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Depuis que l’Algérie a cerné le terrorisme à l’intérieur après la Réconciliation
nationale, qui demeure un facteur important dans la lutte contre cette menace,

et qu’elle a intégré sa vision globale dans le traitement des conflits armés
dans la région, notamment avec l’Accord intermalien et la contribution

sécuritaire et politique envers ses voisins tunisien et libyen, le département
d’Etat américain vient de saluer l’approche algérienne.

Trois points forts ont dominé
l’intervention d’Ahmed Ouyahia
à l’ouverture des travaux de la
première session du conseil
national du RND, un mois

après la tenue du 5e congrès.
Pour le secrétaire général du
Rassemblement national

démocratique, il ne faut pas
céder aux appels pour des

«solutions de facilité pour faire
face à la crise économique»,
notamment le recours à

l’endettement extérieur. Ce
dossier a longtemps retenu
le patron du second parti du
pays, qui pense qu’il ne faut
pas négliger les risques qui
découlent de l’effondrement
brutal des prix du pétrole,

comme il ne faut pas tomber
dans des solutions simples et

faciles
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OUYAHIA ENTRE GRIEFS POLITIQUES
ET RÉFORMES DE FACILITÉ

LA VISION ALGÉRIENNE
COURTISÉE PAR WASHINGTON
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sahara occidental 
la mort d’Abdelaziz
signifie-t-elle la fin
du statu quo ?
la succession de feu Mohamed
Abdelaziz est officiellement ouverte
dans les rangs de la présidence de la
RASD et du secrétariat général du
Polisario. Selon les observateurs, les
trois candidats « présidentiables « n’ont
nullement l’intention de changer la
ligne politique prônée depuis plus de
40 ans par le charismatique Abdelaziz. 
«Ils seront amenés à appliquer la feuille
de route de leur prédécesseur, en dépit
d’un sentiment de frustration qui prend
de l’ampleur chez les jeunes
sahraouis», relève un spécialiste du
Sahara occidental, ajoutant que le futur
locataire de la Présidence aura fort à
faire avec les soldats de l’ALPS qui
veulent en découdre avec l’occupant
marocain. Après les 40 jours
réglementaires quI autoriseront
Mohamed Khatri, le président du
Conseil national sahraoui (équivalent
de notre APN), à gérer les affaires
courantes de la RASD, les Sahraouis
devront choisir entre Mohamed Lamine
Bouhali, ex-ministre de la Défense,
Bachir Mustapha Sayed, le frère du
fondateur du Polisario, ou l’actuel
Premier ministre de la RASD
Abdelkader Taleb Oumar. 
Ces sont les principales têtes d’affiche
qui ont en commun «une bonne culture
d’Etat», relève une source diplomatique
à Alger. Il est fait mention en effet que
l’»harmonie et la convergence de vues»
sont des valeurs communes à ces trois
hauts responsables du Polisario, qui
sont par ailleurs très au fait des dossiers
en rapport avec les instances
internationales, notamment l’ONU et
les services du représentant spécial de
Ban Ki-moon pour le Sahara
occidental. Les analystes s’attendent
cependant à ce que la copie soit
probablement revue en ce qui concerne
« la gestion du statu quo, qui n’a que
trop duré «, commente-t-on chez « les
amis de la cause sahraouie «. 
En 1991, les sahraouis ne cachaient pas
leur espoir, suite à un cessez-le-feu et la
promesse d’un référendum dans le
cadre d’un plan de règlement onusien,
d’accéder à l’indépendance. La Mission
des Nations unies pour le référendum
au Sahara occidental (Minurso), créée
dans ce but, avait pour mission
d’organiser «rapidement» un
référendum au Sahara occidental, tout
en assurant la paix entre le Front
Polisario et le Maroc. Il était question
de demander aux sahraouis s’ils
souhaitaient évoluer sous le drapeau
marocain ou bien vivre libres,
souverains et indépendants. Les
négociations engagées en 1991 entre le
Maroc et le Polisario sont aujourd’hui
au point mort, en dépit d’une tentative
de revivifier le dossier en 2007. 
Depuis, l’occupant marocain campe sur
ses positions selon lesquelles le Sahara
occidental devra rester «Marocain», et
le maximum que «le Makhzen puisse
offrir» (sic) à ce pays injustement
occupé reste une humiliante autonomie. 
La jeunesse sahraouie, ostensiblement
soutenue par l’ALPS qui, faut-il le
rappeler, a organisé un imposant défilé
militaire en mars 2016 dans les
territoires occupés, acceptera-t-elle
encore le statu quo une fois le prochain
Président installé ? 

D. Z.

le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune, a
réitéré l’engagement de son
département à remettre les
clés des logements réalisés
dans le cadre du programme
location-vente 2001-2002
(AADL 1) avant la fin 2016.
Lors d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux
questions orales, M. Tebboune
a indiqué: «Je réaffirme, une
fois encore, que tous les sous-
cripteurs au programme loca-
tion-vente 2001-2002 récep-
tionneront leurs logements
avec contrat en main, avant la
fin 2016.» et d’ajouter :
«Nous sommes sur le point de
clore le dossier de façon défi-
nitive», d’autant que l’Agence

nationale d’amélioration et de
développement du logement
(AADL), qui supervise ce
programme, a déjà remis les
clés du premier lot de loge-
ments il y a quelques jours.
Dans une déclaration à la
presse en marge de cette séan-
ce, le ministre s’est dit étonné
que plusieurs souscripteurs
convoqués pour la remise des
clés ne s’étaient pas présentés. 
L’AADL compte près de 84
000 souscripteurs inscrits au
programme 2001-2002 au
niveau national, dont plus de
60 000 à Alger. 
Lundi, le ministre avait prési-
dé la cérémonie de remise de
clés à quelque 300 souscrip-
teurs au programme (AADL
1) au site de Aïn El-Melha, à
Alger. Selon les chiffres de

l’AADL, le site de Aïn El-
Melha compte 1 137 souscrip-
teurs. 
Le premier lot de logements
AADL, qui devraient être
livrés avant le mois de ramad-
han à Alger, concerne les sites
d’Ouled Fayet (700 loge-
ments) et de Réghaïa (520),
outre 814 autres unités à Sidi
Abdellah. Dans les autres
wilayas du territoire national,
l’AADL compte distribuer,
avant le ramadhan, 500 unités
à Sidi Bel Abbès, 350 à Batna
et enfin 150 autres à Tipasa.
Concernant les souscripteurs
inscrits sur Internet en 2013,
le ministre a affirmé que le
gouvernement avait inscrit,
dans le cadre du programme
quinquennal du secteur de
l’habitat, la réalisation de 400

000 unités de type location-
vente, à raison de 80 000 uni-
tés par an jusqu’en 2019. Il
s’agit également de l’excédent
du programme des 230 000
logements lancés en 2013 qui
sera remis, après la distribu-
tion de tous les logements aux
souscripteurs du programme
AADL 1, aux nouveaux sous-
cripteurs. 
Les ambitions du gouverne-
ment en matière de logement
sont freinées par le manque
d’assiettes foncières destinées
à la construction, ce qui
explique le recours à l’exploi-
tation des nouvelles villes et à
la création de nouveaux pôles
urbains relativement éloignés
du centre-ville, a précisé le
ministre.

Lynda Louifi 

progrAmme loCAtioN-veNte 2001-2002

Tebboune réitère son engagement à distribuer
tous les logements avant la fin 2016

sur instruction du ministère de la
Justice, le parquet général près la cour
d’Alger a ouvert jeudi dernier une enquête
judiciaire concernant la fuite des sujets du
baccalauréat session 2016. Le dossier sera
confié à l’un des juges d’instruction du
pôle judiciaire du tribunal de Sidi M’ha-
med pour rassembler toutes les preuves
légales et matérielles relatives à la fuite des
sujets. 
Le juge d’instruction désignera des experts
en matière d’ITC pour déterminer la res-
ponsabilité des personnes impliquées dans
le scandale qui a secoué le secteur de l’édu-
cation nationale. Pour rappel, le chef de
cabinet du ministère de l’Education natio-

nale, Abdelwahab Guellil, a indiqué, dans
une émission radiophonique, que «pas
moins de 31 personnes impliquées dans la
fuite des sujets du baccalauréat ont été
identifiées», affirmant que «l’examen ne
sera pas refait». M. Guellil a précisé, dans
une déclaration à la Radio nationale, que
«les services de sécurité ont pu, grâce à une
enquête minutieuse, identifier les mis en
cause grâce à l’adresse IP». 
Il a ajouté que les services de sécurité ont
également auditionné une femme qui serait
à l’origine de la fuite des sujets de l’épreu-
ve d’histoire-géographie, précisant que «la
mise en cause est actuellement sous contrô-
le judiciaire». Il a souligné, à ce propos, «la

nécessité de revoir les modalités de dérou-
lement du baccalauréat et de développer les
moyens de travail de l’Office national des
examens et concours (ONEC), lesquels ne
cadrent plus avec le développement tech-
nologique et les méthodes pédagogiques». 
S’agissant des tentatives de fraude, M.
Guellil a déclaré que 221 tentatives grâce à
la technologie moderne ou aux méthodes
traditionnelles ont été déjouées. Il a recon-
nu que les «moyens utilisés pour combattre
la fraude n’étaient pas efficaces à 100%»,
ajoutant que «des cas de violence contre les
encadreurs ont été enregistrés lors de cette
session».

Redouane Hannachi 

31 persoNNes impliquées dANs lA Fuite des sujets du BACCAlAuréAt 

Le parquet général d’Alger saisi 

d es fuites massives de
sujets ont été rendues
possibles grâce à des

moyens de télécommunication
et aux réseaux sociaux. Des
sujets entiers, à l’instar de ceux
d’histoire-géo, de sciences
physiques ou encore de langue
française ont été publiés sur
Facebook à la veille de leur
présentation officielle aux can-
didats. 
Selon l’aveu du ministère de
l’Education nationale, les fuites
ont été opérées entre 1 h et 7 h
du matin. Comment cela a-t-il
pu se produire sachant que des
outils de haute efficacité, dou-
blés d’une armée d’agents
chargés d’assurer la sécurité
lors de l’acheminement des
sujets de l’ONEC au centre
d’examen, étaient censés assu-
rer un verrouillage avec un
risque zéro ? Certes, cet exa-
men a connu par le passé des
fraudes que les acteurs du sec-
teur avaient qualifié de «très
minimes». Mais le baccalauréat

de 2016 s’apparente à une risée
nationale dont le pays aurait dû
faire l’économie. 
Ebranlée par cette épreuve, la
ministre de l’Education natio-
nale semble s’inscrire dans le
«wait and see». Aucune déci-
sion digne de ce nom n’a été
prise par Nouria Benghebrit,
abstraction faite d’une réunion
marathon avec les principaux
syndicats. Après avoir «fustigé
et condamné» ces fuites, la

ministre et les partenaires
sociaux ont soumis des propo-
sitions consistant, soit en l’or-
ganisation d’une «session
extraordinaire» du baccalauréat
dans son intégralité après l’Aid
El-Fitr, soit en une «réorganisa-
tion partielle» de l’examen, soit
«uniquement les épreuves dont
les sujets ont fuité», soit enfin
en le «maintien en l’état de
l’examen». Le gouvernement
décidera, dans les jours à venir,

de la suite à donner, souligne-t-
on. 
Le communiqué conjoint a sou-
ligné l’impératif respect de
l’égalité des chances et la pré-
servation de la crédibilité du
baccalauréat. Des sources cré-
dibles font état d’un taux entre
35% et 45% de candidats ayant
«bénéficié» de ces fuites. Un
véritable séisme jamais vécu
dans les annales du baccalau-
réat algérien. 
Des voix se font de plus en plus
persistantes, appelant le gou-
vernement à annuler les
épreuves du bac dans leur inté-
gralité. «Déjà que le niveau
dans nos universités laisse à
désirer depuis plusieurs années,
les autorités ne peuvent pas rai-
sonnablement aggraver la
situation en permettant à des
dizaines de milliers de tricheurs
d’accéder à l’enseignement
supérieur», commente-t-on
dans les milieux médiatiques
algérois.

Djamel Zerrouk

FrAude sANs préCédeNt Au BAC 2016

Benghebrit roulée dans la farine
Déjà dans le viseur des offices internationaux en charge d’évaluer ce diplôme permettant l’accès à
l’université, le baccalauréat algérien, version 2016, a été caractérisé par une fraude sans précédent. 
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l’organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) a maintenu inchangé son
niveau de production actuel de pétrole, en
s’abstenant à nouveau de mentionner tout
plafond de production chiffré. Interrogé
sur le plafond actuel de l’organisation, son
secrétaire général, Abdallah el-Badri, a
répondu qu’il était «vraiment difficile» de
donner un chiffre, en jugeant «raison-
nable» le niveau de production actuel de
l’Opep. «Le marché l’accepte», a affirmé
El-Badri à Vienne, lors de la réunion
semestrielle de l’organisation, avant de
souligner que les prix du pétrole brut ont
grimpé de plus de 80 % depuis la dernière
réunion de décembre 2015. «L’offre et la
demande convergent, ce qui prouve que le
marché est engagé dans un processus de
rééquilibrage», a-t-il argué. 
Pour le secrétaire général de l’Organisa-
tion pétrolière, les producteurs, que ce soit
au sein de l’Opep ou non, et les consom-
mateurs sont convaincus qu’un prix juste
est nécessaire pour tout le monde afin
d’obtenir un retour sur investissement rai-
sonnable et investir dans l’industrie. Abon-
dant dans le même sens, le nouveau
ministre saoudien de l’Energie, Khaled al-
Faleh, a affirmé que les pays de l’organisa-
tion ne sont pas en position de discuter de
la mise en place d’un plafond, car la straté-
gie de l’Opep fonctionne et «le marché

réagit vraiment positivement», en tenant à
préciser que son pays ne comptait pas aug-
menter sa production. «Nous allons conti-
nuer à nous consulter (...), le marché évo-
lue dans la bonne direction», a-t-il insisté.
A l’issue de sa réunion semestrielle,
l’Opep a fait remarquer dans son commu-
niqué qu’elle était préoccupée par «le
niveau très bas d’investissement prévalant
actuellement dans l’industrie pétrolière» et
a souligné «le besoin d’une augmentation
des investissements en amont afin d’at-
teindre un équilibre à long terme sur les
marchés pétroliers». Les 13 pays membres,

qui produisent environ un tiers du brut
mondial, ont pompé quelque 32,3 millions
de barils par jour au premier trimestre
2016, tandis que la production saoudienne
a atteint à elle seule 10,13 millions de
barils par jour de janvier à avril (+3,5% sur
un an). En attendant sa prochaine réunion,
prévue pour le 30 novembre prochain à
Vienne, l’Opep a fait savoir qu’elle allait
«continuer à surveiller de près les dévelop-
pements dans les mois qui viennent», et si
nécessaire «suggérer des mesures supplé-
mentaires» en fonction des conditions du
marché. 

l’iran favorable au rétablissement
de l’ancien système des quotas 

Globalement, les ministres des pays
membres de l’Opep s’étaient montrés
assez optimistes sur le fait que les prix du
pétrole allaient continuer à se reprendre
dans la seconde partie de l’année. Pour sa
part, le ministre iranien du Pétrole, Bijan
Namdar Zanganeh, avait estimé à la veille
de cette réunion que l’instauration d’un
plafond de production ne serait «d’aucun
bénéfice» pour Téhéran ni pour les autres
membres de l’Opep, précisant qu’il était
davantage favorable au rétablissement de
l’ancien système des quotas par pays. le
ministre iranien s’est félicité que le marché
joue parfaitement son rôle de rééquilibra-
ge, alors que les cours, tombés en janvier
et février à 26-27 dollars le baril, avoisi-
nent désormais les 50 dollars. 
Il a toutefois estimé que le temps n’est pas
venu d’atteindre un accord entre les pays
membres de l’Opep concernant des quotas
par pays. Avant sa clôture avant-hier, la
réunion de l’Opep a annoncé la nomination
du Nigérian Mohammed Barkindo au
poste de secrétaire général de l’organisa-
tion à compter du 1er août, ainsi que l’ad-
mission du Gabon parmi ses membres à
partir du 1er juillet. 

Z. M. 

tout eN mAiNteNANt soN NiveAu de produCtioN iNCHANgé

L’Opep s’abstient de mentionner un plafond chiffré 

c e dossier a retenu long-
temps le patron du
second parti du pays, qui

pense qu’il ne faut pas négliger
les risques qui découlent de l’ef-
fondrement brutal des prix du
pétrole, comme il ne faut pas
tomber dans des solutions
simples et faciles. 
Ouyahia a averti que cet endette-
ment extérieur, en cas d’excès,
«pourrait, dans quelques années,
hypothéquer la souveraineté éco-
nomique du pays et exposer la
population à des mesures sociales
dramatiques comme ce fut le cas
déjà dans le cadre de l’ajustement
structurel sous l’égide du FMI,
alors que l’Algérie était dans l’in-
capacité de faire face au rem-
boursement d’une dette extérieu-
re qui culminait à 30 milliards de
dollars». 
Le SG du RND connaît très bien
cette situation depuis 1996,
quand il fut désigné chef du gou-
vernement, alors que le pays
avait signé un accord très contrai-
gnant avec le FMI en 1993. Il
était d’ailleurs le premier haut
responsable à subir les lourdes
conséquences de cet ajustement
qui poussa des dizaines d’entre-
prises du secteur public à fermer
et des milliers d’ouvriers à chô-
mer, alors que le pays vivait une
conjoncture sécuritaire et poli-
tique très délicate. Sur cette
période, Ouyahia souligne que le
souvenir de cette « douloureuse
expérience, conjugué avec nos

difficultés financières actuelles,
doit nous encourager à accélérer
la mise en œuvre des réformes
économiques nécessaires tout en
préservant la justice sociale» .
Pour le patron du RND, le pays a
besoin d’un baril de pétrole à 90
dollars pour assurer son équilibre
budgétaire. 
Sur ce point du recours à l’endet-
tement extérieur, il semble
qu’Ouyahia vient de revoir sa
copie. Il y a un mois, il pensait
que cette solution était envisa-
geable ; aujourd’hui il dira qu’el-
le comporte des risques majeurs. 
Cependant, il estime que l’Algé-

rie dispose de plusieurs solutions
de rechange comme « l’encoura-
gement de l’investissement
public et privé, l’ouverture de
l’économie aux nationaux et aux
étrangers et lever les obstacles de
toutes sortes».
Il ne dira pas s’il faut réviser
l’option de la règle 51/49, ou s’il
faut l’aménager davantage pour
attirer les IDE dans certains sec-
teurs à forte valeur ajoutée ou
susceptibles de booster le taux de
croissance du pays et d’améliorer
son PIB. Le second point majeur
de son intervention a trait à la
situation politique du pays,

notamment quand il évoqua avec
des termes tranchants la « main
étrangère» pour expliquer des
tentatives de déstabilisation dans
deux régions algériennes, la
Kabylie et Ghardaïa. 
Pour Ouyahia, deux pays sont
derrière ces complots ; sans les
citer directement, il implique la
France et le Maroc : «La premiè-
re n’a jamais accepté l’indépen-
dance de l’Algérie, alors que le
deuxième reproche à notre pays
ses positions pour l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui». Ces
parties «s’appuient sur des mer-
cenaires politiques internes»,

ceux qui revendiquent l’autodé-
termination de ces deux régions,
comme le MAK. A une question
sur un possible consensus avec
l’opposition, le chef du RND dira
qu’il « est encore loin» mais que
cela n’est pas impossible, laissant
ainsi la porte ouvertes pour un
éventuel dialogue politique.
Enfin, Ouyahia n’a pas manqué
de relever les résolutions ayant
sanctionné les travaux du cin-
quième congrès, en réaffirmant le
soutien de son parti au président
de la République, Abdelaziz Bou-
teflika. 
«Le succès de ce rendez-vous a
constitué un nouveau départ pour
conforter notre famille politique
et la mettre au service du pays» a-
t-il indiqué. Pour Ouyahia, il faut
consolider le dialogue, la démo-
cratie et la stabilité dans les rangs
du parti, en précisant que le pro-
jet de règlement intérieur et le
statut, déjà adopté par le congrès,
constituent ensemble la charte
canalisant la conduite de chaque
militant. 
Rappelons que plusieurs points
sont à l’ordre du jour de cette pre-
mière réunion du conseil natio-
nal, dont l’élection du nouveau
bureau national du parti, qui va
accompagner Ouyahia, le SG et
néanmoins directeur de cabinet à
la Présidence, dans les préparatifs
aux prochaines élections législa-
tives et municipales de mai et
octobre 2017.

H. R.

CoNseil NAtioNAl du rNd

Ouyahia entre les accusations politiques
et les réformes économiques de facilité

Trois points forts ont dominé l’intervention d’Ahmed Ouyahia à l’ouverture des travaux de la première session du conseil national du RND,
un mois après la tenue du 5e congrès. Pour le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, il ne faut pas céder
aux appels aux «solutions de facilité pour faire face à la crise économique», notamment le recours à l’endettement extérieur. 
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4grève illimitée
à la somacob
d’el-Kseur
les travailleurs
interpellent les autorités
sur les abus du directeur

les travailleurs (48 sur 68
environ) de l’unité Agglo-Béton El-
Kseur relevant de la Société des
matériaux de construction
(SOMACOB) sont en grève illimitée
depuis mardi dernier. Un mouvement
de protestation qui vient en appoint à
celui mené le 10 avril dernier, selon le
responsable de la section syndicale de
l’unité, Salim Belattaf, qui a souligné
que «le directeur de l’unité et le
directeur général n’ont pas respecté les
engagements pris lors d’une réunion de
négociation qui avait eu lieu lors du
mouvement de grève d’avril dernier».
«Le directeur de l’usine et le directeur
général n’ont pas respecté la
convention collective de 2013 et la
convention des relations de travail de
l’unité», dira notre interlocuteur qui
regrette le fait que les dirigeants de
l’entreprise aient eu recours à la justice
pour faire taire les travailleurs et le
syndicat qui a dénoncé la violation de
la réglementation en vigueur. «Au lieu
de régler les problèmes des travailleurs
comme convenu en avril dernier,
l’employeur a déposé deux plaintes
contre moi et le syndicat pour avoir
dénoncé avec tous les travailleurs ses
agissements contraires à la convention,
notamment «les avantages offerts aux
nouvelles recrues comme des
promotions, des échelons et des
avancements, alors qu’il a marginalisé
d’autres travailleurs cumulant 21 ans
de service». «Nous nous sommes
réunis avec l’inspection du travail
mercredi et le directeur de l’unité ne
voulait rien entendre et ne voulait
surtout pas la conciliation», poursuit
M. Benattaf. Il relève, par la suite,
«une discrimination salariale entre les
travailleurs et un climat malsain et
invivable au sein de l’unité à cause des
abus de nos responsables qui
«cherchent le pourrissement». «Il me
reproche le fait que des soutiens aient
été manifestés au syndicat Agglo-
Béton par le comité de solidarité avec
les travailleurs de Béjaïa et un parti
politique, à savoir le MDS». A noter
que jeudi dernier, l’union locale
(UGTA) a tenté d’organiser une
réunion de médiation entre les deux
parties. Dans une déclaration qui nous
a été transmise, le syndicat estime que
«la violation de la loi et de la
réglementation des relations collectives
de travail en vigueur à la SOMACOB/
EPE/SPA par l’organisme employeur a
créé la ségrégation entre les
travailleurs», relevant par la suite «la
confiscation des droits légaux à une
partie du personnel et l’octroi
d’avantages indus à une autre partie».
Et d’ajouter : «Cette gestion abusive a
conduit à un conflit collectif qui a été
dénoncé auprès des instances
concernées sans qu’un règlement à
l’amiable ou arbitrage n’ait été atteint»
«Pire, la section syndicale et le
personnel qui ont dénoncé cet abus de
manière pacifique subiront des mesures
de représailles abusivement et sans
argument professionnel de la part de
l’employeur», souligne-t-on. «Devant
l’attitude méprisante et irresponsable
affichée par l’organisme employeur, la
section syndicale a décidé en dernier
recours, de protéger la dignité et les
droits légaux et professionnels des
travailleurs par la reprise de la grève»,
lit-on dans le document. Le jeune
indépendant a contacté la direction de
l’entreprise pour des éclaircissements
sur cette affaire mais ses responsables
ont refusé de s’exprimer. 

N. B.

la caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) et la Banque
de développement local (BDL)
ont conclu avant-hier à Alger
une convention pour faciliter le
«e-paiement» des cotisations
de sécurité sociale. 
La convention a été signée par
le directeur général de la
CNAS, Tidjani Hassan Had-
dam, et le président-directeur
général de la BDL, Mohamed
Krim, en présence des direc-
teurs d’agences CNAS des dif-
férentes wilayas du pays. M.
Tidjani a précisé que cette opé-
ration «entre dans le cadre de la

poursuite des efforts de moder-
nisation de la CNAS et de son
adaptation aux mutations
socio-économiques», ajoutant
qu’ «elle vient également en
application des directives des
hautes autorités du pays pour
l’amélioration du service
public et la consécration de la
justice sociale». Pour M. Tidja-
ni, la CNAS a effectué de
grands pas en matière de
modernisation de la gestion»,
a-t-il souligné, citant la réalisa-
tion de la carte électronique
Chifa pour les assurés sociaux
et leurs ayants-droit et la télé-
déclaration des cotisations. 

Le président-directeur général
de la BDL a, pour sa part, pré-
cisé que cette convention visait
essentiellement à alléger les
démarches administratives,
simplifier les opérations de
paiement et dispenser les
employeurs de fournir les
documents en papier et de se
déplacer vers les services de la
CNAS pour le paiement des
cotisations. Par ailleurs, des
cadres de la CNAS et de la
BDL ont fait une démonstration
du fonctionnement des sites
Web des deux organismes,
assurant que «les prestations
fournies étaient sécurisées». 

Le directeur général de la
CNAS a rappelé, lors d’une
conférence de presse, les
mesures introduites par la loi
de finances complémentaire
(LFC2015) relatives au recou-
vrement des cotisations de la
caisse et à la prorogation du
délai de déclaration, estimant
que des résultats «positifs»
avaient été enregistrés dans ce
domaine. Plus de 20 000 per-
sonnes ont été déclarées dans
ce cadre et les recettes de la
CNAS ont progressé de 10 %
au cours des six premiers mois
de 2016 par rapport à la même
période de 2015. R. N.

pour FACiliter le «e-pAiemeNt» 

La CNAS signe une convention
avec la Banque de développement local

a la peur causée par les incessantes
répliques s’est ajoutée l’attente des
aides promises aux populations des

localités de Mihoub, qui ont dû couper la
route à la circulation, lundi, n’autorisant le
passage qu’aux cas urgents et aux équipes
médicales. Faute d’une arrivée rapide des
tentes et des aides en denrées alimentaires,
les familles, en colère contre leurs respon-
sables, ont érigé des abris de fortune à l’ai-
de de tôles, de films en plastique, renforcés
de pneus et de planches de bois, et ce pour
se protéger de la pluie et du froid.
La désolation s’offre à la vue de celui qui
se rend dans ces endroits épars, où même
les voies de circulation automobile n’exis-
tent toujours pas. Une situation qui a été
davantage compliquée par la force impla-
cable de plusieurs secousses qui ont eu rai-
son des habitations, des constructions et
des écoles, même celles de réalisation
récente, lesquelles ont été entièrement
endommagées.
Les images du sinistre sont partout percep-
tibles à travers l’agglomération de Mihoub,
où des immeubles encore en construction
sont endommagés, leurs façades éventrées,
et des pans de leurs cloisons jonchent le
sol. Des édifices publics ont été aussi très
touchés par le séisme, comme c’est le cas
du siège de l’APC, de la bibliothèque com-
munale et de la polyclinique. Le visiteur est
vite happé par les images d’apocalypse qui
a frappé la ville, où l’on observe des fis-
sures béantes sur les murs de toutes les
habitations, dont les toitures sont éventrées
et les murs écroulés. Il ne reste plus que des
gravats. Une situation de dénuement qui a
poussé les citoyens des localités à exiger la
distribution de tentes pour se protéger du
froid et de la pluie, et ce avant toute autre
aide de construction ou de réfection promi-
se par les pouvoirs publics.
Le spectacle est des plus tristes dans la
localité Mozabia, proche de l’épicentre du
séisme et située non loin de la RN 8, prin-
cipale pénétrante de la partie est de la
région où même la mosquée de Mezghenna
a été quasiment détruite alors que les autres
constructions ont été très affectées par la
violence de la secousse.
Dans la localité de Metarfa, proche du lieu
du sinistre, les familles, très apeurées et
craignant de subir une nouvelle secousse
violente, passent la nuit à la belle étoile, ne

comptant que sur la solidarité des membres
de la communauté.
D’ailleurs, la RN 8 a été coupée dans la
matinée de mardi par les populations de 
Mihoub dans le but d’exprimer leur désar-
roi, de demander le départ des responsables
locaux et de rappeler aux autorités les
engagements pris concernant les aides
matérielles, notamment des tentes, des cou-
vertures pour se protéger du froid et les
médicaments de premiers secours pour soi-
gner les blessés et les personnes traumati-
sées. Seul soulagement, la venue d’équipes
de psychologues relevant des services de la
Direction générale de la Sûreté nationale
qui ont rallié, mardi matin, la zone sinis-
trée, où elles ont commencé leur travail de
soutien et d’assistance aux familles.
En outre, un centre de commandement opé-
rationnel de suivi et de décision, présidé
par le secrétaire général de la wilaya, a été
installé, mardi, comptant des ramifications
au niveau de 4 daïras, englobant les com-
munes sinistrées de Mihoub, El-Azizia,
Tablat, Mezghenna, Guelb Kébir, Megh-

raoua, Sidi Rabie et Béni Slimane. Le com-
mandement, qui comprend les services
concernés de l’administration déconcen-
trée, la Protection civile, la Sonelgaz,
l’ADE et l’ONA, est élargi au CTC des 3
régions, avec une composante de 35 bri-
gades et de 60 ingénieurs.
Selon le bilan des dégâts causés par la
secousse, il a été recensé 469 constructions,
dont 289 habitations individuelles et 163
habitations collectives ; 2 structures admi-
nistratives ; 8 équipements éducatifs ; 2
structures sanitaires ; 3 structures sportives
et 2 autres structures.
Le communiqué émis par le cabinet du wali
fait état de tentes qui ont été distribuées
comme suit : 10 pour l’école primaire Yahi-
Ibrahim à Mihoub ; 3 pour la localité de
Mouzoubia et 4 pour celle de Tarfa.
On annonce que 123 tentes ont été mises à

la disposition des familles sinistrées ainsi
que la décision conservatoire de la fermetu-
re de la mosquée Mouzaouia et la distribu-
tion de 181 aides rurales.

De notre correspondant, Nabil B.

uNe semAiNe Après le séisme de médéA

Le désarroi des sinistrés
Le désarroi des familles de la région de Mihoub, secouée par un violent séisme de magnitude 5,3

sur l’échelle de Richter le 29 mai vers 00h54, a été amplifié par les conditions atmosphériques qui ont
sévi pendant les journées du lundi soir et de mardi sur la partie nord et montagneuse de la wilaya. 

la protection civile a indiqué que ses équipes se sont rendues hier à l’école primaire
Chenoufi-Mohamed du centre-ville d’El-Azizia, 30 km au sud de Mihoub, pour évaluer
les dégâts occasionnés par la secousse tellurique d’une magnitude de 4,5 sur l’échelle de
Richter, enregistrée la veille vers 18h35. Selon le rapport émis, la secousse a causé l’ef-
fondrement intégral de la toiture des 4 bureaux abritant les services locaux administratifs
de l’école, des fissurations aux murs de 4 classes, de la cantine et de 2 logements de
fonction. En outre, la secousse a causé l’effondrement d’un mur situé face au siège de
l’APC de Mihoub, faisant un blessé, un enfant âgé de 12 ans qui présente des trauma-
tismes à la jambe droite. 

N. B.



l’ Algérie, qui n’est plus à
présenter dans la lutte
contre le terrorisme, est

devenue un pays pivot dans les
traitements des conflits régio-
naux. Elle fait face aussi au terro-
risme dont la présence ne cesse
de s’élargir dans la région du
Sahel et au Maghreb. Une lutte
qui, en 2015, avait permis la
décapitation de Jound El Khilafa,
une organisation terroriste affi-
liée à Daech et, d’autre part,
cerné les activités d’Al Qaida au
Maghreb Islamique (Aqmi).
L’Algérie a également soutenu,
très fort, le Mali dans son proces-
sus de paix et de réconciliation
avec les Azawad après la signatu-
re de l’Accord de Paix à Alger en
avril 2015. L’Algérie a aussi
contribué pleinement à la récon-
ciliation en Libye, et en Tunisie
après le départ de l’ex-président
Ben Ali.
Cette présence de l’Algérie au
côté de ses voisins, mais aussi
cette lutte exemplaire et très effi-
cace qu’a mené l’Etat algérien et
qu’il continue de mener contre le
terrorisme et le radicalisme, sont
vivement appréciés par ses parte-
naires étrangers, dont le Départe-
ment d’Etat américain qui vient,
à travers son rapport annuel
2015, de saluer l’Algérie. 
Un rapport annuel 2015 sur la
lutte anti-terroriste dans le
monde, à travers lequel le Dépar-
tement d’Etat a rendu un vibrant
hommage aux efforts consentis
par l’Algérie pour contenir le ter-
rorisme, mais aussi pour aider ses
voisins qui sombrent dans les
conflits armés. 
Ce document réalisé par le
Département d’Etat a non seule-
ment salué l’Algérie, mais il a
également fait de la vision algé-
rienne l’une des approches les
plus fiables et viables pour lutter
contre le terrorisme et aussi pour
faire face aux conflits armés. Les
Américains ont rappelé et appuyé
fort la vision algérienne globale
de lutte contre le terrorisme et les
efforts consentis par les Hautes
Autorités, depuis plus de deux
décennies, dans le traitement effi-
cace de cette menace mondiale,
indiquant que « l’Algérie demeu-
re un partenaire important dans la
lutte contre le terrorisme «. Le
rapport fait mention de la Récon-
ciliation nationale que le Prési-
dent de la République, a initiée
en 2005 pour sortir le pays d’un
conflit qui a duré une décennie
(1990-2000).
C’est grâce à cette Charte, que
des milliers de terroristes de l’ex-
AIS, (ex-branche armée de l’ex-
FIS dissous) se sont repentis.
Admiratifs de cette politique, les
Américains ont pris ce modèle
algérien comme l’un des plus
importants outils pour endiguer
le terrorisme dans le monde.

Ledit document américain, qui
couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre 2015, rappelle
l’expérience de l’Algérie dans le
domaine de la lutte contre le ter-
rorisme et il met en exergue la
stratégie algérienne poursuivie en
ce sens, qui fait appel aux outils
d’information, de prévention et
de sécurisation des frontières,
dans la poursuite de sa lutte
contre cinq organisations terro-
ristes dont Aqmi, Al Mourabi-
toun, Mujoa, Daech et Ansar
Acharia, qui restent des menaces
actives dans le pays et sur ses
frontières.

daech en algérie,
pas d’inquiétude

selon les américains

Le Département d’Etat américain
a, dans son rapport annuel, décli-
né le risque de Daech en Algérie.
Dans ce registre, ledit rapport a
affirmé que les cellules qui ont
donné allégeance à Daech
demeurent très réduites en
nombre. 
«Des cellules, pour la majeure
partie de ces groupes, ont fait état

de leur allégeance à Daech, mais
elles comptent un nombre très
réduit d’éléments « a rapporté le
Département d’Etat. 
Par ailleurs, le Département
d’Etat, tout en applaudissant la
manière dont l’Algérie mène sa
lutte contre le terrorisme, a indi-
qué qu’aucune prise d’otages par
les groupes armés n’a été déplo-
rée dans la région du Sahel
contrairement aux années précé-
dentes qui a vu plusieurs enlève-
ments d’Occidentaux par Aqmi.
Sur ce plan, les américains ont
expliqué que cette performance
repose sur les efforts déployés
par les services de sécurité algé-
riens qui sont très présents aux
frontières, mais aussi suite à la
formation des forces de sécurité
de la région sahélienne et magh-
rébine par des formateurs algé-
riens.
«Des efforts ont également été
menés pour raffermir le dispositif
sécuritaire de proximité et de sur-
veillance et de la politique de
non-concession envers les prises
d’otages par les groupes terro-
ristes, d’où l’absence de toute
référence aux enlèvements par

des groupes terroristes durant
toute l’année 2015», relève le
département d’Etat dans son rap-
port annuel.

renforcement juridique
salué par les américains 

Selon ledit document, « la straté-
gie algérienne, qui se fonde par
ailleurs sur le rejet de toute coali-
tion ou alliance contre Daech, au
nom du principe de non-interven-
tion dans les affaires intérieures
des autres Etats, a pris en compte
d’autres formes de lutte contre ce
groupe terroriste, à travers
notamment l’adoption de
mesures de prévention, de sécuri-
té et de participation, comme le
montre l’intérêt que l’Algérie a
accordé au processus de
Washington de lutte contre l’ex-
trémisme violent et la contribu-
tion substantielle au débat sur ce
phénomène, à travers l’organisa-
tion à Alger d’une conférence
internationale sur la dé-radicali-
sation «. Sur un autre plan, le
Département d’Etat a salué le
renforcement juridique par l’Al-
gérie pour contrer les fetwas

émanant de l’étranger et qui
appellent au djihad au côté de
Daech.
Il est important de rappeler qu’en
mars 2016, le ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux, Tayeb
Louh, avait dévoilé la mise en
place d’une loi qui punit chaque
Algérien voulant rejoindre les
rangs de l’Etat Islamique en Irak
et Syrie. Le retour de chaque dji-
hadiste algérien vers le pays sera
sanctionné par son arrestation et
son emprisonnement, avait décla-
ré Tayeb Louh. Le Département
d’Etat a relevé, également, les
mesures prises par l’Algérie en
ce qui concerne les mises en
garde contre les fatwas émanant
de l’étranger, la mise en place
d’un organe national de lutte
contre la cybercriminalité, la pré-
paration du lancement d’un
observatoire sur l’extrémisme
violent et d’une institution natio-
nale de la fatwa, la mise en
conformité de la législation
nationale avec les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité
de l’ONU ainsi qu’avec les
recommandations du GAFI,
l’adoption de nouvelles disposi-
tions concernant la garde à vue,
la restructuration du DRS-SCO-
RAT-SCAAT et le renforcement
sécuritaire des frontières.
D’autre part, le rapport, établi au
31 décembre 2015, note que l’Al-
gérie a poursuivi la mise en
œuvre de réformes internes et a
fait preuve de progrès en matière
de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du ter-
rorisme. 
Dans l’ensemble, ces importants
développements juridiques et ins-
titutionnels dans la lutte contre le
blanchiment d’argent et le finan-
cement du terrorisme ont été
positivement appréciés par le
Département d’Etat..
Le document fait remarquer,
enfin, que dans le cadre de sa
stratégie de lutte antiterroriste, et
en reprenant une déclaration du
ministre tunisien de la Défense
«l’Algérie assure la formation
des forces spéciales de la Tunisie
pour la sécurisation des frontières
sur la base d’un accord bilatéral».

F. Sofiane
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mohamed louKal a été installé jeudi à la
tête de la Banque d’Algérie en remplacement
de  Mohamed Laksaci, a indiqué un commu-
niqué de la Banque d’Algérie.  Avant de
prendre ses nouvelles fonctions de gouver-
neur de la Banque d’Algérie, M. Loukal occu-
pait le poste de PDG de la Banque extérieure
d’Algérie (BEA). La direction, l’administra-
tion et la surveillance de la Banque d’Algérie
sont assurées, respectivement, par le gouver-
neur, le Conseil d’administration, présidé par

le gouverneur, et deux censeurs, rappelle-t-
on. Le Conseil d’administration est composé
de trois vice-gouverneurs et de trois hauts
fonctionnaires désignés en raison de leurs
compétences en matière économique et finan-
cière.  Créée par la loi du 13 décembre 1962,
la Banque d’Algérie a pour mission de main-
tenir dans le domaine de la monnaie, du crédit
et des changes les conditions les plus favo-
rables à un développement ordonné de l’éco-
nomie. Elle établit les conditions générales

dans lesquelles les banques et les établisse-
ments financiers algériens et étrangers peu-
vent être autorisés à se constituer en Algérie et
à y opérer. Elle établit, en outre, les conditions
dans lesquelles cette autorisation peut être
modifiée ou retirée. La Banque d’Algérie
détermine toutes les normes que chaque
banque doit respecter en permanence, notam-
ment celles concernant les ratios de gestion
bancaire, les ratios de liquidités et l’usage des
fonds propres. 

BANque d’Algérie

mohamed Loukal nommé gouverneur

dAeCH, médiAtioN régioNAle, réCoNCiliAtioN NAtioNAle et BlANCHimeNt d’ArgeNt

LA méThOde ALgérieNNe COurTiSée
pAr wAShiNgTON

Depuis que l’Algérie a cerné le terrorisme à l’intérieur après la Réconciliation nationale, qui demeure un facteur important dans la lutte
contre cette menace, et depuis que l’Algérie a intégré sa vision globale dans le traitement des conflits armés dans la région, notamment

avec l’Accord d’Alger qui a réconcilié l’Etat malien avec la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), en avril 2015, et la
contribution sécuritaire et politique envers ses voisins tunisien et libyen, ses partenaires étrangers, dont le Département d’Etat américain,

viennent de reconnaître et saluer cette approche globale et cette vision dont l’Algérie a fait preuve.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE

WILAYA DE M’SILA

DAIRA DE KHOUBANA

COMMUNE DE KHOUBANA

MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’APC

A

Monsieur Yahi Saleh – entrepreneur – commune de M’sila 

Chargé du projet d’aménagement urbain des rues 

du village Bir Hani

1ére mise en demeure

Vu l’expiration des délais contractuels et l’absence de moyens

matériels et humains au niveau du chantier en dépit des rappels

pour rattraper le grand retard enregistré, l’entreprise est mise

en demeure de renforcer le chantier en moyens humains et

matériels nécessaires pour achever les travaux sous huitaine.

Faute de quoi, il lui sera fait application des mesures coerci-

tives en vigueur.

Le Jeune Indépendant du 04/06/2016/ANEP N° 418 926

Le Jeune Indépendant du 04/06/2016/ANEP N° 418 964

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
LE FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES ŒUVRES SOCIALES

ANTENNE REGIONALE DE TLEMCEN

N.I.F : 00 001 610 900 494 9

AVIS D’ATTRIBUTION DES LOCAUX COMMERCIAUX
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°l5-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégations services publics, il est porté à la connais-
sance des soumissionnaires ayant participé à l'avis de vente n° 001/2016 paru dans les quotidiens EL-BILAD le 05/05/2016 et LE JEUNE INDEPENDANT  le 05/05/2016, relatif à la
vente en toute propriété des locaux commerciaux du site des 200 Logts Hai Zitoun (wilaya de Saida), 110 Logts Chetouane, 100 Logts Remchi et 40 Logts Maghnia (wilaya de Tlem-
cen) et 126 Logts (wilaya de Sidi Bel Abbès), qu'à l'issue de l'ouverture et analyse des offres, la commission d'adjudication a attribué les locaux commerciaux aux soumissionnaires

comme suit :

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix, peut introduire un recours dans les dix (10) jours, à compter
de la publication du présent avis, auprès de la Direction générale du FNPOS. 

LE DIRECTEUR REGIONAL 
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de la paix entre les hommes, ou le fruit du
Voyage nocturne et de l’Ascension du prophète
Le Prophète reçut de son Dieu un certain nombre de commandements, définissant les devoirs de chaque musulman à savoir : n’adorez
que le Seigneur Allah, et, Lui, Seul Parfait en Son Essence et Son Unité, aimer son prochain comme soi-même, et protéger les faibles.

Aimer, vénérer et assister son père, sa mère, ses proches. 

L
es prisonniers de guerre, doivent être bien traités et
libérés par humanisme ou contre paiement de rançons,
comme le stipule le Saint Coran dans la Souratedite

« Mohammed »  Verset 4 : « Lorsque vous rencontrez les
mécréants au combat, frappez-en les cous. Puis, lorsque
vous les dominez, enchaînez les solidement (évitant ainsi
toute fuite éventuelle ou autre machination), ensuite, c’est
soit la libération gratuite de ces prisonniers soit la rançon,
jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est
ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre
eux, mais c’est pour vous éprouvez les uns par les autres.
Et ceux  qui seront tués dans le chemin d’Allah, Il ne ren-
dra jamais vaines leurs actions. »
En outre,  l’Islam met en garde, en cas de guerre, à ce que
celle-ci, donne lieu à des  dépassements ou à des destructions.
Il a interdit, de ce fait, de tuer ceux qui ne participent pas au
combat , tels les femmes, enfants, vieillards, infirmes, autres
civils et gens de culte dans leurs   sanctuaires. Notre Vénéré
Prophète, Salut Divin Sur Lui, a dit dans ce contexte : 
« Ne tuez point les enfants, ni femmes, ni vieillards, ni
gens de culte dans leurs sanctuaires, ne détruisez guère les
arbres fruitiers, ne portez pas atteinte à l’environnement,
ne causez guère de torts aux créatures innocentes végé-
tales ou animales »etc. pour leur inculquer le véritable sens
de la légitime défense, et le principe magnanime de la prédi-
cation.
De .plus, l’Islam n’autorise l’entrée en guerre qu’après une
déclaration faite en un temps suffisant pour qu’elle puisse
parvenir à l’ennemi. Par ailleurs, il a interdit formellement les
mauvais traitements qu’ils soient physiques ou psycholo-
giques des prisonniers en faisant de leur assassinat un grand
crime. Il a établit dans le traitement des prisonniers, un noble
principe humain à savoir : « Soit la libération gratuite, soit
la rançon »,comme il a été signalé plus haut Il a également
fait de l’acte de les nourrir à leur faim, une des caractéris-
tiques des gens vertueux qui sont proches du Seigneur. 
Enfin, l’Islam ne considère nullement l’arrêt des hostilités
uniquement par le fait que les deux protagonistes déposent les
armes. Bien plus, il exige d’eux qu’ils arrêtent les hostilités et
s’engagent par écrit en ce sens. Pour ce faire, ils doivent
conclure des traités qui garantissent les droits de chaque par-
tie au conflit et préserve les peuples de l’oppression et de la
sédition. Ainsi est la conception islamique de la guerre telle
que l’avait instituée Son Livre saint et l’avait appliquée, Son
Messager, Sceau des Prophètes, Salut Divin Sur Lui et Ses
successeurs, que Dieu agrée leur âme auprès de Ses élus et les
comble de Sa Grâce dans l’Au-delà.
7°) Parmi les principaux supports du bonheur auquel aspire
l’humanité, est le fait que les gens soient assurés de la garan-
tie de leurs droits, sans oublier, bien entendu, l’accomplisse-

ment de leurs devoirs,  chacun selon ses capacités, qualités et
compétences, là où il faut, quand il faut, et  comme il faut ; et
que la justice soit prononcée équitablement entre  eux. En
effet ,  il  n’y a guère  de  plus  grands  facteurs générateurs
de  troubles et de malheur,  et destructeurs de la quiétude et
de la paix, que l’usurpation par les puissants vautours, des
droits des faibles et de la domination des tyrans sur les gens
innocents,  pacifiques et paisibles. Ce sont ces phénomènes,
qui voient les hommes dévier des lois naturelles de Dieu et
des règles qu’Il a établies dans l’univers, car ils restent les
causes les plus à même de semer la haine et la discorde entre
les hommes, et exacerber les sentiments de vengeance entre
eux ; ce qui,  au moyen  ou long terme,  ne peut qu’entraîner
des conséquences fâcheuses,  mettant en péril la stabilité de la
société.
Le Saint Coran a accordé à ce principe de justice entre les
hommes une place privilégiée et une grande importance,
aussi bien lors de la Révélation  à la Mecque qu’à Médine. Il
a en contrepartie, flétri l’oppression tant à la Mecque qu’à
Médine et a exigé des musulmans et fidèles croyants,  qu’ils
soient justes,  même à l’égard de leurs ennemis comme suit :
« Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être
injustes.  Pratiquez l’équité, cela est plus proche de la
piété. »  (Sourate dite « la Table servie » ou « Al Ma’idah »
Verset  8).
Ainsi donc, le Saint Coran a ordonné la pratique de la justice
en toutes choses, sans que cela soit particulier à un domaine
précis ou à un groupe  déterminé de personnes,  car la justice
est une règle, une législation de Dieu pour l’ensemble de Ses
créatures, quels que soient leur couleur,  leur sexe ou leur
confession.
Il importe de préciser par ailleurs,  que les codes divins ont
combattu le polythéisme, non pas du seul fait qu’il associe à
Dieu diverses divinités, d’autant plus que la liberté de croyan-
ce et de culte est fort respectée par l’Islam ; en ce sens « Point
de contrainte en religion », mais en plus,  parce qu’il abrite en
son sein,  les germes microbiens de l’injustice et de l’oppres-
sion qui font dévier les gens de la voie de la piété..
De plus,  aucun des principes du Saint Coran,  n’a été associé
à la force matérielle, à l’exception du principe sacré de la jus-
tice : « Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers
avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux,  le
Livre et la Balance, afin que les gens établissent la justice.
Et Nous avons fait descendre le Fer, dans lequel il y a une
force redoutable, ainsi que des utilités pour les hommes. »
(Sourate dite « le Fer » ou « Al Hadid »Verset 25).  
Même le principe de l’Unicité de Dieu sur lequel le Saint
Coran insiste tant, n’a pas été associé à la force de fer et les
négateurs de cette unicité,  n’ont jamais été menacés du fer et
de sa puissance,  bien qu’ils aient commis le pire des crimes,

en associant à Dieu  d’autres divinités.   Par contre,  les
oppresseurs ont été menacés de cette puissance du fer, dus-
sent-ils être du nombre de ceux qui témoignent de l’Unicité
de Dieu  et de la véracité de sa Révélation. « Combattez le
groupe qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme à
l’ordre de Dieu » (Sourate dite « Les appartements » ou
« El«Hujurat » Verset 9).
Enfin, la paix à  laquelle aspirent tous les pays de toutes les
régions du monde et dont ils ne cessent d’appeler à son avè-
nement,en tenant congrès sur congrès, ne peut se concréti-
ser, que lorsqu’on arrive à nous purifier nos âmes et
consciences, de l’influence néfaste des passions  et  des desi-
derata  égoïstes,  ainsi que la cupidité et des visées sur les
biens d’autrui. Ce faisant, on   ne  peut  trouver d’autres voies
que celle de la justice, dont l’Islam a vanté les mérites  et  à
laquelle il appelle tous les hommes,  individus soient-ils ou
nations.  Dès lors, s’établira le vrai bonheur sur terre, dont
notre Communauté,  comptant plus d’un milliard de musul-
mans,  pourrait  en  être l’élément moteur, si elle œuvrait pour
la réunification de tous les pays frères,   autour d’un  pôle
directeur qu’on élirait démocratiquement,  et si elle mettait en
valeur  ses  potentialités  énergétiques  et  ses  ressources
humaines. 
Ce qui la mettrait sûrement à l’abri d’une mondialisation
déracinante, et assurerait pour sa progéniture, des lendemains
qui chantent, car l’on ne peut guère imaginer un développe-
ment  harmonieux d’un pays,  encore moins d’une aussi gran-
de communauté que la nôtre, sans le développement des
sciences au sens le plus large du terme,  d’autant plus que le
Saint Coran chante les efforts des savants et incite à la
recherche dans tous les domaines vitaux. De plus, commen-
tande nation comme la nôtre,  sans institutions habiles, qui
encourageraient la recherche scientifique là où le besoin se
fait sentir et surtout qui seraient à même de dévoiler à toute
l’humanité,  les multiples  secrets de la science,  consignés
dans le Saint Coran,  ainsi que dans la noble Tradition de
notre Prophète Salut Divin Sur Lui.     
Ce qui nous amène à dire,  chers amis,  qu’on ne peut jouir
des bienfaits de la liberté, que dans le cadre de la paix,  et
qu’on  ne  peut  instaurer la paix que par le truchement de la
justice. 
Gloire à notre Seigneur, le Miséricordieux, le Compatissant !

Que la Grâce Divine soit sur notre Prophète ainsi que sur l’en-
semble des Prophètes !
Hommage à tous les valeureux combattants ainsi qu’à tous les
martyrs tombés au champs de la vertu suprême.    
Que Dieu nous préserve,  tous,  comme nous sommes, des tur-
pitudes du moi, et nous réserve auprès de Lui un accueil des
plus agréables !  

Cheïkh Tahar Badaoui 
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La politique étrangère US est
aujourd’hui souvent

contradictoire, comme on le voit
en Syrie où les troupes formées

par le Pentagone se battent
contre celles formées par la CIA.
Pourtant elle est parfaitement

cohérente sur deux points :
diviser l’Europe entre d’un côté
l’Union européenne et de l’autre
la Russie ; et diviser l’Extrême-
Orient entre d’un côté l’ASEAN
et de l’autre la Chine. Pourquoi

et peut-on la prévoir à
l’avance ?

p
our expliquer, et donc prévoir,
la politique étrangère des états-
Unis, on a opposé durant plus
d’un siècle les isolationnistes et

les interventionnistes. Les premiers se
situaient dans la ligne des « Pères pèle-
rins « qui fuirent la veille Europe pour
construire un monde nouveau, basé sur
leurs valeurs religieuses et donc éloigné du
cynisme européen. Les seconds, dans la
tradition de certains « Pères fondateurs «,
entendaient non seulement conquérir leur
indépendance, mais poursuivre à leur
compte le projet de l’Empire britannique.
Aujourd’hui, cette distinction n’a guère de
sens car il est devenu impossible de vivre
en autarcie, même pour un vaste pays
comme les états-Unis. Bien qu’il soit com-
mun d’accuser ses adversaires politiques
d’isolationnisme, il n’y a plus aucun politi-
cien états-unien —hormis Ron Paul— qui
défende cette idée.
Le débat s’est déplacé entre partisans de la
guerre perpétuelle et adeptes d’un usage
plus mesuré de la force. Si l’on en croit les
travaux des professeurs Martin Gilens et
Benjamin I. Page, la politique actuelle des
états-Unis est décidée par un ensemble de
groupes d’intérêts, indépendamment de la
volonté des citoyens . Il est donc légitime
de voir dans ce débat l’influence d’une
part, du complexe militaro-industriel, qui
domine l’économie US, dont l’intérêt est
de poursuivre la « guerre sans fin « ; et
d’autre part, des compagnies de péage
(logiciels, high-tech, divertissement) qui,
certes ont une production plus virtuelle que
réelle, mais prélèvent leur tribut partout où
le monde est en paix.
Cette analyse du débat laisse de côté la
question de l’accès aux matières premières
et aux sources d’énergie, qui fut dominante
aux XIXe et XXe siècle, mais a perdu de
son acuité sans pour autant disparaître tota-
lement.

la «doctrine carter»

Depuis la « Doctrine Carter «, qui assimile
l’accès aux hydrocarbures du « Moyen-
Orient élargi « à une question de « sécurité
nationale « , on a vu Washington créer le
CentCom, déplacer plus de 500 000
hommes dans le Golfe, et réclamer le
contrôle de toute la région. On se souvient
que, persuadé de l’imminence du « pic
pétrolier «, Dick Cheney décida de prépa-
rer les « printemps arabes « et des guerres
contre tous les états de la région qu’il ne
contrôlait pas. Mais cette politique a perdu
son sens en cours d’application car les
états-Unis, outre leur production de gaz et
de pétrole de schiste, ont pris le contrôle
des hydrocarbures du golfe du Mexique.
Par conséquent, dans les années à venir les
états-Unis non seulement auront abandon-
né le « Moyen-Orient élargi «, mais sont
susceptibles de livrer une grande guerre

contre le Venezuela, seule puissance
moyenne à rivaliser et à menacer leur
exploitation du golfe du Mexique. Dans sa
série d’entretiens avec The Atlantic, le pré-
sident Obama a tenté d’expliciter sa doctri-
ne . Pour ce faire, il a longuement et répé-
titivement répondu à ceux qui l’accusent
de contradictions ou de faiblesse, notam-
ment après l’affaire de la ligne rouge en
Syrie. Il avait en effet déclaré que l’usage
d’armes chimiques était une ligne rouge à
ne pas franchir, mais lorsque son adminis-
tration a allégué que la République arabe
syrienne y avait eu recours contre sa
propre population, il a refusé de conduire
une nouvelle guerre. Laissant de côté le
fait de savoir si l’accusation était fondée
ou non, le président a souligné que les
états-Unis n’avaient aucun intérêt à ris-
quer la vie de leurs soldats dans ce conflit
et qu’il avait choisi d’économiser leurs
forces pour en disposer face à de véritables
menaces contre leur intérêt national. C’est
cette retenue qui constituerait la « Doctrine
Obama «.
Quelles sont donc ces véritables menaces ?
Le président ne le dit pas. Tout au plus
peut-on considérer à la fois les travaux de
l’US National Intelligence Council et les
remarques précédentes sur le pouvoir des
groupes d’intérêt. Il apparaît alors que les
états-Unis ont abandonné la « Doctrine
G.W. Bush « post-11-Septembre de domi-
nation globale pour revenir à celle de son
père : l’excellence commerciale. Une fois
la Guerre froide terminée faute de combat-
tant, l’époque serait dédiée à la seule com-
pétition économique au sein du système
capitaliste déréglementé.
C’est d’ailleurs bien pour s’assurer que
l’époque des conflits idéologiques était ter-
minée que le président Obama s’est rap-
proché de Cuba et de l’Iran. Il était indis-
pensable d’apaiser l’opposition de ces
deux états révolutionnaires, les seuls à
contester non seulement la suprématie US,
mais aussi la règle du jeu international. La
mauvaise foi dont les états-Unis font preu-
ve dans l’application de l’accord 5+1 attes-
te simplement qu’ils n’ont rien à faire du
nucléaire iranien mais cherchent unique-
ment à tenir en laisse la révolution khomei-
niste.

la « doctrine Wolfowitz «

C’est dans ce contexte que l’on assiste au
retour de la « Doctrine Wolfowitz « selon

laquelle tout doit être fait pour prévenir
l’émergence d’un nouveau concurrent, à
commencer par brider l’Union européen-
ne. Cette stratégie semblait avoir été modi-
fiée en ce que Washington considérait avec
plus d’appréhension encore le réveil de la
Chine. Ainsi, a-t-on pu parler d’une straté-
gie de « Pivot vers l’Extrême-Orient «
consistant à retirer les troupes présentes au
Moyen-Orient élargi et à les repositionner
afin à la fois de contrôler cette nouvelle
région et de contenir la puissance chinoise.
Si le Pentagone a abandonné le délire néo-
conservateur de destruction de la Chine, il
entend contenir Pékin dans un rôle exclusi-
vement économique et lui interdire toute
influence politique hors de ses frontières.
Pourtant, c’est au contraire du « Pivot vers
l’Extrême-Orient « que l’on assiste. Les
états-Unis ont certes légèrement renforcé
leur présence dans le Pacifique, mais se
sont surtout implantés militairement en
Europe centrale. Alors même que les
guerres se poursuivent en Palestine et au
Yémen, en Syrie et en Irak, et que les
armes vont reparler en Libye, un nouveau
conflit s’est ouvert en Ukraine. Il existe
cependant deux manières d’interpréter
cette évolution.
D’un côté, on peut considérer que le
déploiement militaire à la frontière russe et
la réponse militaire qu’il suscite de Mos-
cou ne menacent aucunement la paix. Il
semble en effet à la fois très risqué et abso-
lument pas nécessaire d’engager un tel
conflit. La guerre en Ukraine ne serait
alors pas dirigée contre la Russie, mais
constituerait la fabrication artificielle
d’une pseudo-menace russe sur l’Europe,
avec ses sanctions et ses contre-sanctions,
permettant aux états-Unis de « protéger «
leurs crédules alliés.
D’un autre côté, on peut considérer que
l’avenir économique des états-Unis repose
sur leur contrôle des échanges internatio-
naux et donc sur le maintien du transport
maritime. Au contraire, le développement
de la Russie et de la Chine suppose de s’af-
franchir de la tutelle US et donc de
construire des routes commerciales conti-
nentales. C’est le projet du président Xi
avec la construction de deux routes de la
soie, une passant par son tracé antique à
travers l’Asie centrale, le Pakistan, l’Iran,
l’Irak et la Syrie jusqu’à la Méditerranée ;
l’autre passant par la Russie jusqu’à l’Alle-
magne. Deux routes qui sont aujourd’hui
coupées au Levant par Daesh et en Europe

par l’Ukraine.
La question du transport maritime était au
centre de la stratégie états-unienne au
début du XXIe siècle avec le soutien aux
pirates de la Corne de l’Afrique ; une stra-
tégie qui a pris fin lorsque Moscou et
Pékin ont envoyé sur place leur marine de
guerre. Cependant, même si la Chine a fait
doubler le canal de Suez par l’égypte, l’ac-
cès par le détroit de Bab el-Mandeb reste
contrôlé officiellement via Djibouti et offi-
cieusement par Al-Qaïda via l’émirat isla-
mique de Mukalla.
Au contrôle des routes commerciales, il
convient d’ajouter celui des échanges
financiers. Raison pour laquelle, la Justice
états-unienne a édicté des règles qu’elle
tente d’imposer progressivement aux
banques du monder entier. Mais là encore,
la Russie a constitué son propre système
Swift, tandis que la Chine a refusé la
convertibilité de sa monnaie en dollars
pour ne pas être astreinte aux règles US.
Si cette analyse est exacte, les guerres en
Syrie, en Irak et en Ukraine ne cesseront
que lorsque la Russie et la Chine auront
sécurisé un autre itinéraire commercial jus-
qu’en Europe occidentale. À ce sujet, on
observe les efforts états-uniens pour faire
basculer la Biélorussie dans leur camp
après l’avoir si longtemps combattue ; une
manière d’étendre le pare-feu ukrainien et
de s’assurer d’un cloisonnement hermé-
tique entre l’Europe occidentale et orienta-
le.
Dans cette perspective, les négociations
commerciales que les états-Unis ont entre-
prises avec l’Union européenne (TTIP) et
avec l’ASEAN (TPP) n’ont pas pour but
de renforcer leurs échanges, mais au
contraire d’exclure la Russie et la Chine
des marchés. C’est de manière bien stupide
qu’Européens et Asiatiques se concentrent
sur le choix des normes de production au
lieu d’exiger l’entrée des Russes et des
Chinois dans les négociations.
Un dernier enseignement des entretiens à
The Atlantic, c’est que les états-Unis
entendent mettre à jour leurs alliances, les
adapter à leur nouvelle doctrine straté-
gique. Ainsi, le soutien aux Séoud qui pré-
valait à l’époque du pétrole du Moyen-
Orient n’a plus aucun intérêt et constitue
même un fardeau. Ou encore, la « relation
spéciale « avec le Royaume-Uni qui avait
une importance, du contrôle des océans
(Charte de l’Atlantique) à la tentative de
façonnage d’un monde unipolaire (guerre
d’Irak), n’offre plus d’intérêt particulier et
doit être repensée. Sans oublier le coûteux
soutien à Israël, qui ne sert plus au Moyen-
Orient, et ne pourra se poursuivre que si
Tel-Aviv se montre utile dans d’autres
régions du monde.
Les remarques qui précédent ne correspon-
dent pas à l’actuelle campagne présiden-
tielle aux états-Unis qui oppose d’un côté
le complexe militaro-industriel et l’idéolo-
gie WASP, représentés par Hillary Clinton,
et de l’autre l’industrie de péage et le pacte
social du « rêve américain «, représentés
par Donald Trump. La violence de cette
campagne atteste de la nécessité de rééqui-
librage de ces forces après une suprématie
sans partage du bellicisme depuis 1995.
Lorsque le camp aujourd’hui représenté
par Trump l’emportera, on devrait voir les
guerres se résoudre, mais une oppressante
coercition s’exercer pour le paiement des
brevets et des droits d’auteur. Dans le cas
où sa victoire tarderait à venir, les états-
Unis devraient faire face au soulèvement
d’une population excédée et à des émeutes.
Il deviendrait alors particulièrement diffi-
cile de prévoir la politique étrangère US.

Thierry Meyssan 
Source : voltairnet
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«J’ai voulu que la France pren-
ne une initiative pour mobi-
liser la communauté interna-

tionale en soutien à un règlement définitif
du conflit » palestino-israélien, a déclaré
le président Hollande devant les ministres
et représentants d’une trentaine de pays et
d’organisations internationales, dont le
secrétaire général de l’ONU Ban Ki-
moon.
«Cette initiative n’a qu’un seul but, la paix
au Proche-Orient », a-t-il souligné, se
disant conscient « des doutes » suscités
par la démarche, particulièrement en
Israël, farouchement hostile à toute
approche multilatérale du dossier.
« Nous ne pouvons pas nous substituer
aux parties prenantes. Notre initiative vise
à leur donner les garanties que la paix sera
solide, durable et contrôlée internationale-
ment » et les « rassurer pour qu’ils repren-
nent le chemin de la négociation », a assu-
ré le président français, soulignant que « le
choix courageux de la paix » leur revenait
en fin de compte.
Israéliens et Palestiniens n’ont pas été
conviés à la conférence de Paris, dont le
but essentiel est de réaffirmer l’engage-
ment de la communauté internationale en
faveur de la solution à deux Etats, seule
formule considérée comme viable pour
régler un conflit vieux de presque 70 ans.
L’objectif est de mettre en place des
groupes de travail sur des thèmes précis

comme les incitations économiques à faire
la paix, la mesures de désescalade ou les
garanties de sécurité régionale, afin de
pouvoir convoquer une conférence de paix
d’ici à la fin de l’année avec les deux par-
ties.
Alors que la situation est jugée « catastro-
phique » sur le terrain, le président fran-
çais a mis en garde contre les risques du
statu quo. « Dans le contexte régional au
Proche-Orient et au Moyen-Orient, le vide
sera forcément rempli par les extrémistes
et les terroristes pourront en tirer avanta-
ge », a-t-il alerté.
« Nous sommes en 2016 avec la guerre en
Syrie, en Irak avec le terrorisme fonda-
mentaliste. Les menaces et les priorités
ont donc changé. Les bouleversements
régionaux créent des obligations nou-
velles pour la communauté internationale
et pour rechercher la paix », a ajouté Fran-
çois Hollande, en estimant que la paix
devait prendre en compte « l’ensemble de
la région ».
Cependant, l’initiative française suscite
depuis plusieurs mois l’hostilité d’Israël.
La démarche « échouera », a même asséné
à la veille de la réunion le ministère israé-
lien des Affaires étrangères. Tel Aviv rejet-
te toute approche internationale et réclame
des négociations directes avec les Palesti-
niens.
« Sauf que ces négociations directes cela
ne marche pas (...) tout est bloqué », a

rétorqué hier le chef de la diplomatie fran-
çaise, Jean-Marc Ayrault. « Aujourd’hui,
ils ne dialoguent pas, la colonisation se
poursuit, la violence se développe, le
désespoir s’installe, la propagande de
Daech et d’Al-Qaïda se développe dans
tous ces territoires et c’est extrêmement
dangereux ».
Les dernières négociations directes,
menées sous égide américaine, ont échoué
en 2014. Une autre interrogation porte sur
le niveau d’implication, au-delà d’un inté-
rêt poli, des Etats-Unis, acteurs incontour-
nables sur le dossier. Le secrétaire d’Etat
John Kerry, médiateur malheureux des
négociations palestino-israéliennes en
2013 et 2014, est présent à la réunion de
Paris. Mais « nous n’apportons aucune
proposition spécifique », et « n’avons pris
aucune décision sur ce que pourrait être
notre rôle », a souligné jeudi un haut res-
ponsable du département d’Etat.
Seuls les Palestiniens, « au bord du déses-
poir » selon une source diplomatique fran-
çaise, soutiennent pleinement la
démarche. Saëb Erakat, numéro deux de
l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP), a qualifié hier de « lueur d’espoir »
l’initiative française. Mais il a réclamé
qu’elle fixe « un cadre et un calendrier
clairs » pour la création d’un Etat palesti-
nien, dans une contribution publiée sur le
site internet du quotidien israélien Haa-
retz. R. I.
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Avenir incertain pour l’initiative
française pour le proche-Orient

Le président
français François
Hollande a appelé

hier la
communauté
internationale à
se remobiliser sur

le conflit
palestino-

israélien dans un
contexte de

bouleversements
régionaux, tout en
soulignant que le
choix de la paix
reviendrait in fine
aux deux parties
concernées.

damas prouve la complicité d’Ankara dans l’embriga-
dement et l’acheminement des terroristes vers la Syrie.
Selon la conseillère du président syrien, ça serait une
chose impossible, si la frontière turque n’était pas per-
méable.
En effet, près de 8.000 terroristes ont pénétré en Syrie de
Turquie en deux mois, a annoncé jeudi Bouthaina Shaa-
ban, conseillère du président syrien Bachar al-Assad, lors
d’une vidéoconférence consacrée à la lutte contre le terro-
risme.« Ces deux derniers mois, 8.000 terroristes venus
de Turquie sont entrés en Syrie. On aurait pu éviter cette
situation s’il n’y avait pas ces 860 kilomètres de frontière
syro-turque », a indiqué Bouthaina Shaaban. « Tous les
terroristes arrivent en Syrie via la Turquie », a-t-elle ajou-
té. Le problème que la conseillère du président al-Assad a
évité d’évoquer c’est la complicité au plus haut niveau de
l’Etat turc qui permet de grossir les rangs de Daech et des
autres groupes terroristes qui combattent la République
arabe syrienne. La conseillère a appelé les Etats-Unis à
influer sur leurs partenaires dans la région, la Turquie, le
Qatar et l’Arabie saoudite, pour qu’ils cessent de financer
et d’aider les terroristes en Syrie. Selon elle, ces trois pays
« sapent les entretiens de Genève » sur la crise syrienne.

Un député de l’opposition turque, Eren Erdem, a dénoncé
le 16 mai dernier la complaisance des autorités turques à
l’égard des terroristes. Selon lui, les terroristes du groupe
Etat islamique-Daech opèrent librement en Turquie, tra-
versent sans problème la frontière turco-syrienne dans les
deux sens, et les autorités turques les laissent faire. Un
médecin de l’hôpital Ersin Aslan (Gaziantep, Turquie) a
confié à l’agence russe Sputnik, à la mi-mai, que l’établis-
sement avait accueilli le 5 mai quatre combattants de
Daech transportés depuis la frontière syrienne afin de leur
prodiguer des soins. Dans le même temps, la frontière
entre la Syrie et la Turquie reste fermée pour les réfugiés
syriens.                   En avril, des médias européens ont
rapporté que des gardes-frontières turcs avaient ouvert le
feu sur un groupe de réfugiés syriens tentant de franchir
la frontière entre les deux pays, tuant huit personnes, dont
des femmes et des enfants. Dans un autre registre, la Syrie
a autorisé les Nations unies et la Croix-Rouge à envoyer
des convois d’aide humanitaire dans au moins 11 des 19
villes aux mains des groupes terroristes et encerclées par
son armée. Cette annonce survient au moment où les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne réclament le parachuta-
ge d’aide dans celles auxquelles Damas refuse l’accès.

Dans un communiqué émis jeudi, la mission syrienne
auprès de l’Onu établit une liste des localités auxquelles
l’accès est désormais autorisé, dont le camp de réfugiés
palestiniens de Yarmouk près de Damas et la ville de
Madaya à la frontière libanaise, occupées par les terro-
ristes mais aussi les villages chiites de Foua et Kefraya,
qui sont, eux, encerclés par les groupes terroristes. Deux
autres villes de la banlieue de Damas assiégées par l’ar-
mée gouvernementale pour les libérer des groupes terro-
ristes qui les tiennent et affament leurs populations,
Daraya et Douma, figurent sur une autre liste, plus restric-
tive, puisque seule l’aide médicale, les fournitures sco-
laires et le lait pour bébé pourront y être acheminés.
Daraya n’a plus reçu d’aide alimentaire depuis 2012 et les
Nations unies ont fait savoir que le départ d’un convoi
humanitaire programmé vendredi avait été repoussé.
Bien que la ville, située au sud-ouest de Damas, ne figure
pas sur la liste des destinations approuvées par le gouver-
nement syrien, le responsable des affaires humanitaires de
l’Onu, Jan Egeland, a dit avoir reçu des « indications
claires » qu’un convoi transportant de la nourriture pour-
rait s’y rendre dans les prochains jours.                                                         

M. K. et agences

dAmAs Autorise l’eNvoi de l’Aide HumANitAire

La Turquie a aidé l’entrée de 8.000 terroristes en Syrie

etats-unis
le président de la
Chambre des
représentants rallie trump 

paul ryan, président républicain de la
Chambre des représentants, votera pour
Donald Trump lors de l’élection
présidentielle du 8 novembre, malgré
leurs désaccords. « Nos divergences ne
sont pas un secret. Je ne prétendrai qu’il
n’y en a pas. Et, quand j’en ressentirai le
besoin, je continuerai à dire ce que je
pense. Mais le fait est que, sur les thèmes
qui constituent notre programme, nous
avons plus de points communs que de
désaccords », a écrit Ryan hier dans les
colonnes d’un journal du Wisconsin. Paul
Ryan était le seul dirigeant républicain au
Congrès à ne pas s’être encore rallié à la
candidature de Donald Trump.

chine
participation à des
manœuvres navales
américaines
la marine militaire chinoise enverra
cinq bâtiments à Hawaï cet été pour
participer à des manœuvres navales
organisées par les Etats-Unis, malgré les
tensions croissantes entre les deux pays
en mer de Chine. « Rim of the Pacific »
(RIMPAC), décrit comme l’exercice
naval le plus important au monde, se
déroule tous les deux ans en juin et
juillet. Dans un communiqué diffusé
jeudi soir, le ministère chinois de la
Défense a indiqué que sa flottille, qui
comprendra deux bâtiments de guerre et
un navire-hôpital, participera à des
exercices de tirs réels, de lutte anti-
piraterie et d’opérations de recherche et 
sauvetage.

grèce
plus de 250 migrants
sauvés d’un naufrage

Plus de 250 migrants ont été rescapés
hier matin à 75 milles au sud de la Crète
après le naufrage de leur bateau, a
indiqué la police portuaire grecque. Les
rescapés ont été secourus par des bateaux
croisant dans la zone, au moins quatre, et
devraient « logiquement » être acheminés
en Crète, a précisé une porte-parole alors
que l’opération de sauvetage se
poursuivait hier. Selon l’Office
international pour les migrations (OIM),
au moins 700 personnes se trouvent à
bord de l’embarcation.
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Le président de la Société
algérienne d’oncologie
médicale (SAOM), le Pr.
Kamel Bouzid, a annoncé à
Alger, le lancement du
dépistage précoce du
cancer colorectal dans la
wilaya de Bejaia. 

Lors d’une conférence de presse
sur les nouveaux types de trai-
tement adoptés en Algérie, le

Pr. Bouzid a salué la décision du
ministère de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière por-
tant installation d’un comité national
dans le cadre du plan national de lutte
contre le cancer (2015-2019) chargé
du lancement du dépistage précoce du
cancer colorectal à Bejaia.
Le cancer colorectal compte parmi les
cancers que l’on peut prévenir en
changeant certaines habitudes
sachant que cette maladie vient en
deuxième position chez les hommes
après le cancer du poumon et chez les
femmes après celui du sein avec une
moyenne de 25 cas pour 100 000
habitants par an, selon le spécialiste.
Il a précisé que si la maladie conti-
nuait d’évoluer avec le même rythme,

elle se placera première dans les cinq
prochaines années en Algérie, mettant
en garde contre les risques qu’encourt
le malade car elle reste parmi les can-
cers incurables malgré les avancées
scientifiques enregistrées.
D’autre part, le Pr. Bouzid a appelé le
corps médical à accélérer les analyses

pouvant déceler la maladie dès
constat d’une anémie ou de douleur
hémorroïdale. Egalement chef du ser-
vice du cancer du sein au Centre
national anti-cancer Pierre et Marie
Curie, il a déploré le fait que les
malades ne se présentent en consulta-
tion qu’après évolution de la maladie.

le pr. bouzid a révélé que l’Algérie
venait en tête des pays du monde arabe
et d’Afrique qui envisagent d’introdui-
re prochainement la biopsie liquide
pour optimiser la prise en charge du
cancer colorectal métastasé (CCRm) ce
qui aidera les professionnels de la santé
à cibler les traitements. Le spécialiste a
annoncé également l’introduction

depuis quelques mois de l’immunothé-
rapie dans certains centres anti-cancer.
L’efficacité de traitement est désormais
avérée à travers les expériences cli-
niques menées dans certains pays.
Le Pr. Bouzid s’est dit satisfait de l’im-
portation de ce traitement malgré son
coût onéreux ce qui permettra d’amé-
liorer la qualité de vie de plusieurs

malades dont les chances de guérison
étaient «minimes». L’immunothérapie
est destinée aux cas de cancer qui
touche plusieurs organes, insistant sur
la nécessité d’élargir cette expérience
clinique en Algérie (2% actuellement)
pour atteindre un taux d’au moins 50%
pour faire bénéficier le plus grand
nombre de patients. 

avant la Fin 2016, 5 nouveaux
centres anti-cancer seront recep-
tionné. Le premier centre à Tlem-
cen et le deuxieme à Sidi Belabbes,
tandis que ceux de Laghouat, Tizi-
Ouzou et Adrar seront prêts fin
2016, hissant ainsi le nombre des
centres anti-cancer à cinq, a indi-

qué M. Boudiaf, à l’ouverture de la
réunion de la commission nationale
d’évaluation et de suivi du plan
national de lutte contre le cancer
2015-2019.
Ces centres contribueront à généra-
liser la radiothérapie, qui constitue
un lourd fardeau pour les patients

qui sont obligés de se déplacer vers
les grands centres du pays.
Concernant la chimiothérapie, le
problème ne se pose plus surtout
après la formation du corps médical
et paramédical et l’ouverture de
plusieurs services au niveau des
hôpitaux.

le présideNt de lA sAom, le pr. KAmel Bouzid, l’A ANNoNCé

Lancement du dépistage précoce
à Bejaia du cancer colorectal

quels sont les symptômes
prématurés du cancer ?

beaucoup de gens ne veulent pas parler du cancer
car ils en ont peur (tout comme on a peur de la mort ou
des accidents). Mais pourtant, l’information est l’une
des meilleures armes contre la maladie. C’est pour cela
qu’il est important de prêter attention à certains signes
que le corps nous donne et qui pourraient indiquer le
développement du cancer. La toux peut être provoquée
par plusieurs facteurs, comme les allergies ou les chan-
gements de température. Si vous toussez en permanen-
ce, alors que vous ne fumez pas, il est important de
consulter un médecin. Cela peut être le signe d’un can-
cer du poumon, de la gorge ou du larynx. Il faut égale-
ment prêter attention à la douleur dans la poitrine, et
aux symptômes similaires à la bronchite sévère (les
gênes s’étendent aux épaules et sous les bras). Les sai-
gnements entre les règles aussi peuvent être un signe.
Les femmes peuvent aussi avoir des saignements en
dehors des règles. Cependant, quand ce trouble survient
plusieurs fois dans le même mois, il peut être dû à un
problème hormonal, au stress, à l’inflammation du col
de l’utérus ou à un cancer de l’endomètre.
Il ne faut pas négligé la fièvre fréquente. La leucémie
est un type de cancer qui se développe dans le moelle
osseuse et qui attaque les cellules du sang. Des globules
blancs malades ou anormaux sont alors produits et cela
affecte la capacité de l’organisme à prévenir et à lutter
contre les infections.Bien que le fait de mincir et d’être
« en forme » soit un rêve pour beaucoup de femmes, si
cela arrive sans raison, c’est le signe d’une maladie. La
perte de poids soudaine peut être associée à un cancer.
Pour les spécialistes, la distension abdominale est a
prendre au serieux.10 % de la population souffre de bal-
lonnements régulièrement, surtout les femmes. Cette
douleur commune est liée au syndrome prémenstruel, à
l’indigestion et à l’accumulation de gaz. Mais si l’in-
flammation se maintient pendant plus de deux semaines
(hors grossesse bien sûr) et qu’elle est accompagnée de
perte de poids ou de saignements, il est préférable de
consulter un médecin rapidement pour écarter la possi-
bilité d’un cancer de l’ovaire. Les spécialistes avertis-
sent que les bleus qui ne se résorbent pas sont aussi un
signe. Si nous nous cognons contre quelque chose ou
que nous tombons, il est normal d’avoir des bleus ou
des hématomes.Le problème survient lorsqu’ils appa-
raissent sans raison apparente ou qu’ils mettent beau-
coup de temps à guérir (ils changent de couleur, puis
disparaissent). Cela peut être le signal que les plaquettes
et les globules rouges ne sont pas sains voire même
qu’une leucémie empêche le sang de transporter de
l’oxygène sans coaguler comme il conviendrait. Il est
évident que les articulations peuvent s’enflammer et
être douloureuses à la suite d’un mouvement brusque,
d’un effort excessif ou d’une mauvaise posture, mais
cela peut également être le signe de quelque chose de
plus grave comme le cancer des os.
Si après certains traitements, comme les crèmes, les
massages ou les médicaments, la douleur ne disparaît
pas, il est peut-être temps de faire un check-up chez un
médecin spécialiste des os.

ce qui’l Faut savoir :
-le cancer des testicules est l’un des can-
cers qui se développent le plus rapide-
ment
Si vous remarquez une grosseur, une inflammation ou
une douleur (entre autres changements) au niveau des
testicules, il faut consulter pour en déterminer l’origine.
Le cancer des testicules est l’un des cancers qui se
développent le plus rapidement. Selon les médecins, les
hommes entre 15 et 55 ans peuvent se faire un auto-
examen chez eux pour détecter de possibles change-
ments. De plus, il ne faut pas sous-estimer les pro-
blèmes au moment d’uriner, tels que le besoin d’aller
aux toilettes très souvent, la difficulté à uriner ou une
petite quantité d’urine.Cela peut être le symptôme d’un
cancer de la prostate, une maladie qui apparaît surtout
chez les hommes de plus 50 ans.

-la douleur dans les yeux
Nous passons parfois de nombreuses heures face à l’or-
dinateur ou aux écrans et le soir, nous avons souvent les
yeux rougis, gonflés ou fatigués. Il est également fré-
quent qu’ils pleurent ou qu’ils brûlent. Cependant, si les
symptômes se maintiennent pendant une période de plus
de trois jours, alors que vous ne regardez pas d’écran, il
est peut-être temps de consulter un médecin.

les changements dans les seins
Tout comme les hommes, les femmes peuvent aussi se
faire un auto-examen de leurs seins quand elles se dou-
chent ou qu’elles sont face au miroir. L’apparition de
grosseurs (qui peuvent s’étendre jusqu’aux aisselles), la
suppuration des mamelons, les changements dans la
peau ou les douleurs hors des règles doivent être analy-
sées.

le pr. Bouzid à propos de NouveAux trAitemeNts
pour les mAlAdes CANCéreux

L’Algérie venait en tête des pays
du monde arabe et d’Afrique

10 symptômes du cancer que beaucoup de gens ignorent
la prévention et la détection précoces sont fondamentales dans la lutte contre le cancer. C’est pour cela que face
à tout symptôme qui semble anormal, mieux vaut consulter un spécialiste pour qu’il puisse l’évaluer.
Selon les spécialistes, l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le cancer, c’est de le détecter à temps. Parfois,
quand on est très occupés, nous oublions de faire des chek-up médicaux annuels et nous laissons s’écouler des
semaines avant d’aller consulter, même si l’on souffre d’une douleur. Savez-vous que le cancer a des symptômes pré-
coces que beaucoup de gens ignorent De plus en plus de personnes souffrent de cette maladie, et beaucoup en meurent.
Les diagnostics du cancer sont monnaie courante dans les hôpitaux et les cliniques.
Selon les spécialistes, la détection tardive des symptômes est l’une des raisons pour lesquelles les traitements ne don-
nent pas de bons résultats. Plus on tarde à stopper le développement des cellules cancérigènes, plus l’expansion de la
maladie dans différentes parties du corps, sera importante. La prévention et le diagnostic à temps sont deux des outils
les plus utiles pour faire face au cancer. De nouveaux médicaments et traitements permettent aux patients d’éliminer
la maladie avec moins de possibilités de rechute.

Ouverture de cinq nouveaux centres 
anti-cancer avant fin 2016



pour fêter les années 1980 en art, les
six artistes se rencontrent autour
d’une exposition un mois durant, le

temps de partager avec le visiteur leur
conception et développer leur méditation
sur une thématique au contenu inépui-
sable. D’après Zoubir Hellal, l’un des
exposants, également commissaire de
cette exposition, « on peut affirmer main-
tenant que les années 80 à Alger, ont été
caractérisées par un retour à la peinture
qui revalorise le geste pictural. Et, ce
qu’on peut constater aussi durant ces
années, c’est que les peintres vont se réfé-
rer aussi bien à la tradition qu’à la culture
ancestrale et moderne pour s’adresser au
public. Au même moment, et parallèle-
ment à ce mode d’expression un autre
regard se propose de reproduire des
œuvres existantes pour remettre en cause
les notions d’originalité de l’œuvre d’art
et de l’hégémonie de l’art occidental ». Si

ces six auteurs sont assez représentatifs de
cette période, marquée par nombre de
controverses et d’un bouleversement au
tournant important dans la société, leur
dénominateur commun est l’appartenance
à la même génération (ou presque) mais
pas que. Toujours est-il qu’ils ont vécu ces
années là. Ils peuvent donc en témoigner
aisément en tant qu’observateurs aguerris,
ayant en même temps en tête l’expérience
de leurs aînés, ceux là-mêmes qui dès l’in-
dépendance nationale ont affirmé une
identité en se démarquant de l’orientalis-
me ambiant qui a plutôt servi les intérêts.
Ces six artistes peintres ont, chacun de son
côté, un regard sur leur société, sur la
condition humaine dans la ville. Ils peu-
vent autant converger que diverger, le pro-
pos n’est pas à ce niveau là. Ils apportent
une diversité inhérente à la dynamique
artistique en général qui entre  de plain-
pied dans le XXIe siècle. Ces artistes

exposent au nouvel Espace d’art contem-
porain d’El Achour en livrant des œuvres
liées à l’aspiration du changement, aussi
bien au niveau artistique et/ou pictural que
philosophique. D’après Ameziane Ferhani
(texte de présentation de l’exposition du
catalogue), ces six exposants « sont de
maintes manières les passeurs talentueux
de l’art algérien vers le XXIe siècle.
Contrairement à leurs aînés qui sont deve-
nus des mythes, autant par leur admirable
travail que par les effets d’une nostalgie
bien de chez nous, il est à prévoir qu’ils
n’en deviendront jamais. Mais justement,
leur création s’est toujours attachée à
démythifier. En cela, ils sont pleinement
de leur temps qui n’est pas achevé ».
Aussi, ces artistes jouissent-ils d’un recul
appréciable pour mieux appréhender ces
années 1980 qui ne cessent pas encore de
nous interpeller. 

Mohamed Rediane 
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expositioN ColleCtive à Alger

Les années 80 en art 
Six artistes plasticiens, Larbi Arezki, Mostafa Goudjil, Salah Malek, Akila Mouhoubi, Mustapha Nedjaï
et Hellal Zoubir célèbrent les années 1980 dans leurs œuvres respectives. Une exposition d’un mois
dont le vernissage aura lieu, aujourd’hui, samedi 04 juin, dès 14h, à l’Espace d’art contemporain d’El

Achour, Alger.

lors de l’ouverture d’une Journée d’étu-
de sur le prix unique du livre, le ministre
de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annon-
cé que des « mécanismes de soutien du
coût de distribution du livre » sont en
cours d’élaboration pour en assurer un
prix unifié en Algérie. 
S’exprimant à l’ouverture de cette Journée
d’étude, initiée par le Centre national du
livre, le ministre de la Culture a expliqué
que ces mécanismes devront assurer un
prix unique du livre sur tout le territoire
national, afin de mettre un terme à la situa-
tion actuelle où le prix du livre est diffé-
rencié d’une région à une autre, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. L’Etat
devra « prendre en charge la différence

des coûts de transport » pour les zones les
plus éloignées, selon le ministre. La loi sur
les activités du marché du livre, promul-
guée en juillet 2015, stipule que le prix de
vente public du livre doit être unifié sur
tout le territoire national et imprimé sur la
couverture des publications. Selon les
textes, l’unification des prix de vente
public est applicable pour les livres édités
en Algérie comme pour les publications
importées.
Le ministre Azzedine Mihoubi a égale-
ment indiqué que les premiers textes d’ap-
plication sont « en cours de discussion »
au niveau du gouvernement. Le ministre a
en outre révélé qu’un cahier des charges et
un « système de notation » des maisons

d’édition ont été mis en place, sans fournir
plus de détails. Ces nouvelles mesures
sont censées accompagner les éditeurs
pour être plus professionnels. Plusieurs
éditeurs présents à cette rencontre ont
exprimé leur satisfaction des mécanismes
d’aide à la distribution du livre et de la
mise en place d’un cahier des charges, tout
en réservant leurs avis sur les détails du
contenu des nouvelles mesures et de leur
application concrète. Cette journée d’étu-
de a réuni des professionnels algériens de
l’édition, de la distribution et de la com-
mercialisation du livre. Deux experts
européens du secteur du livre y ont égale-
ment assisté.

R. C

jourNée d’étude sur le livre à Alger

Nouvelles mesures sur la distribution

sortir
Fanon
Rencontre autour de Frantz Fanon.
Aujourd’hui, samedi 4 juin. 14h. Musée
national du Bardo d’Alger. Présentation
de l’auteur et de son œuvre ; Interactions
(une activité de transposition) ; Débat sur
le l’aliénation et le complexe du coloni-
sé.

traduction
Rencontre littéraire Entre écrits et traduc-
tion avec les écrivains et traducteurs
Jamel Jelassi de Tunisie et Mohamed
Sari d’Algérie. Dar Abdellatif, Alger.
Aujourd’hui, samedi 4 juin.14h. Accès
libre. 

conFerence
Conférence 4 Nuances par Xavier Drien-
court, ambassadeur de France en Algérie
(2008 - 2012), Inspecteur général des
Affaires étrangères. Avec Rachid Arhab,
Karim Bouhassoun et Nacer Safer.
Aujourd’hui, samedi 4 juin.18h. Institut
français d’Alger. 
A un moment où l’on déplore le fossé
entre les élites et la plupart des Français,
où l’ascenseur social est bloqué et où les
idées xénophobes fleurissent, le livre 4
nuances de France de Rachid Arhab arri-
ve à point nommé. En effet, il fait dialo-
guer quatre voix qui n’ont pas l’habitude
de se parler : un journaliste de renom, un
diplomate ancien ambassadeur en Algé-
rie, 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 algérien-
ne ?

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 Sahraoui, Abdo Shanan.
Aller à la rencontre de ces photographes
soucieux de confronter leurs expériences
pour explorer de nouvelles perspectives
autour de l’Algérie, et au-delà.

dessin 
L’artiste peintre Hachemi Ameur  expose
Carnets de voyages jusqu’au vendredi 10
juin. Galerie d’art El Yasmine, Dely Ibra-
him-Alger. Dessins sur les villes, monu-
ments, paysages, natures mortes, person-
nages, fêtes…

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

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

prix
Première édition du prix Kamel Mes-
saoudi, initiée par l’association éponyme.
Les concurrents, jeunes amateurs de
musique chaâbi, âgés de 18 ans et plus et
non signés par un label, doivent présen-
ter deux morceaux de leur composition
ou des reprises du répertoire chaâbi au
format mp3, leur dossier de candidature
avant le 15 juin 2016. Six candidats
seront sélectionnés pour participer à la
finale, fixée pour le 10 décembre 2016
dans une grande salle à Paris. Pour l’en-
voi, consulter : 
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La sélection algérienne
masculine de volley-
ball jettera toutes ses
forces dans la bataille
dans l’espoir de
décrocher l’unique
billet pour les Jeux
olympiques 2016 de
Rio, à l’occasion du
tournoi qualificatif
intercontinental (TQO),
prévu à Mexico du 4
au 6 juin.

La mission des hommes
de l’entraîneur Mou-
loud Ikhedji sera très

compliquée notamment en
présence de redoutables
concurrents, à savoir le
Mexique (3e au TQO de la
région Amérique du Nord,
centrale et des Caraïbes), le
Chili (3e au 
TQO sud-américain) et la
Tunisie. En prévision de ce
rendez-vous, les Verts ont
effectué deux stages de prépa-
ration en Bulgarie et en Grèce
durant lesquels ils ont disputé
plusieurs matchs amicaux. Le
Directeur technique national
de la Fédération algérienne de
volley-ball (FAVB), Mouloud
Tlemçani, avait estimé récem-
ment que les chances de quali-
fication algériennes pour les
JO de Rio de Janeiro (5-21
août) étaient «minimes». En
revanche, le 
président de la FAVB, Okba

Gougam, a assuré que le Six
national «jouera ses chances à
fond» pour ne pas avoir de
regrets par la suite. «La tâche
s’annonce difficile. Nous
n’avons pas beaucoup d’infor-
mations sur nos adversaires.
Mais nous jouerons quand
même nos chances à fond pour
aller à Rio», avait-il déclaré.
L’altitude sera l’autre adver-
saire de l’équipe d’Algérie,
rajeunie juste avant les Jeux
Africains 2015 de Brazzaville,
couronnés par une médaille
d’or bien méritée. Les Verts
entameront la compétition
samedi face aux Mexicains,

avant d’affronter la Tunisie
(dimanche) puis le Chili
(lundi). 

programme du tour-
noi de qualiFication
olympique (en heure
algérienne): 
Samedi 4 juin :   
00h00   : Chili - Tunisie        
02h30   : Mexique - Algérie  
Dimanche 5 juin :  

00h00  : Tunisie  Algérie  
02h30    : Mexique - Chili 
Lundi 6 juin :  

00h00   : Algérie - Chili  
02h30   : Mexique - Tunisie.

le coup d’envoi de la Coupe d’Algérie
de Taekwondo 2015-2016, qu’abrite durant
trois jours la salle omnisports du complexe
sportif Rabah Bitat de Bouira, a été donné
jeudi par le président de la fédération algé-
rienne de cette discipline Tiabi Abdelhak,
et des responsables de la direction de la
jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya.
La première journée de compétition est
consacrée à la catégorie minime (filles et
garçons). «Nous enregistrons la participa-
tion de 420 athlètes de toutes les catégories

(minimes, cadets, juniors, seniors) (gar-
çons et filles) venus de plusieurs wilayas
du pays», a précisé à l’APS le président de
la Fédération Tiabi. Depuis 2013, la disci-
pline de Taekwondo réalise de notables
progrès grâce au travail qu’accomplissent
les responsables de la fédération, des ligues
et des  DJS au niveau national.  D’autre
part, les meilleurs athlètes titrés au cham-
pionnat d’Afrique de Taekwondo organisé
du 19 au 23 mai dernier à Port Said (Egyp-
te), seront récompensé et honorés par la

fédération et par les autorités locales de la
wilaya, selon Tiabi. Cette cérémonie aura
lieu samedi avant la clôture de la coupe
d’Algérie de Taekwondo.     Parmi ces ath-
lètes qui se sont distingués au championnat
d’Afrique en Egype figure notamment
Yanis Soualah (13 ans), auteur de trois
médailles différentes, dont une en or.  Ren-
contré à la salle OMS Rabah Bitat, le
champion d’Afrique de Taekwondo 2016 ,
s’est dit prêt à réaliser d’autres succès
durant cette coupe d’Algérie.

volley-BAll/ tourNoi quAliFiCAtiF 
Aux jo-2016 (messieurs) :

Les Verts en quête
d’exploit à mexico 

classement FiFa/juin
2016 : l’algérie
progresse d’une
place et devient 32e 

la sélection algérienne de football a
progressé d’une place et s’est hissée à la
32e position mondiale au classement men-
suel de juin, publié jeudi par la Fédération
internationale (Fifa), au moment où l’Ar-
gentine 
caracole toujours en tête, suivie de la Bel-
gique et de la Colombie qui remplace le
Chili sur le podium. Sur le plan africain,
l’Algérie (771 points) est toujours en tête
du continent devant la Côte d’Ivoire
(36e/738 pts) qui recule de deux places
alors que le Ghana en gagne une et
devient 38e (693 pts), complétant ainsi le
podium continental. Les Seychelles,
adversaires jeudi des Verts en qualifica-
tions de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2017), pointent à la 180e position,
alors que le Lesotho qui affrontera l’Algé-
rie lors de la 6e et dernière journée (Grou-
pe J) occupe la 155e place avec 202
points. Le classement Fifa de juin est
important car il sera pris en compte 
lors du tirage au sort des qualifications
pour le Mondial-2018 en Russie (zone
Afrique). Les cinq premiers seront têtes de
série. 

handball - excellence
(messieurs): 
le gs pétroliers champion
d’Algérie 2015-2016 
le groupement sportif des Pétroliers a
été sacré champion d‘Algérie de handball
(messieurs) de la saison 2015-2016, à l’is-
sue de sa victoire sur le CRB Mila (31-24)
pour le compte de la 25e et avant-dernière
journée de la compétition disputée jeudi.
Les Pétroliers décrochent à cette occasion
leur 27e titre national dont le premier
remonte à 1982 avec l’ex-MC Alger. Le
GSP qui succède au palmarès à la JSE
Skikda, totalise 46 points devant le CRBB
Arréridj (43 pts) à une journée de la fin et
ne peut plus être rejoint au classement. 
Roland Garros 2016 «juniors» - 2e tour :
Ibbou éliminée par l’Américaine Anisimo-
va  2-0 
La joueuse de tennis algérienne Inès

Ibbou s’est inclinée face à l’Américaine
Amanda Anisimova en deux sets (6-2, 6-
4) au 2e tour du tournoi Roland Garros
juniors (29 mai - 4 juin) jeudi à Paris. Ani-
simova n’est autre que la tête de série N°2
du tournoi et actuelle 5e mondiale
(juniors). Ibbou s’était qualifiée au second
tour aux dépens de la Suisse Ylena In-
Albon (7-5, 6-1). En double, Ibbou sera
associée à la Grecque Eleni Christofi.
Pour leur premier match, elles seront
opposées à un tandem japonais, composé
de Yuki Naito et Ayano Shimizu.

gymnastique :
spectacle à
hammamet (alger)
pour célébrer  la
journée mondiale de
l’enFant 

le club Sportif Amateur -Nadi Olym-
pique Sahel d’Alger-(NOSA) Hammamet
a organise hier, à l’occasion de la journée
mondiale de l’enfant, le cinquième spec-
tacle de la danse classique sportive, la
Gymnastique rythmique et les pompons
girls de fin de saison sportive 2015-2016,
vendredi à la salle omnisports Hammamet
‘’Hamid-Kermali’’. Cette journée a été
ouverte spécialement aux parents d’ath-
lètes ainsi qu’au large public venu assister
aux scènes chorégraphiques présentées par
environ 75 athlètes des filles du club dont
l’âge varie entre 6 et 18 ans, indique le
président du NOSA, Karim Yousfi. 

Coupe d’Algérie de tAeKwoNdo:

Coup d’envoi de la compétition à Bouira 

l’ancien international abderrahmane meziani 
n’est plus 
l’ancien joueur de l’USM Alger et de la sélection algérienne, Abderrahmane Meziani, est
décédé jeudi matin à l’âge de 74 ans des suites d’une longue maladie, apprend-on du club de Ligue
1 algérienne de football. Le défunt sera inhumé après la prière du vendredi au cimetière de Dely-
Brahim (Alger), ajoute la même source. Meziani était considéré comme l’un des meilleurs atta-
quants de l’USMA dans les années 1960.  Né à Alger le 12 mai 1942, il commence sa carrière au
MC Alger en 1955 en catégorie minimes, puis passe ensuite par l’ASPTT Alger avant d’atterrir à
l’AS Saint-Eugène, club phare de l’Algérois durant l’époque coloniale. Après l’indépendance de
l’Algérie en 1962, Meziani, alors âgé de 20 ans, signe à l’USM Alger pour y passer le restant de
sa carrière. Le 6 janvier 1963, il est sélectionné pour la première fois en équipe d’Algérie pour un
match amical contre la Bulgarie. Il inscrit un but à la 80e minute et permet à son équipe de sortir
victorieuse de sa première rencontre. Le 1er mai 2006, Meziani est victime d’un accident cardio-
vasculaire. Le côté gauche de son corps est paralysé. Après plusieurs jours de coma, il est transféré
en France afin d’y recevoir les soins nécessaires. Il se rétablit petit à petit après une longue réédu-
cation. Cependant, il se déplaçait toujours en fauteuil roulant, jusqu’à ce qu’il a rendu l’âme jeudi.

equitation / 
1er concours
international
de saut
d’obstacles:
moundir mahi
décroche le prix
«motor est» à
Constantine 

le cavalier algérien
Moundir Mahi s’est
distingué, jeudi, en
décrochant le prix «Motor
Est» du 1er concours
international de saut
d’obstacles,  organisé à
l’exploitation agricole «
Sahraoui Noureddine» dans
la commune d’Ain Abid à
Constantine. Moundir Mahi,
sociétaire du club équestre
«Mrabet Hocine Mansour»
de Mostaganem sur son
cheval «Kazan», a réalisé un
parcours sans faute avec 10
(dix) points et un temps
record de 25,73 secondes,
devançant la tchèque Tina
Salkova qui s’est classée
2ème, en 26,49 secondes sur
son cheval «Diane de la
Bergerie». Le reste des
épreuves de cette première
journée du concours
international de jumping à
Constantine, qui se
poursuivra jusqu’au 4 juin
prochain, concerneront le
prix «Groupe Moulin du
Sud» et celui du «Hôtel
Sabri». Cet événement
sportif international, organisé
sous l’égide de la fédération
équestre algérienne et
l’association sportive «étoile
de l’Est des sports équestre
Constantine» est le premier
du genre à l’Est du pays,
réunissant huit (08) pays et
vise la promotion de cette
activité sportive d’une part,
et la mise en valeur des
différentes disciplines
équestres. Le responsable de
l’organisation de cette
compétition, Abdelâali
Radouane, s’est félicité de
«l’organisation et de la
réussite de ce rendez-vous
international», indiquant que
ce concours est une
continuité des tournois qui
ont eu lieu au club équestre
de Boussouf à Constantine.
Une 2ème édition plus
prometteuse aura lieu au
mois de septembre prochain,
a révélé Abdelâali.



La sélection algérienne de
football  qui n’avait besoin que
d’un seul point pour mettre les
deux pieds au Gabon, terre
d’accueil de la phase finale de
la CAN-2017, a fait mieux en
remportant  jeudi après-midi à
Victoria, une  facile victoire
devant une équipe des
Seychelles loin du niveau
continental.  

C’est donc mission accomplie
pour le sélectionneur national
intérimaire, Nabil Neghiz et les

Vert  qui peuvent maintenant en toute
sérénité se projeté sur l’avenir  d’El Kha-
dra. Les camarades de Carl Medjani,
sérieux et appliqués,  sans trop forcer sur
le champignon se sont acquittés de leur
tâche du jour sans trop de peine, malgré
les absences de plusieurs cadres de l’équi-
pe. Les Algériens partis avec la ferme

intention de composter leur billet avant
terme pour la CAN-2017  ont d’entrée
marqué leur territoire pour  confirmer leur
statut de leader dans ce groupe face à un
adversaire logé au 180e mondial.  La note
aurait pu être un plus corsée pour cette
sympathique et modeste formation sey-
chelloise, n’eut été le manque de concen-
tration des attaquant algériens, à
l’exemple de Benzia, le substitut de Sli-
mani aux  avant-postes. Prenant difficile-
ment leurs repaires sur une pelouse    syn-
thétique loin de répondre aux normes, les
Fennecs ont du attendre  la 40’ de jeu pour
trouver le chemin des filets du gardien
adverse. Une ultime tentative des Verts
orchestrée par le  revenant et remuant
Soudani  et  Taïder a permis  à Benzia  de
battre le keeper Euphrasie. Libérés les
Verts ont pris par la suite totalement la
direction du jeu notamment en seconde
mi-temps où il n’y avait qu’une seule
équipe sur le terrain. La domination  des
camarades de l’excellent Boudebouz à

l’heure de jeu plièrent le match fort logi-
quement par l’inévitable Soudani  qui
accrochera à son compteur personnel un
18e but  dans sa carrière internationale
suite à un coup franc de Boudebouz.  En
face la faiblesse du onze seychellois qui
s’est résumée à une seule occasion des
Seychellois est intervenue à la 89e minute
de jeu, lorsque sur le tir d’un attaquant
M’bolhi est obligé de détourner le cuir en
corner.  Un match en fait d’application
pour les Fennecs qui sont à féliciter pour
tout le sérieux affiché pour  cette ren-
contre devant un adversaire de bas niveau.
Les camarades de Sofiane Hani lequel a
montré au passage tout son potentiel de
grand attaquant malgré son statut de rem-
plaçant, termineront leur parcours  dans
ces éliminatoires de la CAN-2017, le 1
septembre prochain  à Blida contre le
Lesotho mais sous la houlette d’un nou-
veau sélectionneur national qui devrait
connu juste après le Ramadhan.

S. S. 
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5e jourNée des élimiNAtoires  de lA CAN-2017 (gr j)
seyCHelles 0 – Algérie 2

mission accomplie
pour Neghiz et les Verts

le président sortant de la Ligue de
football professionnel (LFP) Mahfoud
Kerbadj, candidat à sa propre succession,
fait du «respect strict et rigoureux des
dispositions réglementaires», son cheval
de bataille pour son prochain mandat.
«Je veillerai au respect strict et rigoureux
des dispositions réglementaires par l’en-
semble des 32 clubs composant les deux
Ligues professionnelles. Tout le monde
est appelé à être sur la même longueur
d’ondes, il y va de la réussite du profes-
sionnalisme», a affirmé Kerbadj dans un
entretien à l’APS. Mahfoud Kerbadj sera
le seul candidat à la présidence, lors de
l’Assemblée générale élective (AGE)
prévue dimanche (10h00) au Centre
technique de Sidi Moussa (Est d’Alger).
Le dossier du président du Club sportif
amateur (CSA) du NA Hussein  Dey,
Mourad Lahlou, a été rejeté par la com-
mission de candidatures pour avoir dépo-
sé son mandatement en retard. La réélec-
tion de Kerbadj ne fait donc pas l’ombre
d’un doute, lui qui avait annoncé sa
démission puis qu’il n’allait pas se pré-

senter pour un nouveau mandat avant de
se rétracter. «Je me suis présenté sur
demande des présidents de club qui
m’ont soutenu, j’ai songé à me retirer
pour des raisons personnelles, mais j’ai
changé d’avis. Concernant le rejet de la
candidature de Lahlou, je n’ai aucun
commentaire à faire, sauf que j’aurais
aimé avoir de la concurrence», a-t-il
ajouté.  Elu président de la LFP en juillet
2011, Kerbadj s’est dit «globalement
satisfait» de son premier mandat.  «Fran-
chement, je suis globalement satisfait en
dépit des difficultés rencontrées dans la
gestion, qui sortent de la volonté de la
LFP. J’étais président de club (CR
Belouizdad, ndlr) et je suis au courant
des doléances des responsables des clubs
à qui j’ai toujours eu l’oreille tendue
pour améliorer les choses», selon l’inter-
viewé.  Financièrement «àl’aise»  Se
projetant sur son prochain mandat, le
président sortant de la LFP fait de la réa-
lisation des centres de formation l’un de
ses objectifs. «Il est temps de respecter le
cahier des charges du professionnalisme 

et cela passera inéluctablement par la
réalisation des centres de formation. Je
veillerai personnellement à faire aboutir
ce projet. Selon la Direction de la jeunes-
se et des sports (DJS) de la wilaya d’Al-
ger, un appel d’offres a été 
lancé pour la réalisation de ces centres de
formation au profit des clubs de 
la capitale. Ca constitue un vrai pas en
avant». Concernant le volet de la pro-
grammation, l’ancien patron du CRB a
fait savoir que le calendrier des deux
Ligues 1 et 2 pour la saison 2016-2017
était déjà établi et «sera respecté à la
lettre, sauf pour cas de force majeure».
Enfin, Kerbadj s’est réjoui de la situation
financière de la LFP qui «est parvenue à
atteindre l’autonomie de gestion grâce
aux contrats conclus» 
avec l’opérateur national de téléphonie
mobile Mobilis pour le «naming» des 
Ligues et 1 et 2. «Financièrement, nous
sommes très à l’aise, chose qui a poussé
la LFP  à aider les Ligues régionales pour
le développement de la discipline», s’est-
il félicité

eleCtioNs de lA lFp :

mahfoud Kerbadj : «Veiller au respect des
dispositions réglementaires pour le prochain mandat»  

coupe de la
conFédération (1re
journée) mo béjaia-
young aFricans: le
marocain el ahrach
au siFFlet 

la conFédération africaine de football
(CAF) a désigné l’arbitre marocain Bou-
chaib El Ahrach pour diriger la rencontre
devant opposer le MO Béjaia à la formation
tanzanienne de Young Africans prévue entre
le 17 et le 19 juin au stade de l’Unité magh-
rébine pour le compte de la première jour-
née de la phase de poules de la Coupe de la
Confédération (groupe A). Le directeur de
jeu marocain sera assisté de ses deux com-
patriotes Redouane Achik et Youssef
Mabrouk. Le quatrième arbitre est Redoua-
ne Jiyed (Maroc) tandis que le commissaire
au match est Souleymane Magassouba
(Madagascar). L’autre rencontre du même
groupe entre le TP Mazembe (RD Congo) et
Medeama (Ghana) a été confiée à un trio
seychellois sous la conduite de Bernard
Camille. Les deux premiers du groupe se
qualifieront pour les demi-finales de la
Coupe de la Confédération

coupe de la
conFédération (2e
journée): benouza
arbitrera ahly tripoli
- KaWKab marraKech 
l’arbitre international algérien Moha-
med Benouza dirigera la rencontre entre la
formation libyenne du Ahly Tripoli et le
club marocain du Kawkab Marrakech pré-
vue le 28 ou le 29 juin prochain pour le
compte de la deuxième journée de la Coupe
de la Confédération de football, groupe B.
Mohamed Benouza sera assisté de ses deux
compatriotes Abdelhak Etchiali et Mokrane
Gourari, selon la Confédération africaine de
football (CAF). Le quatrième arbitre est
Farouk Houasnia (Algérie). Le commissaire
au match sera Kone Ardiouma (Côte d’Ivoi-
re) tandis que le coordinateur de la sécurité
sera Mazen Ahmed Marzouk (Egypte).

ligue nationale du
Football amateur : ali
maleK réélu à la tête
de la lnFa 
le président de la Ligue nationale du
football amateur (LNFA), Ali Malek a été
réélu pour un nouveau mandat lors de l’as-
semblée générale élective (AGE) organisée
jeudi au Centre technique national de la FAF
à Sidi Moussa (Alger). Ali Malek (64 ans)
élu une première fois à la tête de la LNFA en
juillet 
2011, et seul candidat en lice, a recueilli 39
voix pour 2 bulletins nuls lors de  l’AGE à
laquelle assistaient 41 membres sur 56. Par
ailleurs, l’assemblée générale de la LNFA a
élu, Maalem Miloud et Annou Aissa en qua-
lité d’»Experts», ainsi que Masrour Rabah,
Djoudi Salah et Saidani Zakaria comme
«représentants des clubs».

Feghouli «a tout
conclu» avec
Fenerbache (turquie),
annonce son agent 
l’international algérien, Sofiane
Feghouli, «a tout conclu» avec les dirigeants
de Fenerbache en vue de son transfert dans
ce club de première division turque de foot-
ball, a indiqué jeudi l’agent du joueur, l’Es-
pagnol Basilio Firgar. Selon cet agent, qui a
posté l’information sur sa page Facebook
officielle, a précisé que l’annonce du trans-
fert aura lieu «prochainement’’. En fin de
contrat à Valence (Liga espagnole), Feghou-
li n’a pas trouvé un terrain d’entente avec
ses dirigeants pour prolonger son bail après
six ans de présence dans cette formation. 
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en 2008, une plage a été volée en
jamaïque, tout le sable a été dérobé !

La plage de Coral Springs, une plage de 400 mètres de sable fin située dans le nord
de la paroisse de Trelawny en Jamaïque, a été totalement dérobée en 2008, environ
500 camions de sable ont disparu sans que personne ne les remarque.
Le premier ministre de la Jamaïque, Bruce Golding, a ordonné d’ouvrir une enquête
sur la façon dont une grande quantité de sable a pu être volée, transportée et proba-
blement vendue.
Après trois mois d’enquête, les policiers n’ont trouvé aucune piste, le sable est
porté disparu à ce jour. Certains ont suggéré qu’il y avait collusion entre les crimi-
nels et certains agents de police, mais la police jamaïcaine a nié cela.

un timbre nommé "Inver-
ted Jenny" ("Jenny retrou-
vée") d'une valeur d'un mil-
lion de dollars a été retrouvé
par hasard 60 ans après son
vol aux Etats-Unis. Il a été
remis officiellement à la
bibliothèque américaine de
recherche philatélique.
"Inverted Jenny" est un
timbre de collection améri-
cain très rare dont l'un des
exemplaires a été retrouvé à
New York en avril dernier.
Un particulier s'est présenté à
la maison d'enchères Robert
A. Siegel, permettant de
l'identifier.  
Le précieux timbre avait été
dérobé en septembre 1955  à
une collectionneuse, Ethel B.
Steward Mc Coy, lors d'une
réunion de collectionneurs à
Norfolk (Virginie). 
La maison d'enchères a
signalé, au mois d'avril, aux
autorités qu'un particulier
souhaitait vendre cette pièce,
information confirmée par le
procureur district sud de

New York. Keelin O'Neill,
interrogé par les autorités
fédérales, a assuré l'avoir
reçu de la part de son grand-
père deux ans plus tôt.
Destin insolite pour le timbre
Ce timbre était devenu une
pièce de collection rare car
l'avion représenté a été
imprimé à l'envers. 
Il est assez courant que les
erreurs d'impression devien-
nent des pièces de collection.
C'est le cas de celui-ci qui a
été imprimé en seulement
100 exemplaires en 1918,
d'une valeur de 24 cents à
l'époque.  
Informé de la provenance du
timbre, Keelin O'Neill a
accepté de le remettre à la
bibliothèque américaine de
recherche philatélique selon
la volonté de l'ancienne pro-
priétaire décédée en 1980.
Parmi les quatre timbres
volés à Ethel B. Steward,
trois ont été  retrouvés. 
Le dernier reste encore
introuvable.  

UN TIMBRE TRÈS
RARE RETROUVÉ 60
ANS APRÈS SON VOL

Katherine davies a parcouru
à pied les 1000 km reliant Londres
à Genève en Suisse, où se dérou-

lent les négociations pour mettre
fin au conflit qui ravage la Syrie
depuis 5 ans. Sur sa route, elle a

collecté quelque 700 messages
de paix qu’elle a remis en main
propre à l’émissaire de l’ONU.
13,5 millions de Syriens affec-
tés par cinq ans de guerre, soit
60% de la population. Entre
270.000 et 400.000 morts. 8,4
millions d’enfants touchés par
le conflit. En début d’année,
c’est devant ces sinistres
chiffres dans un café de
Londres que Katherine Davies
a décidé qu’elle devait agir.
Cette Britannique de 51 ans a
fondé une association, Iguacu,
en 2014 pour recueillir des
messages de paix du monde
entier et faciliter la collecte de
dons au profit d’associations
d’aide aux victimes de la guer-
re, comme la Croix-Rouge

internationale. Cependant, elle
ressentait le besoin de faire davan-
tage.

La belle histoire du jour : elle marche
1000 km pour la paix en Syrie

lors d’une
exposition Lego
sur la côte Est en
Chine, un enfant
a accidentelle-
ment détruit un
personnage du
film "Zootopie"
à taille humaine,
que l’artiste avait
passé trois jours
et trois nuits à
construire, avec
l’équivalent de
13.500 euros de pièces.
Il n’aura fallu qu’une poignée de
secondes au jeune maladroit pour
détruire le travail de trois jours (et
nuits). A l’occasion d’une exposition
Lego à Ningbo sur la côte Est chinoise,
un artiste connu sous le nom de Mr.
Zhao ne s’attendait pas à ce que son
œuvre à taille humaine, toute en petites
briques colorée, soit aussi éphémère.
Une sculpture à 100.000 yuan Lors de

son premier jour d’exposition dimanche
29 mai, un enfant d’environ quatre ans a
franchi le cordon de sécurité et s’est (un
peu trop) approché de la sculpture, le
personnage de Nick, un renard du film
Disney Zootopie. Les briques de
construction, ayant coûté 100.000 yuan
à l'artiste (soit 13.500 euros) se sont
éparpillées au sol, détruisant les parties
non collées : deux tiers de l’œuvre,
selon The Shangaiist.

il n’y apas  d’Âge ,
Un ancien combattant
américain de la Seconde
Guerre mondiale nourrit
une passion pour l’ingé-
nierie depuis sa jeunesse.
A l’âge de 104 ans, il a
enfin réalisé son rêve et a
été reçu en "première
année d’honneur" à l’uni-
versité qu'il a toujours
souhaité intégrer.
Né en 1912, Chester
Gryzbowski a vu plus
d’un siècle défiler. Ce
boucher de l’Illinois, qui
a servi les Etats-Unis
pendant la Seconde Guer-
re mondiale, n’a jamais
renoncé à son rêve : 
étudier les mathéma-
tiques et l’ingénierie. 

Et à l’âge de 104 ans,
Chester vient de le réali-
ser.
Un statut d’honneur
Sur l’initiative d’un
membre du Congrès des
Etats-Unis et du président
du Georgia Institute of
Technology, une univer-
sité spécialisée dans l’in-
génierie, Chester a reçu
un statut spécial d’étu-
diant en "première année
d’honneur". 
Samedi 28 mai, il posait
fièrement avec la pano-
plie complète des nou-
velles recrues, de la cas-
quette traditionnelle au
manuel de savoir-vivre
du campus, selon Inside
Edition.

UN ENFANT DÉTRUIT UNE SCULPTURE EN LEGO
À 13.500 EUROS, UN JOUR APRÈS SON MONTAGE

La belle histoire du jour : 
à 104 ans, un vétéran américain réalise

son rêve de devenir étudiant

Katherine Davies a marché pendant près de deux mois. 
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VOUS POURREZ DEMAIN TRANSFORMER

VOTRE WINDOWS PHONE EN VéRITABLE PC 

o n connaissait déjà
Continuum sur PC, qui
modifie l’interface de

Windows 10 en fonction de
votre usage (tablette ou clavier-
souris). A la conférence Build
2015, Microsoft a présenté son
pendant sur smartphones. Et
avec cette fonction, la firme
pourrait bien avoir trouvé une «
killer app » pour ses Windows
Phone, qu’il a toujours un peu
de mal à vendre. 
Continuum va en effet per-
mettre de transformer votre petit
smartphone en PC facilement :
il suffira de le connecter à un
écran ou une télé (notamment
par un câble HDMI, mais une

option sans-fil est aussi prévue).
Dès lors, Windows affichera
une interface adaptée au grand
écran. Idem pour les applica-
tions qui y sont installées. Vous
pourrez par ailleurs connecter
via Bluetooth un clavier et une
souris pour avoir (presque) un
vrai ordinateur de bureau.
Presque, car l’interface de Win-
dows 10 ne sera pas tout à fait la
même, le menu Démarrer étant
ici identique à l’écran d’accueil
du téléphone. On pourra égale-
ment se servir de l’écran du
mobile comme pavé tactile si on
ne dispose pas de souris.
Pratique, d’autant que le télé-
phone continuera à fonctionner

à part entière : on pourra conti-
nuer à recevoir des coups de fil
et utiliser son téléphone indé-
pendamment du PC.
Cette nouvelle fonction, qui
montre bien l’intérêt des applis
universelles, n’est malheureuse-
ment pas compatible avec les

Windows Phone actuels. Elle ne
sera, d’après nos informations,
pas proposée non plus sur tous
les nouveaux smartphones
Microsoft, seulement les plus
haut de gamme. Ceux-ci
devraient arriver à la rentrée
prochaine. 

geForce : 1ers
pilotes oFFiciels
WindoWs 10 et
directx 12

Nvidia a profité hier de l'ou-
verture de la conférence Build
de Microsoft, et de la disponi-
bilité d'une nouvelle version
préliminaire publique, pour
publier les premiers pilotes
GeForce pour Windows 10.
Nvidia a publié hier les pre-
miers « GeForce Windows 10
Drivers », numéro de version
352.63, en bêta. Ils sont dis-
ponibles en 32 et en 64 bits,
traduits dans toutes les
langues habituellement propo-
sées, dont le français.
Ils apportent enfin une bonne
prise en charge des cartes gra-
phiques à microarchitecture
Maxwell et Kepler, c'est-à-
dire de la plupart des GeForce
des séries 900, 700 et 600.
Les cartes Fermi, soit les série
500 renommées pour l'entrée
de gamme de la série 600,
autrement dit les série 600
inférieures à la gamme GeFor-
ce GTX, ne sont en revanche
pas (encore) supportées, bien
qu'elles aient été présentées
comme compatibles DirectX
12. Pour l'heure seules les
cartes graphiques pour ordina-
teurs fixes sont au program-
me. Quoi qu'il en soit, jusqu'à
présent, les cartes graphiques
Nvidia GeForce exploitaient
sur Windows 10 un pilote
générique Microsoft qui n'of-
frait pas un niveau de presta-
tion satisfaisant, en termes de
performances ainsi que de sta-
bilité. Les pilotes officiels
apportent quant à eux une
prise en charge préliminaire
de DirectX 12, qui promet des
gains de performances consé-
quents, réservés à Windows
10 et à certains jeux compa-
tibles.

Tesla powerwall : la batterie domestique qui voulait rendre 
la maison autonome

tesla a dévoilé jeudi Powerwall, sa pre-
mière batterie domestique, capable selon
Elon Musk de modifier radicalement la
façon dont on consomme les énergies renou-
velables.
Des batteries dans chaque maison pour
changer le monde ? L'américain Tesla,
célèbre pour ses voitures électriques, ambi-
tionne de s'attaquer à un nouveau marché,
celui du stockage domestique de l'énergie. Il
commercialisera dès cet été une batterie
baptisée Powerwall capable d'alimenter en
énergie l'ensemble d'une maison.
Connectée au réseau et susceptible d'être
montée en série, cette batterie dernier cri
incarne selon Elon Musk, le fondateur de
Tesla, le chaînon manquant dans le dévelop-
pement de l'énergie photovoltaïque.
Dans l'univers des énergies renouvelables,
on dispose aujourd'hui de panneaux solaires
capables de générer des quantités impor-
tantes d'électricité, mais les installations
domestiques sont confrontées à un problème
de taille : le stockage de cette énergie dans
le temps. La consommation domestique se
traduit en effet par des pics qui interviennent
en début et en fin de journée, soit aux
moments où les rayons du soleil sont les
moins intenses.
Pour tirer le plein parti du photovoltaïque, il
importe donc de stocker cette énergie puis
de la délivrer à la demande. Tesla ambition-
ne de répondre à cet objectif avec ses batte-
ries lithium-ion Powerwall, qui héritent des
technologies déjà développées par la
marque dans l'univers de l'automobile élec-

trique.
La Powerwall prend la forme d'un bloc d'en-
viron 130 x 85 cm, qui pèse 100 Kg et peut
s'installer à l'extérieur de la maison. Le
modèle phare est donné pour 10 kWh,
capable de délivrer 2 kW de façon continue,
en simple phase ou triphasé. Facturée 3500
dollars et associée à une garantie de dix ans,
elle suffirait selon Tesla à couvrir les
besoins en électricité d'un foyer moyen. Le
cas échéant, les Powerwall sont susceptibles

d'être montées en série.
Connectées à un service en ligne, elles sont
capables de se recharger pendant les heures
creuses et prennent le relais du réseau élec-
trique traditionnel pendant les pics de
consommation : de quoi réduire la facture
chez l'usager tout en épargnant les centrales
sur les heures de pointe.
Pour peu que la maison dispose des sources
d'alimentation nécessaires, il serait enfin tout
à fait possible selon Elon Musk de la couper
définitivement du réseau électrique tradition-
nel et, donc, des énergies fossiles qui repré-
sentent un tiers de la production d'électricité
aux Etats-Unis.
Tesla Energy se dit également en mesure de
concevoir des batteries spécialement adap-
tées aux besoins des entreprises, des maga-
sins ou des bâtiments de production. La
marque parle ici de PowerPack, avec la pro-
messe d'un système extensible à l'infini, de
façon à couvrir les besoins les plus impor-
tants tout en apportant à l'ensemble les béné-
fices de la logique smart grid : si toutes ces
batteries sont connectées et capables d'ana-
lyser la façon dont est consommée l'électri-
cité, alors elles peuvent sans cesse optimiser
l'ensemble.
Les batteries Tesla seront produites au sein
de la « Gigafactory », une usine à 5 milliards
de dollars construite par la marque avec le
japonais Panasonic au beau milieu du
désert. La commercialisation devrait débu-
ter dans le courant de l'été aux Etats-Unis,
avant une distribution à l'international pré-
vue pour 2016. 

A l’occasion de la conférence Build, Microsoft a
montré comment la fonction Continuum de

Windows 10 fonctionnerait sur ses smartphones.
Qui pourront grâce à elle fonctionner comme de

véritables ordinateurs. Explications.

groovesharK jette l'éponge : le service a annoncé
vendredi sa fermeture définitive, quelques jours après
l'ouverture d'un nouveau procès intenté par les mai-
sons de disque.
« Bien qu'animés par les meilleures intentions, nous
avons commis de sérieuses erreurs. Nous avons
échoué à sécuriser les licences nécessaires auprès des
ayants-droit pour la grande quantité de musique pro-
posée par notre service », confesse Grooveshark en
page d'accueil de son site. Attaqué en justice, le servi-
ce annonce sa fermeture définitive, avec un message
en forme de mea culpa. « Nous avons eu tort. Nous
présentons nos excuses. Sans réserve », écrit-il enco-
re.
Fondé en 2006 par trois étudiants américains, Groove-
shark a fait les belles heures musicales de quelque 30
millions d'internautes, séduits par la profondeur de
son catalogue accessible sans bourse délier en contre-

partie d'une publicité discrète. Depuis 2011, il a toute-
fois fait l'objet de plusieurs procédures en justice, ini-
tiées par les grandes majors du disque, qui lui repro-
chaient de distribuer leur catalogue sans avoir souscrit
les licences nécessaires.
Grooveshark avait été placé au pied du mur le 24 avril
dernier : un tribunal de Manhattan avait alors pronon-
cé une peine allant jusqu'à 150 000 dollars par mor-
ceau sur lequel une infraction avait été constatée.
Cette condamnation portait à 736 millions de dollars
les dommages maximum théoriques : une addition
impossible à régler pour le service qui n'avait comme
seule alternative que la fermeture, conclue en accord
avec les plaignants. « Si vous aimez la musique et res-
pectez les artistes, les auteurs et tout ceux qui rendent
la bonne musique possible, utilisez un service sous
licence qui compense les artistes et autres ayants-
droits », conclut Grooveshark.

Streaming : grooveshark met la clé sous la porte
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POIDS : LA
PESÉE DOIT-ELLE
SE FAIRE TOUS
LES JOURS ?

Devons-nous nous peser chaque
jour ? Voilà une question qui à coup
sûr, intéresse chacun(e) de nous !
Pour les nutritionnistes comme pour
les diététiciens, la réponse est relati-
vement simple : il est amplement suf-
fisant de monter sur le pèse-personne
une fois par semaine ! Et cela, dans
des conditions bien précises.
Inutile donc, de vous peser chaque
jour, bien au contraire. Notre poids en
effet, fluctue en fonction de para-
mètres divers : notre degré d’hydrata-
tion, le type d’aliments que nous
avons ingérés, le niveau d’activité
physique qui a été le nôtre dans la
journée, les conditions météorolo-
giques…

quand et comment se peser

En fait l’essentiel est de se peser tou-
jours dans les mêmes conditions.
Voici les véritables règles d’or : 

vérifier son poids le matin au réveil ;
être à jeun et être allé aux toilettes,
afin d’éviter les effets parasites des
repas ;
Bien entendu, mieux vaut être nu ou
en sous-vêtements ;

toujours utiliser la même balance.

de la vapeur d'eau détectée
sur une exo-Neptune

Après les premières analyses
réussies des couches

atmosphériques de quelques
Jupiter chaudes, place aux
exoplanètes de plus petites

dimensions. En combinant les
données acquises avec les

télescopes spatiaux Hubble, Kepler
et Spitzer, une équipe

d’astronomes a repéré de la
vapeur d’eau dans l’atmosphère de
l’exo-Neptune HAT-P-11b, située à
124 années-lumière du Système

solaire. Ils ont eu de la chance car
il faisait beau, ce jour-là... sur

l'exoplanète.

u ne nouvelle étape vient d’être
franchie dans l’étude des exopla-
nètes, notamment dans le domaine

de la caractérisation des atmosphères qui
les enrobent. Rappelons que ces dernières
années, les recherches dans ce domaine
s’accentuent après que des astronomes
réussirent à faire parler, pour la première
fois, une poignée de Jupiter chaudes et
déceler avec confiance la présence d’eau
dans les couches supérieures de ces
mondes gazeux. Il y a quelques semaines
encore, autre première, une équipe
démontrait avoir observé des nuages d’eau
à la surface d’une naine brune, famille
d’étoiles minuscules dont la masse est
légèrement supérieure à celle de Jupiter…

À présent, dans un article publié dans la
revue Nature, des chercheurs ont annoncé
avoir découvert, à la faveur d’une météo
clémente, la présence de vapeur d’eau
dans les couches atmosphériques de HAT-
P-11b, une planète deux fois plus petite
que Jupiter. « Cette découverte est une
borne significative sur la route vers l’ana-
lyse éventuelle de la composition atmo-
sphérique de planètes plus petites et
rocheuses comme la Terre » a commenté
l’administrateur adjoint du bureau des
missions scientifiques de la Nasa, John
Grunsfeld. En effet, qualifiée d’exo-Nep-
tune (environ 4 fois plus grande que la
Terre), cette planète est la plus petite
jamais étudiée pour la caractérisation de
son atmosphère. 

puissance combinée des
télescopes spatiaux

Découverte en 2009 lors de ses transits
devant son étoile HAT-P-11 (constellation
du Cygne), de type naine orange située à
quelque 124 années-lumière de nous, cette
exoplanète est considérée comme gazeuse
avec un noyau solide, à l’instar d’Uranus
ou de Neptune dans le Système solaire.
Plutôt très proche de son soleil, HAT P-
11b gravite autour en seulement cinq
jours. Avec des températures en surface
très élevées, il est exclu, bien entendu, d’y
déceler des formes de vie.
L’équipe d’astronomes emmenée par
Jonathan Fraine (université du Maryland)
s’est donc focalisée sur plusieurs de ses

passages afin d’étudier à travers le téles-
cope spatial Hubble les signatures spec-
trales de molécules présentes dans son
manteau de gaz rétroéclairé. Toutefois,
précisent les chercheurs, il leur a fallu
écarter les possibilités d’être induits en
erreur par les taches sombres de l’étoile-
hôte, car celles-ci sont susceptibles de
refléter une présence de vapeur d’eau.
Aussi ont-ils fait appel aux données
acquises par le satellite Kepler et conduit
des observations complémentaires dans
l’infrarouge avec le télescope spatial Spit-
zer, afin de séparer le bon grain de l’ivraie.
« Ces recherches ne sont possibles aujour-
d’hui que grâce aux capacités combinées
de ces observatoires uniques et puissants »
a d’ailleurs salué John Grunsfeld.

percer les secrets des autres
mondes

Le professeur Jonathan Fraine, principal
auteur de cette étude, estime avoir eu beau-
coup de chance en trouvant un ciel clair et
dégagé sur ce monde lointain : « cela
signifie que les nuages n’ont pas bloqué
pas notre vue sur les molécules d’eau ».
Plonger notre regard contribue à améliorer
les modèles de formations planétaires et de
leur évolution. Ici ou ailleurs.
« Nous pensons que les exo-Neptune peu-
vent avoir diverses compositions qui reflè-
tent l’histoire de leur formation, a expliqué
Heather Knutson de l’institut de Technolo-
gie de Californie. Maintenant, avec ces
données, nous pouvons commencer à
reconstituer le récit des origines de ces
mondes lointains. »
Bien sûr, les astronomes espèrent renouve-
ler l’expérience ultérieurement avec
d’autres candidats, de taille et de masse
toujours plus modestes — jusqu’à 10 fois
la masse de notre planète — telle les super-
terres. « Nous voulons étendre nos
connaissances à un large éventail d’exo-
planètes » a déclaré Drake Deming qui a
participé à ces recherches. « (…) Nous
voulons être en mesure de choisir à l’avan-
ce les planètes avec des atmosphères
claires et dégagées qui nous permettront de
détecter des molécules » a poursuivi sa
collègue Heather Knutson. Voilà une des
nombreuses tâches qui attend le futur
télescope spatial James Webb, dont le lan-
cement est prévu en 2018. Ne vivons-nous
pas une époque formidable ?

pourrait-on prédire les séismes en analysant
l'eau souterraine ?

les eaux souterraines qui amorceraient cer-
tains changements chimiques pourraient permettre de
mieux anticiper les tremblements de terre. En Islande,
de telles variations ont pu être constatées quelques
semaines avant deux séismes, rapportent des spécia-
listes.
La chimie des eaux souterraines est une cible promet-
teuse pour de futures études sur la prévisibilité des
tremblements de terre, concluent les auteurs d'une
étude parue dans le journal Nature Geoscience. Pour
parvenir à ce constat, les auteurs ont puisé et analysé
toutes les semaines les ratios d'isotopes stables et les
concentrations en éléments dissous des eaux souter-
raines provenant d'un forage de 100 mètres de profon-
deur, dans le nord de l'Islande entre 2008 et 2013.
Ils ont constaté qu'après des mois de baisse, les teneurs
en hydrogène et en sodium ont fortement augmenté
quatre à six mois avant deux séismes d'une magnitude
supérieure à 5 qui se produisirent en octobre 2012 et
avril 2013, la corrélation entre les variations chimiques
et l’occurrence des tremblements de terre étant statisti-

quement significative. Après les séismes, les concen-
trations sont revenues à la normale. 
Pour prédire des séismes, la méthode reste à confirmer
Les variations chimiques des eaux pourraient avoir été
causées par la dilatation de la croûte associée à une
accumulation de stress avant chaque tremblement de
terre, induisant le mélange de différents composants
des eaux souterraines, suggèrent les scientifiques. «
Bien que les changements que nous détectons sont spé-
cifiques au site de l'Islande, poursuivent-ils, nous en
déduisons que des processus similaires peuvent être
actifs ailleurs et que la chimie des eaux souterraines est
une cible prometteuse pour de futures études sur la pré-
visibilité des tremblements de terre. »
Une autre explication est possible. « L'Islande est un
énorme volcan et il se pourrait que ce que nous voyons
soit causé par le mouvement du magma profond », esti-
me Michael Manga, géologue à l'université de Califor-
nie, aux états-Unis. L'activité souterraine de la roche
en fusion pourrait ainsi modifier simultanément la chi-
mie des eaux et participer aux tremblements de terre.
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réCHAuFFemeNt : 

Le sol libérerait moins de CO2 
que prévu

l a Terre représente un système
dynamique complexe avec de mul-
tiples boucles de rétroaction entre

ses différentes parties. Aussi est-il difficile
de faire des prédictions précises sur le
long terme. On pourrait croire, par
exemple, que la modélisation du climat
repose entièrement sur l'étude de l’atmo-
sphère, des océans et de leurs couplages,
qui font intervenir des transferts de matiè-
re et d’énergie ainsi que des réactions chi-
miques. Mais en fait, on ne doit pas négli-
ger l’influence de la biosphère. Il y a celle,
évidente, des plantes et surtout des forêts.
Toutefois, il en existe une autre, cachée, à
savoir celle des populations microbiennes
dans le sol.

un modèle évolutif des
populations microbiennes du sol

Le carbone issu de la décomposition de la
matière organique – due aux micro-orga-
nismes présents dans le sol – est libéré
chaque année dans l'atmosphère en quan-
tités dix fois plus grandes que celui des
émissions de combustibles fossiles. Des
modifications même minimes de la popu-
lation microbienne à l’échelle de la planè-
te peuvent donc avoir une importance non
négligeable sur le cycle du carbone à
court terme et par conséquent sur la façon
dont le climat peut évoluer. Les membres
du Giec le savent bien et ont ainsi inclu
dans leurs modèles numériques les effets
des plantes et de ces populations de

microbes.
Toutefois, selon deux chercheurs de la
division des sciences de la Terre du
célèbre Lawrence Berkeley National Lab
(LBL), la prise en compte des sols n’est
pas assez précise. Les populations micro-
biennes sont très diverses et en interaction
les unes avec les autres. La façon dont

elles réagissent à des augmentations de
température varie dans l’espace et dans le
temps. Tous ces paramètres font que les
prédictions issues des modèles utilisés
pour rendre compte du comportement de
sols riches en microbes, comme ceux de
la toundra en Arctique ou ceux de la forêt
amazonienne, sont peu fiables.

Les sols ralentiront-ils le changement
climatique ?

Pour en avoir le cœur net, ainsi qu'ils l’ex-
pliquent dans un article de Nature Climate
Change, Jinyun Tang et William J. Riley
ont développé des modèles plus sophisti-
qués et donc plus crédibles de ces popula-
tions microbiennes vivant dans le sol de la
planète. Ceux-ci prennent notamment en
compte la physiologie des microbes de
façon fine, c'est-à-dire la façon dont ils
respirent, se développent, utilisent de
l’énergie et des enzymes bien spécifiques.
Ces enzymes, qui sont utilisées pour
dégrader les molécules organiques, peu-
vent aussi se faire adsorber sur la surface
des minéraux dans le sol et donc ne pas
participer à ces processus de dégradation.
Les deux chercheurs ont aussi incorporé
dans leurs calculs la compétition entre les
différentes populations de microbes.
Ce nouveau modèle contient donc de
nombreux paramètres supplémentaires
mais il doit encore être étudié et comparé
aux observations. Dans la mesure où l’on
peut lui faire confiance, il établit une pré-
diction qui est une bonne nouvelle : la
quantité de carbone qui va être libérée
dans l’atmosphère avec le réchauffement
climatique en cours sera moindre que
prévu. Reste à savoir quelles seront les
conséquences exactes induites par ce
modèle, une fois intégré à ceux utilisés par
le Giec pour prédire l'évolution du climat.

les vols d’essais du SI2, l’avion
solaire avec lequel Bertrand Piccard et
Arnaud Borschberg tenteront bientôt un
tour du monde par étapes et en cinq mois,
sont terminés. L’engin est prêt et va être
acheminé à Abou Dhabi pour un départ en
mars 2015.
Successeur du prototype SI1, alias HB-
SIA (son immatriculation), l’avion solaire
SI2 a réussi ses vols d’essai qui se sont
déroulés sur un peu plus de cinq mois, le
premier ayant été effectué le 2 juin 2014
par le pilote Markus Scherdel, avec en
prime la participation au meeting Air14, à
Payerne. Pour un avion nouveau, ce délai
est très court. Mais les essais méticuleux
du prototype, eux, ont duré plusieurs
années, avec des vols courts et des naviga-
tions lointaines. Après la traversée de la
Suisse, le HB-SIA s’est rendu à Bruxelles
puis au salon du Bourget en 2011. En
2012, Bertrand Piccard et André Borsch-
berg l’ont emmené au Maroc et lui ont fait
traverser les états-Unis.
L’équipe a déjà réussi des vols de nuit
puisque ces deux engins (le 1 comme le 2)
consomment moins d’électricité que les
cellules photovoltaïques n'en fournissent
aux batteries, du moins lorsque le soleil
est haut. Elles se rechargent donc suffi-
samment durant la journée pour alimenter
l’avion du soir au matin lorsque les nuits
d’été ne sont pas trop longues. Comme

nous le disait avec humour André Borsch-
berg, « avec cet avion, on part voler pour
faire le plein ».

apprendre à rester plusieurs jours
aux commandes

Tout aussi méticuleux, les tests du SI2 au
sol ont même conduit à la rupture du lon-
geron de l’immense aile (72 m) en juillet
2012. Un simulateur perfectionné a ensui-
te permis aux deux pilotes de s’entraîner à
la conduite de cet engin au comportement
très particulier, qui ne ressemble que de
loin à un avion classique. Ces séances ont
également servi à un autre entraînement
pour Bertrand Piccard et André Borsch-
berg : rester assis seul aux commandes
durant 72 heures, ce qu’aucun pilote ne
fait. Pourtant, les étapes les plus longues
du tour du monde dureront cinq jours
complets... Techniques de relaxation et de
détente, exercices musculaires particuliers
et instruments de surveillance de la phy-
siologie du pilote ont été spécialement mis
au point.
Pilotes et appareil sont aujourd’hui prêts.
C’est depuis Abou Dhabi, capitale des
émirats arabes unis, que partira l’avion
solaire pour effectuer le tour de la planète.
L’aéronef a en effet reçu le soutien de la
ville nouvelle de Masdar, en construction
à proximité de la capitale, et qui se veut un

modèle de développement durable. Une
conférence internationale sur les énergies
du futur y sera organisée du 17 au 22 jan-
vier 2015 et le SI2 y tiendra la vedette
avant son départ.
C’est démonté et en petites caisses que
l'avion sera acheminé vers les émirats.
L'appareil remonté effectuera sur place
une série de vols pour la préparation finale

de l’équipe de Solar Impulse, qui compte
une soixantaine de personnes. Le tour du
monde prendra cinq mois avec une série
d'étapes totalisant environ 500 heures de
vol pour 35.000 km à parcourir. L'une des
difficultés, et non des moindres, a été
d'obtenir les multiples autorisations de
survol. Futura-Sciences suivra de près
cette aventure électrique…

Il existe plusieurs sources et puits de carbone sur Terre, c'est-à-dire des mécanismes capables de libérer ou de piéger du gaz
carbonique. L'une de ces sources est tout simplement le sol et sa population microbienne. Une modélisation plus précise de cette
dernière conduit à penser que l'augmentation de la quantité de CO2 qu'elle va libérer à cause du réchauffement climatique a été

surestimée.

solAr impulse : 

L’avion solaire prêt pour son tour du monde
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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 

Décès
Le 28/04/2016 nous quittait à jamais
un grand homme. C’est avec beaucoup
de tristesse et de chagrin que nous
annonçons le décès de notre cher et
valeureux papa Ahsène HAOUARI,
ex-vice-président du Croissant-Rouge
algérien, ancien combattant, pharma-
cien et officier d’état civil à l’APC
d’El-Biar à la retraite. Nous deman-
dons à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire. Que Dieu lui accorde Sa
sainte miséricorde et l’accueille en Son
vaste paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
Repose en paix cher papa.
La famille HAOUARI d’El-Biar

Anniversaire 
La petite
princesse
Meriem

BENSAFIA
a célébré,

comme tous
les enfants de
l’Algérie, la

Journée mon-
diale de l’en-
fance, entou-
rée de son papa Laaradj, de sa
maman Nabila et surtout de sa
tante Massika. Tous lui souhai-
tent une longue vie pleine de

joie, de bonheur et de santé. A
tes 100 ans, 

adorable Meryouma !   
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Comment déboucher les oreilles, en fonction de la cause ?

ingredients

- 1 gros oignons
- 1 grosse tomate
- 2 gousses d'ail
- 1 poivron vert (on peut utiliser moitié
vert et moitié rouge)
- 1 oeuf
- Sel et poivre noir
- Une pincée de paprika

instructions

Préparer la pâte et mettre au frais le
temps de préparer la farce.

Griller les poivrons au four, mettre
ensuite dans un sac de congélation afin
d'ôter la peau facilement. couper en
petits morceaux.

Dans une casserole chauffer un filet
d'huile d'olive faire revenir l'oignons
émincé.

Ajouter l'ail émincé laisser revenir
quelques minutes.
Ajouter la tomate émincée ainsi que le

poivron. Saler et poivrer.

Laisser mijoter durant 30 minutes.
étaler la pâte et découper des cercles.
Déposer 1 c-a-c de farce au centre de

chaque cercle. Badigeonner de blanc
d'oeuf l'extrémité des cercles et souder
bien les bords en utilisant une fourchette.
Badigeonner la surface de jaune d'oeuf

et mettre au frais durant 30 min ceci per-
mettra à la pâte de ne pas s'ouvrir durant
la cuisson.
Préchauffer le four à 200 C (400 F) et

cuire durant 15 min ou jusqu'à une cou-
leur dorée.

Coca algerienne 

Dans le cas où les oreilles
commencent à se boucher à
cause de l’accumulation de
cérumen (et avant qu’il ne se
forme un bouchon), on peut
la déboucher à l’aide de

remèdes maison :

mm
élanger quelques gouttes
d’eau tiède, des gouttes d’hui-
le d’olive ou d’huile pour

bébés. Mettez cela dans l’oreille penchée
de côté et laissez agir 5 minutes. Net-
toyez les restes qui peuvent en sortir avec
un linge propre. Rincez à l’eau tiède pour
ramollir le cérumen et séchez avec une
serviette, tout doucement. Dans n’impor-
te quel cas, résistez à la tentation d’utili-
ser des coton-tiges car ce sont eux qui
rendent le cérumen compact, aidant ainsi
à la formation du bouchon.

douleur-d'oreille

Dans le cas où le bouchon dans les
oreilles s’est produit à cause d’un
voyage en avion ou d’une différence

de pression, vous pouvez le soulager
en mastiquant un chewing-gum ou en
suçant un bonbon. Rassemblez une
bonne quantité de salive dans votre
bouche et avalez-la en une fois afin
d’équilibrer la pression. Une autre
bonne option est d’ouvrir la bouche le
plus grand que vous pouvez comme si
vous alliez bailler. L’air qui rentre
équilibrera la pression. 

Vous pouvez aussi vous ser-
rer le nez pour boucher les fosses
nasales et exhaler avec la bouche fer-
mée. Ne le faites pas trop fortement car
cela peut 
endommager vos tympans.
Si vos oreilles sont bouchés à cause
d’un rhume ou d’une sinusite, faire une
inhalation de vapeur peut être une
bonne solution et surtout, bien complè-
te. Inhalez la vapeur décongestionne
non seulement les oreilles mais égale-
ment le nez. Si vous ajoutez à l’eau
bouillante quelques gouttes d’huile de
lavande, d’eucalyptus ou un peu de
gros sel, vous aurez d’encore meilleurs

résultats.  Vous pouvez aussi vous
moucher avec un mouchoir, plusieurs
fois, pour expulser toutes les mucosités
superflues et soulager la congestion
générale.
En plus de tout ce qui a été indiqué,
vous pouvez utiliser de l’eau oxygénée
en en mettent une ou deux gouttes dans
l’oreille bouchée. Il est conseillé d’être
couché sur l’oreille saine, pour qu’elle
pénètre bien dans l’oreille affectée :
plusieurs minutes peuvent être néces-
saires pour un soulagement.

collage-douleur-oreilles

Si la congestion est causée par le fait
de vivre dans un environnement sec,
utilisez un humidificateur à vapeurs
froides dans le salon ou dans la
chambre. Cela aidera à éliminer la
muqueuse accumulée et à déboucher
les canaux auditifs et nasaux.
Une recette maison qui s’utilise depuis
très longtemps consiste en verser de
l’eau chaude dans une bouteille avec
un bouchon. Vous pouvez aussi utiliser
le typique sac d’eau chaude ou pour les
modernes, le coussin électrique. Allon-
gez-vous sur la bouteille d’eau chaude,
en y appuyant votre oreille infectée.
Après quelques minutes, vous sentirez
que le cérumen commence à fondre.
Pour finir, il est conseillé de toujours
consulter un médecin si le bouchage
continue et qu’aucun de ces traite-
ments n’a fonctionné. Il est important
de ne pas faire d’excès dans leur appli-
cation, ni dans la quantité utilisée : cela
peut générer des problèmes pour les
oreilles.

ingrédients: 

- 500g de viande de mouton 
- 200g de viande hachée 
- 200g d'olives vertes dénoyautés 
- 2 cas d'huile 
- 1 oignon 
- sel, poivre noir 
- cannelle, safran 
- 1 oeuf 
- citron 

méthode de préparation: 

Faire revenir la viande avec l'huile et
l'oignon émincé. Ajouter les épices puis
couvrir d'eau et laisser cuire. 
Faire blanchir les olives 5 min dans de

l'eau bouillante. 
Mélanger la viande hachée avec un oeuf,
sel, poivre, cannelle et le persil hache. 

égoutter les olives et les farcir de viande
hachée 
Façonner des petites boulettes avec le

reste de viande hachée. 
Plonger les olives et les boulettes et lais-
ser mijoter jusqu'à ce que la viande est
cuite et la sauce réduite. 
Décorer avec des tranches de citrons. 

Olives farcis

Pour garder et fixer les
couleurs de vos vêtements,

il existe une astuce de
grand-mère bien connue.

Le vinaigre blanc est
excellent pour raviver
l’éclat de vos tissus et éli-
miner les résidus de cal-
caire de votre machine à
laver !

-Mettez vos vêtements
dans votre machine, puis
versez votre lessive habi-
tuelle.
-Ajoutez-y le vinaigre
blanc dans le bac d’adou-
cissant de votre machine à
laver.
-Commencez votre pro-
gramme !

Des médecins met-
tent en garde contre
le fait de faire
sécher trop souvent
son linge dans la
maison. Cela pour-
rait favoriser le
développement d'un
champignon dange-
reux pour les pou-
mons.
Vous l'avez certainement remarqué, quand vous
faites sécher votre linge à l'intérieur, cela crée de
l'humidité dans la pièce. Parfois jusqu'à 30% de
plus que d'ordinaire. Or, cette humidité n'est pas
bonne parce qu'elle favorise la reproduction de
spores de moisissures, notamment de l'Aspergil-
lus fumigatus qui est responsable d'infections
pulmonaires. L'équipe du Pr David Denning du
Centre national d'Aspergillose de Manchester
(Royaume-Uni) est inquiète devant l'augmenta-
tion du nombre de cas observé chez des patients.

linge mouillé = 2 litres d'eau dans la
pièce

"Du linge mouillé peut contenir deux litres d'eau,
libérés ensuite dans la pièce (où il sèche). La plu-
part d'entre nous est à l'abri des champignons qui
poussent dans des conditions humides ou dispose
d'un système suffisamment sain pour éviter l'in-
fection. Mais chez les personnes souffrant d'asth-
me, l'Aspergillus fumigatus peut entraîner une
toux et des difficultés respiratoires. Et chez ceux
qui ont un système immunitaire affaibli ou
endommagé (cancer, sida, maladie auto-immu-
ne), le champignon peut causer une aspergillose
pulmonaire qui endommage les sinus et les pou-
mons, et est parfois fatale" explique le Pr Den-
ning au site britannique Dailymail. Ses conseils :
faire sécher le linge à l'extérieur autant que pos-
sible ou dans un sèche-linge ou à l'intérieur mais
dans un espace bien aéré, "loin des chambres et
des espaces de vie".

Comment faire une
inhalation en cas de
sinusite ?

Découvrez ce remède de grand-mère
pour soulager une sinusite. Cette inhala-
tion maison va décongestionner le nez et
les sinus.

remède de grand-mère

-Faites bouillir l’eau dans une casserole.
-Versez l’eau chaude dans un inhalateur
ou un bol.
-Diluez-y l’huile essentielle de lavande.
-Ajoutez-y le jus de citron, le sel et le
poivre, puis mélangez.
-Mettez votre tête au-dessus, couvrez-

vous d’une serviette et inhalez la vapeur
pendant 10 minutes.

Ne faites
pas sécher

votre linge à l'intérieur !

Un conse
il : 

Comment préserver et raviver
les couleurs des vêtements ?
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2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement :
1. Terme d’électricien – 2. Assembler – Vallée inondée – 3.
Adverse d’attaque – Endêver – 4. Extrémistes – Goûté le sel
– 5. Au bas de la lettre – Contre – 6. Géants – 7. Personnage
de conte – Réflexion – 8. Lieu commun – Petits élévateurs –
9. Vignettes – 10. Ville française – Clameur – 11. On y
fabrique la bière – 12. Héberge – Opiniâtre – 13. Temps de
la transhumance – Liquide végétal.
Verticalement :
1. Odieux – 2. Repus – Plante  –  Il suit la tétée –  3. Terme
d’exclusion –  Mise à l’eau –  4. Déterminant –  Bande –
Fondation –  5. Sans résidence fixe – Imaginés –  6. Roi de
la danse –  Avant thêta –  7. Région du Sahara –  Curieux –
8. Rejeter la vérité – Autoritaire –  Tradition –  9. Epuiser –
Supports de roues. 

Horizontalement :
– IMPRIMEES 
NET – LAMPE
TRIAS – POU
ROND – SOUL
AUTOCARS – 
N – SUR – TEE
SE – CANE – C
INDICE – DO
GRAS – VŒU
EON – CEDER
ALUNI – EST

NEBULEUSE
TRES – URES

Verticalement :
INTRANSIGEANT
MEROU – ENROLER
PEINTS – DANUBE
R – ADOUCIS – NUS
ILS – CRAC – CIL –
MA – SA – NEVE – EU
EMPORTE – ODEUR
EPOUSE – DEESSE
SEUL – ECOURTES

SOLUTION N° 1407

Mots croisés 9/13 n° 1408

Mots croisés 9/9 n° 1408

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 7 1 5

8 5 9 2

3 7 4

7 1 6

2 1 3 4 6 8

9 5 3

9 6 2

6 1 9

5 3 6 7

1 9 6 7 8 3 5 2 4

2 8 5 1 4 9 7 6 3

7 4 3 5 6 2 8 1 9

6 3 4 9 5 8 1 7 2

9 7 2 4 1 6 3 5 8

5 1 8 3 2 7 4 9 6

4 6 9 8 7 1 2 3 5

8 2 7 6 3 5 9 4 1

3 5 1 2 9 4 6 8 7

Horizontalement :
1. Prolongées – 2. Supplément – Cheminée– 3. Action de cuire à la vapeur – 4.

Réduit au silence – Pour l’étourdi– 5. Ville de fouilles – Hissé – 6.
Vieux voilier – Mit à l’écart – 7. Principe odorant – Ecorce de chêne – 8. Bruit
de respiration – 9. Ville d’Italie – Oiseaux.
Verticalement :
1. Protégées – 2. Biffer – Projectile de canon – Voiles de navire – 4. Souhaitée
– Patriarche biblique – 5. Harmoniser – 6– Saisies en garantie – Neptunium –
7. Quart chaud – Donnai sa voix – 8. Fin de verbe – Poils de robe de cheval –
9. Servaient à ranimer – Solipèdes.

SOLUTION 
N° 1407
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SODUKU 136

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1408

Personnel

Abjure

Astre

Note

Oblongs

Sanie

Ecole

Fabuliste grec

Préfixe

Brames

Bouquinés

Personnage 
de conte

Refréné

Vantardise

Génies 
scandinaves

Ecumes

Lustrées

Paresseux

Secoue

Possessif

Poème

Coup de pied 
au rugby

Grade

Mouvement long

Lancer

Réconforter

Issue

Argon

Roublardes

Coffret

Oui à Moscou

Mondain

Imminent

Des dunes

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1407

– FERVEUR 
HACHE – RA
ECOUTE – S
GI – MUTEE
ELUES – SE

MIS – TUT –
OTITES – A
NANA – EON
I – ECARTE
QUELS – ES

US – EPEES
EAU – ERSE

VerticalementHorizontalement

– HEGEMONIQUE
FACILITA – USA
ECO – USINEE – U
RHUME – TACLE–

VETUSTE – ASPE
E– ET – USER – ER
UR– EST – OTEES
RASEE – ANESSE

Concassées

Richesses

Apparues

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

Horizontalement :

APRECOUP

GOAL – ORNA

RELAPSE – G

ALENES - CE

IE – SAUTA

NET – GERMA

ESOPE – API

N – CESSION

TEST – ANSE

Verticalement :

AGRAINENT

POELEES – E

RALE – TOCS

ELANS – PET

S– PEAGES –

COSSUE – SA

ORE– TRAIN

UN – CAMPOS

PAGE – AINE
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jEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Morceaux - 2. On ne le frappe plus - Couvert de champi-
gnons  - 3. Secours - 4. Il reçoit - Voix populaire - 5. Excla-
mation de surprise - Actionner la détente - 6. Dangereux -
Possessif - 7. Inexistants -Vent sec - 8. Laisser passer le cou-
rant - 9. Sans ressort - Faute - 10. Conclusion - Personnel -
11. Chaîne espagnole - A la base d'un projet  - 12. Sortie des
urnes - Discerner - 13. Métro français - Vin estimé.

VERTICALEMENT
1. Adapter à l'individu - 2. Envoi sans retour  - Signe de
désapprobation - Suprême refuge du malheureux  - 3. Assaut
final  - Meuble de rangement - 4. Verse une part - Vieux bœuf
sauvage - 5. Vite troublé  - Appeler sous bois - 6. Prendre à
bail  - Embouchure de certains instruments - Salutation  - 7.
Compulses - Territoire régi par un prince musulman -  Prix
du silence - 8. Pressés - Brûlée - 9. Possessif - Chemins.

HORIZONTALEMENT

ISOLEMENT
NOUER - RIA
SUS - RAGER
ULTRAS - RI
PS - ANTI - R
P - TITANS - 
OGRE - IDEE
RUE - CRICS
TIMBRES - S 

A - PAU - CRI
BRASSERIE
LOGE - TETU
ETE - LATEX
VERTICALEMENT 

INSUPPORTABLE
SOULS - GUI -
ROT
OUST - TREMPA-
GE

LE - RAIE - 
BASE -
ERRANT - CRUS 
- L
M - ASTAIRE -
ETA
ERG - INDISCRET 
NIER - SEC -
RITE
TARIR - ESSIEUX

SOLUTION N° 1408

Mots croisés 9/13 n° 1409

Mots croisés 9/9 n° 1409

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 1 9

8 4 6

3 1 8 5 9

2 7 9

9 7

7 5 2 1

7 3 4 6

1 2 3 7

9 3 2

9 3 7 1 2 4 8 6 5

8 4 5 9 7 6 2 3 1

1 6 2 5 8 3 7 4 9

7 5 9 3 1 8 4 2 6

2 1 3 4 6 5 9 8 7

6 8 4 2 9 7 5 1 3

3 9 6 7 4 2 1 5 8

4 7 8 6 5 1 3 9 2

5 2 1 8 3 9 6 7 4

HORIZONTALEMENT 
1. Application - 2. Allure de cheval - Rusé - 3. Etablis le prix - 4. Moqueries col-
lectives - Réfléchi - 5. Lettres de transit - Finaudes - 6. Pièce de charrue - Cara-
pace d'oursin  - 7. Ne pas céder - Sélection - 8. Eminentes - 9. Supplice - Anneau
de cordage.
VERTICALEMENT
1. Peiner - 2. Soignée - 3. Déformé -Il garde la chambre - 4. Canal côtier  - Terre
en mer - 5. Etouffé - 6 - Entrelacé - Cale - 7. Une des Cyclades - Poursuivre en jus-
tice  - 8. Marque d'alternative - Mesures de terrain - 9. Amas de neige - Baie nip-
pone.

SOLUTION 
N° 1408
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SODUKU 138

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1409

Coléreux

Pote

Planète

Possessif

Stère

Trop mûrs

Douleur

A toi

Ville allemande

Mot puéril

Attachait

Avance

Courbe

Actinium

Ivre

Id est

Auditoires

Localisée

Expédia 

Mise au point

Vigueurs

Orientation

Mélodie

Incendias

Réfléchi

Coordination

Orifices

Halo

Et la suite

Chiffres

Vases funéraires

Gallium

Voix de femme

Isolé

Versus

Armistice

Argent

Poisson

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1408

- REPRIME
RENIE - IL
OVALES - F
DI - ESOPE

OGRE - LUS
MOUSSES - 
ORS - AI - C
NEES - LAI

TREND - GR
A - SORTIE
DA - BOITE
ERG - PRES

VerticalementHorizontalement

- RODOMONTADE
REVIGORER - AR
ENA - RUSEES - G
PILEES - SNOB -

REES - SA - DROP
I - SOLEIL - TIR
MI - PUS - AGITE
ELFES - CIREES

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

PROROGEES

RABE - ATRE

ETUVAGE - L

MUSELE - PS

UR  - ELEVE - 

NEF - ISOLA

IRONE - TAN

E - CORNAGE

SUSE - PIES

VERTICALEMENT

PREMUNIES

RATURER - U

OBUS - FOCS

REVEE - NOE

O - ALLIER -

GAGEES - NP

ETE - VOTAI

ER - PELAGE

SELS - ANES
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19.50 : Football / Match
de préparation à l'Euro

2016

FOOTBALL - 1 saison / 3 épisodes
Football. Match de préparation à l'Euro 2016. Avant de débuter l'Euro, le 10 juin prochain

contre la Roumanie, l'équipe de France dispute un dernier match de préparation face à

l'Ecosse. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, devrait procéder à une répétition

générale en alignant un onze de départ proche de celui qui débutera le championnat d'Europe

la semaine prochaine. Olivier Giroud et les Tricolores chercheront avant tout à décrocher une

victoire probante, importante pour la confiance. 

19.55 : Le plus grand
cabaret du monde

Série avec Alex O'Loughlin, Scott Caan…
Une explosion de produits chimiques permet à six prisonniers de s'évader. Kono apprend que l'un

d'eux n'est autre que son mari, Adam. La police lance alors une gigantesque chasse à l'homme

pour les retrouver. L'équipe de McGarrett acquiert bientôt la conviction qu'Adam n'a pas

participé à cette évasion de son plein gré. Parallèlement, Max réalise l'autopsie d'un des

prisonniers qui, semble-t-il, a été exécuté.

20.00 : Gunman

19.55 : La vallée des
mensonges

TÉLÉFILM DE SUSPENSE - France (2014)
La vallée des mensonges Laura Fanton, une jeune chef parisienne, revient dans ses Cévennes

natales pour transformer sa maison de famille, Les Magnans, en une maison d'hôtes. Un

drame a forcé Laura à précipiter son retour et la mise en route de son projet : Cassandra, une

amie d'enfance, a été retrouvée morte dans la cave des Magnans. L'installation de la jeune

femme est jalonnée d'événements étranges au sein de la grande bâtisse. Mais elle peut

compter sur le soutien de Vincent, un garde-forestier, 

20.00 : Thalassa

20.00 : Hawaii 5-0

Thriller avec Sean Penn, Idris Elba…
Gunman Huit ans après une mission qui l'a obligé à abandonner Annie, sa compagne, Jim

tente d'oublier sa vie de tueur à gages. Mais un jour, alors qu'il fait de l'humanitaire en

Afrique, il est attaqué par un commando armé. Comprenant qu'il est pris pour cible par ses

anciens employeurs, il tente de comprendre pourquoi. Il part pour Londres interroger ses

collègues de l'époque. Là, il apprend qu'il souffre de sévères traumatismes crâniens.

Culture Infos
Pays basque, la nouvelle vague Surfeur, viticulteur de l’impossible, charpentier de génie ou patron

pêcheur... ils ont choisi de parier sur l’énergie de leur terre natale. Grégory, photographe

intrépide, est à la recherche de clichés toujours plus originaux. En 2002, c’est lui qui a pour la

première fois immortalisé un surfeur sur la vague mythique de Belharra, au Pays basque. De

l’autre côté de la Bidassoa, dans le port espagnol de Pasaia, Xabi le charpentier de marine...

DIVERTISSEMENT - 1 saison / 1 épisode
Le plus grand cabaret du monde Patrick Sébastien s'entoure de nombreux invités pour une

soirée riche en magie, en humour et en visuels spectaculaires. A ses côtés se trouvent Franck

Dubosc, Lola Dewaere, François-Xavier Demaison, Ary Abittan, Sylvie Vartan, Yves Lecoq,

Caroline Ithurbide, Fabienne Carat, Sophie Thalmann, Thierry Neuvic et Philippe Risoli. Des

numéros époustouflants sont présentés : « Acrobates » des Black Blues Brothers, « Magie Ecran

» de Tony Chapek, « Aérien Hula Hoop » d'Alexandra Levitskaya, « Cascadeurs acrobates »...



deux experts français des
Unités d’instruction et d’inter-
vention de la sécurité civile, les
capitaines Nicolas Billant et
François Pichot-Duclos, ont
encadré une formation, clôturée
avant-hier, de quatre jours sur le
sauvage et le déblaiement en cas
de séisme, au plus haut niveau de
qualification (SD3), sur le site de
Beb el Hamra à Oran. 
Ce stage comprenait un exercice
de terrain qui a débuté tôt dans la
matinée et s’est terminé tard dans
la nuit. Mobilisant 170 agents et
25 véhicules, il a permis aux 20
officiers stagiaires, issus de toute
la région ouest du pays, de tester,
entre autres, le matériel d’éclaira-
ge et d’éprouver les conditions de
sécurité sur les chantiers, des
lieux particulièrement dangereux
pour les intervenants (éboule-
ment, fer à béton, trous, verre
cassé). L’évaluation finale a été
réalisée par des officiers de

niveau SD3 de la Direction géné-
rale de la Protection civile
(DGPC), sous la supervision des
deux experts français. 
Ces derniers ont par ailleurs salué
les moyens matériels mis à dispo-
sition par le DPC d’Oran, la
volonté d’apprendre des sta-
giaires ainsi que le sérieux avec
lequel ce stage a été préparé.
L’excellent niveau des Unités de
sauvetage et déblaiement de la
DGPC a une fois de plus été véri-
fié sur le terrain. Ce genre de
stage présente l’avantage de pou-
voir doter ces unités de chefs
d’équipe entraînés aux tech-
niques spécifiques des grandes
unités internationales. 
Cette formation a été organisée
dans le cadre de la coopération
technique franco-algérienne en
matière de protection civile. Ini-
tiée en 2014, cette coopération
s’est hissée à un niveau d’excel-
lence, permettant la programma-

tion de nombreux exercices, sous
la direction du colonel Pedro
Rodriguez. Pour rappel, une for-
mation sur les feux de forêt a eu
lieu du 17 au 28 avril 2016 dans

le massif de Bainam, au profit des
élèves de l’Ecole nationale de la
Protection civile de Bordj El
Bahri. 

S. N.

lA soNelgAz dresse soN BilAN 

diminution des pannes électriques

dans une
souricière
tendue par la
police de Freha
un très dangereux
bandit mis hors
d’état de nuire
les Forces de police de
Fréha ont réussi en date du 30
mai 2016 à neutraliser un
dangereux bandit, âgé de 57
ans, et originaire du village de
Tassordt, commune de Tizi-
Ouzou. L’arrestation de ce
quinquagénaire est
l’aboutissement d’une enquête
ouverte par les services de
police de la sûreté de daïra de
Fréha suite à l’agression à
l’arme blanche commise sept
jours auparavant, soit le 23 mai
2016, à 16 h30 sur un paisible
citoyen de cette localité de
Fréha ; agression suivie d’un
vol d’une importante somme
d’argent. C’est ce qu’indique
un communiqué de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya parvenu à notre
bureau. Selon les éléments de
l’enquête, précise encore le
communiqué de la police, le
pour mettre en confiance sa
victime, le mis en cause a
simulé une transaction
financière et ainsi a réussi à
l’attirer dans la cage d’escalier
d’un immeuble. Une fois dans
ce lieu et a l’abri des regards,
le quinquagénaire, qui a signé
le pacte avec le diable, a tiré de
sa poche un tournevis pour
asséner ensuite plusieurs coups
à sa victime. Une fois réduit
cette dernière à l’impuissance
totale, il dérobe son argent et
prend aussitôt la fuite. Le
communiqué de la police
précise encore qu’un dossier
judiciaire a été constitué sur ce
malfaiteur pour vol avec
violence et tentative
d’assassinat. Présenté le 1er du
mois en cours devant le
parquet d’Azazga, il a été mis
en détention préventive. Il
convient de que cette affaire
nous renseigne, encore une
fois, que la dangereuse
délinquance n’est pas
seulement une affaire de
jeunesse. A 57 ans, bien des
hommes sont déjà grands-
pères. En revanche, cet
homme, originaire de
Tassadort, utilise du tournevis
pour dépouiller ses victimes de
leurs biens. S. T.
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lors d’une conférence de presse organisée jeudi der-
nier, le directeur de la Société de distribution SDA (filia-
le de Sonelgaz) a présenté un bilan détaillé de l’exercice
2015 relatif aux différentes activités de son secteur. Le
plan de développement mis en marche dans le cadre du
quinquennal 2010-2014, les activités commerciales et
les perspectives d’investissement, tels ont été les sujets
présentés au cours de la communication présentée par
M. Aït Abdelkader Abdelouahab, directeur par intérim
de la SDA, en présence du directeur des mines et des
cadres de la wilaya de Tipasa. 
Le nombre d’abonnés en 2015, pour l’ électricité s’élève
à 153 416 contre 145 033 an 2014 alors que celui pour
le gaz est de 63 354 contre 57 398, ce qui est très signi-
ficatif pour une wilaya en plein essor en matière de cou-

verture électrique et gazière. Dans le cadre du renforce-
ment du réseau d’exploitation électrique, la wilaya de
Tipasa est desservie par trois postes 60/30 et 2 cabines
mobiles avec une puissance de 300 MVA en 2015, ce qui
fait ressortir une évolution de 37 % par rapport à l’année
2014. Quant à la longueur total du réseau de distribution
publique, elle est de 4 011 km, dont 1 739 km en moyen-
ne tension et 2 271 en basse tension. Par ailleurs, tout le
réseau électrique vétuste a été refait. Certains abonnés
ont d’ailleurs remarqué que les pannes électriques sont
moins fréquentes. Notons que le raccordement en gaz de
ville se poursuit dans les localités dépourvues en gaz
naturel. Enfin, le montant des investissements réalisé
par réseau de distribution est estimé à 209 606 MDA. 

Mohamed Lalaoui

CoopérAtioN FrANCo-AlgérieNNe eN mAtière de proteCtioN Civile

Formation de sauvetage dans les séismes 

«a travers cette exposition de dessins
et croquis, j’ai voulu mettre en
exergue la beauté de mon pays,

ainsi que la richesse et la diversité de notre
patrimoine multimillénaire», a indiqué l’artis-
te peintre de talent dont la série exposée com-
prend des paysages, des monuments et des
scènes de vie, ou plutôt des instants de vie
qu’il auréole de poésie réussissant avec une
grande facilité à faire vibrer la fibre poétique
qui existe au plus profond de chacun d’entre
nous.
Peintre-voyageur infatigable, ayant toujours
dans ses affaires une trousse d’écolier conte-
nant une panoplie de crayons, de pinceaux
ordinaires, des feutres, quelques fioles d’encre
de Chine et des crayons de maquillages (eye-
liner), Hachemi Ameur a sillonné tout le pays
et rapporté avec lui des croquis des paysages
d’El Eulma, Batna, Biskra, Tipaza, Ghardaia,
Oran, Tlemcen, Boussaâda, Tamanrasset et
bien d’autres villes et villages de notre
immense pays réalisant par la même occasion
des esquisses de portraits de paysans, d’arti-
sans, mémoire de l’Algérie profonde. «On
s’aperçoit très vite que l’artiste a une prédilec-

tion patente pour ces hommes humbles et ces
endroits modestes qui constituent l’âme de
notre patrimoine», est-il écrit à propos de
l’œuvre de ce plasticien-photographe pour qui
«dessiner est aussi nécessaire que respirer».
«La profusion de ces superbes dessins atteste
de cet insatiable besoin de créer, de sauver de
l’oubli. En réalité, chaque dessin est une res-
piration, chaque dessin est un ressourcement
pour que l’artiste puisse s’adonner pleinement
à son art de prédilection, la peinture figurati-
ve», est-il ajouté au sujet du travail de ce des-
sinateur, «dont le trait leste et assuré est si
expressif qu’il nous laisse imaginer le geste
rapide et décidé qui l’a matérialisé». La série
d’œuvres exposées est constituée d’une cen-
taine de dessins (de genre croquis) de format
homogène 40x50 cm sur support papier.
Pour ce qui du travail proprement dit, il est
réalisé selon différentes techniques (encre de
Chine, crayon, craie d’art, pastels, feutres,
sanguine, sépia). «J’ai choisi la technique du
croquis parce qu’elle est simple, rapide et pra-
tique, en plus aussi du fait que c’est une tech-
nique expressive et pleine de sensibilité à
cause de ses variations de traits ainsi que la

force dans ses contrastes», a indiqué Hachemi
Ameur. «Je fais des dessins et des croquis à
tout moment «, a ajouté le plasticien qui tra-
vaille souvent en plein air et d’après nature, à
l’exception des natures mortes qu’il réalise
dans son atelier. 
Né le 20 novembre 1959 à Hajout (Wilaya de
Tipaza), Hachemi Ameur, un artiste plasticien,
miniaturiste et enlumineur, est diplômé de
l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger
(promotion 1981-1985), de l’Académie cen-
trale des Arts appliqués de Pékin(1985-1988),
titulaire d’un «Master Critique Essais «(2010-
2011) de l’université de Strasbourg et Docto-
rant de l’université de Paris (2012-2013).
Hachemi Ameur est professeur et directeur de
l’école des Beaux-arts de Mostaganem
(depuis 1994), président de l’association des
Beaux-arts «Mohamed Khadda», commissaire
du Festival national des écoles d’art et des
jeunes talents, organisateur de Most’Art, Ren-
contre Internationale d’Art Contemporain et
membre de l’UNAC (Union nationale des arts
culturels).Il compte à son actif de nombreuses
expositions individuelles et collectives. 

Djamel Boudaa

uN pur produit de l’eCole supérieure des BeAux-Arts 

Le plasticien hachemi Ameur expose
ses «Carnets de voyage»

Une exposition, intitulée
«Carnets de voyage» et signée

Hachemi Ameur, se tient jusqu’à
la troisième semaine du mois
de juin courant à «El yasmine»,
une galerie d’art située à Dely-

Ibrahim, (quartier
sur les hauteurs d’Alger). 


