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En vue de réussir son nouveau modèle économique

Meslem plaide pour un plan contre le «terrorisme routier»
Page 24

SELLAL EN GUERRE CONTRE LES
«DIABLES DE LA CORRUPTION»

LES ÉTUDIANTS AFRICAINS S’IMPOSENT
DEVANT LEURS CAMARADES ALGÉRIENS 

Quand des ouvriers subsahariens parlent de racisme et de xénophobie qui rendent de
plus en plus difficile la vie en Algérie pour ces réfugiés économiques, des étudiants

issus de ces pays tiennent un discours plus rassurant et plus objectif. Certains d’entre
eux semblent plus reconnaissants envers le pays qui leur a offert la possibilité de faire

des études supérieures qu’ils n’ont pas eu la chance d’accomplir dans leur propre
pays.  L’université de Ouargla compte actuellement 128 étudiants subsahariens venus

du Mali, du Niger, du Tchad, du Burundi, de Mauritanie et du Sahara occidental.
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UNIVERSITÉ KASDI-MERBAH (OUARGLA)

Le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, veut

faire la guerre aux
corrompus qui pullulent

dans l’administration,
en vue de favoriser la
bonne marche de son
nouveau programme

économique dans une
conjoncture marquée

par un rétrécissement
spectaculaire des

réserves de change
(moins de 137 milliards

de dollars). Sellal, qui
prône un nouveau

modèle économique
basé sur une

production diversifiée,
veut s’en prendre aux

«bureaucrates» qui
entravent le

développement
économique du pays. «Il

faut écarter les
bureaucrates. Ces

diables de la corruption
qui portent atteinte à la

sécurité du pays». 
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Une session partieLLe 
dU baC Le 14 jUin

LES ÉPREUVES AYANT FAIT 
L’OBJET DE FUITES CONCERNÉES 
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La Coordination
nationaLe des Libertés

vers L'impLosion

APRÈS LE RETRAIT DE JIL JADID 
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Le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, a
annoncé hier une chute
spectaculaire des réserves
de change (à moins de 137
milliards de dollars), que
même une éventuelle hausse
du prix du pétrole ne saurait
compenser. 

Pour surmonter la crise provo-
quée par la dégradation des
cours du pétrole, le Premier

ministre a prôné un nouveau modèle
économique, basé sur une production
diversifiée, tout en déclarant la guerre
aux «bureaucrates» qui entravent le
développement économique du pays.
«Il faut écarter les bureaucrates. Ces
diables de la corruption qui portent
atteinte à la sécurité du pays», a-t-il
lancé dans son allocution prononcée
lors de la 19e tripartite, qui a regroupé
le gouvernement, le patronat et la cen-
trale syndicale (UGTA) : «Etablies à
136,9 milliards de dollars, les réserves
de change ont été réduites de près d’un
tiers», a-t-il constaté en prévenant que
même si les prix de l’or noir venaient à
augmenter dans le futur, ils ne suffiront
pas à couvrir le développement socioé-
conomique du pays. Face au choc
pétrolier qui a ébranlé l’équilibre
financier du pays, le Premier ministre
recommande vivement l’adoption d’un
modèle économique basé sur une pro-
duction diversifiée qui permettrait de
redresser l’économie nationale et de
hisser l’Algérie au rang des pays émer-
gents. «Il faut aller chercher la crois-

sance et l’investissement, créateurs de
richesse et d’emploi, en dehors du sec-
teur des hydrocarbures», a-t-il clamé.
Tout au long  de cette crise économique
qui a éclaté depuis deux ans, le Premier
ministre a regretté que «certains ont
parié sur un bouleversement rapide de
l’Algérie suite au repli de ses réserves
financières, alors que d’autres ont
abandonné le navire pour ne pas être
comptables d’un naufrage qu’ils pen-
saient inéluctable». 

L’ALGÉRIE PARMI LES RARES
PAYS QUI ONT SURMONTÉ 
LA CRISE 
Les contredisant, Sellal a assuré que
l’Algérie est parmi les rares pays pétro-
liers qui ont résisté à la crise en main-
tenant les acquis sociaux du peuple.
«Certains pays, plus aisés financière-
ment que le nôtre, n’ont pourtant pas
hésité à opérer des coupes drastiques
dans les aides sociales, rationnant l’eau
et l’électricité et augmentant les prix
des carburants afin d’amortir le choc»,
a-t-il rétorqué, avant d’assurer que
l’Algérie paye le prix cher car elle

reste, malgré la crise, souverai-
ne dans la prise de ses décisions
et fidèle à ses principes en sou-
tenant «les causes justes».
Abordant le volet des droits des
travailleurs  et de retraite, le
Premier ministre a assuré la
détermination de son gouverne-
ment à garantir à tous les tra-
vailleurs les mêmes droits
sociaux, sans privilèges, afin
d’assurer la pérennité du systè-
me national des retraites basées
essentiellement sur «la solidari-

té intergénérationnelle». Saisissant
l’occasion de la tripartite, le Premier
ministre a réitéré «la disponibilité» du
gouvernement à la concertation et au
dialogue «sans exclusive», concernant
les questions d’intérêt national dans le
cadre «du strict respect des lois et
règlements». «Tout Algérien a sa place
dans ce pays et peut participer à son
édification. Mais revendiquer sa place
implique d’admettre aussi que les
autres ont droit à la leur», a-t-il souli-
gné, avant d’ajouter : «C’est là le cœur
du message de la politique de réconci-
liation nationale approuvée par le
peuple souverain et dont nous ne
devons jamais dévier». Le Premier
ministre a estimé que la justice sociale
est un «combat de tous les jours».  Il a
souligné que l’Etat a pour mission
constante de concrétiser cet impératif
de justice parmi l’ensemble des franges
de la société et dans tous les domaines.
Il a cité l’égalité devant la loi, l’équi-
libre entre les territoires, l’égalité des
chances et l’équité dans l’application
des normes et règlements.

Z. M.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

LE MINISTRE de l’Information et de la Communication,
Hamid Grine, a déclaré face à la presse, avant-hier
presque en fin d’après-midi, au salon d’honneur de la
wilaya de Tizi-Ouzou, soit juste après retour d’Azeffoun,
où il a procédé à l’ouverture officielle de la saison estiva-
le 2016, que « dans son ensemble, la presse algérienne est
noble. » Hamid Grine, a abordé également plusieurs
volets relevant de sa compétence ministérielle et sur les-
quels il a été saisi sans répit par la presse, fortement pré-
sente à ce rendez-vous.
- Radio de Tizi-Ouzou : le ministre a déclaré qu’elle émet-
tra ses émissions H 24 et sera captée à partir du mois
d’août ou septembre prochain dans plusieurs wilayas du
pays, puisque l’Etat a décidé de renforcer son système
émetteur. Par ce renforcement de système émetteur, il sera
également mis fin au parasitage à partir d’Azeffoun, ce
qui rend difficile l’écoute des programmes de la Radio par
les habitants de cette région, lesquels d’ailleurs en ont
alerté depuis longtemps les pouvoirs publics. Les radios
Chaîne 2 et 3, qui ne sont pas non plus captées à partir de
cette zone côtière, seront renforcées dans leur système
d’émetteur.
- Tamazight à la radio de Tizi-Ouzou : Hamid Grine a
assuré que le HCA (Haut Commissariat à l’amazighité)
sera impliqué dans le renforcement des performances lin-
guistiques et lexicales des professionnels de l’information
de cette chaîne de radio.
- Maison de la presse de Tizi-Ouzou : Le ministre a décla-
ré que son ouverture aura lieu d’ici deux à trois semaines
environ et dépendra administrativement de la maison de

la presse Tahar Djaout d’Alger.
- Cas des Chaînes de TV privées : Hamid Grine a recon-
nu que jusqu’à maintenant, cinq chaînes sont fonction-
nelles. Quant à la création d’autres chaînes de télévision,
l’octroi d’agrément au profit des opérateurs sera de la
compétence exclusive de l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel qui sera installée prochainement. 
- Affaire Rabrab – département ministériel de Hamid
Grine à propos du journal El Khabar : le ministre  n’a fait
aucun commentaire. Dés lors que l affaire est entre les
mains de la justice et il ne pouvait dès lors faire la
moindre déclaration à ce sujet.
- Hamid Grine ne nourrit aucune ambition présidentielle :
«Je ne nourris aucune ambition présidentielle. Je connais
mes limites et je sais que je n’ai pas le profil présidentiel.»
Il faut noter que le ministre a manifesté une grande séré-
nité à l’issue de ce face à face en dépit de la contrariété
qu’il a subie à Azeffoun. En effet, Hamid Grine, après
avoir déclaré ouverte la saison estivale 2016 à la plage du
Caroubier (centre d’Azeffoun), a décidé de prendre la
direction d’Oulkhou, dans la commune d’Ath-Chaffaï,
pour se recueillir à la mémoire de feu Tahar Djaout.
Hélas, le cortège ministériel, qui roulait sur la RN24, a été
stoppé au moment où il s’apprêtait à emprunter le chemin
communal menant au village d’Oulkhou  au lieudit «
Tazaghrt ». 
Des manifestants ont barricadé la route avec un grand
grillage, un énorme tronc d’arbre et d’autres objets hété-
roclites. Ils ont agi de la sorte pour dénoncer au ministre
la supercherie dont ils ont été victimes de la part des pré-
dateurs du foncier. Il s’agit plus exactement de la ZET
(zone d’extension touristique). Pas moins de 650 hectares

de terres agricoles, qui appartiennent à des familles
d’Azeffoun et Sidi-Khelifa se sont «retrouvées», au nom
de la ZE propriétés de certains personnages s’étant iden-
tifiés comme des opérateurs économiques. Chaque terrain
confisqué à son propriétaire véritable a été récupéré au
dinar à la ZET. L’affaire dure depuis 2005. «Si c’est au
prix du vol de nos terres, dont dépend notre substance,
nous ne voulons pas de ces ZET !», ont dénoncé les mani-
festants avec beaucoup de désespoir. Hamid Grine, dont
l’examen du dossier ne dépend pas de sa compétence, a
préféré rebrousser pour éviter le pire. Nous reviendrons
dans nos prochaines éditions avec beaucoup de détails sur
cette affaire qui, de toute évidence, ressemble en tout
genre à la zone industrielle de Souamaâ (Mekla). De toute
évidence, ni les prédateurs du foncier, ni ceux des élus
sans scrupules ne semblent pas connaître la satiété. 
Il convient de retenir, cependant, le principe suivant : la
Législation algérienne, à l’instar d’ailleurs de celle des
autres pays, veut que quand l’Etat est intéressé par un ter-
rain pour y implanter un projet de non utilité publique,
comme la ZET, il est tenu de se constituer partie civile. En
d’autres termes, par le biais de son représentant commer-
cial, l’Etat est tenu à l’obligation de mener de gré à gré
l’opération d’achat du terrain ciblé avec son propriétaire.
En effet, dans cette ZET, l’objectif est d’y implanter des
hôtels, des restaurants, etc… Ces établissements cités sont
à but commercial et lucratif. Donc, d’aucune utilité
publique. A cela, s’ajoute le fait que ces «opérateurs»
n’ont pas agi au nom de l’Etat, mis en leur nom. La gran-
de question est de savoir comment les services de l’Etat
n’ont pas appliqué la législation en vigueur vis-à-vis des
véritables propriétaires terriens.  

toUt en prônant Une éConomie diversifiée   
faCe aU repLi des ressoUrCes finanCières   

Sellal menace d’écarter les
«diables» de la corruption  

DÉCÈS DU PRÉSIDENT
SAHRAOUI 
L’internationale socialiste salue
l’infatigable combattant  

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL de l’Internationale
socialiste, Luis Ayala, s’est dit «profondément
attristé» par la perte, en la personne du défunt pré-
sident sahraoui, Mohamed Abdelaziz, d’un de ses
membres les plus actifs. Dans un message de
condoléances adressé avant-hier à  la représentation
du Front Polisario à Londres, Luis Ayala a exprimé
sa «profonde tristesse» par la perte de l’«ami» et le
«camarade» Mohamed Abdelaziz, secrétaire géné-
ral du Front Polisario et un «membre actif» de l’In-
ternationale socialiste. «Sa mort prématurée est une
grande perte pour le Front Polisario et notre famil-
le politique mondiale», a-t-il écrit. «Ses efforts
constants et sa contribution à un règlement paci-
fique du conflit non résolu du Sahara occidental,
aux côtés de ceux des Nations unies, manqueront
cruellement à ses amis et collègues du monde
entier», a ajouté le secrétaire général. Il a également
adressé ses «plus sincères condoléances» à la famil-
le, aux amis et camarades du défunt. Le Front Poli-
sario est membre observateur au sein de l’Interna-
tionale socialiste. Le défunt président de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique (RASD),
secrétaire général du Front Polisario, Mohamed
Abdelaziz, est décédé mardi dernier des suites
d’une longue maladie. Il a été  inhumé samedi à Bir
Lehlou (territoires sahraouis libérés), laissant pour
testament à son peuple la poursuite de la lutte pour
l’indépendance de son pays, la cause dans laquelle
le défunt président s’était engagé avec détermina-
tion depuis 40 ans.  De son côté, le sénateur améri-
cain James M. Inhofe a rendu un hommage appuyé
au défunt, indiquant qu’il avait «un espoir inébran-
lable» pour l’avenir du peuple sahraoui. »C’est
avec une grande tristesse que je vous écris aujour-
d’hui suite à la perte de mon ami le président
Mohamed Abdelaziz, de nombreux souvenirs me
reviennent à l’esprit en se rappelant ses visites à
mon bureau à Washington DC (district of Colom-
bia) et aussi mes visites dans les camps de Tin-
douf», écrit Inhofe dans sa lettre de condoléances
adressée à Khatri Aduh, président du Conseil natio-
nal sahraoui et président par intérim de la RASD.
Le défunt «avait un espoir inébranlable et sans fin
pour l’avenir du peuple du Sahara occidental», a
relevé le sénateur républicain.  «Vous êtes tous
(présents) dans mes pensées et mes prières, alors
que vous traversez cette période de grande perte», a
ajouté M. Inhofe, un fervent défenseur de la cause
sahraouie et membre influent du caucus du Sahara
occidental au Congrès américain.  

S. N.   

Hamid Grine à tizi-oUzoU 

«Dans son ensemble, la presse algérienne est noble»
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BIEN QUE le retrait sans tambour ni trom-
pette, du parti de Djillali Sofiane n’a pas
fait vraiment le gros de l’actualité pour des
raisons objectives et évidentes, cette défec-
tion d’un des fondateurs de la coordination
nationale des libertés et pour la transition
démocratique est un coup dur pour le front
de l’opposition, et surtout pour la plate-
forme de Mazafran. L’affaire devrait être
prise très au sérieux, aux yeux des obser-
vateurs, qui notent avec étonnement que
cela n’a fait réagir ni l’instance de concer-
tation et de suivi (ICS), ni la CNLTD en
tant que bloc, ni les membres signataires
de la plate-forme de l’opposition à titre
individuel. Aucune réaction, aucun com-
mentaire ou communiqué pour expliquer
davantage les tenants et les aboutissants de
cette défection politique. 
Le plus surprenant est que certains leaders
de l’opposition se taisent sur ce fait, alors
qu’ils sont si prompts à commenter le
moindre soupir. Même Djilali Sofiane, le
chef de Jil Djadid, n’a pas jugé utile d’ex-
pliquer en détail son geste (sauf une seule
sortie sur un site électronique), au moins
par respect aux milliers de sympathisants

qui l’applaudissaient dans les activités de
la CNLTD, depuis sa création il y a un peu
plus de deux ans. 
En fait, l’érosion de ce front de l’opposi-
tion ne fait que commencer, car il est bien
clair que chaque membre pense à ses
propres intérêts, selon ses calculs électora-
listes et ses ambitions politiques. A la pre-
mière annonce de la part du pouvoir, sur
l’organisation des prochaines élections, la
fissure devient visible. Jil Jadid avait pro-
posé à ses partenaires le boycott des pro-
chaines élections ou le refus du réaména-
gement de la loi électorale, dont le gouver-
nement veut réviser et adopter notamment
le fameux dispositif qui exige un taux de
5% des suffrages obtenus lors des précé-
dentes élections pour pouvoir participer
aux prochaines. 
Une proposition qui fut balayée par le
MSP, Islah, Ennahda et le RCD. C’était «la
goutte qui fait déborder le vase». Pour
Djillali, il y a eu trop de refus des actions
communes qui convergent vers une straté-
gie de contre-pouvoir politique réel. Il
pense que les logiques partisanes ont pris
le dessus dès que le pouvoir a mis en bran-

le l’agenda électoral, avec la tenue des
législatives et les communales dans moins
d’un an. 
Même la participation à ces élections avec
des listes communes n’a pas eu l’écho sou-
haité. Pour le leader de ce jeune parti Jil
Jadid, la CNLTD a «atteint ses limites» et
n’est plus capable aujourd’hui de faire
dans le dépassement, même si sa création
en 2014, dans la foulée de présidentielle, a
été un moment fort pour l’opposition.
Or, pour les observateurs, ce n’est pas le
retrait de ce parti de la CNLTD qui va
«détruire» ce front de l’opposition, mais
plutôt les raisons de ce retrait. 
Dans les milieux de l’opposition, on
évoque avec insistance une idée qui fait
son chemin, à savoir la création d’un «gou-
vernement d’union nationale» pour faire
face à la crise économique et aux défis
sécuritaires. Il semble que des forces au
sein du pouvoir cherchent à attirer une par-
tie de cette opposition dans ce gouverne-
ment newlook, d’ou le discours «très gen-
til» de Ouyahia et ses gestes d’apaisement
exprimé récemment. D’ailleurs, au sein de
la CNLTD, on a toujours refusé de s’enga-

ger sur ce point politique: dénoncer la
négociation ou le dialogue en solo avec le
pouvoir. Le MSP défendait bec et ongles
cette perspective, en dépit des critiques
parfois violentes de Djaballah. Pour
Mokri, le dialogue est un principe poli-
tique constant que les instances de son
mouvement défendent et propagent. Il n’a
jamais renoncé à cette démarche soulevant
l’ire de ses alliés et partenaires. 
D’autre part, des signaux de bonne volon-
té ont été émis du palais d’El Mouradia
vers une partie de l’opposition, afin de cas-
ser des «murs d’incompréhension» et «évi-
ter les pièges du radicalisme», pour
reprendre les termes de certains politiques
favorables à ce dialogue. 
On est presque dans la démarche du
consensus que brandit depuis belle lurette
le FFS, bien que Nebbou n’est plus là pour
la soutenir, à moins que son remplaçant
accepte les nouveaux contours. En fait,
Sofiane Djillali a-t-il compris qu’il est le
«dindon de la farce» d’un groupe qui ne
partage pas la même convergence, ni la
même vision? 

H. Rabah

après Le retrait de jiL jadid 

La coordination nationale des libertés
vers l’implosion

Ce dernier veut-il cacher les
chiffres ? Ce n’est pas une
affaire privée pour être

traitée en privé Dans ce cas d’es-
pèce le huis clos est-il justifié ?
En théorie, 
le ministère des Finances au
même titre que tous les autres
départements est chargé de
rendre encore plus visible l’enga-
gement du président de la Répu-
blique et en faire une réalité plus
concrète. A ce titre, il est dans
cette obligation de rendre publics
les chiffres même si ces derniers
ne plaisent pas à tout le monde.
La bonne gouvernance obéit à
des principes clairs. C’est un
exemple qui tend à dire comment
faire pour avoir une gouvernance
plus transparente et plus à l’écou-
te des citoyens. L’intervention de
Benkhalfa était très attendue dans
un contexte marqué par de

grandes incertitudes sur l’avenir
du pays. 
Si l’intervention de Abderrahma-
neBenkhalfa sur l’évolution de la
situation financière du pays s’est
déroulée à huis clos, c’est assuré-
ment pour lui permettre de dire
toute la vérité aux représentants
du patronat, mais aussi des tra-
vailleurs. 
Le premier argentier du pays
devait à cette occasion dresser un
tableau complet des finances du
pays. Le budget annuel, les
dépenses, les recettes, le niveau
des prélèvements des recettes, les
recettes fiscales et enfin les
recettes non fiscales. Quel intérêt
y a-t-il à garder secret ces
chiffres ? Pour les citoyens et les
contribuables aux finances, il est
en effet nécessaire d’exercer un
regard critique sur les comptes
publics et leur administration.

Malgré la publication de l’en-
semble des informations par les
pouvoirs publics, il est souvent
difficile d’y voir clair et de don-
ner du sens à ces informations.Et
c’est précisément là oùle bât
blesse. A-t-on peur de révéler les
mauvaises nouvelles aux
citoyens qui ne demandent qu’à
prendre connaissance des vrais
comptes du pays et non qu’on les
considèrer comme des mineurs.
En agissant de la sorte, le gouver-
nement Sellal donne l’impression
que le pays est au bord de l’ex-
plosion et que le navire tangue
dangereusement. 
C’est là que le fossé entre l’Etat
et les citoyens se creuse davanta-
ge. Sellal devrait s’inspirer de
son prédécesseur Ahmed Ouya-
hia qui préconise «d’avoir
recours aux experts en matière
financière et d’information pour

expliciter les mesures financières
aux citoyens et empêcher que le
doute soit semé parmi eux». Si le
gouvernement ne veut pas d’au-
dits, c’est qu’il cache quelque
chose. Et à ce jeu-là, il donne une
autre occasion aux pourfendeurs
du régime de tomber à bras rac-
courcis sur sa gestion et par
extension sur le programme pré-
sidentiel puisqu’il a été chargé de
le traduire sur le terrain. Sellal a
regretté que «certains ont parié
sur un vacillement rapide de l’Al-
gérie», alors que «d’autres ont
abandonné le navire pour ne pas
être comptables d’un naufrage
qu’ils pensaient inéluctable». 
Une pique sévère à l’adresse du
MSP qui était encore hier l’allié
sûr avec lequel on composait l’al-
liance présidentielle. Et comme à
son habitude, il n’a pas raté l’oc-
casion de brosser un tableau idyl-

lique de la situation en affirmant
péremptoirement que le pays «est
sûr et stable» : «Comment pou-
vait-il en être autrement alors que
des pays réputés plus aisés finan-
cièrement triplaient les prix du
carburant, opéraient des coupes
drastiques dans les aides sociales,
rationnaient l’eau et l’électricité
et mettaient des fonctionnaires au
chômage technique?», s’est-il ris-
qué à faire une comparaison avec
des pays à l’économe solide.
Mais à sa décharge, il a indi-
quéque même si les prix des
matières premières, dont essen-
tiellement le pétrole, revenaient à
des niveaux élevés dans le futur,
«ils ne suffiront pas à couvrir le
développement socioéconomique
du pays». Un devoir de vérité qui
commence à prendre forme chez
les gouvernants algériens. 

Hocine Adryen

La presse priée de sortir de La saLLe avant Le pLaidoyer de benkHaLfa

Que voulait-on cacher de si grave ?

Au moment où le tour du
ministre des Finances,

Abderrahmane Benkhalfaest
venu pour exposer la situation

financière du pays lors
de la tripartite, la presse

nationale a été conviée à quitter
la salle sans aucune raison

apparente. Quel est le but de
cette décision ? Pourtant, toutes

les interventions ont été faites
en présence des journalistes,
hormis celle du ministre des

Finances.
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L’OFFICE national des examens et concours
(ONEC) connaît ces derniers temps une série
de scandale sans précédent. Pour rappel, à la
fin d’avril dernier, plus exactement le 30, les
gendarmes de la section des recherches de
Bab Jedid (Alger) ont arrêté 29 présumés
fraudeurs fonctionnaires à l’ONEC, et ce dans
le cadre d’un vaste scandale financier. Le
même office est à nouveau au centre d’un
autre scandale, celui des fuites des sujets du
bac. Alors faut-il donner un grand coup de
balai à l’ONEC ? Quelques semaines avant le
début des épreuves du baccalauréat, le 28
avril, l’ONEC était en effet déjà impliquée
dans une grosse affaire de détournement de
deniers publics, de fraude et d’escroquerie. 
29 fonctionnaires de l’ONEC, ainsi que
d’autres de bureaux de poste d’Alger et du
Trésor public ont subit de longs interroga-
toires avant d’être arrêtés. Le même office est
cette fois éclaboussé par un autre scandale de
taille, à savoir les fuites des sujets du bac.

L’ONEC a été sérieusement secoué par la pre-
mière affaire suite aux agissements de
dizaines de ses fonctionnaires, avec la com-
plicité de fonctionnaires de bureaux de poste,
d’un comptable du Trésor ainsi que d’autres
accusés. Ces derniers sont accusés d’avoir
détourné, à plusieurs reprises, de l’argent des-
tiné à renflouer les caisses de l’ONEC. 
Ils sont également accusés de trafic de faux
documents officiels avec une complicité à
tous les niveaux. Parmi les mis en cause, les
trois frères, tous fonctionnaires à l’Office
national des examens et concours, ont été
accusés de «détournement et dilapidation de
deniers publics, abus d’autorité, falsification
de documents officiels et complicité, commis
au préjudice de l’ONEC», selon l’enquête
menée par la section de recherches d’Alger de
la Gendarmerie nationale. Ils falsifiaient les
listes du personnel engagé dans les différents
examens et concours organisés par l’ONEC. 
Les vingt-neuf accusés ont sévi entre 2013 et
2015. Durant toute cette période, ils ont tou-
ché plusieurs pots-de-vin, ont détourné d’im-
portantes sommes d’argent appartenant à

l’ONEC et ont combiné plusieurs listes de
candidats aux examens et concours en utili-
sant de faux documents officiels. L’enquête a
démontré que F. T. (36 ans) et F. R. (33 ans),
fonctionnaires à l’ONEC d’Alger, ainsi que F.
D. (31 ans) est fonctionnaire au bureau de
poste de Aïn Nâadja, tous trois frères, agis-
saient avec la complicité de N. H. 46 ans,
comptable au Trésor public de la wilaya d’Al-
ger et de quatre autres employés au bureau de
poste susmentionné.
Ils se sont constitués en véritable association
de malfaiteurs en 2013, avant de passer à l’ac-
te en détournant et en dilapidant des deniers
publics. Profitant de leurs postes respectifs,
ils ont réussi à falsifier des documents offi-
ciels avec la complicité de plusieurs autres
membres de la même bande.

Fuites des sujets du bac : la goutte
qui a fait déborder le vase à l’ONEC

L’éclatement de l’affaire des fuites des sujets
du bac 2016 a enfoncé le clou à l’ONEC.
«L’affaire est désormais considérée comme

une atteinte à la sécurité publique», a déclaré
le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, au
lendemain de ce grand scandale. L’ONEC se
trouve donc, une fois encore, au centre d’un
nouveau scandale. Les gendarmes ont à nou-
veau revisité les couloirs de l’ONEC, après y
avoir déjà mené une enquête et y avoir procé-
dé à des arrestations, en avril dernier. En seu-
lement deux mois, les enquêteurs de la gen-
darmerie d’Alger ont mené deux grosses
affaires. 
A l’ONEC, on ne distingue plus le bon du
mauvais. Tout le monde est devenu suspect,
même les plus anciens dans le métier. Les
gendarmes ont saisi à l’office l’ensemble des
matériels utilisés par les fonctionnaires, y
compris les téléphones mobiles, les tablettes
et les ordinateurs, l’objectif étant de localiser
et d’identifier les auteurs des fuites. L’enquê-
te est toujours en cours mais il y a déjà eu plus
de 52 arrestations, avec identification de 200
adresses IP. Alors, encore une fois, faut-il
donner un grand coup de balai à l’ONEC.
Telle est la question. 

Sofiane Abi

sCandaLe finanCier, trafiC des Listes de Candidats enseiGnants et fUites
des sUjets dU baC

L’ONEC, l’histoire de scandales retentissants

LE PREMIER ministre a réitéré, hier à Alger, la volonté du gouverne-
ment de lutter contre le phénomène de la fraude dans le secteur de
l’éducation, suite aux fuites de sujets du baccalauréat de 2016.»La
fraude enregistrée dans le secteur de l’éducation et du savoir est inac-
ceptable et le gouvernement est décidé à combattre l’étendue de la
fraude», a déclaré M. Sellal à l’ouverture des travaux de la 19e tripar-
tite.»Quand on touche à ce niveau du savoir, on a touché à la sécurité
nationale», a regretté le Premier ministre, qui a appelé les citoyens à
contribuer à la lutte contre ce genre de comportement, estimant qu’il
n’y a «point d’avenir quand on bouscule les structures du savoir et de
la connaissance». Il a ajouté que «l’enquête est en cours pour démas-
quer les auteurs de ces actes et la justice frappera fort contre tous ceux
qui sont impliqués» dans les fuites enregistrées lors du baccalauréat

2016. M. Sellal a estimé que «des mesures de réformes devraient être
prises au niveau de l’Office national des examens et des concours
(ONEC) si des imperfections venaient à être décelées». «La fraude ne
restera pas impunie», a encore ajouté le Premier ministre, assurant que
«tout responsable n’assumant pas ses responsabilités dans des affaires
engageant la sécurité et la stabilité du pays sera sanctionné selon les
lois en vigueur». M. Sellal qui a fait remarquer, à l’occasion, que l’an-
née scolaire 2015-2016 «s’est déroulée dans de bonnes conditions
contrairement aux précédentes», a considéré que «certaines parties
tentent de saborder cette évolution», affirmant «la détermination du
gouvernement à poursuivre les réformes engagées dans le secteur car
l’Algérie a besoin de modernité», a-t-il dit. 

S. N.

sUite aU sCandaLe dU baC

La fraude dans le secteur de l’éducation
sera combattue

Le bac 2016 ne sera
finalement pas

maintenu. Les épreuves
dont les sujets ont fait

l’objet de fuites à travers
les réseaux sociaux
seront repassées, a

confirmé hier le Premier
ministre, Abdelmalek

Sellal. 

Les exclus ne sont pas concer-
nés par cette nouvelle ses-
sion. Plus de détails sur la

nouvelle session partielle seront
annoncés aujourd’hui par la
ministre de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit. Les 800 000
candidats à l’examen du baccalau-
réat vont devoir repasser les
épreuves touchées, cette année, par
des fuites massives de sujets. C’est
ce qui a été annoncé hier par le Pre-
mier ministre, Abdelmalek Sellal,
lors de l’ouverture des travaux de la
19e tripartite. Le bac sera donc
refait partiellement, c’est-à-dire
dans les matières dont les sujets ont
été diffusés via les réseaux sociaux,

et ce depuis le deuxième jour des
épreuves. Il s’agit notamment de la
branche des sciences expérimen-
tales, laquelle a été la plus touchée
par ces pratiques. Le Premier
ministre a précisé que la ministre de
l’Education, en accord avec le gou-
vernement, se chargera de donner
plus de détails aujourd’hui sur ces
«décisions importantes». Il a par la
même occasion déploré que la frau-
de « ait touché plusieurs secteurs

durant les dernières années» et a
affirmé que cette fuite des sujets du
baccalauréat est «une atteinte à la
sécurité du pays». «Qui nous trom-
pe n’est pas des nôtres», a-t-il
rajouté. Le Premier ministre a
confirmé, à travers ses propos,
l’existence d’un complot qui vise-
rait la ministre de l’Education
nationale. 
«Des parties intérieures refusent de
voir l’école algérienne aller de

l’avant et s’acharne à déstabiliser
Mme Benghebrit qui jouit du sou-
tien du gouvernement tout entier»,
a-t-il estimé, promettant de prendre
des mesures fermes contre les can-
didats et les personnes impliquées
dans cette fuite. «La justice va punir
sévèrement tous ceux qui sont
impliqués dans cette fraude», a-t-il
assuré. «Comment peut-on faire
confiance à un médecin qui a obte-
nu le bac en fraudant ?», s’est-il
interrogé. L’option de l’annulation
partielle de l’examen a été partagée
par les syndicats du secteur. 
Ces derniers sont unanimes à la
défendre. Ils considèrent que c’est
l’option la plus crédible pour garan-
tir le principe d’égalité des chances
et la crédibilité de cet examen. Le
porte-parole du CLA, Idir Achour,
considère que c’est une question
d’organisation, car deux jours suffi-
sent pour refaire les examens et une
semaine pour les corrections.
Les parents d’élèves pour la réorga-
nisation partielle du bac Après avoir
appelé au maintien du baccalauréat,
l’Association nationale des parents
d’élèves s’est mise d’accord pour la
réorganisation partielle de l’exa-

men. Contacté par nos soins, son
président, Khaled Ahmed, explique
que les propositions contenues dans
la déclaration commune soumise au
gouvernement par le ministère de
l’Education nationale, les représen-
tants des syndicats et ceux des
parents d’élèves ont été passées en
revue et «c’est l’organisation d’une
deuxième session dans les matières
entachées par les fuites qui a été
retenue». «Nous nous sommes mis
d’accord pour la réorganisation par-
tielle dans les plus brefs délais tant
que les candidats sont encore dans
le bain des examens», a déclaré
Khaled Ahmed. «Les détails seront
communiqués demain par la
ministre de l’Education», a-t-il
confirmé. Après cette décision, le
ministère de l’Education va devoir
remobiliser à nouveau enseignants,
surveillants, centres d’examen et
autre personnel chargé du déroule-
ment des épreuves du bac. Selon un
premier bilan établi jeudi dernier
par le ministère de l’Education, la
fuite a touché sept matières et
quatre filières, notamment les
scientifiques. 

Lynda Louifi

Les épreUves ayant fait L’objet de fUites ConCernées 

Une session partielle du bac le 14 juin

Liste des matières
qui seront

repassées le 14 juin
LA MINISTRE de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit vient d’annoncer
qu’une partie des examens du Bac sera
refaite le 14 juin prochain. Onze (11)
matières seront repassées dont voici les
détails: En sciences expérimentales:
Sciences naturelles, physique, mathéma-
tique, français, anglais, histoire et géo-
graphie, philosophie. - Mathématique et
mathématique technique: Anglais, fran-
çais, histoire et géographie, philosophie.
- Gestion et économie: Anglais, gestion,
français, économie et management, phi-
losophie. - Lettres et langues étrangères:
Français, espagnol, allemand, histoire et
géographie. - Lettres et philosophie:
aucune matière concernée par la fraude.
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5 SURVEILLANCE DES
PLAGES DURANT LA
SAISON ESTIVALE
17 000 agents
saisonniers appuieront
les sapeurs-pompiers
LE DIRECTEUR général de la
Protection civile, le colonel Mustapha
Lahbiri, a donné avant-hier à la plage
Rechgoune à Mostaganem le coup
d’envoi de la saison estivale, en
présence du wali.
Durant la saison estivale 2016, 17 000
agents saisonniers vont soutenir la
sécurité et l’intervention des unités de
la Protection civile, suite à leur
recrutement par la Direction générale,
a annoncé hier la Protection civile
dans un communiqué.
Comme chaque année, la direction
générale de la Protection civile
(DGPC) met en place un dispositif
opérationnel destiné à la surveillance
des plages autorisées à la baignade, et
ce durant quatre mois (du 1er juin au
30 septembre), tous les jours de 9 h à
19 h.
Pour cette année, sur les 608 plages
que compte le littoral algérien, 229
sont interdites à la baignade, dont la
majorité a été fermée pour cause de
pollution et risque particulier, contre
379 autorisées, a indiqué la Protection
civile.
Dans ce cadre, le wali d’Aïn
Témouchent, accompagné du
directeur général de la Protection
civile, a procédé jeudi dernier au
lancement et à l’installation officielle
du dispositif de surveillance des
baignades et des plages pour cette
année, à partir de la plage de
Rechgoune dans la wilaya d’Aïn
Témouchent. 
Pour cette saison estivale, l’effectif
professionnel affecté au dispositif est
renforcé par des agents saisonniers.
En effet, la DGPC a procédé au
recrutement de 17 000 saisonniers
contre 
11 755 en 2015, qui seront mobilisés
au quotidien.
Des moyens matériels
supplémentaires ont été prévus pour
cette année, particulièrement en ce
qui concerne les embarcations
pneumatiques d’intervention.
Cependant, les statistiques montrent
que la principale cause de noyade
reste la baignade dans des plages
interdites ou en dehors des heures de
surveillance, c’est-à-dire en l’absence
des éléments de la Protection civile
chargés de la surveillance des plages
et des baignades.
Au cours de l’année 2015, 50 564
interventions ont été effectuées au
niveau des plages, permettant de
sauver 32 402 personnes de la
noyade.
Toutefois, il est déploré 121
personnes décédées dont 48 dans des
plages surveillées.
Pour éviter ces bilans macabres qui
augmentent d’année en année, la
règle d’or est la prévention. 
Pour cette raison, la Protection civile
tente d’inculquer aux citoyens la
culture du risque de noyade au niveau
des plages, notamment à travers les
multiples campagnes de
sensibilisation menées par les
services de la Protection civile de
wilaya avant le début de chaque
saison estivale, et même à travers les
plages en pleine période par les
dispositifs de surveillance.
Cependant, malgré tous les moyens
déployés, que ce soit opérationnels ou
en matière de prévention et de
sensibilisation, la conscience
citoyenne reste la mieux indiquée, car
«savoir nager n’est pas un gage de
sécurité».

F. S.

Quand des ouvriers
subsahariens parlent de
racisme et de xénophobie qui
rend de plus en plus difficile la
vie en Algérie pour ces réfugiés
économiques, des étudiants
issus de ces pays tiennent un
discours plus rassurant et plus
objectif. 

Certains d’entre eux semblent plus
reconnaissants envers le pays qui
leur a offert la possibilité de faire

des études supérieures qu’ils n’ont pas eu
la chance d’accomplir dans leur propre
pays. L’université d’Ouargla compte
actuellement 128 étudiants subsahariens
venant du Mali, du Niger, du Tchad, du
Burundi, de Mauritanie et du Sahara occi-
dental. Ces étudiants sont orientés vers les
universités algériennes dans le cadre des
accords bilatéraux entre les pays du conti-
nent noir et auxquels l’Algérie offre des
bourses d’études destinées aux meilleurs
bacheliers. Nigériens, originaires de Zinder
au sud-est du Niger et à 1910 Km de Ouar-
gla, Talba Garba, Nasifudeen et Salihou ont
effectué leur cursus à l’université Kasdi
Merbah. 
Le premier a été classé major de sa promo-
tion avec une moyenne générale de 14,25.
Au début, l’Algérie n’était pas un choix
pour lui, «j’ai des amis qui ont été bénéfi-
ciaires d’une bourse au Maroc, d’autres ont
pu accéder à des bourses européennes, ce
sont les plus chanceux qui vont en France,
en Belgique ou en Grand Bretagne». Des
regrets ? Finalement non tout compte fait
dit-il. « Je dirais même que contrairement à
beaucoup de mes compatriotes qui ont
effectué leur cursus universitaire dans les
villes du nord de l’Algérie, je ressens par-
faitement la dimension africaine du sud
algérien». 
Dans son parcours terrestre jusqu’à sa ville
d’origine Zinder, les paysages, l’architectu-
re, le faciès des gens, l’artisanat évoquent
pour lui une origine et une culture com-
munes. « Je me sens nullement dépaysé. «.

Notre étudiant a beaucoup d’amis dans la
communauté subsaharienne mais aussi
parmi les noirs algériens. Un réconfort
quand on sait que certains étudiants sont
rejetés par les autochtones ailleurs. « Ouar-
gla offre l’avantage d’être une ville carre-
four où des subsahariens de tous pays se
croisent, se parlent et partagent des choses,
des informations «, explique Nasifudeen,
un autre subsaharien installé à Ouargla. 
Les étudiants africains expriment franche-
ment des difficultés à s’adapter au contexte
social et culturel du pays. Des difficultés
linguistiques notamment mais aussi des
mœurs différentes et surtout une adaptation
alimentaire très pénible surtout la première
année. Ils ont également quelques soucis
d’ordre financier vu la faiblesse de leurs
moyens, étant issus de catégories pauvres
de la société. Ils comptent beaucoup sur la
solidarité intercommunautaire affirme l’un
d’eux. 

Mais comment perçoivent-ils les
Algériens ? 

L’Algérien a-t-il gardé une dimension afri-
caine à leurs yeux ? La question est gênan-
te. Elle suscite des sourires et visiblement
une peur de froisser ou de mal à s’exprimer.
Pour Talba Garba, « la dimension africaine
n’est pas clairement affichée et exprimée,
mais elle ne saurait échapper à l’œil obser-
vateur. À Touggourt par exemple, j’ai eu
l’agréable surprise de découvrir des objets
traditionnels et des ustensiles très ressem-
blants à ceux que nous avons au Niger et
qu’on retrouve aussi au Mali «.
Le point commun indéniable reste la reli-
gion musulmane, une identité commune
pleinement partagée et qui renforce le sen-
timent d’appartenance à une même com-
munauté semble-t-il. 
Le plus amusant est que même quand ils ne
sont pas musulmans pratiquants, les Algé-
riens observent leurs hôtes et s’étonnent de
les voir accomplir certains rituels comme
les ablutions à chaque prière. C’est un fait
qui a frappé l’imaginaire collectif local par
rapport au respect des préceptes de l’Islam,
souvent bien mieux que les Algériens eux-

mêmes dont certains relèvent avec respect
des qualités morales qui se font rares de
nos jours comme la droiture , l’honnêteté,
le respect de la hiérarchie et la perfection
professionnelle. Dans le volet gastrono-
mique, de vraies difficultés ont imposé aux
étudiants subsahariens de se constituer en
groupes pour pouvoir s’acquitter de
quelques achats et faire une cuisine com-
mune. 
Et si le couscous sauve quelque peu la mise
avec les pâtes et le riz, les mets liquides
posent un vrai problème à la bouche subsa-
harienne raconte Salihou vu que les plats
africains sont à base de céréales, de maïs ou
de riz constituant des bouillies consistantes
et concentrées avec du lait de vache et des
sauces très réduites à base de viandes
blanches et rouge ou du poisson qui accom-
pagnent généralement ces bouillies. Pour
les Nigériens, le « Tô «, plat national com-
mun à la sous-région ouest africaine n’a
rien à voir avec l’aassida locale. Il est pré-
paré à base de farine de mil, de sorgho ou
de maïs dilué dans de l’eau froide et cuit
jusqu’à obtention d’une bouillie solide. «
Ça se mange avec le « Baobab « qui est une
sauce avec beaucoup de viande de bœuf et
de gombos, le tout est ensuite arrosé de
beurre de vache frais « affirme Salihou, un
autre étudiant nigérien. Le facteur commun
entre ces étudiants est l’importance des dis-
tances les séparant des leurs, pour notre
major de promotion, il faut parcourir 1910
Km pour arriver à Zinder. 
L’itinéraire est le suivant : Ouargla Taman-
rasset sur 1500 Km puis Tamanrasset-In
Guezzam et Assamaka, le premier village
frontalier nigérien sur 500 Km. Il se taille
ensuite 210 Km jusqu’à Arlit qui est la pre-
mière grande ville nigérienne et à partir de
là il lui faut encore 700 autres Kilomètres
vers le centre-est pour atteindre Zinder sur
les frontières nigérianes. 
C’est une grande ville qui compte plus
deux millions d’habitants, essentiellement
des Haoussas, des Kanuri, des Toubous,
des Arabes et des Touaregs. Une ville cos-
mopolite « très différente de Ouargla « dit
Talba. 

M. D.

Université kasdi merbaH d’oUarGLa)

Les étudiants africains s’imposent
devant leurs camarades algériens 
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Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;
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Par Cheïkh Tahar Badaoui

Les gens avançaient derrière le prophète, les uns à
pied, les autres sur des montures, et tous se dispu-
taient la bride de sa chamelle et chacun voulait

l’avoir pour hôte. Le prophète leur dit alors: “ Laissez là,
elle a reçu un ordre “. La chamelle poursuit son chemin
jusqu’au moment où elle atteint la cour de la maison appar-
tenant à l’oncle maternel du prophète, Ady fils de Nedjar.
Elle s’agenouilla alors en face de la maison d’Abou Ayoub
El Ançari dont le nom est Khalid fils de zaid. C’était là
l’emplacement de sa sainte Mosquée. 
Il dit :» C’est là que nous allons nous installer, si Dieu veut
«. Il préféra occuper le rez-de chaussée de la maison
d’Abou Ayoub afin que cela fut moins fatiguant pour ses
visiteurs. Mais Abou Ayoub par égard pour son illustre
hôte, ne put y consentir craignant qu’il ne soit affecté par
la poussière soulevée et l’eau jetée ... Aussi sur l’insistan-
ce d’Abou Ayoub, le prophète a-t-il dû accepter finalement
de s’installer avec sa famille au premier étage.
Quant aux Mouhadjirine (émigrés), ils avaient tous reçu la
généreuse hospitalité des Ançars. Ceux-ci avaient ramené
chez eux, avec joie et orgueil, les Mouhadjirines désignés
à chacun par le sort.
Le prophète Mohamed, bénédiction et Salut Divins Sur lui,
fut particulièrement ému du cordial accueil fait à ses com-
patriotes par ses nouveaux disciples. Mais, dans sa profon-
de intuition de l’âme humaine, il résolut de resserrer enco-
re les biens de cette amitié si touchante afin qu’elle résistât
aux suggestions de la rivalité, inévitable dans l’avenir,
entre les Mouhadjirine qui avaient tout abandonné patrie,
famille, fortune, pour le suivre, et les Ançar qui lui avaient
offert un asile sûr et l’aide à laquelle il devait son triomphe.
Chaque parti, n’avait-il quelque raison de réclamer pour lui
seul la première place dans l’affection du prophète et dans
les fastes de l’Islam ?
Dans le but de passer à d’aussi dangereuses éventualités et
de donner aux exilés une véritable famille, le prophète
Mohammed, Salut Divin Sur Lui, profita de l’exaltation
sans nuage qui unissait en ce moment Mouhadjirine et
Ançar, pour décréter entre eux une parfaite fraternité, par
couples composés chacun d’un Mouhadjir et d’un Ançar,
« Fraternisez en Allah» leur dit le prophète, vous êtes des
frères ». 
Et chaque Musulman de Médina eut, dès lors pour frère, un
musulman de la Mecque. Il serait vain de chercher à expri-
mer par des mots, à quel degré de dévouement atteignit
cette fraternité de la religion, plus forte que celle du sang,
car elle était d’ordre surnaturel. Tous ces coeurs, réunis par
l’amour d’Allah, n’étaient plus qu’un seul et même coeur,
palpitant dans des poitrines différentes chaque frère aimait
son frère plus que lui même et, pendant les premières
années de l’Hégire, lorsque l’un d’eux mourait, l’autre
héritait de ses biens, à l’exclusion des héritiers naturels,
jusqu’à ce que cette pratique fut abrogée par une citation
du Coran que voici : « Ceux qui sont unis cependant par les
liens du sang seront tenus pour plus proches encore les uns
des autres tel que Dieu l’à prescrit de toute éternité. Dieu
est informé de toute chose ». (Ste le Butin/75)
Parmi les unions fraternelles ainsi conclues, nous citerons
celles d’Abou Bakr avec Kharidja fils de zaid de Omar
avec Othman fils de Malik, d’Abou Obeida avec Saâd fils
de Moadh de Othman fils de Affan avec Aws fils de Nad-
jar. Le prophète, le premier, avait choisi Ali pour frère,
confirmant ainsi la fraternité qu’il avait déclarée au début
de sa mission; mais Ali, étant un Mouhadjir (émigré), les
Ançars auraient pu être froissés de ce qu’il ne se fût pas
choisi. 
Un frère parmi eux. Aussi Assad fils de Zorara, un de leur
Neguibs (chef respecté) étant mort, il se déclara leur
Neguib à sa place, prétextant qu’il était un des leurs, car

son oncle maternel avait habité leur cité. Ainsi grâce à son
sens psychologique et à son habile diplomatie d’essence
divine, le prophète Mohammed était arrivé à un résultat
prodigieux: les guerres entre les deux tribus longtemps
antagonistes, Khazradj et Aws qui, depuis des siècles,
ensanglantaient Yathrib, devenue Médine, avaient cessé
comme par enchantement aussitôt après son arrivée et, des
habitants de Médine, le prophète Salut divin Sur Lui, avait
fait les frères des émigrants de la Mecque jadis leurs
rivaux.
Cette union fraternelle qui fut le premier triomphe patent
de l’Islam ne fut pas du goût de certains éléments juifs.
Leur orgueil blessé à vif par cette faveur divine, la prophé-
tie suprême, qui se trouvait accordée à un gentil n’ayant
point étudié les anciennes Ecritures, seules valables à leurs
yeux. Pour eux, les Ecritures révélées, la prophétie
devaient demeurer l’apanage exclusif des juifs.
De là naquit à Médine la sourde compagne que menaient
certains éléments juifs notoires et leurs affidés arabes en
vue de d’énigrer systématiquement l’oeuvre du prophète,
et faire planer le doute sur sa mission.
On sait que ces éléments anti-islamiques n’hésitèrent pas à
fomenter complot après complot contre le prophète for-
mant en particulier une dangereuse coalition avec les Mec-
quois et les tribus païennes de l’Arabie afin d’étouffer une
fois pour toute l’Islam dans sa nouvelle patrie.
A Médine, le prophète devenait cependant, le chef à la fois
temporel et spirituel de la première communauté islamique
organisée, communauté qui reçut peu à peu par la voie du
Coran, un statut social, juridique et politique approprié,
permettant de régler les rapports des croyants entre eux et
ceux du nouvel Etat musulman avec les groupements non
ralliés à l’Islam. C’est ainsi que la lutte sacrée pour la
cause de Dieu ne tarda pas à être constituée.
Ce fut à Médine, que les révélations coraniques et le hadi-
th, enseignement oral du prophète jetèrent sur les divers
plans spirituel, moral, juridique et social, les fondements
essentiels d’une oeuvre rénovatrice imposante, d’inspira-
tion éternelle, donc adaptable à ce qu’il est convenu d’ap-
peler révolution. Inspiré par Dieu, le prophète fut à la fois
législateur et juge. On ne peut être croyant et récuser les
principes juridiques établis par le Coran et la Sounna, tra-
dition du prophète. Il n’y a pas en Islam de séparation entre

temporel et spirituel.
Ainsi se trouvèrent assises les bases sociales , juridiques
voire financières de la nouvelle communauté, qui put mar-
cher d’un pied fermé vus ses objectifs militaires et poli-
tiques, dont le principal, pour commencer, était l’écrase-
ment du paganisme par la conquête de la Mecque , condui-
sant à l’unification de l’Arabie. Cet objectif essentiel fut
atteint en l’espace de huit années avec des alternatives de
succès et de revers.
L’émigration signifie de nos jours un retour aux sources
authentiques de l’Islam.
En effet, les coeurs des premiers croyants, profondément
endoloris par la morgue, les excès du paganisme, durent
sans doute trouver un réconfort inégalable, dans cette exal-
tation rythmée. Cette évocation imagée de la majesté serei-
ne de la sagesse de Dieu face à l’ingratitude, à la folie des
hommes. Ainsi le Coran doit-il demeurer toute actualité
dans notre monde qui a perdu son âme, qui a fait retour au
paganisme le plus grossier.
Plus que jamais, la question angoissante, tragique de notre
salut se trouve posée, en ce tournant de l’histoire humaine,
tournant aussi sombre que celui où l’on vit fulgurer la pure
lumière de l’Islam. Plus que jamais, l’humanité dans son
ensemble, est sommée de se convertir, de répondre aux
appels toujours pressants, toujours actuels de Dieu Messa-
ge simple, net et catégorique.
Le Message coranique se trouve être le mieux fait pour
faire front à l’évolution d’une humanité atteinte par un
scepticisme outrancier, un matérialisme incurable, quoique
ignorant son vrai nom ou se déguisant sous des titres allé-
chants.
En d’autres termes dans sa netteté, dans sa simplicité, dans
sa façon directe d’aborder les grands problèmes, le Coran
s’avère une voie authentique de salut pour une humanité en
train de s’égarer, de se droguer, de se payer de fausses
notions, de se donner de fausses divinités.
En cette crise, en cette éclipse de la foi qui sévit de par le
monde dévastant les âmes et atrophiant les consciences
humaines, les affligeant d’une cécité, d’une paralysie
déconcertantes, le Coran vers lequel nous devons, tous
émigrer, sera la grande lumière inespérée qui ramènera
sûrement nos contemporains sur la voie de Dieu, celle de
leur propre salut… C. T. B. 
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DES tENaNtS Et DES
abOUtiSSaNtS DE L’émigratiON

DU PrOPhètE à méDiNE
L’avènement de notre glorieux prophète Mohamed, salut divin sur lui, fut, sans nul doute, une bénédiction pour l’humanité entière, en

contribuant puissamment par un message, d’essence divine, à la destruction du paganisme grossièrement matérialiste et en instaurant
un renouveau de spiritualité dans un monde qui se trouvait tel que le nôtre, livré aux pires excès et menacé, comme le nôtre aussi, de

perdre son âme.
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par Thierry Meyssan 

Washington et Moscou
collaborent pour développer la

force militaire des Kurdes de
Syrie prétendument contre
Daesh, en réalité contre le

président Erdoğan dont les deux
Grands veulent se débarrasser.

Mais l’apprenti dictateur
d’Ankara se prépare à renverser

la table : il a commencé à
changer la population à la

frontière syrienne de sorte de
prendre les Kurdes turcs en

tenaille, et s’apprête à utiliser
son espion kurde syrien, Salih

Muslim —armé par les États-
Unis et la Russie—, pour créer

un Kurdistan en Syrie et y
expulser les Kurdes turcs.

Les états-Unis et la Russie se sont
entendus, en décembre 2015, pour
faire tomber le président Erdoğan.

Côté russe, c’est le soutien des amis
d’Erdoğan —les fondations IHH et İmkan-
der— aux jihadistes du Caucase de 1995 à
la fin des années 2000, puis aujourd’hui le
soutien de Recep Tayyip Erdoğan en per-
sonne à Daesh, et enfin la destruction pro-
grammée d’un Soukhoï au-dessus de la
Syrie en novembre dernier qui ont déclen-
ché la colère. Sachant que les empires
turco-mongols ont été des ennemis histo-
riques de la Russie, Moscou ne se préoccu-
pe pas de l’avenir du pays, uniquement
d’en faire tomber le chef quel qu’en soit le
prix.
Côté états-unien, on distingue au contraire
la Turquie, état allié membre de l’Otan, du
président Erdoğan, un autocrate qui cède à

la folie des grandeurs et foule aux pieds les
idéaux occidentaux. Le renverser est une
nécessité à la fois pour pouvoir continuer à
présenter l’Otan comme le défenseur des
démocraties, et parce qu’aucun leader ne
doit défier Washington sans être sanction-
né. La CIA lui a déjà fait perdre les élec-
tions de juin en créant de toute pièces le
HDP, mais a été dépassée par le trucage
massif des élections de septembre.
Barack Obama et Vladimir Poutine se sont
donc accordés pour soutenir les Kurdes
syriens contre Daesh, en pensant qu’à
terme ils pourraient représenter une puis-
sance militaire capable de perturber le jeu
de l’apprenti dictateur d’Ankara. De fait,
Recep Tayyip Erdoğan a condamné avec
véhémence le soutien du Pentagone au
YPG et les voyages en Syrie du comman-
dant de la Coalition anti-Daesh, Brett
McGurk, et du patron du CentCom, le
général Joseph Votel. De fait, les services
secrets turcs (le MIT) ont augmenté leur
aide à Daesh pour qu’il résiste à cette
offensive.
Mais il semble que la Maison-Blanche et le
Kremlin se soient trompés sur leur adver-
saire. Loin d’estimer dangereux le déve-
loppement du YPG, le président Erdoğan
l’a intégré à sa stratégie.
Les états-uniens et les Russes considèrent
à tort que les Kurdes de Syrie forment un
groupe soudé. En réalité, le YPG est la
branche armée du PYD qui a deux co-pré-
sidents : une femme, Asya Abdullah, et un
homme, Salih Muslim. La première est
fidèle aux principes d’Abudllah Öcalan —
le fondateur du PKK— et entend créer un
Kurdistan sur le territoire turc. Le second
est un traître qui a négocié, lors d’une
réunion secrète le 31 octobre 2014 à l’ély-
sée, un accord avec les présidents Hollan-
de et Erdoğan.
Dans ces conditions, Recep Tayyip
Erdoğan entend tourner à son avantage le
piège que les états-uniens et les Russes lui
tendent.

Sur ses instructions, la police et l’armée
turque mènent actuellement des opérations
contre les Kurdes du PKK. Ces forces de
répression ont déjà détruit plusieurs vil-
lages et terrorisé la population de plusieurs
autres, les forçant à fuir. Au cours des der-
nières semaines, cette campagne de terreur
a ainsi provoqué le déplacement des popu-
lations kurdes de plusieurs villages turcs
situés à la frontière syrienne. Le Palais
blanc a alors offert ces habitations à des
réfugiés sunnites syriens qu’il pense favo-
rables aux jihadistes. Ainsi a débuté un
changement de population le long de la
frontière turco-syrienne.
Pour comprendre ce que le président
Erdoğan est en train de faire, on doit se
rappeler qu’à la fin du XIXe siècle, le sul-
tan Abdülhamid II —qui voulait lui aussi
homogénéiser la population turque—
encouragea les Kurdes à expulser les chré-

tiens, voire à les massacrer. Ce programme
continua et prit de l’ampleur avec les
Jeunes Turcs qui massacrèrent un million
et demi de Grecs pontiques et d’Armé-
niens. La fin de ce programme suppose que
l’on expulse les Kurdes cette fois, pour les
remplacer enfin par des Turcs, ou à défaut
par des arabes sunnites.
C’est ce programme que la France s’était
engagée, en 2011, à conduire avec la Tur-
quie, en limitant les massacres. Selon un
Traité secret signé par les ministres des
Affaires étrangères de l’époque, Alain
Juppé et Ahmet Davutoğlu, Paris et Anka-
ra devaient créer un nouvel état en Syrie
pour y expulser les Kurdes du PKK. C’est
cet accord que François Hollande s’était
engagé à appliquer en organisant à l’ély-
sée la rencontre Erdoğan-Muslim. Et c’est
cet accord que, sans le savoir, Washington
et Moscou sont en train de réaliser.

GUerre seCrète

Erreur de Washington et de moscou
SUITE ET FIN



Démenti des informations qui
faisaient état depuis début

2016 d’une intervention
internationale imminente en

Libye, ou simple report de cette
éventualité ? Le Premier

ministre du gouvernement
d’union nationale libyen, Fayez

el-Sarraj, a exclu une
intervention militaire

internationale pour lutter contre
le groupe terroriste Daech dont
la menace se fait grandissante

en Libye depuis leur
implantation dans ce pays fin

2014.

«C’est vrai que nous avons
besoin d’aide de la
communauté internatio-

nale dans notre guerre contre le terrorisme
et il est vrai que nous en avons déjà reçue.
Mais nous ne parlons pas d’intervention
internationale », déclare-t-il dans une
interview publiée hier par le Journal du
Dimanche.
L’intervention de troupes au sol est
« contraire à nos principes. C’est pour-
quoi, nous souhaitons l’éviter », explique
Fayez el-Sarraj dont le gouvernement est
reconnu par la communauté internationale
et a reçu le soutien des anciennes autorités
qui contrôlaient la capitale Tripoli et de
milices armées dans l’ouest du pays.
« Nous avons besoin en revanche
d’images satellites, de renseignements,
d’aides techniques. Pas de bombarde-
ments », ajoute-t-il.
Nouvel exécutif libyen, le GNA est basé à
Tripoli depuis deux mois et peine actuelle-
ment à asseoir son autorité sur un pays
miné par les divisions et les violences
depuis le renversement du Guide de la
Révolution libyenne Mouammar Kadhafi
en 2011.
Pour reconstruire le pays, « notre
démarche repose sur trois piliers: l’écono-
mie, la sécurité et l’Accord national, qui
prévoit l’unité et la réconciliation du pays.
Nous savons très bien que les malentendus
entre les différentes parties ont failli cau-
ser la division du pays. Mais nous tra-

vaillons aujourd’hui à l’unifier », affirme-
t-il au journal dominical français.
Interrogé sur l’existence d’un deuxième
gouvernement en Libye, Fayez el-Sarraj
estime que « dans l’Est, on trouve beau-
coup de gens sages, qui sont opposés à
cette division ». « J’espère toujours que
nous allons trouver un accord. Il faut don-
ner une chance aux différentes parties de
participer à notre programme de recons-
truction », ajoute-t-il.
Pour le Premier ministre, la « victoire
totale sur l’EI-Daech à Syrte est proche ».
« Nous pourrons ainsi prendre le contrôle
de toutes ces zones qu’il a investies. Nous
espérons aussi que cette guerre contre le
terrorisme puisse unir la Libye. Mais elle
sera longue. Et la communauté internatio-
nale le sait », avertit-il.
D’ailleurs, les forces du gouvernement
libyen d’union nationale ont annoncé
samedi soir avoir repris à Daech une
importante base aérienne près de Syrte, le
fief des terroristes situé à 450 kilomètres à
l’est de Tripoli.
Des militaires libyens fidèles au gouver-
nement d’unité nationale ont délogé les

terroristes de Daech de la base aérienne de
Ghardabiya, située au sud de la ville de
Syrte (nord de la Libye), selon le porte-
parole de l’armée, le colonel Mohammed
Al-Ghasri.
 Vendredi, il a été annoncé que l’armée
libyenne était entrée dans la ville de Syrte,
bastion des terroristes de Daech.
Selon le colonel, la prise de la base aérien-
ne, située à 20 km du centre de Syrte, a
une importance stratégique, coupant les
voies de ravitaillement des terroristes et
obligeant ces derniers à fuir vers le centre-
ville.
L’opération a fait trois morts et cinq bles-
sés du côté de l’armée, a précisé le porte-
parole.
L’opération de libération de la ville de
Syrte a été lancée début mai sur ordre du
commandant en chef de l’armée nationale
libyenne, Khalifa Haftar. Le groupe terro-
riste a pris pied en Libye en prenant le
contrôle de Syrte l’an dernier, à la faveur
du chaos qui règne dans le pays, quatre
ans après le renversement de Mouammar
Kadhafi.

M. K. et agences
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L’armée Libyenne reprend Une base miLitaire près de syrte

tripoli exclu une intervention
étrangère contre Daech

DES GROUPES rebelles syriens ne se trouvaient plus
hier qu’à 5 km de la ville de Minbej, située sur un axe
reliant Raqa, le bastion de Daech en Syrie, à la Turquie,
selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH), une officine proche du MI6 britannique.
Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition
de combattants arabes et kurdes appuyée par les Etats-
Unis, continuent à progresser et « se trouvent désormais à
environ 5 km de la ville stratégique de Minbej », a indi-
qué l’ONG.
Depuis le début le 31 mai de l’offensive pour reprendre
Minbej, les FDS se sont emparés de 36 villages et fermés
dans ce secteur situé à l’ouest de l’Euphrate, coupant
samedi la principale voie de ravitaillement de Daech entre
Raqa et Minbej.
Reprendre cette ville permettrait de couper l’axe « cru-
cial » utilisé par Daech pour faire aller et venir « combat-
tants, armements, finances, approvisionnements » entre la
frontière turque et Raqa, a expliqué vendredi le colonel
Pat Ryder, un porte-parole du Centcom, le commande-
ment militaire américain au Moyen-Orient.
Il a indiqué que les forces rebelles avaient gagné environ
« 100 kilomètres carrés de terrain » à l’ouest de l’Euphra-
te.
Les forces spéciales américaines déployées dans le nord-

est de la Syrie conseillent les combattants rebelles impli-
qués dans l’offensive de Minbej, mais restent au niveau
du « commandement » de l’opération, sans s’impliquer
directement dans les combats, a assuré le colonel Ryder.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian,
avait pour sa part affirmé vendredi qu’il fallait « absolu-
ment prendre cette zone pour enrayer les mouvements
dans les deux sens, entre la Turquie et le Levant ».
Dans le même temps, Daech fait face à deux opérations
militaires dans son fief de la province de Raqa, l’armée
arabe syrienne appuyée par l’allié russe y étant entrée
samedi pour la première fois depuis deux ans alors que les
FDS y progressent également avec le soutien des Améri-

cains.Les forces de l’armée arabe syrienne sont entrées
dans cette province à partir du sud-ouest et se trouvaient
à moins de 40 km de Tabqa, située à une cinquantaine de
km de la ville de Raqa.
Le premier objectif de l’armée est de capturer la ville de
Tabqa, sur l’Euphrate, près de laquelle se trouvent une
prison contrôlée par Daech et un aéroport militaire. Les
FDS avancent aussi vers Tabqa mais à partir du nord.
Par ailleurs, des informations confirment la porosité des
frontières syro-turques et surtout la violation systéma-
tique par la Turquie de la souveraineté de la Syrie et son
implication directe dans la déstabilisation de ce pays.
Ainsi, des groupes composés en partie de militaires turcs
ont fait leur apparition dans des régions syriennes en proie
aux hostilités, a annoncé le porte-parole du Centre russe
pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.
« Selon les informations fournies par les habitants de la
banlieue nord d’Alep, des groupes partiellement compo-
sés de militaires turcs sont apparus dans les régions limi-
trophes des quartiers où les hostilités se sont intensifiés »,
a déclaré le porte-parole.
Cette déclaration a été faite sur fond d’âpres combats qui
se déroulent dans le quartier de Cheikh Maksoud (nord
d’Alep) entre l’armée arabe syrienne et les djihadistes du
Front al-Nosra. R. I.

L’étaU se resserre sUr daeCH dans La provinCe de raqa

moscou confirme la présence de militaires turcs en Syrie

ALLEMAGNE
merkel pour zone
économique commune
avec la russie
LA CHANCELIÈRE allemande propose
de créer une zone économique commu-
ne avec la Russie de Lisbonne à Vladi-
vostok, a annoncé le quotidien Frank-
furter Allgemeine Zeitung. « Je me pro-
nonce pour un rapprochement progres-
sif de la Russie avec l’espace écono-
mique européen afin que nous ayons
une zone économique unique de Lis-
bonne à Vladivostok », a déclaré Mme
Merkel. Elle a dans le même temps
réaffirmé son intention de « lever
immédiatement les sanctions contre la
Russie » dès que Moscou aura rempli
ses engagements dans le cadre des
accords de Minsk. La chancelière a
pourtant souligné que « vu le comporte-
ment de la Russie en Ukraine », l’Union
européenne ne pouvait pas manquer à
ses principes.

POLOGNE
manifestations pour 
la démocratie

DES DIZAINES de milliers de per-
sonnes ont manifesté avant-hier à Var-
sovie et dans d’autres villes polonaises
en faveur de la démocratie et contre la
politique du gouvernement conserva-
teur actuel. 
Ils étaient 50.000 à Varsovie selon la
ville, 10.000 selon la police, à défiler
aux cris de « Liberté! Egalité! Démo-
cratie! » pour commémorer les pre-
mières élections polonaises partielle-
ment libres, il y a 27 ans, et protester
contre ce qu’ils jugent être les ten-
dances autocratiques du gouvernement.

GRÈCE
L’egypte point de départ
des migrants rescapés 
en Crète 
LES RESCAPÉS du naufrage d’une
embarcation de migrants et réfugiés
vendredi au large de la Crète ont décla-
ré aux autorités grecques que leur
bateau avait appareillé d’Egypte, a
déclaré samedi la garde-côtes grecque.
Selon ces survivants, le bateau comptait
environ 350 passagers. 
Vendredi, les sauveteurs grecs ont
annoncé avoir secouru 340 personnes et
récupéré les corps de neuf personnes. 
La Crète est l’île la plus méridionale de
Grèce, à un peu plus de 300 km au nord
des côtes libyennes et égyptiennes.
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Il est fondamental que nous soyons
attentifs aux signaux que notre corps nous
envoie pour réparer les déséquilibres
internes. Le corps nous donne tout le temps
des signaux de ce qui ne fonctionne pas
chez lui, de la même manière qu’une
voiture qui tombe en panne.

il est important d’écouter ces alertes pour pouvoir répa-
rer à temps les déséquilibres internes. De nos jours,
avec le régime adopté par la plupart des gens, il est très

difficile de couvrir tous les besoins journaliers en vita-
mines dont le corps a besoin.
Ne pas manger suffisamment suite à des régimes inces-
sants est aussi l’une des causes qui provoquent des défi-
ciences en vitamines et qui endommagent notre corps.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE NOUS MANQUONS
DE VITAMINES ?
Selon les médecins, ne pas consommer suffisamment de
vitamines au quotidien « prépare le terrain » à la surve-
nance de nombreuses maladies. C’est-à-dire que notre
corps va avoir des problèmes pour remplir toutes ses fonc-
tions.
Les vitamines jouent un rôle dans tout ce qui se passe dans
notre organisme. Quand elles sont en quantité insuffisan-
te, ou de mauvaise qualité, le corps peut alors avoir des
comportements assez étranges, et il est important d’y faire
très attention.
Les cinq signes les plus étranges que notre corps est en
manque de vitamines sont les suivants: 
Les commissures des lèvres gercées
Lorsque vous observez que les commissures de vos lèvres
sont blanches, comme gercées, cela indique que vous
souffrez d’une carence en vitamines du groupe B, surtout
de riboflavine (B2), de niacine (B3) et de B12, ainsi que
d’un manque en fer et en zinc.
Cette carence est très fréquente chez les personnes végéta-
riennes qui ne suivent pas un régime très équilibré. La
solution pour les omnivores est de consommer plus de
saumon, plus d’oeufs, plus de thon, ainsi que plus de fruits
de mer et de poissons en général (huîtres, moules, etc.).
Pour ceux qui ne mangent pas de viande, les lentilles, les
cacahuètes, les tomates séchées, les graines de sésame et
les cardes sont recommandées.
De plus, il est excellent de consommer de la vitamine C
pour favoriser la bonne absorption du fer par le corps. Il
est conseillé de combiner les aliments précités avec du
brocoli, du chou, du poivron rouge et du chou-fleur.
Des éruptions cutanées de couleur rouge sur le visage et
une chute des cheveux importante
Ce cas précis indique une déficience en zinc. La chute des
cheveux est une cause directe du manque de ce nutriment,
ce qui peut également poser des problèmes pour cicatriser
les plaies et pour avoir une peau bien hydratée.

Une carence en zinc provoque souvent des éruptions cuta-
nées, des tâches rouges sur la peau et des hématomes au
moindre contact de la peau avec une autre surface. Ces
symptômes se rencontrent également dans les carences en
vitamine B7 (biotine) et en vitamines liposolubles, c’est-à-
dire les vitamines A, D, E et K. Si vous consommez des
œufs crus, il est probable que vous ayez des problèmes
avec vos niveaux de biotine, car l’œuf contient une protéi-
ne qui inhibe cette substance. La solution à ce problème
est de consommer de la levure de bière, des fruits secs, des
graines de courge, des céréales complètes, des produits
laitiers (non pasteurisés), du saumon, de l’avocat, du chou-
fleur, des champignons, des framboises et des bananes.

BIENFAITS-DE-MANGER-DE-L'AVOCAT
Des boutons rouges et blancs sur les joues, les bras et les
muscles
Cela indique un manque d’acides gras essentiels et de vita-
mines des groupes A et D. À la différence de l’acné, ces
boutons ont une consistance plus résistante. Ils font assez
mal et il est difficile des les éliminer, car ils forment
comme des petites boules de graisse.
La solution à cette carence est de ne plus consommer de
graisses saturées ou trans, et d’augmenter sa consomma-
tion de graisses saines.
Ajoutez à votre alimentation quotidienne du saumon, des
graines de lin, de chia et de chanvre, ainsi que des fruits
secs (amandes, noix, etc.). Si vous le souhaitez, consom-
mez plus de vitamine A qui se trouve dans les carottes, les
patates douces et les poivrons rouges, ainsi vous remplirez
votre corps de bêta-carotène.
Fourmis et ankylose dans les mains et les pieds
C’est une déficience en vitamine B que l’on observe ici,
principalement en vitamine B6, B9 (acide folique) et B12.
Lorsque nous ne disposons pas de ces nutriments dans
notre corps, les nerfs périphériques et ceux de la peau sont
affectés.
Cette carence peut conduire à la dépression, à une forte
anxiété, à de la fatigue, à de l’anémie et à des déséquilibres
hormonaux. La solution est de consommer plus d’épi-
nards, d’asperges, de haricots, d’œufs, d’huîtres, de
moules, de poulpes et de palourdes.
Crampes et douleurs dans les pieds, les mollets, et les
cuisses
Cela est dû à un manque de potassium, de calcium et de
magnésium. Parfois c’est un seul de ces minéraux qui
manque, parfois ce sont les trois.
Si vous avez commencé un entraînement sportif intense,
vous pouvez perdre plus de minéraux et de vitamines
solubles dans l’eau (du groupe B) à travers une forte trans-
piration.
Continuez à faire du sport si vous aimez ça, mais essayez
de consommer les ingrédients suivants au quotidien :
bananes, noisettes, amandes, courges, cerises, pommes,
brocolis, pamplemousses, choux frisés, pissenlit et épi-
nards.

CRAMPES-JAMBES
Conséquences de chaque carence en vitamines
En plus de ces cinq signes étranges d’une carence en vita-
mine, nous allons vous faire découvrir d’autres problèmes
liés à une alimentation déséquilibrée.

CARENCE EN VITAMINE A
Une carence en vitamine A entraîne une grande fatigue,
une mauvaise vue nocturne, une peau et des dents en mau-
vais état, qui ont tendance à souffrir de pathologies, ainsi
que des gencives sensibles.

CARENCE EN VITAMINE B
Si vous manquez de vitamine B1, les symptômes sont :
insomnie, fatigue, faiblesse musculaire, dépression, irrita-
bilité, perte de poids, problèmes gastro-intestinaux et car-
diaques. Si vous avez une carence en vitamine B2 : yeux
rouges et douloureux, lésions dans la bouche et sur la
langue, cheveux gras, dermatite et paresse.
Le déficit en vitamine B3 entraîne quant à lui des maux de
tête, un manque d’énergie, une mauvaise haleine, de la
nervosité, un manque d’appétit et des problèmes gastro-
intestinaux. Si vous manquez de vitamine B5, vous allez
ressentir des crampes, une peau brûlante, de l’arythmie
cardiaque, des envies de vomir et des problèmes pour dor-
mir.

FATIGUE-CHRONIQUE
Le manque de vitamine B6 provoque de l’insomnie, de
l’anémie, des problèmes de peau, une chute des cheveux,
des crampes et de la rétention d’eau.
Une carence en vitamine B12 entraîne de la fatigue, des
diarrhées, des problèmes d’équilibre, de la dépression, un
manque d’appétit, une inflammation des nerfs et des dou-
leurs dans la bouche et sur la langue.

CARENCE EN VITAMINE C
Lorsque cette vitamine vient à manquer dans l’organisme,
nous pouvons rencontrer des problèmes pour soigner les
plaies et les fractures. Il est aussi fréquent de souffrir de
saignements du nez et des gencives, d’articulations dou-
loureuses et enflammées, de problèmes digestifs, d’ané-
mie et de bleus très fréquents.

CARENCE EN VITAMINE D
Manquer de vitamine D génère une fragilité des os, des
problèmes pour bien souder son squelette, du rachitisme,
des caries, des calculs rénaux, une faiblesse musculaire
importante et une mauvaise absorption du calcium.

CARENCE EN VITAMINE E
Les-différents-types-d'anémie
Une carence dans cette vitamine provoque de l’anémie,
des maladies dégénératives cardiaques, des troubles de la
fertilité, une certaine nervosité, une diminution des
réflexes, ainsi que des difficultés à maintenir un équilibre
en station debout et pour marcher.

Les signes étranges qui indiquent 
une carence en vitamines
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La sélection algérienne (seniors
/ dames) de volley-ball a été
battue par son homologue de
Kazakhstan 3-0 (25-17, 25-13,
25-5) samedi en match
comptant pour la 2e journée de
la première étape du World
Grand Prix Féminin 2016,
organisé du 3 au 5 juin courant
à la salle Tahar Belakhdar de
Chéraga (Alger).  

il s’agit de la 2e défaite en autant de
matchs pour les Algériennes, battues
par le Mexique (3-0) au cours de la

première rencontre (25-23, 25-20, 25-15),
et qui auront probablement dur à faire lors
de la 3e journée, prévue dimanche contre
le Pérou, car cette équipe est considérée
comme la meilleure dans ce tournoi,
comme en témoigne les deux victoires
qu’il compte déjà à son actif. Les jeunes
algériennes avait pourtant bien démarré
leur match contre les Kazakhs, auxquelles
elles ont bien tenu tête au premier set,
avant s’incliner au finish (25-17). Les pro-
tégées du sélectionneur national Moha-
med Amine Belacel n’ont rien lâché
cependant et ont abordé le 2e set avec la
même hargne et la même détermination,
affichant un score prometteur de (6-4). La
suite a été cependant moins bonne,

puisque l’écart a commencé à se creuser
de manière irréversible : (10-4) puis (12-
9), ce qui a obligé le sélectionneur algé-
rien à demander un premier temps mort.
Les nouvelles consignes de Belacel n’ont
été cependant d’aucun secours aux jeunes
algériennes contre la redoutable efficacité
des Kazakhs, ayant continué à prendre
progressivement de l’avance au score, jus-
qu’à remporter ce 2e set (25-13). A partir
de là, les Algériennes se sont littéralement
effondrées, abordant le 3e set en étant
menées (4-0), puis (7-1) et (12-2), ce qui a
contraint Belacel a demander à autre
temps mort. Mais là encore, ses consignes
n’ont pas suffi à rectifier le tir et la balla-
de des Kazakhs s’est poursuivie après la
reprise (16-2) puis (20-4), avant de par-
achever le travail (25-5).  Ce dimanche,
l’Algérie affronte le Pérou à 16h00, en
match comptant pour la 3e et dernière
journée de ce World Grand Prix Féminin,
dont la prochaine étape est prévue du 10
au 12 juin courant au Pérou.

DÉCALARATIONS/
Mohamed Amine Belacel  (Sélection-
neur de l’Algérie) : «Nous avons bien
démarré le match, tenant tête à une bonne
équipe Kazakh, mais nos joueuses ont pris
un petit coup au moral après avoir concé-
dé le premier set, alors qu’elles avaient
très bien joué. Elles ont essayé de revenir
au 2e set, mais le fait d’avoir échoué une

2e fois leur a complètement sapé le moral.
D’où leur effondrement au 3e set et cette
défaite plus nette (25-5). Notre équipe est
très jeune. Non seulement elle manque
d’expérience, mais les joueurs sont très
fragiles moralement. C’est d’ailleurs pour
cette raison que je répète, sans cesse, qu’il
ne faut pas trop les bousculer, car cela
risque de les déstabiliser davantage. Mais
je suis sûr d’une chose : cette équipe pos-
sède un gros potentiel et si on lui laisse le
temps de gagner en maturité, elle fera très
mal à l’avenir».  

Shapran Vyacheslav (Sélectionneur du
Kazakhstan) : «J’étais sélectionneur de
l’Algérie en 1991 et j’ai été sacré cham-
pion d’Afrique avec elle. Ma première
impression en revenant dans ce pays, c’est
qu’il y a eu beaucoup de changements. Il
y’a plus de routes, de maisons et de voi-
tures. Même en termes de moyens péda-
gogiques, le sport algérien semble nette-
ment mieux lotit qu’il y’a 25 ans. En tout
cas, malgré la défaite (3-0), la sélection
algérienne de volley-ball m’a laissé une
bonne impression. Elle a du potentiel,
c’est sûr et d’après ce que j’ai constaté, la
seule chose qui lui manque, c’est un peu
plus d’expérience. Cela dit, elle est encore
jeune et sa marge de progression est
importante. Je suis convaincu qu’en dis-
putant d’autres matchs de haut niveau, elle
sera plus forte»

LE CLUB DTO (Djurdjura Taekwondo
Oudhia) de Tizi Ouzou a raflé la mise lors
de la coupe d’’Algérie qu’a abrité depuis
jeudi la salle omnisports du complexe
sportif Rabah Bitat de Bouira, d’après les
résultats finaux de cette compétition.
Formé d’une bonne équipe d’athlètes, le
DTO a pu en effet s’imposer et remporter
cinq coupes dans les catégories (minimes
filles), (minimes garçons), 
(juniors filles), (cadets filles) et (seniors
filles), selon les détails des résultats défi-
nitifs rendus publics par les organisateurs
à la clôture de cette compétition à laquelle
ont pris part 420 athlètes venus de plu-
sieurs wilayas de la catégorie (juniors gar-
çons), tandis que dans la catégorie (Cadets
garçons), cest le club sportif de Taekwon-

do de Tala Guilef (Tizi Ouzou) qui a pu
décrocher le trophée après une difficile
victoire arrachée face au club AR Annaba.
Des coupes ainsi que des attestations
d’honneur ont été remises aux détenteurs
de coupe d’Algérie dans les différentes
catégories lors d’une cérémonie marquée
également par la récompense des athlètes
Nihad, Yanis Soualah,  Maâzaoui Imaddi-
ne, Saâdaoui Abderrahim, Oubah Amane-
Sakour Chihab Abdessabour, qui se 
sont illustrés au championnat d’Afrique
organisé en mai dernier à Port Said Egyp-
te). La coupe d’Algérie de Taekwondo
2016 s’est déroulée dans une grande
ambiance créée durant les trois jours de la
compétition par un public bouiri nom-
breux venus apporter du soutien à leur

club local Chabab Bouira (CGB).  

CATÉGORIE (MINIME FILLES) : 
1 - DTO (Tziz Ouzou) 
2-  JSTB (Tizi Ouzou) 
3- Chabab Bouira (CGB) 
CATÉGORIE (MINIME GARÇONS) : 
1-DTO (Tizi Ouzou) 
2-USTGB (TiziOuzou) 
3- ITRI (Ghardaia) 
CATÉGORIE (CADETS GARÇONS) : 
1-USTGB (Tizi Ouzou) 
2-A R Annaba 
3- Intissar Constantine 
CATÉGORIE (CADETS FILLES) : 
1-DTO (Tizi Ouzou) 
2-I R Kouba (Alger) 
3-Ithrane (Tizi Ouzou) 

voLLey-baLL / worLd Grand prix féminin - Gr. 3 / 2e joUrnée :

L’algérie concède sa deuxième
défaite face au Kazakhstan (3-0)

BASKET-BALL : 
FAID BILAL NOUVEL
ENTRAÎNEUR DU 
CLUB DE DUBAÏ 

LE TECHNICIEN algérien Faid Bilal
s’est engagé pour un contrat de deux sai-
sons avec le club émirati de basket-ball
de Dubaï, a appris l’APS samedi auprès
de l’intéressé. «J’ai signé un contrat de
deux saisons avec le club de Dubaï.
Cette nouvelle expérience va m’ouvrir
de nouvelles perspectives d’autant que je
suis un entraîneur ambitieux», a-t-il indi-
qué. Faid Bilal quitte le GS Pétroliers
après l’avoir mené au doublé Coupe
d’Algérie-Championnat, et ce pour la
troisième année de rang. «Les dirigeants
de Dubaï ne m’ont pas mis de pression
pour des objectifs bien précis lors de la
première saison», a-t-il ajouté. Faid Bilal
a fait savoir qu’il avait pris sa retraite à
Sonatrach, chose qui a facilité son enga-
gement avec la formation émiratie.
«Depuis le 1er juin, je suis un retraité de
Sonatrach, ce qui a facilité mon départ.
Lors de mes précédentes expériences au
Maroc et au Liban, j’avais dû prendre
des mises en disponibilité, je les ai
consommées toutes». Enfin, l’ancien
sélectionneur national n’a pas écarté
l’idée de revenir un jour au GSP : «C’est
mon club de toujours. Qui sait, peut-être
qu’un jour, je reviendrai».

GRAND PRIX DE VOLLEY
FÉMININ (ETAPE
D’ALGER) : VICTOIRE DU
PÉROU FACE AU
MEXIQUE (3-0) 
LA SÉLECTION péruvienne féminine de
volley-ball s’est imposée face à son
homologue mexicaine sur le score de 3
sets à 0 (25-16, 25-16, 25-13), samedi à
la salle de Chéraga (Alger) en match
comptant pour la poule A3 (groupe 3) du
Grand Prix 2016. Il s’agit de la deuxiè-
me victoire de rang pour le Pérou, vain-
queur vendredi du Kazakhstan 3 sets à 1,
lors de la première journée.. Outre les
quatre sélections qui participent au tour-
noi d’Alger, le groupe 3 est composé
également de la Croatie, de la Colombie
de l’Australie et de Cuba. Vingt-huit
(28) nations réparties en trois groupes
animent le Grand Prix féminin 2016.

ROLAND-GARROS -
MUGURUZA SURPREND
SERENA WILLIAMS ET
REMPORTE SON
PREMIER TROPHÉE EN
GRAND CHLEM 

L’ESPAGNOLE Garbine Muguruza a
réalisé un retentissant exploit en rempor-
tant son premier trophée en Grand Che-
lem samedi à Roland-Garros, en battant
la tenante du titre, Serena Williams, en
deux sets 7-5, 6-4. La joueuse de 22 ans,
née au Venezuela et partie à Barcelone à
l’âge de six ans pour jouer au tennis,
disputait seulement sa deuxième finale
majeure, après celle de Wimbledon l’été
dernier, perdue contre l’Américaine.
C’est seulement son troisième titre sur le
circuit, après les tournois d’Hobart
(2014) et de Pékin (2015). Muguruza
empêche Williams d’égaler le record des
22 victoires en Grand Chelem (dans
l’ère Open) de Steffi Graf. Elle échoue
pour la deuxième fois de suite en finale
cinq mois après sa défaite à l’Open
d’Australie contre l’Allemande Ange-
lique Kerber. Elle est la deuxième Espa-
gnole à s’imposer dans les Internatio-
naux de France chez les dames après
Arantxa Sanchez, trois fois lauréate
(1989, 1994, 1998). La dernière à avoir
joué la finale était Conchita Martinez en
2000.

CoUpe d’aLGérie de taekwondo :

Le DtO (tizi Ouzou) rafle la mise 



L’avenir de Pierre-Emerick Auba-
meyang n’en finit plus de faire
parler. Auteur de 39 buts cette

saison, toutes compétitions confondues,
l’international gabonais a éveillé l’intérêt
de plusieurs grands clubs. D’après le
Daily Star, qui cite une source «proche de
l’attaquant», les deux clubs de Manches-
ter, City et United, se seraient lancés dans
une bataille sans merci pour attirer le
joueur. 
Une indemnité transfert de 83 millions
d’euros est même avancée par le tabloïd.
Le média anglais évoque par ailleurs les
craintes d’Aubameyang, qui se serait
entretenu avec ses dirigeants pour parler
des ambitions du club après les départs
déjà actés cet été de Mats Hummels
(Bayern Munich) et d’İlkay Gündoğan
(Manchester City). Arrivé en 2013 en
Allemagne, l’avant-centre du Borussia
Dortmund envisagerait lui aussi de faire
ses valises. Ce ne sera pas pour aller à
Arsenal, qui a trouvé sa solution offensive
avec Jamie Vardy, tout proche de signer en
faveur des Gunners.
Un départ annoncé de longue date Les
rumeurs autour de l’ancien joueur de
Saint-Etienne, régulièrement annoncé
dans les plus grands clubs ces derniers
mois, ont pris une autre dimension avec
les propos tenus par son sélectionneur le

28 mai dernier, en marge d’un match ami-
cal du Gabon contre la Mauritanie. Jorge
Costa avait alors expliqué l’absence de la
star de son équipe par le fait que ce dernier
«avait besoin de temps» pour finaliser son
départ de Dortmund. Une affirmation qui
n’avait pas beaucoup plu à Hans-Joachim
Watzke, le président du club allemand, qui
s’était empressé d’expliquer que ces
déclarations n’étaient que «des idioties».
évidemment, tout cela sème le doute.
D’autant plus que le Borussia a souvent
vendu ses meilleurs éléments ces der-
nières années lorsque l’offre était à la hau-
teur des attentes.
Difficile d’imaginer les dirigeants faire
une croix sur la somme évoquée par le
Daily Star. City ou United, des pistes cré-
dibles ? Reste que les médias britanniques
parlent souvent de Manchester United ces

temps-ci pour s’étendre sur les négocia-
tions qui existeraient entre les Red Devils
et Zlatan Ibrahimović. Avec l’éclosion de
Marcus Rashford - sans compter celle
d’Anthony Martial, qui a été décalé sur le
côté gauche -, cela ferait donc trois atta-
quants pour un poste. Trop pour la nouvel-
le formation de José Mourinho, qui ne dis-
putera pas la Ligue des champions la sai-
son prochaine. Quant à la piste City, si elle
peut apparaître plausible en raison des
moyens financiers dont dispose le club,
elle semble moins crédible lorsque l’on se
penche sur le profil de PEA. Ce dernier
brille par ses qualités de vitesse, de per-
cussion plus que par son aisance technique
et sa capacité à conserver le ballon. Pas
exactement le type de joueur dont Pep
Guardiola raffole, lui qui aime mettre en
place un jeu de possession.
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transferts

aubameyang serait convoité
par City et United

Manchester City ou United ? Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire l’objet d’une première bataille
(à plus de 80 millions d’euros) entre José Mourinho et Pep Guardiola.

LE MO BÉJAIA (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) entamera dimanche les entraînements
en vue du match face aux Tanzaniens de
Young Africans prévu entre les 17 et 19 juin
au stade de l’Unité maghrébine dans le cadre
de la 1re journée (Gr.A) de la phase de
poules de la Coupe de la Confédération
(CAF). Les coéquipiers du gardien de but
Chamseddine Rahmani effectueront leur
première séance au stade de l’Unité maghré-
bine sous la houlette de l’entraineur-adjoint
Adel Laâbini. En effet, le club est toujours à
la recherche d’entraîneur en chef après le

départ de Abdelkader Amrani, parti à l’ES
Sétif. Le MOB a vu l’élection jeudi soir de
Zahir Attia comme président du Conseil
d’administration du club en remplacement
de Aboubakeur Ikhlef. Outre la nécessité
d’engager un entraîneur, Attia aura à
convaincre les cadres de l’équipes de pro-
longer leurs contrats à quelques jours de
l’entame de la compétition continentale.
Dans une déclaration accordée vendredi à
radio Soummam, le nouveau président des
«Crabes» a affirmé qu’il avait trouvé un
accord avec les Mebarakou, Rahmani et

Benali pour poursuivre leur aventure avec le
MOB.De son côté, l’attaquant Okacha Ham-
zaoui, très convoité sur le marché des trans-
ferts, devrait rencontrer dimanche Attia pour
tenter de trouver un accord. Outre les
Youngs Africains, le MOB jouera également
aux côtés du TP Mazembe (RD Congo) et
Medeama (Ghana). Les Béjaouis ont été
reversés en Coupe de la Confédération après
leur élimination en 1/8e de finale de la Ligue
des champions. Le MOB a terminé la saison
2015-2016 à la 5e place au classement final
avec 44 points en compagnie de l’ESS.

LiGUe 1 mobiLis/mo béjaia :

reprise des entraînements
dimanche, attia mis à rude épreuve 

MC ALGER : 
ZERDAB PREMIÈRE
RECRUE ESTIVALE 

LE MILIEU de terrain offensif du MO
Béjaia Zahir Zerdab est devenu samedi la
première recrue estivale du MC Alger
(Ligue 1 algérienne de football) en signant
un contrat de deux saisons, a appris l’APS
auprès de la direction du club algérois. Zer-
dab (34 ans) qui avait remporté la Coupe
d’Algérie avec le MOB en 2015 sera suivi
dans l’après-midi par l’attaquant de l’ASM
Oran Antar Djemaouni. 
Le défenseur central du MOB Zidane
Mebarakou est également attendu cette
semaine pour signer son contrat. Les deux
éléments du Paradou AC, le défenseur
Raouf Benguit et l’attaquant 
Zakaria Mansroui, devraient être prêtés
pour une saison au Doyen, selon la même
source. Le gardien de but Farid Chaâl, prêté
la saison dernière à l’USM Harrach, a
accepté finalement de réintégrer le MCA
après avoir émis le souhait de partir. En
revanche, le MCA s’est passé des services
de plusieurs éléments à l’image de Kacem
Mehdi, Benbraham, et autres Abid.  Le
MCA qui a dû attendre la 29e journée pour
assurer son maintien en Ligue 1 compte
bâtir une équipe capable de «jouer les pre-
miers rôles», comme l’a si bien affirmé son
nouvel entraîneur Djamel Menad. 
Le club algérois, vainqueur de Dame
Coupe, prendra part à la prochaine édition
de la Coupe de Confédération.

MCA /DJAMAOUNI
REJOINT ZERDAB ET
S’ENGAGE POUR 2 ANS

C’EST AVEC une heure de retard que l’atta-
quant de l’ASMO, Anter Djamaouni, à fina-
liser sa venue au MCA, emboîtant ainsi le
pas à Zerdab. Il était 18h45 lorsque ce
joueur a été présenté aux médias par la tra-
ditionnelle conférence de presse. En pré-
sence du manager général, Nacer Bouïche,
Djamaouni a répondu aux questions des
journalistes. Le désormais ex-joueur de
l’ASMO percevra 170 millions par mois.
Ainsi, il constitue la deuxième recrue du
Doyen. Il portera le numéro 11

LIGUE INTER-RÉGIONS DE
FOOTBALL : LES
ÉLECTIONS REPORTÉES À
UNE DATE ULTÉRIEURE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE élective
(AGE) de la Ligue inter-régions du football
(LIRF) qui devait avoir lieu samedi au
centre technique national de la FAF à Sidi
Moussa, a été reportée à une date ultérieure,
rapporte la LIRF sur son site officiel. Selon
une source proche de la LIRF, les représen-
tants des clubs ont établi une série de reven-
dications ayant trait au déroulement des
élections. Ils contestent la désignation des
candidatures au Collège des représentants
de la Fédération algérienne de football
(FAF) «experts» qui devait être communi-
quée un mois auparavant alors qu’elle a été
publiée vendredi. Les clubs ont contesté la
présence des «experts» que la nouveau
décret des associations sportives ne prévoit
pas, et demandent qu’un membre de l’AG
peut postuler au poste de président et au
bureau

ARSENAL INSISTE  POUR
ENROLER MAHREZ ET
KANTE

LES GUNNERS d’Arsenal veulent faire
leur marché du coté de Leicester City. Le
manager français d’Arsenal, Wenger sou-
haite s’attacher les services de trois joueurs
de la formation de Leicester. Outre Vardy ,
les Gunners songerait désormais à s’atta-
cher les services des deux autres stars de
Leicester. Il s’agit de Kanté et Mahrez. 

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL :
mahfoud kerbadj plébiscité pour un nouveau mandat 
LE PRÉSIDENT sortant de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj,
a été reconduit pour un nouveau mandat (2016-2020) à la tête de l’instance footballis-
tique, dimanche lors de l’Assemblée générale élective (AGE) qui se tient au Centre
technique national de Sidi Moussa (Alger). Le quorum a été atteint avec la présence de
30 membres sur les 40 que compte l’Assemblée générale de la LFP. Kerbadj, qui assu-
re le poste de président de la LFP depuis juillet 2011, a été reconduit à main levée. Il
était seul candidat en lice et sa réélection ne faisait pas l’ombre d’un doute.
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LES RENCONTRES EN LIGNE ENGENDRENT DES
MARIAGES PLUS RÉUSSIS !

Une étude réalisée en 2013 par John Caciop-
po, professeur de psychologie à l’université
de Chicago, aux Etats-Unis, et publiée dans
la revue de l’Académie américaine des
sciences, a suggéré que contrairement à ce
que l’on pense, ceux qui se rencontrent en
ligne et se marient sont moins susceptibles
de divorcer que ceux qui trouvent leurs
âmes-sœurs grâce aux rencontres classiques.
20 000 personnes ont été suivies sur une
période de 7 ans, 35% de ces dernières ont rencontré leurs conjoints en ligne, près
de la moitié de ce groupe ont connu leurs âmes-sœurs à travers des sites de ren-
contre dont le nombre d’utilisateurs a augmenté de façon spectaculaire au cours de
la dernière décennie.
Les statisticiens qui ont supervisé les données de cette étude, ont révélé que près de
8% des mariages survenus suite à des rencontres traditionnelles se terminent par le
divorce, cependant, les couples qui se sont rencontrées en ligne ont affiché un taux
de rupture et de divorce de seulement 6%.
Ces résultats dévoilent qu’il y a un nombre impressionnants de personnes qui trou-
vent leurs époux grâce à Internet et ces mariages sont associés à une satisfaction
conjugale un peu plus élevée que pour les couples qui se sont rencontré dans des «
lieux hors ligne ».
Alors, si vous cherchez encore votre âme-sœur, ça serait bien que vous tentiez votre
chance dans un site de rencontre gratuit. Vous le savez maintenant : les rencontres
virtuelles font des mariages plus heureux !

SELON les résultats d’une étude récen-
te, il y aurait près d’un billion (1000
milliards) d’espèces vivantes sur Terre,
soit davantage de classes naturelles que
d’étoiles dans la Voie Lactée.
Nous sommes bien loin de connaître
tous les secrets de notre bonne vieille
planète. 
C’est ce qu’a prouvé une étude publiée
le lundi 2 mai par l’université de l’In-
diana à Bloomington. 
Selon les chercheurs, il y aurait environ
un billion d’espèces animales, végétales
et micro-organiques, soit quelque 1000

milliards de classes naturelles chez les
vivants.A titre comparatif, notre
galaxie, la Voie Lactée, serait peuplée
par près de 230 millions d’étoiles. 
Les scientifiques Jay T. Lennon et Ken-
neth J. Locey, ajoutent à la lumière de
cette découverte que nous ne connaî-
trions en réalité que 0,001% des espèces
vivantes sur Terre. 
Loin des résultats de la dernière étude
exhaustive sur le sujet, parue en 2011,
qui annonçait "seulement" 8,7 millions
d’espèces, soit 14,1% de vivants
connus.

Selon vous, y a-t-il plus d’es-
pèces vivantes sur Terre ou
d’étoiles dans la galaxie ?

JEUDI 28 AVRIL, un
homme déguisé en panda a
été neutralisé par la Police
de Baltimore, aux Etats-
Unis, alors qu'il faisait
irruption dans les studios de
la chaîne Fox 45, déclarant
être en possession d'une
bombe.

Le ridicule ne tue pas, dit-
on. Les locaux de la chaîne
locale ont été évacués,
l'alerte à la bombe a été
déclenchée, et l'homme de
25 ans a fini à l'hôpital,
blessé sous les balles de la
Police. Ses jours ne seraient
pas en danger, selon un

porte-parole des forces de
l'ordre de Baltimore.
L'homme s'était présenté à
l'accueil de Fox 45, à 13 h
20 heure locale. Tout de
suite, il exigea semble-t-il
que la chaîne diffuse des
images qu'il détenait sur
une clé USB. Ces images
dévoilaient selon lui l'exis-
tence d'un complot lié à
l'astronomie, rapporte le
journal Baltimore Sun.
Masque chirurgical et
lunettes de soleil en avant,
l'homme déguisé en panda
(ou un autre animal) déclare
ensuite être en possession
d'une bombe. Et là, c'est le
drame.

BALTIMORE : UN HOMME VêTU EN
PANDA ATTAQUE LES STUDIOS DE LA
FOx 45 ARMé D'UNE BOMBE FACTICE

DES POLICIERS de
Hanovre en Allemagne
ont dû passer la nuit dans
un parc zoologique le 25
avril, pour assurer la pro-
tection de cinq chefs
d’états, dont Barack
Obama, Angela Merkel et
François Hollande lors
d’un sommet informel.

Au petit matin, ils ont été
tirés de leur somnolence
par une visite exotique.
La police de Hanovre a
reçu une inspection sur-
prise le 25 avril. Alors que
250 agents allemands ont
été contraints de passer la
nuit dans leurs vans au
parc zoologique de Seren-

geti-Park pour assurer la
sécurité d’un sommet
informel du G5, ils ont
reçu la visite d’une poi-
gnée de girafes
curieuses.
Une nuit au milieu des
girafes.
Le G5 était réuni pour
discuter d’un éventuel
traité transatlantique
entre l’Europe et les
Etats-Unis. Seul hic : les
agents, sollicités pour
protéger le président

américain Barack Obama,
la chancelière allemande
Angela Merkel, François
Hollande ainsi que les
chefs d’état britannique et
italien, étaient trop nom-
breux pour les logements
disponibles, selon le très
sérieux média germano-
phone Die Welt.

PROUESSE Après avoir
traversé l’Atlantique à la
rame, fait deux fois le tour
du monde ou encore gravi
l’Everest, l’aventurier
français Charles Hedrich
entreprend de réaliser le
premier tour de France sur
son rameur, en parcourant
3000 km sur voies navi-
gables et fluviales.
Peu de personnes peuvent
se vanter d'exercer le
métier "d'aventurier". Plus
qu'un job ou même une
passion, pour Charles
Hedrich, c'est un besoin.
Cet ex-entrepreneur de 58
ans, reconverti en casse-
cou tout-terrain, va se lan-
cer dans le premier tour de
France à la rame, dans une
boucle ininterrompue de
3000 km sur voies navi-

gables et fluviales.
À travers la France, d'Aus-
terlitz à Paris pour un
périple de cinq mois à la
force de ses bras. 
Il descendra la Seine pour
rejoindre le Rhône, traver-
sera le Midi par voies de

canaux, puis remontera le
long de la côte Atlantique
avec deux brefs détours
sur l'océan et la Manche.
Cet athlète explorateur
finira sa course en octobre
prochain, là où il l'avait
commencée.

CHARLES HEDRICH, LE "SPORTIF
AVENTURIER" PART FAIRE LE PREMIER

TOUR DE FRANCE… À LA RAME

HANOVRE : LES POLICIERS CHARGÉS DE LA
PROTECTION DU G5 ONT ÉTÉ RÉVEILLÉS… PAR

DES GIRAFES

ILS ONT ÉTÉ FRAPPÉS
PAR LA FOUDRE ET SE
SONT RÉVEILLÉS AVEC
DES DONS MUSICAUX

A défaut d'en mourir, certaines personnes
accèdent à des talents qu'ils n'avaient pas.
Cela permet parfois de reconnecter les
fonctions cérébrales de façon positive.
La foudre est une énorme décharge d'élec-
tricité. C'est un phénomène naturel de
décharge électrostatique qui se produit
lorsque de l'électricité statique s'accumule
entre des nuages d'orage, ou entre un
nuage et la terre. La différence de poten-
tiel électrique entre les deux points peut
aller de 10 à 20 millions de volts et produit
un plasma lors de la décharge, causant une

expansion explosive de l'air par dégage-
ment de chaleur. En se dissipant, ce plas-
ma crée un éclair de lumière et le tonner-
re.Il raccroche le téléphone et est foudroyé
L'un des exemples emblématiques est
celui de Tony Cicoria, frappé par la foudre
en 1994 à l'âge de 42 ans à Albany, la capi-
tale de l'Etat de New...
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Le premier téléphone lavable au monde
fait ses débuts au Japon 

Les téléphones étanches
existent déjà mais l'opé-
rateur télécoms KDDI

assure que son nouveau mobi-
le baptisé "Digno Rafre",
lancé au Japon la semaine pro-
chaine, est le seul à apprécier
les délices d'un petit bain
moussant.
Et pour preuve. "Notre équipe
de développement l'a lavé plus
de 700 fois pour tester sa résis-
tance", a expliqué un porte-
parole à l'AFP.
Désormais, finis les drames
quand votre tendre rejeton fait
tomber votre smartphone dans

une assiette pleine de ketchup.
Un rapide lavage et il ressorti-
ra immaculé, si l'on en croit en
tout cas un film publicitaire
mis en ligne par KDDI pour
vanter les vertus de son appa-
reil.
Le gadget, fabriqué par son
compatriote Kyocera et propo-
sé au prix de 21.600 yens (160
euros), est précisément destiné
aux parents de jeunes enfants,
souligne la firme. Mais atten-
tion, il ne résiste pas à tout
savon, seuls certains types de
produits à la consistance
mousseuse font l'affaire.

UN NAVIGATEUR WEB
POUR LE CASQUE À
RÉALITÉ VIRTUELLE DE
SAMSUNG 

Samsung annonce avoir développé un
navigateur optimisé pour son casque
Gear VR afin de s'immerger comme
jamais dans le Web.
"Internet for Gear VR" est un naviga-
teur prenant en charge la 3D, les vidéos
à 360 degrés et l'ensemble des médias
en HTML5. Il serait également possible
d'activer des fonctionnalités simple-
ment en fixant avec les yeux un bouton
et de dicter une URL par la voix. Un
clavier virtuel est également mis à dis-
position.
Le navigateur est disponible, en version
bêta, dès ce mercredi 2 décembre 2015,
sous la forme d'une application à télé-
charger sur l'Oculus Store. Celle-ci est
compatible avec les Galaxy S6, S6
Edge, S6 Edge +, Note 4 et Note 5.
Pour rappel, le Samsung Gear VR est
disponible en France pour 199 euros.

avec KickSoul, le smartphone se contrôle avec les pieds
TOUT LE MONDE a un jour
vécu cette situation : arriver
chez soi les bras chargés de
paquets et s’aider des pieds ou
des coudes pour fermer la por-
tière de la voiture, ouvrir puis
fermer la porte d’entrée et
enfin allumer la lumière. Une
alternative qu’une équipe du
Media Lab, au MIT (Massa-
chusetts Institute of Technolo-
gy) a décidé d’explorer d’une
manière originale. Ces cher-
cheurs spécialisés dans l’étude
des interfaces Homme-machi-
ne ont créé un système de
contrôle des appareils électro-
niques avec les mouvements
du pied pour suppléer les
mains lorsque celles-ci sont
déjà occupées.
Nommé KickSoul, le disposi-
tif se compose d’une semelle
de chaussure équipée d’un
micro-ordinateur Arduino,
d’un accéléromètre, d’un
gyroscope à six axes et d’un
système de communication
sans fil Bluetooth. Le tout col-
lecte et relaie les informations
à des appareils domotiques ou

des applications pour smart-
phone ou ordinateur. Comme
on peut le voir dans la vidéo
de démonstration, KickSoul
permet notamment de com-
mander l’allumage de la
lumière dans une pièce, de
zoomer sur un écran d’ordina-
teur, d’appeler une fonction
spécifique dans un logiciel ou
encore d’envoyer un docu-
ment à la corbeille.

Une semelle de
chaussure au potentiel

intéressant

L’équipe du Media Lab s’est
aussi intéressée au contrôle
sur les smartphones à grand
écran que l’on a souvent du
mal à piloter d’une seule main.
KickSoul permet alors d’acti-
ver un affichage réduit pour
pouvoir accéder aux fonctions
seulement avec le pouce.
Amusant et bien vu, le geste
du pied qui sert à rejeter un
appel téléphonique pourrait
s’avérer très appréciable pen-
dant une sieste…

L’idée est intéressante, mais le
système est encore assez limi-
té. Il demanderait à être un peu
plus poussé pour offrir une
plus grande variété de com-
mandes, notamment en domo-
tique. Pourquoi pas avec les
deux pieds par exemple ? Cer-
tains téléphages apprécieraient
peut-être de pouvoir zapper ou
contrôler le volume en
remuant simplement les che-
villes…
Plus sérieusement, ce type de
contrôle d’interface pourrait

avoir un intérêt pour des appli-
cations de réalité virtuelle.
Couplé à un système à retour
d’effet intégré dans la semelle,
cela pourrait par exemple per-
mettre de restituer la texture et
la dureté du sol sur lequel on
marche en détectant avec pré-
cision la position des pieds.
Certains métiers ou industries
pourraient aussi trouver un
intérêt à utiliser ce type de
commandes pour gagner en
vitesse d’exécution sur cer-
taines tâches.

Fatigué de trimballer un smartphone
fourmillant de bactéries? Une compagnie

japonaise dit avoir trouvé la solution,
proposant le premier appareil au monde qui

peut être astiqué au savon et à l'eau.

LE TOUT NOUVEAU Yoga P40
pourrait devenir le compagnon
digital et portable idéal pour les
personnes à la recherche d'un
ordinateur qui réponde tant à
leurs besoins de créativité, que de
correspondance et de business.
Le dernier ajout à la gamme
ThinkPad de Lenovo, le Think-
Pad P40 Yoga, est assez léger
pour être porté d'une main (1,8kg)
tout en disposant de la puissance
nécessaire à un chef d'entreprise.
Comme tous les appareils estam-
pillés Yoga, le P40 est un ordina-
teur hybride deux-en-un, il peut
être utilisé comme un notebook
traditionnel, mais ses charnières à

360 degrés permettent de plier
l'écran en arrière et d'utiliser l'ordi-
nateur comme une tablette.
Mais ce dernier modèle offre aussi
une nouvelle surprise, une station
de dessin numérique de premier
ordre, grâce à son écran tactile 14
pouces (2560 x 1440 pixels)
capable de reconnaître 2.048
points de pression différents avec
son stylet Super Capacitor Pen.
On doit cette extraordinaire sensi-
bilité, qui devrait permettre de
réaliser d'excellents dessins tech-
niques ou libres, à Wacom, l'en-
treprise qui a conçu ce stylet tech-
nologiquement très avancé.
Une fois la partie créative termi-

née, et que l'on doit s’atteler à des
tableaux Excel ou à Photoshop
par exemple, le P40 se transforme
en outil de productivité Windows
10 grâce à la dernière génération
de processeurs Intel Core i7, à
16GB de RAM et à une carte gra-
phique Nvidia. Un outil parfait
pour utiliser les logiciels pour
l’ingénierie ou l'architecture,
mais aussi pour les personnes qui
optent pour le Creative Cloud
d'Adobe.
Il devrait être proposé à partir de
1.399$, soit un prix assez attractif
pour les personnes à la recherche
d'un appareil qui en combine
deux.

Le dernier thinkPad de Lenovo : 
une station de travail créatif 

YAHOO! MESSENGER
RENAÎT DE SES
CENDRES 

A l'abandon depuis plus de deux ans, la
messagerie de Yahoo! revit à travers une
toute nouvelle application mobile et une
interface en ligne totalement revue, plus
moderne et proche de ce que propose
aujourd'hui la concurrence.
Cette nouvelle génération répond à beau-
coup plus de besoins que l'ancienne. Il est
désormais possible de partager et "d'ai-
mer" des messages, des photos (seules ou
en lots, via Flickr) ou bien encore des
gifs animés (via Tumblr). Quant à la
fonction "rappeler", elle permet de retirer
n'importe quel média du fil de conversa-
tion, de telle manière à le rendre plus ou
moins éphémère.
La nouvelle application Yahoo! Messen-
ger est à télécharger gratuitement sur
l'App Store (iOS) et Google Play
(Android). Le service est également
accessible via Yahoo! Mail sur ordinateur.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

GÉNÉTIQUE :
COMMENT FONCTIONNE

L'HÉRÉDITÉ ?

L’hérédité est por-
tée par les chro-
mosomes présents
dans le noyau des
cellules. Nous en
possédons 46 (23
paires) dont 23
proviennent de
notre père et 23 de notre mère. Il existe
donc deux copies de chacun de nos
gènes, qui peuvent être identiques (on
parle d’homozygotie) ou différentes l’une
de l’autre (c’est l’hétérozygotie), et c’est
le mélange de ces deux versions qui
détermine ce que nous sommes.

Allèle dominant et allèle récessif

Pour certains gènes, une copie peut
prendre le dessus sur l’autre, c’est ce que
l’on appelle un allèle dominant. C’est le
cas du gène qui détermine la couleur des
yeux, où l’allèle « marron » est plus fort
que l’allèle « bleu », considéré comme
récessif. Il faut donc posséder deux allèles
« bleu » pour avoir les yeux bleus, alors
qu’un seul allèle « marron » suffit à don-
ner les yeux marron.

Codominance

Il existe aussi des codominances. C’est le
cas des gènes du groupe sanguin, où si
l’on possède un allèle A et un allèle B, on
est de groupe AB. Par contre les allèles A
et B sont dominants par rapport à l’allèle
O (un allèle A et un allèle O donnent un
groupe A).

Hérédité mitochondriale

L’hérédité est aussi portée par l’ADN
mitochondrial, qui code pour 37 gènes,
dont certaines mutations sont connues
pour être à l’origine de troubles muscu-
laires et neurologiques. L’hérédité mito-
chondriale est assez complexe, car les
mitochondries (apportées par l’ovule et
donc transmises uniquement de la mère à
l’enfant) sont nombreuses et chacune
contient un chromosome. Il n'y a donc
pas que deux allèles comme dans le cas
des chromosomes nucléaires. Les muta-
tions portées par l’un ou même par plu-
sieurs chromosomes mitochondriaux peu-
vent ainsi être compensées par des gènes
sains portés par d’autres.

Soho : 20 ans d'observation
du Soleil

Voici 20 ans, le 2
décembre 1995, Soho
(Solar and Heliospheric

Observatory) quittait la Terre
pour aller se poster à quelque
1,5 million de km de cette der-
nière afin d’espionner en
continu notre étoile et son
environnement. Le moins que
l’on puisse dire c'est que cette
mission associant la Nasa et
l’Esa depuis sa conception a
permis à la physique du Soleil
(ou héliophysique) de faire de
grands pas en avant. Ses ins-
truments nous ont dépeint en
effet un astre dynamique – ce
qui tranchait avec l’habituelle
image statique que les astro-
nomes en avaient jusqu’alors –
et ont permis de mieux carac-
tériser ses entrailles, l’activité
à sa surface, sans oublier
l’énigmatique couronne de
l'atmosphère solaire observée
grâce aux coronographes de
Soho, qui créent des éclipses
artificielles.
En dehors d’une parenthèse de
4 mois en 1998, où la sonde a
failli être perdue suite à une
erreur logicielle, Soho a été le
témoin privilégié et constant
tout au long de ces deux der-
nières décennies, des pics
d’activité de deux cycles
solaires (cycle 23 et l’actuel
cycle 24 qui semble sur le
déclin). Ses observations ont
fait l’objet de plus de 5.000
articles scientifiques.
Par ailleurs, on rappellera que
le satellite est aussi connu pour
être « le plus grand chasseur
de comètes de tous les temps »
(dixit la Nasa). En septembre
dernier, les équipes de la mis-
sion fêtaient la 3.000e décou-
verte. La plupart d’entre elles
ont été surprises en train de

plonger dans cet astre 330.000
fois plus massif que la Terre,
foyer du Système solaire.

Les trois grands
objectifs de la mission

Soho

Depuis le lancement du satelli-
te Soho, la connaissance du
Soleil a bien progressé et l’on
mesure mieux aujourd’hui les
effets de son activité sur notre
environnement. Surtout
lorsque les fluctuations du
vent solaire s’intensifient et
que surviennent des éjections
de masse coronale (coronal
mass ejections ou CME) dans
notre direction, provoquant
des aurores polaires et parfois
des tempêtes géomagnétiques
susceptibles d’affecter nos
infrastructures technologiques
sur Terre et en orbite. Leurs
implications étaient sous-éva-
luées auparavant et, avec Soho
(plus de 20.000 CME ont été
étudiées en 20 ans), les physi-
ciens ont appris qu’elles sont
plus fréquentes et variables
tout au long d’un cycle que ce
qu’ils pensaient. Les observa-
tions dans l’ultraviolet ont par

ailleurs révélé des tsunamis
jusque-là insoupçonnés défer-
lant sur la surface, concomi-
tamment aux CME, à plusieurs
millions de km par heure. «
Grâce à Soho, commente Joe
Gurman, membre de la mis-
sion au GSFC (Goddard Space
Flight Center), le public est de
plus en plus conscient que
nous vivons dans l’atmosphère
prolongée d’une étoile active
magnétiquement ».
Trois objectifs ont présidé à la
réalisation de cette mission
rappelle la Nasa dans son com-
muniqué. Le premier concerne
la structure interne de notre
étoile. Les chercheurs souhai-
taient vérifier leur modèle
quant à ce qui se passe à l’inté-
rieur d’une naine jaune comme
notre Soleil, au moyen de l’hé-
liosismologie, et comprendre
par exemple pourquoi les neu-
trinos solaires interceptés sur
Terre sont moins nombreux
que prévu par la théorie. En
réalité, cela vient notamment
d’un malentendu sur la nature
de ces particules que l’on sup-
posait sans masse comme l’ont
montré les recherches sur la
fameuse énigme de l’oscilla-

tion des neutrinos qui valut le
prix Nobel 2015 à Arthur B.
McDonald et Takaaki Kajita.
Autre question qui préoccupait
les physiciens en 1995 et qui
est à présent mieux comprise :
les accélérations du vent solai-
re. Loin d’être constant et égal
en tout point, ce flux est plus
intense dans des régions nom-
mées trous coronaux. La cou-
ronne, justement, est la troisiè-
me énigme majeure que les
scientifiques tentent de
résoudre. Comment expliquer
en effet qu’en s’éloignant de
plusieurs dizaines de milliers
de km de la surface de l’étoi-
le, la photosphère, où la tem-
pérature du Soleil est alors
d’environ 5.900 °C, il fasse
brutalement des centaines de
fois plus chaud ? Le problème
n’est pas encore résolu mais
quelques pistes ont été avan-
cées (voir « L’énigme du
chauffage de la couronne
solaire enfin résolue ? »). Il
incombera à la future mission
Solar Probe Plus, dont le lan-
cement est programmé en
2018, de nous éclairer à ce
sujet. « Sans Soho, il n’y
aurait pas les missions SDO,
Stereo, Iris et Hinode,
explique Alex Young, cher-
cheur au GSFC. Soho nous a
montré des choses que nous
n’avions jamais vu aupara-
vant, et nous avons alors réali-
sé qu’il nous fallait plus
d’yeux encore sur le Soleil ».
Bernhard Fleck, également
membre de la mission, conclut
: « Soho a modifié la vision
populaire du Soleil à partir
d’une image d’un objet sta-
tique et immuable dans le ciel
à la bête dynamique qu’il est
vraiment ».

Une résistance bactérienne inquiétante détectée en Chine
UN GÈNE PERMETTANT à des bactéries
courantes de résister à des antibiotiques
de « dernier recours » a été trouvé chez
des animaux et des patients chinois. Ce
gène mcr-1 était porté par des plasmides,
c’est-à-dire des molécules d’ADN qui
passent facilement d’une bactérie à une
autre, ce qui inquiète les scientifiques.
Les polymyxines (colistine et polymyxine
B) sont des antibiotiques de « dernier
recours », utilisés lors d’infections bacté-
riennes à Gram négatif. La colistine sert
aussi dans l’agriculture et comme produit
vétérinaire, en Chine mais également en
Europe. Or les polymyxines représentaient
une dernière classe d'antibiotiques dans
laquelle la résistance était incapable de se
propager de cellule à cellule car, jusqu'à
présent, la résistance à la colistine prove-
nait de mutations chromosomiques.
Une nouvelle recherche parue dans The
Lancet Infectious Diseases décrit cepen-
dant la présence d’un gène de résistance
aux polymyxines (mcr-1) dans des entéro-
bactéries de cochons et d’humains. MCR-

1 est une enzyme de la famille des phos-
phoéthanolamine transférases. Elle permet
l’addition de phosphoéthanolamine au
lipide A, présent dans la paroi de la bacté-
rie et sur lequel se fixe la polymyxine B.
En effectuant des tests de routine sur des
animaux, les chercheurs ont isolé une
souche d’E. coli (SHP45) provenant d’un
cochon d’élevage à Shanghai, qui avait
une résistance à la colistine pouvant être
transférée à une autre souche. Les cher-
cheurs ont donc récolté d’autres échan-
tillons bactériens dans d’autres provinces
chinoises, mais aussi dans des cochons et
des poulets du commerce entre 2011 et
2014. Ils ont alors trouvé une fréquence

importante du gène mcr-1 chez les bacté-
ries E. coli provenant d’animaux (166 sur
804 échantillons) et dans la viande crue
(78 sur 528 échantillons). Preuve de la
propagation du gène, la proportion des
échantillons positifs augmentait d’année
en année.

Le gène de résistance à la
colistine présent sur un plasmide

Les chercheurs ont aussi analysé des échan-
tillons de patients qui avaient été admis à
l’hôpital pour des infections, dans les pro-
vinces de Guangdong et de Zhejiang. Mcr-
1 était présent dans 16 isolats d’E. coli et de
Klebsiella pneumoniae provenant de 1.322
patients hospitalisés. « En raison de la pro-
portion relativement faible d'échantillons
positifs prélevés chez l'Homme par rapport
aux animaux, il est probable que la résis-
tance à la colistine médiée par MCR-1 pro-
venait d’animaux et s’est ensuite transmise
aux humains », a expliqué le professeur
Jianzhong Shen de l'université agricole de

Chine, à Pékin. « La pression sélective
imposée par l'utilisation de plus en plus
lourde de la colistine dans l'agriculture en
Chine aurait pu conduire à l'acquisition de
MCR-1 par E. coli. »
Le gène mcr-1 était présent sur des plas-
mides, c’est-à-dire des ADN mobiles qui
peuvent facilement être copiés et transfé-
rés d’une bactérie à une autre : ce gène a
donc le potentiel pour se propager dans
différentes populations bactériennes cou-
rantes, dont des bactéries pathogènes,
comme K. pneumoniae ou P. aeruginosa,
responsables de pneumonies ou d’infec-
tions du sang (septicémie). C'est pourquoi
ces résultats sont particulièrement préoc-
cupants. D’après les auteurs, il est urgent
de réévaluer l'utilisation des polymyxines
chez les animaux. Le ministère de l'Agri-
culture chinois a réagi rapidement en lan-
çant une évaluation des risques sur l'utili-
sation de la colistine dans les additifs pour
l'alimentation animale. Mais le problème
pourrait bien s'avérer plus large à l'échelle
de la planète.

Le 2 décembre 2015, la Nasa et l’Esa ont fêté le 20e anniversaire du lancement de Soho. Ce
satellite dédié exclusivement à l’étude de notre étoile et de son environnement a permis

d’éclairer les physiciens sur diverses énigmes quant à sa structure interne, sa surface et sa
couronne. À travers 5.000 publications liées à ces observations de quasiment deux cycles

d’activité, les scientifiques ont pu construire un portrait plus complet de l’astre solaire.



ENVIRONNEMENT

Les récifs coralliens sont des
structures créées par des
animaux, les coraux, et

comptent parmi les écosystèmes
de la planète les plus diversifiés
d’un point de vue biologique. Ils
fournissent des biens et des ser-
vices à nos sociétés, évalués à
environ 30 milliards d'euros par
an et représentent une source de
subsistance pour au moins 500
millions de personnes dans le
monde, au travers d’activités
telles que les pêcheries et le tou-
risme. Cependant, les récifs de
coraux sont menacés de dispa-
raître avec le changement rapide
du climat. La croissance des tem-
pératures des océans provoque
un blanchissement corallien
suivi de mortalités importantes.
L’élévation des concentrations
en dioxyde de carbone entraîne
une acidification des océans, qui

pourrait accélérer plus encore la
disparition des récifs coralliens.
La mort des coraux conduira en
cascade à la perte de nombreuses
espèces de poissons et d’inverté-
brés, qui en dépendent.
Lors des dernières décennies, on
estime qu’entre 30 % et 50 % des
récifs coralliens ont été sévère-
ment ou complètement détruits
par l’impact de facteurs locaux et
du changement climatique global.
Dans de nombreuses régions, les

récifs ont perdu la moitié, ou plus,
de leurs coraux vivants. Comme
les températures continuent à
grimper, des dégradations à gran-
de échelle se produiront inévita-
blement au cours des prochaines
décennies.
Résultat de la destruction de l’éco-
système récifal, un quart de toutes
les espèces marines seront en dan-
ger, alors que les pertes écono-
miques associées exposeront des
centaines de millions de personnes

à une baisse de leur sécurité ali-
mentaire, qui ne fera qu’augmen-
ter leur niveau de pauvreté.

Éviter l’effondrement
global des écosystèmes

récifaux

Si les températures moyennes
globales de surface augmen-
tent de 2 °C ou plus par rap-
port à la période préindustriel-
le, le réchauffement de
l’océan, accompagné de l’aci-
dification, continueront à
engendrer une destruction des
récifs coralliens durant les pro-
chaines décennies. Les pro-
messes de réduction des émis-
sions proposées aujourd’hui
par la communauté internatio-
nale sont déjà insuffisantes
pour éviter cette catastrophe
pour la biodiversité marine.

L’ISRS, la Société Internatio-
nale d’étude des récifs, appel-
le donc toutes les nations et
tous les négociateurs à la COP
21 à s’engager à limiter les
concentrations de dioxyde de
carbone atmosphérique (CO2)
à 450 ppm (parties par mil-
lion) à court terme et à les
réduire à 350 ppm à long
terme. Ceci devrait contenir
l’augmentation de la tempéra-
ture moyenne globale à moins
de 2 °C à court terme et moins
de 1,5 °C à long terme, par
rapport à la période préindus-
trielle. Ceci devrait éviter l’ef-
fondrement global des écosys-
tèmes récifaux et assurer la
survie des récifs coralliens sur
le long terme.
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COP 21 : le changement climatique
menace la survie des récifs coralliens

Préparée pour la COP 21, la déclaration consensuelle sur le Changement climatique et le Blanchissement des coraux de l'ISRS appelle toutes les nations à s’engager
à limiter les émissions de CO2 afin de limiter l’augmentation de la température moyenne globale, mais aussi pour réduire l’acidification des océans. Entre 30 et 50 %
des récifs coralliens ont en effet déjà été touchés ou ont disparu en quelques décennies à cause du changement climatique global. Les chercheurs souhaitent éviter

l’effondrement global des écosystèmes récifaux, indispensables pour de nombreuses espèces, y compris l’Homme (pêche, tourisme, etc.).

AU LARGE de Fécamp, en 2018, des éoliennes fleuriront
sur la Manche. Pour les fixer sur le fond de 30 m, une
technique novatrice a été testée avec succès et consiste à
couler de lourdes fondations qui seront construites à terre
puis amenées en surface... parce qu'elles flottent.
L'éolien en mer suppose d'installer un élément sur le fond
pour porter les mâts, une opération simple dans le princi-
pe... mais complexe en pratique. Plusieurs techniques sont
connues : planter un pieu profondément enfoncé, réaliser
un support métallique de grande taille ou poser une struc-
ture très lourde. C'est ce dernier procédé, la fondation gra-
vitaire, qui a été choisi pour le futur parc éolien au large
de Fécamp (Seine-Maritime), dans la Manche, mis en
place à partir de 2018.
Mais comment amener en pleine mer, à l'emplacement de
chaque éolienne, une structure qui doit peser de nom-
breuses centaines de tonnes ? Il faut alors des navires-
grues de grandes tailles, gourmands en carburant, et des
méthodes coûteuses en temps et en main d'œuvre. Une
solution originale consiste... à les faire flotter. Il suffit
alors de les tirer à l'aide de navires de gabarit modeste.

L'essai réalisé début février 2015, au départ du Havre, fut
réussi : la structure de béton a coulé par 27 m de fond
quand elle s'est emplie d'eau de ballast. 

Près de 500 MW en mer

Le procédé, baptisé Cranefree (« sans grue »), a été mis au
point par l'entreprise suédoise Seatower. Les fondations en
béton, de 1.800 tonnes, sont creuses et seront construites sur
le port du Havre. Flottantes, ces fondations peuvent être
tractées depuis la côte par trois remorqueurs classiques.
Parvenue sur la position de l'éolienne, cette sorte de cloche
est emplie d'eau et, tout simplement, coule. Cette technique
novatrice a été validée en février 2015 dans une mer bien
formée, comme disent les marins, et pourra donc être
exploitée par ce futur parc sur un fond sableux à 27 m sous
la surface. Installé entre 13 et 22 km au large sur 67 km2, le
parc éolien de Fécamp comprendra 83 éoliennes Haliade
(Alstom), de 6 MW chacune. 
La puissance totale, 498 MW, représente la consommation
électrique annuelle moyenne de plus de 770.000 habitants.
Au large des côtes de la France métropolitaine, 14 zones ont
été identifiées (dont deux en Méditerranée), pour une puis-
sance potentielle de 15.000 MW, d'après l'association Fran-
ce énergie éolienne.

COP 21 : faire flotter du béton pour planter des éoliennes en mer…

EN ABSORBANT une large part de la chaleur et du CO2
émis par les activités humaines, les couches profondes de
l’océan, situées au-delà de 200 mètres, atténuent le
réchauffement climatique global. Cette régulation s’exer-
ce toutefois aux dépens des écosystèmes marins qui subis-
sent de fortes perturbations environnementales à mesure
que l’océan tempère les effets du changement climatique.
Une équipe franco-américaine vient de préciser les dan-
gers que les perturbations du climat et l’exploitation des
ressources marines font peser sur l’océan profond. Son
objectif : inciter la communauté internationale à intégrer
ce vaste territoire et les écosystèmes qu’il abrite dans les
scénarios d’adaptation au changement climatique.
On n’y pense pas souvent mais 90 % des zones habitables
de notre planète se situent à plus de 200 mètres sous la
surface des océans. Dans le contexte actuel de change-
ment climatique, cette vaste région sous-marine joue un
rôle essentiel en captant près de la moitié du CO2 rejeté
chaque année dans l’atmosphère par les activités
humaines. En emmagasinant l’excès de chaleur lié à
l’augmentation de l’effet de serre, l’océan profond limite
également le réchauffement des terres émergées. Mais,
comme le rappelle Nadine Le Bris, chercheuse en écolo-
gie marine au Laboratoire d’écogéochimie des environne-
ments benthiques, (LECOB, CNRS / UPMC) de Banyuls-
sur-Mer et coauteure de la publication scientifique, cette
fonction régulatrice n’est pas sans conséquence pour le
milieu marin : « Outre l’augmentation de la température

globale des océans, celle-ci se manifeste par une acidifi-
cation et une désoxygénation progressive de la colonne
d’eau ainsi que par une modification des apports de nutri-
ments sur les fonds marins jusqu’à plusieurs kilomètres de
profondeur ».

Les fonds océaniques de plus en plus menacés
par les activités humaines

À travers cet article coécrit avec Lisa Levin, directrice du
Centre de biodiversité marine et de conservation de la
Scripps Institution of Oceanography de San Diego, et
publié dans Science, l’enseignante-chercheuse veut alerter
la communauté internationale sur la nécessité d’étudier à
grande échelle les écosystèmes marins profonds afin de
mieux prédire leurs réactions face au changement clima-
tique en cours.
Car, s’il est tentant de considérer le milieu océanique
comme un réservoir de carbone stable, il s’agit en réalité
d’un système très réactif et complexe où se côtoient
microorganismes capables de transformer les formes les
moins dégradables du carbone ou d’en produire par voie
chimiosynthétique, communautés de poissons abyssaux
ainsi que toute une faune benthique spécialement adaptée
aux grandes profondeurs comme les coraux d’eau froide
formant des récifs. « Nous n’avons qu’une vision très par-
cellaire de la sensibilité de ces communautés d’orga-
nismes aux changements environnementaux, souligne

Nadine Le Bris. Or, les réponses qu’ils seront en mesu-
re de fournir pour y faire face risquent d’entraîner toute
une cascade d’effets sur des écosystèmes océaniques
interconnectés ».
Comprendre ces effets est d’autant plus crucial que le
développement des activités humaines vers les plus
grandes profondeurs s’intensifie. Les perturbations
provoquées localement par l’exploitation offshore des
hydrocarbures ou la pêche en eau profonde nécessitent
la mise en place d’études d’impact environnemental et
d’aires marines à même de protéger cette biodiversité
encore largement méconnue. Les projets d’exploitation
de gisements de minerais (cuivre, nickel, cobalt, terres
rares, etc.) reposant sur le plancher océanique pour-
raient quant à eux générer des perturbations inédites
sur les écosystèmes de l’océan profond.
Le fait que ces ressources minérales sont pour l’es-

sentiel localisées en dehors des eaux territoriales des
états qui prennent part aux négociations sur le climat
n’incite pas ces derniers à s’intéresser aux impacts
cumulés de leur exploitation et du changement clima-
tique. « Faire en sorte que les fonds marins soient
mieux pris en compte dans ces processus de décisions
internationaux implique d’accroître rapidement notre
connaissance scientifique des écosystèmes de grande
profondeur tout en aidant à la création d’outils juri-
diques en mesure de les protéger efficacement »,
conclut Nadine Le Bris.

COP 21 : menacé, l'océan profond devrait être mieux pris en compte
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

URGENT 

Aidez
Hamza 
Khalas 
né en 1990 
malade 
dialysé pour 
transplantation
rénale Tél : 0553
49 78 30 

Félicitation 
Combler de
bonheur, la
famille Si

Benali vient
d’accueillir
parmi eux la

petite
Sofia

Félicitation
au papa

Razak , à la
maman Aichoche, à son frère

Lamine et sa sœur Djihane. Que
la naissance de votre petite prin-
cesse vous apporte des moments

de joie et plein de souvenirs.

CONDOLéANCES 
Monsieur Azzedine BAHIF et tout le person-
nel de l’ENNA présentent leurs sincères
condoléances à la famille du défunt BER-
ROUANE OMAR, décédé dans le tragique
accident de Laghouat le samedi 4 juin 2016.

Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt
Sa Sainte Miséricorde.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»
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HHYDRATATIONYDRATATION ETET BEAUTÉBEAUTÉ : : 

la bonne cure

Ingrédients :

– 6 courgettes moyennes
– 2 aubergines
– 600 g de carottes
– 1 botte de céléri branche
– 8 navets
– 4 oignons
– 1 boîte(1/4) de pois chiche
– 1 boîte(1/4) de tomates
pelées
– 1/2 boîte de concentré de
tomate
– 2 cuillères à café de paprika
– 2 cuillères à soupe de Ras el
hanout
– 2 pistils de safran
– sel
– fleur de sel
– huile d’olive
– 6 ou 8 morceaux de collier
d’agneau
– 1 gigot d’agneau
– 1 poulet
– 8 merguez
– 1 kg de semoule moyenne

Préparation :

Désosser le gigot d’agneau, le
découper en cubes de 4 cm. Les
mettre à mariner dans de l’huile
d’olive et des herbes de pro-
vences pendant 1 heure.

Badigeonner le poulet d’huile
d’olive et le recouvir de fleur de
sel, le faire cuire à la tourne broche
dans le four pendant 1h à 1h30.
Eplucher tous les légumes et

les oignons, les détailler en
gros cubes.
Faire revenir les morceaux

de collier dans le couscous-
sier à l’huile d’olive, les reti-
rer et y mettre tous les

légumes à revenir sauf les
courgettes.
Couvrir d’eau, saler, y ajou-

ter le concentré de tomate, les
tomates pelées, le safran, le
paprika, le Ras el hanout et
les morceaux de collier.
Laisser mijoter le tout durant
1h à 1h30, ajouter les cour-
gettes au bout de 30 minutes
de cuisson et les pois chiches
20 minutes avant la fin de la
cuisson.
Préparer la semoule en la fai-
sant cuire à la vapeur dans le
haut du couscoussier et en la
roulant plusieurs fois, y ajou-
ter du beurre à la fin.
Piquer les morceaux d’agneaux

marinés sur des brochettes en
alternant avec un ou deux mor-
ceaux d’oignons.
Les faire cuire au grill viande
ou au barbecue.
Faire cuire les merguez au

grill viande ou au barbecue.
Découper le poulet.
Servir le tout accompagné de
harrissa( selon les goûts).

Couscous Royal

La silhouette

La prise de poids est souvent à l’origine
des modifications disgracieuses de la sil-
houette. Or, cette prise, qui vient d’une
alimentation trop abondante, peut être
combattue par une cure d’eau. En buvant
généreusement (plus de 2 litres par jour),
on diminue les quantités d’aliments
consommées et on fait disparaître les
fausses sensations de faim. De plus, une
bonne hydratation des tissus favorise l’ac-
tivité des enzymes, donc la combustion
des surcharges graisseuses entre autres.

La peau

L’eau est un constituant essentiel du
revêtement cutané. La peau d’une person-
ne de 70 kg contient en effet 9 litres d’eau.
Cette eau est retenue par des molécules
spéciales capables de fixer jusqu’à mille

fois leur poids en eau. La déshydratation
ainsi l’un des facteurs principaux de la
perte de beauté et du vieillissement de la
peau.
Lorsque la peau manque d’eau, elle
devient terne, sèche, ridée et dépour-
vue d’élasticité. Elle perd sa fermeté et
sa couleur. Des boutons y apparaissent
facilement car les glandes sudoripares
et sébacées éliminent mal les toxines
et se congestionnent. Hydrater correc-
tement sa peau en buvant suffisam-
ment permet d’éviter toutes ces
atteintes à la beauté de la peau, ou de
les faire disparaître si elles sont déjà
présentes.

Conduite de la cure

Pour perdre du poids, la cure consiste à
boire de 2,5 à 3,5 litres d’eau par jour.
Pour les soins de la peau, 2,5 litres d’eau
par jour devraient suffire.

Eau utilisée : Eaux minérales ou de sour-
ce faiblement minéralisées

Quantite�

- 2,5 à 3,5 litres ou plus pour perdre du
poids. La quantité de liquide est d’autant
plus importante que le poids est élevé et
que la personne mange beaucoup.

- 2,5 litres environ pour entretenir la
beauté de la peau.

Durée de la cure : Pour être efficaces, ces
cures doivent être poursuivies sur le long
terme.

Ingrédients:

– 1 œuf
– 1 verre de sucre (150g)
– 1 verre de lait
– 1 verre d’eau de fleur d’oranger +
eau
– 1 cube de levure boulangère (30g)
– 1 verre de beurre fondu + huile
– 2 c à c de sel
– 3 c à s de grains de sésame
– 1 c à s de grains d’anis
– Farine selon absorption (800g)
Décor et finition
– De l’œuf pour la dorure
– Grains de sésame

Les étapes:

1/ Battre l’œuf, le sucre et le sel,
incorporer progressivement l’huile
et le beurre fondu, la levure délayée
dans l’eau puis le lait, continuer à
fouetter jusqu’à l’obtention d’un
appareil homogène. Ajouter les
grains de sésame  et d’anis puis la
farine, bien pétrir l’ensemble

jusqu’à obtention d’une pâte élas-
tique et homogène. Couvrir et lais-
ser reposer pendant au moins
15mn.

2/ Diviser la pâte en 20 à 25 parts
égales, façonner des petites boules
et les disposer sur des plaques en
les espaçant. Aplatir légèrement les
boules de pâte à la main et laisser
fermenter dans un endroit tiède.
Dorer les Krachel et les saupoudrer
de grains de sésame. 

3/ Préchauffer le four à 200°C,
baisser la température à 180°C et
enfourner les Krachel pendant 15 à
20mn.

Brioche au lait 

LES TRAITEMENTS
QUI VOUS 

VEULENT DU BIEN
EN AUTOMNE

COIFFEUR, SOINS RéPARA-
TEURS EN PROFONDEUR

Que diriez-vous de confier votre
tête à un coiffeur ? Au même
titre que l’esthéticienne prend
soin de notre peau, certains coif-
feurs proposent des soins cabine
pour bichonner vos cheveux.

Après un diagnostic réa-
lisé par microscope, le coiffeur

conseille un protocole de soin
basé sur des massages, la pause
de masques et de sérums répara-
teurs. 
Ça marche ? Assurément, les
cheveux prennent un grand coup
de frais. Seul bémol, le coût
plutôt élevé de la prestation.
Comptez environ 30 euros pour
le bilan capillaire et plus de 100
euros de traitement…

COMPLéMENTS ALIMEN
TAIRES, CURE DE CHOC

Souvent composées de levure de
bière ou de provitamine B, les cap-
sules agissent « de l’intérieur »
pour stimuler l’enzyme respon-
sable de la pousse des cheveux.
Gros avantage, elles jouent à la
fois sur la pousse du cheveu, le
nombre et l’épaisseur. C’est a prio-
ri le traitement le plus complet.
Ça marche ? Tout à fait, à condi-
tion d’être patiente. Les résultats
ne sont visibles qu’après un peu
plus d’un mois de traitement.

SOINS à DOMICILE, LE CHOIx
SUR MESURE

Shampoing, masques, sérums, il
existe aussi des traitements de pro
pensés pour une utilisation à
domicile. Avantage ? Ils permet-
tent de calibrer les soins au plus
juste. Cheveux dévitalisés, secs
ou à tendance grasse, la réponse
est dans le choix. Seule condition,
prendre le temps de se bichonner
et ne pas zapper les étapes.
Ça marche ? Oui si le traitement
est respecté dans son intégralité !

Un anti-âge
naturel ou bio est

plus efficace

Vrai ! 
La réponse à cette question relève du
bon sens. Dans une crème anti-âge ou
même simplement hydratante, la base
de la formule est constituée d'huiles.
Quelle différence avec la cosmétique
conventionnelle ? En cosmétique bio
et naturelle, l’utilisation d’huiles
pétrochimiques est interdite. Une
bonne nouvelle pour l’environnement
mais aussi pour la peau car ces huiles
(dites « minérales ») n'ont qu'un effet
très superficiel sur la peau. Attention
d'autres huiles sont aussi très utilisées
dans tous les cosmétiques y compris
bio alors qu'elles ne sont pas plus
utiles à la peau : les huiles estérifiées
et hydrogénées. Vérifiez que votre
anti-âge est surtout composé d'huiles
végétales. Les huiles végétales sont
déjà des actifs en elles-mêmes : riches
en acides gras, essentiels au bon fonc-
tionnement de la peau mais aussi en
vitamines E et A, indispensables dans
un soin anti-âge.  Associées à plu-
sieurs actifs, leur présence permettra à
votre crème anti-âge bio de n'en être

que plus efficace ! 

Acné : 

LA TOMATE
FRAÎCHE

CONTRE LES
BOUTONS

Vous ne parvenez pas à éliminer
votre acné ? 

■ Frotter sur le visage de la tomate
toute fraiche.
■ Laisser sécher.
■ Nettoyer ma peau. 

L’acné va d'abord bien diminué 
et ensuite disparu assez rapidement.
cette expérience est donc certes 
lointaine mais elle a été très 
efficace.
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Murmurer - 2. Elle criaille - Crayon noir - 3. Détruire -
Gaz atmosphérique - 4. Distingué - Pronom réfléchi - 5. Fer-
rure en T - Courts métrages - 6. Eau française - Etendue pier-
reuse - 7. Collection de plantes desséchées - 8. Question de
bronzage - Vieux protecteurs - 9. Rythmes - Petits socles -
10. Bichera - Voiture américaine - 11. Remise - Etalon - 12.
Mec - Eclusée - 13. Placée chez un notaire - Manière de
vivre coûteuse.

VERTICALEMENT
1. Rideaux de protection - 2. Nanties - Tourne - 3. Pas fictif -
Pour appeler - Fonctions - 4. Amuses - Promise - 5. Bec -
Employé d'étude - Courant électrique - 6. Doté - Obstinée -
7. En habit d'Eve - Estimée - Englouti - 8. Débarrassée de sa
protection - Mari - 9. Lanière de cuir - Considérable - Rait.

Horizontalement
DISPOSANT
IRA - RELIE 
VAIS - CIEL
ENSERRAS -
RI - NEES - C
TETANT - AA
INATTENDU
S - USA - UNS
SIX - BLE - E
AS - CLIENT

NEFLES - UT
TUEE - SUIE
ETE - DENTS
Verticalement
DIVERTISSAN-
TE
IRANIEN -
ISEUT
SAIS - 
TAUX - FEE
P - SENATS -

CLE -
OR - 
RENTABLE - D
SECRETE -
LISSE
ALIAS - 
NUEE - UN
NIES - ADN -
NUIT
TEL - 
CAUSETTES

SOLUTION N° 3019

Mots croisés 9/13 n° 3020

Mots croisés 9/9 n° 3020

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 7 3 4

7 9 8 1

1 2 5 7

8 2

9 6 3

6 8 2 1

8

2 7 9 8

2 8 7 5 4 9 6 3 1

6 4 3 2 1 7 8 9 5

1 9 5 8 6 3 4 7 2

7 2 6 4 9 5 3 1 8

8 5 1 3 7 6 2 4 9

4 3 9 1 2 8 5 6 7

5 1 4 9 3 2 7 8 6

9 7 8 6 5 4 1 2 3

3 6 2 7 8 1 9 5 4

HORIZONTALEMENT
1. Bouillant - 2. Allouette grasse - 3. Cloison - Colle forte - 4. Sur un bristol -
Anticipée - 5. Remarquée - Légumineuse - 6. Russes - 7. Id est - Gogo biblique
- 8. Héros suisse - Vase funéraire - 9. Primordial.

VERTICALEMENT
1. Très grande étendue - 2. Monuments funéraires - 3. Sans tache - Possessif -
En les - 4. Code postal - Pays de France - 5. Mouchetées - 6. Affluent de l'Ou-
bangui - Bond - 7. Four - Canton de Tell - 8. Vieille note - Bœuf sauvage -
Apparu - 9. Vin sec - Semblable.

SOLUTION 
N° 3019

20

SODUKU 175

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° 3020

Tissu

Asseché

Trompe

Etain 

Parfaite

Pigeons

Transpire

Cogne sur le quai

Béryllium

Surfaces

Réfléchis

Vieille note

Récupéra

Promus

Les premiers 

Blesseras

Riens

Rabâcher

Immobile

Lèses

Naturel

Roi juif

Rongeur

Des eaux

Mémorisé

Salubre

Note

Paresseux

Appelleras la biche

Petit cube

Non étrenné

La totalité

Préfixe d'égalité

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3019

- PLATANE
CAIN - SIG
ARSINE - O
TES - ISSU 

ANALE - UT
ST - ECUS - 
THESES - H
REM - SIRE

OSES - NUL
PEU - PESE
H - TOISEE
EBENE - SS

VerticalementHorizontalement

Effluve

Perroquet

Broutille

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

- CATASTROPHE
PARENTHESE - B
LISSA - EMEUTE
ANI - LES - S - ON

T - NIECES - PIE
ASES - USINES - 
NI - SUS - RUSES 
EGOUT - HELEES

Horizontalement

APPRETEES

SOUILLURE

CUREE - TRI

EPELER - EN 

NO - S - EMUE

SNP - AGIR - 

INOCULE - B

OEIL - ELFE

NES - ORSEC

Verticalement

ASCENSION

POUPONNEE

PURE - POIS

RIELS - CL - 

ELEE - AU - O

TL - REGLER

EUT - MIELS 

ERREUR - FE

SEINE - BEC
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Assemblage disparate de couleurs - 2. Bête - Imiter le
mouton - 3. Percée - Olifant - 4. Accusateur public - Au
revoir - 5. Détruire petit à petit - Patron américain - 6. Crie
comme le chat - 7. Empotés - Renfort d'affirmation - 8. Un
papillon l'est vite - Dignité - 9. Et tout le reste - Altération
des aliments - 10. Susceptibles - 11. Grivois - Enduré - 12.
Oiseaux d'Australie - Possessif - 13. Fermeture.

VERTICALEMENT
1. Elles bredouillent - 2. Bêtes de somme - Jeté - Essence - 3.
Métro français - Agité - Fixer - 4. Mettre noir sur blanc -
Trouille - 5. Suivi les instructions - Accepte - Troisième per-
sonne - 6. Il longe le canal - Excessives - 7. Ethanol - Abrège
- 8. Science écourtée - Ville française - Apte - 9. Trimardes -
Affecté.

Horizontalement
MARMONNER
OIE - SAUCE 
USER - NEON
SELECT - SE
TE - CLIPS -
ISERE - REG
Q - HERBIER
UV - ECUS - O
AIRS - TEES 
IRA - JEEP -

RENDUE - OR
E - GUS - BUE
SISE - LUXE
Verticalement
MOUSTI-
QUAIRES
AISEES - VIRE -
I
REEL - EH -
RANGS
M - RECREES -

DUE
OS - CLERC -
JUS -
NANTI - BUTEE
- L
NUE - PRISEE -
BU
ECOSSEE -
EPOUX
RENE - GROS -
REE

SOLUTION N° 3021

Mots croisés 9/13 n° 3022

Mots croisés 9/9 n° 3022

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 8 2

2 5 3

9 3 2

8 9 5 1

9 3 5 4

3

8 1 9

5 6 1 8

6 5

1 8 5 7 6 3 2 4 9

9 4 2 5 1 8 6 7 3

3 7 6 4 9 2 8 5 1

4 1 3 9 2 5 7 8 6

8 6 7 3 4 1 5 9 2

2 5 9 8 7 6 1 3 4

6 9 8 2 5 4 3 1 7

7 3 1 6 8 9 4 2 5

5 2 4 1 3 7 9 6 8

HORIZONTALEMENT
1. Haut en couleur - 2. Résiderai - 3. Munition de canon - Rapidement - 4. Demi
rond - Mer grecque - 5. Meurtrie - Sur une borne - 6. Un peu fou - Etable à porcs
- 7. Mille-pattes - Note de musique - 8. A le toupet - Se soulagea - 9.Irritables.

VERTICALEMENT
1. Dieu du Tonnerre - Dernière main - 2. Machine-outil - 3. Roi de comédie -
Partir - 4. Sculptée - 5. Vieux do - Terre et mère - Transpire - 6. Enrôlées -
Cours mignon - 7. Lac des Etats-Unis - Passé sous silence - 8. Pianiste français
- Désastre - 9. A toi - Face de dé.

SOLUTION 
N° 3021

21

SODUKU 176

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° 3022

Hic 

Ignorant

Erbium

Drame jaune

Calomnier

Captive

Abri

Oiseau

Pascal

Choisies

Mot de môme

Missive

Emprisonna 

Banal

Ames

Bride

Retirer

Posture au yoga

Platine

Eparpillées

Parfaite

Seuls 

Bondit

Dédaignées

Voiture

Risqué

Etat-major

Piège

Entendu

Liguées

Sans effets

Edenté

Discours

Etançon

Emoussé

Voile

Existences

Poème

SOLUTION MOTS FLECHES N° 3022

- RAMASSA
TARI - UNI 
IDEALE - N
TOSSE - BE 

UT - MURIS
LESERAS -
ARA - RIEN
R - INERTE

INNE - ASA
SUEURS - N
AI - FA - ST
ISO - TOUS

VerticalementHorizontalement

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

- TITULARISAI
RADOTER - NUIS
ARES - SAINE - O
MIASME - NEUF - 

A - LEURRE - RAT
SUE - RAIRAS - O
SN - BISETS - SU
AINES - NEANTS

è

è

Horizontalement

IMPETUEUX

MAUVIETTE

MUR - GLU - R

ES - PREVUE

NOTEE - ERS

SALVES - E -

IE - ESAU - T

TELL - URNE

ESSENTIEL

Verticalement

IMMENSITE

MAUSOLEES

PUR - TA - LS

EV - PEVELE 

TIGREES - N

UELE - SAUT

ETUVE - URI

UT - URE - NE

EXRES - TEL
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19.50 : Esprits

criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005)
L'équipe s'envole pour Philadelphie où une femme a été assassinée selon le mode opératoire

du Réplicateur, un tueur en série qui reproduit des meurtres résolus par l'équipe dirigée par

Hotchner. Alors que les agents ne sont pas encore sur place, un deuxième corps est retrouvé

exsangue et sans paupières, puis un troisième sur lequel une photo d'Aaron est épinglée. Les

trois victimes ont comme point commun d'être des infirmières.

19.55 : Les dames

COMÉDIE - Française (2011)
Directrice des ressources humaines d'une compagnie maritime, Isabelle se fait quitter par son

patron et amant. Pour se venger, elle décide de recruter au poste d'animateur le pire candidat

qu'elle ait reçu : Rémy Pasquier. Sans-gêne, ce dernier se fait rapidement remarquer, notamment

par Richard, le directeur de croisière dont il est censé intégrer l'équipe. Très vite, Rémy tombe

sous le charme de Margherita, commandant de bord.

20.00 : Le bureau des
légendes

19.55 : Ils veillent sur nos
assiettes

SOCIÉTÉ - Culture Infos 
Depuis vingt ans, les crises alimentaires se succèdent : vache folle, fromages à la listeria,

poulet à la dioxine, grippe aviaire, lasagnes à la viande de cheval... Face à l’industrialisation

galopante de l’alimentation, à des modes de distribution toujours plus mondialisés, aux

scandales et à la contrefaçon alimentaires, comment aujourd’hui retrouver confiance dans

son alimentation ? Les consommateurs se disent inquiets. 

20.00: Tirez sur le
pianiste

20.00 : Bienvenue à bord

SÉRIE DRAMATIQUE - France (2015)
A Paris, les responsables de la DGSE convoquent leurs homologues de la CIA car Marina

vient d'être arrêtée à Téhéran. Elle est accusée d'espionnage au profit des Etats-Unis. Marina

découvre que son arrestation est liée à l'imprudence de Shapur. Ce dernier a été arrêté et

torturé. Pendant ce temps, Chevalier et son groupe de terroristes ont capturé un Américain.

Dans une vidéo, ils annoncent son exécution prochaine. 

DRAME - Français (1960)
Charlie Kohler est pianiste de jazz au Plyne, un bistrot dansant des bas-fonds de New York.

Follement amoureuse de lui, la jeune serveuse Lena sait tout de son passé. Charlie, de son vrai

nom Edouard Saroyan, est un ancien soliste virtuose du Carnegie Hall, dont la carrière fut brisée

le jour où sa femme chérie Térésa se jeta par la fenêtre après lui avoir avoué qu'elle le trompait

avec son impresario...

TÉLÉFILM POLICIER - France (2011)
Une fillette est retrouvée morte en contrebas du périphérique. Elle a été agressée sexuellement

avant d’être tuée. Des traces ADN prélevées sur le corps de la petite permettent de remonter à

Akim Fediche, ancien délinquant devenu comptable. Martin et ses hommes se rendent chez lui,

mais il n’est pas là. Petit à petit, les enquêteurs se rendent compte que Fediche n’a

probablement fait que transporter le corps.



CONSTANTINE
Le parc du bardo
sera ouvert
au public durant
le ramadan

UNE PARTIE du parc urbain
du Bardo situé en plein cœur
de Constantine sera «ouverte
au public pendant le mois de
Ramadhan», a indiqué
dimanche la directrice locale
de l’Environnement, Abla
Benhcine. 
Dans une déclaration à l’APS
en marge de la célébration de
la journée mondiale de
l’environnement, la
responsable a annoncé
l’ouverture d’une partie de ce
parc urbain, dont les travaux
de réalisation avaient été
lancés en 2013 dans le cadre
d’un vaste programme de mise
à niveau de la ville de
Constantine. 
S’étendant sur une superficie
de 65 hectares, ce parc
écologique, le premier du
genre à l’échelle nationale, est
composé entre autres d’un
jardin botanique, de cours
d’eau, de cascades, d’espaces
forestiers, et d’une ferme
pédagogique aux abords du
Rhumel, ainsi que d’une
maison écologique appelée la
maison du Bardo, a détaillé
Mme Benhcine, mettant en
exergue l’impact de ce grand
projet dans le développement
du sens environnemental et de
la protection de la nature chez
les citoyens. 
Dans ce contexte la
responsable a précisé qu’il sera
procédé à l’ouverture d’une
multitude d’espaces verts, de
terrains de détentes pour les
enfants, et de la maison du
Bardo, en attendant la livraison
ultérieure du reste des
segments composant ce parc. 
Le parc urbain de Constantine
a été construit sur une assiette
ayant abritée des habitations
précaires, éradiquées dans le
cadre d’une vaste opération de
relogement lancée par les
autorités locales en 2009, a-t-
on rappelé. La célébration de
la journée internationale de
l’environnement à Constantine
a été marquée par
l’organisation à l’intérieur de
la maison du Bardo, d’une
exposition sur les différents
thèmes liés à l’environnement
et en rapport direct avec le
cadre de vie des citoyens
(modalités de ramassages des
déchets, techniques de
plantations et les méthodes à
mettre en œuvre pour lutter
contre les insectes et animaux
nuisibles entre autres). 
Plusieurs associations versées
dans la protection de
l’environnement, des
établissements publics à
caractère industriel et
commercial (EPIC) activant
dans le domaine de ramassage
des ordures ménagères  et
d’autres dans la création et
l’entretien des espaces verts, à
côté de la direction de
Conservation des forêts ont
participé à cette exposition.

R. N.
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Constantine 30° 12°

Ouargla 37° 22°

LA MINISTRE de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition féminine,  Mounia
Meslem, a plaidé hier à Aflou (Laghouat) pour
la mise en  place d’un plan efficace destiné à
endiguer  le «terrorisme routier». «Il s’avère
nécessaire d’arrêter un plan judicieux pour
mettre un terme au terrorisme routier, après
avoir atteint une phase dangereuse dans ce
type d’accidents», a indiqué la ministre qui
s’est rendue au chevet des blessés du tragique
accident survenu samedi dans la région et hos-
pitalisés à l’établissement public hospitalier
Bedjedar-Abdelkader. 
L’élaboration et la mise en œuvre de ce plan
requiert la solidarité de tous : gouvernement,
organes de presse, élite et société civile, en
vue de réduire ce phénomène qui endeuille les
familles algériennes, a-t-elle souligné. «Le
tragique et meurtrier accident d’hier, qui a
profondément affecté le gouvernement et les
pouvoirs publics, fait l’objet d’un suivi per-
sonnel de la part du Premier ministre, Abdel-
malek Sellal», a ajouté la ministre de la Soli-
darité nationale. 
Mounia Meslem, qui s’est enquise de l’état
des blessés et des conditions de leur prise en
charge, a estimé que ce genre d’accidents dan-
gereux fait de nombreuses victimes et laisse
des veuves et des orphelins. Elle a ajouté que
«des instructions ont été données pour prendre
en charge ces enfants orphelins et les blessés,
et leur suivi dans le cadre d’un plan d’action à
long terme et à travers l’ensemble des wilayas
dont ils sont originaires». La ministre a, en
outre, pris connaissance des préoccupations

soulevées par les représentants de la société
civile de la daïra d’Aflou et liées notamment à
la réalisation d’une voie de dédoublement de
la RN 23 reliant Aflou et Laghouat. Mme
Meslem s’est engagée à soulever cette doléan-
ce auprès des autorités centrales et a saisi l’op-
portunité pour présenter ses condoléances aux
familles des victimes. Trente-deux personnes
ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées
dans le tragique accident de la circulation sur-
venu samedi  sur l’axe de la RN 23 reliant
Aflou à Laghouat, au lieudit Oued Djeder,
commune d’Oued-Morra, suite à une violente
collision entre un poids lourd et un autocar de
transport de voyageurs assurant la liaison
Ouargla-Oran. 
La ministre de la Solidarité, de la Famille et de
la Condition féminine, Mounia Meslem, pour-
suit sa tournée de travail dans la wilaya de
Laghouat par la visite d’une série d’infrastruc-

tures et d’installations relevant de son dépar-
tement. Il s’agit du plus meurtrier accident
dans la wilaya qui a connu de nombreux acci-
dents sur la même route. En septembre 2014,
21 personnes sont mortes et 30 autres ont été
blessées dont certaines dans un état grave
suite à une collision entre deux autocars de
voyageurs à Oued Merra dans la wilaya de
Laghouat. C’est l’une des routes réputées dan-
gereuses pour les automobilistes étant donné
que plusieurs accidents ont eu lieu sur ce tron-
çon. 
Le lieu de l’accident connaît une circulation
dense, notamment en raison de l’approche du
ramadhan. Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale pour
déterminer les causes exactes de cet accident,
en attendant l’arrivée d’une équipe technique
d’Alger chargée d’approfondir les enquêtes.  

M. D.

sUite aU traGiqUe aCCident de LaGHoUat

meslem plaide pour un plan
contre le «terrorisme routier»

ooredoo souhaite «ramadhan moubarak»
à tous les algériens

OOREDOO profite de l’arrivée du mois sacré de Ramadhan pour se rapprocher des Algériens et
leur souhaite à cette occasion  « Ramadhan Moubarak ». Dans son message de vœux, le Direc-
teur Général de Ooredoo, M. Joseph Ged a déclaré: « A l’occasion du mois de Ramadhan, je
tiens à présenter en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos meilleurs vœux
de prospérité et de paix à tous les Algériens. Comme chaque année, Ooredoo est fier de parta-
ger avec le peuple algérien l’ambiance de ce mois dans la piété et la solidarité. »  Fidèle à sa
dimension citoyenne, Ooredoo marque ce mois sacré au travers de nombreuses initiatives
inédites aussi bien sociales que commerciales.Ainsi, Ooredoo célèbre le Ramadhan sous le
signe du partage et de l’entraide, confirmant  son statut d’entreprise active au sein de la socié-
té. Saha Ramdhankoum !

«Pour les radios, c’est
autre chose. Je ne sais
pas quand, mais c’est

une décision gouvernementale
qui fixera l’heure d’ouverture»,
a-t-souligné, hier à Alger, en
marge d’une journée de forma-
tion ayant pour thème «La révo-
lution numérique». 
S’exprimant sur le sort des
chaînes de télévision privées, qui
sera, dit-il, déterminé «avec
sagesse» par l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel (ARAV), M.
Grine s’est gardé de donner une
échéance pour les radios, en dépit
du fait que cette question ne cesse

d’être posée aux différents
ministres qui ont eu à prendre en
charge le ministère de la Commu-
nication. 
Les professionnels ne compren-
nent pas, en effet, qu’une soixan-
taine de chaînes de télévision,
souvent d’une manière anar-
chique, aient pu voir le jour alors
que la radio attend désespérément
qu’on lui donne le quitus
d’émettre. 
Si l’on se réfère à Abdelkader
Messahel, l’un des prédécesseurs
de Hamid Grine à la tête du
ministère de la Communication,
l’Algérie aurait déjà eu ses radios

privées en 2015 ou, au plus tard,
durant l’année en cours. Ce
ministre, qui a repris entre temps
le ministère délégué aux Affaires
africaines, avait déclaré le 23
octobre 2013, lors d’une visite à
Sidi Bel Abbès, que les radios
privées verraient le jour «avant 2
ou 3 ans». 
«L’ouverture au privé, c’est
d’abord le respect des règles du
jeu, de la loi et du cahier des
charges», poursuiva-t-il, souli-
gnant que le plus important en
matière technique est la disponi-
bilité des fréquences. «Si pour la
télé le problème ne se pose pas

vraiment, ce n’est pas le cas pour
la radio»,  a-t-il souligné, invo-
quant des contraintes «objec-
tives» susceptibles de retarder
l’ouverture des ondes au privé. 
L’Enrs possède une quarantaine
de radios, toutes publiques, sou-
mises à un cahier des charges
«répondant aux intérêts suprêmes
de la nation». 
Il convient de signaler que cer-
tains hommes des médias se sont
lancés dans la webradio, telle que
celle appartenant au groupe de
presse Maghreb Emergeant, diri-
gé par Al-Kadi Ihsane.

Djamel Zerrouk

Hamid Grine 

PaS DE raDiOS PrivéES
POUr L’iNStaNt !

Le ministre de la
Communication, Hamid Grine, a

indiqué que l’ouverture du
champ médiatique relatif aux

radios privées n’est pas encore
à l’ordre du jour de son

département. 


