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Mardi passé, au moins 40 membres des forces loyalistes ont été
tués dans des combats avec les djihadistes du groupe État

islamique (EI) à Syrte (Centre-Nord), en Libye. Tandis que dans l'est
du pays, 29 personnes ont été tuées avant-hier dans l'explosion

d'un dépôt d'armes. Cela se passe au moment où la France vient de
signer un important contrat pétrolier avec le Gouvernement d’union

nationale libyen pour un montant de 500 millions de dollars.

«L'APN en déliquescence»,
«c'est une démission totale

des députés», «c'est la honte
à une institution devenue

non respectable». Les
qualificatifs ne manquaient

pas pour commenter
l'annulation de la plénière
d’avant-hier. On savait que

depuis le début du
Ramadhan l'hémicycle est

quasi vide, quelques dizaines
de présents, ne dépassant

jamais au meilleur des jours
la cinquantaine de députés,
essentiellement des partis

de l'opposition.

Page 5

LA DÉMISSION DÉGUISÉE
DES DÉPUTÉS

DES CONTRATS PÉTROLIERS
FRANÇAIS SOUS LE FEU DE DAECH

20e Jour

Imsak : 03:40
Iftar : 20:15
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3 VENTE ET LOCATION DE
LOGEMENTS AADL
les notaires interdits de
rédiger tout contrat
LE MINISTRE de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué, jeudi à Alger, que
son département était actuellement en
concertation avec le ministère de la
Justice en vue d’interdire aux notaires de
rédiger tout contrat relatif aux logements
AADL, y compris les contrats de
gardiennage. Dans une déclaration à la
presse en marge d’une séance consacrée
aux questions orales au Conseil de la
nation, Tebboune a précisé qu’»une
correspondance sera adressée au ministre
de la Justice, aujourd’hui ou en début de
semaine, pour donner à tous les notaires
des instructions fermes leur interdisant de
rédiger tout contrat relatif aux logements
AADL, qu’il s’agisse de location, de
gardiennage, de vente ou d’achat». De
nombreux sites Internet se sont
spécialisés dans la publication d’offres de
vente de logements AADL récemment
distribués aux souscripteurs 2001 et
2002. Le ministre a rappelé qu’»il est
strictement interdit de disposer des
logements AADL», ajoutant que «tous les
services concernés ont été saisis
concernant cette question». Il a indiqué
que «des enquêtes sont en cours, mais il
s’agit, selon les premières données, de
provocations auxquelles s’adonnent
certains sites électroniques». Outre le fait
d’être dépossédé de son logement, le
souscripteur, qui aura vendu son
appartement, sera poursuivi en justice,
selon le ministre, qui précise que ces
souscripteurs avaient signé une
déclaration sur l’honneur auprès de
l’AADL. Concernant les recours des
souscripteurs AADL, Tebboune a révélé
que la commission des recours au niveau
du ministère avait tranché plus de 20 000
dossiers sur 45 388 recours reçus. Les
recours acceptés concernent les
souscripteurs qui ont perçu des aides de
l’Etat dans le cadre de la prise en charge
des victimes des catastrophes naturelles.
S’agissant des logements promotionnels
publics (LPP), le ministre a affirmé que
«toutes les demandes enregistrées seront
satisfaites», précisant que la délivrance
de la préaffectation aux souscripteurs
concernait uniquement les sites dont le
taux de réalisation des travaux est
avancé. A une question orale sur la
régularisation des logements non
conformes ou inachevés, Abdelmadjid
Tebboune a souligné que les délais de
l’opération, qui prendront fin en août
prochain, ne seront pas prolongés. «Le
prolongement est inutile», a-t-il dit. Et
d’ajouter : «Je crois qu’il est impossible
de réaliser en quelques mois ce qui n’a
pas été réalisé pendant huit ans», a-t-il
lancé. Jusque-là, l’opération a réalisé les
résultats escomptés. Plusieurs cas ont été
régularisés, dont les constructions bâties
sur des terres relevant des domaines de
l’Etat après achèvement des mesures de
transfert de propriété. La situation de la
majorité des logements publics distribués
par les Offices de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), l’AADL et
l’Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI) a été régularisée. A
partir du mois d’août, des sanctions
seront prises à l’encontre des
propriétaires qui ne se sont pas
conformés à la loi 15/08 définissant les
règles de mise en conformité des
constructions et de leur achèvement,
allant jusqu’à la démolition. Ces mesures
concernent les constructions ne pouvant
être régularisées, à l’instar de celles
bâties sur des réseaux de gaz, sur la voie
publique ou encore celles ayant été
squattées. Initialement fixées au mois
d’août 2012, les délais de l’opération ont
été reportés au mois d’août 2013 puis au
mois d’août 2016 après approbation du
Parlement.

H. B.

LE DÉLAI accordé aux employeurs pour
régulariser leur situation en matière de coti-
sations antérieures, dans le cadre des
mesures exceptionnelles de la loi de
finances complémentaire (LFC) 2015, a été
prolongé jusqu’à la fin de l’année 2016, a
affirmé jeudi à Alger le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Mohamed El Ghazi.
Lors d’une visite d’inspection qu’il a effec-
tuée à la direction générale de la Caisse
nationale des assurances sociales (CNAS)
à Ben Aknoun, le ministre a indiqué que la
prolongation de ce délai à été accordée «au
regard du nombre important des
employeurs qui se sont présentés pour
régulariser leurs situations en matière de
cotisations antérieures vis-à-vis de la
CNAS».
Au cours de cette visite Mohamed El Ghazi
a assisté à un exposé sur les résultats enre-
gistrés dans le cadre de la mise en œuvre de
la LFC 2015 en matière de la sécurité
sociale, qui démontent que «18.000
échéanciers ont été accordés et 16.288 affi-
liations volontaires ont a été enregistrées à
la CNAS».
Ces résultats ont également relevé que «47
% de la population des employeurs (soit
170.266) a bénéficié des mesures excep-
tionnelles, dont 83% d’entre eux (soit

141.166) se sont acquittés de la totalité de
la cotisation principale et ont bénéficié de
l’annulation des majorations et de pénalités
de retards».
En matière d’évolution des effectifs, le
nombre des salariés déclarés au cours du
premier trimestre 2016, représente 80% des
effectifs déclarés durant l’exercice 2015,
selon la même source.
Le même bilan fait ressortir «une augmen-
tation des recettes de 10%» durant le pre-
mier trimestre 2016 par rapport à la même
période de l’exercice précèdent».
D’autre part, le ministre a saisi cette occa-
sion pour donner des orientations aux res-
ponsables de la CNAS portant particulière-
ment sur la nécessité d’élaborer un plan
d’action portant sur l’amélioration en per-
manence du recouvrement au niveau de
toutes les agences de la caisse. Le ministre
a également mis l’accent sur l’importance
de la formation continue des cadres des
agences de CNAS et la maîtrise de la tech-
nologie.

Inauguration le 5 juillet prochain
de l’école supérieure de la sécurité

sociale

Le ministre a également effectué une visite
d’inspection au site de de l’Ecole supérieu-

re de la sécurité sociale situé au centre
familial à Ben Aknoun et dont les travaux
sont en phase finale. A cette occasion, le
ministre a annoncé que l’inauguration offi-
cielle de cette école est prévue le 5 juillet
prochain. La réalisation de cette école
d’une capacité pédagogique de 400 places
constitue une démarche stratégique dans le
cadre de la politique de formation et de
développement de la ressource humaine
dans le domaine de la protection sociale,
selon les responsables du secteur.
L’école dispensera des formations supé-
rieures dans le domaine de la sécurité
sociale qui seront sanctionnées par des
diplômes.
La promotion des connaissances et des
compétences nécessaires à la mise en place
et à la bonne gestion des systèmes natio-
naux de la protection sociale conformé-
ment aux normes de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT) et le développe-
ment de la formation supérieure dans le
domaine de la protection sociale au profit
des ressources humaines des pays africains,
figurent parmi les objectifs de cette école.
Il s’agit également de favoriser l’échange
d’expériences et d’expertises en matière de
protection sociale à l’échelle régionale et
internationale.

H.B.

régUlarisatioN des cotisatioNs aNtérieUres cNas

Le délai prolongé à fin 2016

L’organisation de
l’examen du
baccalauréat verra, à
partir de l’année
prochaine, des
changements radicaux‚
a annoncé le ministère
de l’Education
nationale.

L es fuites de sujets qui
ont entaché le bac 2016
a poussé le département

de Benghebrit à aller vers des
changements dans son organi-
sation à partir de l’année pro-
chaine. Le ministère tente de
confirmer sa volonté de mettre
en échec toute tentative crimi-

nelle ciblant le baccalauréat ou
toute autre épreuve. «Dès l’an-
née prochaine seront mis en
œuvre des changements radi-
caux dans l’organisation de
l’examen du baccalauréat,
changements qui seront en
phase avec les évolutions péda-
gogiques et technologiques», a
indiqué le ministère de l’Edu-
cation nationale dans un com-
muniqué.
Le ministère a affirmé «sa
volonté de poursuivre les
actions pour mettre en échec
toute entreprise criminelle
ciblant le baccalauréat ou toute
autre épreuve, car la fraude ne
peut et ne doit être acceptée
dans un pays qui a tout donné
dans son histoire pour la digni-

té de ses enfants». Le ministère
a tenu à rendre hommage à tous
ceux qui, grâce à leurs efforts,
ont fait de l’examen partiel du
baccalauréat, organisé du 19 au
23 juin, une «réussite».
L’hommage s’adresse aux
élèves, aux enseignants, au per-
sonnel d’encadrement et à tous
les membres de la communauté
éducative qui, «malgré toutes
les tentatives de déstabilisation,
ont su faire preuve d’un sens de
la responsabilité élevé». 
Il s’adresse aussi à tous les
corps constitués de sécurité
dont «l’abnégation a permis
d’assurer la sérénité nécessaire
durant le déroulement des exa-
mens». La difficile situation
vécue par les élèves, la commu-

nauté éducative et toute la
société lors de l’examen du
baccalauréat de mai 2016 «a
rendu nécessaire que des sacri-
fices puissent être faits pour
nos enfants, afin de leur per-
mettre de passer l’examen dans
un climat serein et apaisé, tout
en veillant à assurer, scrupuleu-
sement, une réussite par le
mérite et une égalité des
chances pour tous», a souligné
le ministère.
«La mesure d’allégement aléa-
toire et temporaire du flux des
réseaux électroniques, rendue
nécessaire, était exceptionnelle
durant l’examen partiel du bac-
calauréat», a indiqué le com-
muniqué.

Lynda Louifi

le miNistère de l’édUcatioN aNNoNce

Un bas nouveau look en 2017 
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4LA DIRECTION
COMMERCIALE SÉVIT
destruction de produits
impropres
à la consommation
à ghardaïa
DURANT les 20 premiers jours de
mois du ramadhan, près de quatre
quintaux de produits alimentaires
impropres à la consommation ont été
détruits lors opérations de contrôle
effectuées par les services sanitaires
relevant de la direction du commerce
de la wilaya de Ghardaïa.
Ces produits alimentaires
comprenaient tout particulièrement
les viandes rouges, les viandes
blanches (poulets) et les produits
laitiers, a précisé un communiqué
émanant de la direction du
commerce. 
Les opérations de contrôle ont aussi
donné lieu à 26 procès-verbaux de
prélèvement d’échantillons aux fins
d’analyse, suite aux multiples sorties
sur le terrain au cours desquelles les
services de la direction du commerce
ont effectué près de 130 visites des
points de vente, d’établissements
agroalimentaires, d’abattoirs et des
lieux de restauration collective, a
relevé le communiqué. 
Le bilan des actions de contrôle
réalisées sur le territoire de la wilaya
de Ghardaïa au terme des deux
premières dizaines du mois de
ramadhan révèle que la vente de
certains produits alimentaires
d’origines animale et végétale ont fait
l’objet de contrôle par les services
compétents de la direction du
commerce aux différents points de
vente au sein des commerces de gros
comme de détail. 
Néanmoins, il n’en demeure pas
moins que cette campagne de
contrôle n’avait touché que les
commerces du chef-lieu de la wilaya,
selon le communiqué des services
concernés de la direction du
commerce. 
Sur le marché local et en termes de
sensibilisation des professionnels en
matière d’entreposage des produits
alimentaires, d’étiquetage et
d’hygiène, les services de contrôle
ont également réalisé plusieurs
actions en fournissant des conseils et
en distribuant des affiches sur les
règles sanitaires à respecter, a précisé
la même source. 
Durant ce mois de ramadhan, les
services de contrôle de la direction du
commerce de la Wilaya de Ghardaïa
ont mis en place une série de mesures
pour renforcer le contrôle de toutes
les denrées alimentaires de grande
consommation dans la région, et ce,
jusqu’à la fin du mois sacré. 

A. H. D.

LE PREMIER véhicule Hyun-
dai Algérie sortira des chaînes
de montage le 1er novembre
prochain, a annoncé avant-hier
le représentant du groupe Tah-
kout, partenaire du construc-
teur automobile sud coréen.

L’usine de montage, qui a
nécessité un investissement de
250 millions de dollars, sera
implantée dans la zone indus-
trielle de Zaâroura (Tiaret) sur
une superficie de 24 ha. Sa
capacité de production avoisi-

nera, dans une première phase,
30 000 véhicules par an pour
atteindre 200 000 unités
annuellement au bout des cinq
premières années. Le représen-
tant de Tahkout, qui présentait
un exposé sur le projet de ce
groupement industriel en pré-
sence du Premier ministre
Abdelmalek Sellal, dans le
cadre d’une visite de travail et
d’inspection dans la ville de
Tiaret, a précisé que l’usine
produira deux gammes de véhi-
cules utilitaires légers et deux
autres gammes de véhicules
touristiques. Il s’agit de la
dixième usine automobile,
implantée à Tiaret. Cette
wilaya abrite également l’usine
de l’établissement de dévelop-
pement de l’industrie des véhi-
cules (Epic-EDIV) créée en
partenariat entre l’entreprise de
développement de l’industrie
automobile à la Direction de
l’industrie militaire du ministè-
re de la Défense nationale, la
Société nationale des véhicules
industriels (SNVI) et les parte-
naires étrangers, soit le groupe
émirati «Aabar» et le groupe

allemand «Daimler» en tant
qu’associés technologiques.
Etablie dans la commune d’Aïn
Bouchekif, cette usine est
entrée en production en octobre
2014, avec une capacité de pro-
duction de 6 000 véhicules de
type «Sprinter» destinés à dif-
férentes utilisations, ainsi que 2
000 véhicules de type «G
Class» 4x4»destinés à des fins
militaires et paramilitaires,
selon les responsables de cette
usine, qui ont présenté un expo-
sé sur ce groupement en pré-
sence du Premier ministre.
«L’usine, occupant une superfi-
cie de 104 hectares dont 44 ha
de surface bâtie, est dotée d’un
atelier comprenant sept chaînes
de montage pour les véhicules
utilitaires et cinq autres pour
les 4X4, ainsi qu’un institut de
formation dans les techniques
de l’industrie mécanique
accueillant les diplômés des
instituts et centres de formation
professionnels «, a-t-il détaillé,
en précisant que depuis son
inauguration, l’usine a produit
4 000 véhicules. 

Z. M.

LE MINISTRE du Commerce, Bakhti Belaïb, a procé-
dé, jeudi à Alger, à l’installation d’un groupe de travail
chargé de la mise en œuvre de mesures destinées à lut-
ter contre l’utilisation abusive du sucre, du sel et des
matières grasses dans les denrées alimentaires. 
Selon un communiqué du ministère, ce groupe de tra-
vail a été installé à l’issue d’une réunion de travail et
de concertation sur la problématique de l’adjonction
du sucre, du sel et des matières grasses dans les den-
rées alimentaires, tenue au siège du ministère et prési-
dée par M. Belaïb. Ce groupe de travail est appelé à
élaborer «dans l’immédiat» un dispositif réglementai-
re et normatif régissant l’utilisation du sucre, du sel et
des matières grasses dans les aliments, et à lancer des
opérations de sensibilisation et d’information à l’en-
droit des consommateurs et des professionnels quant

aux risques découlant de la consommation abusive de
ces matières. 
L’application stricte et rigoureuse des dispositions
légales et réglementaires relatives à la publicité men-
songère et trompeuse a été recommandée lors de la
réunion. Cette rencontre a été mise à profit pour exa-
miner essentiellement, les répercussions néfastes sur
la santé du consommateur engendrées par l’utilisation
excessive du sucre et du sel dans les produits alimen-
taires, notamment dans les cafés, les boissons, les bis-
cuits, les chips, les produits carnés, les conserves et
d’autres produits, a précisé le communiqué. Pour
dépasser cette situation «alarmante», une démarche
méthodologique a été préconisée par l’ensemble des
acteurs présents.

S. T.

prodUits alimeNtaires 

Un groupe de travail pour lutter contre l’excès
de sucre, de sel et de matières grasses

FrUit d’UN parteNariat eNtre le groUpe tahkoUt
et le coNstrUcteUr aUtomobile sUd coréeN

Le premier véhicule Hyndai Algérie
sortira le 1er novembre

L e sondage de l’Association des
Chrétiens pour l’abolition de la Tor-
ture (ACAT) n’a par contre pas lais-

sé indifférents certains acteurs de la révolu-
tion algérienne. Henri Pouillet, appelé du
contingent aux dernières heures du colo-
nialisme, auteur d’un livre témoignage sur
la torture pratiquée en Algérie durant l’oc-
cupation française «Torture en Algérie, Un
appelé parle», est aussitôt monté au cré-
neau pour, encore une fois, interpeller la
mémoire de ses concitoyens sur les mas-
sacres commis durant la révolution algé-
rienne au nom de la France. Il a rappelé à
l’occasion sa «triste expérience», à la Villa
Sésini à Alger, «qui fonctionna pendant
toute la période du conflit en centre de tor-
tures».
Des centaines de milliers d’Algériens ont
été torturés durant la guerre de libération
nationale, a-t-il rappelé, estimant que la
pratique de la torture est l’un des crimes
contre l’humanité parmi «les plus odieux».
«En Algérie, ce sont des centaines de mil-
liers d’Algériens qui y ont été soumis.
Ceux qui ont l’intention de commettre un
attentat ont pris délibérément le risque de
mourir, et il est rare qu’ils vont parler lors
d’un tel interrogatoire, parce qu’ils savent

que, généralement, ils seront exécutés, sans
même de procès, et que leur meilleure
chance de s’en sortir vivants est de pouvoir
résister, sans rien dire», a-t-il écrit dans son
blog, repris par le site Médiapart.
Pour le jeune appelé d’alors, ces chiffres
sont sidérants pour plusieurs raisons. «Ils
sonnent encore bien davantage, puisque
j’ai eu la triste expérience, lorsque j’étais
appelé pendant la Guerre de libération de
l’Algérie, d’avoir été affecté à la Villa Sési-
ni à Alger, de fin juin 1961 au 13 mars
1962, dans ce centre qui fonctionna pen-
dant toute la période du conflit en centre de
tortures», se souvient-il.
Institutionnalisée à grande échelle par le
général Massu, la pratique de la torture
pendant la guerre de libération a été égale-
ment, selon lui, «l’héritage de Jean-Marie
Le Pen».
Pouillet, qui milite depuis des années
contre le racisme et la torture, a en outre,
dans une lettre adressée à l’Elysée, souhai-
té l’intervention du président français pour
que la lumière soit faite sur la disparition
de Maurice Audin. Il ne cesse, depuis
l’élection de François Hollande à la prési-
dence de République, de lui rappeler qu’il
s’était engagé à ce que la vérité puisse

enfin être connue. Malheureusement, selon
lui, le silence a continué d’être maintenu
avec efficacité. 
Il a rappelé au président Français «qu’en
tant que chef des Armées, il a pourtant la
possibilité de faire parler les archives, à
défaut de faire parler des officiers comme
Jean-Marie Le Pen ou encore Maurice
Schmitt, qui ont travaillé et œuvré dans les
services de renseignements à cette époque.
Ingénieur retraité, Henri Pouillet a été
affecté, lors de son séjour en tant qu’appelé
du contingent, à la Villa Sésini à Alger de
juin 1961 à mars 1962, où il avoue avoir vu
défiler et torturer des centaines de milliers
d’innocents. 
Il est l’auteur de deux livres témoignages
sur cette période.
L’Action des chrétiens pour l’abolition de
la torture (ACAT), à l’origine du sondage,
est une association qui œuvre depuis sa
création en France, en 1974, pour le respect
des droits de tout être humain, qu’il soit
libre ou prisonnier. 
Elle milite tout particulièrement, selon ses
concepteurs, pour l’abolition de la torture
et de la peine de mort partout dans le
monde.

Amine B.

des ceNtaiNes de milliers d’algérieNs oNt sUbi l’horreUr
dUraNt la période coloNiale

Près de la moitié des partisans
de Le Pen favorables à la torture

«Habitude du berceau dure jusqu’au tombeau» dit l’expression. Les résultats d’un sondage effectué la
semaine dernière en France par une association chrétienne montrent que 36% des Français acceptent

de recourir à la torture pour obtenir des informations dans des circonstances particulières, et 18%,
parmi lesquels plus de 40% sont des sympathisants du Front national de Marine le Pen, ont déclaré

qu’ils pourraient envisager de recourir eux-mêmes à cette pratique. Et du coup, l’on ne peut s’étonner
de la ligne de conduite héritée par la patronne du parti de Jean Marie Le Pen, qui avait affirmé un jour

de 2002 être «très fier» pour ses «exploits» en Algérie.
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5 EN VISITE À LA 4e

RÉGION MILITAIRE 
gaïd salah salue
les efforts soutenus
des unités de l’aNp 

LE GÉNÉRAL de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), en visite à la
4e région militaire, a salué jeudi à In-
Amenas les unités de l’ANP pour leurs
efforts soutenus dans l’exécution du
programme de préparation au combat, à
même de faire face aux défis sécuritaires
que peuvent imposer les zones
frontalières. Ahmed Gaïd Salah effectue
depuis mercredi une visite de travail et
d’inspection dans la 4e Région militaire,
afin de s’enquérir de la disponibilité
opérationnelle des unités de l’ANP
déployées le long des frontières du pays
et «dans le cadre des visites périodiques
sur le terrain aux différentes Régions
militaires durant le mois sacré de
ramadhan», précise un communiqué du
ministère de la Défense nationale. A ce
titre, au niveau du secteur opérationnel
nord-est In Amenas, wilaya d’Illizi, il a
supervisé, jeudi matin, l’exécution d’un
exercice tactique avec des tirs à balles
réelles, dans des conditions proches du
réel et auquel ont pris part différentes
unités des forces terrestres et aériennes, à
leur tête la 41e brigade blindée.
L’exercice a pour thème «la Brigade en
contre-offensive». Avant, le général de
corps d’armée a suivi une présentation du
commandant du secteur opérationnel
nord-est In Amenas, portant sur l’idée
générale de l’exercice et ses différentes
étapes de déroulement et qui a pour
objectif l’entraînement des éléments et
des unités aux situations de combat
proches du réel, ainsi que l’évaluation du
niveau d’aptitude des unités à mener
leurs missions avec la précision requise.
A l’issue et lors d’une séance de
débriefing et d’évaluation des étapes de
cet exercice, Gad Salah s’est réuni avec
les éléments des unités engagées les
saluant et les félicitant pour «leurs efforts
soutenus consentis tout au long de
l’année de préparation au combat,
notamment lors de la préparation et de
l’exécution de cet exercice couronné
d’une parfaite réussite et qui coïncide
avec le mois sacré de Ramadhan».
«Notre ferme et permanente volonté à
créer une parfaite cohésion entre l’effort
de préparation au combat, d’une part, et
la démarche active et positive avec la
nature de nos missions, d’autre part, nous
permet de réitérer, aujourd’hui et suite à
ces résultats encourageants réalisés lors
de cet exercice, et sans exagération, que
nous avons réussi à atteindre cet objectif
qui va permettre à nos Forces armées de
faire face à l’ensemble de défis
sécuritaires que peuvent imposer ces
zones frontalières, que Son Excellence
Monsieur le Président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, ne cesse de
conférer une grande importance à leur
sécurisation d’une façon permanente et
efficiente, et ce, en faisant preuve du sens
du devoir et de responsabilité, en
mobilisant tous les moyens humains et
matériels et en ayant recours à l’ensemble
des expériences acquises pour rehausser
le niveau d’aptitude et d’opérabilité de
notre corps de bataille, à la hauteur des
missions constitutionnelles assignées à
l’Armée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de libération
nationale», a affirmé le chef d’état-major
de l’ANP. «Cet exercice constitue, sans
doute, une véritable évaluation et sert
d’indice précis et objectif du degré
d’assimilation des différents programmes
de préparation au combat et des
enseignements et expériences acquis sur
le terrain au cours des dernières années»,
a-t-il fait remarquer.

S. N.

«L’APN en déliquescence», «c’est une démis-
sion totale des députés», «c’est la honte à une
institution devenue non respectable», les qua-
lificatifs ne manquaient pas pour commenter
l’annulation de la plénière d’avant-hier. On
savait que depuis le début du Ramadhan, l’hé-
micycle est quasi-vide, quelques dizaines de
présents, ne dépassant jamais au meilleur des
jours la cinquantaine de députés, essentielle-
ment des partis de l’opposition. La défection
était totale avant-hier, alors que le bureau de
l’APN avait programmé plusieurs projets de
loi pour adoption. Rien n’y fit. On a noté que
la majorité des absents sont des parlemen-
taires issus des groupes du FLN et du RND.
Pourquoi ces deux partis, composant le gou-
vernement du Premier ministre Abdelmalek
Sellal, et défendant le programme du prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, n’ont pas daigné
venir voter? Pourquoi n’ont-ils pas reçu des
consignes de la part de leurs directions poli-
tiques? Et surtout, pourquoi le bureau de
l’APN a programmé le vote de ces lois alors
qu’il a constaté depuis au moins 15 jours une
absence totale des parlementaires? Est-ce une
nouvelle forme de gabegie et légèreté de la
part d’une institution névralgique censée don-
ner l’exemple et surtout être à la hauteur des
responsabilités nationales que lui confèrent la
Constitution et les autres lois régissant leurs
activités? Faute de quorum, le président de
l’APN, Larbi Ould Khelifa, a dû accepter à

contre-cœur l’annulation des votes prévus
avant-hier et les reporter à lundi prochain, en
priant que cette fois-ci ces propres députés
répondent présents à la séance plénière. Pour-
tant, parmi les projets concernés, il y en a un
qui a défrayé la chronique ces derniers temps
et a créé une vive polémique et des débats
acharnés. Il s’agit de l’avant-projet de loi por-
tant statut des officiers de réserve et statut des
personnels militaires, notamment la version
consacrée à l’obligation de réserve pour les
officiers supérieurs à la retraite. Ce projet
semble avoir mobilisé certaines voix poli-
tiques, mais aussi des anciens chefs militaires.
La dernière banderille à ce projet est venue de
la part de l’ancien ministre de la Défense,
Khaled Nezzar, qui invita les députés à le
dénoncer(le projet de loi) et à ne pas l’adopter.
Toutefois, beaucoup de députes soutiennent
que certains galonnés retraités ont terni, par
leurs postures politiques ou publiques, l’ima-
ge de l’institution militaire.
Quoi qu’il en soit, la question majeure que se
posent les observateurs, c’est cette propension
flagrante de nos députés à s’absenter et à refu-
ser l’exercice de leurs propres missions, affi-
chant une nonchalance et une légèreté insou-
tenables politiquement. Car, selon le règle-
ment interne de l’APN et le dispositif relatif à
son fonctionnement, il faut la présence de 220
députés au moins pour faire adopter des pro-
jets de loi. Un chiffre apparemment difficile à

atteindre durant ce mois sacré. Pourtant, ce
jeudi, les ministres concernés par les projets
étaient présents dès 10 heures du matin et il
aura fallu attendre presque cinq heures avant
que le président de l’APN n’annonce le report.
Les députés ont encore une fois brillé par leur
absence. On invoque la tradition qui veut que
les députés des wilayas de l’intérieur du pays
(ils sont plus de 300) jeûnent chez leurs
familles, au bled et rechignent à faire le dépla-
cement à Alger, juste pour «lever la main».
L’incertitude plane déjà sur la journée de lundi
prochain qu’Ould Khélifa a programmé pour
le vote de ces projets. 
Pour l’opposition, il existe une volonté délibé-
rée de la part du gouvernement de «liquider»
des projets importants durant cette période,
alors qu’il faudrait attendre la fin des fêtes de
l’Aid pour un meilleur débat et un enrichisse-
ment de ces nouvelles législations. Rappelons
que plusieurs projets sont prêts pour l’adop-
tion. Outre celui portant statut des personnels
militaires, il y a celui portant organisation et
fonctionnement du Parlement (APN et Sénat)
et les relations entre les Chambres et le gou-
vernement, la révision de la loi portant sur le
régime électoral, la création de la haute ins-
tance indépendante chargée des élections, le
Haut conseil des Droit de l’Homme, le code
des investissements et la loi portant règlement
budgétaire entre autres.

H. Rabah

la pléNière de l’apN aNNUlée

La démission déguisée des députés

«L e choix d’une éco-
nomie nationale
forte hors hydrocar-

bures est irréversible», a-t-il
affirmé lors de sa visite de
l’unité de production de véhi-
cules de la Société algérienne
de fabrication de véhicules
(SAFAV-MB), soulignant que
l’objectif du gouvernement
était de produire localement de
façon à satisfaire les besoins
des Algériens.
Le Premier ministre s’est éga-
lement exprimé sur le dossier
de la retraite en réaffirmant que
l’âge de départ à la retraite était
de 60 ans, comme entériné lors
de la dernière réunion de la tri-
partite (gouvernement-UGTA-
patronat), annonçant que cette
disposition «peut-être allégée»
pour les métiers pénibles.
«L’idée de partir à la retraite à
l’âge de 40 ans est inconce-
vable», a-t-il dit lors de l’inau-
guration d’un périmètre d’irri-
gation dans la commune de
Sebaïne, évoquant dans ce
contexte «l’amélioration de
l’espérance de vie» des Algé-
riens, qui a atteint une moyenne
de 77 ans.
Toutefois, M. Sellal a assuré
que «si le gouvernement est
appelé à revoir son modèle éco-
nomique, il œuvrera, en
revanche, au maintien du
caractère social de l’Etat».
A l’adresse des agriculteurs de
la région, il a rappelé que le
secteur de l’agriculture avait un

«rôle important» à jouer dans
l’édification d’une économie
forte et affranchie de la dépen-
dance des hydrocarbures.
Lors de sa visite de travail, le
Premier ministre a inauguré
plusieurs projets socioécono-
miques à même de booster le
développement local, à l’instar
de l’usine de l’Etablissement
de développement de l’indus-
trie de véhicules (Epic-EDIV)
basée dans la commune d’Aïn
Bouchekif. Cette usine, inaugu-
rée en octobre 2014, est réali-
sée dans le cadre du program-
me de la relance économique
initiée par le président de la
République, Abdelaziz Boute-
flika. Abdelmalek Sellal a pro-
cédé aussi à la pose de la pre-

mière pierre du projet de réali-
sation d’une raffinerie, implan-
tée dans la zone industrielle
pétrochimique de Sidi Abed,
dans la commune de Sougueur.
En suivant les explications
données par les responsables
du groupe Sonatrach, le Pre-
mier ministre a souligné la
nécessité de raccourcir les
délais de réalisation de cette
raffinerie afin qu’elle entre en
production au moins six mois
avant les délais prévus en 2020. 
Il a procédé, en outre, au rac-
cordement au réseau du gaz
naturel de 180 foyers de la
localité d’Aïn Guetta, relevant
de la commune de Medroussa.
Ce projet, lancé en janvier der-
nier pour un coût de plus de 21

millions DA, porte sur la réali-
sation de 4,3 km de conduites
du réseau de distribution, selon
les explications fournies sur
place.
Cette opération a touché 41
communes parmi les 42 que
compte la wilaya, outre 17
centres ruraux. Ces projets ont
permis de renforcer le taux de
couverture du réseau de gaz
domestique passant de 37,30%
en 1999 à 84% en juin 2016.
Le Premier ministre a inauguré
également des infrastructures
relevant des secteurs de l’édu-
cation, de l’enseignement supé-
rieur et de la formation profes-
sionnelle dans trois communes
de la wilaya de Tiaret.

N. M.

eN visite de travail à tiaret 

Sellal réitère le choix d’une économie
forte hors hydrocarbures

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a effectué jeudi une visite de travail dans la wilaya de Tiaret
durant laquelle il a réitéré la volonté du gouvernement de bâtir une économie forte hors hydrocarbures.

l’âge de retraite fixé à 60 ans : possibilité
d’allégement pour les métiers pénibles 

LE PREMIER MINISTRE, Abdelmalek Sellal, a affirmé jeudi à Tiaret, que l’âge de départ à la retraite est
de 60 ans, comme entériné lors de la dernière réunion de la tripartite (gouvernement-UGTA-patronat),
annonçant que cette disposition «peut être allégée» pour les métiers pénibles. «L’idée de partir en retraire
à l’âge de 40 ans est inconcevable», a déclaré le Premier ministre lors de l’inauguration d’un périmètre
d’irrigation dans la commune de Sebaine, évoquant, dans ce contexte, «l’amélioration de l’espérance de
vie» des Algériens, laquelle a atteint 77 ans. M. Sellal a fait savoir que la disposition fixant l’âge de départ
à la retraite à 60 ans «peut être allégée pour les métiers pénibles». Il a plaidé, à ce propos, pour une «réha-
bilitation de la valeur du travail», tout en faisant observer que l’Algérie «ne vit plus dans une période d’ai-
sance financière». Le Premier ministre a ajouté que «si le gouvernement est appelé à revoir son modèle
économique, il œuvrera, en revanche, au maintien du caractère social de l’Etat». A l’adresse des agricul-
teurs de la région, il a relevé que le secteur de l’agriculture a un «rôle important à jouer dans l’édification
d’une économie forte et affranchie de la dépendance des hydrocarbures».
Sellal a déclaré, enfin, que les mesures contenues dans la Loi de Finances 2016 faisant obligation aux
importateurs d’investir au niveau local, «seront élargies pour concerner également les importateurs des
produits laitiers».
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U
n soutien monnayé
que la France a pro-
posé pour aider la
Libye à lutter contre

Daech. Par ailleurs, les sociétés
de mercenaires étrangers, à
l’image du canadien Gardaword,
infectent la Libye au grand bon-
heur des services secrets occiden-
taux. En parallèle, le bras de fer
entre Sarraj et Haftar n’arrange
pas les choses. 
Rien ne va plus en Libye. En l’es-
pace de 48 heures seulement, 69
Libyens, dont des dizaines de
militaires, sont tombés sous les
feux de l’Etat islamique (EI),
appelé aussi Daech. Des combats
violents ont éclaté entre les djiha-
distes de Daech et les membres
des forces loyalistes libyens dans
la ville de Syrte, faisant des
dizaines de morts parmi les
forces libyennes.
La menace de Daech se fait lour-
dement sentir, l’Algérie parta-
geant avec la libye plus de 700
km de frontières. La montée de
Daech en Libye est systématique-
ment une menace pour l’Algérie,
qui a renforce son dispositif sécu-
ritaire tout le long des frontières
avec la Libye. En face, le gouver-
nement d’Union nationale libyen,
formé à la fin de l’année dernière
grâce aux efforts déployés par
l’envoyé des Nations unies en
Libye, Martin Kobler, et dirigé
par le Premier ministre libyen,
Fayez El-Sarraj, est loin d’avoir
réussi à neutraliser le général
Khalifa Belkacem Haftar, com-
mandant de l’armée nationale.
Ce dernier bénéficie toujours du

soutien de l’Egypte et d’autres
pays du Moyen-Orient, et conti-
nue de jouer un rôle de premier
plan sur la scène politique libyen-
ne. Sur le plan militaire, il se pré-
pare, depuis plusieurs semaines, à
une importante opération pour
libérer Syrte et la zone du Crois-
sant pétrolier de l’emprise de
l’Etat islamique. Toutefois,
Daech semble très féroce à Syrte.
La nébuleuse a en effet pris l’ini-
tiative en s’attaquant aux forces
libyennes à Syrte. Une attaque
qui a provoqué la mort de plus de
40 membres des forces libyennes.
Dans cette optique, et pour la
troisième fois en deux ans, le
général Khalifa Haftar s’est
rendu il y a quelques jours à
Amman, où il a notamment ren-
contré son homologue jordanien,
le général Mechâal Mohammed
El-Zaben. Cette visite était
consacrée au dossier de la coopé-
ration militaire, la Jordanie
s’étant engagée à fournir un sou-
tien à l’Armée nationale libyen-
ne. 
Elle devrait prendre ainsi en char-
ge la formation de trente pilotes
libyens au combat nocturne et à
des missions de reconnaissance,
ainsi que la maintenance des
avions militaires. En outre, la Jor-
danie aurait accepté de détacher
des officiers et des techniciens en
Libye pour fournir une assistance
à l’armée, ainsi que des médecins
militaires. Les deux parties ont
convenu de former une commis-
sion mixte pour superviser et
coordonner la mise en œuvre de
cet accord. 

D’autre part, Tripoli a reçu un
nouveau camouflet de la part de
Moscou, qui a livré le premier
avion de transport Il-76 Iliouchi-
ne à l’armée de l’air libyenne, et
ce contre la volonté du gouverne-
ment d’Union nationale. L’appa-
reil, payé par le gouvernement
qui siège à Bayda, est ainsi arrivé
à la base aérienne de Tobrouk.
Les autorités russes s’étaient
engagées en 2013 à assurer la
modernisation et la maintenance
de cinq avions de ce type auprès
du gouvernement libyen, dirigé
alors par Ali Zeidan. L’interven-
tion du Premier ministre, Fayez
Al-Sarraj, auprès de l’ambassa-
deur de
Russie en Libye, Ivan Molotkov,
est donc restée lettre morte. Lors
d’une réunion du Conseil de
sécurité des Nations unies, le 4
juin, Moscou a même indiqué
qu’il étudierait la demande de
lever l’embargo sur les importa-
tions d’armes à l’armée libyenne,
tout en appelant le gouvernement
libyen à donner la priorité à la
lutte contre «les groupes terro-
ristes».

Contrats pétroliers
en pleine «guerre» 

Au moment où l’Etat islamique
est en train de gagner du terrain
en Libye, les groupes parapétro-
liers occidentaux sont en train, de
marchander le pétrole libyen en
signant d’importants contrats
avec le gouvernement d’Union
nationale libyen. C’est le cas du
groupe parapétrolier français

Technip et le consortium Mellita-
hOil&Gas, qui ont signé, au
début du mois de juin en cours,
une lettre d’intention pour déve-
lopper le champ de Bahr Essalam
Phase 2 en Méditerranée. Ce
champ de gaz naturel est exploité
par la filiale libyenne de Mellita-
hOil&Gas B.V., un consortium
formé par la compagnie nationale
libyenne NOC et Eni North Afri-
ca. 
Il sera raccordé à la plate-forme
de Sabratha, située à environ 110
kilomètres des côtes libyennes, à
près de 190 mètres de profon-
deur. La plate-forme devra assu-
rer 40% de la production du gise-
ment gazier de Bahr Essalam
(environ 12,6 millions de mètres
cubes par jour). Cette production,
qui passera par le gazoduc Green
Stream, sera destinée à l’Italie.
La lettre d’intention a été signée
au ministère français des Affaires
étrangères, en présence du
ministre des Affaires étrangères,
Jean-Marc Ayrault. Le contrat
final, d’un montant de 500 mil-
lions de dollars, devrait, quant à
lui, être signé au cours des pro-
chains jours lors de la visite à Tri-
poli du président de Technip,
Thierry Pilenko. Le français
Technip, qui fusionnera bientôt
avec l’américain FMC, opère
déjà en Libye, en coopération
avec ce dernier groupe ainsi
qu’avec Eni.

Soutien monnayé 

Le gouvernement libyen s’est
assuré le soutien de la Force de
protection des installations pétro-

lières, dirigée par Ibrahim Jadh-
rane. Il s’est engagé à payer les
arriérés des soldes des membres
de cette force, qui s’élèvent à 30
millions de dinars libyens (16,8
millions d’euros). Le gouverne-
ment s’est également engagé à
l’approvisionner en armes et en
munitions. En contre partie, cette
force, qui contrôle quatre des
principaux terminaux pétroliers
du pays (Sedra, Brega, Ras
Lanouf et Zeitouna), devra faire
face à l’armée libyenne en cas
d’avancée de Benghazi vers la
zone du Croissant pétrolier.

Gardaworld renforce
ses équipes sur le terrain

Présent en Libye depuis la chute
du régime du colonel Mouaâmar
El-Kadhafi en 2011, Gardaworld
renforce son équipe dans 
l’ex-Jamahiriya. Le groupe cana-
dien de sécurité recrute actuelle-
ment des experts en protection
rapprochée statique et mobile.
Ceux-ci viendront renforcer
l’équipe locale, qui s’est étoffée
en avril avec le retour à Tripoli du
directeur des opérations, Nelson
Macleod. Ce dernier dirigeait la
force de protection de la mission
de sécurisation des frontières,
EubamLibya. GardaWorld se
prépare à la réinstallation à Tripo-
li de l’ambassade du Royaume-
Uni et des représentations de
l’Union européenne, dont elle
assurait la protection jusqu’à leur
délocalisation, à Tunis, en 2014.

Sofiane Abi

alors QUe les merceNaires etraNgers iNFecteNt la libYe

DES CONTRATS PETROLIERS
FRANÇAIS SOUS LE FEU DE DAECH

Mardi passé, au moins 40 membres des forces loyalistes ont été tués dans des combats avec les djihadistes du groupe État islamique (EI)
à Syrte (centre-nord), en Libye. Tandis que dans l’est du pays, 29 personnes ont été tuées avant-hier dans l’explosion d’un dépôt d’armes.
Cela se passe au moment où la France vient de signer un important contrat pétrolier avec le gouvernement d’Union nationale libyen pour

un montant de 500 millions de dollars. 



La troupe de Flamenco
espagnole «Casa Patas» a offert
au public constantinois,
mercredi soir un voyage au
coeur de l’Andalousie avec son
spectacle  «Raiz de cuatro»
plein de sensualité et de
fougue.

U
ne heure et demie durant, les
belles mélodies ont transporté
l’assistance nombreuse de la mai-

son de la culture Malek-Haddad dans
l’univers du Flamenco, où guitare, chants
et danses procurent des moments intenses
d’émotions.
Au rythme d’une musique tantôt tempérée
tantôt effrénée  diffusée par José Almarcha
à la guitare, Felex de Lola enthousiasme la
foule avec sa voix chaude, interprétant
«Ascuas» (braises),  «De Camino» (le
chemin), «Recuerdo Carmen» (je me sou-
viens Carmen) ou encore «Paseo» (prome-
nade) au cours d’un show longtemps ova-
tionné.
Les danseurs Rafael Peral et Marisa
Adame font leur entrée sur scène et se jet-
tent à corps perdu dans une danse envoû-
tante avec ce typique martellement des
pieds, rythmé par les accords du guitariste,
véritable «dompteur» des cordes.
Au gré des ondulations de la robe de Mari-
sa, à la silhouette  sculpturale qui forment
autant de vagues, la danseuse, dans une
expressivité remarquable «frappe» encore

le sol et virevolte dans une fluidité de
mouvements captivante, accompagnée par
un déluge  d’applaudissement provenant
d’un public sous le charme du Flamenco
endiablé.
L’assistance réclame un «bis» et généreu-
se  Marisa, avec  grâce et sensualité offre
une dernière danse accompagnée d’un
tonnerre d’applaudissement.
Après le spectacle, Felix de Lola a déclaré
à l’APS que  «Raiz de cuatro» (racine de
quatre) en référence aux quatre artistes qui
se sont produits sur scène a présenté un
«los palos», terme espagnol désignant les
styles essentiels du flamenco, tradition-
nels et modernes.
Il a ajouté que la chaleur de l’accueil et la
réceptivité du public l’ont agréablement

surpris. Le spectacle «Raiz de cuatro» a
été proposé par l’ambassade d’Espagne et
l’Institut Cervantès en collaboration avec
le ministère de la Culture dans le cadre
d’une manifestation culturelle intitulée
«Touche espagnole durant les nuits du
ramadhan».
La Fondation Casa Patas, basée à Madrid,
est née en 2000 avec l’objectif de devenir
un centre qui regroupe toutes les activités
en relation avec l’enseignement, la
recherche et la promotion de la guitare, le
chant et la danse du flamenco, rappelle-t-
on.. Après Oran et Constantine, le spec-
tacle «Raiz de cuatro»  sera présenté ven-
dredi au Théâtre national Mahieddine
Bachtarzi d’Alger (TNA).

R.C.
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La troupe espagnole «Casa Patas» offre
un voyage au cœur de l’Andalousie

LES «DERWICHES TOURNEURS» de
l’Ensemble de musique soufie turque de
Konya dirigé par Youssuf Kayya ont pré-
senté mercredi à Alger, un concert de
chants et danses spirituels, où les louanges
au divin se sont mêlées à l’un des plus
anciens rituels physiques du soufisme.
Le public nombreux de l’Auditorium Aissa
Messaoudi de la Radio Algérienne, aura
assisté à un rituel datant du XIIIe siècle, dit
«Sama», inscrit depuis 2008 par l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’éducation,
la culture et la science (Unesco) au Patri-
moine culturel immatériel de l’humanité.
Issue de «l’Ordre Mevlevî», une confrérie
soufie fondée par le poète mystique persan
Jalal Eddine Roumi (1207-1273) dans la
ville de Konya (sud d’Ankara), le «Rituel
Sama», établie dans toutes les communau-
tés turques du monde, est une voie phy-
sique permettant de «répandre l’amour et
la tolérance et se rapprocher de Dieu».

Cinq derwiches dans des accoutrements
traditionnels (longs képis, gilets et robes
aux plis évasés), quittant leurs lieux de
prière (tapis en peaux de chèvre), effec-
tuent des mouvements giratoires, une main
tendue vers le cosmos et l’autre vers la
terre, symbolisant ainsi «la gravitation des
électrons et des planètes» dans une expé-
rience spirituelle de haute dévotion mys-
tique.
Les danseurs, dans leur isolement progres-
sif entretenu par des rotations au rythme
régulier, étaient soutenus par cinq musi-
ciens et quatre chanteurs aux voix ténors et
basses qui entonnaient des chants religieux
dans le mode «Huzzâm»(genre musical
turc), livrés en un seul jet et plusieurs
enchaînements dans des rythmes ternaires
lents et irréguliers.
Les sonorités denses et apaisantes du vio-
loncelle, qanûn, tambur (instrument à
cordes épaisses à la caisse arrondie et au

manche long), nay (longue flûte arabo-
turque) et du Kudum (percussion à deux
grands tambours séparés) ont orné le silen-
ce religieux observé par l’assistance, plus
d’une heure durant, dans une ambiance
recueillie. Les enchaînements successifs
dans des cadences dandinantes des pièces
interprétées ont contribué de manière
effective à assoire une atmosphère de
méditation, laissant pour seule occasion au
public, pour applaudir et montrer son
adhésion à la prestation des «Derwiches
tourneurs», la fin du spectacle.
Le concert, présenté mardi à Bejaia, et
organisé à Alger en collaboration avec la
Radio Algérienne, s’est déroulé en présen-
ce de l’Ambassadeur de la République de
Turquie en Algérie, M. Mehmet Poroy et
les représentants de différentes missions
diplomatiques accréditées à Alger, invités
par les organisateurs à venir assister au
spectacle.

ils oNt aNimé UN coNcert à alger 

Les «Derwiches tourneurs», un des
plus anciens rituels du soufisme 

ORGANISÉ PAR L’ONCI
Un hommage à hadj
mohamed tahar Fergani 
à alger

UN RÉCITAL de musique malouf, revi-
sitant des pièces du patrimoine andalou
et mahdjouz, a été animé mercredi soir
à Alger par des étoiles montantes du
genre lors d’une soirée en hommage au
maître El Hadj Mohamed Tahar Ferga-
ni.
Organisé à la salle El Mouggar par
l’Office national de la culture et de l’in-
formation (ONCI), ce récital, s’inscri-
vant dans une série d’hommages à des
figures de la musique algérienne, a per-
mis au public de découvrir ou redécou-
vrir les nouveaux talents occupant la
scène du malouf constantinois.
Agé d’à peine 23 ans, Adlene Fergani,
petit fils du Cheikh, s’est distingué par
une interprétation très proche du timbre
de voix familial sur des pièces connues
du patrimoine malouf comme «Men jat
forgtek fi bali», et par son jeu juste et
énergique au luth, sur des morceaux de
mahjouz (genre populaire constanti-
nois) contrairement à son aîné, connu
pour ses talents de violoniste.
Représentant la quatrième génération
de chanteurs et musiciens malouf de la
famille Fergani, après son oncle Salim,
son grand père et son arrière grand père
Hamou, Adlene ambitionne de «préser-
ver et présenter au public» les nom-
breuses pièces conservées et enregis-
trées par ses aînés.
Le chanteur a également indiqué qu’il
souhaitait, avec d’autres membres de la
famille, «relancer l’école de malouf»
qu’avait créé son grand-père et qui
n’active plus aujourd’hui afin de pré-
server et transmettre le patrimoine
malouf.
Influencé par la dextérité de El Hadj
Mohamed Tahar Fergani, Toufik Touati
a, pour sa part, mis en avant l’héritage
du maître au violon.
Très apprécié par le public, moyenne-
ment nombreux à cette soirée, Abbas
Righi, considéré comme l’étoile mon-
tante, a lui aussi rendu un hommage
appuyé à ce monument de Constantine
avec des pièces du patrimoine portées
par sa voix cristalline.
Né en 1928 à Constantine, Mohamed
Tahar Fergani avait fait ses classes
auprès de son père Hamou (1884-
1972), chanteur et compositeur du
Hawzi, avant de s’intéresser au malouf
avec son maître Cheikh Hassouna Ali
Khoudja (1896-1971).
Avec sa voix exceptionnelle et son jeu
au violon, il deviendra le plus grand
maître du malouf, en plus d’avoir été
formé aux autres instruments de
musique et à l’art de la broderie tradi-
tionnelle.
Après des centaines d’enregistrements,
le Cheikh enregistre des coffrets du
malouf et forme son propre orchestre et
reste jusqu’à aujourd’hui la plus impor-
tante référence du genre.
Organisés tous les soirs jusqu’au 29
juin, ces spectacles rendront hommage
à d’illustres artistes algériens dont
Meriem Fekai, Cheikha Titma, Chérifa
ou encore Khelifi Ahmed.

R.C.

SOUK AHRAS
la pièce théâtrale «talab zawaj» chaleureusement accueillie  

LA PIÈCE de théâtre  «Talab zawaj» (Une demande en
mariage), produite par la coopérative culturelle «Al
Lamsa» de Batna, a été chaleureusement accueillie par le
public de Souk Ahras lors de sa présentation, mercredi à
la cinémathèque de la ville.
Sur une adaptation d’une œuvre de l’écrivain russe Anton
Tchekhov et mise en scène par Ali Djebara, la pièce  est
interprétée par Issam Tachit, Chahinez Fetaka et Abdelka-
der Tachit .
Cette pièce, qui rentre dans le cadre du programme d’ani-
mation des soirées du ramadhan élaboré  par le théâtre
régional de Souk Ahras, relate l’histoire de l’endimanché

«Lakhdar» qui vient demander Samia  en mariage.
Il est reçu par le père de celle-ci qui s’empresse d’aller
chercher sa fille sans lui dire le motif de la visite de Lakh-
dar.
Timide, le prétendant tente d’engager la conversation
avec Samia mais malchanceux il évoque le sujet de la dis-
corde, celui d’un lot de terrain.
Une dispute éclate alors entre lui et Samia ce qui pousse
le père de celle-ci à le chasser de la maison.
Lakhdar parti, la jeune fille apprend que ce dernier est
venu demander sa main et supplie son père de le faire
revenir. Revenu une deuxième fois, le jeune Lakhdar, tou-

jours aussi timide et maladroit, «s’enfonce» dans un nou-
velle dispute à propos de leurs chiens, chacun assurant
avoir la meilleure race, jusqu’à ce que le père interrompe
leur querelle en leur demandant de se marier pour mettre
un terme à ce débat, clôturant ainsi cette pièce.
Vivement applaudie, la pièce «Talab zawaj» s’est démar-
quée par l’utilisation d’un langage courant et familier.
Pour rappel la coopérative «Al Lamsa» de Batna a reçu
depuis sa création en 2012 de nombreux prix, notamment
celui du «prix du jury» de théâtre amateur de Mostaga-
nem et le prix de la «meilleure scénographie» du festival
Azzeddine Medjoubi d’ Azzaba.
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



«I
l sera difficile d’imaginer jus-
qu’où on parviendra dans cette
guerre contre un Etat souverain

soutenu par la Russie et l’Iran », a indiqué
le mercredi, le porte-parole de la Maison
Blanche, Josh Earnest. Précisant que le
président Obama œuvre pour éviter les
résultats obtenus du lancement d’opéra-
tions militaires contre l’Irak en 2003. «Le
président est déterminé à s’assurer que les
Etats-Unis ne fassent pas l’évaluation mal
avisée de croire que, d’une manière ou
d’une autre, nous pourrions réussir en
imposant une solution militaire en Syrie»
a-t-il affirmé. La note des responsables du
Département d’Etat américain fait la pro-
motion de l’utilisation de la force contre la
République arabe de Syrie et de la créa-
tion d’une « zone de sécurité » dans le
nord de la Syrie. Elle a été qualifiée par
Earnest de « terrain glissant »  Selon lui, le

président Obama souhaite éviter une inva-
sion militaire de la Syrie car il ne croit pas
que ce serait dans l’intérêt du pays et qu’il
est convaincu qu’il faut se concentrer sur
la lutte contre Daech, tandis que l’affron-
tement de la Syrie n’aide pas à réaliser
l’objectif  le plus large. Rediriger ces
atouts contre le « régime d’Assad ne ferait
pas avancer notre objectif général»,
conclut le porte-parole de la Maison
Blanche.
Par ailleurs des observateurs indépendants
estiment que les Etats-Unis « ne veulent
pas mettre fin à la guerre contre la Syrie ni
régler l’affaire à la table de négociation ».
« Ils veulent voir leurs exigences satis-
faites à 100%, à savoir la chute du gouver-
nement syrien, la dissolution de l’Etat
syrien et la mise en place d’une adminis-
tration américaine par procuration, en
Syrie », indique le site Moon of Alabama.

Et d’jouter : « Lorsque le cessez-le-feu a
été instauré en Syrie, fin février, Obama
n’a pas respecté son engagement de sépa-
rer  les « rebelles modérés », soutenus par
les États-Unis, d’Al-Qaïda. En avril, les
rebelles soutenus par les Américains, les
talibans comme Ahrar al Sham, et Al-
Qaïda se sont réunis pour attaquer le gou-
vernement syrien au sud d’Alep. Les
forces par procuration des Etats-Unis ont
violé le cessez-le-feu ». Deux résolutions
de l’ONU stipulent qu’Al-Qaïda en Syrie
doit être combattu quoiqu’il en coûte.
Mais les États-Unis ont, au moins par
deux fois, demandé à la Russie de ne pas
bombarder Al-Qaïda. Ils prétendent à tort
qu’il ne leur est pas possible de séparer
leurs « modérés » d’Al-Qaïda et qu’une
attaque contre Al-Qaïda toucherait égale-
ment leurs amis « modérés ».                                         

Djamel Zerrouk
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l’iNterveNtioN poUr destitUer assad 

Une guerre contre 
un Etat souverain

En répliquant à la proposition faite par 51 responsables du Département d’Etat en faveur d’une
intervention militaire américaine pour écarter du pouvoir le président syrien Bachar al-Assad, la

Maison Blanche a indiqué « qu’elle n’est pas faisable » contre  un Etat souverain soutenu 
par la Russie et l’Iran.

LES BRITANNIQUES ont choisi de sortir
de l’Union européenne, montrent les
décomptes du référendum vendredi matin,
et la victoire du « Out » promet de repré-
senter le revers le plus sévère connu par le
processus d’intégration européenne. Le
camp du Brexit tient son « Independence
Day ». 
Les résultats du référendum organisé jeudi
23 juin au Royaume-Uni vont donner la
victoire aux partisans de la sortie de
l’Union européenne, selon les résultats
partiels publiés vendredi 24 juin. Un trem-
blement de terre pour toute l’UE, qu’au-
cun Etat membre n’avait jamais quittée. A
quoi faut-il désormais s’attendre ?
L’Union européenne n’est pas encore pas-
sée de 28 à 27 membres, loin de là. Avant
toute chose, comme le prévoit l’article 50

du Traité sur l’Union européenne, le
Royaume-Uni doit notifier au Conseil
européen son intention de s’en aller. Le
Premier ministre, David Cameron, a laissé
entendre qu’il saisirait ce conseil des chefs
d’Etat et de gouvernement « tout de suite
», mais rien ne l’y oblige. Rien ne garantit
non plus qu’il restera Premier ministre,
car il a fait campagne pour le maintien
dans l’UE. Son parti pourrait vouloir le
remplacer par un conservateur pro-Brexit,
plus en phase avec le choix des électeurs.
Une fois la procédure lancée, Londres et
Bruxelles auront deux ans maximum pour
négocier les clauses du divorce et parvenir
à un accord, qui devra être approuvé par le
Parlement européen et le Conseil euro-
péen. Si rien n’est conclu au terme des
deux ans, le divorce prendra effet immé-

diatement, à moins que les parties pre-
nantes ne décident de prolonger les dis-
cussions. Ce n’est qu’une fois le divorce
acté que le Royaume-Uni sera libéré des
obligations des traités européens (ce qui
suppose d’adapter la législation britan-
nique) et que ses représentants quitteront
les institutions européennes. Pour sa part,
le chef de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov a qui répondait aux questions des
journalistes au sujet du vote des Britan-
niques en faveur de la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne, a indiqué que
les résultats du Brexit ne concernaient que
les Britanniques. « C’est une affaire inté-
rieure qui ne regarde que le peuple
anglais », a-t-il déclaré, commentant la
décision des citoyens du Royaume-Uni.                                                                   

D. Z.

brexit 

Les Britanniques disent « non » à l’Europe

BAHREIN                                                                                
vers la dissolution de
l’opposition 
LES ACTIVITÉS d’Al-Wefaq (L’entente)
avaient été suspendues le 14 juin par un
tribunal bahreïni, mais le ministère de la
Justice réclame sa dissolution pure et
simple. Initialement, la justice devait se
prononcer le 6 octobre sur cette requête.
Mais jeudi, le tribunal administratif, saisi
par le ministère de la Justice en référé, a
fixé sa prochaine audience au 4
septembre, selon cette source judiciaire.
Le ministère de la Justice a « demandé
d’accélérer la procédure », a confirmé
une source judiciaire. La suspension
d’Al-Wefaq avait suscité des critiques
dont des organisations de défense des
droits de l’Homme qui ont dénoncé une
tentative d’éliminer « ce qui reste
d’opposition » dans ce petit pays du
Golfe. Outre la suspension des activités
du mouvement, le tribunal administratif
avait également décidé la fermeture de
ses locaux et le gel de ses fonds.

TRUMP, EN VISITE 
EN ECOSSE                                             
«le brexit 
c’est « fantastique »

LE BREXIT, « c’est fantastique », a
déclaré vendredi Donald Trump, le
candidat républicain à la Maison
Blanche, à son arrivée en Ecosse pour la
réouverture de l’un de ses parcours de
golf. « Je pense que c’est extraordinaire,
je pense que cela va être extraordinaire.
C’est fantastique », a-t-il déclaré à la
presse après avoir atterri en hélicoptère à
Turnberry, sur la côte ouest écossaise.
Avant ce voyage, Donald Trump avait
déclaré à la chaîne Fox News pencher
pour le Brexit, tout en admettant ne s’être
« pas trop intéressé à la question ». C’est
le premier déplacement à l’étranger pour
le milliardaire new-yorkais depuis qu’il a
été investi comme candidat républicain à
la Maison Blanche. Par certains aspects,
son déplacement en Ecosse rappellera
celui de Barack Obama en Allemagne en
juillet 2008, lorsque le sénateur était le
candidat probable -mais pas encore
investi officiellement- par le parti
démocrate.

EXPERT RUSSE                                                                     
l’otan sera plus antirusse
dans l’après-brexit

SELON un expert militaire russe, le choix
des Britanniques qui ont voté pour la
sortie de l’UE n’influencera pas la
coopération entre l’Europe et le
Royaume-Uni mais créera un nouveau
vecteur anglo-saxon. La sortie du
Royaume-Unis de l’Union Européenne
conduira à un renforcement de l’alliance
des Etats-Unis et du Royaume-Uni et
entraînera la création d’un nouveau
vecteur anglo-saxon de la politique de
l’Otan contre la Russie, estime l’ex-chef
du Département de coopération militaire
internationale au sein du ministère russe
de la Défense Léonid Ivachov. Selon
l’expert russe, suite au Brexit, l’Europe
s’affaiblira sur le plan politique et
économique, ce qui fera que la pression
militaire du Royaume et des Etats-Unis
au sein de l’Otan augmentera. Cette
pression aura un caractère antirusse tant
que telle sera la politique des Etats-Unis,
a-t-il souligné.
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La chute de cheveux chez la
femme est un motif de
consultation pour lequel il est
important de faire le diagnostic
différentiel notamment entre un
effluvium télogène et une
alopécie androgénétique afin
d’apporter la réponse
thérapeutique la plus adaptée.

L
e Dr Carine METAIS des Laboratoire
Pierre Fabre a expliqué que «L’efflu-
vium télogène aigu s’accompagne

d’une chute de cheveux visible au quotidien
souvent responsable d’inquiétude avec un
retentissement psychologique non négli-
geable, qui nécessite une démarche diagnos-
tique scrupuleuse, et une prise en charge per-
mettant de rapidement réduire cette chute et
favoriser la repousse. Il est donc important
d’utiliser des thérapeutiques adaptées à l’al-
tération spécifique de la physiologie du
cycle pilaire de l’effluvium télogène aigu en
ciblant les facteurs de régulation les plus
pertinents comme le TNF pour limiter son
effet proapoptotique des cellules de la papil-
le dermique, le noggin déclenchant l’entrée
du follicule dans une nouvelle phase anagè-

ne, ou le classique VEGF favorisant l’angio-
génèse et l’oxygénation du bulbe». 
Ainsi les Laboratoires Dermatologiques
Ducray ont spécifiquement développé pour
la prise en charge de l’effluvium télogène
aigu, la lotion topique Creastim associant un
Tétrapeptide à la Créatine, et démontré à
l’aide du phototrichogramme et de macro-
photographies sa capacité à réduire la chute
de cheveux et la proportion de cheveux en
phase télogène au profit des cheveux en
phase anagène, ainsi que sa capacité à accé-
lérer leur croissance.
De son coté et lors de son intervention, le Dr
Carine METAIS des laboratoires pierre
Fabre a fait savoir que «L’accouchement,
fatigue, stress, déséquilibres alimentaires,

sont tant de facteurs
qui peuvent être à
l’origine d’une
chute de cheveux.
Alors que bon
nombre de femmes
sont concernées par
ce problème, un
traitement efficace
contre la chute de
cheveux est dispo-
nible en pharmacies.
Il s’agit  de la lotion

DUCRAY anti-chute  Creastim antichute qui
est là pour vous aider. composée d’actifs
innovants (créatine et tétrapeptide), et d’un
complexe vitaminique (B5, B6, B8),c’est un
soin qui agit directement sur le mécanisme
intime du cycle pilaire, elle freine la chute
des cheveux d’une part, et réactive leur
pousse d’autre part. Elle aidera votre cheve-
lure à retrouver volume et densité, mais aussi
force et vitalité. Son parfum est agréable et
son application est facile. Elle laisse les che-
veux doux, non gras et faciles à coiffer. Le
traitement n’est absolument pas contraignant
puisqu’il s’agit de 3 x 4 pulvérisations sur le
cuir chevelu, 2 fois par semaine durant 2
mois (2 flacons de 30 ml), sur cheveux
mouillés ou secs. 

CHAQUE JOUR une femme perd en moyen-
ne et naturellement entre 50 et 100 cheveux,
surtout après l’âge de 50 ans. Dès 50 ans,
soit à l’âge de la ménopause, environ 50 %
des femmes se plaignent de chute de che-
veux. La chute de cheveux chez la femme ou
alopécie est la perte totale ou partielle des
cheveux. Elle peut se présenter sous diffé-
rentes formes selon son origine. La plus fré-
quente est la chute ou alopécie androgénique
appelée également calvitie commune, provo-
quée par une accélération anormale de la for-
mation génétique des cheveux, celle-ci favo-
rise la chute des cheveux chez la femme
ainsi que la pousse de cheveux plus fins et
plus courts, expliquent les spécialistes. Épui-
sés par cet excès de production, les follicules
risquent à la fin de ne former qu’un duvet
avant d’arrêter complètement de produire
des cheveux. Il existe également une chute
de cheveux passagère et diffuse. Celle-ci se
produit pendant une période assez courte,
entre 2 à 3 mois mais se caractérise par une
repousse immédiate des cheveux. La chute
de cheveux durable et diffuse, quant à elle,
possède les mêmes caractéristiques que la
chute passagère mais se diffère uniquement

par sa prolongation dans le
temps tant que le facteur
déclencheur n’a pas été maî-
trisé. Un autre type de chute
cheveux à la fois durable et
localisée sur une zone précise
existe. Il ne s’agit pas d’une
chute androgénique mais
d’une perte de cheveux provo-
quée par une traction excessi-
ve de celle-ci, c’est l’alopécie
de traction. Dans certains cas,
la chute de cheveux n’est que
temporaire et fait suite à une
mauvaise ou une trop fréquen-
te manipulation cosmétique.
Les repousses sont souvent immédiates et la
chevelure retrouve ensuite toute sa santé. Il
s’agit tout simplement d’une fausse chute. Si
jamais les repousses vous semblent un peu
trop faibles, il faudra penser à identifier
d’autres causes à votre perte de cheveux.
Outre les causes les plus courantes attribuées
à la chute de cheveux, comme l’anémie,
l’absence de certains nutriments ou la caren-
ce en vitamine, le manque de fer, la fièvre,
les troubles émotionnels et le stress, les pro-

blèmes menstruels, les pro-
blèmes liés à certains organes
comme la thyroïde, les reins ou
le foie et la chimiothérapie,
l’origine de la chute de cheveux
peut être plus précise et ciblée
suivant le type de chute concer-
née. Chute ou alopécie androgé-
nique La chute de cheveux
androgénique provient dans la
plupart des cas d’antécédents
familiaux. Pour ce qui est de la
chute de cheveux passagère et
diffuse, elle peut être provoquée
par des changements de saison :
au début de l’automne et du

printemps, des changements hormonaux
suite à un accouchement ou à la ménopause,
un choc psychologique très violent comme
un décès ou un accident d’un proche, un
accouchement, une IVG ou une fausse
couche,  la fin d’un traitement contraceptif à
base de pilule oestroprogestative, une opéra-
tion chirurgicale de grande envergure, une
durée prolongée d’une anesthésie générale et
une grossesse (à cause d’un dérèglement
hormonal)

PAS TOUJOURS facile de voir sa chevelure se clairse-
mer. Autant pour les femmes que pour les hommes. Heu-
reusement, il existe plusieurs traitements pour limiter les
dégâts. Rares sont ceux qui ne seront jamais concernés
par la chute des cheveux. L’alopécie peut être passagère
comme chronique, se résoudre toute seule comme elle
peut nécessiter une prise en charge.
Il est normal de perdre des centaines de cheveux par jour.
FAUX. Nous disposons de 100.000 à 150.000 cheveux et
nous en perdons seulement 40 à 100 par jour. Au-delà de
100 cheveux et sur une longue durée, il s’agit d’une perte
pathologique. C’est à ce moment-là qu’il faut consulter.
L’alopécie est d’origine génétique. 
VRAI. FAUX. 
Les gènes peuvent être la cause; si le père et le grand-père
ont perdu leurs cheveux jeunes, il y a un risque d’être
concerné par l’alopécie androgénétique (calvitie). Mais
elle peut aussi s’expliquer par un facteur hormonal (à la
ménopause par exemple) ou encore saisonnier (on peut
perdre davantage de cheveux au printemps et surtout à
l’automne), après un régime, un accouchement ou simple-
ment un coup de fatigue.
Les hommes sont davantage concernés que les
femmes. VRAI. 

70 % des personnes atteintes d’alopécie sont des hommes.
Mais associer la calvitie masculine à un trop plein de tes-
tostérone, c’est un mythe!
Le cheveu croît pendant plusieurs années. VRAI. 
Il met beaucoup de temps à pousser, environ six ans (c’est
la phase anagène), vit quelques jours et meurt ensuite len-
tement (phase télogène).
On peut quantifier la chute. VRAI. 
Grâce à un appareil de dermatoscopie numérique, on peut
prendre une photo en très gros plan du cuir chevelu, déter-
miner s’il y a un problème d’alopécie – car ce n’est pas
toujours le cas – et même en connaître la cause si elle est
hormonale. On peut aussi pratiquer un test de traction : on
prend une mèche de dix cheveux et si en tirant légèrement
plus de trois s’en détachent, on peut parler d’alopécie. La
dermatoscopie numérique nouvelle génération est aujour-
d’hui plus fiable et précise; elle peut compléter la tech-
nique de traction pour le diagnostic et le suivi. Parfois
cela permet de prouver à un patient qu’il ne perd pas
autant ses cheveux qu’il le pense.

Les compléments alimentaires ne peuvent rien contre
l’alopécie. FAUX. 
Au contraire, dans certains cas, lorsqu’il ne s’agit pas

d’une alopécie hormonale, on peut prendre des complé-
ments (vitamines, fer, etc.) pour stimuler la pousse.
On peut soigner l’alopécie par le laser. VRAI. Mais
uniquement en utilisant des lasers de faible intensité. Ils
provoquent un vieillissement des cellules qui vont rendre
plus actifs les follicules pileux et donc accentuer la crois-
sance des cheveux. Ce type d’appareil peut s’acheter sur
les conseils de son dermatologue. L’utilisation à domicile
doit impérativement être faite avec un avis médical.

Il n’existe que très peu de traitements. FAUX. De nom-
breux médicaments visant à combattre la calvitie sont sur
le marché. 

On peut combiner les traitements. VRAI. On peut tout
à fait associer des compléments alimentaires avec le laser
ou le PRP. Tout dépend du type d’alopécie (si elle est
chronique ou passagère).
Les traitements sont remboursés par la Sécurité socia-
le. FAUX. L’alopécie n’est pas prise en charge par la
Sécurité sociale. Les patients peuvent se renseigner
auprès de leur mutuelle après avoir demandé un devis au
praticien.

Pathogène et prise en charge de l’effluvium télogene
aigue chez la femme et intérêt de Creastim en débat 

TELEX 
DÉCOUVERTE
D’ANTICORPS
CAPABLES DE
«NEUTRALISER» 
LE VIRUS ZIKA 
DES CHERCHEURS européens
ont annoncé jeudi avoir découvert
de «puissants» anticorps capables
de «neutraliser» le virus Zika.
Dans des travaux menés en
laboratoire, les anticorps ont
permis de  «neutraliser» à la fois
Zika et le virus voisin de la
dengue, «ce qui pourrait aboutir au
développement d’un vaccin
universel» protégeant contre les
deux  maladies, ont indiqué les
chercheurs dans la revue
scientifique Nature. 
Cette découverte coïncide avec
une autre étude, également publiée
jeudi, qui suggère que la récente
explosion du virus Zika en
Amérique latine pourrait avoir été
favorisée par une exposition
préalable à la dengue. Les virus de
la dengue et du Zika ont de
nombreux points communs. Ils
appartiennent tous deux à la
famille des flavivirus, des virus
principalement transmis par des
moustiques. 
Des chercheurs de l’Institut
Pasteur, du CNRS et de l’Imperial
College à Londres, qui s’étaient
déjà intéressés aux anticorps
capables de neutraliser la dengue,
se sont également penchés sur le
virus Zika. Ils ont sélectionné deux
anticorps EDE capables de stopper
la dengue et ont découvert que l’un
d’entre eux était particulièrement
efficace pour  «neutraliser» le
virus Zika. Ils ont réussi à
reconstituer l’endroit précis où
celui-ci vient se fixer sur la
protéine d’enveloppe du virus Zika
et ont découvert que celui-ci était
le même sur le virus de la dengue.
Le virus a longtemps été considéré
comme peu dangereux. Mais
l’épidémie qui touche plusieurs
pays d’Amérique du Sud, dont le
Brésil a fait apparaître des
complications neurologiques et
surtout de graves anomalies du
développement cérébral
(microcéphalies) des bébés nés de
mères infectées qui ont conduit
l’Organisation mondiale de la
santé à déclarer une «urgence de
santé publique de portée
internationale» en février.

10 points pour tout savoir sur la chute des cheveux

Environ 50 % des femmes se plaignent de chute de cheveux
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En louant le mérite du savoir et
la grandeur des savants, le

Coran vise par là les savants qui
connaissent la Grandeur du

Créateur à travers la grandeur
de la Création.

L’
Envoyé de Dieu a dit:  «Dieu dira

aux savants le Jour de la Résurrec-

tion, en s’installant sur Son Trône

pour rendre la justice : Je n’ai placé Ma scien-

ce et Ma magnanimité en vous que parce que

je voulais vous pardonner pour ce que vous

portez en vous, et je ne m’en soucie guère»

[Rapporté par At-Tabarânî ]. Le traditionaliste

Al-Mundhari note à ce sujet: «Regarde cette

expression de Dieu - qu’ll soit glorifié et

exalté: {Ma science et Ma magnanimité} et

médite là attentivement, tu verras que du fait

de cette attribution à Lui-même - qu’Il soit

exalté - cette science ne signifie pas celle de la

plupart des gens de notre époque qui ne porte

pas sur la connaissance de Dieu et la sincérité

envers Lui.»

Du reste, il y a dans le rattachement de cette

magnanimité aux œuvres, une indication qui

montre qu’il ne s’agit pas ici de la science

régie par l’impulsivité et les passions. 

La bonne connaissance prime auprès de Dieu

sur l’œuvre trouble et sur l’adoration rigide

qu’entachent l’ignorance et la déficience.

L’Envoyé de Dieu (paix et bénédiction sur lui)

a dit: « Le mérite du savoir dépasse celui de
l’adoration» [Rapporté par Al-Bazzâr]. Il a dit

également dit :  «La meilleure adoration, c’est
la connaissance de Dieu» [ Rapporté par At-

Tabarânî ]. Il a dit encore à Abû Dhar :  

«Ô Abû Dhar ! Aller enseigner un verset du
Livre de Dieu serait meilleur pour toi que
d’accomplir cent raka’a. Aller enseigner un
chapitre du savoir, peu importe qu’on l’ap-
plique ou pas, serait meilleur pour toi que
d’accomplir mille raka’a» [Rapporté par Ibn

Mâjjah]. 

Le secret de ce jugement préférentiel réside

dans le fait que l’adoration des ignorants,

comme leur amitié, est de peu d’utilité dans la

mesure où ils nuisent à eux-mêmes alors

qu’ils veulent un profit pour leur personne, et

dans la mesure aussi où ils nuisent à leurs

amis alors qu’ils désirent leur tranquillité. En

effet, les ignorants s’attachent à la religion

avec rigidité et fanatisme superficiel. Car dans

leurs moments de grossièreté et de stupidité,

ils adoptent envers elle une attitude qui lui

nuit et lui pose bien des problèmes. Quant aux

gens doués d’intelligence, leur clairvoyance

gouverne leur comportement. Ainsi, même si

leur action est peu développée, elle est ampli-

fiée par la clairvoyance qui l’accompagne. 

Voilà pourquoi l’Envoyé de Dieu (paix et

bénédiction sur lui)  a dit:  «Un seul savant
religieux (faqîh) est plus redoutable pour
Satan que mille adorateurs» [Rapporté par

At-Tirmidhî]. Il a dit aussi:  «Le mérite du
savant par rapport à l’adorateur s’apparente
à mon propre mérite par rapport au plus infé-
rieur parmi vous» [Rapporté par At-Tir-

midhî]. 

On rapporte également que l’Envoyé de Dieu

(paix et bénédiction sur lui) a dit: «Le mérite
du savant dépasse celui de l’adorateur de 70
degrés. L’espace entre les deux degrés équi-
vaut à la distance parcourue à marcher pen-
dant 70 ans. Ceci parce que le démon intro-
duit chez les gens une innovation blâmable,
mais le savant s’en aperçoit et l’interdit, tan-
dis que l’adorateur qui est absorbé par l’ado-
ration de son Seigneur ne s’en occupe pas et
ne la voit pas» [Rapporté par Al-Asbahânî ]. 

Il faut dire que la dernière partie de ce hadîth

semble avoir été introduite par les rapporteurs

pour expliquer ce qui précède. Comme l’es-

prit borné ne favorise pas le développement

de la Foi et de l’excellence, Allah  a dit:

{Voilà des exemples que Nous proposons

aux hommes, mais ceux qui savent sont

seuls à les comprendre} [Sourate 29 : verset 43]. 

Allah  a indiqué que la conscience qui pousse

au bien, détourne du mal, reste vigilante et

s’attache à l’agrément de son Seigneur, c’est

la conscience du savant éclairé et averti :

{Est-ce que le croyant, prosterné ou

debout, se livre à la piété durant la nuit ?

Pense-t-il avec crainte à la Vie future ?

Espère-t-il en la miséricorde de Son Sei-

gneur ? Dis : Ceux qui savent et les igno-

rants sont-ils égaux ? Les hommes doués

d’intelligence sont les seuls qui réfléchis-

sent} [Sourate 39 : verset 9 ]. 

La science, que le musulman recherche, abor-

de avec enthousiasme et pour laquelle on

entreprend de longs voyages en Orient et

Occident pour l’acquérir, n’est pas une scien-

ce particulière qui a un début et une fin. En

effet, ce qui élargit les horizons de la

réflexion, enlève les obstacles devant l’esprit

assoiffé pour plus de connaissance, tout ce qui

raffermit les liens de l’homme avec l’Existen-

ce, lui ouvre de grandes perspectives pour

plus de découvertes et de perception, lui

apporte le bonheur dans le monde, la maîtrise

de ses forces et l’exploitation de ses richesses,

tout cela doit être recherché par le musulman.

Car ce sens global est attesté par les versets

coraniques et la sunna. 

En effet, il y a de nombreux hadîths qui inci-

tent à acquérir le savoir. Citons en quelques-

uns dans ce sens : L’Envoyé de Dieu (paix et

bénédiction sur lui) dit:  «Celui qui suit une
voie à la recherche d’une science, Dieu lui
facilite par là l’accès au Paradis» [Rapporté

par Muslim ]. Il a dit également :  «Aucun

homme actif n’acquière tant de mérite que
celui de la science qui guide le chercheur vers
la bonne voie ou lui évite de tomber dans un
précipice. Et sa Foi ne suit la bonne voie que
si son Esprit connaît la rectitude.» [ Rapporté

par At-Tabarânî ]. Il a dit aussi: «Il n’ y a de
jalousie que pour deux choses : un homme
auquel Dieu accorde de l’argent qu’il utilise
pour la vérité contre ses détracteurs, et un
homme auquel Dieu donne une sagesse qu’il
pratique et juge selon elle.» [ Rapporté par Al-

Bukhârî ]. Il a dit encore :  «Dieu, Ses anges,
les habitants des cieux et de la terre, même la
fourmi dans son trou et le poisson au fond de
la mer rendent la Grâce à celui qui initie les
gens au bien» [Rapporté par At-Tirmidhî]. Le

sens général dans ces ahadîth implique la

recherche de toute forme de science :

connaître le bien, la sagesse, ce qui permet

d’éviter les préjudices et ce qui apporte le pro-

fit. Car, limiter la science à une forme particu-

lière du savoir comme le fait de limiter l’ar-

gent à une forme particulière de possession

n’épuise pas le sens global de la connaissance. 

En louant le mérite du savoir et la grandeur

des savants, le Coran vise par là les savants

qui connaissent la Grandeur du Créateur à tra-

vers la grandeur de la Création.

Par ce savoir, il vise la science produite par la

réflexion sur le monde végétal et animal et sur

la nature en général. 

Allah  dit : { Ne vois-tu pas que Dieu fait

descendre du ciel l’eau dont Nous faisons

ensuite sortir des fruits diaprés ? Les mon-

tagnes sont marquées de stries blanches,

rouges, de couleurs diverses ou d’un noir

profond. Les hommes, les animaux, les bes-

tiaux sont aussi de couleurs différentes.

Parmi les serviteurs de Dieu, les savants

sont seuls à Le redouter. Dieu est Puissant

et Il est Celui qui pardonne} [ Sourate 35 :

versets 27/28 ]. 

Allah  dit également dit : { Parmi Ses signes:

la Création des cieux et de la terre; la diver-

sité de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a

vraiment là des signes pour ceux qui

savent} [ Sourate 30 : verset 22]. 

Les sciences du vivant et celles de la Vie futu-

re s’égalent dans le service de la religion et

l’éclaircissement de ses réalités. Tout ce qu’il

y a, c’est que les sciences de la nature exigent

de longues études. Quant aux sciences reli-

gieuses, elles sont accessibles à celui qui lui

consacre quelques jours d’étude. 

LES 40 NAWAWIYALES 40 NAWAWIYA
Hadith  15 - Les vertus islamiques 

D’après Abû Hurayra  (que Dieu l’agrée),  l’Envoyé d’Al-

lah (Paix et bénédiction sur lui) a dit : « Celui qui croit en

Allah et au Jour Dernier qu’il dise une bonne chose ou qu’il

se taise. Celui qui croit en Allah et au Jour Dernier qu’il

fasse du bien à son voisin. Celui qui croit en Allah et au

Jour Dernier qu’il soit hospitalier à l’égard de son hôte.»

{Hadith Sahih, rapporté par al Bukhârî (10/445) (n°6018),

Muslim (1/68).} 

Commentaire 

Ce hadith comporte des règles de conduite obliga-

toires dont celle de faire preuve de générosité (ikrâm) à l’é-

gard du voisin, car celui-ci a des droits sur nous. Les

savants ont dit que si le voisin est musulman et un proche

parent, il a sur nous trois droits : le voisinage, l’islam et la

parenté. S’il est un musulman qui n’a pas de lien de parenté

avec nous, il jouit de deux droits. Si c’est un mécréant qui

n’a pas de lien de parenté avec nous, il a sur nous un seul

droit, qui est celui du voisinage. L’hôte est celui qui vient

s’installer chez toi dans ton pays alors qu’il est en voyage

et de passage, il est donc un étranger. Quant à la langue,

c’est ce qui est de plus le plus en défaveur de l’homme. Il

doit donc surveiller ses paroles en ne disant que du bien ou

en observant le silence. 

Leçons tirées de ce hadith Leçons tirées de ce hadith 

- Le devoir de se montrer libéral à l’égard de son voisin,

notamment éviter de lui faire du tort, être bienveillant à son

égard. Celui, par contre, qui fait du tord à son voisin n’est

pas croyant. Le Prophète (Paix et bénédiction sur lui) a en

effet dit : « Je jure par Allah qu’il n’est pas croyant ! Je

jure par Allah qu’il n’est pas croyant ! Je jure par Allah
qu’il n’est pas croyant ! » , « Mais qui est-ce, lui demanda-
t-on ? ». Il a dit : « Celui dont le voisin n’est pas à l’abri
de son mal » {Hadîth Sahîh, rapporté par al-Bukhârî

(10/443), (n°6016)}. 

- L’obligation de faire preuve d’hospitalité à l’égard de

l’hôte, le Prophète (Paix et bénédiction sur lui) a en effet dit

: «Celui qui croit en Allah et au Jour Dernier qu’il soit hos-
pitalier à l’égard de son hôte», et cela en lui préparant un

climat où il se sent à l’aise. La période obligatoire de l’ac-

cueil est d’un jour et une nuit ; au-delA, c’est une faveur de

celui qui offre l’hospitalité. Si l’invité dépasse trois jours et

qu’il veut rester encore, il doit demander la permission à

celui qui l’a accueilli pour ne pas le gêner. L’islam entre-

tient les règles de voisinage et d’hospitalité, ce qui prouve

sa perfection ; il comporte aussi bien le respect des droits

d’Allah   et le respect des droits des gens. 

- Il est permis de ne pas appliquer le nom du «croyant» à

celui dont la foi parfaite est absente. La négation de la foi

est de deux sortes : 

- Négation absolue par laquelle l’homme est mécréant,

d’une mécréance qui l’exclue de la communauté. 

- Négation indéfinie par laquelle l’homme est mécréant en

ce qui concerne la vertu de la foi qu’il a négligée, il a tou-

jours en lui une base de la foi, c’est là un des principes du

credo des Gens de la sunna et de la communauté. L’homme

peut donc réunir en lui des vertus de la foi et des vertus de

la mécréance. 

Hadith  15 - Ne laisse pas ta colère exploser

D’après Abû Hurayra (que Dieu l’agrée), un homme dit au

Prophète (paix et bénédiction sur lui)  : «Fais-moi une
recommandation» ; « Ne te mets pas en colère», répondit
le Prophète (paix et bénédiction sur lui) . L’homme répéta
plusieurs fois la même demande et à chaque fois, il lui
disait : «Ne te mets pas en colère». {Hadith Sahih rapporté

par al-Bukhârî (n°6116), at-Tirmidhi (2021), Mâlik dans

Almuwatta (2/362-466)} 

Commentaire 

Cet homme a demandé au Prophète (paix et bénédiction sur

lui) de lui faire une recommandation, et il lui a répondu :

«Ne te mets pas en colère». Il a laissé de côté la recom-

mandation de la crainte d’Allah qu’Allah a recommandée à

cette communauté et qu’il a recommandé à ceux qui, avant

nous, ont reçu le Livre 1, car il sait que cette personne se

met souvent en colère. Allusion au verset 131 de la sourate

4 : «A Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur
la terre. A vous comme à ceux qui avant toi ont reçu le
Livre, Nous recommandons de craindre Allah». D’ailleurs,

ce qui est visé par ce hadith, ce n’est pas l’interdiction de

se mettre en colère, car c’est une nature de l’homme, mais

qu’il se contrôle lorsqu’il est dans un état de la colère. La

colère, en fait, est une braise que jette le diable (chaytan)

dans le cœur du fils d’Adam. C’est pour cela que ses joues

rougissent et les veines de son cou gonflent. Il devient

même inconscient de ses actes. Il peut, dans un état de forte

colère, commettre des actes dont les répercussions seraient

graves et par la suite sources de grands regrets. 

Leçon tirée de ce hadith Leçon tirée de ce hadith 

Le mufti doit respecter l’état de celui qui vient s’enquérir

auprès de lui, il doit lui donner des réponses conformes à

ce qu’exige sa situation. Il en va de même s’agissant de

l’enseignant vis-à-vis de l’élève.

Le  mérite du savoir et la grandeur des savants



DÉGUSTATIONS

Ingredients

Pour les boulettes
n 500 g de viande hachée
n 3 c à s de crème fraiche ou de yaourt
nature
n 2 c à c de paprika doux
n 1 c à c de cumin
n 1 c à c de coriandre moulue
n ¾ c à c de cannelle moulue
n ¼ c à c de noix de muscade moulue
n ¼ c à c de poivre de cayenne
n sel et poivre noir
n 2 c à s de coriande fraiche hachée

Pour la sauce
n 1 oignon rouge râpé
n 2 c à s de smen ou de beurre
n quelques pistils de safran dissoutent
dans ¼ verre d'eau chaude
n 1 c à c de paprika doux
n ½ c à c de cumin moulue
n ½ c à c de curcuma moulue
n ¼ c à c de gingembre
n ¼ c à c de poivre
n 2 pincée de poivre de cayenne
n du sel selon votre goût
n 1 tasse hachée de coriandre fraîche
n 2 c à s de jus de citron

Instructions

réalisez les keftas
n Mettez tous les ingrédients dans un
robot culinaire et mixez le tout, jusqu'à
l'obtention d'un mélange homogène
n Réalisez des petits boules, à peut pret
une 30 enne
n Réservez au réfrégirateur
Préparez la sauce
n Mettez un tajine ou une cocotte sur
un feu moyen, mettez le beurre et faites
revenir l'oignon haché dedans
n Ajoutez le de safran, épices, sel, ¾ de
coriandre fraîche et ½ verre d'eau chaude
n Levez un peu le feu et portez à ebulli-
tion puis reduire le feu
n Couvrez et laissez mijoter doucement
pour que les saveurs se mélangent à
peut pret 10 minutes
n Ajoutez les kefta et laissez cuire pen-
dant 30 minutes à couvert en les retour-
nant à mi cuisson
n Ajoutez le jus de citron, goutez et
rectifiez l'assaisonnement avec le sel et
le poivre
n Au moment de servire, parsemez avec
la coriandre qui reste
n Servez avec du pain bien chaud pour
bien saucer, c'est tellement bon
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Ingredients

n 250 g de mascarpone
n 3 oeufs
n 90 g de sucre
n 80 g de chocolat
n des cookies ( 8 à 10 cookies )
n Du cacao ou du chocolat pour déco-
rer

Instructions

n mettez le chocolat dans un petit bol
et faites fondre au micro ondes ou au
bain marie
n séparez les jaunes des blancs d'oeufs
n battez les blancs d'oeuf en neige et

réservez
n battez les jaunes d'oeufs avec le
sucre jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse
n mélangez la mascarpone avec le cho-
colat
n ajoutez ce mélange au précèdent
n incorporez délicatement les blancs
délicatement sans les casser pour avoir
un tiramisu léger
n dans des verrines, cassez un peu de
cookies au fond, mettez un peu de
crème, encore des cookies et terminez
avec la crème
n saupoudrez du cacao, ou du chocolat
hachée
réservez au frais quelques heures

Ingredients

n 1 kg de boeuf coupés
n 1 kg de carottes
n 2 oigons hachés
n 1 c à s de farine
n 1 bouquet garni
n sel, poivre
n 1 cube de bouillon de
volailles
n 1 c à c de curcuma
n 1 batton de cannelle
n ½ c à c de gingembre
n persil hahcé

n huile d'olive
n de l'eau

Instructions

n Dans un faitrout , faite
revenir les oignons hachés
dans l'huile d'olive 
n Ajoutez le boeuf coupé, les
épices et faites revenir un peu
n Ajoutez la farine et faites
revenir aussi
n Mouillez avec 1 littre d'eau
et ajoutez le cube de

bouillon, et le bouquet
garni,ajoutez les carottes
épluchées et coupées en ron-
delles pas très fines
n Laissez mijotez votre

boeuf carottes à feu doux jus-
qu'à ce que la sauce se reduit
et ajoutez le persil haché 
( réservez un peu pour me
service)

les ingrédients:

n 1 rouleau de pate feuilletée
n reste de poulet, ou blanc de poulet
doré dans un peu d’huile.
n crème béchamel
n fromage Edam, ou tout autre que
vous aimez.

méthode de préparation:

n déroulez la pate feuilletée, coupez
la en lanière de 1.3 cm de large
n badigeonnez la partie qui va être a
l’extérieur avec un peu de blanc
d’oeuf
n roulez la autour d’un cornet en inox
( la partie badigeonnée vers l’exté-
rieur)
n cuisez les cornets dans un four pré-
chauffé a 160 degrés jusqu’a ce que
les cornets prennent une belle couleur
dorée
sortez les des four, et laissez bien
refroidir avant de démouler.
n pour démoulez, tenez délicatement
le cornet de pate dans votre main, et
avec l’autre main pivotez tout douce-
ment le cornet d’inox pour le séparer
de la pate.
n après avoir préparer la béchamel,
ajoutez dedans un peu d’Edam râpé
n coupez le poulet en petits morceaux
n mélangez le avec la crème bécha-
mel.
n placez le mélange dans une poche a
douille, et remplissez les cornets.
n vous pouvez décorer le haut du cor-
net avec un peu d’Edam râpé.
n servez avec une belle salade
fraiche. ou présentez avec une chorba
frik.

Ingredients

n 1 citron
n 6 cuilléres de sucre cristallisé
n 1 litre d'eau
n quelques feuilles de menthe selon le
gout

Instructions

n coupez le citron en morceaux avec
la peau comprise ;
n placer dans le blender ajouter le
sucre , l'eau 1 litre ou même un peu
plus selon le goût bien mixer
n ajouter les feuille de menthe et
continuer à mixer
n filtrer le tout en passoire en écrasant
la pulpe mettre en bouteille au frigo
c'est délicieux

Boeuf carottes 

citronnade
maison à la

menthe

Tajine de kefta aux herbes,
épices et au citron

Cornets 
au 

poulet

Tiramisu au chocolat et aux cookies

Yadi fi yed khouya
ou yed khouya bel

henna wal youm sa'dou
houwa ou ghadwa ana

nat'henna
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LE TRADUCTEUR EN CHEF POUR LE
PARLEMENT EUROPÉEN PARLE 32

LANGUES !

Apprendre une nouvelle langue est l’une des tâches les plus difficiles qui nécessite
beaucoup de détermination et de travail. Être trilingue ou quadrilingue est déjà
impressionnant, mais qu’en-est-il pour quelqu’un qui parle couramment beaucoup
plus que trois ou quatre langues ?
Ioannis Ikonomou, le traducteur en chef pour le Parlement européen parle couram-
ment 32 langues vivantes. Sa langue maternelle est le grec, à l’âge de six ans il a
appris l’anglais, viennent ensuite l’allemand, l’italien, le russe, le français, le chi-
nois… plus encore, cet homme maitrise une douzaine de langues mortes.

LA PHOTO a été prise à
Seabeck, dans l'état de Washing-
ton. Un cliché qui fait déjà le
tour du monde tant il est impro-
bable.
Phoo Chan, un photographe
d'oiseaux qui travaille notam-
ment pour National Geographic,
a surpris un moment rare et
unique. L'homme a en effet
réussi à prendre en photo l'atter-
rissage d'une corneille sur l'ar-
rière d'un aigle impérial. Un

moment magique et rare.
"Les corneilles noires ont pour
habitude d'agresser d'autres
oiseaux, parfois plus grands de
taille, pour les chasser de leur
territoire. Ceux-ci s'envolent
alors aussitôt", raconte-il, des
propos traduits par Le Soir.
"Mais pas dans ce cas-ci. C'était
une rencontre tout à fait amica-
le. La corneille s'est posée
quelques secondes sur le dos de
l'aigle qui n'a pourtant pas sem-
blé être dérangé."

UNE PHOTO INCROYABLE D'UNE

CORNEILLE SUR LE DOS D'UN

AIGLE

SEB MONTAZ EST un réalisateur qui n’a pas
froid aux yeux. Le vide, ça le connaît, et la sen-
sation ne l’effraye plus. Pour une de ses vidéo, il
a tenté une expérience complétement folle :
tendre une corde entre deux montgolfières en
mouvement afin de passer de l’une à l’autre en
marchant sur une corde. Avec lui, il a pris
quelques français un peu casse-cous. 
"Nous savons que cela va être difficile", com-
mente l’un d’eux. "Nous n’avons jamais tenté de

marcher sur la corde avec des point d’attache
mobiles. On doit essayer, on doit tester."
"Nous ne savons toujours pas si ça va fonction-
ner ou pas !" confirme un autre aventurier alors
que les ballons sont bientôt totalement gonflés.
"Ca va peut-être être un désastre total…"
La corde fait 16 mètres. "C’est un truc de dingue,
regardez-moi ça !", crie l’un deux alors qu’ils
s’élancent dans les airs.
Un premier équilibriste se lance sur la corde
mais tombe aussitôt. Par chance, il parvient à se
rattraper. Il tente de remonter sur la corde, sans
succès. "Je n’y arrive pas, je n’y arrive pas". Il
remonte alors dans une des montgolfières. 
Un second tente l’expérience et parvient à faire
quelque mètre de plus… Malheureusement, il
tombe dans le vide sous le rire des autres. Il faut
avoir beaucoup de sang froid pour effectuer cette
prouesse. Non seulement, les aventuriers tentent
de s’élancer sur une corde entre deux ballons,
mais s’ils tombent, aucune corde ne les retient.
Sur leur dos, ils ont un parachute qu’ils doivent
encore penser à enclencher s’ils tombent de la
corde. Finalement, personne n’est parvenu à pas-
ser d’un ballon à l’autre… Mais les aventuriers
ont promis de recommencer !

ILS TENTENT DE PASSER D'UNE MONTGOLFIÈRE À L'AUTRE 
EN MARCHANT SUR UNE CORDE TENDUE DANS LE VIDE

LA SCÈNE a été filmé au
ralenti, pour ne manquer
aucun détail.
Pour la plupart des
enfants, perdre ou se faire
arracher une dent n'est la
chose la plus agréable.
Mais cette jeune améri-
caine de 11 ans a voulu
pimenter un peu les
choses. Comme on peut
le voir sur la vidéo, elle
tente l’expérience… au
tir à l’arc.
Filmée par une personne
qui semble être son père,
on l'apperçoit souriante
mais un peu angoissée,
un fil dépassant de sa
bouche au bout duquel la
dent est attachée. Elle
tend ensuite l’arc, prête à
tirer. Et déterminée, elle
lâche la corde.
Le ralenti de la vidéo

nous montre alors, secon-
de par seconde, sa dent se
détacher net. Efficace !
Grant, un adolescent, a
vécu un moment horrible.
Le jeune homme avait
mal à l'oreille mais il
n'imaginait pas qu'elle
était habitée par une
énorme bestiole. "Au
réveil, j'ai senti qu'il y
avait quelque chose de
bizarre!", a confié le
jeune homme. Après

avoir observé l'ouverture,
il a vu un mille-pattes de
plus de 10 centimètres. Il
a capturé l'animal vivant
avec l'aide de sa mère
avant de se rendre à l'hô-
pital. Selon les médecins,
le myriapode était en
train de creuser un trou
dans l'oreille de l'ado
afin de traverser le tym-
pan. Le jeune homme a
trouvé la bête juste à
temps.

AU COURS d’un safari en Afrique du Sud,
Un léopard s’en est pris violemment à un
véhicule transportant des touristes et a blessé
le guide au bras. Les images sont très
impressionnantes.
Gros coup de stress pour ces touristes et leur
guide lors d’un safari en Afrique du Sud.
Alors qu’ils visitaient le parc Kruger, un léo-
pard a violemment attaqué leur véhicule. Sur
les images de la vidéo, prises sur le vif par
un témoin, on aperçoit l’animal s’aggriper
au véhicule, tomber, puis reprendre son
attaque. Il finit alors par attrapper le bras du
guide, qui essaye désespérement de se reti-
rer.
D’après les témoins, le guide qui transpor-
tant 6 à 8 touristes, aurait approché son véhi-
cule – sans fenêtre – à seulement deux
mètres de l’animal sauvage.
Le Huffington Post a relayé les propos de
William Mabasa, le directeur de la commu-
nication du parc Kruger : Le félin aurait
"sournoisement disparu" avant "d'attraper

soudainement" le bras du guide et de tenter
de "sauter dans la voiture", a-t-il expliqué
Finalement, un visiteur a réussi à faire fuir le
léopard en le frappant avec la portière de la
voiture. Le guide quant à lui est blessé au
bras mais est parvenu à trouver un médecin
sur place.

UNe jeUNe Fille e 11 aNs a troUvé 
UN moYeN iNsolite de se
débarrasser de sa deNt

Un léopard s’attaque violemment à un véhicule
de touristes lors d'un safari 

QUELLE EST DONC CETTE ÉTRANGE CRÉATURE?

UN MYSTÉRIEUX ani-
mal marin a été découvert
au large de la Sibérie. Il
possède un bec de dau-
phin géant, il a la taille
de deux êtres humains
adultes et sa queue est
formée par des poils et
des plumes. 
Les scientifiques russes
sont perplexes. Une étrange créature marine a été découverte sur l'île de Sakhali-
ne (Russie), au large de la Sibérie à 9.000 km de Moscou.
"C'est une espèce rare", précise Nikolay Kim, un spécialiste russe dans le Sibe-
rian Times. "Il s'agit certainement d'un grand dauphin qui ne vivait pas dans les
eaux russes. Il a probablement été emporté par le courant."
Cependant, cette drôle de bestiole possède des poils et des plumes. "Les dau-
phins n'en ont jamais", ajoute avec certitude Nikolay Kim.
Sur les réseaux sociaux, les internautes ont largement commenté cette photo.
Pour certains, il s'agit d'un dauphin indien que l'on retrouve essentiellement en
Inde, au Pakistan, au Népal et au Bangladesh. Il possède une bosse triangulaire à
la place d'une nageoire. Mais surtout, il est bien plus petit que la créature décou-
verte en Russie.
"Notre hiver est tellement rude que les dauphins indiens arrivent même à se cou-
vrir de poils", plaisante Nikolay Kim. 
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19.55 : Esprits

criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005)
Un tueur en série sévit dans le Wisconsin. L'équipe est envoyée sur place pour enquêter.

L'individu a étranglé trois jeunes femmes selon le même mode opératoire. Les défuntes, toutes

originaires de la région, n'avaient aucun antécédent. Les policiers découvrent qu'il

entretenait une relation intime avec chaque victime. Parallèlement, Kate annonce une grande

nouvelle à ses collègues.

19.55 : Le grand show fête
le cinéma

FOOTBALL - Euro 2016
L'équipe d'Espagne, emmenée par Andrès Iniesta avait largement les moyens de finir en tête de la

poule D. Les doubles champions d'Europe en titre ont débuté par une courte mais précieuse

victoire (1-0) face à la République tchèque. La Roja devait toutefois se méfier de la Croatie

pourvue de nombreux talents à l'instar de Mario Mandzukic, ou encore Ivan Rakitic.

22.00 : Gallows

19.55 : Un père coupable

TÉLÉFILM POLICIER - France (2014)
Florence Lavier, 40 ans, dirige un collège dans une petite ville du sud de la France. Mariée

à Pierre et mère de deux adolescents, elle est secrètement amoureuse de Claude, divorcé.

Mais la principale entend préserver à tout prix sa vie de famille. Tout bascule le jour où

Miléna, la fille de Claude, est assassinée. Ce dernier est soupçonné du meurtre. Seule

Florence peut l'innocenter...

20.00 : Thalassa

20.00 :  Croatie / Portugal

FILM D'HORREUR - Américain (2015)
Vingt ans après la mort accidentelle de Charlie, un élève, lors d'une représentation théâtrale

dans un lycée, une troupe de jeunes décident de rejouer la même pièce. Ryan filme toutes les

répétitions avec sa caméra. Pour sauver son ami Reese, qui ne sait pas son texte, il décide de

profiter de la nuit pour saboter les décors. Là, des phénomènes étranges et effrayants ne tardent

pas à se produire.

MAGAZINE DE LA MER 
En 1936, pour la première fois dans l'Histoire, le Front populaire accorde deux semaines de

congés payés à tous les salariés français. Ce numéro propose de revenir sur le développement de

la culture balnéaire, avec notamment les éclairages de Jean-Didier Urbain, anthropologue. Pour

Bernard, 86 ans, 1936 marque le début d'une révolution qui secouera notre société pendant

plusieurs décennies. A cette époque, 80 % des Français ne sont jamais allés sur le littoral. Ces

premières vacances vont permettre à beaucoup d'entre eux d'y séjourner.

Culture Infos
A l'occasion de la Fête du Cinéma du 26 au 29 juin 2016, quelques-unes des plus grandes stars

du grand écran se retrouvent pour découvrir le classement des vingt films préférés des Français.

Avec également les scènes et les répliques cultes des films plébiscités par le public, tandis que

des hommages seront rendus à des grandes figures du cinéma.Michel Drucker / Présentateur

Omar Sy / Invité Jean Reno / Invité Franck Dubosc / Invité Marie-Anne Chazel / Invité

Claude Lelouch / Invité Line Renaud / Invité François-Xavier Demaison / Invité

Danièle Thompson / Invité Patrick Bruel / InvitéTal / Invité

Zucchero / InvitéMarina Kaye / Invité
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L’ANNONCE
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

FÉLICITATIONS
A notre 
NAILI Tayeb Imad-eddine
A l’occasion de ta réussite à l’exa-
men du BEM, ta maman et ton papa
Mustapha, tes tante ainsi que tes
oncles et surtout ton grand-père
Lakhdar et El-hadj et ta grand-mère
Rim te souhaitent beaucoup de suc-
cès. Nous sommes fiers de toi mon fils.   

FÉLICITATIONS
Grand bravo 
Sarah SEBA 
pour ta réussite à l’examen de la
5eme. Toute ta famille ton père A.E.K,
ta mère, tes frères et ta sœur
sont fières de toi, nous te
félicitons et te souhaitons
d’autre succès scolaire plus
grands incha’Allah.

ANNIVERSAIRE
Petite princesse 

Anais Dorya OUZIA

pour tes 2 ans papa et maman ainsi que ton
papyou et mamyou, papou et mimi, tantes,
tontons et petits cousins ont pour toi mille
pensées d’amour. «Joyeux anniversaire» 
un jour ces quelques mots écrits spéciale-
ment pour toi Anaïs rempliront ton cœur de
joie.
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quand faut-il 
s'inquiéter?

Ingrédients pour 4 personnes:

n 4 oignons émincés
n 8 merguez (au boeuf-mouton)
n 4 pommes de terre coupées en dés
n 4 tomates coupées en petits morceaux
n 4 petites courgettes coupées en dés
n 1 poivron rouge,vert et jaune coupés en
petits morceaux
n 1c. à café de paprika
n 1/2 c. à café de sel
n poivre moulin
n coriandre ciselé
n huile d'olive

Les étapes

n Dans une grande sauteuse, faire revenir
avec un petit peu d'huile d'olive les
oignons émincés, ajouter les merguez,
les tomates, le paprika, le sel et un peu de

poivre. 
n Laisser bien revenir le tout. 
n Puis ajouter les pommes de terre et les
courgettes, couvrir d'eau et laisser cuire
30mn à découvert. 
n Ajouter les poivrons et laisser cuire
10mn avec un couvercle. 
n Parsemer de coriandre et casser les
oeufs, laisser cuire à découvert 5 à 10mn
environ ( il faut que le blanc des oeufs
soit cuit ).

La chakchouka
merguez et oeuf 

Les grains de beauté ont leur propre cycle
de vie, et la majorité d'entre eux changent,
au fil des années. Tout d'abord, ils sont
plats et de couleur brune ou noire. Avec le
temps, ils s'agrandissent, prennent du
relief, deviennent plus clairs, et peuvent
devenir pileux. Certains s'élèvent à la sur-
face de la peau, au point de former un petit
«pédicule». Cela dit, la plupart disparais-
sent progressivement, un peu comme s'ils
s'effaçaient. Ces changements se produi-
sent très lentement, car le cycle de vie
d'un grain de beauté est d'environ 50 ans.

Quand un grain de beauté devient
cancéreux

Certains grains de beauté peuvent être à
l'origine d'un cancer de la peau, connu
sous le nom de mélanome malin. Il s'agit
du type de cancer de la peau le plus meur-
trier (il tue une personne sur cinq).
Contrairement aux autres cancers de la
peau (comme le carcinome basocellulaire,

le carcinome spinocellulaire, etc.), qui ont
une croissance relativement lente (c'est-à-
dire de plusieurs années), le mélanome
malin a généralement une évolution rapi-
de (de quelques mois). S'il n'est pas 

traité, il se propage graduellement aux
couches plus profondes de la peau. Lors-
qu'il atteint le système lymphatique ou le
système sanguin, il peut envahir d'autres
parties du corps, comme le foie ou le cer-
veau, et il est alors souvent mortel.
On ne connaît pas tous les facteurs res-
ponsables de l'apparition du mélanome
malin, mais on sait qu'une surexposition
au soleil joue un rôle déterminant dans le
développement de ce cancer cutané, sur-
tout lorsqu'il en résulte des coups de soleil
graves (notamment avec formation de
cloques). Les personnes qui ont plusieurs
grains de beauté (plus de 50) ou dont les
grains de beauté sont très gros ou ont une
forme ou une couleur inhabituelles, sont
également plus à risque d'être atteints d'un

mélanome malin.
Les grains de beauté congénitaux (pré-
sents à la naissance) ont davantage ten-
dance à se transformer en mélanome que
ne le font les grains de beauté apparaissant
après la naissance. Par ailleurs, des anté-
cédents de mélanome chez des membres
de la famille rapprochée constituent un
autre facteur de risque. Enfin, les per-
sonnes à la peau claire, qui sont sensibles
au soleil et qui brûlent au lieu de bronzer,
risquent davantage de souffrir de ce type
de cancer.

Doit-on faire enlever ses grains de
beauté?
Aujourd'hui, on n'enlève plus les grains de
beauté normaux, comme on le faisait
autrefois, pour prévenir leur transforma-
tion en cancer. Si le dermatologue a un
doute au sujet de la nature du grain de
beauté, il procède à son ablation totale ou
partielle, de façon que de fines sections de
tissu puissent être prélevées et examinées
au microscope. Si le grain de beauté n'est
que partiellement enlevé et qu'on s'aper-
çoit qu'il est cancéreux, le dermatologue
l'enlève alors entièrement.
Cela dit, il est possible qu'on veuille se
débarrasser d'un grain de beauté unique-
ment parce qu'il est gênant ou inesthé-
tique: par exemple, s'il frotte contre la bre-
telle du soutien-gorge, s'il se trouve dans
une zone de rasage ou s'il risque d'être
arraché par inadvertance. Dans ce cas, on
en discute avec le dermatologue. Il ne faut
pas oublier que l'ablation d'un grain de
beauté peut laisser une cicatrice qui est
parfois moins esthétique que le grain de
beauté lui-même.

Ingrédients

n 40g de beurre ramolli en dés
n 1càc de sel
n 2càs de sucre
200ml de lait liquide ou 2 càc de lait en
poudre
n 310 g de farine
n 1 càc de levure
n quelques gouttes d'eau de fleur d'oran-
ger
n un jaune d'oeuf+un peu de lait+une
goutte de vinaigre pour dorer )

Les étapes

n Mettre tous les ingrédients dans la
MAP dans l'ordre préconisé du fabri-
cant,choisir le programme "pâtes levées"
et le poids 500g. A la fin du programme
, sortir le pâton de la MAP , le dégazer et
former des petites boules. 
n Placer ces boules sur une plaque che-

misée de papier cuisson et laisser reposer
encore une heure . 
n Badigeonner les petits pains qui auront
doublé de volume avec le mélange jaune
d'oeuf+lait +vinaigre .
n Enfourner pendant une trentaine de
minute à four moyen.
n Ces petits pains sont très bons avec de
la confiture ou du miel , pour le petits
déjeuner , ou encore avec du fromage
frais ou de la ricotta

Petits pains au lait 

Un coup de blues et vous vous ruez sur un
morceau de chocolat ? Vous n’êtes pas le
seul et le chocolat est réputé pour remon-
ter le moral. Qu’en est-il des personnes
qui sont en réelle dépression ? Existe-t-il
vraiment une relation entre la consomma-
tion de chocolat et la maladie dépressive ? 
Pour explorer cette question, 1000 per-
sonnes ont été recrutées, toutes indemnes
de maladies cardiovasculaires, de diabète
et d’excès de cholestérol. Les personnes
prenant des antidépresseurs ont également

été exclues de cette analyse.
Leur humeur a été mesurée à l’aide d’une
échelle validée, tandis que leur consom-
mation alimentaire a été renseignée à l’ai-
de d’un questionnaire.
Le résultat est sans appel : plus l’humeur
baisse, plus la consommation de chocolat
augmente.
Ainsi, les sujets considérés comme à la
limite d’un état dépressif consomment
plus de chocolat que les autres : 8,4 por-
tions de 30 g de chocolat par mois, contre

5,4 portions chez les non-déprimés.
Quant aux personnes dont l’échelle
indique un syndrome dépressif majeur,
elles consomment jusqu’à 11,8 portions
par mois.
Cette étude a le mérite de montrer un véri-
table lien entre dépression et chocolat.
En revanche, elle n’indique pas le sens de
la relation de cause à effet. Autrement dit,
les dépressifs mangent-elles davantage de
chocolat car cet aliment possède des pro-
priétés antidépressives, ou inversement,
les grands consommateurs de chocolat
deviennent-ils dépressifs ?
Il est probable que les interactions soient
complexes.

Combien de kilos peut-on
perdre avec une tisane
amaigrissante ?

Il est difficile de quantifier avec exac-
titude le nombre de kilos qu’une per-
sonne peut perdre grâce aux tisanes
minceur mais ne vous attendez pas à
perdre 5 kilos ou 10 kilos.
Il faut considérer les tisanes amaigris-
santes comme une aide à la minceur et
non comme un moyen d’y parvenir.
Elles permettent surtout d’augmenter
vos chances de réussite si vous com-
mencez un programme diététique pour
mincir ou si vous entreprenez un régi-
me. Si vous réussissez à perdre 5 kilos
en une semaine grâce à un régime
rapide, les tisanes que vous aurez bu
auront contribuées à ce succès.
Certes, les tisanes drainantes sont un
plus pour faciliter l’élimination des
graisses mais elles ne doivent en
aucun cas être considérées comme une
méthode unique pour perdre du poids.
Elles peuvent être un bon complément
pour quelqu’un qui suit un régime et
qui a du mal à contrôler sa faim. Dans
ce cas précis, la tisane coupe faim sera
d’une aide précieuse et aidera donc la
personne à tenir le coup toute la jour-
née. Indirectement, on peut donc dire
que la tisane aura permis de perdre des
kilos.

QUAND LA DéPRESSION MèNE 
AU CHOCOLAT

Grains de
 beauté:Grains de
 beauté:
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HORIZONTALEMENT 
1. Calmes - 2. Politique israélien - Sur un bristol - 3. Terme de
refus - Gobe - 4. Sélect - Cachot - 5. Acclamations - Le pre-
mier d'une série - 6. Table de maraîcher - Surveille - 7. Gruger
- Difficulté - 8. Sorte de canal - 9. Bouleversé - Aigre - 10.
Fort - Bon cœur - 11. Mer de Grèce - Ne peut attendre - 12.
Dans une double négation - Rangement - 13. Manière de vivre
- Bel emplumé.

VERTICALEMENT
1. Inégalité - 2. Isolant électrique - Faire la vache - 3.
Ecorce réduite en poudre - Pas en forme du tout - 4. Par-
fois pronom - Disque dur - Pronom démonstratif - 5.
Doigté - Monnaie iranienne - Exercice comptable - 6.
Règle de vie - Oiseaux coureurs - 7. Emoussas - Petit
interstice - Vallée submergée - 8. Napoléon - Prendre le
mors aux dents - 9. Proche - Hésitera.

HORIZONTALEMENT

IMPLANTEE
RECULER - B
RU - BIFACE
ETAI - AMEN
DEMETS - PI
USA - ATHEE
C - SAPEE - R
TV - LISTES
IODES - RN - 

BLE - STENO
LANGEE - UV
ENTE - NOYE
ST - LOUPES
VERTICALEMENT 

IRREDUCTIBLES
MEUTES -
VOLANT
PC - AMAS -
DENT - 

LUBIE - ALE -
GEL
ALI - TAPISSE - O
NEFASTES -
TENU
TRAM - HETRE 
- OP
E - CEPE -
ENNUYE 
EBENIERS - OVES

SOLUTION N° 1808

Mots croisés 9/13 n° 1809

Mots croisés 9/9 n° 1809

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 9 5 1 3 6

3 4 7

4 3 2

5 7 2 9 8

8 9 1

8 5 9

5 2 3 9 6 8

8 3 2 1 9 4 7 5 6

6 7 5 3 8 2 4 9 1

1 9 4 7 5 6 8 2 3

9 2 1 8 7 3 6 4 5

5 6 8 9 4 1 3 7 2

3 4 7 6 2 5 1 9 8

2 5 6 4 1 7 9 3 8

4 8 3 5 6 9 2 1 7

7 1 9 2 3 8 5 6 4

HORIZONTALEMENT 
1. Costumes - 2. De la peinture - 3. Orienta - Appareil de repérage - 4. Posses-
sif - Conclusion infantile - 5. Tout un chacun - Mesures de surface - 6. Papillon
- Roue à gorge - 7. Tout de suite - Cale - 8. Elle coule de source - Barre de fer-
meture - 9. Prochainement - Bière anglaise.
VERTICALEMENT
1. Heureuses - 2. L'homme du Watergate - Poème - 3. Style de jazz - Enchanta -
4. Mot copulatif - Aux anges - 5. Cloisonner - Pour montrer - 6. Chauffages en
plein air - 7. Soigneur de cracks - Réfléchi - Pascal - 8. Orignal - Autorisation - 9.
Amas chaotique de glaces - Tranche d'histoire.

HORIZONTALEMENT

CORMORANS
ACIER - CET
LEAN - GAZA
CALAMAR - R
UN - CANIFS 
L - BERGER - 
ETA - GENER
NORME - SUE
TRISSE - DA

VERTICALEMENT

CALCULENT
OCEAN - TOR
RIAL - BARI
MENACE - MS
OR - MARGES 
R - GANGE - E
ACARIENS - 
NEZ - FREUD 
STARS - REA

SOLUTION 
N°1808
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    Mots fléchés n° 1809

Flairer

Cuvette 
soudanaise

Etonna

A l'intérieur

Munira

Infusions

Fin de messe

Hors court

Paradis

Corps gras

Surface

Râpée

Tresse

Règle

Emanation

Canasson

Parmi

Ours

Craint

Comme ça

Habit

Cri de bûcheron

Mystifié

Garnis

Anneau 
de cordage

Terres

Ebranlés

Convolera

Refuges

Mélodie

Moitié

Coupé court

Liaison

Basé

Cardinal

Affectionne

Réfléchi

Sommet

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1808

SERANCER
EPATE - NO
METTRE - U
EP - EFRIT

RIEN - ISE 
ANODINS - 
SES - VEUT
- RIVES - R

S - NET - AI
URE - TORS
SU - PESAT
ESAU - ASE

VerticalementHorizontalement

SEMERAS - SUSE
EPEPINER - RUS
RAT - EOSINE - A
ATTEND - VE - PU

NERF - IVETTE -
C - ERINES - OSA
EN - ISSU - ARAS
ROUTE - TRISTE
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Pour jouer 
au Soduku

- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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1
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13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Pièces de combles - 2. Recueil - Marié - 3. Diapason -
Entourés - 4. Il y a peu - Qui a fait une sortie attendue - 5.
Configuration - Bien gardé - 6. Rêvasse - Fronces - 7. Coryza
- 8. Ota - Jeune ongulé - 9. Ça pique - Fera l'affaire - 10. Partie
tendre du pain - Emprunt - 11. Incarcéré - Appel - 12. Elément
de négation - Pays de l'Amérique du Sud - 13. Hôte indési-
rable - Papillon motorisé.

VERTICALEMENT
1. Sans la moindre adresse - 2. Protège-matelas - Salée -
3. Petite observation - Oiseau de proie - 4. Sirupeux - Cri
sourd - Sur le kimono - 5. Moteur - Trop libre - Assainit -
6. Notifia - Crie dans le bois - 7. Butte côtière - Refuse
d'accorder - Assimilé - 8. Début de lettre - Partie de pied -
9. Situé à l'étude - Meula - Appartements à bas prix.

HORIZONTALEMENT

DETENDUES
EBAN - ES - I
NON - AVALE
IN - PRISON
VIVATS - UN
ETAL - EPIE
LESER - OS -
L - ETIER - P
EMU - AMERE

MUSCLE - AS
EGEE - URGE
NI - CASIER 
TRAIN - ARA
VERTICALEMENT 

DENIVELLEMENT
EBONITE -
MUGIR
TAN - VASEUSE -
A

EN - PALET - CECI
N - ART - RIAL 
- AN
DEVISE - EMEUS
- USAS - PORE
- RIA
E - LOUIS -
RAGER
SIENNE - PESERA

SOLUTION N° 1809

Mots croisés 9/13 n° 1810

Mots croisés 9/9 n° 1810

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 7 3 2

3 8 5 7

2 6

4 3 7 6

8 5

1 6 9 5

9 7

4 3 5

6 5 8 3 9 4

8 7 4 9 5 1 2 3 6

2 1 9 8 6 3 5 7 4

3 6 5 4 7 2 1 9 8

9 4 3 5 1 8 6 2 7

1 5 6 7 2 9 4 8 3

7 8 2 6 3 4 9 1 5

4 3 1 2 8 5 7 6 9

6 9 8 1 4 7 3 5 2

5 2 7 3 9 6 8 4 1

HORIZONTALEMENT 
1. Tokyo ou Mexico - 2. Affabilité - 3. Déplacement - Ante meridiem - 4. La peur
est censée en donner - Sommet de paille - 5. Mer grecque - Personnel, parfois -
6. Arête - Pose un scion - 7. Apparus - Nettoyai - 8. Il fait du tirage - 9. Vertueuse
- Xénon.
VERTICALEMENT
1. Pâtes alimentaires - 2. Effervescence - Eparpilla - 3. Perche - Voile triangulaire
- 4. Raccourci - Sur une borne - 5. Dent-de-lion - 6. Mot espagnol - Protège le métal
- 7. Mesure de la Grande Muraille - Première tentatrice - 8. Palier - Article contracté
- 9. Groupe d'étude.

HORIZONTALEMENT

ENSEMBLES
PICTURALE
AXA - RADAR
NOTRES - NA
ON - ARES - C
U - PV - REA -
ILLICO - VE
EAU - ESPAR
SITOT - ALE

VERTICALEMENT

EPANOUIES 
NIXON - LAI
SCAT - PLUT 
ET - RAVI - O
MURER - CET
BRASEROS -
LAD - SE - PA
ELAN - AVAL
SERAC - ERE

SOLUTION 
N°1809
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    Mots fléchés n° 1810

Petits poèmes

Exsuda

Menotte

Trompé

Argument

Fortifia

Elle a sa charte

Poisson rouge

Fleurs

Employer

Cycle

Solipèdes

Ligotées

Droit de passage

Dans

Autorité

Mémorisée

Maladie

Protégeons

Bœufs sauvages

La totalité

Boue

Apparus

Ajuster

Terrains 
marécageux

Désirs

Panoramas

Sabre

Quart chaud

Ebranlé

Astrologues

Bout de pis

Grecque

Affectes

De pouvoir

Disque compact

Pièce de gaze

Ruisseau

Distraits

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1809

RENIFLER
EPATA - NO
DOTERA - S
OUT - THES

USEE - ARE 
TE - DANS - 
ARMES - EU
- AINSI - R

F - ASILES
RAS - SEMI 
AIME - SUD
CRETE - SE

VerticalementHorizontalement

REDOUTA - FRAC
EPOUSERA - AIR
NATTE - MIASME
ITE - EDENS - ET

FART - ASSIS - E 
L - AHAN - ILES -
EN - ERSE - EMUS
ROSSE - URSIDE
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Pour jouer 
au Soduku

- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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Coup de tonnerre dans le ciel
des Sétifiens de l’ESS exclue
définitivement de la ligue des
champions par la CAF après les
incidents ayant émaillés lors de
sa première rencontre Samedi
dernier a domicile  de phases
de poules contre les Sud
Africains de Mamelodi
Sundowns (groupe B). 

L
a suspension des Sétifiens de cette
prestigieuse compétition continen-
tal a été notifiée aux Ententistes

Jeudi en fin de soirée sur le site de l’ins-
tance foot balistique continentale. Pour
rappel,  l’arbitre de la rencontre ,le Malien
Mammadou Keita irréprochable toute la
rencontre avait dû interrompre les débats
avant  terme alors que le score était de 2-0
pour  les Sud-Africains au stade du 8-Mai-
1945, face à une situation de plus en plus
dérapant dans les gradins (jets de projec-
tiles sur la pelouse de pierres, de bou-
teilles et de pétards, provoquant un certain
nombre de blessés parmi les spectateurs et
les forces de sécurité) suivie d’une enva-
hissement de terrain par une partie du
public locale. Des faits très graves qui
n’ont pas été pris à la légère cette fois ci
par les membres de la commission de dis-
cipline de la CAF. 
La Commission d’organisation des com-
pétitions interclubs de la CAF a décidé  en
effet d’appliquer les prévisions du Cha-
pitre XII para 3 des règlements de la Ligue
des champions de la CAF et de considérer
l’équipe ES Sétif perdante et éliminée de
la compétition  et ce, sans préjudice aux
autres sanctions qui peuvent être infligées
par le Jury disciplinaire de la CAF». Le
Chapitre XII para 3 du règlement de la
compétition stipule stipule clairement que
: « Si l’arbitre est obligé d’arrêter le match
avant sa fin réglementaire à cause d’un
envahissement du terrain ou d’une agres-
sion contre l’équipe visiteuse, l’équipe

hôte sera considérée comme perdante et
sera éliminée de la compétition, nonobs-
tant les sanctions prévues par les statuts et
règlements.» 
Concernant le résultat dudit match, ce der-
nier est annulé, conformément à l’esprit
de l’article XI.13 des règlements stipulant
que: «Si une équipe se retire après le début
des matches de groupe sans avoir joué la
moitié des matches de groupe, l’ensemble
des résultats des rencontres auquel cette
équipe a participé est annulé», fait savoir
la même source.  
Une lourde sanction qui a  bien secoué
toute la capitale des hauts plateaux de
l’Est et là où l’Entente est porté dans le
cœur. Un véritable coup de massue sur la
tête du boss Hacen Hamar et le coach
Abdelkader Amrani. Le premier s’est dit
très touché et déçu par la décision de l’ins-

tance continentale et qu’il attendait une
correspondance officielle pour ne pronon-
cer. Le second a tout simplement annulé la
séance d’entrainement du soir devant  un
début de tension visible chez une frange
de supporters venus en masse. Le néo
coach a libéré ses joueurs en leur
octroyant cinq jours de repos alors qu’ils
ne juraient que par un sursaut d’orgueil  en
Egypte  face au Zamalek pour le compte
de la seconde rencontre du groupe B . Le
rêve de reconquérir de nouveau l’Afrique
s’est envolé et que les Ultras de l’Entente
ne doivent que s’en vouloir d’avoir  tout
gâché pour ne pas dire terni l’image de
leur équipe. A force de jouer  avec le feu
on finit toujours par se bruler et cela, ces
pseudo supporters  l’apprendront  désor-
mais à vie à leur dépens.  A bon entendeur.

S. S.
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ligUe des champioNs d’aFriQUe :

L’Entente de Sétif voit rouge 

LA SÉLECTION algérienne de football
des moins de 17 ans (U-17) table sur une
victoire sécurisante face à la Libye same-
di soir (22h00) au stade Omar-Hamadi de
Bologhine en match aller du premier tour
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique
de sa catégorie prévue en 2017 à Mada-
gascar. L’Algérie n’a plus participé à une
phase finale de la CAN des U-17 depuis
2009, lorsqu’elle a terminé deuxième du
tournoi organisé à Alger.  Les protégés de
Saber Bensmain espèrent justement
mettre un terme à huit années de disette
en arrachant son billet pour le prochain
rendez-vous continental qui sera qualifi-

catif à la Coupe du monde prévue la
même année. Dans cette optique, le staff
technique national a multiplié les stages
et les matchs amicaux depuis son installa-
tion il y a de cela plus d’une année. Il
souhaite cueillir les fruits des efforts
consentis dès cette première sortie offi-
cielle des siens. Le fait que le match
retour, qui aura lieu mercredi, soit pro-
grammé également à Alger en raison de
la situation sécuritaire précaire prévalant
en Libye, augmente les chances des
jeunes Algériens de valider leur billet
pour le prochain tour éliminatoire. Les
poulains de Bensmain ont participé, du

28 mai au 4 juin, au tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF) de la
catégorie au Maroc, et au cours duquel ils
ont fait trois matchs nuls face au Burkina
Faso (0-0), au Maroc (2-2) et à la Tunisie
(1-1). A l’issue de ce tournoi, l’entraîneur
national avait relevé des «carences»,
notamment au niveau du secteur offensif
qui «manquait d’efficacité», selon ses
dires. Le match aller face à la Libye sera
officié par l’arbitre marocain Samir
Guezzaz, assisté de ses deux compa-
triotes Mouhib Filali et Yahia Nouali,
alors que le quatrième arbitre est le Maro-
cain Hicham Tazi. 

elimiNatoires caN-2017 (U-17) :  ce soir (22h00) aU stade 
omar-hamadi de bologhiNe : algérie lYbie

L’occasion ou jamais pour nos Jeunes Fennecs 

HARROUCHE QUITTE 
LA JS KABYLIE POUR LE
NA HUSSEIN DEY 
LE MILIEU offensif de la JS Kabylie,
Hocine Harrouche, s’est engagé pour deux
saisons avec le NA Hussein Dey devenant
son onzième recrue depuis l’ouverture du
mercato estival.  Harrouche a finalisé son
transfert au NAHD dans la soirée de mer-
credi quelques heures après avoir obtenu
sa lettre de libération de la JSK. L’ancien
joueur du RC Arbaâ devrait être la dernière
recrue des Sang et Or de la capitale dont
l’effectif a été renouvelé à moitié. Aupara-
vant, le club husseindéen avait engagé
Doukha, Merbah, Boulahfaya, Aribi,
Khiat, El Orfi, Benai, Benyahia, Fergane et
Benhocine. Il a également promu Ferhat de
l’équipe des moins de 21 ans. Le staff tech-
nique connaîtra également des change-
ments dans sa composante, puisque l’en-
traîneur en chef, Youcef Bouzidi, a décidé
de se passer ses services de son premier
assistant Bilel Dziri, ainsi que l’entraîneur
des gardiens de but, Fateh Toual. 

AISSA LAIDOUNI PASSE
PROFESSIONNEL À
ANGERS 

LE FRANCO-ALGÉRIEN, Aissa Laidouni,
a signé son premier contrat professionnel
avec le SCO Angers, annonce jeudi ce club
pensionnaire de la Ligue 1 française de
football. Laidouni s’est engagé pour les
trois prochaines saisons avec le SCO, que
préside l’Algérien Said Chaâbane, précise
la même source. Le milieu polyvalent de
19 ans compte déjà une titularisation avec
l’équipe professionnelle, le 2 avril dernier
à Troyes au poste de défenseur droit. 

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE (MARTEAU
DAMES) : 5E PLACE ET
RECORD D’ALGÉRIE
POUR BOUZEBRA 
L’ALGÉRIENNE ZOUINA Bouzebra a
occupé mercredi, avec un jet de 61,62 m, la
5e place du concours du lancer de marteau
des 20echampionnats d’Afrique d’athlétis-
me qui se déroulent à Durban en Afrique
du Sud. Néanmoins, l’athlète a réussi à
améliorer son propre record national de
cinq centimètres. Il était de 61,57 m depuis
le 10 mai 2014 à Casablanca. Le concours
a été remporté par la sénégalaise Sene
Amy avec un lancer de 68,35 m devant la
burkinabé Bambara Kimalou Laetitia qui a
réussi 68,12 m et la tunisienne Sarah Ben-
saad 62,53 m.

CLASSEMENT FIFA
DAMES: L’ALGÉRIE PERD
SEPT PLACES (81E), LE
NIGERIA TOUJOURS AU
SOMMET DE L’AFRIQUE 
LA SÉLECTION algérienne de football
dames a perdu sept places au classement
mondial de la Fédération internationale
(Fifa), du mois de juin publié vendredi et
pointe à la 81è place, alors que le Nigeria
est toujours en tête des sélections afri-
caines (37è avec 1592 points). 
L’Algérie qui totalise 1283 points, soit
moins 28 pts que son dernier classement,
se retrouve en 10è position au niveau afri-
cain. Le meilleur classement mondial des
Algériennes remonte à décembre 2009,
avec une 64è place, tandis que son plus
mauvais ranking date de 2013, avec une
peu confortable 118è position. Le sommet
de la hiérarchie du classement mondial
féminin de la Fifa/Coca-Cola reste inchan-
gé, avec les Etats-Unis qui dominent tou-
jours, alors que la Suisse 
a atteint la 15ème place, soit le meilleur
classement de son histoire.  Le prochain
classement féminin sera publié le 26 août
2016.

MC ALGE : LE DOYEN DEPUIS HIER EN TUNISIE SON PREMIER 
STAGE D’INTERSAISON 
LE MC ALGER débute vendredi un stage de préparation de dix jours dans la ville frontalière d’Ain Draham (Tunisie), trois jours après
avoir repris l’entraînement en vue de l’exercice footballistique 2016-2017. Seize (16) joueurs prendront leurs quartiers à Ain Draham
en fin de journée après les défections de Farid Chaâl et d’Abdelghani Demmou, retenus en sélection olympique, de Zahir Zerdab, Zida-
ne Mebarakou et d’Amir Karaoui. Ce dernier, en fin de contrat, est attendu dimanche à Alger pour rempiler avant de rejoindre ses
coéquipiers en terre tunisienne, apprend-on de la direction du club de Ligue 1 algérienne de football. Le MCA, sous la houlette de son
nouvel entraîneur Djamel Menad, aura à effectuer un deuxième stage à l’étranger durant l’intersaison, plus précisément dans la ville
polonaise de Wisla du 9 au 25 juillet. Le club phare de la capitale, qui participera la saison à venir à la Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF), s’est bien renforcé cet été en engageant pas moins de huit nouveaux joueurs. Il s’agit de : Zahir Zerdab, Zidane
Mebarakou (MO Béjaia), Brahim Boudebouda (USM Alger), Antar Djemaouni (ASM Oran), Hadj Bougueche (USM Harrach), Zaka-
ria Mansouri (à titre de prêt du Paradou AC), Hichem Nekkache (CR Belouizdad) ainsi que du gardien de but, Kheireddine Boussouf
(NA Hussein Dey). Le club récupère aussi son portier international olympique, Farid Chaâl, prêté la saison passée à l’USM Harrach.
Selon le responsable de la section football, Omar Ghrib, «le recrutement n’est pas encore terminé et il se pourrait qu’il y ait encore
deux autres arrivées».



C’ est une nouvelle qui n’a pas fait
plaisir seulement aux cinéphiles,
mais aussi à la population qui voit

ainsi revivre un endroit qui constitue un patri-
moine ancien du mobilier urbain et qui a subi
la patine du temps et le manque d’entretien.
La salle de cinéma de la ville des Asphodèles
(Berrouaghia), dont la construction remonte à
la période coloniale, a vu défiler les plus pres-
tigieuses troupes de théâtre des années fastes
du père des arts et la projection de films les
plus en vue de l’époque.
Il aura fallu attendre plusieurs années pour
qu’enfin les autorités concernées décident de
récupérer une infrastructure qui a toujours
symbolisé une période marquée par une acti-
vité culturelle intense et des débats de haut
niveau de l’intelligentsia locale. Pour cela,

une enveloppe financière d’un montant de 6
milliards de cts a été débloquée par la direc-
tion de la culture pour les besoins de l’opéra-
tion d’aménagement et d’acquisition de nou-
veaux sièges et des équipements modernes,
dont des appareils de projection numériques
de 35 mm, est-il indiqué. C’est désormais une
salle entièrement rénovée qui sera dévoilée au
public à l’occasion de la célébration de la
journée du 20 août, conformément au délai
fixé dans le cadre de la convention conclue
entre l’APC et l’entreprise réalisatrice.
Avec cette précision de taille des élus que,
désormais, la salle de cinéma rénovée ne rece-
vra plus de manifestations autres que cultu-
relles et que plus jamais il ne sera autorisé de
tenue de meetings politiques ou de réunions
de quelque nature que ce soit, déclare-t-on.

Cette mesure vise à mieux préserver un joyau
urbain qui, jadis, offrait sa scène aux plus
grandes troupes dont celle de Bachtarzi et a vu
naître de nombreux comédiens de talent, dont
le défunt Hassan El-Hassani.
La nouvelle a de quoi réjouir si l’on sait que le
nombre de salles de cinéma n’a cessé de se
rétrécir comme une peau de chagrin, et que
celles encore en exploitation ne cessent de
subir des détériorations de toutes sortes, du
fait du détournement de leur vocation premiè-
re, souvent à des fins bassement mercantiles.
En effet, la situation est plus dramatique lors-
qu’on évoque les salles de cinéma qui exis-
taient au chef-lieu et que l’une d’elles a été
entièrement consumée par le feu au cours de
la décennie noire et dont le site a été proposé
à la vente pour la réalisation d’un parking,
alors que la deuxième a servi de transit pour
des familles ayant fui le terrorisme puis a été
évacuée et fermée, tandis que la troisième,
pour des raisons inexpliquées, est tombée en
ruine. N. B.
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Maximales Minimales

Alger                34°                     21°

Oran                 32°                     18°

Constantine   35°                     17°

Ouargla           42°                     23°

VOLKSWAGEN
ALGÉRIE 
la nouvelle passat,
le tiguan et la jetta
disponibles dans les
showrooms

TRÈS attendue, la nouvelle
Passat dont le lancement officiel
en Algérie a été fait lors du
dernier Salon de l’Automobile
d’Alger, est désormais
disponible en commande
d’arriver dans les Showrooms
Volkswagen de l’ensemble du
réseau SOVAC. Il s’agit de la
Passat la plus innovante,
connectée, efficace et sûre,
charismatique, exclusive et plus
que jamais dynamique de tous
les temps, incarnant la huitième
génération du best seller,
construit à presque 22 millions,
d’exemplaires depuis 1973. Avec
jusqu’à 1,1 million
d’exemplaires produits par an, la
Passat est le modèle numéro 1
du groupe. Les clients pourront
dès dimanche passer leur
commande et découvrir la star
des berlines, la plus convoitée
du marché. La Passat sera
disponible en en seul bloc
moteur 1.8 TSI 180 CH et sera
déclinée en plusieurs finitions :
Business, Comfortline et
Comfortline DSG, et Carat
DSG. La nouvelle Passat se
distingue par un niveau
d’équipement très élevé dès sa
première finition. D’autres
modèles de la Marque
Volkswagen seront également
disponibles à la vente. Le
Tiguan, le 4X4 par excellence
sera disponible dans ses trois
finitions Sport, Rline et Lounge.
Pour ce qui est de la Nouvelle
Jetta, elle sera quant à elle,
présentée en deux finitions,
Comfortline et la toute, nouvelle
finition Carat.

LE TRAIT DE SIDOU

drogUe et vol à béjaïa

Quatre individus sous les verrous
LA BRIGADE de lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire de Béjaïa ont
arrêté récemment deux dealers qui activaient à la cité Eucalyptus, a-t-on, appris, hier
auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Il s’agit de M.M, 38 ans, et
CH.S, dit «Babou», âgé de 37 ans, tous deux natifs de la ville de Béjaïa. La police a saisi
au cours de cette opération 371,9 g de kif traité, une quantité de psychotropes, des armes
blanches de type 6 et des sommes d’argent. 

N. B.

aFiN de relaNcer les activités cUltUrelles

Réouverture de la salle
de cinéma de Berrouaghia

elimiNatoires de la coUpe dU moNde 2018

L’Algérie avec le Cameroun et le Nigeria
dans le groupe de la mort 

LA SÉLECTION algérienne de football a hérité du groupe de la mort lors du tirage au sort des
éliminatoires de la coupe du monde 2018, où elle évoluera dans le groupe (B) avec le Cameroun
et le Nigeria, et la Zambie au troisième et dernier tour des qualifications de la Coupe du Monde
2018 en Russie, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de la Confédération africaine
(CAF) au Caire. Le dernier tour qualificatif débutera en octobre prochain avec le déroulement
de la première journée, tandis que la 6è et dernière journée aura lieu en novembre 2017.

R. S.

MEMAC Ogilvy Public Relations a été nom-
mée Agence de relations publiques de l’année
au Moyen-Orient (Middle East PR Consultan-
cy of the Year) durant la douzième édition des
Sabre Awards EMEA. Les SABRE Awards
EMEAconstituent le rendez-vous annuel
incontournable des agences de relations
publiques dans le monde. Ils récompensent
les meilleures réalisations dans le domaine de
la construction de la réputation et l’engage-
ment d’une marque. L’agence s’est vue décer-
ner le prix Gold Sabre dans la catégorie régio-
nale Moyen-Orient pour « Coca-Cola : Rama-
dan DarkIftar « par MOPR Dubaï, nominée
aussi comme finaliste du prix Platinum Sabre
pour la catégorie Best in show. De plus,

Memac Ogilvy PR, la branche moyen-orien-
tale d’opération d’Ogilvy PR, a été choisie
pour le prix Diamond Sabre Awarddans la
catégorie Recherche et planification pour la
campagne de sensibilisation au cancer du sein
par Roche Liban avec Ogilvy & Mather Bey-
routh.
« Cette reconnaissance par The Holmes
Report souligne le travail assidu, la créativité
et l’innovation de nos employés. C’est le
résultat de six années de planification, d’in-
vestissement dans les meilleurs talents et de
travail incessant afin d’aboutir à un réel résul-
tat de création pour nos clients «, a expliqué
Saada Hammad, directrice régionale de
Memac Ogilvy Public Relations.

sabre awards emea 2016

Memac Ogilvy PR Agence
de relations publiques de l’année 

C’est incontestablement la
meilleure nouvelle qui a été

donnée par les autorités locales
annonçant la réouverture

prochaine au public de la salle
de cinéma de la ville de
Berrouaghia, après une

fermeture qui a duré de longues
années.


