les
images de vidéo-sur-
veillance, il publie la
vidéo sur son comp-
te Facebook avec un
commentaire: "Si
l'un d'entre vous
reconnaît (la voleu-
se), je vous serais
infiniment recon-
naissant de m'en
faire part. Cette

vidéo est à partager
au maximum".
Résultat: la voleuse
présumée reçoit de
nombreux messages
lui signalant que son
image circule sur
internet et se pré-
sente à la police, qui
entre-temps avait

retrouvé la sacoche
qu'elle avait aban-
donnée dans la rue.
La coupable présu-
mée comparaîtra le
31 mai devant le tri-
bunal correctionnel.
"Une méthode cava-
lière"
L'histoire aurait pu
s'arrêter là. Mais
l'accusée a décidé de
porter plainte contre
sa victime, à qui elle
reproche d'avoir
publié sur internet la
vidéo du larcin,
indique son avocat.

IL PUBLIE LES IMAGES D'UN VOL
SUR FACEBOOK, LA VOLEUSE
L'ATTAQUE EN JUSTICE

DEPUIS L’ÉTAT de Washington, un petit garçon
de six ans a remué le monde entier. Dans une
vidéo émouvante, vue plus de 16 millions de fois
sur Facebook, le petit Henry fond en larmes en
apprenant que la planète est maltraitée et que les

animaux sont en danger.
Les messages environ-
nementaux n’ont pas
toujours l’écho qu’ils
mériteraient. Pourtant,
Henry Marr, un petit gar-
çon de 6 ans vivant dans
l’état de Washington, a
ému des millions de per-
sonnes en quelques jours
seulement. Scandalisé
par l’état de la planète, il
a décidé de devenir "sau-
veur professionnel".
Dans une vidéo postée
par sa mère, Allie Hall,
sur Facebook le 25 mai,
le petit garçon est dévas-
té après avoir vu un
documentaire sur la pol-
lution à l’école. 

"La planète va être complétement détruite",
hoquète-t-il entre deux sanglots. "Les gens sont
méchants avec elle. Ils lancent des ordures par
terre, ils coupent des arbres… Ils transforment les
forêts en lieux et en routes".

CET ENFANT DE 6 ANS VEUT SAUVER LE
MONDE ET DEVIENT UNE STAR D’INTERNET

MIEUX VAUT TARD... Une résidente du
Massachussetts aux Etats-Unis a reçu un
appel de la police le 26 avril. Les agents
ont retrouvé son sac à main volé, intact,
qui avait été dérobé en 2002.
Vous souvenez-vous de ce qu’il y avait
dans votre sac à main en 2002 ? Lisa Hall
Mazzaglia, une américaine du Massa-
chussetts, vient de vivre une étrange
piqûre de rappel. Le 26 avril, elle a reçu
un coup de fil de la police locale : son
sac, volé il y a près de 14 ans, a été
retrouvé dans une poubelle près du super-
marché où avait eu lieu le larcin. 
Un sac intact, Lorsqu’elle a reçu l’appel,
Lisa n’arrivait pas à y croire. "Mon sac
volé il y a des années m’a traversé l’es-
prit, mais je suis rapidement passée à
autre chose en me disant que c’était ridi-
cule", écrit-elle sur Facebook. Pourtant,

une fois au poste, il s’agissait bien de son
large sac noir, abîmé par l’humidité mais
"plutôt en bon état" et rempli de toutes
ses affaires. Même 4 dollars qui traînaient
dans les profondeurs du sac ont survécu
aux années - et au malfrat.

UN "MÉTÉOROLOGUE de l'extrême" a
filmé de très près une des douze tornades
qui ont touché le Colorado ce samedi. Des
images "folles", dignes d'un film catas-
trophe, happy end inclus.
Une douzaine de tornades ont été enregis-
trées ces dernières heures dans le Colora-
do, aux Etats-Unis. Dont une dans le
comté de Yuma, que le chasseur de tor-
nades Reed Timer a filmée au plus près,
lors de son passage près de la petite ville
de Wray, ce samedi. Ce "météorologue de
l'extrême", selon son auto-portrait sur
Twitter, affirme avoir "tourné la vidéo de
tornade la plus folle que j'aie jamais tour-
née de toute ma vie". Le tout à 360 degrés.
Ici une autre vue impressionnante de la
base de la tornade, digne d'un film catas-
trophe...
Cette tornade a également été filmée par
un autre chasseur de tornades, Sean Scho-

fer. Cinq personnes ont été blessées sans
gravité à cette occasion et des maisons
ainsi que des locaux d'entreprise ont été
endommagés, rapporte The Denver Chan-
nel, l'antenne locale du réseau ABC. La
zone d'alerte se déplace vers l'est ce
dimanche, et concerne une partie de l'Ok-
lahoma et du Kansas.

ÉTATS-UNIS : LA POLICE LUI RAMÈNE
SON SAC VOLÉ… 14 ANS PLUS TARD

des images étourdissantes filmées
par un chasseur de tornades

Un fou d'Hoverboard
risque sa vie sur les
toits de Dubaï

Dans plusieurs vidéos postées sur Insta-
gram, un jeune Russe s'adonne à des
figures en Hoverboard, une planche à
deux roues, depuis le toit d'un gratte-ciel
de Dubaï. A ne surtout pas reproduire à la
maison!
Le Spiderman de 2016 a le visage poupin
et une tignasse blonde. Un jeune Russe
s'est fait connaître sur Internet ces der-
nières semaines en publiant diverses pho-
tos et vidéos le mettant dans des situations
périlleuses sur des toits de tours à Dubaï.
Une séquence, repérée ce mercredi par
Francetvinfo, est particulièrement impres-
sionnante pour quiconque souffre du ver-
tige: on y voit l'acrobate enchaîner des
figures en Hoverboard, sorte de planche
électrique à deux roues, au bord d'une pla-
teforme située à des centaines de mètres
en hauteur.
Publiée sur son compte Instagram, la
vidéo a été vue plus de 100 000 fois.
"Comment cela se fait que je sois encore

vivant? Je ne sais pas. Peut-être que je suis
immortel?", est-il écrit en commentaire,
avec la mention "No photoshop". Sous-
entendu: sans aucun trucage.
Selon le New York Magazine, le jeune
Russe s'appelle Oleg Cricket. Il est né
"dans une petite ville" de la Sibérie. "J'ai
grandi au sein d'une famille aimante, avec
une mère attentionnée et un père
incroyable. Je suis devenu un jeune gar-
çon avec des ambitions et un rêve en
lequel je crois", aurait-il écrit dans sa bio-
graphie sur son site personnel.
"La peur est en chacun de nous"
Dans d'autres photos, le jeune homme se
met en scène en train de se suspendre dans
le vide ou faire le poirier à des endroits
incongrus. Une autre séquence exhumée
par Time Out Dubaï le montre en train de
déambuler avec des amis sur...
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Smartphones : supprimer l’application Facebook
permet de gagner jusqu'à 20 % de batterie

Combien de fois avez-vous
pesté contre votre smartphone
qui se décharge à vitesse grand
V ? La faute viendrait en par-
tie de l’application Facebook,
très énergivore. Face aux cri-
tiques, le réseau social avait
d'ailleurs publié fin octobre un
message expliquant les
causes. Et promis à ses utilisa-
teurs d’y remédier.
Samuel Gibbs, un journaliste
de The Guardian a voulu en
avoir le cœur net. Il a testé
l’autonomie d’un iPhone et
d’un Android, avec et sans
l’application Facebook.
Sa méthode sur une semaine
Pendant une semaine, il a
mesuré tous les jours à la
même heure le niveau de la

batterie en utilisant l’applica-
tion avec une durée et des
actions spécifiques. Il a
rechargé le smartphone toutes
les nuits pendant la même
durée. Il a ensuite supprimé
l’application et pendant une
semaine, il a utilisé Facebook

avec le navigateur Web du
téléphone, dans les mêmes
conditions que pour l’applica-
tion. 15% sur iPhone, 20 %
sur Android Le résultat de son
test est sans appel : sur iPhone,
l'autonomie de la batterie était
chaque jour supérieure de

15% sans l’application sur un
iPhone. En outre, la suppres-
sion de cette appli libère en
tout 500 Mo d’espace de stoc-
kage. Avec Android, le journa-
liste a mesuré chaque jour un
gain de 20% de batterie. De
plus, d’autres tests ont prouvé
que supprimer l’appli Face-
book sur Android permettait
aux autres applications du por-
table de se lancer 15% plus
vite. Si vous voulez faire le
test, rien de plus simple. ll
vous suffit de retirer l'applica-
tion et de créer un raccourci
sur votre écran d'accueil,
comme si c'était l'application
Facebook. Vous aurez alors
moins besoin d'avoir votre
chargeur à portée de main.

CONSOMMATION :
LES TÉLÉPHONES À
LIGNE FIXE BIEN-
TÔT AU PLACARD

DÉJÀ DÉLAISSÉS au profit des por-
tables, nos bons vieux téléphones fixes
s'apprêtent tout bonnement à disparaître.
Orange, l’ex-France Télécom, a annon-
cé se préparer à couper les services de
téléphonie fixe traditionnelle pour pas-
ser au numérique. Au total, près de trei-
ze millions de lignes sont concernées.

DES INFRASTRUCTURES VIEILLIS-
SANTES

Cette décision de l’opérateur intervient
alors que les infrastructures du réseau de
téléphone sont vieillissantes. Certaines
pièces ne se fabriquent même plus, à
l’instar des commutateurs qui servent à
établir les liaisons téléphoniques. Les
techniciens qui maîtrisent cette techno-
logie sont proches de la retraite. À partir
de 2021, le service sera progressivement
arrêté et les téléphones branchés directe-
ment sur les prises en "T" ne fonctionne-
ront plus.
La box Internet, un équipement bientôt
obligatoire
Pour bénéficier d'une ligne fixe, il fau-
dra alors obligatoirement s'équiper d'une
box Internet. Elle servira d'intermédiaire
entre le combiné et la prise murale. Cet
équipement, accompagné d'un abonne-
ment, s'imposera à tous les Français.
Mais au-delà des téléphones, d'autres
technologies sont aussi touchées.
Dans les vieux ascenseurs, les services
d'appels d'urgence sont encore très sou-
vent reliés au réseau téléphonique clas-
sique. Le même problème se pose pour
certains terminaux de paiement dans les
commerces. Ceux-ci devront être rem-
placés.

Protection informatique : et le mot de
passe le plus répandu sur Internet est …

ON A BEAU nous répé-
ter de le changer régu-
lièrement, d'y mettre
des majuscules, des
chiffres ou les fameux
caractères alphanumé-
riques, rien n'y fait :
nos mots de passe res-
tent désespérément
basiques. Le plus
répandu ? "123456"...
Mais qui peut parfois
être complexifié en
"12345678"... Indéchif-
frable n'est-ce pas ?

INCHANGÉS DEPUIS
2011

Vous n'êtes pas
convaincu ? Les autres
mots de passe parmi les
plus utilisés sont "pass-
word" (soit mot de
passe en anglais !), et
"qwerty" (soit les six
premières lettres du
clavier d'ordinateur
anglosaxon, l'équiva-
lent de notre "azerty").
C'est la firme de sécuri-
té informatique Splash-
Data qui révèle ces

informations dans son
rapport annuel. Elle a
compilé les données de
plus de deux millions
de comptes ayant fuité
en ligne. Elle constate
aussi que les mots de
passe les plus communs
n'ont pas changé depuis
2011 pour les inter-
nautes à travers le
monde.

NON AUX 
CÉLÉBRITÉS

La solution pour ren-
forcer la sécurité des
comptes en ligne serait
alors de faire des mots
de passe plus longs ? Ils
"peuvent aussi être vir-
tuellement inutiles", si
les internautes ne font
qu'ajouter des carac-
tères à une suite déjà
prévisible, explique la
firme SplashData dans

un blog publié en
marge de son étude.
"Si ces mots de passe
ne sont que le prolon-
gement de séquences
simples, cela les expo-
sera tout autant aux
pirates informatiques",
souligne ainsi le PDG
de la firme américaine,
Morgan Slain.
Ce dernier suggère
aussi aux internautes de
ne pas utiliser des noms

de célébrités comme
mot de passe, car ceux-
ci sont aussi faciles à
décrypter, même pour
les pirates informa-
tiques les plus arriérés.

BIOMÉTRIE ET
RECONNAISSANCE

DE L'IRIS

Au cours des dernières
années, les fraudes en
ligne se sont tellement
multipliées que cer-
taines entreprises ont
dû abandonner les mots
de passe au profit de
nouvelles technologies
de vérification d'identi-
té issues de la biomé-
trie.
Des lecteurs d'em-
preintes digitales sont
ainsi de plus en plus
populaires sur les appa-
reils portables, alors
que des entreprises
vont même jusqu'à uti-
liser des techniques de
reconnaissance du visa-
ge, voire de l'iris.

COMMENT se distinguer sur le marché
des Smartphones saturés  ? En innovant
technologiquement mais aussi sur le plan
cosmétique. Apple vient de confirmer des
rumeurs qui circulent depuis plusieurs
semaines dans les milieux geeks : un
IPhone tout en verre devrait être présenté
au public dès l'an prochain. 
L'annonce a été faite par Allen Horng, le
président de Catcher, la société qui
fabrique les châssis en aluminium de l'ac-
tuel Iphone. En présentant les résultats
financiers de sa propre société, l’homme
d’affaires a évoqué les défis à venir et
notamment cette coque en verre qui
nécessitera des « technologies de pointe ».
Coûteuse à produire, cette enveloppe de
verre ne recouvrira toutefois qu'un seul
modèle, l’Iphone 8 Plus ou le Iphone Pro,

estime Forbes.
La marque à la pomme cherche des idées
neuves pour redresser la barre. En avril
2016, Apple a publié de très mauvais
chiffres : les vente de ses téléphones ont
reculé de 16% sur un an, une première
depuis la sortie des premiers Iphones en
2007.

Une explication à cette perte de vitesse : le
marché asiatique, où Apple est nettement
distancé par plusieurs de ses concurrents.
Selon une enquête réalisée par Morgan
Stanley, un Indien sur deux ne connaît pas
Apple, qui n'est que la 10e marque la plus
connue en Inde, derrière Samsung, Sony
ou Blackberry . 

Innovation : bientôt un Iphone en verre
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

CRÈME SOLAIRE,
COMMENT FAIRE LE BON
CHOIX ?

Rappelons une
bonne fois pour
toutes, que les men-
tions « écran total »
et « protection tota-
le » sont considé-
rées comme trom-
peuses. D’ailleurs
selon la Commis-
sion européenne,
elles ne devraient
plus être utilisées. 

Crème solaire : les
recommandations de l'AFSSaPS

L’Agence française de Sécurité sanitaire des
Produits de Santé (AFSSaPS) a établi des
recommandations très précises en matière de
produits solaires. « Pour simplifier la com-
paraison entre produits et faciliter le choix
du consommateur, quatre niveaux de protec-
tion solaire sont définis : Faible (correspon-
dant à des facteurs de protection solaires
(FPS) affichés de 6 et 10 ; Moyenne (indices
FPS affichés de 15, 20 et 25 ; Haute (indices
FPS affichés de 30 et 50) et enfin Très
Haute (indice FPS affiché de 50+»). »
Vous choisirez votre protection solaire en
fonction des caractéristiques de votre peau.
Pour cela, l’AFSSaPS diffuse un fascicule
bien pratique. Quant à sa texture ne choisis-
sez pas au hasard. Vous opterez pour une
crème si votre peau est sèche. Pour les
enfants qui passent beaucoup de temps dans
l’eau, privilégiez les protections waterproof,
qui doivent être renouvelées… toutes les 20
minutes. Dans tous les cas, interrogez votre
pharmacien.
Rappelons qu'une bonne protection solaire,
c'est certes une bonne crème solaire, mais
aussi lunettes, tee-shirt... et une exposition
modérée.

La pauvreté aurait un impact
sur le développement 
du cerveau des enfants

L e faible niveau de
revenu d’une famille
pourrait avoir des

conséquences sur le dévelop-
pement du cerveau des
enfants ce qui expliquerait,
pour certains, leurs difficul-
tés. C’est ce que révèle une
étude menée par une équipe
de chercheurs dirigée par le
professeur Seth Pollak de
l’université du Wisconsin-
Madison (états-Unis) et
publiée dans le journal JAMA
pediatrics.
Pour arriver à ces conclu-
sions, les chercheurs ont ana-
lysé 823 clichés issus de
l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) de 389
enfants et adolescents âgés de
4 à 22 ans. La collecte des
données a commencé en
novembre 2001 et a pris fin
en août 2007. Les partici-
pants ont été sélectionnés en
fonction d’une variété de fac-
teurs soupçonnés d’affecter
négativement le développe-
ment du cerveau.
« Avec les données
recueillies, nous avons

démontré que les enfants des
ménages vivant en dessous du
seuil de pauvreté fédéral pré-
sentaient un développement
structurel atypique de plu-
sieurs zones du cerveau, dont
la matière grise, le lobe fron-
tal, le lobe temporal et l’hip-
pocampe », soulignent les res-
ponsables de l’étude.
4 à 7 points de moins aux

tests que les autres enfants de
familles plus aisées
Les résultats ont notamment

mis en évidence que les
volumes régionaux de la
matière grise de ces enfants
étaient de 8 à 10 % en des-
sous de la norme de dévelop-
pement. Avec des consé-
quences pour la réussite sco-
laire. En moyenne, ces der-
niers ont obtenu 4 à 7 points
de moins aux tests que les
autres enfants de familles
plus aisées. Ceci pourrait
s’expliquer par le fait que
l’hippocampe appartient au

système limbique et qu’il
joue un rôle central dans la
mémoire.
« Notre travail suggère que
les structures cérébrales spé-
cifiques de l’apprentissage
sont vulnérables aux condi-
tions environnementales de
la pauvreté, telles que le
stress, le manque de stimula-
tion et des problèmes de
nutrition. Si oui, il semble-
rait que le potentiel des
enfants à la réussite scolaire
soit réduit dès le plus jeune
âge par ces circonstances. 
Le développement des
régions du cerveau étudiées
dans cette étude semble être
sensible à l’environnement
de l’enfant. 
Ces observations devraient
permettre de déboucher sur
des initiatives de politique
publique visant à améliorer
et à réduire les disparités
entre les familles afin de
modifier le lien entre pau-
vreté, difficultés dans le pro-
cessus cognitif de l’enfant et
réussite scolaire », concluent
les auteurs de l’étude.

Palynologie : reconstituer
le paysage d’une époque

grâce au pollen

LA PALYNOLOGIE consiste en l’étude
des spores et du pollen. Sur un site de
fouilles archéologiques, elle permet de
reconstituer l’environnement et le paysage
d’une époque donnée afin d’en com-
prendre l’impact sur les anciennes civili-
sations. L’Inrap nous en dit plus durant ce
court reportage.
Au fil du temps les reliefs et les paysages
peuvent changer, de même que la flore
présente sur les sites archéologiques. Afin
de mieux comprendre leur histoire, il est
important de déterminer quelles espèces
vivaient à une époque donnée. Pour ce
faire, le palynologue prélève sur site des
carottes de terre.

Ces échantillons sont généralement récu-
pérés dans des tourbières car elles permet-
tent une bonne conservation des pollens.
Ils sont ensuite analysés en laboratoire
afin d’en prélever les précieux indices.
En fonction de la profondeur de carottage,
il est possible de déterminer une époque
ainsi que les différentes flores ayant pous-
sé dans la région au fil du temps. Ces pré-
lèvements nous renseignent aussi de
manière précise sur le climat puisque l’on
connait quelles espèces ont poussé. En
allant plus en profondeur il est possible de
prélever du pollen fossile qui pourra nous
informer sur des paléoclimats disparus
depuis longtemps. 

Une équipe de chercheurs américains a mis en évidence que des enfants de familles pauvres
présentaient des changements structurels dans le cerveau qui pourraient expliquer leurs

problèmes d’apprentissage.

New Horizons survole 
la surface gelée de Pluton

LORS DE SON SURVOL de Pluton, la
sonde New Horizons a capturé des
images très détaillées de sa surface.
Elles ont permis ce montage vidéo, où
l'on découvre pour la première fois la
région de Tombaugh, les montagnes de
Norgay ainsi que la plaine glacée Spout-
nik.
Cette animation a été générée à partir
d’images capturées le 14 juillet dernier
par Lorri (Long Range Reconnaissance
Imager) à une distance d’environ 77.000
km. Ces clichés révèlent des montagnes
à la surface de Pluton étonnamment

jeunes, peut-être parmi les plus jeunes
du Système solaire, puisqu’elles n’ont
pas plus de 100 millions d’années.
Cette découverte inattendue suggère que
la planète naine pourrait être, encore
aujourd'hui, géologiquement active. La
formation de ces montagnes reste pour
l’instant mystérieuse et différentes hypo-
thèses sont déjà avancées. Cependant, le
téléchargement complet des données
recueillies par New Horizons, et qui
durera 16 mois, permettra sans doute de
mieux comprendre cette planète naine
décidément surprenante.



ENVIRONNEMENT

A nticiper les conséquences des acti-
vités humaines actuelles sur la qua-
lité des sols nécessite parfois de se

tourner vers les périodes du passé au cours
desquelles des phénomènes semblables se
sont déjà produits. Les archives naturelles,
par exemple les sédiments accumulés au
cours du temps au fond des lacs, permettent
d’obtenir des informations sur ces périodes
anciennes, à condition d’en décrypter le
contenu (pollens, spores, minéraux, molé-
cules, etc.).
Le sud du Groenland a une histoire singu-
lière qui en fait une zone d’étude idéale
pour estimer les conséquences des activités
agropastorales anciennes. Cette région est
en effet restée vierge de toutes ces pra-
tiques jusqu’à l’an mil, puis elle a été le
théâtre de deux périodes majeures d’an-
thropisation : la période Viking (de 986 jus-
qu’au milieu du XVe siècle) puis la période
contemporaine (à partir des années 1920).
Désireux d’étudier l’évolution au cours du
temps des activités agropastorales autour
du lac Igaliku situé au sud du Groenland,
des chercheurs du laboratoire Chrono-envi-
ronnement (Université de Franche-Comté,
CNRS) et de l’Institut des sciences de la
Terre d’Orléans (Isto, Université d’Or-
léans, CNRS, BRGM) ont analysé les
teneurs en acides biliaires le long d’une
carotte sédimentaire couvrant les deux der-

niers millénaires. Les acides biliaires sont
des molécules produites dans les intestins
de l’Homme, mais également d’animaux.
Parmi eux, l’acide déoxycholique, produit
majoritairement dans les intestins d’herbi-
vores, se trouve en grande quantité dans
leurs déjections. De même, les spores de
champignons coprophiles colonisent majo-
ritairement les déjections des herbivores.
Pour la première fois au monde, les scienti-
fiques ont comparé ces deux marqueurs.

Des activités agropastorales
interrompues durant cinq siècles

Dans les sédiments d’Igaliku, seul l’acide
déoxycholique a été détecté par les cher-
cheurs. Par ailleurs, la comparaison des
évolutions au cours du temps des concen-
trations en acide déoxycholique et en
spores de champignons coprophiles a mon-
tré une bonne corrélation. Il semblerait
donc que les animaux susceptibles d’avoir
été présents autour du lac Igaliku soient
essentiellement des herbivores.
Avant l’arrivée des Vikings, les concentra-
tions en acide déoxycholique et en spores
de champignons coprophiles dans les sédi-
ments sont stables et relativement faibles,
témoignant de la présence d’herbivores
sauvages. Ces concentrations augmentent
ensuite fortement, traduisant l’introduction

puis l’élevage de bétail par les Vikings.
Elles diminuent ensuite progressivement de
façon synchrone à l’entrée dans la période
froide du Petit Âge glaciaire et à l’abandon
du Groenland par les Vikings. Les concen-
trations finissent par se stabiliser à des
valeurs deux fois plus basses que celles
observées avant la colonisation Viking, ce
qui pourrait traduire une réduction de la
population d’herbivores sauvages dont
l’origine peut être multiple : la péjoration
climatique du Petit Âge glaciaire, la chasse
ou encore une altération locale de l’écosys-
tème. Ce n’est que cinq siècles plus tard
que les concentrations en acide déoxycho-
lique et en spores de champignons copro-
philes augmentent à nouveau, ce qui cor-
respond à la mise en place d’un élevage
d’ovins autour du lac d’Igaliku, toujours
présent actuellement.
Ce travail publié dans la revue en ligne
Organic Geochemistry a été réalisé dans le
cadre du projet Green Greenland soutenu
par l’Agence nationale de la recherche
(Changements environnementaux, plané-
taires et sociétés) et au sein duquel des
paléoclimatologues, des sédimentologues,
des paléoécologues, des archéologues et
des géochimistes organiciens étudient la
réponse globale des écosystèmes sud-
groenlandais aux activités agropastorales
passées et actuelles.
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L’histoire pastorale 
du Groenland redécouverte
Ayant analysé les sédiments du lac Igaliku, au sud-ouest du Groenland, des
chercheurs ont pu mettre en évidence l’existence de deux périodes d’élevage
intensif d’herbivores dans cette région : la civilisation Viking au Moyen-Âge et à

partir des années 1920, lorsque les danois ont mis en place un élevage
majoritairement constitué d’ovins.

FRANCE, ALLEMAGNE:
QUI ENVOIE SA
POLLUTION À
L'AUTRE?
La polémique fait rage entre Alle-
mands et Français pour savoir qui fait
"profiter" l'autre de sa pollution atmo-
sphérique aux particules fines. Le
sens des vents dominants et les condi-
tions anticycloniques pourraient aider
à trancher le débat, au-delà de toute
autre considération.
Ce mercredi, un nouveau pic de pollu-
tion est attendu sur la région parisien-
ne, une partie de la Haute- Normandie
et surtout dans le Nord-Pas-de-Calais,
indiquent Airparif pour l'Ile-de-France
et Prev'Air, pour le reste du territoire.
Pour Christophe Person, journaliste
météo à BFMTV, le problème pro-
vient des conditions météorologiques
du moment qui favorisent la stagna-
tion de particules fines sur le Nord de
la France. L'anticyclone qui nous
apporte aussi le beau temps est donc
en cause et qui plus est positionné de
manière à accentuer cet épisode de
pollution aux particules fines. 
Dans les heures qui viennent, cette
pollution devrait remonter vers le
nord de l'Europe, la mer du Nord, le
Royaume-Uni et plus tard encore,
vers la Norvège et la Suède. 
La maire de Paris a enjoint mercredi
matin ceux qui doivent se déplacer à
privilégier les transports en commun
alors qu'une réunion avec la ministre
de l'Ecologie doit envisager d'éven-
tuelles restrictions de circulation ou
d'autres mesures telles la gratuité du
stationnement résidentiel.
Mais au-delà de ce débat franco-fran-
çais, une polémique européenne oppo-
se l'Allemagne, Luxembourg et Bel-
gique d'une part et la France d'autre
part, savoir qui pollue le plus l'autre.
"Cette fois-ci, c'est notre pollution"
Dans cette polémique, l'Allemagne et
ses centrales à charbon sont pointées
du doigt. Mais selon Adrien Godet,
notre correspondant à Berlin, ce serait
plutôt la France avec ses vents domi-
nants d'ouest qui exporterait sa pollu-
tion vers ses voisins". "L'Allemagne
plaide non coupable", insiste-t-il, sou-
lignant que ce serait "un procès injus-
te alors que le pays travaille sur des
solutions à long terme, contrairement
à la France qui ne prend que des
mesures d'urgence".
"Bien sûr, avec les flux d'ouest nos
polluants vont plus souvent vers là-
bas",  concède Christophe Person.
Mais, nuance-t-il, "lorsque c'est le
cas, le vent est beaucoup plus fort et
les polluants sont dispersés dans la
haute atmosphère, n'entraînant pas de
pic de pollution". Conclusion: "On les
pollue moins qu'ils ne nous polluent
généralement". 
Ainsi, l'épisode de pollution excep-
tionnel de la mi-mars, résultait-il d'un
débordement de la pollution venant de
l'est sur une très large partie du terri-
toire français. "Mais cette fois-ci, c'est
notre pollution", admet le journaliste.

Une pollution tout aussi
problématique pour les

Allemands

Les responsables politiques alle-
mands, explique Adrien Godet, sont
très concernés par ces problèmes de
pollution. Outre des "zones écolo-
giques" instituées dans les principales
villes du pays, les industriels dont les
installations par trop vieillissantes
causent un surcroît de pollution, sont
mis à l'amende. Enfin, le gouverne-
ment s'emploie a remplacer progressi-
vement les centrales à charbon et
autres usages d'énergies fossiles, par
des solutions utilisant les énergies
renouvelables.

A L'OCCASION DU COLLOQUE « Plas-
tiques en Méditerranée: au-delà du
constat, quelles solutions? », organisé à
Monaco les 10 et 11 mars par la Fondation
Prince Albert II de Monaco, Surfrider
Foundation et Tara Océans, plusieurs
annonces ont été faites pour tenter de
remédier à la problématique de la pollu-
tion plastique en Méditerranée. 
Afin de lutter contre le rejet de macrodé-
chets plastiques dans sa principauté de
bord de mer, le Prince Albert II a décidé
d'interdire les sacs plastiques à usage
unique dès 2016. De plus, au plus tard en
2019, les produits alimentaires tels que les
fruits, les légumes et les confiseries
devront être conditionnés dans « des sacs
en papier recyclés ou issus de forêts
gérées durablement ». Et en 2020, la dis-
tribution ou la vente de vaisselle jetable
en matières plastiques sera interdite, sauf
si elle contient « au moins 40% de maté-
riaux d'origine végétale », car biodégra-
dables, prévient le Prince Albert II. « Les
alternatives ont certes un coût écono-
mique immédiat, mais leur coût écolo-
gique à long terme est sans commune
mesure à celui du pétrole », insiste-t-il.

La «déclaration de Monaco» pour
une approche intégrée et

coordonnée

Les participants au colloque ont adopté
la « déclaration de Monaco », portée par

Bernard Fautrier, vice-président de la
Fondation Prince Albert II de Monaco.
Cette déclaration vise à agir contre la
pollution en Méditerranée et appelle les
différents acteurs concernés à rejoindre
les travaux de cette task force Beyond
Plastic Med « créée pour rechercher et
promouvoir des solutions concrètes pour
lutter efficacement contre l'afflux des
pollutions plastiques en Méditerranée ».
Cette task force permettra de réaliser
une liste des bonnes pratiques et à les
diffuser à tous ses partenaires.
Concernant les solutions concrètes à
mettre en oeuvre, le « point de départ »
sera assuré par les conclusions de ce col-
loque. Elles seront complétées par le
livre bleu de Tara Océans, réalisé à la
suite de l'expédition Tara Méditerranée
qui s'est déroulée entre mai et décembre
2014. Ce livre bleu prévu pour mai 2015
reprendra les solutions locales décou-
vertes concernant l’assainissement des
eaux, la gestion des déchets, l’innova-
tion pour un plastique biodégradable, la
promotion du tourisme durable, l’éduca-
tion ou encore la création d’Aires
Marines Protégées. Ces solutions ont
notamment été discutées lors des escales
en Albanie, en Grèce, au Liban, en
Israël, à Malte, en Tunisie, en Algérie,
en Espagne, au Maroc et au Portugal, et
lors des 5 ateliers d’échanges menés
avec des acteurs locaux, experts et déci-
deurs, pour avancer vers des solutions

communes.
Par ailleurs, un fonds fiduciaire avait été
annoncé par le Prince Albert II de Mona-
co et François Hollande en 2013. Ce
fonds vise à aider au développement de
nouvelles aires marines protégées en
Méditerranée et à l'amélioration des
aires existantes. A l'occasion de ce col-
loque, la création officielle de cette asso-
ciation a été annoncée. Portée conjointe-
ment par la France, Monaco et la Fonda-
tion Prince Albert II de Monaco, elle a
été renforcée par le soutien de la Tuni-
sie, du Maroc, de la Croatie, de Chypre
et de la Bosnie. D'autres acteurs sont
invités à rejoindre le mouvement. 
Selon une étude parue dans le journal
Plos one, à elle seule, la mer Méditerra-
née contiendrait 247 milliards de parti-
cules de plastiques flottants, soit 23 150
tonnes. C'est quasiment deux fois plus
que le nombre de plastiques flottants
estimés dans l'Atlantique Sud (12 780
tonnes), mais moins que dans l'Atlan-
tique Nord (56 470 tonnes). En tant que
mer fermée, les eaux ne se renouvellent
intégralement qu'en 90 ans, ce qui
contribue à l'accumulation des déchets
selon François Galgani, chercheur à
l'Ifremer et co-auteur de cette étude.
C'est l'une des mers les plus polluées au
monde par le plastique, que cela soit des
plastiques flottants, des plastiques
retrouvés sur les plages ou dans les
fonds marins.

Plastique en Méditerranée : 
quelles solutions ?
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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 

ANNIVERSAIRE
BELKHEIR

Mohamed

C’est une grande joie de
fêter les 40 ans de notre

adorable
BELKHEIR Mohamed. 

En cette heureuse occasion,
toute sa famille et surtout

ses amis du journal lui sou-
haitent un joyeux anniver-
saire, plein de joie, de bon-
heur et surtout de santé et

on attend le grand gâteau de
ton anniversaire, Mohamed

! 
Joyeux anniversaire

Le Jeune Indépendant du 30/05/2016/ANEP N° 211826
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LES 10 ALIMENTS RICHES LES 10 ALIMENTS RICHES 
EN VITAMINE CEN VITAMINE C

ingrédients:

pour la pâte :
- 250 g de smen a température ambiante
( le mettre dans une tasse pour mesurer la
farine avec et le sucre)
- 3 mesures de farine
- 1/2 mesure de sucre cristallisé diluer
dans 1/2 d eau de fleur d oranger 
- 1/2 paquet de levure chimique
- 1 blanc d oeuf 
- une pincée de sel 
- vanille 
pour la farce :
farce aux dattes :500 g de dattes écrasées
+ 3 cas de beurre +3 cas d eau de fleur d
oranger +
cannelle 
ou bien farce aux amandes ou autres noix 

préparation:

dans une terrine sabler la farine , la
levure et le sel  avec le smen entre les
paumes des mains ajouter le blanc d
oeuf  et arroser  avec l eau ou on a dis-

sout le sucre ,pour ramasser la pâte
ajouter de l eau si c est nécessaire tout
en pétrissant la pâte a fin d obtenir une
pâte lisse et molle ;laisser reposer dans
un sac en plastique  au moins 1 h (moi
toute une nuit ).
sur un plan de travail farinée étaler la
pâte au rouleau finement ,découper un
rectangle de 15 cm  et déposer la farce
aux dattes ou aux amandes  et rouler
pour obtenir un boudin , joindre les
deux bout du boudin ensuite former un
bracelet et  al aide d un nekkache (pince
dentelée) décorer les bracelets . moi j ai
façonner des boudins ensuite j ai imiter
la forme de l amande ,cuire au four
chaud  a température  160°  20 mn .

kaak nekkache 

Le saviez-vous, le cassis est le fruit le
plus riche en vitamine C ? Découvrez
ces aliments qui vont booster votre
forme et votre immunité cet hiver !
Avec l’arrivée de l’hiver, froid et
fatigue sont au rendez-vous et mena-
cent notre organisme. Mais la vitamine
C est là. Sachez la repérer dans l’ali-
mentation et faites le plein de tonus
pour affronter sereinement ce début
d’année.
Outre le fait que la vitamine C ralen-

tisse le vieillissement de nos cellules,
elle intensifie la résistance de l’organis-
me aux infections (rhumes, sinusites,
etc.). Concrètement, cela signifie que

l’acide ascorbique (ou
vitamine C) participe acti-
vement au renforcement
de notre système immuni-
taire, et qu’il participe à
la lutte contre les mala-
dies hivernales. Autre
atout, et non des
moindres, la vitamine C
favorisel’assimilation
du fer, lui-même indis-

pensable pour lutter
contre la fatigue. Qui plus est, notre
organisme est incapable d’en produire
par lui-même. Vous comprendrez pour-
quoi il est absolument indispensable de
consommer de la vitamine C à l’arrivée
des premiers froids.
Et ce n’est pas une idée reçue, les ali-

ments riches en vitamine C aident à
lutter contre les infections hivernales.
On en trouve dans les agrumes bien
sûr. Le jus d’orange pressé le matin est
une très bonne idée pour bien démarrer
la journée. Les kiwis en contiennent
également beaucoup. La cuisson détruit
en partie les nutriments et les vitamines
donc prenez l’habitude de consommer
vos fruits et légumes crus et de les
consommer rapidement.

Ingrédients / pour 6 personnes

- 6 calamars 
- 3 belles tomates 
- 2 oignons moyens 
- 2 jaunes d'œufs 
- 1/2 verre de riz 
- 1 verre d'huile d'olive 
- 1 cuillère à café de laurier en poudre ou
- 2 feuilles 
- 1 bouquet de persil 
- 1 noix de beurre 
- sel
- poivre

Préparation 

1 Détachez la tête des calamars, retirez la
cartilage et ôtez la poche à encre de chaque
poisson. Séparez la calotte des tentacules.
Lavez et égouttez le tout. Mettez les
calottes de côté et gardez les tentacules. 
2 Lavez le riz, mettez-le dans une casserole
et faites-le cuire dans 1/2 litre d'eau légère-
ment salée à feu moyen, pendant 10
minutes puis égouttez-le et réservez-le.
3 A l'aide de ciseaux ou d'un couteau, cou-
pez les tentacules en petits morceaux et
faites-les revenir dans 1/2 verre d'huile
d'olive, avec l'oignon finement haché et la

pulpe d'une tomate coupée en petits mor-
ceaux. Assaisonnez de sel et de poivre et
ajoutez le riz, ainsi que le persil finement
haché. Mélangez bien le tout sur le feu.
Mouillez avec 2 cl d'eau et laissez cuire à feu
moyen pendant 15 minutes environ puis liez
avec deux jaunes d'œufs et retirez du feu. 
4 Remplissez les calottes aux 3/4 avec
cette farce. Posez chaque calamar farci
debout dans un couscoussier. Recousez
l'ouverture de chaque calamar farci à l'aide
d'un fil solide. 
Pour finir
Dans une cocotte, faites revenir les cala-

mars farcis à feu doux dans le 1/2 verre
d'huile d'olive restant. Ajoutez le sel, le
poivre noir, le laurier, l'oignon restant râpé,
ainsi que les 2 tomates restantes épluchées,
épépinées et coupées en morceaux, et lais-
sez cuire à feu doux pendant 15 minutes.
Surveillez bien la cuisson et ajoutez un peu
d'eau chaude si nécessaire. 

Calamars farcis

Le chocolat noir
est plus riche
que le chocolat
au lait !
Faux
Les chocolats en tablette apportent
tous sensiblement la même quantité
d’énergie, 500 à 550 kcal pour 100 g.
Ils sont tous riches en sucre et en
graisse.
Le chocolat contient des vitamines B1

et B2 et du magnésium, du fer et du
cuivre… Quant au calcium, il y en a
plus dans le chocolat au lait, mais il ne

faut pas perdre de vue que si une
tablette (100 g) de chocolat au lait
apporte autant de calcium qu’un verre
de lait demi-écrémé, le chocolat est 10
fois plus gras. Chocolat noir ou au lait,
à chacun ses goûts et à consommer
modérément pour le plaisir…

LES BIENFAITS
Du BAIN DE vAPEuR

Sous l’effet de la vapeur, la peau libère
ses impuretés. Les pores se dilatent et
se débarrassent des toxines qui se sont
accumulés (pollution, nicotine ou rési-
dus de maquillage).
Le bain de vapeur est conseillé une fois
par mois (une fois tous les deux mois
pour les peaux sèches ou sensibles).
Abstenez-vous si vous avez de la cou-
perose, la chaleur dilatant les vais-
seaux.

Avant le bain de vapeur

Si vous avez la peau sèche ou sensible,
appliquez une crème hydratante. Si
vous avez la peau grasse, effectuez un
gommage.

Comment préparer un bain 
de vapeur

Choisissez les fleurs séchées selon la
nature de votre peau :

- Peaux normales : thym, de camomil-
le, persil, marjolaine ou lavande
- Peaux grasses : sauge, d’eucalyptus,
de romarin, de menthe, de thé, de thym,
d’aiguilles de pin, d’écorce ou de ron-
delles d’orange ou de citron
- Peaux sèches : camomille, tilleul,
lavande, sauge

Vous pouvez aussi remplacer les fleurs
séchées par une huile essentielle selon
la nature de votre peau  ou par des infu-
sions :

- Peaux normales : bois de rose, géra-
nium, jasmin, lavande, néroli, patchouli
- Peaux grasses : tea tree, bois de rose,
citron, eucalyptus, géranium, patchouli,
romarin, ylang-ylang, pamplemousse
- Peaux sèches : bois de rose, camomil-
le, ciste, jasmin, lavande, néroli, rose
- Peaux acnéiques : tea tree, citron
- Peaux matures : bois de rose, pat-

chouli, citron, lavande 

COMMENT APPLIQUER 
LE FARD SELON LA FORME

DE SON VISAGE

Si on a un visage :

- Ovale : il est
connu pour être le
visage "parfait"
dans le monde des
cosmétiques. Il est
facile à maquiller
puisqu'il est
balancé. En ce qui
concerne le blush,
on l'applique vers
l'extérieur du visage sur la partie saillante
de la pommette en remontant ver les
tempes.
- Carré : on crée des ombres à côté des
tempes et de la mâchoire, et on illumine
légèrement le centre du visage, le nez, le
menton ainsi que le milieu des pommettes.
On termine en appliquant le fard sous l’os
des joues.
- Rond : les pommettes sont parfois invi-
sibles sur les visages ronds. C'est pourquoi
il faut créer l'illusion d'une partie saillante à
l'aide du blush. Il faut appliquez votre fard
à joue à la diagonale (45 degrés). Ouvrez
votre bouche en forme de "O" en tirant la
mâchoire vers le bas. Trouvez ainsi la ligne
naturelle de votre pommette et accentuer la
d'un fard plus foncé pour donner l'illusion
d'un creux.
- En forme de cœur : il faut ombrager les
tempes et le menton,et mettre en lumière le
creux des joues et la mâchoire. On applique
le fard sur l’os des joues, sans aller jusqu’à
la naissance des cheveux.

Pour trouver l'os de la joue

On tâte notre visage pour bien sentir la struc-
ture osseuse, ce qui nous permettra de le
localiser.

Pourquoi créer des ombres et des
lumières?

Parce que ça donne l’illusion d’un visage
plus ovale. Les traits qu’on veut estomper
doivent être ombragés, alors que ceux sur
lesquels on désire mettre l’accent doivent
être illuminés.Il ne faut toutefois pas voir de
ligne de démarcation entre les ombres, la
lumière et le fard. Le but ultime? Avoir
bonne mine, comme après une randonnée en
hiver ou une séance d’entraînement!
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

HORIZONTALEMENT

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

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

INDELICATESSE
NOUVELLE -
REEL
VIVE - SORTI -
VU

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

SOLuTION N° 1216

Mots croisés 9/13 n° 1217

Mots croisés 9/9 n° 1217

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 2

2 3

6 1 1 3 5

1 2 7 4

8 3 9 2 1

4 8

3 5 7

2 8 3 5 6

8 9 2

2 8 6 1 3 5 9 4 7

3 5 4 9 7 2 1 6 8

9 7 1 6 8 4 2 3 5

8 3 5 2 4 9 7 1 6

6 1 9 8 5 7 4 2 3

4 2 7 3 6 1 5 8 9

7 4 8 5 1 6 3 9 2

5 9 3 4 2 8 6 7 1

1 6 2 7 9 3 8 5 4

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

vERTICALEMENT

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

SOLuTION 

N° 1216

20
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1217

Drame nippon

Se blottir (Se)

Sensés

La rumeur

Cases

Dégoûtant

Pouffe

Grecque

Tresse

Colères

Mec

Salubre

Préférai

Unau

Sauf

Perspective

Epargner

Fêtes

Surfaces

Rossée

Revenu

Possessif

Actionné

Parcourus

Troupes

Pariai

Fière

Règle

Page de quotidien

Crie sous bois

Endossa

Libertin

Transpira

Terme d'exclusion

Argon

L'or au lobo

Repas léger

Réduite

SOLuTION MOTS FLECHES N° 1216

- BERBERE
CALA - NUS
IBERE - ET
RIVERA - O

CLE - UBAC
OLEODUC -
NA  -  PISTE
SIRET- RN

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

verticalementHorizontalement

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

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

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

PARRICIDE

ALBUM - LUS

RE - RATEES

TAPAGES - A

A  - CLIN - TR

NB - ENDORT

TASSE - RIA

ETE - SELON

SEMA - TEST

vERTICALEMENT

PARTANTES

ALEA - BATE

RB - PC - SEM

RURALES - A

IMAGINES -

C - TEND - ET

ILES - ORLE

DUE - TRIOS

ESSARTANT
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Reproduites sur papier - 2. Venue au monde - Boit avide-
ment  - 3. Fis un choix - Père de lente - 4. Sou, radis - Genre
musical - 5. Transports - 6. Stable - Accessoire de Golf - 7.
Réfléchi - Moitié de canard - 8. Trace - Première note - 9. Hui-
leux - Souhait - 10. Chevalier ambigu - Capituler - 11. Atterri
sur un astre - Existe vraiment - 12. Amas diffus - 13. Extrême-
ment  - Aurochs.

vERTICALEMENT
1. Rigoriste - 2. Téléostéen - Inscrire dans un parti - 3. Mis en
couleurs - Fleuve européen - 4. Calmés - Déshabillés - 5. Pro-
nom personnel  - Bruit de branche cassée - Il orne la paupière
- 6. Possessif - Chemises brunes - Masse dure - Epinglé - 7.
Emmène - Fumet - 8. S'adopte parfaitement  - Héra, par
exemple - 9. Comme un ermite - Diminués.

HORIZONTALEMENT

RENTABLES
ETIRER - LI
V - DERIDER
EN - VESUVE
NOTE - ERE -
DUO - RECUL
INNEE - IRA
COGNER - SI
AU - FLOP - S 
T - ROSSEES

ETAU - ETRE
URTICAIRE
RIS - FUTES
vERTICALEMENT 

REVENDICATEUR
ET - NOUNOU -
TRI
NID - TONG -
RATS
TREVE - ENFOUI

- AERE - REELS -
CF
BRISEE -
ROSEAU
L - DURCI  -
PETIT
ELEVEURS -
ERRE
SIRE - LAISSEES

SOLuTION N° 1206

Mots croisés 9/13 n° 1207

Mots croisés 9/9 n° 1207

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 3 2

8 4 9 7 6

3 6 1

3 9 2

9 2 1 3

8 7 4

6 8 8 5

8 5 4 1

3 2 9 6

8 4 6 9 5 3 2 7 1

9 1 5 2 7 4 6 8 3

2 3 7 1 6 8 4 9 5

6 8 1 3 4 9 5 2 7

7 2 9 8 1 5 3 6 4

4 5 3 7 2 6 9 1 8

1 9 2 5 3 7 8 4 6

5 7 4 6 8 2 1 3 9

3 6 8 4 9 1 7 5 6

HORIZONTALEMENT 
1. Renouvellement d'expérience - 2. Gardien de but - Embellit - 3. Retombée
dans l'hérésie - 4. Pour percer le cuir  - Démonstratif - 5. C'est-à-dire - Bondit -
6. Catégorique - Se développa  - 7. Fabuliste grec - Pomme - 8. Transmission -
9. Epreuve - Petite baie.
vERTICALEMENT

1. Alimentent les volatiles - 2. Contenus d'un ustensile de cuisine - 3. Oiseau échas-
sier Imitations -- 4. Empressements - Explosion - 5. Droits d'autoroute - 6 - Riche
- Possessif  - 7. Dans la poche d'un Danois - Convoi  - 8. Le premier d'une série -
Congé - 9. Ecuyer - Le premier venu.

SOLuTION 

N° 1206
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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° 1207

Dieu du Nil

Fend

Liaison

Ville de fouilles

Obéit

Levant

Peintre italien

Déplacée

Soldat US

Plébiscitées

Réfléchi

Employer

Coryza

Vieux

Endossé

Flamme

Supérieur

Détruite

Cacha

Solipède

Douleurs d'oreille

Soustraites

Jeune fille

Chevalier 
en jupons

Dévidoir

Favorisa

Solitaire

Puissance

Sur un bristol

Interrogatif

Erbium

Fabriquée

Rapières

Coutumes

Glissade

Anneau 
de cordage

Flotte

SOLuTION MOTS FLECHES N° 1206

OBSTRUER
PROIE - XI
PAIRES - M
OVE - RAPE

ROSSA - AS
TU - USER -
UREE - VIE
NEVES - EN

I - ASILES
TAS - RA - I
ERES - VAL
- TENTERA

verticalementHorizontalement

OPPORTUNITE  -
BRAVOURE - ART
SOIES - EVASEE
TIR - SUEES - SN

REERAS - SIR - T
U - SA - EV - LAVE
EX - PARIEE - AR
RIMES - ENSILA

è
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HORIZONTALEMENT

PETRIRONS

ETIER - ROI

CERTAIN - T

TSAR - RACE

O  - DODU -  AS

RUE - ONAN - 

ASSIS - INO

LU - DALLER

ESSAIE - SE

vERTICALEMENT

PECTORALE

ETES - USUS

TIRADES - S

RETRO - IDA

IRA - DOSAI

R - IRUN - LE

ORNA - AIL -

NO - CANNES

SITES - ORE
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Chassez le naturel, il revient  au
galop, oserait-on dire pour ce

club mythique  de la vallée de la
Soummam, la JSM Béjaïa qui a
évité de justesse le purgatoire, à
l’issue d’une saison 2015-2016

à mettre aux oubliettes. 

N
e voulant plus vivre de tels moments
de  pression  et éviter à jamais de
jouer avec les nerfs de leurs suppor-

ters, les dirigeants des Vert et Rouge de
Yemma Gouraya  semblent  avoir pris les
devant, cette fois-ci, pour remettre de  l’ordre
dans leurs rangs. Cela a commencé par régler
l’épineux problème de la barre  technique du
club, qui a  sérieusement perturbé l’équipe
cette saison. L’instabilité chronique qui a
caractérisé la formation  cette année reste
l’une des causes principales de cette totale
dégradation. Ainsi, et  c’est officiel, les diri-
geants du club, avec à leur tête le président
Tiab, n’ont pas cherché midi à quatorze heures
pour jeter leur dévolu sur celui qui devra
remettre la machine en marche sur le terrain à
savoir le coach El-Hadi Khezzar. Ce dernier a
en effet signé, avant-hier matin, son contrat le
liant pour une durée d’une année avec la JSM
Béjaïa. Ce retour à la barre technique pour  le
Constantinois est conditionné par un objectif
bien clair fixé conjointement avec la direction
du club, à savoir celui de faire réintégrer  la
JSM Béjaïa dans la cour des grands parmi
l’élite. En effet, lors de son point de presse
tenu juste après la signature du contrat au
siège du club,  El-Hadi Khezzar, qui avait tout
réglé auparavant avec le président Tiab, a clai-
rement laissé entendre qu’il était plus  qu’heu-
reux de retrouver un club avec qui il a connu
son plus grand moment de gloire en rempor-
tant la coupe  d’Algérie en 2007/2008. Il a
enchaîné  en affirmant qu’il ne ménagera
aucun effort et se surpassera  pour redonner à
l’équipe son vrai visage de candidat pour l’ac-
cession, non sans ignorer la difficulté de la
mission qui l’attend. «Je n’aurais peut-être pas

accepté l’offre des dirigeants, s’il n y avait pas
ce désir ardent chez eux de jouer le podium et
rien d’autre» ajouté le coach. Concernant le
recrutement et  la préparation d’intersaison,
dont le début est fixé le 19 juillet prochain,
Khezzar a déclaré qu’un programme a déjà été
tracé avec les dirigeants du club. «Nous son-
geons déjà à effectuer deux stages d’intersai-
son ; l’un aura lieu du 24 au 31 juillet 2016 à
El-Vaz (W. de Sétif) tandis que l’autre se
déroulera à Aïn Draham (Tunisie) du 6 au 20
août 2016. Pour ce qui est  de la composante
qu’il aura à driver, Khezzar a avoué que rien

n’est encore  décidé  et qu’il faudra encore
patienter  pour en savoir plus. Il a laissé
entendre toutefois que des joueurs chevronnés
ayant un capital expérience en Ligue 2  sont
déjà sur son calepin. 
Concernant les départs, le premier joueur à
avoir émis le vœu de  changer d’air n’est autre
que le défenseur axial de la JSMB, Abderrah-
mane Lemaissi,  qui a procédé à la résiliation
de son contrat le liant au club après avoir cédé
deux mois sur les cinq salaires que la direction
du club lui devait auparavant.

S. S.

LE MO BÉJAIA, qui s’apprête à disputer la
phase de poules de la coupe de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), dispose de
seulement cinq licences continentales à
exploiter en prévision de ce tour qui débutera
à la mi-juin. Le club, qui prend part pour la
première fois de son histoire à une épreuve
continentale, a déjà consommé 25 licences, a
appris l’APS auprès du manager général de la
formation de Ligue 1 algérienne, Mohand
Sadji. Le MOB, qui devrait connaître dans les
heures à venir la nomination d’un nouveau
président après la décision d’Ikhlef Boube-
keur de jeter l’éponge, risque également de
perdre des joueurs disposant de licences afri-

caines à l’occasion du mercato estival. Quatre
cadres de l’équipe, dont les contrats arrivent à
terme, sont pressentis dans d’autres forma-
tions.
Il s’agit de Mebarakou, Zerdab, Hamzaoui et
le gardien de but Rahmani. Le futur président
des ‘’Crabes’’ aura également à engager rapi-
dement un nouvel entraîneur après le départ
d’Abdelkader Amrani à l’ES Sétif. Le MOB
débutera la phase de poules de la CAF à domi-
cile face aux Tanzaniens de Young Africans, à
l’occasion de la première journée (Gr. A) pré-
vue entre le 17 et le 19 juin. 
Lors de la 2e journée, prévue les 28 et 29 juin,
les Béjaouis se déplaceront au Ghana pour

affronter Medeama, avant de recevoir le TP
Mazembe (RD Congo) entre le 15 et le 17
juillet pour le compte de la 3e journée. 
Le groupe B est composé, quant à lui, du
Kwakab Marrakech (MAR), de l’ES Sahel
(TUN), du FUS Rabat (MAR) et du Ahly Tri-
poli (LIB). 
Sorti de la Ligue des champions par les Egyp-
tiens du Zamalek (aller 2-0, retour 1-1) le
MOB a été reversé en Coupe de la Confédéra-
tion pour éliminer en 1/8 de finale (bis) les
Tunisiens de l’EST (aller 0-0, retour 1-1). 
Les deux premiers de chaque poule se quali-
fieront pour les demi-finales de l’épreuve. 

JsM béJaïa 

Revoilà El-Hadi Khezzar 

TOURNOI U17 DE
L’UNAF : 
L’algérie et le burkina
faso se neutralisent 
(0-0) 
LA SÉLECTION algérienne et son
homologue burkinabè se sont neutrali-
sées (0-0), lundi soir lors de la 2e jour-
née du tournoi de l’Union nord-africaine
de football (UNAF) des moins de 17 ans
(U17), qui se déroule du 28 mai au 4 juin
au Maroc. Le deuxième match de l’Al-
gérie sera face au Maroc le 1er juin (
19h00 heure algérienne). L’Algérie évo-
lue dans le groupe A avec le Maroc
(pays hôte) et le Burkina 
Faso (invité).  Le groupe B est constitué
de l’Egypte, de la Tunisie et de la Libye. 

LIGUE 1 MOBILIS : 
2 matchs à huis clos
pour le MC alger 
et 1 pour l’Es sétif 
LE MC Alger disputera ses deux pre-
miers matchs à domicile de la saison
2016-2017 sans la présence de son
public après avoir écopé d’une sanction
de deux matchs à huis clos, indique
mardi la Ligue du Football profession-
nel (LFP) sur son site officiel. Cette
sanction fait suite à plusieurs faits :
«échauffourées dans les tribunes avec
arrêt de la partie, utilisation et jets de
fumigènes et envahissement terrain en
fin de partie» ayant opposé le MCA à
l’ES Sétif (2-2) au stade de 
Bologhine, vendredi dernier dans le
cadre de la 30e et dernière journée du
championnat de Ligue 1. Pour sa part,
‘ESS a écopé d’un seul match à huis clos
pour «jets de fumigènes sur le terrain».
Les deux équipes ont été sanctionnées
également d’une amende de 200.000
DA chacune. Concernant les joueurs
signalés en fin de match à savoir Fawzi
Chaouchi (MCA) et Abderraouf Belhani
(ESS), leur dossier est laissé ouvert
«pour complément d’informations»,
précise la même source. La commission
de discipline, réunie lundi, a aussi sus-
pendu le joueur Naâmane Adel (ASM
Oran) pour deux matchs, alors que
Fawzi Rahal (JS Kabylie), Hamar Ziri
(JS Saoura) et Abderrahmane Hachoud
(MC Alger) ont écopé d’un match de
suspension chacun

LIGUE 1
MOBILIS/USM ALGER 
bouchema résilie son
contrat à l’amiable 
LE MILIEU défensif de l’USM Alger
Nassim Bouchema a résilié son contrat
qui courait  jusqu’en 2017, selon  la
direction du club algérois. Très peu uti-
lisé lors de la saison qui a pris fin ven-
dredi, Bouchema (28 ans) a demandé à
quitter le club pour avoir plus de temps
de jeu et du coup relancer sa carrière. 
L’ancien joueur du MC Alger a perdu
cette saison son statut de titulaire,
notamment après l’émergence de l’inter-
national olympique Mohamed Benkhe-
massa alors qu’il était également
confronté à des blessures à répétition.
L’USMA devrait également se passer
des services d’autres joueurs à l’image
de Hocine El Orfi, Rachid Nadji, ainsi
que le gardien de but Mourad Berrafane.
Côté recrutement, le club algérois
devrait entamer les choses sérieuses
dans les prochains jours au moment où
plusieurs joueurs sont annoncés à l’ima-
ge du meneur de jeu du DRB Tadjenanet
Amir Sayoud. L’USM Alger reprendra
les entraînements le 28 juin prochain à
Alger avant de s’envoler en France le 8
juillet pour un stage précompétitif ponc-
tué par quatre matchs amicaux contres
des formations de différents paliers dont
Montpellier (Ligue 1 française)

CoUPE DE La Caf (PhasE DE PoULEs) : 

Seulement 5 licences à exploiter
par le MO Béjaia 

HUIT (8) ATHLÈTES algériens de demi-fond
seront engagés dans la 7e édition du meeting
de Montbéliard, prévue mercredi dans le
département du Doubs (France), avec l’objec-
tif de réussir les minima pour les Champion-
nats d’Afrique de Durban (22-26 juin) et les
Olympiades de Rio (5-21 août), a appris
l’APS mardi auprès de la Fédération algérien-
ne (FAA). Il s’agit de : Zahra Bouras et Kha-
led Benmahdi sur 800 m, Sihem Aït Athmane
et Abderrahmane Anou sur 1500 m, ainsi que
Nawal Yahi, Hichem Bouchicha, Abdelhamid

Zerrifi et Ali Messaoudi, qui seront tous enga-
gés sur le 3000 m steeple. «Le meeting de
Montbéliard intervient juste avant le mois de
Ramadhan. Les athlètes algériens vont donc y
mettre le paquet, pour essayer de réussir les
minima, car au-delà du 6 ou 7 juin, il leur sera
probablement difficile d’atteindre cet objectif
à cause du jeûne», a expliqué la Fédération
dans un communiqué.  Les différentes
épreuves de ce meeting débuteront à 19h20
(heure algérienne) et prendront fin vers
21h30, sur la piste du stade Jacky-Boxberger

de Montbéliard. 
Un total de 80 athlètes, de différentes nationa-
lités seront au départ des différentes épreuves,
selon les organisateurs, dont le double vice-
champion olympique du 3.000 m steeple, le
Français Mahieddine Mekhissi. Le club de
football local, «FC Sochaux-Montbéliard,
permet à ses abonnés d’assister gratuitement à
ce meeting, et avec la personne de leur choix,
sur simple présentation de leur carte d’abonné
de la saison 2015-2016», ont fait savoir les
organisateurs

aThLéTIsME / MEETING DE MoNTbéLIaRD (fRaNCE) :

Huit Algériens engagés en demi-fond 
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19.55 :  Grey's

Anatomy

SÉRIE HOSPITALIÈRE - Etats-Unis (2005)
Alex doit prendre une décision délicate concernant des jumeaux nouveau-nés. Ils ont besoin

d'une greffe de foie, mais un seul de leurs parents est compatible. Et Alex doit se résoudre à

faire un choix entre les bébés pour en sauver au moins un. Par ailleurs, Maggie remet en

question ses choix personnels. Si April est bien décidée à sauver son mariage, Jackson

souhaite, lui, y mettre un terme.

19.55 : Marjorie

JEU - 1 saison / 3 épisodes
L'humoriste Artus, les comédiens Clara Morgane, Daniele Evenou et Titoff, les chanteurs Damien

Sargue et Dave prennent part au concours de pâtisserie. Ils rivalisent d'imagination et de

maîtrise technique sur le thème du chocolat pour épater Mercotte, Cyril Lignac et le champion du

Monde de pâtisserie 2009, Jérôme De Oliveira. Pour la première épreuve, les personnalités ont

1h30 pour réaliser leur gâteau au chocolat préféré. Pour l'épreuve technique, jugée à l'aveugle,

Mercotte leur demande une fanchette au chocolat.

20.00 : Terminator :
Genisys

19.55 : Des racines et des
ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES
Le voyage commence par un survol du Beaujolais avec Bruno Rousselle qui en étudie la

géologie. Cette région de la bordure orientale du Massif central est célèbre pour son vin. Le

caviste Vincent Pivot propose une tournée des plus beaux vignobles. Le Beaujolais abrite

également de nombreux domaines. Visite du château de Fléchères, aux portes de Lyon, avec

Nathalie Mathian, historienne de l’art. Le périple se poursuit au mont Pilat qui attire les

passionnés de grands espaces. 

19.55 : L'usage du travail

20.00 : Le meilleur pâtissier -
Spéciale célébrités

FILM DE SCIENCE-FICTION - Américain (2015)
En 2029, John Connor, leader charismatique et mystérieux de la résistance humaine,

s'apprête à lancer l'assaut final contre Skynet et les machines. Mais il n'arrive pas à

empêcher l'envoi dans le passé du T-800. Il demande donc à son fidèle Kyle Reese de faire le

voyage dans le temps pour arrêter la machine. Mais quand ce dernier arrive en 1984, il fait

la connaissance d'une Sarah Connor qui a été élevée par un Terminator.

SOCIÉTÉ - Suisse - 1 saison
A Genève, dans la confidentialié des permanences syndicales, des femmes et des hommes parlent

de leur travail. Révélant leurs frustrations, souffrances, désirs et besoin de reconnaissance, ils

livrent des récits de vie authentiques et poignants. Par ces témoignages recueillis dans un lieu à

l'écart, dans l'espace particulier, presque secret de la permanence syndicale, Cédric Fluckiger met

en lumière le hors-champ, l'invisible, la face cachée du travail.

SÉRIE SENTIMENTALE - France (2014) 
Grégoire, la quarantaine, est en surpoids. A la médiathèque où il travaille, il a appris à

déployer des trésors de gentillesse pour se faire apprécier. Mais un jour, lors d'une course à

pied, il fait un malaise cardiaque. Le constat est sans appel : s'il ne maigrit pas rapidement, son

espérance de vie sera compromise. Il décide alors d'appeler Marjorie, une thérapeute qu'il a

croisée quelques jours plus tôt.



BACCARO
Le corps du
deuxième noyé
repêché hier
LE CORPS du deuxième noyé à la
plage de Baccaro (Cité Bensaïd)
vendredi dernier (27 mai) a été
repêché, hier, par les plongeurs de
la Protection civile de la wilaya de
Béjaïa, a-t-on appris. Selon un
communiqué de la Direction de la
Protection civile de la wilaya de
Béjaïa, le deuxième noyé, K.
Kamel, âgé de 18 ans et natif de
Aïn K’bira dans la wilaya de Sétif,
a été repêché hier vers 08h00.
«Les recherches n’ont pas cessé
depuis sa disparition et nos
secours composés de 5 plongeurs
et 4 agents, ont localisé et repêché
le 2e noyé disparu dans la journée
du 27 mai 2016, aux alentours de
la plage de Baccaro (Cité
Bensaïd), commune et daïra de
Tichy», annonce-t-on dans le
communiqué, qui souligné les
moyens mobilisés pour cette
opération de recherches. «Une
ambulance, un VL de
commandement, une embarcation
légère de type Zodiac et un semi-
rigide ont été mobilisés pour la
circonstance», ajoute la même
source. Le corps de la victime a
été évacué vers la Polyclinique de
Tichy. Pour rappel, «le premier
noyé natif de la même commune,
âgé de 17 ans, a été repêché le
même jour à 10h46. 
N. B.

Emploi Partner
désormais
distributeur et
partenaire exclusif
de l’éditeur de
solutions Rh n°1
en france,
Performanse
TOUJOURS à la pointe de
l’innovation, Emploipartner.com a
signé mardi 17/05/16, un
partenariat exclusif avec l’éditeur
de solutions d’aide à la décision
n°1 en France : PerformanSe.
Depuis son lancement en 1988,
PerformanSe accompagne les
experts RH dans le monde en
développant et distribuant des
outils d’aide à la décision RH
fiables, validés scientifiquement.
PerformanSe est le premier éditeur
européen certifié ISO 10667-2,
pour la conception de tests
psychométriques, de prestations
d’assessment et de développement
des talents. Avec ce partenariat
exclusif, EmploiPartner.com
marque son leadership sur le
marché du e-recrutement, de
l’évaluation et gestion de carrières
avec 16 nouvelles solutions RH et
plus de 300 tests métier. Monsieur
Sid Ahmed Zerouki s’engage
toujours plus auprès des
professionnels des Ressources
humaines « La raison d’être
d’EmploiPartner.com est la
performance des entreprises. Nos
clients pourront optimiser leurs
évaluations et décisions RH,
développer les talents et
l’engagement des équipes grâce à
des solutions fiables, issues de
recherches scientifiques reconnues
et qui ont fait leur preuve dans 17
pays «.
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Maximales Minimales

Alger                22°                     15°

Oran                 28°                     15°

Constantine   24°                     9°

Ouargla           35°                     21°

DES MILLIERS de mouettes, une espèce d’oi-
seaux marins, ont envahi ces derniers mois la
ville de Boufarik ainsi que les environs de
cette localité de la Mitidja, notamment les
zones agricoles. «C’est une migration anima-
le régulière et saisonnière. Ce déplacement est
une manière pour ces espèces d’échapper à un
changement d’habitat ou à une baisse de dis-
ponibilité de nourriture liée aux rigueurs d’un
climat défavorable, mais c’est aussi une maxi-
misation des chances de reproduction», nous a
indiqué un militant pour la protection de la
nature. 
Il faut dire que les habitants de Boufarik souf-
frent quotidiennement de ce phénomène «mal
compris», indiquant que cette espèce «fait
beaucoup de mal à l’environnement».
«Nous vivons cette situation depuis plus d’un
an. Ces oiseaux représentent un tracas pour
nous car ils occupent tous les arbres de plata-
ne, et ce massivement», témoigne un citoyen
habitant le centre-ville. Il convient de signaler
qu’en plus des mauvaises odeurs ainsi que de
leurs saletés, les mouettes représentent aussi
un danger pour l’humain, surtout les enfants
en bas âge. «Nous attendons que l’APC pren-
ne nos plaintes en considération», nous dit
Mohamed D., étudiant. De son côté, Kamal S.
ajoute : «J’habite ici en face de ces arbres ;
regardez comment ce groupe d’oiseaux fait du

mal à la nature ; entre autres leurs fientes qui
détruisent et flétrissent les feuilles de ces pla-
tanes plus que centenaires. Avec le temps, ces
arbres mourront. C’est dommage parce que
ces arbres sont d’une grande utilité puisqu’ils
absorbent l’humidité.» Amel, qui tient à signa-
ler que ce phénomène touche l’ensemble de la

ville de Boufarik, enchaîne : «Ces mouettes
nous posent un grand problème : la saleté est
partout, même chez nous, les insectes, la mau-
vaise odeur et sans oublier leurs sons sinistres,
sans interruption. C’est infernal comme situa-
tion ; nous vivons ce cauchemar tous les
jours.».  I. H.

vENaNT DU LITToRaL aLGéRoIs

Des milliers de mouettes envahissent
la Mitidja

UNE BOMBE de confection artisanale a été découverte et détruite lundi par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP) à Chlef, a indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a décou-
vert et détruit, le 30 mai 2016, une bombe de confection artisanale à Chlef (1ère région militai-
re)», a-t-on précisé. Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte
contre la criminalité organisée, des éléments des Gardes-côtes et ceux de la Gendarmerie natio-
nale «ont saisi à Tlemcen (2ème région militaire) et Aïn Témouchent (2ème région militaire),
51 kilogrammes de kif traité» au moment où des éléments des Gardes-frontières «ont saisi, à
Tlemcen aussi, 456 kilogrammes déchets de cuivre et intercepté cinq (5) immigrants clandestins
de nationalité marocaine». A Oran, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont mis en échec
une tentative d’émigration clandestine de six (6) individus et saisi une embarcation de construc-
tion artisanale». A Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème région militaire), des détache-
ments combinés «ont arrêté deux (2) contrebandiers et saisi deux (2) véhicules, deux, (2) tonnes
de denrées alimentaires et un détecteur de métaux».

R. N.

LUTTE aNTITERRoRIsTE

Une bombe de confection artisanale
détruite à Chlef

«A vant la colonisation,
la ville d’Alger était
réputée pour être une

ville accueillant des gens d’une
grande diversité d’origine. On y
parlait au moins vingt langues et
les habitants d’Alger rayonnaient
dans la maîtrise des langues
étrangères. L’Algérien est prédis-
posé à l’apprentissage de ces
langues et notre salon a été insti-
tué pour justement dynamiser ces
prédispositions pour une meilleu-
re ouverture au monde», explique
M. Ryad Borsali dont l’agence
qu’il dirige, Maxicom, a juste-
ment, été créée sous l’initiative
de professionnels dans l’ensei-
gnement des langues étrangères
et la traduction. 
M. Borsali fait part de la partici-
pation à ce salon-qui compte l’en-
semble des acteurs évoluant dans
la sphère des langues étrangères,
- des universités, les écoles pri-
vées, les agences de voyages, les
éditeurs concernés par la traduc-
tion, les Instituts culturels étran-
gers installés en Algérie et aussi
le Haut commissariat à l’amazi-
ghité lequel présentera sa formule
de l’acquisition et du perfection-
nement de la langue amazighe
qui, par son caractère officiel et

national, sera généralisée à l’en-
semble du pays. Le langage des
signes pour les malentendants
aura sa place dans ce salon. Pour
les livres et les supports audiovi-
suels des médias, ce salon est une
grande opportunité d’ouverture
au monde par la traduction et
l’esprit de compréhension, d’en-
tente et de coopération avec les
autres peuples, véhiculant un
message de paix et de sérénité.
Ce salon rapproche notamment
les civilisations millénaires du
bassin méditerranéen.
Parallèlement aux personnes par-

ticipantes à ces stands d’exposi-
tion qui présenteront leurs pro-
grammes d’apprentissage, des
conférences sont programmées
pour mieux mettre en lumière les
avancées dans les méthodes d’ap-
prentissage des langues. «Parmi
ces conférences, un chercheur va
présenter une nouvelle approche
de l’acquisition de langues, opé-
rée à temps perdu, par exemple
dans les files d’attente ou au
cours des embouteillages, mettant
à profit ces moments générateurs
de tensions», précise M.Borsali. 
Ces conférences sont aussi pro-

grammées dans divers lieux de la
capitale durant le déroulement du
salon. Les espaces du Centre cul-
turel Mustapha Kateb s’apprêtent
d’ailleurs à recevoir ces interven-
tions. Ce Centre culturel relevant
de l’Etablissement arts et culture
se prête d’ailleurs fort bien à ces
conférences grâce à son lieu pri-
vilégié au centre-ville, en face de
l’université centrale d’Alger. Le
Centre culturel Mustapha Kateb
rénove ses espaces, avec un nou-
veau design et une excellente
qualité d’accueil pour mieux
répondre aux activités de ce salon
qui intéresse le monde de la cul-
ture, celui des sports, les établis-
sements hôteliers dont l’activité
est orientée vers le tourisme. 
Ce salon intéresse également nos
opérateurs versés dans le déve-
loppement pour s’enquérir des
progrès réalisés et d’être à jour
avec les données mondiales. En
octobre prochain, ce salon sera à
sa première édition. Etant donné
son importance et l’impact qu’il
aura sur la société, ses activités
s’élargiront lors des prochains
rendez-vous pour une plus grande
présence dans d’autres villes du
pays. 

Kamel Cheriti 

saLoN INTERNaTIoNaL DEs LaNGUEs ET DEs CULTUREs

Une incitation à l’ouverture
sur le monde

Une conférence avec les médias a eu lieu ce lundi au Centre culturel Mustapha relevant de l’Etablissement
arts et culture de la wilaya d’Alger pour annoncer le Salon international des langues et des cultures,

organisé par l’agence de communication Maxicom. Ce rendez-vous aura lieu du 3 au 6 octobre de cette année
simultanément au Palais de la culture et au Centre culturel Mustapha Kateb. La conférence de presse 

a été animée par M. M. Mohamed Saïdi, universitaire et Ryad Borsali, directeur de l’agence
de communication Maxicom.


