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Le relèvement du snmg n’est pas à l’ordre du jour

Huit terroristes abattus par l’ANP à Sétif
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UNE TRIPARTITE POUR  
UN DÉBAT SUR LA CRISE

L’etat décidé à rattraPer 
Le temPs Perdu

Le président Bouteflika a appelé le Parlement «à statuer sans délai» sur ces
deux projets de lois organiques, de sorte à permettre leur entrée en vigueur
rapide, y compris la mise en place de la Haute instance indépendante
chargée de la surveillance des élections, qui devra être opérationnelle en
prévision des élections législatives puis locales de 2017.  Deux mois après la
révision et l’adoption de la Constitution, deux parmi la trentaine de lois
organiques ont été discutées et approuvées mardi dernier par le Conseil des

ministres.  Page 2

La création de La Haute instance 
indéPendante et Le régime éLectoraL

Depuis plusieurs années, une
réunion de la tripartite était
synonyme d'un relèvement du
salaire national minimum
garanti (SNMG). Cette fois, il
n'en est pas question, même si
le gouvernement évite de dire
qu'il y a gel des salaires, en

raison de la crise. Or, la tripartite
prévue le 5 juin entre le

gouvernement, le patronat et la
centrale syndicale est déjà
qualifiée de rencontre

consacrée exclusivement à
l'économie. En fait, Sellal veut
impliquer les partenaires
sociaux dans sa nouvelle

démarche économique, celle
qu'il appelle le nouveau modèle,
avec ses nécessaires réformes,
sa stratégie et surtout son
alchimie politique. Page 3
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PRENNENT LE DESSUS

SUR LES CONTINGENCES

CLAUDE BARTOLONE EN VISITE EN ALGÉRIE
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BENGHEBRIT ANNONCE
L’OUVERTURE D’UNE

ENQUÊTE 

FUITES DE SUJETS DU BAC 
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Deux mois après la révision et
l’adoption définitive  de la
Constitution, deux de la trentai-

ne de lois organiques ont été discutées et
approuvées mardi dernier par le Conseil
des ministres. Elles  concernent l’avant-
projet de loi organique ayant trait au
régime électoral et la création de la
Haute Instance Indépendante de sur-
veillance des élections. Ce texte de
l’avant-projet prévoit notamment de
garantir la mise à disposition des listes
électorales au profit des candidats et des
partis politiques concernés. Le même
texte soumettra les candidatures indé-
pendantes ou celles des partis n’ayant
pas atteint un seuil de 5% des suffrages
lors du précédent scrutin, à des collectes
de signatures pour le dépôt des candida-
tures, tout comme il propose de codifier
la répartition des sièges dans le cas où
aucune liste n’aurait obtenu le seuil
minima de voix fixé lors des élections
législatives et locales. Le projet énonce
également des dispositions en vue d’as-
treindre les candidats au respect de leur
programme durant la campagne électo-
rale, et de prévenir le nomadisme poli-
tique parmi les députés et les membres
du Conseil de la Nation. L’avant-projet
de loi organique relative à la Haute Ins-
tance indépendante de surveillance des
élections. Celle-ci a été instituée par
l’article 194 de la Constitution révisée
en février dernier. Le projet de loi dispo-
se que le président de cette Haute ins-
tance sera choisi à l’issue de consulta-
tions avec les partis politiques. Il est
également indiqué que cette Institution
sera composée de 410 membres, dont la
moitié seront des magistrats proposés
par le Conseil supérieur de la magistra-
ture (CSM) et l’autre moitié des compé-
tences indépendantes issues de la socié-
té civile, représentant toutes les wilayas
et la communauté nationale à l’étranger,
ainsi que tous les acteurs de la société
civile. La Haute instance disposera de
l’autonomie administrative et financière
et sera articulée autour d’un Président,
d’un Conseil plénier et d’un Comité per-
manent de dix membres élus par le

Conseil plénier, à parité égale entre
magistrats et représentants de la société
civile. En période électorale, la Haute
instance déploiera des permanences au
niveau des wilayas et des circonscrip-
tions électorales à l’étranger. Avant les
élections, la Haute Instance veillera à la
régularité de toutes les opérations liées
notamment à la révision des listes élec-
torales, au dépôt des candidatures, à la
remise des listes électorales aux candi-
dats, à une répartition équitable des
moyens de campagne, ainsi qu’au
déroulement de cette dernière confor-
mément à la loi. Durant le scrutin, la
Haute Instance sera notamment chargée
de garantir aux candidats leur droit d’as-
sister au scrutin, de veiller à la disponi-
bilité des bulletins de vote et au respect
de leur ordre de classement, et de veiller
au respect des horaires d’ouverture et de
clôture des bureaux de vote. Après le
scrutin, la Haute instance veillera
notamment à la régularité des dépouille-
ments, au respect du droit des candidats
de consigner leurs réclamations sur les
procès-verbaux de dépouillement, et
d’obtenir des copies de procès-verbaux
de dépouillement aux candidats. La

Haute Instance indépendante de sur-
veillance des élections disposera de
larges pouvoirs dont, notamment  celui
de demander au Parquet la réquisition
de la force publique ou de le saisir de
faits constatés susceptibles de revêtir un
caractère pénal, le pouvoir de saisir les
pouvoirs publics et les candidats de
toute carence ou dépassement que les
destinataires sont tenus de redresser, et
la capacité d’obtenir tout document ou
information relatifs à l’organisation et
au déroulement des opérations électo-
rales pour en effectuer l’évaluation.  Le
président Bouteflika a souligné que ces
nouveaux textes «reflètent l’esprit et la
lettre» de la Constitution révisée, qui est
elle-même le fruit d’une large consulta-
tion de la classe politique et de la société
civile du pays. Le chef de l’Etat a expri-
mé l’espoir que ces nouvelles règles
électorales ainsi que la Haute Instance
indépendante chargée de surveiller les
élections, «seront de nature à introduire
davantage de transparence et de séréni-
té» dans les échéances électorales à
venir, et notamment au sein de la classe
politique. 

Hocine Adryen

LA MINISTRE de l’Education nationale, Nouria Benghe-
brit, a confirmé les rumeurs faisant état de fuites de sujets
durant la session du baccalauréat 2016. La tutelle a mini-
misé cette fraude, considérant que ce sont des cas isolés. 
Cela n’a toutefois pas été le cas hier. Le sujet d’histoire-
géo a été en effet, publié à 5 h sur Facebook, après ceux
de français et de physique. C’est ce qui nous a été confir-
mé par les candidats de la filière lettres et langues, à leur
sortie du centre d’examen El-Idrissi, à la place du 1er-
Mai. «Nous avons très bien travaillé.  C’était finalement
le même sujet qui a été publié à 5 h00 du matin sur Face-
book», nous a lancé un groupe de candidats. Tout
contents, la majorité des élèves ont confirmé la fuite du
sujet : «C’est aux environs de 5h que ma copine m’a appe-
lé pour m’annoncer que le sujet d’histoire-géo circulait
sur Facebook», raconte l’une des candidates. Et de pour-
suivre : «J’avais quelques doutes concernant le sujet par-
tagé, mais finalement, c’est la photocopie de celui que

nous avons eu aujourd’hui». Personne ne s’attendait à une
telle sortie vu les mesures de sécurité draconiennes prises
par le ministère de l’Education nationale pour lutter
contre la fraude durant la session du baccalauréat 2016.
Le département de Benghebrit a annoncé, dans un com-
muniqué diffusé hier, l’ouverture d’une enquête suite à
des informations relayées sur les réseaux sociaux faisant
état d’une éventuelle fuite de sujets du baccalauréat, et ce
afin d’identifier et de poursuivre les personnes qui
seraient impliquées. «Suite à des informations relayées
sur les réseaux sociaux faisant état d’une éventuelle fuite
de sujets du baccalauréat, le ministère de l’Education
nationale tient à rassurer les candidats et l’opinion
publique quant au déroulement de l’examen dans des
conditions normales», indique le document du ministère,
précisant que s’il y a confirmation d’une quelconque
atteinte à la crédibilité de cet examen, le ministère enga-
gera, de concert avec les autorités compétentes, les inves-

tigations nécessaires pour identifier et poursuivre les per-
sonnes impliquées. «Les personnes impliquées dans la
fuite des sujets seront identifiées et poursuivies en justi-
ce », indique le communiqué. Le ministère se dit par
ailleurs «engagé à garantir aux candidats leur droit à
l’égalité des chances» en leur souhaitant la réussite pour
la suite des épreuves». Le communiqué ajoute que «l’opi-
nion publique sera informée le jeudi 2 juin, juste après la
fin des épreuves, d’une première évaluation du baccalau-
réat 2016 par la tutelle et les partenaires sociaux».
La tâche demeure très lourde pour la ministre de l’Educa-
tion nationale, Nouria Benghebrit, qui n’a cessé de rappe-
ler depuis quelques semaines que la surveillance durant
l’examen du bac sera très sévère. Elle a annoncé égale-
ment que les responsables des fuites des sujets durant
l’épreuve de cinquième et du BEM ont été trouvés et
seront poursuivis en justice. Elle a enfin ajouté que la
punition sera très stricte. Lynda Louifi

LA CRÉATION DE LA HAUTE INSTANCE INDÉPENDANTE ET LE
RÉGIME ÉLECTORAL DISCUTÉS AU CONSEIL DES MINISTRES

L’Etat décidé à rattraper 
le temps perdu

Le président Bouteflika a appelé le Parlement «à statuer sans délai» sur ces deux projets de lois
organiques, de sorte à permettre leur entrée en vigueur rapide, y compris la mise en place de la

Haute Instance indépendante chargée de la surveillance des élections qui devra être
opérationnelle en prévision des élections législatives puis locales de 2017. 

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME 
Le MDN se réunit avec 
les représentants des citoyens
volontaires 
UNE LISTE de 21 769 citoyens volontaires
ayant participé à la lutte contre le terrorisme a
été transmise aux services du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
afin de régulariser leur pension de retraite
proportionnelle à travers la Caisse nationale
des retraites a indiqué hier un communiqué du
MDN. Cette opération est toujours en cours
jusqu’à la régularisation de tous les dossiers
concernés, ajoute la même source.  Ces
annoncés ont été faites lors d’une réunion
regroupant des représentants du ministère de la
Défense nationale (MDN) et des représentants
des citoyens volontaires ayant participé aux
opérations de lutte contre le terrorisme aux
côtés de l’Armée nationale populaire (ANP),
qui a eu lieu hier au Cercle national de
l’Armée à Béni Messous. L’objectif étant la
prise en charge des préoccupations sociales de
cette catégorie de citoyens et de s’enquérir de
l’amélioration de leurs conditions de vie,
précise le communiqué du MDN. Dans le
cadre des efforts consentis pour la prise en
charge des préoccupations sociales des
citoyens volontaires ayant participé aux
opérations de lutte contre le terrorisme, au côté
des éléments de l’Armée nationale populaire,
et afin de s’enquérir de l’amélioration de leur
conditions de vie, et en exécution des
instructions du Haut commandement de
l’Armée nationale populaire, une réunion de
travail s’est tenue, aujourd’hui 1er juin 2016,
avec des représentants de cette catégorie de
différentes régions du pays, au niveau du
Cercle nationale de l’Armée à Béni Messous,
précise le communiqué. Au cours de cette
réunion, les représentants du MDN «ont été à
l’écoute des préoccupations de cette catégorie
de citoyens, où des questions techniques
relatives au traitement des pensions de retraite
exceptionnelles proportionnelles ont été
étudiées et examinées, ainsi qu’à la veille à la
régularisation des dossiers en cours de
traitement». A ce titre, le MDN fait savoir que
depuis la parution du décret exécutif du 08
avril 2014, fixant les conditions et modalités
d’octroi des pensions de retraite
exceptionnelles proportionnelles au profit des
citoyens volontaires ayant participé aux
opérations de lutte contre le terrorisme, au côté
des éléments de l’ANP, ses services sociaux
ont pris en charge «les droits des citoyens
volontaires tombés au champ d’honneur ainsi
que ceux blessés dans le cadre de la lutte
antiterroriste, et ce, à travers la caisse de
retraites militaires». De ce fait, le MDN
«rassure» que ses services suivent la
régularisation de ces dossiers, conformément à
la loi, et «réitère qu’il suit de près» les
préoccupations de cette catégorie de citoyens
comme il «veille» au traitement, dans les
meilleurs délais, de tous les dossiers en attente,
et ce, en étroite coordination avec les services
du ministère du Travail. 

S.T

FUITES DES SUJETS DU BAC 2016

Benghebrit confirme et annonce l’ouverture d’une enquête 
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DEPUIS plusieurs années, une
réunion de la tripartite était syno-
nyme d’un relèvement du salaire
national minimum garanti
(SNMG). Cette fois, il n’en est
pas question, même si le gouver-
nement évite de dire qu’il y a gel
des salaires des travailleurs, en
raison de la crise. 
Or, la tripartite prévue le 5 juin
entre le gouvernement, le patro-
nat et la centrale syndicale est
déjà qualifiée de rencontre consa-
crée exclusivement à l’économie.
En fait, Sellal veut impliquer ses
partenaires sociaux dans sa nou-
velle démarche économique,
celle qu’il appelle le nouveau
modèle, avec ses nécessaires
réformes, sa stratégie et surtout
son alchimie politique. 
On n’en sait pas plus, tout
comme certains hommes d’af-
faires, membres des organisa-
tions patronales, qui n’ont rien
reçu à l’heure actuelle, ni ordre
du jour, ni document, encore
moins un texte à examiner ou à
enrichir. Cependant, des sources

indiquent que le débat sur le nou-
veau modèle implique déjà une
révision des législations
actuelles, dans notamment deux
ou trois domaines, comme le
code du travail et le code des
investissements, ainsi que le pro-
jet gouvernemental sur les priva-
tisations des entreprises
publiques. 
D’ailleurs, la loi de finances 2016
donne le ton puisqu’elle prévoit
et autorise l’ouverture des capi-
taux des entreprises publiques.
Cette option servira à protéger les
emplois et à sauvegarder des
parts de marché pour des sociétés
moribondes. 
Une option qui pourra alléger les
charges de l’Etat et lui éviter de
financer à perte et d’accorder des
crédits et des financements sans
réelle rentabilité ni efficience.
C’est l’un des ajustements qui
paraissaient les plus urgents pour
le gouvernement, en plus d’un
réexamen du système des sub-
ventions et des transferts sociaux
(le soutien des prix des produits

de première nécessité, entre
autres). Dans la foulée des
réformes économiques, il est éga-
lement question de mettre sur la
table des négociations deux dos-
siers lourds : le système des
retraites et de protection sociale
et les allocations sociales (dont
les charges sont toujours à la
charge de l’Etat), bien que cer-
taines sources gouvernementales
estiment que ces deux dossiers
délicats exigent, à eux seuls, des
tripartites thématiques en raison
de leur complexité et de leurs

impacts sur la solidarité nationale
et la protection sociale. 
La rencontre du 5 juin servira
également pour le Premier
ministre Sellal à dévoiler son
plan de sortie vers une économie
diversifiée, avec un plan de déve-
loppement étalé sur trois ans, jus-
qu’en 2019, dont l’objectif prin-
cipal est de faire baisser le taux
de dépendance (97%) de nos
exportations en hydrocarbures, et
surtout de maintenir un taux de
croissance honorable semblable à
ceux obtenus par d’autres pays

africains, pourtant dépourvus de
l’atout énergétique. Cependant,
on ne devrait pas s’attendre à des
décisions lors de cette tripartite,
qui sera plutôt une opportunité de
concertation et d’échanges. 
Le gouvernement tente de créer
une convergence avec ses parte-
naires économiques et sociaux,
au moins pour une période dite de
transition sociale, en raison de la
crise des recettes pétrolières et de
ses conséquences qui pourraient
bien toucher les futurs budgets de
l’Etat. H. R.

LE MINISTÈRE de la Défense
nationale (MDN) a confirmé une
information faisant état de la
mise hors d’état de nuire de huit
(8) criminels dans une embusca-
de, dans un communiqué publié
hier. Un détachement de l’Armée
nationale a abattu, le 31 mai 2016

à 23h55, huit (08) terroristes,
suite à une embuscade tendue
près du lieudit Oued Laatache,
commune de Guelta Zarka,
wilaya de Sétif. 
Au cours de cette opération de
qualité, six (06) pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov,

un fusil semi-automatique de
type Simonov, un pistolet auto-
matique, deux (02) grenades et
une importante quantité de muni-
tions ont été récupérés ainsi
qu’une ceinture explosive qui a
été détruite sur les lieux, ajoute le
communiqué.  

DANS UNE OPÉRATION DE L’ANP

Huit terroristes abattus à Sétif

LE RELÈVEMENT DU SNMG N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR

Une tripartite et un débat sur la crise

L a deuxième session de travail de la
grande commission s’était tenue à
Paris en juin 2014. Depuis leur

reprise en 2001, les relations entre l’As-
semblée nationale française et l’Assem-
blée populaire nationale algérienne se sont,
en effet, progressivement étoffées et densi-
fiées, souligne le communiqué. Un proto-
cole-cadre a été signé à Alger le 21 janvier
2007, qui a ouvert la voie à l’installation,
en mai 2009, de cette grande commission
interparlementaire. 
Avec ses interlocuteurs algériens, M. Bar-
tolone évoquera, enfin, les multiples
facettes de la coopération entre les Parle-
ments français et algérien, et notamment le
séminaire annuel des fonctionnaires de
Parlements francophones de la Méditerra-
née dont la dernière édition a eu lieu à
Alger à l’automne 2015, ainsi que le cycle
de formation au travail parlementaire orga-
nisé conjointement par l’ENA, l’Assem-
blée nationale et le Sénat et auquel partici-
pent régulièrement des fonctionnaires
algériens. Mais cette visite aura un caractè-
re politique puisque le n° 1 de l’Assemblée
française tentera de renouer le
dialogue, quelque peu perturbé ces der-
niers mois, et décrisper les relations bilaté-
rales, après le coup de froid provoqué par
le tweet de Manuel Valls. 
Une levée de boucliers s’en est suivie et de
nombreux officiels algériens ont condam-
né ce geste peu amical du Premier ministre
français, lequel s’en est d’ailleurs excusé
auprès du Premier ministre algérien Abdel-
malek Sellal. Mais depuis quelque temps,
des indices montrent que cette crise est
dépassée et qu’Alger ne montre aucun
signe de mécontentement ; preuve en est la
visite la semaine dernière de Jean Michel
Baylet, ministre des Territoires, de la Rura-

lité et des Collectivités locales qui, un tant
soit peu, a contribué à briser la glace en
faisant l’éloge des relations algéro-fran-
çaises, «trop profondément enracinées
pour être déstabilisées par des contin-
gences passagères».
«La France et l’Algérie sont au rendez-
vous d’une confiance sans cesse renouve-
lée et d’une volonté active d’aller de
l’avant, main dans la main»lui a répondu le
ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui,
mettant ainsi un terme à cette crise. En
début de semaine, un colloque réunissant
les experts français et algériens sur le ter-
rorisme a eu lieu à Alger. 
Le Coordinateur national du renseigne-
ment auprès de la présidence de la Répu-
blique française, Didier le Bret, qui partici-
pait à cette réunion de consultation sécuri-
taire, a fait l’éloge de l’expérience algé-
rienne. La France, qui veut rester un parte-

naire économique de l’Algérie est le pre-
mier investisseur, hors hydrocarbures, et le
deuxième partenaire commercial, avec un
volume d’échanges qui ne cesse d’aug-
menter. 
La France arrive en deuxième position
avec 10,9% des parts de marché, en baisse
par rapport aux 12% enregistrés en
2012. Pas moins de 5 projets de partenariat
économique sur 35 identifiés ont été rati-
fiés entre les deux pays au mois d’avril
dernier. 
Il s’agit d’un projet de valorisation des
déchets de métaux ferreux et non
ferreux qui sera domicilié à la zone indus-
trielle de Oued Tlélat (Oran), de deux soft-
wares qui permettront à l’Algérie d’avoir
ses propres codes sources en matière infor-
matique, d’un projet de construction
d’équipements et matériels agricoles, d’un
software pour la gestion des malades au

niveau des hôpitaux et de leurs domiciles
et d’un autre concernant la lutte contre le
gaspillage du pain et des viennoiseries. Ce
dernier projet touche au système de distri-
bution et de franchise. En plus de ces
contrats, les deux pays ont signé un nou-
veau pacte d’actionnaires visant à agrandir
l’usine de matériel ferroviaire de la coen-
treprise Cital, que détient Alstom avec
l’espagnol Ferrovial et l’Entreprise Métro
d’Alger. Cette usine, inaugurée en 2015
fournit déjà des tramways mais doit pro-
duire des trains pour le compte de la
SNTF à partir de 2019. Grâce à cet accord,
le site va pouvoir s’étendre considérable-
ment, passant d’une surface de 46 000 à
190 000 mètres carrés, de quoi créer 270
emplois directs supplémentaires (240
actuellement). Une commande de 98 trains
régionaux et intercités Coradia a été évo-
quée mais ne devrait être formulée officiel-
lement que d’ici la fin de l’année.
Le groupe agroalimentaire Avril (marques
Lesieur, Puget, Matines, Sanders...) a de
son côté signé à Alger une lettre d’inten-
tion avec la société algérienne Djadi pour
la création d’une usine de sauces condi-
mentaires pour le compte de sa marque
Lesieur.Enfin le groupe Roullier, spéciali-
sé dans la nutrition végétale, animale et
humaine, a conclu un accord avec la socié-
té Asmidal pour créer une co-entreprise
dans le domaine des phosphates.
D’autres projets industriels ont été évo-
qués lors de ce voyage officiel en Algérie,
notamment un projet d’implantation indus-
trielle du groupe automobile PSA, qui
serait sur le point d’être finalisé. Le grou-
pe Air Liquide est également en négocia-
tions pour un projet de développement en
Algérie.

Hocine Adryen

CLAUDE BARTOLONE EN VISITE EN ALGÉRIE

Quand les affaires prennent le dessus
sur les contingences

Le président de l’Assemblée nationale française, Claude Bartolone, est depuis aujourd’hui l’hôte de l’Algérie. Ce second déplacement
de Bartolone sera l’occasion de «renforcer la concertation bilatérale», notamment en matière économique et sur les questions de sécurité
régionale, thèmes de travail retenus par les deux Assemblées, note le communiqué de l’ambassade France qui précise qu’à l’occasion

de sa visite, M. Bartolone ouvrira, avec son homologue M. Mohamed Larbi Ould Khalifa, les travaux de la Grande commission
interparlementaire qu’ils avaient présidée ensemble pour la première fois en mars 2013. 
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DÉMARRAGE
DES OPÉRATIONS
DE BROYAGE DE LA
CIMENTERIE DE CILAS
À BISKRA 
Etape clef d’un projet
de classe mondiale
LE DÉMARRAGE des opérations de
broyage est l’avant dernière étapeclef
du projet Cilas Biskra avant l’entrée
en production du four prévue en
juillet 2016. Cette unité de production
d’une capacité de 2.7 mT/an sera la
cimenterie la plus moderne du groupe
LafargeHolcim, leader mondial des
matériaux de construction.
La cimenterie Cilas Biskra est
équipée de l’un des plus importants
broyeurs verticaux au monde et
bénéficie des technologies les plus
avancées en la matière. Ce fleuron de
l’industrie cimentière, construit en 18
mois, permettra de réduire de 50% les
importations annuelles de ciment,
emploiera à terme 640 personnes et
sera géré avec un modèle
d’excellence opérationnel : 
• Modèle de gouvernance d’entreprise
permettant de gérer efficacement les
opérations 
• Ensachage et palettisation
entièrement automatisée pour mieux
servir la clientèle.
• Design autour de la santé et sécurité
au travail
• Intégration visuelle
• Performance énergétique : - 35% par
rapport à la référence
• Standards internationaux en matière
d’environnement : Objectif 0 rejet
d’eau, réduction des émissions de
poussière, valorisation des déchets

COUPE D’AFRIQUE
DES NATIONS 2017 
Mobilis toujours avec
les Verts
MOBILIS partenaire officiel de la
Fédération Algérienne de Football
(FAF) et de l’Equipe Nationale A de
football, encourage les verts à la
veille de leur match face à l’équipe du
Seychelles, comptant pour la
cinquième et avant dernière journée,
pour la phase qualificative de la
Coupe d’Afrique des Nations de
Football (CAN 2017), dans sa 31e
édition, prévue du 21 Janvier au 12
Février 2017 au Gabon.
Après s’être imposé lors de la
première journée et en match allée
face à son homologue des Seychelles
sur le score de (4-0), notre onze
disputera, ce Jeudi 02 Juin 2016 à
15h00 (heure algérienne), son match
retour face aux «pirates» du
Seychelles au stade Linité à Vitoria. 
Les verts qui dominent le groupe J
avec 10 points, n’ont plus besoin que
d’un seul point pour assurer
définitivement leur qualification à la
phase finale de la CAN 2017. 
Mobilis, fidèle à son engagement
d’accompagner et d’encourager les
verts, durant cette phase qualificative,
leur réitère son soutien
inconditionnel, quelle que soit
l’échéance sportive et le lieu de son
déroulement. Bon courage et bonne
chance aux fennecs! Dzayer Bladna
wel Khedra Dialna!

DEUXIÈME importateur de blé à l’échelle
maghrébine, l’Algérie sera autosuffisante
en blé dur à partir de 2019. C’est du moins
ce qu’à déclaré, hier, le directeur de la
régulation et du développement de la pro-
duction agricole auprès du ministère de
l’Agriculture, Chérif Omari. 
«Le blé dur est principalement cultivé dans
les régions chaudes et sèches et notre pays
possède, désormais, des capacités d’auto-
suffisances dans le domaine de la céréali-
culture, ce qui lui permettra de cesser, à
partir de 2019, d’importer du blé dur», a-t-
il affirmé hier sur les ondes de la Chaîne 3
de la radio nationale. Et d’ajouter : «Outre
le blé, l’Algérie va redoubler d’efforts pour
augmenter sa production de légumes secs,
pois chiches et lentilles, en particulier». 
Chérif Omari qui était l’hôte de l’émission
«Invité de la rédaction», a assuré que le

pays possède, aujourd’hui, les moyens
d’approvisionner, à plus de 70 % , le mar-
ché national en produits maraichers et frui-
tiers produits localement. 
Quant à la part des produits agricoles en
provenance des marchés étrangers, il a rap-
pelé que les céréales et la poudre de lait
viennent en tête des produits importés.
Elles sont suivies des viandes rouges. 
Il a, toutefois, ajouté que des efforts sont
consentis pour réduire de moitié les quotas
de lait en poudre importées de l’étranger,
dont les quantités sont évaluées annuelle-
ment à quelque 350 000 tonnes. 
«Le secteur agricole est en train de réaliser
des excédents notables lui permettant de se
placer en agent exportateur potentiel, parti-
culièrement pour ce qui concerne la
pomme de terre», selon ce responsable.
«La production nationale en pomme de

terre atteint 5 millions de tonnes par an,
soit le double de ce qui avait été récolté en
2009. La production de la tomate a atteint
le même niveau», s’est-il félicité. 
En termes de valeur, Omari a précisé que la
production nationale en produits agricoles
a atteint 35 milliards de dollars en 2015,
alors que les importations de produits agri-
coles se sont chiffrées à 8 milliards de dol-
lars. 
A propos des opérations d’approvisionne-
ments du marché, entreprises dans le cadre
du mois de Ramadhan, il a affirmé qu’elles
vont permettre une offre «abondante».
«Des marchés de proximité seront installés
par des entreprises publiques et privées afin
de réguler les prix et briser ainsi les tenta-
tions spéculatives de commerçants mal-
honnêtes», a-t-il assuré.

Z. M.

SELON LE DIRECTEUR DE LA RÉGULATION ET DU DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

L’Algérie autosuffisante en blé dur
à partir de 2019

LA PÉRIODE légale d’acquit-
tement obligatoire de la vignet-
te automobile 2016 a été proro-
gée au 1er août, a indiqué, mer-
credi, la Direction générale des
impôts (DGI) dans un commu-
niqué. «Le ministère des
Finances informe l’ensemble
des propriétaires de véhicules
de tourisme, utilitaires et de

transport de voyageurs que le
délai d’acquittement de la
vignette automobile 2016 est
prorogé au lundi 1er août 2016
à 16h00 «, note la DGI.
Cette prorogation de délai,
décidée par le ministre des
Finances, est motivée par «le
souci de permettre aux citoyens
de s’acquitter de leurs obliga-

tions dans les meilleures condi-
tions et de leur faire éviter tout
désagrément», ajoute la même
source. Le délai de vente de la
vignette automobile avait été
fixé initialement de mai à jeudi
2 juin 2016, rappelle-t-on. La
commercialisation de la vignet-
te automobile a été retardée,
cette année, jusqu’à mai au lieu

d’avril, du fait de l’augmenta-
tion des tarifs introduite par la
loi de finances 2016, ayant
poussé la DGI à retarder les
commandes d’impression. Ces
augmentations, qui varient
entre 15% et 40%, sont déter-
minées en fonction du type du
véhicule, de son âge, de son
poids et de sa puissance. S. N.

VIGNETTE AUTOMOBILE 

Prorogation du délai d’acquittement
jusqu’au 1er août

L es fermiers de M’sila
affirment, d’ailleurs,
que tous leurs efforts de

résoudre le problème de l’irri-
gation, à titre d’exemple, se
sont révélés vains, à cause des
entraves bureaucratiques. Hadj
Issa, agriculteur de la région de
Msif, à M’sila, affirme à ce titre
: ‘ des dizaines d’agriculteurs
ont fini par baisser les bras et
migrer vers les villes… Même
les éleveurs de bétail se sont
résignés à transporter leur
cheptel aux villes avoisinantes
où les conditions sont plus adé-
quates «. 
De son côté, Taher, également
agriculteur, note que « les prin-
cipaux problèmes des agricul-
teurs et des éleveurs de bétail
dans la région tournent autour
des carences en eau d’irrigation
ce qui nuit aussi bien aux plan-
tations qu’au bétail «. Notre
interlocuteur a notamment cité
les régions de Maâdher, Ben
Zouh et Msif, les plus touchées

selon lui par le problème. Un
autre agriculteur de la région de
Dahehna explique pour sa part :
« jusqu’à pas longtemps,
Dahehna comblait ses besoins
en eau via le barrage de Bou-
nasroun… mais suite à la
dégradation de l’état dudit bar-
rage, dont une partie s’est
effondrée, les agriculteurs de la
région ont réclamé aux autori-
tés d’agir pour restaurer le bar-
rage afin de redynamiser la
roue du développement et don-
ner un coup de pouce au sec-
teur de l’agriculture «. 
Et d’ajouter : « une telle
démarche est en mesure de
redonner vie à la région et
même aux régions avoisinantes
où les terres fertiles se transfor-
ment en désert… Les agricul-
teurs glissent peu à peu vers
d’autres domaines délaissant
leur métier d’origine… Seuls
ceux qui ont du souffle et une
volonté d’acier continuent à
cultiver la terre «. 

Par ailleurs, Lakhdhar, éleveur
de bétail évoque l’absence
d’herbage et la cherté du foin et
des aliments pour bétail. 
«Ces zones pastorales devien-
nent de plus en plus sèches et
les prix des aliments pour bétail
ne cessent d’augmenter « affir-
me-t-il. Massoud, un autre éle-
veur renchérit : « les autorités
en charge de l’agriculture ont
décidé, cette année, de baisser
la quantité d’orge compensé
par tête de bétail à M’sila, la
réduisant à 15 kg ce qui a sus-
cité une vague d’indignation
chez les éleveurs…Sans
oublier que le prix du quintal
d’orge a déjà atteint 1750 d.
Les éleveurs ont demandé à ce
que le prix soit réduit à
1500DA, en vain «. Les prix
élevés des aliments pour bétail
ont poussé les éleveurs à chan-
ger de créneau… 
Et tous sans exception appel-
lent à la nécessité de recharger
les puits en eau pour remédier

au problème de la sécheresse.
Ils estiment, par ailleurs, que la
régression des récoltes et la
réduction du cheptel incombe à
la sécheresse et à la haute des
prix des aliments pour bétail.
Ces problèmes ont nui au sec-
teur au point que le bétail se
vend désormais au marché
parallèle. 
Ils notent également que le
développement local est com-
plètement figé à cause de la
stagnation de l’activité agrico-
le, elle-même souffrant de l’ab-
sence des nécessités les plus
élémentaires tels que l’eau,
l’électricité et un réseau de
canalisation décent. 
A la localité de Aïn Alkhadra
située au sud-est de M’sila, par
exemple, l’embouchure des
égouts pose un vrai problème et
continue d’empoisonner les
lieux malgré les promesses des
autorités d’ériger des stations
d’épuration de l’eau. 

M. D.

INCAPABLES DE CULTIVER LEURS TERRES

Des agriculteurs de Msila
lancent un SOS

Des centaines d’agriculteurs de la wilaya de M’sila qui font face à de nombreuses difficultés à cultiver
leurs terres ont lancé un signal de détresse aux autorités faute de quoi ils risquent de cesser
leur activité. Confrontés, selon eux, à une bureaucratie insoutenable, ces fermiers craignent
d’être contraints de délaisser leurs terres, ce qui les privera de leur unique source de revenus. 
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MEDIA STAR, le 1er concours journalis-
tique algérien dédié aux TIC célèbre, cette
année 2016, ses 10 ans d’existence. Une
décennie de valorisation de l’excellence
journalistique algérienne et de promotion
des médias nationaux dans toutes leurs
richesses et leurs diversités. Ooredoo
marque ce 10ème anniversaire du
concours Media Star par une cérémonie
organisée, dans la soirée du mardi 31 mai
2016 à l’Hôtel El Aurassi à Alger, lors de
laquelle ont été annoncés les noms des
journalistes lauréats de l’édition 2016. La
cérémonie a été entamée par une minute de
silence observée à la mémoire du Président
de la République Arabe Sahraouie Démo-
cratique le défunt Mohamed Abdelaziz,
décédé le 31 mai 2016. 
En présence de représentants d’institutions
publiques, d’anciens ministres de la Com-
munication et des Télécoms, du Secrétaire
Général de l’Union Générale des Tra-
vailleurs Algériens (UGTA) M. Abdelmad-
jid Sidi Saïd, du Président du Forum des
Chefs d’Entreprises (FCE) M. Ali Haddad,
du Directeur Général de Ooredoo M. Jose-
ph Ged, ainsi que de nombreux invités de
marque, la cérémonie de remise de prix
aux lauréats a réuni l’ensemble de la famil-
le de la presse algérienne ainsi que des per-
sonnalités du secteur des télécommunica-
tions. Saluant la qualité des travaux jour-
nalistiques distingués, le jury, composé

d’universitaires et d’expert en médis et
TIC, a sélectionné 11 lauréats sur 208 par-
ticipants dans les catégories suivantes : 
• Presse électronique : Abd El Moumen
Mohamed (Elbilad.net), Mounir Rekkab
(Echoroukonline.com).
• Presse écrite généraliste et spécialisée :
Naïma Djekhar (El Watan), Amina Medjat
(El Djoumhouria), Walid Aït Saïd (L’Ex-
pression).
• Production radiophonique : Redha
Menassel (Radio Chaine III), Fouzia
Hamadouche (Radio Annaba), Mouna
Nedjam (Radio Culture).
• Production télévisuelle: Omar Boudi
(Echourouk TV), Nadjia Fatma Khetir
(EPTV), Yacine Kentache (Ennahar TV).
En plus du trophée et de la reconnaissance
pour le travail accompli témoignée à tra-
vers ce prix prestigieux, Ooredoo a offert
aux gagnants des récompenses financières
conséquentes. Devenu au fil des années,
une référence en matière d’évènements en
direction de la corporation des journalistes,
Media Star constitue un carrefour intergé-
nérationnel du secteur des médias et des
télécommunications. L’occasion a été pro-
pice pour rendre hommage à des personna-
lités algériennes qui se sont illustrées par
leur parcours professionnel riche et excep-
tionnel. 
Ooredoo a ainsi rendu un hommage
appuyé à des figures algériennes du monde

des TIC, des médias et du sport que sont :
Deux illustres experts en TIC à savoir M.
Ahmed Hamoui et M. Younes Grar, la
légende vivante du football national algé-
rien M. Hassane Lalmas, la photographe
professionnelle Mme Zohra Bensemra, et
feu le journaliste TV Ahmed Wahid à titre
posthume. 
Dans son message à cette occasion, le
Directeur Général de Ooredoo, M. Joseph
Ged a notamment déclaré : « C’est avec
une grande fierté que nous allumons la
10ème bougie du concours Media Star. 
Ces dix années ont été exceptionnellement
riches en compétition honnête entre les
journalistes algériens et en hommages
appuyés rendus à de grandes figures algé-
riennes de la corporation des médias.
Durant une décennie, nous avons mis en
valeur l’excellence journalistique algérien-
ne, portée au fil des années, par des géné-
rations de combattants de la plume. Nous
nous réjouissons de partager aujourd’hui
cette précieuse richesse ensemble. Je tiens
à remercier tous les journalistes partici-
pants, tous les membres des jurys succes-
sifs, toutes les personnalités honorées qui
ont contribué à la réussite de Media Star
depuis sa première édition en 2007. Je féli-
cite les heureux lauréats de cette année à
qui je souhaite Incha Allah d’autres succès
dans leur carrière. « Tout au long des dix
éditions, ce sont une soixantaine de profes-

sionnels des médias, d’universitaires et
d’experts en TIC qui ont été sollicités pour
l’examen et l’évaluation des travaux sou-
mis au concours dans le cadre d’un jury
indépendant. En dix ans, Media Star a
enregistré la participation de 1120 journa-
listes professionnels dont 85 ont été pri-
més. 
Ce sont également plus de 60 personnalités
de divers horizons professionnels qui ont
été honorées pour leur engagement et leur
contribution dans le domaine des médias,
des TIC, de la culture et du sport. 
Media Star a vu son aura dépasser les fron-
tières, puisque le concours a reçu le presti-
gieux « Bronze Stevie Awards « lors de la
12ème édition des International Business
Awards 2015 à Toronto (Canada). Aussi, à
travers son Club de presse et ses diffé-
rentes sessions de formation, Ooredoo
accompagne depuis 2006 les profession-
nels des médias dans le perfectionnement
de leurs compétences et œuvre à contribuer
à l’accomplissement de leurs aspirations à
atteindre l’excellence. Dans ce cadre, une
soixantaine de formations ont été organi-
sées sur diverses thématiques. 
Bien plus qu’une cérémonie de remise des
prix, Media star ce sont des moments forts
de partage, d’émotions, de rencontres et de
retrouvailles. Des personnalités qui ont
marqué l’histoire de l’Algérie et des témoi-
gnages poignants.

OOREDOO DÉVOILE LES LAURÉATS DE LA 10e ÉDITION DE MEDIA STAR

10 années de valorisation de l’excellence
journalistique algérienne

L a rationalisation des
dépenses de production et
d’achat de programmes, la

mutualisation des ressources des
chaînes du groupe et le recours au
sponsoring avec les partenaires
privilégiés de l’Etablissement
pour le financement des pro-
grammes-phare, notamment, ont
été les leviers sur lesquels s’est
appuyé l’Etablissement afin de
mener à bien ses missions au ser-
vice du public.
Les grands principes qui sous-
tendent la conception des grilles
de programmes des chaînes du
Groupe de l’EPTV durant le mois
de Ramadhan sont globalement
reconduits ; réaménagement des
horaires des onze rendez-vous
d’information quotidiens, adapta-
tion des horaires des tranches de
grande audience, en tenant comp-
te du décalage horaire entre les
régions du pays, multidiffusion
décalée de certains programmes
sur les trois chaînes généralistes
du groupe et diffusion commune
du programme sur la chaine ter-
restre et la Chaîne A3 entre
17h30 et 22h30.
Au-delà de l’effort consenti sur la
diversité et la qualité des pro-
grammes, tant dans leur forme
que dans leur contenu, Tewfik
Khelladi tient à mettre en exergue

« la priorité accordée à la produc-
tion nationale interne, des sta-
tions régionales et des produc-
teurs privés pour répondre aux
besoins des cinq grilles de pro-
grammes de sorte à encourager la
création originale algérienne et à
limiter l’importation de pro-
grammes étrangers, même s’il
convient de signaler que le coût,
immédiat, du programme natio-
nal est supérieur à celui du pro-
gramme étranger». Il affirmera, à
ce propos, que «la part de la pro-
duction nationale dans les grilles
de programmes du mois de
Ramadhan des cinq chaînes du
groupe est passée de la moyenne
de 85% en 2013, 89% en 2014,
90% en 2015 à 96% en 2016 avec

des taux avoisinant les 100% de
production nationale sur Canal
Algérie et sur la Chaîne 4».
Le contenu des programmes qui
seront proposés au public répon-
dra dans l’ensemble aux
constantes traditionnelles propres
au mois de Ramadhan.
Les grandes émissions Tadj El
Coran et Hadi El Arouah pro-
duites par l’Etablissement, seront
programmées dans leur format
intégral sur la Chaîne 5 alors que
les primes seront repris par les
chaînes généralistes. La retrans-
mission directe de la prière des
Tarawih à partir de la mosquée
Emir Abdelkader de Constantine
sera également assurée sur la
Chaîne 5. De nombreux autres

programmes à caractère reli-
gieux, produits localement, en
langues arabe, tamazight et fran-
çaise seront disséminés sur les
cinq chaînes du Groupe.
Sur un autre registre, quatre
feuilletons ; Qouloub Tahta Erra-
med, produit en interne par l’Eta-
blissement, le Collier de feu, sur
la vie du grand chef touareg
Cheikh Amoud, Foussoul El
Hayet et Arkas Nni, seront pro-
grammés sur les cinq chaînes du
Groupe. Pas moins de dix-huit
séries comiques, sitcom et short-
com seront proposés au public
sur les quatre chaînes du groupe,
dont, Sous-surveillance, Bibiche
et Bibiche, Fatma, Fatima et Fet-
touma, Allo Ma, Boudhou 4,
Wechtouti.
Cinq séries de caméras cachées,
dont une spéciale enfants, trois
programmes culinaires, une
émission de jeux (Familetna),
dont des numéros spéciaux avec
des célébrités, une émissionde
jeux (Kawni) et des séries d’ani-
mation pour les enfants seront
répartis sur les chaines du grou-
pe.
Vingt-cinq émissions de plateau
(variétés, talk show, arts et cultu-
re) en langues arabe, tamazight et
française seront produites et dif-
fusées par les différentes chaines.

Lemmet Ramdane (talkshow
avec les artistes ayant contribué
au programme du Mois de
Ramadhan), Qahwa ou Latay,
(musique chaabi), 100 fi Essaa ,
Noudjoum Khalida (hommage
aux artistes disparus), Twahecht
Bladi (nostalgie), C’est son show
,(talkshow culturel), Saharat El
Madina, et Diwan oua Ghiwan,
(variétés), Thimlilit Dhi Ramdan,
(magazine féminin) et, Izoumal
N’Télévision, (portraits de
grandes figures de la télévision),
notamment, agrémenteront la
deuxième partie de soirée des dif-
férentes chaines du groupe.
Les amateurs du répertoire
comique de la télévision algé-
rienne seront servis avec une
nouvelle saison de, Rihet Z’man,
et, Ils nous ont fait rire.
Le patrimoine culturel des

grandes régions du Sud sera éga-
lement à l’honneur avec, Saharat
El Djanoub, produites par la sta-
tion de Ouargla, une série hebdo-
madaire sur l’Imzad et une
deuxième saison de, Qassaid oua
Fawaid, sur la poésie populaire.
Enfin, le traditionnel concours du
mois de Ramadhan, doté de prix
attractifs, sera consacré cette
année aux grandes figures de la
comédie algérienne. 

Kamel Cheriti

PROGRAMME SPÉCIAL RAMADHAN 2016 DU GROUPE EPTV 

PRIORITÉ À LA PRODUCTION
TÉLÉVISÉE NATIONALE

«En dépit d’un contexte budgétaire défavorable, l’Etablissement a redoublé d’efforts afin d’honorer le rendez-vous télévisuel sacré
et incontournable du mois de Ramadhan en mettant au point un programme de qualité et d’une grande diversité de façon à répondre

aux attentes plurielles et de plus en plus exigeantes du public dans ses multiples composantes, goûts et sensibilités» a indiqué
hier le directeur général du groupe de la Télévision algérienne, Tewfik Khelladi, lors d’une conférence de presse tenue hier. 
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Toute législation de l’héritage
se doit de sauvegarder à la fois
le droit de l’individu à disposer
librement de ses biens, et le
droit de la collectivité vis-à-vis
des biens de chacun en tant
que membre de cette société.
C’est ainsi que l’Islam a été
amené à prendre deux
dispositions fondamentales à
savoir : en rendant obligatoire
la répartition des biens d’un
défunt entre ses proches
parents, et en restreignant la
capacité de léguer par
testament. 

Par Cheïkh Tahar Badaoui

Les héritiers légaux n’ont besoin
d’aucun testament: ils héritent auto-
matiquement, dans les proportions

prescrites par la loi coranique consignée
dans la Sourate dite « Les femmes » Ver-
sets 11, 12 et 176, les biens de leurs
défunts parents. Le testament n’est admis
qu’en faveur de ceux qui n’ont pas le droit
d’hériter d’un défunt
Il y a égalité entre parents du même
degré : On ne peut guère donner à un fils
(aîné soit-il ou cadet) plus qu’un autre,
majeur ou mineur. Ceci posé, les biens
laissés par un défunt doivent être distri-
bués comme suit : On en prélève d’abord
les frais d’enterrement ; en second lieu, ce
qui est nécessaire pour acquitter les dettes
– les créanciers restant toujours priori-
taires sur les héritiers - ; en troisième lieu
on exécute le testament dans la mesure où
il n’excède pas le tiers de ce qui reste
après les deux premiers prélèvements
(frais d’enterrement et dettes). 
C’est seulement après ces catégories prio-
ritaires que vient le tour des héritiers. Le
conjoint ou la conjointe, les parents ascen-
dants (père et mère) et les descendants
(fils et fille) sont les héritiers de la premiè-
re classe : ils héritent toujours, dans tous
les cas de figure. Les frères et les sœurs
ainsi que les parents plus éloignés héritent
lorsque le défunt n’a pas laissé de plus
proches parents. Dans la nomenclature des
parents éloignés, se trouvent les oncles,
les tantes, les cousins,  les cousines, les
neveux entre autres.
Sans entrer dans  les détails techniques,
signalons certaines règles de base : celui
qui a causé la mort de quelqu’un, est exclu
de l’héritage de sa victime, nonobstant le
degré de parenté qui le lie au  défunt,
même si le tribunal en décidait autrement
au motif qu’il s’agissait là d’un accident
involontaire. 
Il semble qu’on ait eu là l’intention de pré-
venir toute tentation de tuer un riche
parent pour en hériter plus tôt. Le Prophè-
te, Salut Divin Sur Lui, a également décré-
té d’empêcher l’héritage entre deux
parents de religions différentes, même
entre deux conjoints : le mari ne peut héri-
ter son épouse si celle-ci est de confession
autre que la sienne et vice versa. 
En outre, le droit laisse la faculté d’inter-
venir par don ou par testament en faveur
du déshérité : le mari par exemple peut
léguer sur son lit de mort, une partie
convenable de ses biens en faveur de sa
femme non musulmane et réciproque-
ment. 
Se basant sur les rapports internationaux
et mœurs politiques de leurs époques, les
juristes musulmans ont institué un autre
empêchement à savoir : celui de la dispa-
rité de nationalités, entre deux parents
n’habitant pas le même territoire politique.
Mais des traités bilatéraux ou internatio-

naux peuvent fort bien y remédier et régler
cette question de droit international privé,
dans un autre sens, sur une base de réci-
procité.
Dans les pays où la loi islamique de l’hé-
ritage n’est pas appliquée, mais où le droit
de tester est reconnu, les musulmans peu-
vent – et doivent – se servir de cette faci-
lité, pour s’acquitter de leurs devoirs reli-
gieux quant à la disposition de leurs biens
après leur mort.   
Le Saint Coran énonce en matière d’héri-
tage: « Pour ce qui est de vos enfants,
voici ce que Dieu vous prescrit. Le garçon
aura la part de deux filles ». Il ne s’agit
guère ici d’une discrimination sexuelle,
mais d’un équilibre à sauvegarder entre
les lourdes charges qui pèsent sur le mâle
(entre autres: l’entretien de son épouse et
de ses enfants) en comparaison avec celles
de la femme qui restent très modestes par
rapport à celles de l’homme. De plus, le
mari doit entretenir son épouse et subvenir
à ses besoins même, si  sur le plan pécu-
niaire, elle est plus aisée que lui.
Le Saint Coran ajoute: « S’il n’y à que des
filles et qu’elles sont plus de deux, à elles
alors, deux tiers de ce que le défunt laisse..
S’il n’y en a qu’une, celle-ci en prendra la
moitié. Le père et la mère du défunt, quant
à eux, ils auront chacun, le sixième de ce
qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il ne laisse
pas d’enfants et que son père et sa mère
soient seuls héritiers, la mère aura droit au
tiers. 
S’il laisse des frères et sœurs, le sixième
reviendra à sa mère ; mais, après exécu-
tion du testament qu’il aurait fait et paie-
ment des dettes du défunt. De vos ascen-
dants ou descendants, vous ne pouvez dis-
tinguer le plus bénéfique pour vous.
Toutes ces prescriptions vous sont impo-
sées par le Seigneur car Allah  Est certes
.Omniscient et Sage. La moitié vous
revient de droit sur ce qu’ont laissé vos
épouses, si elles n’ont pas d’enfants. 
Si elles laissent des enfants, vous n’aurez
droit qu’au quart, sous réserve que soient
exécutés les legs et acquittées les dettes
grevant la succession. Aux femmes, de
leur côté, revient le quart de ce que lais-
sent leurs époux sans enfants. Si l’époux
défunt a des enfants, elles auront droit au

huitième seulement, déduction faite des
legs et dettes à acquitter ». « Si un homme
ou une femme, meurt et n’ayant pas d’hé-
ritiers directs mais  laissent cependant un
frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci un
sixième de l’héritage.  S’ils sont plus nom-
breux, ils se répartiront entre eux le tiers
de l’héritage, après exécution du testament
ou paiement des dettes, excepté le cas où
les legs porteraient préjudice aux héritiers.
Tels sont les commandements de Dieu. Il
est l’Omniscient et l’Indulgent. » (Sourate
dite « Les femmes » Versets 11 et 12).Ces
dispositions coraniques consacrent par
ordre de priorité, le respect du testament et
le paiement des dettes avant même le par-
tage de l’héritage. 
Ainsi le droit conféré à l’individu de
léguer ses biens par testament en faveur
des personnes autres que les créanciers et
les héritiers, bien entendu jusqu’à concur-
rence du tiers seulement  de ses biens,
poursuit  semble-t-il un double but : lais-
ser à l’individu la possibilité de rétablir la
justice, dans les cas où, par extraordinaire,
la règle normale causerait un tort – à quoi
suffit en tous cas de ce genre, le tiers des
biens - ;et second  but empêcher le cumul
des richesses entre les mains d’un petit
nombre de personnes. L’Islam désire la
circulation des richesses entre des mains
aussi nombreuses que possible, en tenant
compte bien entendu des intérêts de la
famille et des dépendants du défunt. 

3) DE LA PROTECTION  DES  
« SANS DÉFENSE ».

A propos de la protection des «sans défen-
se», le Saint Coran stipule: « Rendez aux
orphelins leurs dus: gardez-vous de substi-
tuer leurs biens, qui vous sont interdits, à
vos biens propres dont vous pouvez user
sans pêché ; Ne vous vous emparez point
de leur patrimoine, en  l’incorporant au
vôtre : ce serait un grave pêché » (Ste dite
« Les femmes. Verset 2) Il prescrit plus
loin : « Remettez à vos femmes leur dot en
toute propriété. Si elles vous en cèdent
gracieusement une part, vous pouvez en
jouir en paix et tranquillité ».(Verset 4).

La dot ou «don nuptial « devient la pro-

priété exclusive de la femme, quel qu’en
soit le montant, contrairement à l’usage
païen, qui en faisait l’apanage exclusif du
père, du frère ou du tuteur. Cet avantage
pécuniaire confère à la femme une garan-
tie contre l’éventualité d’une répudiation.
Les droits de la femme et du mari se trou-
vent justement équilibrés. Le Saint Coran
ajoute : « Ne livrez guère aux incapables
les biens que Dieu vous donne pour sub-
sister. Prélevez cependant sur ces fonds de
quoi les nourrir et les habiller et tenez leur
toujours un langage convenable ».
« Vous veillerez à éprouver la capacité des
orphelins, surtout aux approches de la
puberté. S’ils se révèlent alors capables,
on leur remettra leurs biens qu’on aura
pris soins, durant tout le temps de leur
minorité, de gérer en bon père de famille.
Si le tuteur est dans l’aisance, il s’abstien-
dra de profiter des biens de son pupille.
S’il est pauvre, il pourra en user modéré-
ment. La remise de leurs biens aux orphe-
lins se fera par devant témoins • C’est à
Dieu, en définitive, que seront rendus les
comptes ».
«Aux héritiers mâles est assignée une por-
tion déterminée de ce qu’ont laissé leurs
parents et proches et aux femmes de
même, est réservée une part de la succes-
sion de leurs parents et proches qu’elle
qu’en soit la quantité ». La femme se voit
reconnaître par cette disposition, une
vocation successorale dont elle ne jouis-
sait guère avant l’Islam, de même que sont
reconnus les droits des héritiers mineurs.
« Au cas où des proches non héritiers,  des
orphelins  et  des pauvres assistent au par-
tage de la succession, on leur en donnera
quelque chose et l’on usera de bons procé-
dés à leur égard ». « Que ceux qui sont
tuteurs d’orphelins se représentent eux-
mêmes pour un instant, à l’article de mort
et appréhendent de laisser des enfants en
bas âge. Qu’ils craignent Dieu et disent
des paroles pondérées ». Cette protection
des “sans défense” reste une obligation
assortie en cas de défaillance d’un châti-
ment dans l’au-delà : « Ceux qui dévorent
les biens des orphelins n’introduisent que
feu dans leurs entrailles. Ils seront voués
au feu éternel ». (Ste les femmes / 2 - 4 à
10). C. T. B. 
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L e 18 mars, le Conseil européen, prési-
dé par les Pays-Bas, confirme la mise
en œuvre de l’accord du 29

novembre. Sauf que, par un tour de magie,
les 3 milliards d’euros qui devaient être ver-
sés à la Turquie sont devenus 3 milliards
annuels. Pourtant, entre les deux sommets
européens, le nombre de réfugiés entrés illé-
galement dans l’Union, depuis la Turquie via
la Grèce, est évalué à environ 200 000.

Observations sur une dérive

En six mois et demi, on est passé d’une crise
concernant des réfugiés provenant principa-
lement d’Afrique se noyant en Méditerranée
avant d’approcher les côtes italiennes, à une
aubaine pour l’industrie lourde allemande
d’engager 800 000 travailleurs à bas salaire,
puis à une opération de financement de la
guerre contre la Syrie et de déplacement de
sa population. Il est en effet attesté que le
représentant spécial du secrétaire général de
l’Onu chargé des migrations internationales,
Peter Sutherland , a contraint le Programme
alimentaire mondial à diminuer les alloca-
tions destinées aux réfugiés syriens, au 1er
juillet 2015, rendant difficile la survie d’en-
viron 240 000 d’entre eux en Turquie. De la
sorte, le groupe de pression anglo-saxon
qu’il représente entendait provoquer une
crise portant atteinte à l’identité des Nations
européennes. 
Cette décision, suivie des déclarations d’hos-
pitalité du président français et de la chance-
lière allemande au lendemain de la publica-
tion de la photo du cadavre du jeune Aylan,

ont poussé certains réfugiés syriens à tenter
leur aventure en Europe. Par la suite, Peter
Sutherland s’est opposé au « Plan Merkel-
Samsom « parce qu’il stabilise les popula-
tions (et n’instrumente la crise que contre la
Syrie). l’Imprimerie nationale française, qui
fournissait jusqu’en 2011 les passeports
syriens, en a fabriqué un grand nombre qui
ont été distribués en toute illégalité au début
de la crise à des migrants économiques non-
syriens —principalement des Libanais— de
manière à augmenter la pression des « réfu-
giés « en Europe. Des filières de migrations
ont été organisées, non pas pour amener les

réfugiés syriens de Turquie vers l’Europe,
mais pour aller chercher des Syriens chez
eux, en Syrie, et les conduire en Europe. Des
rumeurs ont été lancées faisant état de condi-
tions d’accueil luxueuses pour les réfugiés
syriens en Europe, une ligne aérienne spécia-
le a été ouverte depuis Beyrouth et une ligne
maritime depuis Tripoli pour acheminer à
Izmir des Syriens qui n’étaient pas des réfu-
giés. En quelques semaines, on a vu des
bourgeois de Damas et de Lattaquié —qui
avaient toujours soutenu la Rép blique arabe
syrienne— vendre leurs commerces et
prendre le chemin de l’exil. En définitive,

contrairement à certaines déclarations offi-
cielles : Le lien entre la pression migratoire
en Europe et la guerre en/contre la Syrie est
artificiel. Il a été délibérément créé de
manière à provoquer à la fois l’acceptation
des migrations et le financement indirect de
la guerre par l’Union. Si quelques centaines
de milliers de Syriens ont été poussés à tra-
verser la Méditerranée, il est peu probable
que des millions d’autres vont suivre. Le
mélange de populations que l’on a organisé
pour former la foule qui a traversé les Bal-
kans est particulièrement explosif. Il com-
prenait aussi bien des Syriens et des Irakiens,
que des Afghans, des Albanais et des Koso-
vars etc. Le fait que toutes ces personnes
soient majoritairement musulmanes ne sau-
rait cacher qu’elles ont des cultures et une
interprétation de leur religion très diffé-
rentes ; des origines sociologiques et des
motivations sans lien les unes avec les
autres. 
Au-delà de l’épisode du second semestre
2015, la pression migratoire sur l’Europe
reste essentiellement africaine. Cependant,
dans les prochaines années, elle pourrait
devenir turque. En effet, si Ankara prive
comme il l’a annoncé 6 millions de ses res-
sortissants de leur nationalité, ces personnes
tenteront par tous les moyens de fuir leur
pays d’origine, si possible avant de devenir
apatrides. Un transfert qui pourrait être faci-
lité par l’abrogation des visas nécessaires
aux ressortissants turcs pour entrer dans l’es-
pace Schengen.

Thierry Meyssan 
(suite et fin)

Comment l’Union européenne manipule
les réfugiés syriens
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Fans un communiqué publié sur
son site internet en marge d’une
réunion avec les commandants de

l’opération de libération de Falloujah,
Abadi a dit : « Notre objectif est de
libérer l’homme et les territoires avec le
moins de pertes possibles. La victoire
est à portée de la main grâce à la volon-
té et à la bravoure des combattants. Le
monde entier admire les exploits de
l’armée irakienne enregistrés face à
Daech ». Abdel Wahhab Saïdi a indiqué
que les opérations de Falloujah se pour-
suivront jusqu’à ce que « ses habitants
soient sauvés, le siège levé et que les
bandes de Daech chassées ». « 15 mili-
ciens de Daech ont été tués ces der-
nières heures dans des combats avec les
forces de la lutte antiterroriste, la police
d’al-Anbar et l’armée aux alentours de
la région Chohada au sud de Falloujah
», a-t-il ajouté. Pour le huitième jour
consécutif, les combats se poursuivent à

Falloujah. Les forces de sécurité ont
repoussé une attaque terroriste planifiée
par les miliciens de Daech, tuant 75 ter-
roristes. Au nord de Falloujah, « la
sixième et quatorzième brigade des
forces irakiennes ont hissé le drapeau
irakien sur le pont Saqlawiyah, et libéré
le quartier Chohada », a indiqué le chef
de la police fédérale Raëd Chaker Jaw-
dat, soulignant que les forces sécuri-
taires assiègent Saqlwiyah de deux
directions.  Missile Kornet contre Dae-
chDe son côté, le Hached Chaabi a
posté sur l’un de ses sites sur internet
une vidéo montrant un combattant du
Hached en train de viser un convoi de
Daech à l’aide d’un missile Kornet. 

LES ARMES DE DAECH
Parmi les régions reprises à Daech par
les forces conjointes irakiennes figure le
village Zahrat Khatoune, dans la zone
de Khazer au nord Est de Mossoul. Un

site kurde, Rudaw, a publié des photos
sur les armes et lance-roquettes aban-
données par les terroristes qui ont pris
la fuite.

LES DÉPLACÉS DE FALLOUJAH
SOUS LA PROTEC
tion du Hached
Sur le plan humanitaire, le président du
conseil local de Falloujah, Taleb Has-
naoui, a révélé que plus de 100 familles
de Falloujah ont réussi à sortir de la
province après que les forces sécuri-
taires ont sécurisé le pont Azrakiya. Il
s’agit d’un millier et de 300 familles
ayant échappé à Daech dans les der-
nières 48 heures. S’exprimant à la radio
irakienne « al-Mirbad », Hasnaoui a
expliqué que « tous les réfugiés ont été
accueillis par les forces sécuritaires et
les forces du Hached Chaabi qui leur
ont fourni les aides nécessaires».                                                                       

R. I. 
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IRAK 

«La victoire est à portée 
de la main»

Le Premier ministre irakien Haydar Abadi a annoncé la fin des deux premières étapes des
opérations de libération de Falloujah, assurant que la victoire est désormais à portée de la main. 

LES FORCES yéménites (armée et Ansarullah) ont avorté
la plus grande offensive de la « coalition saoudo-US et de
leurs mercenaires »  contre les régions de Bijane et Assi-
lane à Chabwa (Est). Selon un officier militaire yéménite,
le but de cette offensive menée il y a deux jours était de
s’emparer des régions de la province de Bayda (centre)
qui connait de violents combats depuis des mois. Cet offi-
cier, cité mardi soir par le site yéménite Khabar, a expli-
qué que les forces yéménites ont sécurisé les positions à
Assilane et Bijane après avoir chassé les milices pro-
saoudiennes. « Ces combats ont fait près de 100 tués et un
grand nombre de blessés parmi les assaillants », a-t-il pré-
cisé. Et d’ajouter : «Trois brigades soutenues par l’Arabie

ont été dépêchées vers  Chabwa dans le but d’avancer
vers Bayda, mais leur tentative a tourné au fiasco ». Par
ailleurs, les mercenaires de la coalition appuyée par les
avions de chasse saoudiens, ont essuyé un revers cuisant
à Bab al-Mandeb, dans la province de Taez (centre). Un
bon nombre de mercenaires de la coalition ont été tués et
blessés, mardi matin, suite à des violents combats avec les
forces yéménites à Bab al-Mandeb, a précisé une source
militaire citée par Khabar. Entre-temps, au niveau poli-
tique le site Khabar a révélé les détails des discussions
entre les protagonistes yéménites à Koweït. Un projet
d’accord, faisant objet de discussions sous la supervision
de l’Onu, prévoit la privation du président démissionnaire

Abed Rabbo Mansour Hadi de ses prérogatives jusqu’à la
fin des pourparlers, la formation d’un gouvernement
d’union et d’un comité militaire avec la participation
d’officiers Koweitiens et Omanais. Pour sa part, la télévi-
sion panarabe AlMayadeen a révélé que le général pro-
saoudien et vice-président démissionnaire Ali Al-Ahmar
sera limogé. Les prérogatives du vice-président seront
transférées à un nouveau vice-président accepté par toutes
les parties. La délégation nationale (représentants de l’ar-
mée et d’Ansarullah) et les représentants yéménites sou-
tenus Ryad ont entamé depuis le 21 avril à Koweït des
pourparlers de paix supervisés par l’Onu.       R. I. 

YÉMEN 

Cent miliciens de la coalition tués à Chabwa

CONFÉRENCE SUR 
LA PALESTINE
La conférence de Paris 
est «contre les droits» 
des Palestiniens»

SUITE aux informations sur la tenue d’une
conférence ministérielle organisée par le gou-
vernement français pour discuter d’une « ini-
tiative » pour une « conférence de paix » sur
la Palestine, le Front populaire pour la Libéra-
tion de la Palestine a interrogé l’écrivain
palestinien Khaled Barakat. Khaled Barakat a
déclaré : « Toutes les forces de la résistance
palestinienne se tiennent opposées à la soi-
disant ’initiative française pour la paix’ »
quelle que soit la version proposée. Ils voient
clairement [cette initiative] comme une tenta-
tive de liquider la cause et les droits du
peuple palestinien. » « Le gouvernement fran-
çais est, comme les États-Unis, un ’courtier
malhonnête.’ La France à une longue histoire
colonialiste dans la région et un programme
impérialiste en cours, et elle soutient systéma-
tiquement l’État israélien d’apartheid et de
colonisation. Un tel État ne pourra jamais
conduire les efforts nécessaires pour une paix
réelle », déclare Barakat.

NORMALISATION DES
RELATIONS 
Moscou adresse un nouveau
pense-bête 
à Erdogan

LE PORTE-PAROLE du président russe Dmi-
tri Peskov a expliqué quelles démarches le
président turc Recep Tayyip Erdogan devait
entreprendre pour normaliser les relations
avec la Russie. «Il est nécessaire de rappeler
la déclaration du président de notre pays ainsi
que les explications données à tous les
niveaux. Dans les jours suivants l’assassinat
de notre pilote, le président en personne a
déclaré qu’après ce genre d’actions hostiles la
partie russe attendait des excuses, des explica-
tions pour ce qui s’est passé et un dédomma-
gement pour l’avion et pour la famille du
pilote décédé», a indiqué le porte-parole.
Dmitri Peskov a en outre regretté qu’aucune
démarche dans ce sens n’ait été entreprise par
la partie turque. 

IRAK                                                                                                 
Au moins 20.000 enfants
bloqués à Falloujah 

AU MOINS 20.000 enfants sont bloqués
dans Falloujah et risquent le recrutement
forcé par les jihadistes qui contrôlent cette
ville d’Irak assiégée par les forces armées, a
indiqué mercredi le Fonds de l’ONU pour
l’enfance (Unicef). Après avoir pendant des
mois resserré l’étau autour de Falloujah, les
forces irakiennes ont lancé le 23 mai une
offensive pour rependre la ville, située à 50
km à l’ouest de Bagdad, au groupe Etat isla-
mique (EI). Lundi elles sont entrées dans la
cité où elles font face à une forte résistance
des jihadistes. « L’Unicef estime à au moins
20.000 le nombre d’enfants pris au piège dans
la ville », a indiqué le représentant de l’Irak à
l’Unicef Peter Hawkins dans un communiqué.
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L’enfant atteint d’autisme doit
être pris en charge dès les
premiers mois pour pouvoir

assurer un grand pourcentage
de guérison, ont souligné  plus

de deux-cents médecins et
spécialistes participant à une

rencontre régionale sur la
pédopsychiatrie.

A u cours de cette journée d’étude
scientifique les spécialistes ainsi
que des psychiatres et psycho-

logues ont mis l’accent sur la nécessité de
mettre tous les moyens nécessaires pour
assurer une bonne prise en charge des
enfants autistes, «dont le nombre ne cesse
de croître», ont-ils mis en garde.
Ce nombre d’enfants malades venus de
plusieurs wilayas du pays (Alger, Bouira,
Tizi Ouzou, Béjaia, Boumerdes et Blida),
risque d’augmenter en l’absence de dépis-
tage précoce et de bonne prise en charge
notamment dans les régions du centre, a
averti M. Bounous.
«Nous avons tiré la sonnette sur cette ques-
tion», a-t-il dit, déplorant le fait que plu-
sieurs familles n’acceptent pas que leurs
enfants soit autiste ou pris en charge dans
des centres spécialisés, il faut casser ce
tabou», a insisté le directeur de l’EHS
d’Oued Aissi (Tizi Ouzou).
Plusieurs volets liés à cette maladie ont été
évoqués par les différents médecins et spé-
cialistes  ayant pris part à cette rencontre,

organisée par la direction de la Santé de
Bouira sous l’égide du ministère de tutel-
le.Placée sous le thème «Troubles du
spectre autistique : comprendre et agir»,
cette rencontre a été aussi l’occasion pour
les participants pour souligner que les
symptômes de cette maladie sont générale-
ment détectés par les parents des les deux
premières années de la vie de l’enfant.
Le diagnostic de l’autisme peut se faire par
un entretien approfondi avec les parents
afin de préciser au mieux les différentes
étapes du développement  de l’enfant mala-

de et d’établir un bilan de ses comporte-
ment et interactions actuels, ou bien, par
l’observation de l’enfant et des mises en
situation à visée interactive, et ce pour éva-
luer les différentes manifestations du syn-
drome autistique, a souligné M. Siaci
Rachid. «Le diagnostic doit être supervisé
par un médecin spécialiste (psychiatre ou
neuro-pédiatre) et comprend obligatoire-
ment l’élimination de pathologies qui peu-
vent se manifester d’une manière proche de
celle d’un autisme», a insisté le même
intervenant.

LES 500 enfants disposant d’implants
cochléaires à Alger ont besoin d’une prise
en charge afin de procéder à une rééduca-
tion du langage, de la compréhension et du
comportement, a indiqué la présidente du
bureau d’Alger de l’Union algérienne des
implantés cochléaires et
malentendants,Widad Benaïssa. 
«L’enfant sourd nécessite une prise en
charge globale et l’on ne peut pas prendre
en charge un côté de sa personnalité en
négligeant les autres aspects notamment le
côté cognitif», a indiqué Mme. Benaïssa,
psychologue et orthophoniste, à l’occasion
de la journée mondiale de l’enfance. 
La présidente a relevé le manque de profes-
sionnels dans ce domaine pour la prise en
charge des enfants malentendants, sourds

et disposants d’implants âgés entre 18 mois
et 12 ans.  
«L’association offre une prise en charge
orthophonique par le biais de cinq ortho-
phonistes à raison d’une séance par semai-

ne et on attend le recrutement
d’autres spécialistes»,  a-t-elle
souligné précisant que les
orthophonistes «sont payés
grâce aux cotisations des adhé-
rents en attendant la contribu-
tion de la Direction des affaires
sociales», 
Parmi les difficultés auxquelles
est confrontée l’Union figue
l’absence d’un local stable car
«elle active actuellement dans
un appartement en location à la

cité 5-Juillet à Bab Ezzouar». 
Le bureau compte 91 adhérents qui sont
des parents d’enfants et les psychologues
prennent en charge au minimum 40 enfants
depuis le 30 avril 2016.

LES AUTORITÉS sanitaires américaines ont
indiqué  être mobilisées pour traquer les per-
sonnes ayant pu être en contact avec une
patiente sur laquelle a été récemment décou-
verte une bactérie mutante ultrarésistante à
un antibiotique de dernier recours, afin
d’éviter sa propagation. 
Les chercheurs n’ont pas identifié comment
la malade de 49 ans, qui n’a pas récemment
voyagé à l’étranger, avait pu être contaminée
par cette souche d’Escherichia coli (E. coli)
porteuse du gène MCR-1, responsable d’une
infection urinaire tenace. Ce gène la rend
résistante à la colistine, l’antibiotique utilisé
en dernier recours dans les cas de multirésis-
tante microbienne. Cette bactérie reste néan-
moins sensible aux carbapénèmes, une autre
classe d’antibiotiques utilisée pour traiter la

multirésistante microbienne, ont précisé les
Centres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) dans un communiqué. C’est
la première fois que ce gène est trouvé dans
une bactérie infectant un humain aux Etats-
Unis. 
Mais il a déjà été trouvé en Europe et surtout
en Chine. Avec un taux de mortalité pouvant
aller jusqu’à 50%, les bactéries avec ce gène
mutant sont considérées par les CDC comme
l’une des plus grandes menaces de santé
publique. 
Les CDC ont précisé qu’ils travaillaient avec
le ministère américain de la Défense, dont
des virologues ont détecté la bactérie mutan-
te, ainsi qu’avec les autorités sanitaires de
l’Etat de Pennsylvanie (est), où la patiente a
été hospitalisée, pour «identifier les per-

sonnes qui ont pu être en contact avec elle
afin de prendre les mesures nécessaires pour
éviter une contagion locale». 
Le gène mutant MCR-1, qui se trouve sur
une petite partie de l’ADN microbien, a la
capacité de sauter d’une bactérie à l’autre,
propageant la résistance aux antibiotiques à
plusieurs espèces bactériennes. 
Les CDC et les Instituts nationaux de la
santé traquent ce gène chez des bactéries aux
Etats-Unis depuis son émergence en Chine
en 2015. La détection de MCR-1 pour la
première fois aux Etats-Unis «est un signe
avant-coureur de l’émergence d’une bactérie
résistante à tous les antibiotiques», avaient
écrit les auteurs de la découverte publiée le
26 mai dans la revue médicale Antimicrobial
Agents and Chemotherapy.

AUTISME CHEZ L’ENFANT: 

appel à une prise en charge précoce 

aminazoune@yahoo.fr

TELEX 
PLUS DE 2.000
CONTRACTIONS DE
VIRUS DU SIDA EN 17
MOIS EN INDE
PLUS DE 2.000 Indiens ont
contracté le virus du sida (VIH) en
17 mois après avoir reçu une trans-
fusion sanguine, selon des données
de l’agence nationale chargée de la
lutte contre le sida (NACO) indien-
ne. L’organisme a recensé 2.234 per-
sonnes infectées par le virus entre
octobre 
2014 et mars 2016, selon ces infor-
mations obtenues par un militant,
Chetan Kothari, cité par l’AFP,
ayant soumis une demande de RTI
(droit à l’information) qui permet
d’avoir accès aux données de l’ad-
ministration. Ces données ont été
fournies le mois dernier à M. Kotha-
ri après qu’il eut soumis une deman-
de pour la période souhaitée. 
L’accès à du sang non contaminé, en
particulier en zone rurale, est limité
en Inde en raison de l’insuffisance
d’appareils de détection, reconnaît
la NACO sur son site internet. Pour
un responsable de la NACO, les
données collectées ne sont «pas
scientifiques» car elles sont issues
des réponses de patients et ne repré-
sentent que moins de 1% du nombre
de cas de VIH en Inde. 
«Il y a différents cas dans lesquels
les patients ne donnent pas de raison
exacte ou du moyen de transmission
en raison de la pression sociale, de
l’absence de prise de conscience ou
même de l’ignorance», a indiqué ce
responsable cité par le quotidien
«Times of India». 
Quelque 2,5 millions d’Indiens sont
porteurs du virus du sida, sur une
population de 1,25 milliard de per-
sonnes, selon les statistiques offi-
cielles.

EBOLA: 
l’OMS annonce la fin
de l’épidémie en
Guinée 
L’OMS a annoncé  que l’épisode
d’Ebola en Guinée a pris fin, souli-
gnant que le pays entre maintenant
dans une phase dite de «surveillance
soutenue» de 90 jours. Dans un
communiqué, l’agence spécialisée
de l’ONU déclare «la fin de la trans-
mission du virus Ebola» en Guinée,
alors que le pays a passé 42 jours -
deux fois la durée maximale d’incu-
bation - sans nouveau cas depuis le
second test négatif sur le dernier
patient. La source exacte de l’infec-
tion de ce dernier épisode n’a pas été
déterminée mais d’après l’OMS elle
semble «vraisemblablement» liée à
une exposition aux liquides corpo-
rels infectés d’un survivant.  «Nous
devons continuer à être vigilants
pour nous assurer que nous détec-
tons rapidement les nouveaux cas»,
a affirmé le Dr Abou Beckr Gaye,
représentant de l’OMS en Guinée.
Partie en décembre 2013 du sud de
la Guinée, l’épidémie Ebola en
Afrique de l’Ouest a fait officielle-
ment plus de 11.300 morts, essen-
tiellement en Guinée, en Sierra
Leone et au Libéria. Pendant le der-
nier épisode d’Ebola en Guinée, 7
cas confirmés et 3 autres probables
ont été enregistrés entre le 17 mars
et le 6 avril. En outre, 3 cas confir-
més - une femme et ses deux enfants
ayant voyagé de Macenta en Guinée
à Monrovia au Liberia, ont été enre-
gistrés entre le 1 et le 5 avril.

Les autorités mobilisées contre la propagation
d’une bactérie super-résistante aux Etats-Unis

Les enfants disposant d’implants cochléaires
nécessitent une prise en charge globale  



Le premier long métrage fiction de
Merzak Allouache fait partie des
quinze films algériens produits

entre les années 1970 et 1980, à être res-
tauré et numérisé. Une opération qui
convertit les vieilles bobines (35mm) vers
le format Dcp (Digital cinéma package),
ce qui permet une exploitation de l’œuvre
dans des conditions optimales tout en en
garantissant la conservation. Au-delà de
cette nouvelle projection à caractère offi-
ciel, en présence de personnalités cultu-
relles et du ministre de la Culture, Azzedi-
ne Mihoubi, ce film interpelle, une fois de
plus, sur la libre expression d’une nouvelle
vague du cinéma algérien, de cinéastes
qui, comme Merzak Allouache, ont affir-
mé une rupture avec une vision rompue à
la propagande, aux films sur la guerre de
libération notamment. Distribué dans le
contexte difficile des années 1970, Omar
Gatlato aura les faveurs de la critique au
niveau international. Il est venu bousculer
un ordre établi dans la production nationa-
le, s’annonçant comme l’une des créations
du néo-réalisme algérien. Un cinéma qui
est certes influencé par la vague italienne
de Cinecittà de Rome, mais qui a ses
propres référents et repères socioculturels.
Ce n’est pas tant le personnage Omar Gat-
lato (celui qui incarne par son attitude la
redjla, la droiture à l’extrême – tuante –
d’un homme à principes) qui fait le succès
national et international du film, mais cette
volonté du cinéaste d’exposer en toute
désinvolture des sujets sur la réalité de la
société. Par conséquent, le spectateur s’y
identifie aisément, sachant que l’une des
caractéristiques de ce film réside dans la
démythification d’un personnage qui exis-
te encore un peu. Livré à la magie du grand
écran, il ne sera que plus apprécié et bien
ancré dans la mémoire collective. D’autant
que la mise en scène n’est pas dénuée d’in-
timisme, de lyrisme, d’humour et d’action.
Omar Gatlato, autant que Les vacances de
l’inspecteur Tahar de Moussa Haddad sont
certainement des œuvres incontournables
pour le cinéphile. Une nouvelle vie les
attend, leur sous-titrage en français,
anglais et espagnol et leur disponibilité sur

d’autres supports facilitera leur diffusion
en salle et à la télévision. Leur numérisa-
tion, celle de treize autres comme Hassan
Terro de Mohamed Lakhdar Hamina, La
citadelle de Mohamed Chouikh, Patrouille
à l’est d’Amar Laskri, Beni Handel de
Lamine Merbah, L’aube des damnés d’Ah-
med Rachedi (une dizaine d’autres films
est en cours de restauration sur les 120 pré-
vus), permettra une meilleure visibilité de
ce cinéma référentiel. Ils seront à l’affiche

à Alger durant le mois de ramadan, selon
Mourad Chouihi, le directeur du Centre
national du cinéma et de l’audiovisuel
(CNCA), l’institution appelée par le
ministre de la Culture à « poursuivre »
cette restauration. Aussi, ce dernier a-t-il
affirmé que son département compte
« récupérer les archives du cinéma algé-
rien » auprès de laboratoires de plusieurs
pays européens. Mohamed Rediane 
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NUMÉRISATION D’ŒUVRES DU CINÉMA ALGÉRIEN  

Omar Gatlato le retour 
Lors de la soirée de ce mardi 31 mai à Alger, à la salle El Mouggar, les cinéphiles apprécieront la

version numérisée du film Omar Gatlato, réalisé en 1976 par Merzak Allouache. 

LA VILLE de Mostaganem
vivra au rythme de la commé-
moration du 25e anniversaire
du décès de l’artiste Mohamed
Khadda, dès aujourd’hui, jeudi
02 juin, à 09H00. 
L’enfant de Mostaganem, l’un
des fondateurs de la peinture
algérienne contemporaine,
mais aussi l’un des principaux
représentants de l’Ecole du
Signe (Aouchem), le regretté
artiste Mohamed Khadda sera
honoré, aujourd’hui, lors d’un
Colloque à la Bibliothèque
Centrale de la ville. Nombre de
communications porteront sur
le parcours de l’illustre peintre.
Benamar Mediene lui rendra hommage
dans Mohamed Khadda et les figures de
l’imaginaire. Son épouse, l’universitaire
Nadjet Khadda évoquera l’œuvre du
maître du signe. Kahla Amara rappellera

l’engagement politique de cet artiste et de
son action militante. Le peintre Mohamed
Oulhaci interviendra, lui, sur Les peintres
du terroir mostaganémois. Cet hommage,
initié par la direction de la culture de la

wilaya de Mostaganem et
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel, se
poursuivra avec le vernissage
d’une exposition collective
(le dimanche 05 juin à 16h30)
à la Maison de la Culture
Ould Abderrahmane-Kaki.
Aussi, les participants appré-
cieront dans la même journée
(14h) le documentaire Khad-
da le signe et l’olivier de
Jaoudet Gassouma. Un film
coécrit par ce dernier –
auteur, journaliste, plasticien
– avec Naget Khadda, réalisé
en 80 minutes sous la forme
d’une monographie sur l’iti-

néraire de cet homme (14 mars 1930 - 04
mai 1991) qui est également poète, qui
lègue une œuvre inestimable. Bonne soi-
rée !

M. R

LA PENSEE DU JOUR

Khadda

SORTIR
LITTERATURE
Rencontre littéraire Entre écrits et traduction
avec les écrivains et traducteurs Jamel Jelassi
de Tunisie et Mohamed Sari d’Algérie. Dar
Abdellatif, Alger. Samedi 4 juin.14h. Accès
libre. 

1980
Vernissage de l’exposition collective Les 80.
Samedi 4 juin.14h. Espace d’art contempo-
rain d’El Achour, Alger. Avec les artistes
peintres Arezki, Goudjil, Nedjai, Mouhoubi,
Salah et Zoubir pour fêter les années 1980 en
art et en bonne humeur. 

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’as-
censeur social est bloqué et où les idées xéno-
phobes fleurissent, le livre 4 nuances de Fran-
ce de Rachid Arhab arrive à point nommé. En
effet, il fait dialoguer quatre voix qui n’ont
pas l’habitude de se parler : un journaliste de
renom, un diplomate ancien ambassadeur en
Algérie, un Algérien sans papiers vivant en
France et un fonctionnaire ayant la double
nationalité. Comment envisager le vivre
ensemble républicain français et son avenir
entre Français de souche et Français issus de
l’immigration algérienne ?

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 septembre 2016.
Consulter le site projectheurts.com/ 

PRIX
Première édition du prix Kamel Messaoudi,
initiée par l’association éponyme. Les concur-
rents, jeunes amateurs de musique chaâbi,
âgés de 18 ans et plus et non signés par un
label, doivent présenter deux morceaux de
leur composition ou des reprises du répertoire
chaâbi au format mp3, leur dossier de candi-
dature avant le 15 juin 2016. Six candidats
seront sélectionnés pour participer à la finale,
fixée pour le 10 décembre 2016 dans une
grande salle à Paris. Pour l’envoi, consulter :
prixkamelmessaoudi.com/
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LES ASTRONAUTES AMÉRICAINS
PEUVENT VOTER AUX ÉLECTIONS
DEPUIS L’ESPACE PAR EMAIL !

Etre en orbite autour de la Terre n’empêche pas les astronautes américains de voter
aux élections dans leur pays, en effet, les astronautes qui vivent à bord de la Station
Spatiale Internationale sont autorisés par la loi du Texas à déposer leurs bulletins de
vote par scrutin électronique et ce depuis 1997.
Les bulletins de vote sont envoyés par courriel électronique sécurisé au Centre spa-
tial Lyndon B. Johnson de la NASA et transmis ensuite à la maison des astronautes
au Texas.

UN HOMME a échangé un dia-
mant d'une valeur de 195.000
euros contre un faux dans un
magasin de bijoux de luxe à
Hong Kong, a annoncé samedi
la police, alors que les vols dans
les magasins sont en augmenta-
tion dans la ville. 
Le diamant, évalué à 195.000
euros, a été volé par un homme
d'une trentaine d'années vendre-
di dans un magasin situé dans le
quartier financier de Hong
Kong. 
"Selon un enregistrement de
CCTV (chaîne de télévision

d'Etat chinoise),
un homme se
présentant
comme un client
est arrivé à la
boutique et a
choisi l'un des
articles, puis a
été soupçonné
d'avoir échan-
gé le diamant
contre un
faux", selon

un communiqué. 
Le faux diamant a été découvert
par un des employés du maga-
sin, qui a signalé l'affaire à la
police. Aucune arrestation n'a
été effectuée. 
Les vols en magasin à Hong
Kong ont connu une hausse de
plus de 15% dans la première
moitié de l'année par rapport à
la même période en 2014, avec
4.961 cas signalés, selon les sta-
tistiques de la police. En janvier,
la police de Hong Kong était à
la recherche d'une fille âgée de
12 à 14 ans, après le vol d'un
collier de diamants d'une valeur
de 4 millions d'euros. 

Il échange un faux diamant...
contre un vrai à 195.000 euros

MONSTRE Des gol-
feurs de Floride ont fait
une étrange (et effrayan-
te) rencontre sur leur
parcours de golf le 25
mai. La vidéo d’un alli-
gator de quatre mètres
flânant paisiblement sur
la pelouse est depuis
devenue virale.
Cet alligator géant
semble sortir de Jurassic
Park
"C’est le plus gros alli-
gator que j’aie vu de ma
vie", chuchote Charlie
Helms, auteur d’une
vidéo qui a fait le tour
du monde. Alors que cet Améri-
cain de Floride jouait au golf mer-
credi 25 mai à Palmetto avec un
ami, il a fait une étrange ren-
contre. Un alligator "qui doit
mesurer 4,5 mètres" selon le gol-

feur, traversait tranquillement leur
parcours.
La vidéo, dans un premier temps
postée sur Facebook, explique
ABC Action News, a rapidement
fait le tour des Etats-Unis, puis

franchi les frontières pour devenir
une sensation mondiale. Charlie
lui-même a d’abord cru à une plai-
santerie avant de voir l’énorme
créature se déplacer en direction
d’un lac.

FLORIDE : UN ÉNORME ALLIGA-
TOR TRAVERSE TRANQUILLE-
MENT UN PARCOURS DE GOLF

SAUVER NEMO Pour sauver leur poisson
rouge de cinq ans, un couple a parcouru 300
km et dépensé l’équivalent de 250 euros en
opération chirurgicale. Les vétérinaires ont
retiré une tumeur presque aussi grosse que
leur minuscule patient.
Il a beau vous oublier en une poignée de
secondes, le poisson rouge fait souvent par-
tie de la famille. Au Royaume-Uni, un
couple du Buckinghamshire s’est montré
prêt à tout pour sauver Nemo, leur bien-
aimé compagnon aquatique de 5 ans, atteint
d’une énorme tumeur.
En l’occurrence, ils ont parcouru au total
300 km pour trouver des chirurgiens qui
acceptent de prendre en charge Nemo,
raconte le Daily Mail. Les vétérinaires
Sonya Miles et Millie Gardiner du Highcroft
Veterinary Group à Bristol ont finalement

accepté d'ôter l’excroissance qui poussait
sur le flanc du poisson, jusqu’à devenir
"aussi gros que lui", pour la somme de 200
livres (près de 250 euros).

UN POISSONNIER
d'Yerseke a trouvé
samedi dix perles dans
une huître, indique
lundi une chaîne néer-
landaise, Omroep Zee-
land. 
Trouver une ou deux
perles peut arriver mais
dix d'un coup est une
première pour ce com-
merçant. L'huître mira-
culeuse se trouve désor-
mais dans le frigo de la

poissonnerie. Son pro-
priétaire réfléchit enco-

re à la meilleure façon
de la conserver.

ILS DÉPENSENT 250 EUROS POUR SAUVER
NEMO, LEUR POISSON ROUGE ATTEINT D’UNE

ÉNORME TUMEUR

Un poissonnier zélandais
trouve dix perles dans

une huître

LA COMPAGNIE
AÉRIENNE QUI
PÈSE SES
PASSAGERS

GARE AUX KILOS en
trop : la compagnie
aérienne nationale de
l'Ouzbékistan, ex-répu-
blique soviétique d'Asie
centrale, a décidé qu'elle
pèserait désormais les
passagers avec leurs
bagages à main. 
Uzbekistan Airlines a mis
en place la pesée des pas-
sagers afin de se confor-
mer aux normes interna-
tionales, a indiqué la com-
pagnie dans un communi-
qué publié jeudi.
"Selon la règlementation
de l'Association interna-
tionale du transport aérien
(IATA), les compagnies

sont obligées de peser les
passagers avec les
bagages à main pour assu-
rer la sécurité aérienne", a
déclaré la compagnie ouz-
bèke. L'IATA a démenti
avoir établi une telle
règle. Devant l'emballe-
ment des médias ouzbeks
comme internationaux,
Uzbekistan Airlines a reti-
ré le communiqué de son
site web. Samoa Air, une

petite compagnie aérienne
des Samoa, avait annoncé
fin 2012 établir une grille
tarifaire en fonction du
poids du passager, desti-
née à lutter contre le fort
taux d'obésité du pays.
Des compagnies philip-
pines, qui utilisent des
avions à hélices, deman-
dent aussi à peser les pas-
sagers, invoquant la sécu-
rité aérienne. 
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Un protège-dents Bluetooth analyse la salive 
via un smartphone

D estinée à humidifier les
muqueuses de la bouche et à pré-
parer la digestion des aliments, la

salive est aussi un liquide d’une grande
complexité. Elle contient des bactéries
ainsi que de nombreux biomarqueurs qui,
dans certains cas, pourraient suppléer les
analyses de sang auxquelles doivent se

soumettre les personnes souffrant de
maladies chroniques. C’est dans ce but
que des chercheurs du Center for Wea-
rable Sensors de l’université de Califor-
nie à San Diego (États-Unis) ont mis au
point un protège-dents « intelligent ».
L’appareil, qui est encore au stade de la
preuve de concept, est décrit en détails

dans un article paru dans la revue Bio-
sensors and Bioelectronics. 
Il intègre un capteur qui, selon sa confi-
guration, peut détecter les niveaux de lac-
tate, de cortisol ou d'acide urique dans la
salive et transmettre cette information en
temps réel à un smartphone ou un ordina-
teur via une connexion sans fil Bluetooth.

« La possibilité de suivre en continu et de
façon non-invasive des biomarqueurs
salivaires recèle des promesses considé-
rables en matière d’applications biomédi-
cales ou sportives », estime le professeur
Joseph Wang, spécialisé en nano-ingénie-
rie, qui a co-développé ce protège-dents.
Les chercheurs envisagent notamment
qu’il puisse servir à évaluer les perfor-
mances des sportifs ou encore à détermi-
ner le niveau de stress chez les soldats ou
les pilotes. 
Mais le système pourrait aussi aider les
personnes souffrant de maladies telles
que le diabète en remplaçant les prises de
sang. C’est d’ailleurs à cette fin que le
premier prototype de ce protège-dents a
été mis au point. Son capteur peut mesu-
rer l’acide urique, un marqueur lié au dia-
bète et à la goutte qui, pour le moment, se
surveille via les analyses sanguines. Pour
concevoir ce mini laboratoire électro-
nique, l’équipe de l'UC San Diego a fabri-
qué son capteur par sérigraphie en utili-
sant de l’argent, de l’encre bleu de Prusse
et de l’uricase, une enzyme qui réagit à
l’acide urique. 

Toshiba est loin de renoncer au
marché des PC pro

Pas question d'abandonner le
marché des PC portables pro
pour Toshiba, contrairement
aux produits grand public. Le
constructeur renouvelle sa
gamme et sort du lot avec le
Portege Z20t-C, un PC hybride
particulièrement bien pensé.
Depuis plusieurs semaines, les
trois principaux constructeurs
japonais de PC encombrent

plus les pages saumon que la
rubrique technologie. Les
célèbres Vaio ont ainsi quitté le
pavillon de Sony, les branches
PC et terminaux mobiles de
Fujitsu sont en cours de filiali-
sation et Toshiba a renoncé à
ses activités grand public (PC,
TV et appliances domotiques)
pour se concentrer sur le mar-
ché pro. Les PC portables

Satellite, Portege et Tecra ont
donc encore de beaux jours
devant eux, nous ont expliqué
William Biotteau, directeur de
la BU PC BtoB, et Vincent
Leroy, chef marché PC BtoB,
chez Toshiba France. « On
continue les PC pro et ils sont
toujours fabriqués dans une
usine Toshiba en Chine avec
une conception au Japon »,
nous a indiqué le chef produit.
« On est japonais mais on aime
les choses simples », à la diffé-
rence de certains concurrents
qui font appel à la même bro-
chette de sous-traitants pour
fabriquer leurs PC. 
AdTech Ad Sur un marché dif-
ficile avec des ventes en baisse
depuis trois ans, le constructeur
suit deux tendances principales
: l’ultraslim engagé il y a déjà

quelques années par Intel avec
son concept d’ultrabook, et les
produits détachables pour
répondre au succès passé des
tablettes. 
La gamme de Toshiba s’est
simplifiée avec un châssis iden-
tique – mais avec des matériaux
plus ou moins nobles et des
composants différents - pour
ses différentes familles de pro-
duits à destination des TPE, des
PME et des grands comptes :
Satellite Pro en entrée de
gamme, Portege en milieu de
gamme et Tecra en haut de
gamme. 
Pour la question de la pérennité
de ces PC au catalogue, Toshi-
ba s’engage sur 12 mois pour
les Satellite Pro et 12 à 18 mois
pour les autres. 

L'université de Californie à San
Diego (États-Unis) travaille sur
un protège-dents doté d’un
capteur électronique qui
analyse la salive afin de

mesurer les niveaux de lactate,
de cortisol ou d'acide urique
puis envoie l’information par
connexion Bluetooth à un

smartphone ou un ordinateur.
Un appareil qui pourrait servir à
de nombreuses applications
biomédicales ou sportives.

Windows 10 gagne des parts de
marché dans le monde, mais ne
dépasse toujours pas les 15%.
Sa progression est vraiment
faible, révèlent les chiffres de
StatCounter ou NetApplica-
tions.
Chaque début de mois est l'oc-
casion de se pencher la progres-
sion mensuelle de la pénétration
de Windows 10, avec les nou-
veaux chiffres de parts de mar-
ché publiés par StatCounter (3
millions de sites suivis dans le
monde) et NetApplication (40
000 de sites web et 160 millions
de visiteurs uniques analysés).
La progression du dernier systè-
me de Microsoft continue dans
le monde, mais faiblement,
d'après ces deux sources qui
révèlent la même tendance.
Windows 8 et 8.1 enfin dépas-
sés par Windows 10

Début mars, Windows 10 déte-
nait 14,86% de part de marché
dans le monde, sur Desktop,
d'après StatCounter. C'est un
peu plus qu'il y a un mois
(13,65% début février), mais la
hausse avait été plus forte le
mois précédent (11,85% début
janvier), sans doute grâce à
Noël.
Cette petite hausse se fait avant

tout aux dépens de Windows 7,
qui sera passé de 47,45% de
part de marché début janvier à
46,08% aujourd'hui. Sur ces
mêmes deux derniers mois,
Windows 8.1 aura aussi perdu
un peu de part de marché
(12,14% à 11,43%). Windows
8, compté séparément, est à 3%,
comme début janvier. Windows
8 et Windows 8.1 totalisent

donc encore aujourd'hui
14,44% de parts de marché
dans le monde. Windows 10
vient donc à peine de faire
mieux.Les tendances relevées
par NetApplications sont iden-
tiques, même si les chiffres
divergent un peu. Selon cette
source, Windows 10 a atteint
les 12,82% de part de marché
dans le monde, toujours sur
Desktop exclusivement. Là
aussi, sa hausse est faible, et
suit la même courbe (11,85%
début février et 9,96% début
janvier). Les précédents sys-
tèmes de Microsoft enregistrent
aussi les mêmes baisses : Win-
dows 7 sera passé de 55,68% en
décembre à 52,34% aujour-
d'hui, et Windows 8.1 de
10,30% à 9,83% sur la même
période. 

La part de marché de Windows 10
progresse peu

DES VOITURES
ÉLECTRIQUES SOLAIRES
GRÂCE À LA PÉROVSKITE ?

À L'IMAGE DU GRAPHÈNE, la pérovskite
est l'un des matériaux stars du moment et
pourrait remplacer le silicium des panneaux
solaires. Une équipe de chercheurs nord-amé-
ricains a utilisé ce minéral pour créer des cel-
lules photovoltaïques d'un nouveau genre.
D'après eux, une voiture électrique équipée de
tels panneaux solaires pourrait recharger ses
batteries lithium-ion en totale autonomie.
Si les voitures électriques ne polluent pas leur
environnement, la manière est produite leur
électricité fait débat. En effet, si des combus-
tibles fossiles servent à la fabriquer, la voiture
électrique est-elle vraiment moins polluante
que celle équipée d’un moteur à essence de
dernière génération ? C’est en ces termes
qu’une équipe de chercheurs de l’université
Case Western Reserve (CWRU), aux États-
Unis, pose le problème pour mettre en avant
sa solution. Elle consiste à utiliser les proprié-
tés très prometteuses d'un minéral, la pérovs-
kite, pour envisager de pouvoir un jour
recharger les batteries lithium-ion des véhi-
cules électriques à partir de panneaux solaires
intégrés. 
Dans un article qui vient de paraître dans la
revue Nature Communications, le professeur
Liming Dai et ses collègues présentent un
prototype de chargeur pour batterie lithium-
ion basé sur des cellules photovoltaïques en
pérovskite. En montant quatre de ces cellules
en série, ils ont pu recharger une batterie
lithium-ion en obtenant une efficacité photo-
électrique et de stockage de 7,8 %. Selon eux,
il s’agit là de la configuration la plus efficace
pour ce type de solution de charge combinant
le solaire avec les batteries lithium-ion.
L’équipe de la CWRU y voit un potentiel
d’applications énorme, à commencer par des
véhicules électriques dotés de ce type de pan-
neaux solaires miniaturisés qui pourraient
recharger leur batterie de façon autonome. 
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POURQUOI
NOS ANIMAUX
SONT-ILS
MALADES EN
VOITURE ?

Nos animaux de compagnie
aussi, peuvent être sujets au mal
des transports. Plus particulière-
ment lorsque nous les déplaçons
en voiture. 
Ces malaises se traduisent sou-
vent chez le chien par une pro-
duction abondante de bave et des
vomissements. Le chat quant à
lui, urine et souffre de diarrhées,
accompagnées ou non de vomis-
sements. 

L’origine de ces 
« accidents » : le stress

À l’origine de ces maux : « le
stress », assure Jean Pfister, vété-
rinaire à Lausanne et président
de l’Association suisse de la
médecine des petits animaux
(ASMPA). 
Un état de stress donc, souvent
provoqué par le souvenir d’une
mauvaise expérience. « La
meilleure façon de lutter contre
cette anxiété est d’habituer dou-
cement votre compagnon à
quatre pattes à se déplacer avec
vous en voiture ».

Écrans et manque de sommeil :
les préados sont plus sensibles

O n sait que le soir, l'ex-
position à la lumière,
de quelque nature

qu'elle soit, peut mettre en
péril le sommeil, mais il sem-
blerait que les ados et préados,
âgés de 9 à 15 ans, soient
encore plus sensibles que leurs
pairs, un peu plus âgés. « Les
écoliers qui possèdent des
tablettes, des télés ou des ordi-
nateurs – voire une bonne
vieille lampe torche pour lire
sous la couette – retardent
leurs cycles circadiens,
explique l'auteur, Mary Cars-
kadon, de la Brown University
(États-Unis). Cela rend plus
difficiles l'endormissement et
le fait de se lever tôt le lende-
main pour se rendre à l'école.
» En 2011, une étude menée
aux États-Unis et basée sur un
questionnaire était parvenue à
la même conclusion, suspec-
tant un effet sur la production
de mélatonine, l'hormone du
sommeil. 
L'équipe de la Brown Univer-
sity a justement suivi cette
molécule et démontré cet
effet. À peine une heure d'ex-
position aux écrans le soir
réduisait la production de
mélatonine chez les 38 gar-
çons et filles étudiés, âgés de 9
à 14 ans. En revanche, la bais-
se de mélatonine était moins
spectaculaire chez un groupe
d'adolescents âgés de 11 ans et
demi à 16 ans, qui avaient
avancé dans la puberté. Les
niveaux de mélatonine des
jeunes ont été mesurés par des
prélèvements de salive réali-

sés toutes les 30 minutes. 

La lumière d'un écran
suffit pour troubler le

sommeil nocturne

La luminosité a d'abord été
réglée à 15 lux (pénombre), ce
qui a fait décroître la produc-
tion de mélatonine de 9,2 %
chez le groupe le plus jeune.
Les scientifiques ont ensuite
augmenté l'intensité de la
lumière à 150 lux (l'éclairage
intérieur d'une maison), pro-
voquant une baisse de 26 % de

la production de mélatonine
du groupe le plus jeune, alors
que le passage à un éclairage
de 500 lux (comme celle d'une
entreprise) faisait diminuer la
production de l'hormone du
sommeil de 36,9 %. Chez les
adolescents un peu plus âgés,
les 15 lux n'entraînaient pas de
changement dans leur produc-
tion de mélatonine mais, une
fois la luminosité passée à 150
lux, elle reculait de 12,5 % et
de 23,9 % à 500 lux. Les
scientifiques ont noté des
schémas de réponse similaires

chez les filles et les garçons. 
« Même une faible exposition
à la lumière de nuit, en prove-
nance par exemple des écrans,
peut suffire à affecter les
cycles du sommeil », en
conclut le professeur Carska-
don, directrice de recherche au
EP Bradley Hospital d'East
Providence, à Rhode Island,
aux États-Unis. 
Ces recherches ont été
publiées dans le Journal of
Clinical Endocrinology &
Metabolism.

Un carburant « vert » testé dans l'espace 
par la Nasa

LA NASA cherche en effet à remplacer
l’hydrazine des propulseurs, hautement
toxique, par un autre carburant moins dan-
gereux pour l’Homme et l'environnement.
Ce sera l’AF-M315E, un carburant mis au
point par l'US Air Force. Il sera testé dans
l’espace en 2016 à bord du satellite
GPIM.
L’hydrazine est couramment utilisée dans
l’industrie spatiale pour les moteurs à
faible poussée permettant les corrections
de trajectoire et le positionnement sur
orbite des satellites et des sondes spa-
tiales. Elle sert également pour les véhi-
cules habités ou de retour d’orbite, et ce
fut le cas aussi pour la navette spatiale.
C'est un monergol, c'est-à-dire qu'elle
peut s'utiliser seul, donc sans imposer un
couple carburant-comburant. 
Mais, si ses performances sont remar-
quables, l'hydrazine a deux gros défauts :
une très instabilité et une forte toxicité
pour l’Homme et l’environnement. Il n'est
qu'à voir les techniciens du Centre spatial
guyanais en combinaison d’astronautes

lorsqu'ils font le plein des satellites ou,
lors du retour d'engins spatiaux, la néces-
sité de procéder à une neutralisation com-
plète des ergols (passivation dans le jar-
gon spatial). C’est vrai, par exemple, pour

le X-37B (la mini navette américaine
inhabitée) et pour le démonstrateur de
rentrée atmosphérique IXV de l’Esa. 
Le HAN, un monergol efficace et plus
facile à manipuler que l'hydrazine

Pour s’affranchir de ces contraintes, le
laboratoire de recherche de l'US Air Force
situé sur la base aérienne d'Edwards, en
Californie, a mis au point l’AF-M315E.
Sa toxicité est suffisamment faible pour
que ses effets sur l’Homme et son envi-
ronnement soient acceptables. L'élément
principal de ce carburant est le nitrate
d'hydroxylammonium (HAN). Quand il
brûle, il dégage des gaz non toxiques tels
que de la vapeur d'eau, de l'hydrogène et
du dioxyde de carbone. De plus, compara-
tivement à l’hydrazine, il s’évapore plus
lentement et nécessite davantage de cha-
leur pour s’enflammer, ce qui le rend
beaucoup plus stable. Son point de congé-
lation inférieur à celui de l’hydrazine
impose moins de puissance pour le main-
tenir à température à bord du satellite.
Tout ceci concourt à le rendre plus sûr et
plus facile à manipuler. Son efficacité est
même meilleure car il est 40 % plus dense
que l'hydrazine, ce qui permet pour un
même volume un gain de 50 % de la per-
formance. 

Depuis plusieurs années, les médecins alertent les parents sur les effets néfastes de l'usage
des écrans : ils dégraderaient la qualité du sommeil des enfants. Une nouvelle étude, portant
sur la production de l'hormone mélatonine, laisse penser que, chez les jeunes adolescents

âgés de 9 à 15 ans, cette nuisance serait plus importante qu'on ne le pensait.
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L a pollution des océans par les
matières plastiques – des gros mor-
ceaux jusqu’aux petites particules –

est assez bien connue. Récemment, une
vidéo de la Nasa, basée sur un suivi de la
NOAA, visualisait leur accumulation dans
cinq grandes régions océaniques. Leur
effet sur les écosystèmes, en revanche, est
plus difficile à estimer. Une équipe de bio-
logistes australiens du CSIRO (Common-
wealth Scientific and Industrial Research
Organisation) s’est attelée à la tâche en

s’intéressant à un des derniers maillons de
la chaîne alimentaire : les oiseaux marins,
d'ailleurs considérés comme un bon indi-
cateur de la pollution marine. 
Ces animaux ingèrent directement des
déchets en plastique, plus ou moins gros
et de toute nature, qu’ils prennent pour de
la nourriture. Ils peuvent aussi en ingérer
accidentellement, sous forme de mor-
ceaux plus petits, collés sur des algues ou
déjà ingérés par leurs proies. Ces objets
peuvent être dangereux pour eux de deux

manières : par risque d’étouffement ou par
l’ingestion de produits pouvant être
toxiques. 
Le risque n’était jusque-là cerné que sur
les régions côtières, et de manière impar-
faite. Chris Wilcox, Erik Van Sebille et
Britta Denise Hardesty sont allés plus loin
afin de mesurer ce risque à l’échelle de la
planète, y compris pour les oiseaux de
haute mer, et de l'estimer pour différentes
régions. Ces biologistes ont procédé de
deux manières en prenant en compte les
habitudes alimentaires de 186 espèces (42
genres, 10 familles), les quantités de
déchets connues en différents endroits du
globe et l’évolution des quantités de
matières plastiques produites. 

99,8 % des espèces d'oiseaux
marins touchées en 2050

Les chercheurs ont également analysé la
littérature et analysé des études menées
entre 1962 et 2012 sur 135 espèces d'oi-
seaux de mer, qui ont montré que les indi-
vidus de 59 % d’entre elles ingéraient
régulièrement du plastique. « En réalisant
une standardisation des données, nous
estimons que la proportion serait de 90 %
des individus si ces études étaient menées
aujourd’hui », expliquent les auteurs dans
le résumé de l’article scientifique publié
dans la revue Pnas. 

Compte tenu de l’augmentation de la
production mondiale de plastique (un
doublement tous les onze ans, rappellent
les auteurs), cette proportion atteindra
99,8 % des espèces concernées en 2050.
Ces valeurs ne sont pas que théoriques
puisqu’elles corroborent les observations
: en 1960, 5 % des oiseaux passant entre
les mains des scientifiques abritaient des
morceaux de plastique dans leur tube
digestif alors que la proportion atteignait
80 % en 2010. 
Sur le plan géographique, ces auteurs
australiens notent, en s’en étonnant, que
la région où le risque est le plus élevé se
trouve dans la mer de Tasman, entre
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cet
endroit est pourtant considéré comme
une zone où l’impact des activités
humaine est très faible. Selon Erik Van
Sebille (cité dans le communiqué du
CSIRO), l’effet pollueur des matières
plastiques est particulièrement important
là où la biodiversité est la plus grande.
Au sein des gyres océaniques, là où les
débris, désagrégés, se concentrent, la vie
animale est pauvre. Selon lui, deux
espèces sont davantage touchées : les
manchots et les albatros. Britta Denise
Hardesty fait remarquer que des scienti-
fiques ont retrouvé près de 200 mor-
ceaux de plastique dans l’estomac d’un
seul oiseau…

Les déchets plastiques affectent presque 
tous les oiseaux marins

Neuf espèces d'oiseaux marins sur dix ingèrent des morceaux de plastique, parce qu’ils les confondent avec
de la nourriture ou parce qu'ils en avalent accidentellement. En 2050, ce taux dépassera 99 %. C’est la

conclusion de chercheurs australiens qui ont compilé un demi-siècle d’études sur la question pour réaliser un
modèle numérique, qu’ils ont ensuite confronté aux mesures récentes.

Où vont les « continents » de déchets
plastiques des océans ?

FLOTTANT EN SURFACE sur les océans du globe et se
désagrégeant, les déchets de matière plastique s’accumu-
lent dans cinq zones. C’est ce que montre une vidéo de la
Nasa, réalisée en images de synthèse grâce à 35 ans d’ob-
servations de bouées et à un modèle reproduisant les cou-
rants océaniques. Les résultats des deux sont semblables
et permettent de mieux appréhender cette pollution.
Où vont les déchets de matière plastique qui flottent dans
l’océan ? Ils se concentrent en « continents de plastique
», explique-t-on depuis des années pour désigner d’im-
menses zones où, poussés par les courants océaniques, ils
s’accumulent inexorablement au milieu de gyres, ces
grands mouvements tournants de l'eau de surface. L’ex-
pression mérite les guillemets car personne ne pourrait
marcher sur ces continents et ils sont même invisibles. Au
fil de leur périple en surface ou à faible profondeur, les
morceaux de plastiques, en effet, se désagrègent et leur
taille moyenne diminue considérablement, jusqu’à deve-
nir microscopique. Quelle qu’en soit la dimension,
cependant, ils constituent des polluants quand des sacs
sont ingurgités par des tortues de mer ou quand des larves
planctoniques ingèrent des petites particules. 
De multiples observations, comme, par exemple, les mis-
sions Tara ou l’expédition Septième continent, ont étudié,
voire médiatisé, ce phénomène. Une équipe de la Nasa a
réalisé un travail théorique pour déterminer quels che-
mins peuvent prendre ces déchets flottants au fil des
années. Leur travail vidéo vient d’être exposé lors du
salon Siggraph 2015, dédié depuis 42 ans à l’image
numérique, qui s’est tenu ce mois d’août à Los Angeles,
aux États-Unis. L’équipe a utilisé les données de la
NOAA, et notamment ce suivi de bouées équipées de
moyens radio et suivies par satellites, pour étudier les
courants océaniques. Depuis 35 ans, des salves de lar-
gages ont permis d’affiner les données que les chercheurs
de la Nasa ont corrigées pour faire de ces bouées, en
quelque sorte, des simulateurs de déchets. 

Les déchets s'accumulent dans cinq régions
océaniques

Comme expliqué dans le communiqué présentant les
vidéos, les bouées ne sont pas toutes lancées en même
temps et beaucoup sont larguées les unes après les autres,
à quelques heures d’intervalles, par des bateaux suivant
des routes à peu près rectilignes, ce qui fait apparaître
des alignements artificiels. De plus, les bouées ont des
durées de vie en mer très variables. Ce travail fait, les
chercheurs obtiennent des trajectoires de bouées qui
seraient lâchées en même temps en de multiples endroits
du globe. Le résultat est visible sur la vidéo incluse dans
cet article, où les points blancs représentent ces bouées. 
L’équipe de la Nasa a également réalisé une simulation
informatique à l’aide du modèle ECCO-2 (Estimating
the Circulation and Climate of the Ocean, Phase II) qui
reproduit les courants océaniques mondiaux, du moins ce
que l’on connaît. Dans cet océan mondial virtuel, ils ont
ajouté des déchets de matière plastique (les points bleus)
et laissé passer le temps, sur six années. Le résultat
reproduit assez exactement les trajectoires des bouées
avec une accumulation dans cinq régions centrales de
l’océan Pacifique, de l’Atlantique et de l’océan Indien. 
C’est dans ces régions qu’il faudra procéder à l’essai du
système original imaginé par le jeune Hollandais Boyan
Slat, baptisé Ocean Clean Up, pour récupérer ces pol-
luants. En mai dernier, cet inventeur obstiné l’avait
annoncé pour 2016. 
Sans nommer le projet, les auteurs de l’étude estiment
illusoire la récupération de telles quantités de particules
minuscules disséminées sur de telles surfaces. La solu-
tion, bien sûr, est d’éviter de considérer l’océan mondial
comme une grande poubelle. Cette vidéo, si elle ne
constitue pas une découverte, montre mieux la dissémi-
nation et visualise clairement le phénomène. Une vidéo à
partager…
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L’ANNONCE
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 

URGENT 

Aidez
Hamza Khalas 

né en 1990 mala-
de dialysé pour 
transplantation

rénale Tél : 0553
49 78 30 

AVIS DE DÉCÈS

La famille 
BENABDELMOUMEN 
a l’immense douleur de
faire part du décès de leur

enfant 
Sid-Ali Abelmoumen
survenu à l’âge  de neuf
ans après une maladie

subite.  
L’enterrement a lieu
aujourd’hui jeudi au
cimetière familial  de

Toudja dans la wilaya de
Béjaïa.  

Naissance
Le 31 mai 2016, un mignon petit

garçon nommé 

Yacine 

est venu égayer le foyer de notre

collègue Zohir Bensafi, En cette

heureuse occasion, le collectif du

Jeune Indépendant, lui présente

ses félicitations,  et souhaite un

prompt rétablissement à la

maman. Beaucoup de réussite et

de bonheur au petit Yacine. 
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La peau douce, ça se préserveLa peau douce, ça se préserve

Ingrédients : 

• Pate brisée.
• 1 boite de thon.
• 5 bâtonnets de  surimi.
• 2 tomates.
• 3 œufs.
• 25 cl de crème liquide.
• Sel, poivre.

Préparation : 

Etaler la pate sur un moule à four.
Couper les tomates en rondelles et
mettre sur la pate.
Ajouter les morceaux de  surimi, et  le

thon.
Mélanger les œufs avec la crème et
verser sur la pate.
Faire cuire la quiche au four pendant
20 min.

qhiche au thon 
et surimi

La peau s’irrite et s’enflamme lorsqu’elle
est trop sèche car la sécheresse apporte
des lésions. La peau est sèche car elle est
en déséquilibre. Voilà pourquoi :
- Lorsqu’il y a un surplus d’acidité dans
le corps, le corps lie cette acidité à des
substances minérales pour la neutraliser.
Il stocke ensuite ces sels neutres dans les
organes, les tissus (donc la peau et le cuir
chevelu) qui s’encrassent.
- Les produits cosmétiques au pH acide

ont la caractéristique de fermer les pores
de la peau, ils sont donc occlusifs. La
peau a néanmoins un rôle d’élimination
dans le corps qui est alors entravé. Ceci
conduit à un stockage de déchets et de
toxines dans la peau puisqu’ils ne peu-
vent pas être éliminés. 
La peau est un lieu d’échange entre l’in-
térieur et l’extérieur. Si cet échange est
interrompu pour les raisons sus-citées,
elle perd son équilibre et sèche.

Ingredients

• 4 oeufs
• 120gr de sucre
• 100gr de farine
• de la vanille
• une demi c a c de levure chimique
• confiture moi j'ai utilisé la confiture
d'abricot

Etapes de réalisation

1.on commence par blanchir les oeufs
avec le sucre jusqu'à ce que le mélange
soit crémeux, ensuite en rajoute la farine
tamise mélanger avec la levure et la
vanille (si vous utilisez le sucre vanille
vous le mettez avec le sucre et les
oeufs)moi j'ai utilise l'extrait,
2.mélangez doucement jusqu'à ce que le
mélange soit homogène.
3 garnir un moule de papier sulfurisé
légèrement beurre. versez la préparation
et mettez au four préchauffé  a 180
degrés et laisser cuire pendant 10 a 15

minutes.
faites sortir le biscuit du four et laisser
refroidir.
démoulez- le  sur du papier aluminium
puis faites-le rouler en même temps avec
le papier aluminium, laisser quelque
minutes puis déroulez le gâteau. mainte-
nant il et près a être garni.
donc étalez la confiture sur toute la sur-
face .faites rouler le biscuit sur lui même
, le roulez ensuite dans le papier alumi-
nium et mettez-le au réfrigérateur au
moins une  demi heure pour qu’il garde
la forme.
faites sortir du réfrigérateur enlevez le
papier aluminium bien sure moi je l’ai
saupoudre du sucre glace comme vous
pouvez le glacer avec du chocolat, a la
crème au beurre …….

biscuit roulé 
a la confiture

Le soir avant de se coucher, frottez du talc
ou de la farine sur les cheveux puis bros-
sez-les. Ils seront encore un peu blancs
mais le lendemain ils seront super !

L’huile d’amande douce 

Pour soigner les griffures, les petits
bobos sur le visage de mes enfants,

essayez de mettre de l’huile d’amande
douce dessus et ça guérit rapidement.

QUELQUES
ASTUCES POUR
GARDER LES
PIEDS AU SEC

voici les astuces d’Algérielle.com pour
vous éviter ces désagréments de l’été :

Rappel : ce sont les bactéries qui pul-
lulent à la faveur de la chaleur et de
l’humidité de la transpiration qui pro-
voquent l’apparition de mauvaises
odeurs. Les soins qui suivent vont donc
participer à limiter l’apparition de ce «
bouillon de culture ».

1- Lavez et séchez soigneusement vos
pieds en insistant entre les orteils.

2- Pratiquez une pédicure méticuleu-
se, car les ongles sont aussi un « nid »
favorable où les bacvtéries peuvent se
nicher.

3- Une ou deux fois par semaine,
faites des bains de pieds : dans une
bassine, ajoutez du vinaigre blanc à
votre eau et laissez tremper vos petits
petons une dizaine de minutes. Le
vinaigre participera à éliminer les bac-
téries de vos pieds.
Il existe également en pharmacie des
pastilles effervescentes à base de men-
thol : ajoutées à un peu d’eau, elles
permettront à vos pieds de se délasser
en leur procurant une délicieuse sensa-
tion de fraîcheur !

4- Faites un mélange de talc et de
bicarbonate de soude. Le talc pour
assécher et le bicarbonate pour désin-
fecter. Avant de vous chausser, sau-
poudrez vos pieds ainsi que vos sou-
liers de ce mélange : vos pieds reste-
ront agréablement secs et sans odeur
tout au long de la journée. Les chaus-
sures elles aussi, notamment les bas-
kets, ne sentiront plus la transpiration.
Un dernier conseil : si vous devez
porter des chaussettes, bannissez les
textiles synthétiques ou le fil soi disant
plus respirant et préférez toujours le
100 % coton. C’est ce qui se fait de
plus naturel et qui évite la transpira-
tion, tout en respectant le pied.
Avec ces quelques astuces, vous voilà
partie du bon pied pour cet été !

FAIRE DURER SON
VERNIS À ONGLES
1- Je soigne mes mains
Pas de jolie manucure sur des mains en
mauvais état. Il faudra donc hydrater vos
mains et vos ongles quotidiennement, et
porter des gants pour faire votre ménage,
notamment la vaisselle ou la lessive. Evi-
tez de faire ces tâches avant la manucure
car elles rendent les ongles mous et moins
réceptifs au vernis.
Lavez- vous et séchez- vous soigneuse-
ment les mains avant la manucure.
2- Appliquer minutieusement votre
vernis
- Limez vos ongles en leur donnant la
forme souhaitée,
- Posez une fine couche de « base coat »,
c’est une base transparente qui vient uni-
fier l’ongle, en éliminer les petits défauts
- Appliquer une fine première couche de
vernis, et laissez poser une vingtaine de
minutes
- Appliquez une seconde couche de ver-

nis, plus épaisse, qui mettra en valeur la
couleur du vernis et sa brillance
- Appliquez une couche de top coat, un
vernis transparent spécial qui va venir
protéger la couleur
- Enfin, appliquez une huile qui va accélé-
rer le séchage du vernis.

3- Choisissez vos produits de manucure
avec attention
S’il est vrai que votre vernis à ongles doit
être de bonne qualité, c’est en encore plus
vrai pour le « base coat » qui prépare

l’ongle à recevoir le vernis, et le « top coat
» qui protège et fixe le vernis une fois
posé. Ces produits sont bien sûr dispo-
nibles en parfumerie.
Derniers conseils :

-mettez vos vernis à ongles au réfrigéra-
teur afin qu’ils sèchent moins vite
-ne diluez pas vos vernis à ongles avec du
dissolvant quand ils ont séché parce qu’ils
ne tiendront pas longtemps.

Que faIRe contRe
Les PoInts noIRs ?

Pour lutter
contre les points
noirs, il existe
de très vieux
remèdes de
grand-mère.
Découvrez 2
astuces natu-
relles pour enfin
se débarrasser de l’excès de sébum de la
peau.
La pomme de terre
Coupez une pomme de terre non traitée
en rondelles. Appliquez directement une
rondelle sur vos points noirs tout en mas-
sant. A renouveler 2 à 3 fois par jour.
Cette astuce permet d’éliminer l’excès
de sébum de la peau.
Le citron
Coupez un citron en deux. Prenez un
coton-tige, puis imbibez-le de jus de
citron. Tamponnez les zones à points
noirs de votre visage. A faire 2 ou 3 fois
par jour pendant une semaine.

Pour les cheveux gras



DETENTE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5491 DU JEUDI 2 JUIN 2016

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Spécialités paramédicales - 2. Séjour divin - Gamin de Paris
- 3. Produit de tri - Novice - 4. Inspiré par la camaraderie -
Donc perceptible - 5. Assemblée - 6. Appuyé par une caution
- 7. Valse par exemple - Pianiste français - 8. La musique par
exemple - Crie sous bois - 9. Qui a vu le jour - Déshabillé -
10. Accessoire de plongeur - Epoques - 11. Bizarre - 12. Répu-
blique slave - Mis pour le spécialiste - 13. Crochet de bouche-
rie - Etable à porcs.

VERTICALEMENT
1. Détonant - Pronom réfléchi - 2. Fromage hollandais -
Vestes de marins - 3. Souhaitant - Poissons - 4. Bien branché
- Poils protecteurs - Mode de cuisson - 5. Région allemande
- Soldat américain - 6. Qui ont leur raison d'être - Reconnus
- 7. Graminée - Antre de bête - 8. Elle nous fait suer - Espéré
- 9. Localisent - Lente érosion.

HORIZONTALEMENT

CACHALOTS
EQUILIBRE
NUI - ETUI -
SATAN - SOC
UV - BENI- H
RIAS - IENA
ETC - GARAS
E - CARI - PS 
- SUMO - BOA

TE - ENVOL -
AMANDINES
RAIDES - OU
DINA - ETNA
VERTICALEMENT 

CENSUREE -
TARD
AQUAVIT -
SEMAI
CUIT - ACCU -

AIN
HI - ABS - AMEN-
DA
ALENE - GRONDE
- LIT - NIAI - VISE
OBUSIER - BON -
T
TRIO - NAPO-
LEON
SE - CHASSA
- SUA

SOLUTION N°5377

Mots croisés 9/13 n° 5378

Mots croisés 9/9 n° 5378

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 8

6 4 2

3 7 8

1 3 5

6 8 2 1

3 2 7

5 8 9

2 3 4

9 1

4 1 3 7 5 8 6 9 2

9 2 8 6 3 1 4 5 7

7 6 5 2 9 4 3 8 1

1 8 2 3 7 6 9 4 5

6 9 4 8 2 5 7 1 3

3 5 7 1 4 9 2 6 8

8 3 9 4 1 7 5 2 6

5 7 6 9 8 2 1 3 4

2 4 1 5 6 3 8 7 9

HORIZONTALEMENT 
1. Qui urgent - 2. Aux anges - Des lustres - 3. Corps des évêques - 4. Sous la
croûte - Obtempéré - 5. Il a la voix voilée - Mot puéril - 6. Il est jeté pour jouer
- Jeune noble - 7. Apparu - Etat d'Europe - 8. Partir - 9. Surveillée - Première
dame.
VERTICALEMENT
1. Longuement réfléchi - 2. Vols avec violence - 3. Bac de cuisine - Capucin - 4.
Situé à l'étude - Cellule femelle - 5. Réprimanda - Largeur d'étoffe - 6. Endettée -
7. Insecte des étangs - Bouquiner - 8. Tirer après soi - 9. Manche sur court - Singe.

HORIZONTALEMENT

NOTAMMENT
ARE - AUDIO
TA - SURIMI 
INTOX - LET
OTAN - MES - 
N - MOTUS - O
AVISER - US
LIS - RESTE
ETAT - REER

VERTICALEMENT

NATIONALE
ORANT - VIT
TE - TAMISA
A - SONOS - T
MAUX - TER -
MUR - MURER
EDILES - SE
NIMES - UTE
TOIT - OSER

SOLUTION 
N°5377
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    Mots fléchés n° 5378

Cheveu-de-Vénus

Enroulé

Employa

Coutumes 

Amorphe

Flâner

Bugle

Ventilé

Possessif

Ville de Roumanie

Grecque

Enveloppes

Liquidera

Propre

Réfléchi

Repentante

Métal

Risquant

Denrée

Bramer

Rade

Sélectionne

Au Mexique

Amours de bêtes

Crochet

Folles

Lac américain

Bienfaiteur

Isolées

Sans voiles

Titan

Indéfini

Parfois pronom

Evalua

Giron

Artère

Bande

Manche sur court

SOLUTION MOTS FLECHES N° 5377

ECROULER
COUP - ENA 
HUTTES - P
IL - ETAGE

NET - AIRE
AURA - TA -
- VIDA - TP
OR - RUGIR

BETE - ANE
E - ETAIES
RUS - REES
ENTRE - SE

VerticalementHorizontalement

ECHINA - OBERE
COULEUVRE - UN 
RUT - TRI - TEST
OPTE - ADRET - R

U - ETA - AU - ARE
LESAIT - GAIE - 
EN - GRATINEES
RAPEE - PRESSE

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
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soduku 107
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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

è

è

è

è

èè

è

è
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Relancer - 2. A ses deux bacs - Une grecque - 3. Eau-
de-vie de grain - Acides - 4. Note de musique - Joyeuse
fête - 5. Imaginant - Indication de lieu - 6. Gémit - Il peut
être culinaire - 7. Exécuteras - 8. Règles de travail -
Nommé - 9. Respires - Défauts - 10. Employé de bureau -
La sienne - 11. Ensemble homogène - Tournoi - 12. Mala-
die contagieuse - 13. Planète du système solaire - Base de
lancement.

VERTICALEMENT
1. Rend - A la bonne heure - 2. Pas recherchée - Ote l'eau -
3. Ville française - Sémillants - Etrangler - 4. Pour montrer
du doigt - Feuille séchée - Couvrir - 5. Routine - Largeur
de tapissier - 6. Démonstratif - Il vous fait tourner la tête -
7. Asticots - Vaste territoire - Récipient de terre - 8. Cou-
per la cime - Porté violemment - 9. Agaçantes - Baie.

HORIZONTALEMENT

REETUDIER
ESPERANTO
SCALA - NET
PARENTES -
ILS - URE - G
RE - OSE - DE
ESSE - MAIN
E - AUBAINE 
- LOVE - RER

DIURNE - TE
RALE - TETU
UNE - SAPES
STERILISE
VERTICALEMENT 
RESPIREE -
DRUS
ESCALES -
LIANT
EPARS - SAOU-
LEE

TELE - ŒUVRE 
- R
URANUS - BEN 
- SI
DA - TREMA -
ETAL
INNEE - AIR - EPI
ETES - DINETTES
ROT - GENEREU-
SE

SOLUTION N° 5433

Mots croisés 9/13 n° 5434

Mots croisés 9/9 n° 5434

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 1 6

3 9 8

1 6 7 5

6 4 8

8 7 2 3

5 8 2

8 7 2 1 6

1 4

6 5 2

6 2 9 1 7 8 3 4 5

1 8 7 3 4 5 9 6 2

5 3 4 2 6 9 7 8 1

7 9 8 5 2 6 1 3 4

2 1 6 8 3 4 5 7 9

4 5 3 9 1 7 6 2 8

9 4 5 7 8 3 2 1 6

8 7 1 6 5 2 4 9 3

3 6 2 4 9 1 8 5 7

HORIZONTALEMENT 
1. Privais de lucidité - 2. Condamnaient à l'enfer - 3. Existence - Règle de des-
sin - Alternative - 4. Epela - 5. Note de musique - Vénéra - 6. Grande famille -
Appel du large - 7. Fleuve de Russie - 8. Puissant explosif - Autrefois - 9. Eci-
mer - Branché.
VERTICALEMENT
1. Infortune - 2. Sans succès - 3. Coureur australien - Pilastre cornier - 4. Chiffre -
Etat d'Afrique - 5. Avarié - Dévidoir à soie - 6. Attachera - Devant le prince - 7.
Ministère court - Riches - 8. Déesse marine - Ranci - 9. Dômes pleins - Parfois pro-
nom.

SOLUTION 
N° 5433
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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° 5434

Baroque

Propulsé 

Deviendras

Gallium

Oublie

Liquida

Conscience

Mis en fosse

Opus

Partira

Non plus

Rayonna

Bouche 

Ville des Etats-Unis

Introduits

Ecarté

Sélectionne

Prairie

Guides

Dégager

Versus

Mèche rebelle

En bas de pli

Chance

Rassemblerai

Apportée

Gloire

Mine

Eau du poète

Soudur

Refus puéril

Négation

Obscure

Superbe

Pédagogues

SOLUTION MOTS FLECHES N° 5433

PREVALUS
LAPAS - NA 
AFIN - GIN
TIENNE - G

ES - AILE - 
STRIE - RD
FOUS - ANE
OLE - ARES

RALAIT - I
M - LIE - GR
ETES - CLE
SA - ECRUS

VerticalementHorizontalement

Colère

Cours suisse

Abrasif

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è
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è

è

è
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è

è

è

è

è

è

è
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PLATESFORMES
RAFISTOLA - TA
EPIE - RUELLE - 
VANNAIS - AISE 

AS - NIE - AIE - C
L - GEL - ART - CR
UNI - ERNE - GLU
SANG - DESIRES

HORIZONTALEMENT

OFFENSIVE

ROULETTES

GRIL - RETS

AM - ELIMEE

NAUSEE - RN

ITS - GENA -

SIENS - UNS 

MORE - VICE

ENA - HATES

VERTICALEMENT

ORGANISME

FORMATION

FUI - USERA 

ELLES - NE - 

NE - LEGS - H

STRIEE - VA

ITEM - NUIT 

VETERANCE

ESSEN - SES
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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



LES VERTS POUR UNE SIMPLE 
FORMALITÉ

A pied d’œuvre depuis samedi à
Victoria, où elle a posé ses
bagages à l’hôtel Savoy pour

affûter ses armes en prévision de son
match comptant pour la 5e journée du
groupe J des éliminatoires de la CAN 17
prévu au Gabon,  la sélection nationale,
leader en force de son groupe, n’aura
besoin  en fait que d’un seul point pour
composter, de manière officielle, son billet
pour la phase finale. Une simple formalité
pour les Verts,  malgré des absences
remarquées qui vont contraindre le coach
Nabil Neghiz a  présenter un trio d’attaque
inédit.  Les Fennecs sont déterminés à
faire leur job  face à une sélection nationa-
le des Seychelles, loin, très loin même
d’eux dans la hiérarchie continentale.
Mais ce n’est pas pour autant que les
camarades du capitaine Carl Medjani
vont prendre cette confrontation  à la légè-
re. Bien au contraire, il va falloir mettre
les bouchées doubles pour justifier leur
statut de grand favori et de numéro un sur
la scène africaine. Les Pirates, animés eux
aussi d’une grande volonté de faire un
résultat devant un adversaire de taille,
auront à cœur de bousculer  leur hôte et,
pourquoi pas, créer l’exploit. Mais force
est de reconnaître que ce sera pour eux
une mission pratiquement impossible
devant des Verts plus forts à tous les
niveaux. C’est clair que sur le papier, il
n’y a pas photo entre les deux teams, mais
sur le terrain, que les Algériens craignent,
la prudence sera de mise. La sélection
nationale sous la houlette du coach intéri-
maire Nabil Neghiz, partira avec les
faveurs des pronostics pour  les trois

points ne se contentant pas du point qui
suffit  pour son passage à la phase finale.
Le sélectionneur nationale, qui a dû se
passer les services de plusieurs cadres de
l’équipe, et non des moindres  (Slimani,
Brahimi, Mahrez, et Mesloub), aura l’em-
barras du choix pour composer son onze
rentrant. Ainsi, et c’est sans surprise, que
Rais M’bolhi, soumis avec  ses deux sub-
stituts à une préparation particulière sur
les belles plages de Victoria, gardera les
buts  derrière une défense articulée autour
de la paire centrale Mandi – Belkaroui.
Zeffane  et Ghoulam occuperont les deux
flancs de l’arrière-garde des Vert, comme
de coutume. Carl Medjani sera, pour, sa
part posté en sentinelle juste devant aux
côtés de Taider, le récupérateur par excel-
lence. L’animation du jeu devrait cette
fois-ci être confiée à Ryad Boudebouz, qui
aura la lourde tâche de mettre sur orbite  le

trio d’attaque inédit composé du Lyonnais
Rachid Ghezzal à gauche, Hillal Soudani
en pointe et  Sofiane Feghouli ou  Sofiane
Hani à droite.  Si la logique venait à être
respectée et si nos capés venaient à laisser
toute forme d’excès de confiance dans les
vestiaires pour éviter le scénario d’Addis-
Ababa, le jeu des Verts devraient se dérou-
ler comme à l’entraînement et ils
devraient revenir avec un autre succès
dans leur bagages.  A signaler que c’est un
trio du Soudan qui a été désigné par la
CAF pour diriger la rencontre entre les
Seychelles et l’Algérie. El-Fadil Moha-
med Hussein sera l’arbitre principal ; il
sera assisté de ses compatriotes Waleed
Ahmed Ali et Mohamed Abdallah Ibra-
him. Pour rappel, El-Fadil avait arbitré la
rencontre entre l’Algérie et le Rwanda à
Tchaker le 15 octobre 2014 comptant pour
les éliminatoires de la CAN 2015. S. S.
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ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017 AU GABON (GROUPE J)

Aujourd’hui au stade Linité (Victoria)
à 15 h : Algérie – Seychelles

L’ES SÉTIF va demander une dérogation
spéciale pour bénéficier d’une licence
supplémentaire de la part de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) après la
blessure de son gardien de but, Abderraouf
Belhani, qui devrait l’éloigner des terrains
pour plusieurs mois. Selon le président de
l’ESS, Hassen Hamar, qui s’exprimait sur
les ondes de la radio nationale, le club
compte «sur l’appui du président de la
Fédération algérienne de football (FAF)
Mohamed Raouraoua pour faire aboutir sa
doléance».  
Belhani, le deuxième portier de l’Entente
avait été blessé à l’issue du match sur le
terrain du MC Alger (2-2) vendredi passé

pour le compte de la 30e et dernière jour-
née du championnat de Ligue 1 algérien-
ne. 
Il s’est fait opéré du bras 48 heures après
le match. Hamar a déclaré s’être retrouvé
dans «l’embarras’’ à cause de cette blessu-
re intervenant avant deux semaines de
l’entame de la phase des poules de la
Ligue des champions d’Afrique à laquelle
l’Aigle noir est qualifié. 
«Certes, nous disposons encore de 7
licences africaines, mais nous voulons les
utiliser au profit des joueurs de champ que
nous sommes en passe d’engager, tout en
espérant bénéficier d’une licence supplé-
mentaire à attribuer à nouveau gardien de

but», a encore expliqué Hamar. Le rem-
plaçant de Belhani devrait être Oussama
Benbot (22 ans), le portier de l’US
Chaouia, club relégué en division amateur,
a informé le premier responsable de
l’ESS, précisant qu’il avait eu l’accord du
président de l’USC pour conclure la tran-
saction «dès dimanche prochain». 
L’ESS, qui vient d’engager comme nouvel
entraîneur Abdelkader Amrani, débutera
le 19 juin la phase de poules à domicile
face aux Sud-Africains de Mamelodi Sun-
downs, à l’occasion de la première journée
du groupe B composé également des
Egyptiens du Zamalek et des Nigérians
d’Enyimba.

LIGUE DES CHAMPIONS: 

L’ES Sétif demandera une licence supplémentaire
après la blessure de son gardien Belhani 

ES SÉTIF: 
L’entraîneur Abdelkader
Amrani entame son travail
L’ENTRAÎNEUR ABDELKADER Amrani
a entamé son travail à l’Entente Sportive
de Sétif (ESS) en dirigeant la séance d’en-
traînement de mardi soir au stade du 8 mai
1945, au lendemain de l’accord qu’il a
conclu avec la direction du club de Ligue
1 algérienne de football (Mobilis), a-t-on
constaté.
Ainsi, l’ex coach du MO Bejaia, est
désormais le nouvel entraîneur de l’Aigle
Noire et Blanc pour une année renouve-
lable, mais tributaire des résultats et des
objectifs, comme il a été noté, auparavant,
par la direction du club. La même source
a indiqué que le premier responsable de
l’ESS, Hacene 
Hemmar, a tenu dans la matinée, une
séance de travail avec Abdelkader Amra-
ni, par laquelle, il a pratiquement tout
conclu avec le nouveau coach, pour enta-
mer ses fonctions, alors que la signature
du contrat devait de faire hier . 
Toutefois, aucune révélation concernant
le contenu du contrat à signer, n’a été don-
née par le nouvel entraineur. 
Par ailleurs, et a propos de la mission qui
l’attend à l’ESS, M. Amrani aura la tache
de parvenir à qualifier l’équipe des Haut-
plateaux, au carré d’or de la league  des
champions d’Afrique, dont la première
journée du premier tour des groupes de
cette compétition, aura lieu à Sétif le 19
juin prochain contre le Sun Downs
d’Afrique du Sud

CAN-2017
(QUALIFICATIONS/GR. E -
5E JOURNÉE) GUINÉE
BISSAU-ZAMBIE: 
l’Algérien Abid Charef au
sifflet 
L’ARBITRE INTERNATIONAL algérien
Mehdi Abid Charef a été désigné pour
diriger le match Guinée Bissau-Zambie,
prévu samedi prochain pour le compte de
la 5e journée (Gr. E) des qualifications de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2017 au Gabon, a annoncé mardi la
Confédération africaine (CAF) sur son
site officiel. 
Abid Charef sera assisté de ses compa-
triotes Abdelhak Etchiali et Mokrane 
Gourari. L’autre match du groupe E entre
le Kenya et le Congo sera dirigé par un
trio arbitral ghanéen. 

LIGUE 1 MOBILIS DE
FOOTBALL (2016-2017) :
La saison prendra fin le
week-end du 19-20 mai 
LA SAISON de Ligue 1 Mobilis de foot-
ball 2016-2017 dont le coup d’envoi sera
donné le 20 août prochain avec le dérou-
lement de la première journée, prendra fin
le week-end du 19-20 mai 2017, a appris
l’APS mardi auprès du président de la
Ligue de football professionnel (LFP)
Mahfoud 
Kerbadj.»Le calendrier de la saison 2016-
2017 est déjà prêt, il sera publié en princi-
pe la semaine prochaine. 
La fin de la compétition est prévue le
week-end du 19-20 mai 2017», a affirmé
le premier responsable de l’instance diri-
geante de la compétition. 
«Le calendrier sera respecté à la lettre.
Pour les clubs engagés dans les deux com-
pétitions continentales, leurs matchs
seront avancés et non pas décalés», a-t-il
ajouté. Kerbadj, élu à la tête de la LFP en
juillet 2011, est l’unique candidat à sa
propre succession à l’occasion de l’as-
semblée générale élective prévue
dimanche prochain au centre technique
national de Sidi Moussa à 10h00. 

BASKETBALL /COUPE D’ALGÉRIE (DAMES) HUSSEIN DEY MARINE-OC ALGER:

Une finale inédite ouverte à tous les pronostics 
LA FINALE de la coupe d’Algérie 2015-
2016 de basket-ball (dames), Hussein Dey
Marine-OC Alger, sera la première entre
ces deux équipes dans l’histoire de cette
épreuve populaire qu’abritera vendredi
(16h00) la mythique salle Harcha à Alger.
Le palmarès entre ces deux formations
penche largement en faveur des «Olym-
piennes», sacrées à 14 reprises depuis
1983 dont 10 consécutivement (entre 
(1996 et 2005), alors que la dernière en
date (2014) était aux dépens du novice

USA Batna (75-47). Son adversaire du
jour, Hussein Dey Marine, âgé de
quelques années seulement, se présente
avec une carte de visite vierge. 
Seul un titre de vice-champion acquis ven-
dredi dernier face au GS Pétroliers sauve
l’honneur de cette équipe désireuse de
réussir un «hold-up» historique et imiter
son devancier, le NA Hussein Dey, aujour-
d’hui rayé des cartes et triplement sacré en
1989, 1990 et 1991. 
Ce maigre bilan n’empêche pas les

«Marines» de rêver d’une première consé-
cration qui fera date et qui en appellera
probablement d’autres.
Si le coach d’»HDM», Mokrane Benabbas
appréhende beaucoup la fatigue et le
manque de fraîcheur physique dus aux
efforts fournis la semaine dernière en fina-
le des As, disputée en l’espace de 4 jours
(aller-retour) et perdue devant les Pétro-
lières, celui de l’OCA, Djamel Khelifa,
affiche un optimisme modéré, croyant dur
comme fer à un 15e sacre de son team.
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