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DIALOGUE STRATÉGIQUE

Alger et Rome
pour la concertation

et la coordination 
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après un mois de jeûne sous une forte chaleur

Les 28 000 nouveaux enseignants titulaires en formation cet été 
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les travaux du Congrès extraordinaire du Front Polisario pour élire son secrétaire
général et le nouveau président de la république arabe sahraouie démocratique

(rasd) ont débuté hier à dakhla (camp de réfugiés sahraouis) sous le slogan
«Force, détermination et volonté pour imposer l’indépendance et la souveraineté

nationale». 

Entre le 6 et le 7 juillet passé, soit le premier et le 2e jour de la fête de l’Aïd, près d’un demi-million d’Algériens
ont pris d’assaut les plages du pays vu les températures qui ont caractérisé les deux jours de l’Aïd-el-Fitr.

C’est un rush sans précédent. Cependant, on a déploré quatre noyades durant ces deux journées. 
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UN DEMI MILLION D’ALGÉRIENS
ONT FÊTÉ L’AÏD SUR LES PLAGES

Congrès extraordinaire du Polisario
Pour élire un nouveau Président 

SÉCURITÉ PUBLIQUE À L’EST
DU PAYS

Les instructions
du patron

de la gendarmerie
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2GHARDAÏA
Retour aux vieilles
habitudes après le
ramadhan
APRÈS un mois de privation,
ramadhan oblige, les jeûneurs vont
pouvoir retrouver leur vie «normale
et leurs vieilles habitudes «, avec ce
bon climat de quiétude et de sécurité
qui règne en ce moment à Ghardaïa.
Une situation qui en réjouit certains,
mais pas d’autres, qui déplorent de
voir que les bonnes habitudes sont si
vite oubliées. 
Le mois béni du ramadhan terminé,
une nouvelle opportunité de jeûner se
présente déjà à nous. Il s’agit bien
évidemment du mois de chawal et
ses six jours de jeûne, vivement
conseillés et généreusement
récompensés par le Tout-Puissant. En
effet, celui qui jeûne ces six jours,
tout en ayant jeûné entièrement le
mois du Ramadhan, se verra attribuer
une récompense équivalente à un an
de jeûne entier. «Je préfère enchaîner
directement avec le mois de chawal
après le ramadhan, car mon
organisme est habitué au jeûne»,
explique hadj Ali, 69 ans. 
Concernant la difficulté de
poursuivre son jeûne alors que
d’autres mangent et boivent devant
nous, ce fidèle relativise : «C’est un
défi supplémentaire, cela n’en est
que plus gratifiant, selon moi». Après
le ramadhan, bon nombre de fidèles
se retrouvent avec un gros ventre ou
au moins avec quelques kilos en
plus. En effet, la gourmandise, les
mets trop sucrés, trop salés et trop
gras ont inondé nos tables
ramadanesques, conjugués à
l’inactivité physique et à la paresse
ont des conséquences sur la santé. 
Bien enrobés, nombreux sont ceux
qui vont privilégier une alimentation
plus saine. «Je vais en profiter pour
entamer ma période de régime. Je
vais privilégier les crudités en tous
genres ainsi que les jus bio,
notamment le jus d’ananas et
d’orange que je réalise moi-même et
qui vont me permettre d’éliminer
plus facilement les graisses.
Le soir, je m’autoriserai une petite
infusion de thé vert, reconnu pour sa
qualité de brûler ces graisses, avant
d’aller dormir». explique Hadj Ali.
Rentrant directement en cette période
estivale, la fin du Ramadhan va donc
provoquer un rush au niveau des
départs en vacances. «Mon mari, mes
enfants et moi nous ne partons
jamais en vacances durant le mois
sacré. Nous pensons que cela ne
colle pas avec l’esprit
ramadanesque», explique Meriem,
une mère de famille de 56 ans. Un
avis partagé par de nombreux fidèles
qui préfèrent se consacrer à des
activités pieuses, comme lire le
Coran, aller à la mosquée ou encore
faire des bonnes actions, plutôt que
de céder à la «profusion» estivale.
De ce fait, les estivants vont devoir
jouer des coudes pour se faire une
place au soleil. Noires de monde, les
plages seront évidemment prises
d’assaut par les familles qui
souhaitent divertir leurs enfants, par
les vacanciers et les citadins. 
Une fois le Ramadhan terminé, il
n’est pas rare que les fidèles
délaissent ces bonnes activités
ramadanesques, (visites des proches,
lecture du Coran ou aller à la
Mosquée). «Je trouve ça triste, pour
ne pas dire hypocrite, d’adopter un
comportement “irréprochable”
durant un mois seulement et de
renouer avec ses vieux démons une
fois le Ramadhan passé», déplore
Meriem. «J’ai toujours un pincement
au cœur lorsque le Ramadhan prend
fin, regrette-t-elle. A. H. D.

ENTRE le 6 et 7 juillet passé, soit le pre-
mier et le 2e jour de la fête de l’Aïd, près
d’un demi-million d’Algériens ont pris
d’assaut les plages du pays vu les tempéra-
tures qui ont caractérisé les deux jours de
l’Aïd-el-Fitr. Cependant, le bilan des
noyades a été lourd. Quatre estivants ont
déjà trouvé la mort, selon la Protection
civile. La fête de l’Aïd-el-Fitr a été mar-
quée, cette année, par un rush sans précé-
dent des Algériens sur les plages. En l’es-
pace de deux jours de fête (les 6 et 7 juillet
dernier), quelque 500 000 Algériens ont
choisi de fêter l’Aïd sur les plages.
Nombreux sont parmi ces estivants qui ont
choisi de se baigner après un mois de jeûne
passé sous une forte chaleur. 
Sur les plages d’Alger, la présence des
familles, notamment au port de la
Madrague ou même à la plage Colonel
Abbès à Zéralda, a été fortement signalée
par la Protection civile. Une grande
affluence estimée à 190 225 estivants a été
recensée au premier jour de l’Aïd par la
Protection civile. Selon un communiqué de
celle-ci 110 interventions ont été menées
par les agents de surveillance des plages et
des baignades à travers les wilayas côtières

au premier jour. Au cours de ces interven-
tions, 79 personnes ont été secourues et
sauvées de la noyade sur les plages sur-
veillées et 21 autres personnes ont reçu les
premiers soins aux postes de surveillance. 
Par contre quatre personnes sont décédées
noyées dans des réserves d’eau, dont deux
personnes dans la wilaya de Médéa, l’une
dans un barrage et l’autre dans une mare
d’eau, à Skikda, une personne est décédée
noyée dans une mare d’eau et enfin à Djel-
fa, une personne est décédée dans un bassin
d’eau.
D’autre part, les unités de la Protection
civile ont enregistré 4 089 interventions
durant l’Aïd, dans les différents types d’in-
tervention suite aux appels de secours, aux
accidents de la circulation, accidents
domestique, évacuations sanitaires, aux
extinctions d’incendie et dispositifs de
sécurité. Plusieurs accidents de la circula-
tion ont été enregistrés durant la période de
fête de l’Aid dont 12 accidents ayant causé
la mort de 12 personnes sur les lieux de
l’accidents et 11 autres traitées sur place
puis évacuées vers les structures hospita-
lières par les éléments de la protection civi-
le, dont sept personnes décédées et cinq

autres blessées le premier jour de l’Aïd.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Djelfa avec deux personnes
décédées et deux autres blessées, suite au
renversement d’un véhicule léger survenu
sur la RN 40 B, dans la commune de Sidi
Laâdjel. A noter l’intervention des secours
de la Protection civile pour l’extinction de
huit incendies urbains et industriels dans
les wilayas de Skikda, Boumerdès, Djelfa,
Médéa, Biskra, Aïn Defla, Tamanrasset et
Ghardaïa. Ces incendies ont causé des brû-
lures de 1er degré à quatre personnes dans
la wilaya de Djelfa suite à un incendie qui
s’est déclaré dans une habitation sise à la
cité Mosquée, commune de Djelfa.
Concernant le dispositif de la Protection
civile pour la lutte contre les incendies de
forêts maquis et les feux de récolte, les
secours de la Protection civile ont procédé
à l’extinction de 19 incendies de forêts, de
récoltes, d’herbes sèches et de palmeraies
durant la même période, ayant causé des
pertes estimés à 6.5 ha de forêts, 32 ha de
blé ainsi que 
63 90 bottes de foin, 200 arbres fruitiers et
80 palmiers ravagés par les flammes.

Sofiane Abi

APRÈS UN MOIS DE JEÛNE SOUS UNE FORTE CHALEUR

Près de 500 000 Algériens ont fêté
l’Aïd sur les plages

A l’instar de l’écrasante
majorité des pays
musulmans, l’Algérie a

célébré l’Aïd le 6 juillet 2016
dans la ferveur religieuse et les
retrouvailles familiales. En
effet, dès 6 heures du matin, les
mosquées d’Alger étaient déjà
remplies de fidèles qui on
continué à affluer ver les lieux
de culte jusqu’à 6h 45, heure
fixée pour la prière de l’Aïd.
Juste après, de nombreuses per-
sonnes qui ne ressentent pas la
fatigue ou la flemme de se
déplacer, ont entamé le rituel
de la «m’ghafra», ou ces visites
tant attendues par les proches,
surtout les vieilles personnes.

Les retrouvailles qui se sont
étalées sur les deux journées de
l’Aïd ont été caractérisées par
les échanges de gâteaux. 
Il faut rappeler que dans
chaque famille, la maîtresse de
maison n’hésite pas à exhiber
ses gâteaux, tout en insistant
auprès de ses convives de goû-
ter à ses saveurs. Comme le
veut la coutume, une bonne
partie d’Algériens ne manquè-
rent pas de se rendre au cime-
tière pour lire la Fatiha à la
mémoire des proches décédés.
Comme chaque Aïd, les rues
d’Alger dégageaient une atmo-
sphère de joie et de bonheur,
surtout chez les enfants, parés

pour la circonstance de leurs
plus beaux atours. 
A l’exemple de Meriem, 3 ans,
vêtue de sa robe en dentelle et
portant de petites barrettes qui
pétillaient sur sa jolie chevelure
ondulée, et qui faisait la fierté
de son papa Madjid, la trentai-
ne. « Depuis que j’ai ma petite
Mériem, j’apprécie encore plus
l’Aïd, surtout quand je la vois
toute contente», nous confie-t-
il. Quant à Sid-Ahmed, la
soixantaine bien remplie, il
déplore que ce jour de fête ne
soit plus perçu comme avant. 
«De nos jours, nos enfants pré-
fèrent les ‘’sms’’ plutôt que de
se déplacer chez les proches. Il

est rare que des jeunes ressen-
tent le besoin de se rendre chez
une tante, un oncle ou une
grand-mère. 
Il faut savoir par ailleurs que
les familles ne disposant pas de
véhicule ont eu du mal à se
déplacer, surtout que les trans-
ports privés étaient quasiment
absents durant le premier jour
de l’Aïd. Abstraction faite,
faut-il le souligner, des bus de
l’’Etusa, la compagnie publique
de transports algérois. Nous
avons assuré notre service
comme à l’accoutumée», tient-
on à signaler auprès de l’ex-
RSTA. Amel Saïdi 

AÏD EL-FITR

PAIX, SÉRÉNITÉ ET JOIE
À TRAVERS L’ALGÉRIE

«Saha Aïdkoum !» est l’expression que tout Algérien a tendance à répéter à longueur de l’Aïd el-fitr,
un jour de piété, de pardon et de partage par excellence. 
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3 COOPÉRATION
MILITAIRE ALGÉRO-
BRITANNIQUE 
Le navire école
Soummam accoste à
Portsmouth dans le sud
de l’Angleterre
LE NAVIRE école Soummam, N° de
bord 937, relevant des Forces navales
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a accosté mercredi dernier au
port de Portsmouth au sud de
l’Angleterre, où il a fait une escale de
quatre jours dans le cadre de la
campagne d’instruction «Eté 2016».
Une réception a été organisée à bord
du Soummam mercredi soir, en
présence de l’Ambassadeur d’Algérie
à Londres, Ammar Abba, du
commandant de la base navale
maritime de Portsmouth, le
Commodore J. Rigby, des officiers
britanniques, du maire de Portsmouth,
David Fulorrer, et des élèves officiers
du navire.
Dans une brève intervention, M. Abba
a relevé l’importance que revêt
l’élargissement du partenariat entre
Alger et Londres à la coopération
militaire et au dialogue dans le
domaine sécuritaire.
Cette escale est la première de la
campagne d’instruction «été 2016
consacrée à la formation pratique
navale de 113 élèves officiers
d’active, dont 37 femmes, qui sont en
deuxième année de formation à
l’Ecole supérieure de la marine de
Tamentfoust.
Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme de coopération militaire
avec la Grande-Bretagne, un élève
officier de la marine royale
britannique a pris part à la première
étape au stage d’entraînement à bord
du navire, a souligné l’officier chargé
de la communication, de
l’information et de l’orientation à
bord, le capitaine Kheireddine
Baraka.
Lors de cette escale de quatre jours
qui prendra fin jeudi, un programme
culturel, touristique et sportif a été
établi au profit des élèves officiers et
de l’équipage du navire école en vue
d’enrichir leurs connaissances
scientifiques et culturelles, a-t-il
précisé.
Il s’agit d’un stage pratique qui vient
compléter la formation théorique des
élèves officiers d’active qui leur
permettra de côtoyer la vie à bord
d’un navire et de découvrir les
détroits, les golfes et les canaux ainsi
que les ports étrangers en vue
d’enrichir leurs connaissances aux
plans professionnel et culturel, a
expliqué M. Baraka.
Les élèves navigueront pendant leur
périple, en Méditerranée, dans l’océan
Atlantique et dans différentes voies
marines comme les canaux, les
détroits et les golfes.
Le navire école Soummam avait levé
l’ancre le 30 juin dernier au port
d’Alger pour un parcours qui se
terminera le 31 juillet, et qui sera
ponctué par plusieurs escales,
Portsmouth en est la première.
Après le sud de l’Angleterre, le navire
accostera le port de Carthagène en
Espagne, puis le port de Bejaia et le
port de Toronto en Italie, avant de
retourner au port d’Alger à la fin de la
phase d’entraînement.
L’instruction «été 2016» est assurée
par le général Bougerne Salah. Le
navire est commandé par le colonel
Gaïd Noureddine.
Le Soummam a été réceptionné par
les Forces navales algériennes en
septembre 2006, date de son
inauguration par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.

M. B. 

«L a tenue aujourd’hui
de ce congrès du mar-
tyr Mohamed Abdela-

ziz est un événement décisif et
historique du combat légitime du
peuple sahraoui pour arracher son
indépendance», a déclaré le
secrétaire général du Front Poli-
sario et Président par intérim de
la RASD, Khatri Addouh, à l’ou-
verture du congrès, saluant la
forte participation des déléga-
tions étrangères, venues des
quatre coins du monde, notam-
ment celle de l’Algérie, conduite
par le ministre des Moudjahi-
dines, Tayeb Zitouni. 
M. Addouh a précisé que «des
délégués représentant les Sah-
raouis des territoires libérés, des
territoires occupés, des camps de
réfugiés et de la diaspora sah-
raouie à l’étranger sont présents
ici parmi nous pour rendre un
hommage au défunt Mohamed
Abdelaziz» décédé le 31 mai des
suites d’une longue maladie. Le
président du comité préparatoire
du congrès, Brahim Ghali, s’est
félicité de sa part de l’»organisa-
tion remarquable assurée par les
comités d’organisation en un
mois pour la réussite de ce ren-
dez-vous auquel ont pris part 2
433 délégués. « 

«Sur la bonne voie
pour arracher

notre indépendance» 

Pour sa part, Habib Mohamed
Abdelaziz (fils du défunt prési-

dent sahraoui Mohamed Abdela-
ziz), a déclaré que la cause sah-
raouie est sur la bonne voie, sou-
lignant que le peule sahraoui est
uni pour faire avorter toutes les
manœuvres de l’occupant maro-
cain. 
«La cause sahraouie est sur la

bonne voie et a un avenir promet-
teur», a-t-il affirmé M. Habib
Abdelaziz dans une déclaration à
l’APS en marge du Congrès
extraordinaire du Front Polisario.
«Le peuple sahraoui est uni dans
sa lutte contre l’occupant maro-
cain pour arracher son indépen-
dance», a-t-il ajouté, se félicitant
du soutien international à la cause
de son pays dont son défunt père
a assuré la présidence depuis 40
ans. 
«Il y’a plus de 80 pays qui recon-
naissent la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) et
notre pays est membre à part
entière de l’Union africaine», a

rappelé M. Habib, lieutenant au
sein de l’armée sahraouie. 
Le Front Polisario, tient son
Congrès extraordinaire pour élire
son secrétaire général et le prési-
dent de la RASD qui doit succé-
der au défunt président Mohamed
Abdelaziz, décédé le 31 mai der-
nier suite à une longue maladie.
Le Front Polisario a tenu depuis
sa fondation 14 Congrès, qui ont
tous marqué des étapes impor-
tantes de la lutte du peuple sah-
raoui pour son indépendance,
dont le dernier en date s’est tenu
en décembre dernier à Dakhla. 

Plusieurs personnalités
étrangères solidaires

des Sahraouis 

Plusieurs invités étrangers ont eu
à s’exprimer devant les congres-
sistes, à l’image de la représen-
tante du parti espagnol Podemos
Maribel Lora. Cette « militante

des causes justes « et membre du
Sénat espagnol, a réitéré l’enga-
gement et le soutien de sa forma-
tion au peuple sahraoui « jus-
qu’au recouvrement de son indé-
pendance. « 
S’exprimant à l’ouverture des tra-
vaux du congrès du Front Polisa-
rio, dont les travaux ont été enta-
més dans la matinée, Mme Mari-
bel a déclaré que « le peuple sah-
raoui peut compter sur le soutien
et l’engagement de son parti
Podemos jusqu’à l’arrachement
de son indépendance «. De son
côté, le sénateur salvadorien,
Manuel Flares, a indiqué que le
combat des Sahraouis pour arra-
cher leur indépendance « est
aussi le nôtre «. 
« Le combat du peuple sahraoui
pour arracher son indépendance
est le nôtre parce que c’est un
combat juste «, a souligné
Manuel Flares dans une déclara-
tion à l’APS, lors des travaux du
congrès extraordinaire du Front
Polisario, entamés dans la mati-
née. 
« Nous sommes venus de l’Amé-
rique du Sud pour assister à ce
congrès, pour apporter un messa-
ge de soutien et de solidarité au
Front Polisario et au peuple sah-
raoui «, a-t-il ajouté, affirmant
que le Salvador est « déterminé à
soutenir la nouvelle direction du
Front et à travailler en étroite col-
laboration avec le nouveau Prési-
dent sahraoui qui sera élu à l’oc-
casion de ce congrès «. 

Djamel Zerrouk

SAHARA OCCIDENTAL

Congrès extraordinaire du Polisario
pour élire un nouveau Président

LE MINISTRE des Affaires maghrébines, de
l’Union africaine et de la Ligue des Etats
arabes, Abdelkader Messahel, s’est entretenu
jeudi dernier à Rome avec le ministre italien
des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, à l’occasion de la tenue de la
troisième session du dialogue stratégique sur
les questions politiques et sécuritaires. Les
entretiens entre les deux ministres leur ont
permis de passer en revue l’état des relations
bilatérales et les perspectives de leur élargis-
sement et de leur renforcement. Cette ren-
contre a été l’occasion de se concerter et de
coordonner les positions des deux pays sur les
questions régionales et la lutte contre le terro-
risme. 
Au titre des relations bilatérales, ils se sont
félicités des avancées réalisées dans le cadre
du partenariat stratégique sur lequel sont
engagés les deux pays, relevant les impor-
tantes échéances inscrites à l’agenda bilatéral
aux plans politique et économique. Sur les
questions régionales, notamment la situation
en Libye, les deux ministres ont examiné les
derniers développements intervenus dans ce
pays. Ils se sont félicités des progrès réalisés

dans la mise en œuvre de l’accord politique
libyen et ont, dans ce cadre, appelé toutes les
parties libyennes à soutenir le processus poli-
tique de règlement mené par les Nations
Unies, à travers l’impératif d’un dialogue glo-
bal et inclusif, seul à même de permettre à ce
pays voisin à relever les multiples défis poli-
tiques, sécuritaires et économiques auxquels il
est confronté et ce, dans le respect de sa sou-
veraineté, de son intégrité territoriale, de son
unité et de la cohésion de son peuple.
La question migratoire en tant que phénomène
auquel fait face toute la région, a fait l’objet
d’un échange de vues. Les deux ministres ont,
à ce propos, estimé que cette question doit être
appréhendée d’une manière globale et concer-
tée, en tenant compte des intérêts de tous les
pays de la région.
M. Messahel a fait part de l’état d’avancement
des préparatifs de la prochaine conférence
internationale sur le rôle de la démocratie dans
la prévention de la radicalisation et la lutte
contre le terrorisme que l’Algérie organisera
les 7 et 8 septembre 2016 dans le cadre des
efforts internationaux en matière de lutte
contre le terrorisme.

Notons que le ministre des Affaires maghré-
bines dirige la délégation algérienne à Rome
puis à Moscou. Dans la capital russe, il séjour-
nera jusqu’au 12 du mois «dans le cadre de la
concertation et du dialogue de haut niveau ins-
titués entre d’une part l’Algérie et l’Italie et
d’autre part avec la Russie», selon un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères.
«Dans le cadre de la concertation et du dia-
logue de haut niveau institués entre d’une part
l’Algérie et l’Italie et d’autre part avec la
Fédération de la Russie, Abdelkader Messa-
hel, ministre des Affaires maghrébines, de
l’Union africaine et de la Ligue arabe dirigera
la délégation algérienne aux consultations sur
les questions politiques et sécuritaires qui se
tiennent respectivement à Rome les 7 et 8
juillet 2016 et à Moscou les 11 et 12 juillet
2016», précise le MAE.
Au cours de ses deux visites, Messahel doit
rencontrer des hauts responsables des deux
pays à «la concertation et à la coordination sur
les questions stratégiques, notamment la lutte
contre l’extrémisme violent et le terrorisme
ainsi que sur les conflits régionaux».

S. T. 

MESSAHEL À ROME POUR LA 3e SESSION DU DIALOGUE STRATÉGIQUE
SUR LES QUESTIONS POLITIQUES ET SÉCURITAIRES 

Concertation et coordination
des positions des deux pays

Les travaux du Congrès extraordinaire du Front Polisario pour élire son Secrétaire général et le nouveau
président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ont débuté hier à Dakhla (camp
de réfugiés sahraouis) sous le slogan «Force, détermination et volonté pour imposer l’indépendance

et la souveraineté nationale». 
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4TÉLÉPHONIE MOBILE 
Djezzy étend sa
couverture 3G à 41
wilayas
CONFORMÉMENT à ses engagements,
Djezzy a le plaisir d’annoncer
l’ouverture de son réseau 3G dans 7
nouvelles wilayas à partir du 4 juillet
courant. Il s’agit deTipaza, Biskra,
Laghouat, Sidi Bel Abbes, Oum El
Bouaghi, Tébessa et El Tarf.
Avec cette nouvelle extension, Djezzy
couvre désormais 41 wilayas qui sont:
Mostaganem, Oran, Saida, Tlemcen,
Béchar, Bejaia, Ain Temouchent,
Djelfa, El Bayadh, Ouargla, Médéa, Ain
Defla, Blida, Boumerdes, Bouira,
Alger, Skikda, Tizi Ouzou, El-Oued,
Tiaret, Guelma, Constantine, Mila,
Batna, Sétif, Jijel, Bordj Bou Arreridj,
Tissemsilt, Tindouf, Annaba, Msila,
Chlef, Relizane, Mascara, Tipaza,
Biskra, Laghouat, Sidi Bel Abbes, Oum
El Bouaghi, Tébessa et El Tarf .
Djezzy confirme ainsi sa détermination
à poursuivre le déploiement de son
réseau 3G et vous donne rendez-vous
pour décembre prochain pour compléter
la couverture intégrale des 48 wilayas. 
Engagé dans un processus de
transformation afin de devenir
l’opérateur digital de référence en
Algérie et permettre aux
consommateurs de naviguer dans le
monde digital, Djezzy invite ces
abonnés dans les nouvelles régions
couvertes par la 3G à profiter
pleinement de ses offres data ainsi que
de la qualité de son réseau.
En réaffirmant sa volonté à faire du
client l’axe principal de sa stratégie en
demeurant à l’écoute de ses attentes,
Djezzy s’engage, comme à
l’accoutumée, à fournir un service de
qualité alors qu’elle étend son réseau
3G à l’ensemble du territoire national et
se prépare à lancer la 4G.

A L’OCCASION DE LA
FÊTE DE
L’INDÉPENDANCE ET
DE LA JEUNESSE
Ooredoo partenaire de
la finale de la marche
des facteurs
OOREDOO, entreprise citoyenne, a pris
part en tant que partenaire à la finale de
la marche des facteurs, organisée par
Algérie Poste, dans la soirée de samedi
02 juillet 2016 à Algerà l’occasion du
double anniversaire de l’Indépendance
et de la Jeunesse.
Le coup d’envoi de la marche qui a
démarré du bureau de poste de Dar el
Beida jusqu’à la Direction Générale
d’Algérie Poste, a été donné par
Madame Houda Imane Faraoun,
Ministre de la Poste et des Technologie
de l’Information et de la
Communication et M. Abdennacer
Sayah, Directeur Général d’Algérie
Poste. Fidèle à sa dimension
d’entreprise citoyenne, Ooredoo a saisi
cette occasion pour offrir des
récompenses aux gagnants de cette
manifestation mythique qui a réuni de
nombreux facteurs dans la joie et la
bonne humeur.
Pour rappel, Algérie Poste et Ooredoo
ont signé, en mai 2013, une
Convention-cadre renforçant leurs
synergies et améliorant la disponibilité
des services de proximité en faveur des
consommateurs. La convention a établi
les fondements d’un partenariat public-
privé innovant visant à garantir l’égal
accès des citoyens aux différents
services offerts sur tout le territoire
national. A travers cette initiative,
Ooredoo confirme son engagement au
sein de la société et saisit cette occasion
pour souhaiter à tous les Algériens une
bonne fête de l’indépendance. 

DANS la perspective de lancer une nouvel-
le session de formation aux techniques de
1ers secours au profit du public, la direc-
tion de la Protection civile de Médéa a émis
hier un communiqué faisant état de l’ou-
verture, au titre de l’année 2016, des ins-
criptions pour personnes intéressées.
Les dossiers de participation à la 3ème ses-
sion de formation sont reçus du 3 au 28
juillet à travers l’ensemble des unités de la
protection civile, alors que les cours de for-
mation se dérouleront du 31 juillet au 21
août. A rappeler que dans son dernier bilan
relatif aux précédentes campagnes de for-
mation de secouristes bénévoles, il est indi-

qué la délivrance de 1 244 attestations aux
personnes ayant déjà suivi des formations
dans le domaine du secourisme.
Les formations dispensées rentrent dans le
cadre de l’opération relative à la formation
intitulée «Un secouriste par famille», opé-
ration qui a permis de remettre des attesta-
tions de secouriste aux personnes des 2
sexes ayant suivi les différents cycles de
stages organisés et encadrés par des offi-
ciers et des spécialistes venus de plusieurs
unités du pays et de l’unité principale de
Médéa. L’opération de formation, qui a été
lancée en 2010, a permis de recevoir des
personnes appartenant à toutes les catégo-

ries de la population dont des fonction-
naires, des étudiants et des chômeurs, for-
mées en qualité de secouristes bénévoles.
Le secouriste volontaire est quelqu’un qui
est en mesure de prodiguer les premiers
soins en apportant les premiers gestes qui
sauvent aux personnes victimes d’acci-
dents de la route ou d’accidents domes-
tiques.La formation de secouristes qui,
s’inscrit dans la stratégie de la direction
générale de la Protection civile, vise à offrir
à la population l’assistance permanente de
personnes à même de lui permettre de
bénéficier des secours d’urgence avant l’ar-
rivée des secours spécialisés. N. B.

MÉDÉA

Ouverture d’une session de formation
de secouristes bénévoles

LORS d’une visite d’inspection
dans les stations-services Naf-
tal de la capitale le premier jour
de l’Aïd, le directeur général de
la Société nationale de com-
mercialisation et de distribution
de produits pétroliers (Naftal),
Hocine Rizou a annoncé la
généralisation des cartes élec-
troniques pour l’approvisionne-
ment en carburant à compter du
dernier trimestre de l’année en
cours. M. Rizou a indiqué que
la société comptait commercia-

liser des cartes magnétiques qui
seront mises à la disposition de
sa clientèle au courant du der-
nier trimestre de l’année en
cours pour remplacer progres-
sivement la carte électronique
et les bons d’essence destinés
aux sociétés et aux administra-
tions. Il s’agit, selon M. Rizou,
de cartes électroniques dispo-
nibles au niveau des centres de
distribution de la société utili-
sables dans toutes les stations
Naftal ou privées à travers le

territoire national. La société
œuvre actuellement à la
conception de nouvelles cartes
pour remplacer celles lancées
durant les dernières années en
collaboration avec la Banque
extérieure d’Algérie et ayant
enregistré des défaillances à
l’usage. 
M. Rizou a indiqué que les
cartes électroniques seront
propres à Naftal et permettront
au client d’acheter un crédit
qu’il utilisera pour s’approvi-

sionner en carburant et tout
autre produit Naftal dans les
stations-services, sans avoir à
payer au comptant. Concernant
sa visite aux stations-services
de Cheraga, Zéralda, Alger-
Centre et Kharouba, M. Rizou
a affirmé qu’elle visait à
contrôler le respect des perma-
nences à l’occasion de l’Aïd-el-
Fitr, soulignant que «l’opéra-
tion se déroulait normalement
et tous les types de carburant
sont disponibles». R. N. 

APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT

Généralisation des cartes électroniques
avant la fin de l’année

Les 28 000 lauréats
retenus dans le cadre

du concours de
recrutement

d’enseignants dans les
trois paliers pourront

exercer leur métier en
tant qu’enseignants

titulaires dès cette
rentrée scolaire. 

L es résultats du concours
sont disponibles sur le
site internet de l’Onec

depuis avant-hier soir. Les can-
didats ont pu accéder aux résul-
tats publiés sur ce site après
l’insertion de leur mot de passe.
«Les postulants qui n’ont pas
été retenus, à cause du nombre
limité de postes, trouveront
également leur nom sur le site»,
a précisé Abdelhakim Benabed
du ministère de l’Education
nationale. 
Pour rappel, près d’un million
d’enseignants contractuels et
d’universitaires ont postulé au
concours de recrutement et 800
000 d’entre eux ont déposé leur
dossier. Selon les résultats du
ministère, près de 148 000 can-
didats, soit 45%, retenus à
l’examen écrit sont des

contractuels. L’examen oral a
été déterminant pour les postu-
lants de décrocher le sésame
qui leur ouvre les portes sur le
monde du travail. 
Mais ils devront suivre d’abord
une formation durant cet été,
soit avant la prochaine rentrée
scolaire (2016-2017), en plus
de l’ouverture d’un portail de
formation à distance qui leur
permettra de se familiariser
avec le secteur, surtout pour les
nouvelles recrues qui n’ont
jamais exercé le métier.

D’autres concours de recrute-
ment touchant certains corps en
relation avec l’éducation natio-
nale sont prévus. Les postes
budgétaires ouverts selon les
paliers sont répartis comme suit
: 17 595 postes pour le cycle
primaire, 7 497 postes pour le
cycle moyen et 2 983 pour le
secondaire. 
Le concours a été ouvert cette
année à 28 nouvelles spéciali-
tés dont les sciences politiques,
les sciences de la communica-
tion et le droit, en plus de

filières scientifiques et de cer-
taines autres en biologie et l’in-
formatique. 
Mais force est de constater que
le concours est loin de combler
le déficit du secteur qui souffre
toujours du manque criant de
personnels enseignants, au sein
même des écoles et des lycées
de la capitale et des grande
villes, sans parler des zones
reculées où les enseignants de
langues étrangères et de mathé-
matiques font cruellement
défaut. Z. M.

LES RÉSULTATS DU CONCOURS DISPONIBLES SUR LE SITE DE L’ONEC

Les 28 000 nouveaux enseignants
titulaires en formation cet été 
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L’ALGÉRIE a toujours œuvré au renforce-
ment de la coopération internationale dans
la lutte contre le terrorisme et à la consoli-
dation des efforts pour combattre le crime
organisé et le terrorisme transnational, a
souligné jeudi à New York la délégation
algérienne à l’ONU. Les efforts déployés
par l’Algérie dans le domaine de la lutte
antiterroriste «ont toujours été destinés à
accroître la coopération régionale et inter-
nationale, avant même la manifestation de
grands actes de terrorisme international
que le monde a connus», a souligné la
déclaration de l’Algérie sur la stratégie
antiterroriste mondiale, lue par la déléga-
tion algérienne devant l’Assemblée géné-
rale de l’ONU consacrée à l’examen de
cette stratégie.
L’Algérie a œuvré dès le début à renforcer
les efforts de la lutte contre le terrorisme
au niveau africain en participant à la créa-
tion de nombreux instruments internatio-
naux qui jouent un rôle important dans
l’amélioration de l’efficacité de la lutte
antiterroriste dans le continent, a-t-on rele-
vé dans le même document. Dans la région
du Sahel qui exige la coordination et le
renforcement des capacités des pays pour
lutter le terrorisme, l’Algérie s’est engagée
dans une approche concertée à travers de
nombreux mécanismes de coopération, a-t-
on rappelé. En outre, l’adhésion de l’Algé-
rie au Forum mondial de lutte contre le ter-
rorisme (GCTF) reflète son engagement à
participer à tous les forums pertinents afin
de promouvoir la coopération internationa-
le contre le terrorisme, a-t-on poursuivi.
Dans ce cadre, l’Algérie co-préside, avec
le Canada, le groupe de travail sur le ren-

forcement des capacités de lutte contre le
terrorisme dans la région du Sahel, a enco-
re rappelé la délégation algérienne.
En évoquant les efforts considérables réa-
lisés par l’Algérie dans ce domaine depuis
le dernier examen de la stratégie antiterro-
riste de l’ONU en 2014, la délégation algé-
rienne a relevé que ces étapes consoli-
daient «les acquis de la politique de récon-
ciliation historique présentée par le prési-
dent de la République, Abdelaziz Boutefli-
ka, sous la forme de la Charte pour la paix
et la réconciliation nationale. 
«Cette charte a été adoptée par un référen-
dum par une majorité écrasante du peuple
algérien». Dans le même sillage, l’Algérie
a considéré que la bataille contre ce fléau
terrible ne doit pas être menée sur le plan
sécuritaire uniquement mais doit intégrer
d’autres aspects liés à la politique, à l’éco-
nomie, à la religion ainsi qu’à l’éducation.

Lutte antiterroriste :
la souveraineté des Etats

doit être respectée

Par ailleurs, l’Algérie s’est félicitée dans
sa déclaration de la réaffirmation par l’As-
semblée générale du respect de la souve-
raineté et de l’intégrité territoriale de tous
les Etats, dans le cadre de la stratégie mon-
diale contre le terrorisme. «L’Algérie a
appelé à chaque occasion à ce que cet
engagement soit respecté», a souligné la
délégation. A ce titre, elle a considéré «que
toute approche sélective à l’égard des prin-
cipes et objectifs énoncés dans la Charte
des Nations Unies est inacceptable». «Pour
être plus explicite, la communauté interna-

tionale ne peut pas fuir ses responsabilités
concernant la réalisation du droit à l’auto-
détermination de tous les peuples qui sont
encore sous occupation étrangère», a-t-elle
ajouté.A cet égard, l’Algérie s’est égale-
ment félicitée de la volonté des Etats
membres de l’ONU, de continuer à œuvrer
pour résoudre les conflits et mettre fin à
l’occupation étrangère.

Rejeter tout acte d’islamophobie

Cette volonté a été réaffirmée dans la réso-
lution sur l’examen de la stratégie antiter-
roriste de l’ONU adoptée par l’Assemblée

générale au même titre que la lutte contre
l’oppression, l’éradication de la pauvreté,
la promotion des droits de l’homme, la pri-
mauté du droit et le respect de toutes les
religions. La lutte contre l’extrémisme vio-
lent et le terrorisme doit également inclure,
selon l’Algérie, le rejet de tout acte de
xénophobie et d’islamophobie. En réité-
rant une fois de plus sa ferme condamna-
tion du terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations, l’Algérie a appuyé la stra-
tégie antiterroriste des Nations Unies et a
insisté sur la nécessité de l’adapter aux
évolutions et aux exigences de la lutte
contre le terrorisme. S. N. 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L’Algérie a toujours œuvré au renforcement
de la coopération internationale

UN TERRORISTE a été abattu lors d’une embuscade tendue hier au niveau de la zone de
Tiana à El Milia (Jijel) par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), qui a
également récupéré un pistolet automatique de type kalachnikov et une quantité de muni-
tions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu,
le 8 juillet 2016, un terroriste suite à une embuscade au niveau de la zone de Tiana à El
Milia, wilaya de Jijel (5e Région militaire) et a récupéré un pistolet automatique de type
Kalachnikov et une quantité de munitions», note la même source. A Laghouat (4e RM) et
dans la zone de Oued Mzi, «un détachement combiné a récupéré un autre pistolet du
même type». En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, «un
détachement de l’ANP a arrêté quatre (04) personnes à Biskra (4e RM) et saisi 606 bou-
teilles de différentes boissons». Par ailleurs, à El Oued (4e RM), Souk-Ahras, Tébessa, El
Tarf (5e RM) et à Tamanrasset (6e RM), «des détachements combinés ont déjoué, lors de
différentes opérations, des tentatives de contrebande de 18 032 litres de carburant».

S. N. 

OPÉRATION DE L’ANP À EL MILIA 

Un terroriste abattu et une quantité
de munitions récupérée 

L ors de cette visite, le
patron de la Gendarmerie
nationale, le général-

major Menad Nouba, a donné des
instructions fermes pour assurer
une disponibilité permanente et
hisser le niveau du rendement
opérationnel des différentes uni-
tés de la Gendarmerie nationale à
l’est du pays, à l’instar des autres
groupements plantés au niveau
national.
En présidant la cérémonie d’ins-
tallation du colonel Moralent
Tahar à la tête du 5e Commande-
ment régional de la Gendarmerie
nationale, en présence des autori-
tés militaires, civiles et judicaires
de la wilaya, Menad Nouba a
insisté devant ses troupes sur la
vigilance et la mobilisation afin
de contrer les multiples menaces
qui guettent la sécurité du pays. 
Sur ce plan, il a rappelé que l’en-
semble des services et des
moyens matériels et humains ont
été mis à dispositions pour lutter
plus efficacement contre la crimi-
nalité et préserver la sécurité
publique. 

A la suite de la cérémonie d’ins-
tallation, le général-major a tenu
une réunion de travail avec l’en-
semble des cadres de son secteur
exerçant au niveau des 15
wilayas de l’est du pays et qui a
regroupé les commandants des
groupements territoriaux, des
unités d’intervention, des unités
des Gardes-frontières, ainsi que
ceux des unités aériennes de la

Gendarmerie nationale et les
cadres des écoles de formation et
des centres d’instruction de la
Gendarmerie. 
A cette occasion, un exposé a été
présenté sur les activités des uni-
tés de la Gendarmerie nationale
exerçant dans ces wilayas dans
les domaines de la police judicai-
re, de la police administrative,
sur la situation sécuritaire, la

sécurité aux frontières ainsi que
sur les différentes interventions
de ces mêmes services dans le
domaine de la sécurité publique
durant le premier semestre de
l’année en cours.
Lors de cette réunion tenue au
siège du 5e Commandement
régional de la Gendarmerie natio-
nale, Menad Nouba a donné des
instructions fermes d’assurer une
disponibilité permanente et de
hisser le niveau du rendement
opérationnel dans les territoires
de compétence de la Gendarme-
rie nationale. 
En plus de l’obligation des résul-
tats, il a souligné la nécessité
d’accomplir ces missions avec
professionnalisme.
Le général-major a également
recommandé l’intensification des
activités de la police judiciaire de
toutes les unités territoriales et la
concentration de leurs efforts
dans le traitement et la résolution
des affaires liées à la lutte contre
la criminalité, ainsi que la néces-
sité d’utiliser tous les moyens et
les techniques modernes dispo-

nibles pour faire valoir la preuve
scientifique et apporter la preuve
matérielle pour servir la justice et
les justiciables.
Il a accordé une grande importan-
ce à l’activité opérationnelle de la
Gendarmerie nationale dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes et à
l’application des différents dispo-
sitifs préventifs et prévisionnels
pour parer aux atteintes contre les
personnes et les biens.
Au cours de cette visite , Menad
Nouba a donné des instructions à
tous les cadres de la Gendarmerie
nationale de l’Est sur la nécessité
d’assurer un climat de sécurité
aux citoyens, de préserver l’ordre
public et de lutter contre le bandi-
tisme et la criminalité multifor-
me, tout en restant disponible, de
jour comme de nuit, afin d’inter-
venir dans le but de garantir une
sécurité de proximité et de four-
nir des services publics de qualité
aux citoyens pour leur sécurité et
la sécurité de leurs biens, notam-
ment durant la période estivale.

Sofiane Abi

PRÉSERVATION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Les instructions du patron de la gendarmerie
aux unités opérationnelles de l’Est 

La menace terroriste, qui pèse lourdement sur la sécurité et la stabilité des frontières est du pays, et la multiplication du trafic d’armes,
cela sans oublier celui de drogue qui lui aussi connaît un boom sur cette partie du territoire national, sont autant de raisons de la visite
hier du commandant de la Gendarmerie nationale au cinquième commandement régional de Constantine, où il a également présidé

l’installation du nouveau commandant régional de l’Est. 
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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
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«Sur les 363.577 projets finan-
cés depuis le lancement du
dispositif ANSEJ en 1996

au 31 mai de l’année en cours, 50% sont
portés par des diplômés du secteur de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels ainsi que de l’Enseignement
supérieur», selon les précisions des res-
ponsables de ce dossier. 
Selon un bilan établi par l’ANSEJ, 35%
des jeunes diplômés porteurs de projets
financés pour la création des microentre-
prises, durant la même période de référen-
ce, sont issus du secteur de la Formation
professionnelle alors que 15% de diplô-
més des universités. 
Durant les cinq premiers mois de l’année
en cours (janvier-mai), 6.859 projets ont
été financés au profit de la création des
micro-entreprises dans le cadre de l’AN-
SEJ, dont 63% porteurs de ces projets sont
des diplômés du secteur de la formation
professionnelle et 16% diplômés universi-
taires. 
Bien que cette tendance démontre l’évolu-
tion du taux des diplômés porteurs de pro-
jets financés, elle révèle aussi que le taux
des diplômés universitaires «reste faible».
Sur la totalité (363.577) des projets finan-

cés dans le cadre de l’ANSEJ, 216.215
l’ont été durant la période 2011-2015, soit
un taux de 59%. «Le pic est enregistré en
2012 suite à la mise en œuvre des nou-
velles mesures décidées lors du Conseil
interministériel du 22 février 2011 et à la
modification du décret exécutif fixant les
conditions et le niveau d’aide apportée
aux jeunes promoteurs», selon des respon-
sables de l’ANSEJ. 

FINANCER LES SECTEURS DE 
CRÉATION DE RICHESSE 
A fin 2010, quelque 41% du financement
global de l’ANSEJ ont été destinés aux
secteurs vitaux considérés comme étant la
clé du développement durable et une sour-
ce de création des richesses, à savoir
l’agriculture et la pêche, le BTPH, l’indus-
trie, et la maintenance, ainsi que l’artisa-
nat. Durant l’année en cours, ce taux est
passé à 74%.         
Le taux des projets financés dans les
domaines de l’agriculture  et de la pêche a
évolué depuis la création du dispositif,
passant de 11% à 2010 de 29% à 2015 et
de 31% durant les cinq premiers mois de
2016, alors que celui du BTPH le taux a
été évolué de 7% à 2010 et de 16% à 2015,

et l’industrie de 8 à 21%. En revanche,
celui concernant le secteur des services est
«en nette régression» passant de 68% en
2011 à 20% au courant de l’année 2016.
Dans un autre contexte, le même bilan
révèle que l’ANSEJ a dégagé un montant
de 301,8 milliards DA sous forme de prêts
non rémunérés (PNR) pour le financement
des 363.577 projets, et ce depuis le lance-
ment du dispositif en 1996. 
Durant les cinq premiers mois de 2016, les
PNR de l’ANSEJ ont atteint 9,3 milliards
DA pour financer 6.859 projets d’activités
pour la réalisation de micro-entreprises.
L’ANSEJ a enregistré 63% du taux de
recouvrement à 31 décembre 2015, selon
le même bilan, qui affirme que plus de
13.000 projets, dont plus de 1.800 projets
en 2016, ont été financés par des produits
du recouvrement. 
D’autre part, une moyenne de 10% des
projets financés a été destinée aux
femmes, au 31 décembre 2015, a révélé le
bilan, relevant que ce taux «augmente
timidement», passant de 8% durant la
période 2010-2014 à 11% en 2015 pour
atteindre 13% durant les cinq premiers
mois de 2016.

M. D. 
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CRÉATION DE MICROENTREPRISES

La moitié des porteurs de projets
financés par l’ANSEJ sont diplômés
La moitié des quelque 363.000 projets financés de création de micro-entreprises dans le cadre de

l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) sont portés par des diplômés. 

Pas moins de 40 000 étudiants s’inscri-
ront, au mois de septembre prochain, à
l’Université des sciences et de la technolo-
gie Houari-Boumediene (USTHB) de Bab
Ezzouar. Un chiffre record jamais atteint,
a indiqué le recteur de cette université,
Mohamed Saïdi, dans son allocution de
clôture de l’année universitaire 2015/216.
M. Mohamed Saïdi a fait savoir que «le
pic de l’an dernier n’est pas encore absor-
bé qu’une deuxième vague, aussi impor-
tante, arrive».
Selon le même responsable, l’année uni-
versitaire 2014/2015 s’est déroulée «diffi-
cilement, en particulier le premier
semestre avec plus de 39 500 étudiants
inscrits», ajoutant qu’un chiffre prévision-
nel de 6 500 nouveaux bacheliers sont
attendus en septembre. «Les effectifs des
masters prennent aussi du volume et
deviennent une véritable charge pour les
enseignants et les travailleurs dans l’enca-
drement administratif et technique», a-t-il

fait remarquer. Concernant les résultats
pédagogiques de l’année 2015/2016, M.
Saïdi a indiqué que l’USTHB a enregistré
plus de 5 000 licenciés et 4 000 diplômés
en master, estimant que «malgré la forte
pression des effectifs, le rendement a été
satisfaisant avec des taux de réussite nette-
ment supérieurs à la moyenne habituelle».
Il a, par la même occasion, fait savoir que
l’université de Bab Ezzouar a enregistré la
promotion de 52 enseignants au grade de
professeur, 99 au grade de maître de
conférences et 10 professeurs promus au
grade d’académiciens et membres fonda-
teurs de l’Académie algérienne des
sciences et de la technologie. Au chapitre
de la coopération, le même responsable a
fait part de plusieurs conventions de parte-
nariat signées avec des entreprises et des
institutions, ainsi que des accords avec
différentes universités dans le monde. Il
convient de signaler que la cérémonie de
clôture de l’année universitaire 2015/2016

a été couronnée par la remise de prix et de
cadeaux d’encouragement aux lauréats de
licence et de master des différents spécia-
lités que compte l’université.

H. B.

SELON LE RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE BAB EZZOUAR MOHAMED SAÏDI

L’USTHB atteindra en septembre un chiffre record 

TIZI OUZOU 
Brahim Merred inaugure 
le siège de la médecine 
du travail

LE WALI de Tizi Ouzou, Brahim
Merred, a procédé lundi dernier, soit à
la veille de la célébration du 54e
anniversaire de l’indépendance
nationale, à l’inauguration du siège de
la médecine du travail relevant du
département de l’Education nationale. 
Ce siège en question se trouve au lycée
Rabah-Stambouli, juste en face du
siège de la direction de l’éducation. Le
wali, qui était à la tête d’une
délégation, a fait une longue inspection
des locaux de cet établissement
sanitaire qui prendra en charge pas
moins de  23 000 fonctionnaires du
secteur éducatif. 
Brahim Merred a également exigé du
directeur de l’éducation de la wilaya
qu’il lui remette la fiche technique pour
être informé avec exactitude de la
situation physique des lieux. Après
lecture du document, le premier
commis de l’Etat de la wilaya a
demandé l’étude d’une extension du
centre et sa dotation d’un fauteuil
dentaire. 
De son côté, le directeur de l’éducation
a mis à profit ce rendez-vous avec
Brahim Merred pour lui présenter le
projet de la résidence des inspecteurs.
Selon les propres termes du premier
responsable de l’éducation de la wilaya
de Tizi Ouzou, les travaux de cette
structure résidentielle  démarreront
dans un avenir proche. S’agissant du
siège de la médecine du travail, sa fiche
technique indique que son autorisation
programme (AP) est d’un montant de
3 000 000 DA, l’entreprise réalisatrice
est ETB-TCE Amarouche Azziz, le
délai de réalisation est de 30 jours et le
chargé de suivi des travaux est le SLEP
de Tizi Ouzou. Quant au maître de
l’ouvrage, c’est évidemment la
direction de l’éducation de la wilaya.

Saïd T.

MÉDÉA
Une secousse de
magnitude 4,3 degrés 
à Mihoub
UNE SECOUSSE tellurique de
magnitude 4,3 degrés sur l’échelle de
Richter a été enregistrée, le 6 juillet
vers 21h52 à  Mihoub, a-t-on appris
auprès de Centre du recherche en
astronomie et astrophysique (CRAAG)
d’Alger.
Selon la même source, la secousse
tellurique a été localisée à 2 km au sud-
est de Mihoub et a été ressentie dans
plusieurs wilayas du centre du pays.
A rappeler que la secousse est une
réplique au violent séisme d’une
magnitude de 5,3 sur l’échelle de
Richter qui a frappé la même zone le
29 mai dernier,  dont l’épicentre a été
localisé à 10 km au nord-ouest de
Mihoub, non loin de Tablat, 120 km à
l’est du chef-lieu de wilaya.

N. B.

DIRECTION DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET DU GAZ 
Inauguration d’une agence commerciale à Médéa

UNE NOUVELLE agence commerciale de la direction de l’électricité et du gaz a été
inaugurée par le wali de Médéa, Mostéfa Layadi, au niveau du pôle urbain de la ville de
Médéa, à l’occasion des festivités commémorant le 5-Juillet. 
La nouvelle agence commerciale, qui a été baptisée du nom du chahid Haroun Rouis,
couvrira toute la zone géographique, soit l’équivalent de plus 20% de la clientèle de la
direction de distribution de la wilaya.
Pour le premier directeur de distribution, cette nouvelle structure est de nature à per-
mettre de désengorger l’agence du centre-ville et de soulager la clientèle des problèmes
de transport et d’attente pour le règlement des factures de consommation d’énergie.
Par la même occasion, le wali a donné le coup d’envoi de la mise en service du réseau
d’alimentation en gaz de ville du pôle urbain.

N. B.
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Par Alfredo Jalife-Rahme 

Pour le professeur Alfredo Jalife-Rahme, le
principal géopoliticien latino-américain, la
concomitance de la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne et de l’entrée de
l’Inde et du Pakistan dans l’Organisation de
coopération de Shanghai marque le
basculement du monde. Désormais, la
déglobalisation est en marche.

La chute du Mur de Berlin en 1989 avait imposé
l’unipolarité stratégique des états-Unis, et la glo-
balisation financière toxique, ce qui a répandu une

inégalité monstrueuse, aux niveaux local, régional et glo-
bal, assortie de chômage massif et d’une austérité
asphyxiante.
Le Brexit, un demi-siècle après l’étape pernicieuse de
dérégulation thatchériste, et vingt-sept ans après la chute
du Mur de Berlin, ouvre le chemin à une douloureuse
déglobalisation [1] ; cela implique des changements
géostratégiques, et accentue le dynamisme de la multipo-
larité.
Le Brexit constitue la plaque tectonique en mouvement :
et cet ébranlement aura des conséquences profondes pour
le nouvel ordre global que je qualifie de tripolaire : états-
Unis, Russie et Chine.
À court et moyen terme, le Brexit équivaut à la chute du
Mur de Berlin.
À plus long terme, à l’échelle du temps long de Fernand
Braudel, c’est un anti-Waterloo : c’est un renversement de
tendance par rapport à la trajectoire ascendante de la
Grande-Bretagne depuis sa victoire militaire décisive, il y
a 201 ans, dans l’ancienne Belgique, devenue précisément
siège d’une Union Européenne en voie de dislocation.
Pour l’éditorialiste du Global Times chinois, « le futur
paysage de la politique globale va probablement conduire
des changements d’envergure, comparables à ceux dont
on a la trace dans l’histoire géologique avec la fracture de
l’ancien super-continent Gondwana il y a 180 millions
d’années » [2].
Les pions dispersés de l’UE vont se partager entre la Rus-
sie et les états-Unis, la Chine restant à l’arrière-plan.
Dans la façon dont les trois super-puissances racontent la
chose, se dessine peut-être le noyau du nouvel ordre glo-
bal qui va naître du Brexit : les états-Unis disent que c’est
la Russie qui a gagné, la Chine assure que c’est le dollar
qui a gagné et l’euro qui a perdu, tandis que la Russie
assure que c’est la Chine qui a gagné.
De façon prémonitoire, trois jours avant le Brexit, le dia-
bolique méga-spéculateur George Soros —qui a sérieuse-
ment contribué au démantèlement de l’Union européenne
et de l’euro, en maniant à sa guise migrants et capitaux
mobiles—, entrevoyait déjà la Russie comme la puissance
globale émergente, dans le mouvement même de la vapo-
risation de l’Union [3].
Le Premier ministre de Hongrie, Victor Orban, avait déjà
souligné la responsabilité de Soros, quand il a favorisé la
crise migratoire du Proche-Orient afin de faire couler
l’Europe [4].
Ce n’est pas par hasard si Soros est déjà l’un des princi-
paux bénéficiaires du tsunami financier causé par le
Brexit, pour avoir misé sur l’effondrement de la Bourse et
la hausse de l’or [5].
Maintenant, Soros fait le pari d’anéantir la principale
banque allemande/européenne, la Deutsche Bank, de
façon à avantager les banksters de Wall Street et de la
City [6].
Mon article de l’année dernière aura été prémonitoire :
« La Grande Bretagne quitte l’Europe pour la Chine : une
alliance géofinancière avec hollandisation », tandis que la
complémentarité des plus grandes réserves de devises de
la Chine avec le savoir-faire financiériste de la City
construit l’échafaudage multipolaire pour le nouvel ordre
géofinancier du XXI° siècle [7].
Proche de ma façon d’aborder le sujet, c’est Thierry
Meyssan, directeur du Réseau Voltaire, qui ajoute que le
Brexit, appuyé par la reine d’Angleterre et la réorientation
de la Grande-Bretagne vers le yuan chinois, équivaut à la
chute du Mur de Berlin et accélère la redistribution des
cartes de la géopolitique mondiale [8].
Dans mon article précédent [9], je soulignais la simulta-
néité géostratégique suivante d’adhésion de deux grands

poids lourds nucléaires : l’Inde et le Pakistan [10]. C’est
bien la fin d’une ère [11].
En fait il y a eu deux poussées géostratégiques dans la
mesure où, le lendemain du Brexit et après avoir assisté
au sommet du Groupe de Shanghai à Tachkent, Poutine a
réalisé une visite de deux jours en Chine, pour y appro-
fondir les liens stratégiques avec Xi.
Et ces deux rencontres, celle de Tachkent et celle de
Pékin, ont été escamotées par les médias désinformateurs
de l’Occident angoissé.
Avec son sarcasme légendaire, le tsar Poutine, sept jours
avant le Brexit, admettait, lors de la réunion financière de
Saint-Pétersbourg, que les états-Unis « sont encore pro-
bablement la seule superpuissance mondiale », au
moment où il « se prépare à travailler avec celui qui héri-
tera de la présidence à Washington, quel qu’il soit », sans
pour autant « accepter que les états-uniens lui dictent la
conduite à tenir » [12].
Le jour même du Brexit, deux puissances nucléaires du
sous-continent indien étaient admis dans le Groupe de
Shanghai, ce qui veut dire : 110 à 120 ogives nucléaires
pour l’Inde [13], et de 110 à 130 ogives pour le Pakis-
tan [14].
Le Daily Times en déduit que l’adhésion du Pakistan est
fort significatif, sur la scène géopolitique en plein boule-
versement [15].
Avec moins d’enthousiasme cependant que le Pakistan,
The Hindu exulte à l’idée que l’Inde et le Pakistan vont
être des membres de plein droit de l’OSC ; on peut sup-
poser que la Chine parraine le Pakistan, et la Russie l’In-
de [16]. Or tout n’est pas rose dans le Groupe de Shan-
ghai, car, selon Yang Jin, de l’Académie des Sciences
sociales de Chine, la « crise financière globale, les prix en
baisse des matières premières de première nécessité
(staple commodities) et la détérioration des échanges qui
découle des sanctions économiques appliquées à la Russie
ont exercé des effets négatifs sur la stabilité (sic) et l’éco-
nomie des membres de l’OCS », alors que « les grandes
puissances (autrement dit les états-Unis, et plus précisé-
ment le « plan Brzezinki ») sont intervenus en profondeur
dans les affaires régionales, perturbant les intérêts
conjoints des membres de l’OCS », ce qui « a rendu dif-
ficile leur coopération circulaire » ; car à côté du binôme
des superpuissances que sont la Chine et la Russie, quatre
pays centre-asiatiques (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadji-
kistan et Ouzbékistan) qui en sont membres, se disputent
territoires, ressources en eau et ethnicité [17].
L’adhésion de l’Inde et du Pakistan au Groupe de Shan-
ghai va-t-il lui donner un nouvel élan, après seize som-
mets décevants ?
Le problème de l’élargissement de l’OCS est qu’elle doit
définir son objectif principal, la met face à un dilemme :
constituer un bloc de sécurité militaire euro-asiatique

pour contrecarrer l’Otan, ou intégrer sans plus un vulgaire
bloc mercantiliste.
Le rapprochement entre l’ours russe et le dragon chinois,
voilà l’évènement. Le People’s Daily affirme que l’asso-
ciation entre la Chine et la Russie sera un tournant impla-
cable (sic) [18], tandis que Cao Siqi explique que la Chine
et la Russie fortifient la stabilité globale et ont atteint un
consensus contre l’hégémonie US [19].
Dans le Global Times, un éditorialiste considère que la
pression des états-Unis resserre les liens entre la Chine et
la Russie, alors que Washington est incapable d’abattre le
dragon chinois et l’ours russe en même temps [20].
L’ancien régime est mort, vive la nouvelle ère !

Alfredo Jalife-Rahme 
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L’Inde et le Pakistan entrent dans
le Groupe de Shanghai le jour du Brexit



«Les attentats inspirés et orches-
trés par Daech ont emporté des
vies innocentes dans les pays

de l’Otan, d’Orlando à Paris, Bruxelles et
Istanbul. Les conflits sur l’espace allant de
l’Afrique à la Syrie et l’Afghanistan ont
généré des vagues de migrants en quête de
refuge à destination de l’Europe », a écrit le
chef de la Maison Blanche dans une tribune
publiée par le Financial Times à la veille du
sommet de l’Otan à Varsovie. 
« L’agression russe contre l’Ukraine menace
notre vision d’une Europe unie, libre et paci-
fique. Le vote britannique en faveur de la
sortie de l’UE pose des questions impor-
tantes concernant l’avenir de l’intégration
européenne », poursuit-il. « Je crois que nos
pays doivent mobiliser leur volonté politique

et prendre des engagements concrets afin de
relever ces défis urgents », a souligné le pré-
sident américain. 
Le sommet de l’Alliance dans la capitale
polonaise se déroulera les 8 et 9 juillet.
Parmi les mesures qui doivent être approu-
vées lors de la réunion figure notamment le
déploiement de quatre bataillons supplémen-
taires sur les territoires de la Pologne et des
trois pays baltes, l’Otan cherchant à renfor-
cer l’étau contre la Russie. La partie russe de
son côté déclare avoir pris « toutes les
mesures nécessaires afin de parer les risques
et les menaces à notre sécurité nationale ».
Selon le ministre des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov qui répondait récemment aux
questions des journalistes du quotidien hon-
grois Magyar Nemzet, la Russie « entrepren-

dra les démarches nécessaires afin de parer
les menaces à sa sécurité nationale émanant
du renforcement du potentiel militaire de
l’Otan près des frontières russes ». « Nous ne
sommes pas enclins à trop dramatiser la
situation. Mais nous ne pouvons ignorer les
tendances négatives qui s’accentuent et qui
résultent de l’aspiration de l’Otan à miner
sciemment l’équilibre stratégique des forces
en Europe, notamment par la voie du renfor-
cement du potentiel militaire de l’Alliance
atlantique près des frontières russes et de la
création du segment européen du bouclier
anti-missile américain. On ne peut qualifier
ces démarches autrement que de déstabili-
santes et de courte vue », a indiqué le chef de
la diplomatie russe.            

Djamel Zerrouk
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A LA VEILLE DU SOMMET DE L’OTAN 

Obama appelle l’Otan à agir contre
Daech, Moscou et le Brexit

L’Alliance atlantique doit agir pour répondre aux défis posés par Daech, la Russie et la sortie de la Grande-
Bretagne de l’Union européenne, estime le président américain Barack Obama.

LES MISSILES iraniens baptisés Toufan ont
semble-t-il prouvé leur efficacité incontes-
tatble sur le terrain, notamment en Irak
contre les takfiris de Daech, détruisant  leurs
voitures piégées ainsi que leur base et leur
rassemblement, a rapporté le site d’informa-
tions iranien Farsnews. Ces derniers mois,
les missiles anti-chars iraniens Toufan ont
enregistré un large succès dans la lutte contre
les » groupes takfiris-sionistes », et ce, en
paralysant  les opérations de voitures piégées
suicides, qui consistent à violer  les lignes de
défense irakiennes et leur permettre de pro-
gresser à l’intérieur des territoires irakiens.
Toufan, selon le média iranien, a réussi à
empêcher la mise en œuvre de cette tactique.

Le missile Toufan, rappelle-t-on, est une pro-
duction iranienne : résultat de l’effort des
spécialistes et des ingénieurs  Iraniens. C’est
la copie conforme améliorée du missile US
Tao que l’Iran de l’époque du Shah avait
acheté des Etats-Unis. « Suite à l’agression
l’ancien régime irakien contre l’Iran dans les
années quatre-vingt (ndlr : la guerre des huit
ans) les ingénieurs iraniens ont préparé un
plan pour produire un missile qui soit une
copie conforme du Tao, compte tenu de l’im-
portance de posséder des missiles anti-chars
comme facteur de dissuasion ». Le missile
anti-char Toufan est plus précis, plus efficace
et plus facile à utiliser que son original amé-
ricain, Tao. Les ingénieurs iraniens ont pro-

duit deux générations de Toufan : Toufan 1 et
Toufan 2, tous les deux étant de courte portée
et pouvant être utilisés  la nuit, et capables de
viser la cible avec  95% de réussite. Toufan2
mesure  145 cm et pèse 19,1 kg, le poids de
son ogive étant de 4.1 kilogrammes. Alors
que le poids de son ogive est de 3,6 kilo-
grammes, Toufan 1 pèse 18,5 kilogrammes,
et peut couvrir un champ d’action linéaire de
70 à 3850 mètres à une vitesse de 310 m / s.
Comme le « Tao », il jouit d’un système de
guidage et de lancement. Toufan 3 est, quant
à lui, est équipé de capteurs magnétiques et
d’un laser pour déterminer les objectifs.                                                                               

R. I.

TOUFAN 

Le missile iranien qui a provoqué 
la chute de Daech en Irak

ALEP BOUCLÉE                                                                 
Les miliciens sont
enfermés dans les
quartiers Est d’Alep.
APRÈS de violents combats,
l’armée syrienne et ses alliés ont
coupé jeudi de facto la dernière
route d’approvisionnement des
miliciens assiégés dans la ville
d’Alep, Castello. Ils avaient
auparavant pris le contrôle de la
totalité de la ferme sud d’al-
Mallah, et réussi à s’emparer
d’une position rebelle, située à
un kilomètre de la route.
Expliquant la géographie de la
région des fermes d’al-Mallah,
l’instance médiatique de la
Résistance en Syrie, Média de
guerre, précise qu’elle en compte
trois : centrale, du nord et du sud.
La dernière étant l’unique pont
de liaison vers la route Castello.
Pour y accéder, il fallait
s’emparer de la ferme nord. Ce
qui a été fait le 26 juin dernier. 

SELON LE LOS
ANGELES TIMES                                                  
Les USA ont menti
sur l’essai de leur
système antimissile

L’ESSAI du tout nouveau
système de défense antimissile
des états-Unis a lamentablement
échoué et, dans la foulée, le
Pentagone a menti à ce sujet, a
rapporté le Los Angeles Times.
Après avoir dépensé des
milliards de dollars, le
gouvernement américain connaît
des difficultés pour faire
fonctionner comme prévu son
système de défense antimissile
de pointe, ce qui a incité le
Pentagone à mentir quant au taux
de réussite du programme.  Le 28
janvier, l’Agence de défense
antimissile du Pentagone a
effectué le premier essai de ses
propulseurs de détournement,
censés être utilisés sur les
intercepteurs de missiles
balistiques. Un communiqué
militaire avait déclaré que le test
avait été concluant et avait
prétendu que les propulseurs
avaient permis d’intercepter une
ogive factice. 

IRAK                                                                                           
Daech tue 30
irakiens devant un
mausolée
DANS une tentative d’attaque
contre un mausolée au nord de
Bagdad, le groupe  Daesh a tué
une trentaine de personnes dans
un marché avoisinant. Selon un
responsable des forces de
sécurité, cité par l’AFP, des
assaillants ont d’abord bombardé
au mortier le mausolée « Sayed
Mohamed », situé à Balad, à
environ 80 km au nord de la
capitale irakienne, puis des
kamikazes se sont fait exploser
sur un marché à proximité.
Vénéré par les chiites, Sayed
Mohammad est le fils du dixième
imam de la lignée prophétique,
Ali Al-Hadi. Un porte-parole du
commandement des opérations
conjointes a indiqué dans un
communiqué, rapporte l’AFP,
qu’après les tirs de mortiers,
deux kamikazes ont pénétré dans
le mausolée, y ont ouvert le feu,
puis se sont fait exploser sur un
marché à proximité.



SANTé10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5520 DU SAMEDI 9 JUILLET 2016

C’est dans une ambiance conviviale,
enthousiaste et débordante de joie
que les enfants hémophiles se sont

rencontrés, hier matin tôt à la gare Agha pour
prendre le train à destination d’Oran. Tout en
joignant l’utile à l’agréable, les enfants
vont profiter durant une bonne semaine,
des bienfaits de la mer et de la magni-
fique forêt d’El Madagh.
Organisé par l’Association nationale
des hémophiles algériens (ANHA),
cette 8e édition en faveurs des jeunes
hémophiles (âges entre 08 et 15 ans) est
encadrée par 10 encadreurs dont 5
maliens (4 encadreur et 1 médecin)
ainsi que les membres de l’association,
et des infirmiers bénévoles.
La présidente de l’Association nationa-
le des hémophiles algériens, Latifa
Lamhene nous a confie que «Aprés prise de
contact entre tous les présents et évaluation
des connaissances par des questions/
réponses, des séances d’auto-traitement en
ateliers encadrés, et des jeux ainsi que des
animations sont prévus lors de ce séjour qui
leur permettra de prodiguer les connais-
sances nécessaires pour vivre leurs maladie
et leurs permettre l’autonomie avec l’ap-
prentissage de l’auto-traitement. 
«L’éducation thérapeutique et l’éducation

sanitaire des patients sont indispensable dans
la vie d’un hémophile qui doit apprendre très
tôt à reconnaitre les saignements et pouvoir
agir  rapidement pour éviter les dommages
articulaires, a indiqué Melle  Latifa Lamhe-

ne.
Ainsi, outre les données sur leur pathologie,
due à l’absence ou à la présence anormale de
protéines de la coagulation (facteurs VIII ou
IX), ses complications et la prévention, les
hémophiles apprendront des séances d’auto-
traitement à domicile (la prophylaxie), afin
d’éviter de tomber dans des contraintes de
déplacements vers les hôpitaux pour se faire
injecter les facteurs VIII ou IX ou encore le
Novo Seven, lors d’un incident ou des

hémorragies prolongées, surtout au niveau
des articulations, des muscles et des organes
ou des saignements afin d’éviter des consé-
quences graves dont l’amputation et dans
certains cas le décès. «Responsabiliser les

enfants qui ne quittent jamais leurs
parents dans un cadre agréable et
conviviale et avec une équipe d’enca-
dreurs bien rodé aussi bien dans l’ani-
mation que dans les soins à assurer
quotidiennement, a-t-elle fait savoir.
«Notre association est l’unique dans
tout le continent qui a assez d’expérien-
ce dans ce domaine, ainsi après avoir
invité des malades tunisiens en 2012,
nous invitons des malades du Mali cette
année  avec le personnel soignant pour
les faire profiter de notre expérience et
leurs transmettre l’intérêt de l’éduca-

tion thérapeutique dans la prise en charge
des patients hémophiles, a-t-elle conclu.
Cette 8e édition est particulière avec la par-
ticipation pour la première fois d’un groupe
d’hémophiles maliens, venue s’enrichir de
l’expérience algérienne dans ce genre d’acti-
vité.
Il ya lieu de signaler que le nombre d’hémo-
philes, selon Latifa lamhene avoisinerait les
2459.  Amina Azoune

LA DÉCOUVERTE de l’hémophilie, qui
n’avait pas encore de nom à l’époque, remon-
te à l’Antiquité. Le Talmud, recueil d’écrits
hébraïques du IIe siècle avant Jésus-Christ,
relate que les bébés mâles n’avaient pas
besoin de subir la circoncision si deux de
leurs frères avaient déjà succombé à cette
intervention avant eux.  Un médecin arabe du
XIIe siècle, Albucasis, a quant à lui décrit une
famille dont les sujets mâles étaient décédés
des suites d’hémorragies consécutives à des
blessures mineures.  Ensuite, en 1803, un
médecin de Philadelphie nommé John Conrad
Otta, a fait état d’une ‘ certaine disposition
hémorragique familiale ‘. Il a reconnu que la
maladie était héréditaire et qu’elle affectait
les sujets mâles. Il a retracé la maladie à tra-
vers trois générations d’une même famille
pour remonter à une femme qui s’était établie
près de Plymouth, au New Hampshire, en
1720. 
Le mot hémophilie a fait son apparition dans
les descriptions de la maladie sous la plume

de Hopff, à l’Université de Zurich, en 1828

POURQUOI L’HÉMOPHILIE EST-ELLE
APPELÉE PARFOIS LA MALADIE 
DES ROIS?
On dit souvent de l’hémophilie que c’est la
maladie des rois. Cela est dû au fait que la
Reine Victoria, qui a régné sur l’Angleterre
de 1837 à 1901, était porteuse du gène de la
maladie. Son huitième enfant, Léopold, était
atteint d’hémophilie et a fait de fréquentes
hémorragies dont faisait état le British Medi-
cal Journal, en 1868. Léopold est décédé
d’une hémorragie au cerveau à l’âge de 31
ans, mais il avait eu le temps d’avoir des
enfants. Sa fille, Alice, s’est révélée porteuse
et son fils, le vicomte Trematon, est égale-
ment décédé d’une hémorragie au cerveau en
1928. Fait encore plus important sur le plan
historique, l’existence de cas d’hémophilie
dans la famille royale de Russie. Deux des
filles de la reine Victoria, Alice et Béatrice,
étaient également porteuses de l’hémophilie.

Elles ont transmis la maladie aux familles
royales d’Espagne, d’Allemagne et de Russie. 
Alexandra, la petite-fille de la Reine Victoria
a épousé Nicolas, tsar de Russie, au début de
1900. Or la tsarine Alexandra était porteuse
de l’hémophilie et son fils, le tsarévitch
Alexei, est né hémophile. Nicolas et Alexan-
dra se préoccupaient de la santé de leur fils à
une époque très tourmentée de l’histoire de la
Russie. Le moine Raspoutine a exercé beau-
coup d’influence sur la cour russe en partie
parce qu’il était le seul à pouvoir aider le
jeune tsarévitch. Il utilisait l’hypnose pour
soulager la douleur d’Alexei. Le recours à
l’hypnose ne faisait pas que soulager ses dou-
leurs, mais a peut-être même contribué à
ralentir, voire à enrayer, les hémorragies du
garçon. La maladie de l’héritier du trône de
Russie, la tension qu’elle a infligée à la famil-
le royale et le pouvoir dont faisait preuve le
démoniaque Raspoutine, ont tous été des fac-
teurs qui ont précipité la Russie dans la révo-
lution de 1917.

Séjour thérapeutique des hémophiles au
village touristique des andalouses à Oran
46 enfants hémophiles, venus de différentes wilayas, dont une dizaine de nationalité malienne participe
pour la première fois à une colonie de vacances du 08 au 16 du mois en cours, au complexe touristique

des Andalouses à Oran. 

CE QU’IL FAUT
SAVOIR 
Quelle est l’histoire de
l’hémophilie au XXe
siècle?

ARRIVÉ LE XXE SIÈCLE, les
médecins ont tenté de découvrir la
cause de l’hémophilie. Jusqu’alors,
ils croyaient que les vaisseaux
sanguins des hémophiles étaient
simplement trop fragiles. Au cours
des années 1930, les médecins ont
plutôt fait porter leurs recherches
du côté d’anomalies plaquettaires
comme cause étiologique. Ensuite,
en 1937, Patek et Taylor, deux
médecins de Harvard, ont
découvert qu’ils arrivaient à
corriger le problème de
coagulation en ajoutant une
substance dérivée du plasma
sanguin. Cette substance a porté le
nom de globuline antihémophile.
En 1944, Pavlosky, un médecin de
Buenos Aires, en Argentine, a
procédé à un test de laboratoire
dans le cadre duquel le sang d’un
hémophilie avait corrigé le
problème de coagulation d’un
deuxième hémophile et vice versa.
Le savant avait, sans le savoir,
devant lui deux hémophiles
atteints chacun d’une carence en
deux protéines différentes, soit le
facteur VIII et le facteur IX. Cela a
permis à d’autres chercheurs, en
1952, de confirmer que
l’hémophilie A et l’hémophilie B
sont bel et bien deux maladies
distinctes. 
C’est au cours des années 1960,
que l’on a identifié et nommé les
facteurs de la coagulation. Dans un
article publié en 1964 dans la
revue Nature, on décrivait en
détails le processus de la
coagulation. L’interaction des
différents facteurs nécessaires à la
coagulation sanguine a alors pris le
nom de réactions en cascade de la
coagulation. 
Durant les années 1950 et au début
des années 1960, les hémophiles
étaient traités au moyen de sang
entier ou de plasma frais.
Malheureusement, ces produits
sanguins ne renfermaient pas
suffisamment de protéines de
facteur VIII ou de facteur IX pour
enrayer les hémorragies internes
graves. La plupart des hémophiles
gravement atteints et certaines
personnes souffrant d’une atteinte
légère ou modérée décédaient
durant l’enfance ou au début de
l’âge adulte. Les causes les plus
fréquentes de ces décès étaient des
hémorragies affectant les organes
vitaux, le cerveau surtout, et les
saignements survenant après une
intervention chirurgicale mineure
ou un traumatisme. 
Les survivants étaient en général
handicapés par les effets à long
terme d’hémorragies à répétition
dans leurs articulations. La
pression exercée par les
volumineux épanchements
sanguins dans les articulations ou
les muscles ont fait de
l’hémophilie l’une des maladies
les plus souffrantes connues des
médecins. 
Ensuite, au cours des années 1960,
le Dr Judith Pool a découvert le
cryoprécipité. Le Dr Pool a
constaté que la substance
gélatineuse qui coulait au fond du
plasma frais décongelé était riche
en facteur VIII. Pour la première
fois, on arrivait à perfuser
suffisamment de facteur VIII pour
maîtriser les hémorragies graves. Il
était même envisageable 

L’historique de l’hémophilie



Cette célébration de la fête de l’in-
dépendance sera inhérente à la
glorification des martyrs de la

guerre de libération nationale. Un spec-
tacle pour leur exprimer la reconnaissan-
ce de la nation, il ne pouvait être mieux
représenté que par une expression artis-
tique, la plus ancienne du monde, celle
de la chorégraphie. Par des gestes et des
mouvements jaillissant des profondeurs
de l’âme, du cœur et de la raison, le mes-
sage de reconnaissance et de gratitude ne
peut être plus clair et plus significatif.
Par le langage universel de la chorégra-
phie, les mots et les paroles s’effacent au
profit de vérités, de valeurs et aussi au
bénéfice de symboles qui, à eux seuls,
expriment, en une forme condensée, des
années d’histoire et d’épopées glo-
rieuses. On dit que la parole a été créée
pour déguiser la pensée, l’expression

corporelle, elle ne ment pas, et la choré-
graphie en est sa plus belle représenta-
tion. Douze jeunes  danseurs, hommes et
femmes, ont ainsi été les acteurs de cette
remarquable création chorégraphique,
signée par Ahmed Khemis, où le patri-
moine culturel algérien apparaît dans
tous les tableaux.  Les traditions ances-
trales se confondent avec la volonté de
les défendre et de les préserver, et le
mérite en revient aux martyrs de la guer-
re de libération qui se sont sacrifiés pour
que notre culture et notre identité se per-
pétue durant des siècles et abreuvent les
générations futures. Aussi, la création
chorégraphique de Ahmed Khemis n’a
fait que conforter davantage cet attache-
ment aux valeurs de l’identité algérienne.
Cet attachement ne signifie nullement un
repli sur soi-même mais, au contraire,
une ouverture vers le monde avec,

notamment, le partage des idées nobles
de liberté, de justice et de dignité avec
des penseurs universels et de grands
hommes politiques, à l’image de Yasser
Arafat et de John Kennedy. L’évocation
de ces deux personnalités s’est faite dans
les tableaux chorégraphiques signés
Ahmed Khemis. Il faut saluer l’admi-
rable prestation de ces jeunes danseurs
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour la réussite de ce spectacle chorégra-
phique, réalisé pour la gloire des martyrs
de la guerre de libération nationale. Par
leur implication totale et leur enthousias-
me, ils ont démontré que la jeunesse
actuelle n’oublie pas les artisans de l’in-
dépendance et qu’elle témoignera, à
chaque occasion, sa reconnaissance et
son dévouement, comme cette célébra-
tion de la fête de l’indépendance 
nationale. Kamel Cheriti
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54e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE NATIONALE 

Une chorégraphie 
sur les martyrs  

L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger a marqué la célébration du cinquante-quatrième
anniversaire de l’indépendance nationale par un magnifique spectacle chorégraphique, dans la

soirée du 4 juillet dernier, à la salle Ibn Khaldoun.

LE THÉÂTRE régional Abdelkader-Allou-
la d’Oran accueille la neuvième édition du
Festival de la chanson et de la musique
oranaise du dimanche 10 au jeudi 14
juillet, une cinquantaine d’artistes y est
attendue.   
Les soirées artistiques débuteront à partir
de 19 heures, elles seront animées par de
grands noms de la chanson oranaise, à
l’instar de Houria Baba, Djahida, Baroudi
Benkhedda, Houari Oulhaci, Messabih,
Maati El Hadj, de jeunes chanteurs rai
dont Cheb Abbes, Cheb Redouane et
Hasni Junior. Une dizaine de jeunes ayant
réussi à une présélection parmi des
dizaines de candidats seront également en
lice pour les trois premières places d’un
concours de la chanson ornaise, selon le
commissariat de ce festival. La même
source a précisé que la présélection, suite
à un casting lancé en juin dernier, est faite
par un comité composé de grands artistes
oranais tels que Kouider Berkane, Abdel-
lah Ben Ahmed et Cheikh Saidi en plus de

cadres du secteur de la culture, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Les
artistes professionnels et jeunes amateurs

reproduiront alors d’anciens tubes du
répertoire oranais et d’autres nouveaux,
d’après la commissaire de ce festival,
Rabéa Moussaoui. Des figures ayant
contribué à la promotion du genre oranais
seront également honorées dans ce
contexte de retrouvailles festives, en l’oc-
currence la chanteuse Meriem Abed, le
défunt Belkacem Bouteldja (1947-2015),
considéré comme l’un des trois fondateurs
du rai aux côtés de Bellemou Messaoud et
Boutaiba Seghir. Plus de 120 artistes ont
animé la dernière édition du Festival de la
chanson et de la musique oranaise, tenue
au Théâtre de verdure de la capitale de
l’Ouest. La directrice de la Culture et
commissaire du festival, Rabéa Mous-
saoui, a introduit une réduction dans le
nombre des participants pour cette neuviè-
me édition en raison de la faiblesse du
budget alloué à l’événement, expliquée
par la conjoncture économique actuelle
par le ministère de la Culture. 

R. C

9E FESTIVAL DE LA CHANSON ET DE LA MUSIQUE ORANAISE

A la mémoire de Bouteldja,
Bellemou, Boutaiba 

SORTIR
CASBAH
Un soir d’été à la Casbah d’Alger. Aujour-
d’hui, samedi 9 juillet. Rendez-vous à Bab El
Djdid à 15h30. Pour une balade dans la vieille
cité jusqu’au Palais des Raïs- Bastion 23 avec
l’association Mawahib wa Afaq. Une balade
comme un   souvenir après l’indépendance
nationale. Puis, l’orchestre de la Société des
Beaux arts animera au Bastion 23 la fin
d’après midi. 

TRES0R
5e édition des Trésors de l’art : Chasse au tré-
sor au Musée national des Beaux Arts,
Hamma-Alger. Mardi 12 juillet. 10h.  
Au menu de la journée : Visite guidée du
musée, chasse au trésor, déjeuner et collation,
remise de cadeaux aux gagnants.
Chasse au trésor avec des équipes de deux à
cinq personnes pour résoudre des énigmes
autour de l’art et de l’Histoire du musée. Frais
de participation par personne : 1200 DA. 
Réservation : Tel 0550669753/
Email : jeuingese@outlook.fr.  

THEATRE
Pièce théâtrale Torchaka : une histoire
d’amour impossible entre deux allumettes.
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi d’Al-
ger. Du mardi 12 au jeudi 14 juillet à 18h. Du
vendredi 15 au samedi 16 juillet à 16h. Mise
en scène de Ahmed Rezzak. Avec les comé-
diens Hamid Achouri, Samira Sahraoui, Yaci-
ne Zaidi… Accès : 200 DA. Informations :
0552 08 13 16. 

MOZART
Film Wolfgang Amadeus Mozart (Così Fan
Tutte, opéra filmé, interdit aux moins de 18
ans). Mardi 12 juillet. 20h30. Jardins de l’Ins-
titut français d’Alger. Réservation :   operafil-
mecosifantutte2016.alger@if-algerie.com.
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-
Provence, direction musicale de Louis Lan-
grée, mise en scène     de Christophe Honoré.
Opera buffa en deux actes, livret de Lorenzo
Da Ponte, 
créé le 20 janvier 1790 au Burgtheater de
Vienne en Autriche… 

TIMGAD
38e Festival de Timgad. Nouveau théâtre de la
ville de Timgad du mardi 12 au mardi 19
juillet. 22h. Ouverture officielle avec Rahaba,
Taoues, Hamid Belbeche, Khalas,
Cheb Anouar, Kader japonais. 
2e jour : Amina Fakhet de Tunisie, 
Mohamed Rouane et Selma Kouiret d’Algé-
rie, Tikibawine. 
3e jour : Sultan & Dj Sem, Blacko & H
Magnum, Ouled El Hadja Maghnia, Karim El
Gang…

TUNISIE
1er Festival Khiwa, dédié à la culture algé-
rienne à Hammamet en Tunisie. Du samedi 23
au dimanche 24 juillet. Avec quatre artistes
algériens notamment et deux performeurs
tunisiens. 12 000 à 
15 000 festivaliers y sont attendus.  

NOUBA
Exposition  sonore Du makam à la nouba :
Suite de l’exposition De l’aswat à la nouba
jusqu’au samedi 17 septembre. Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria d’Alger. Retour sur
quatre siècles d’archives du patrimoine musi-
cal algérien. Un voyage musical à travers le
temps, plus de quatre heures de documents
audiovisuels et vidéos interactives pour relater
l’évolution de la musique algérienne et la
musique arabe. Le visiteur est équipé d’un
audio-guide interactif pour suivre un parcours.
De Warda à Faïrouz à Rabah Driassa, des cen-
taines de documents rarement mis en avant
publiquement.
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La dernière fois que les Portugais ont
battu la France, c’était en 1973 lors
d’un match amical au Parc des

Princes. Depuis, les deux équipes se sont
affrontées dix fois. Le bilan est sans appel:
dix victoires françaises. Autrement dit,
jamais Cristiano Ronaldo n’a battu l’équi-
pe de France.
Si les fans des Bleus veulent une statis-
tique encore plus réjouissante: leur équipe
favorite a toujours battu le Portugal en
compétition officielle, que ce soit en
Coupe du monde ou en Championnat
d’Europe. Et à chaque fois que la France a
rencontré le Portugal à l’Euro, elle a rem-
porté la compétition. Pour tenir jusqu’à
dimanche soir 21h, revivez les trois suc-
cès.
Impressionnante au premier tour de son
Euro, l’équipe de France de Michel Platini
aborde sa demi-finale à Marseille en posi-
tion de force. Dans un Vélodrome ouvert
aux quatre vents, les Bleus prennent
l’avantage en milieu de première mi-
temps par un coup franc du jeune Jean-
François Domergue, suppléant de Pla-
toche qui vient de recevoir un coup sur la
jambe. Alors que la victoire se profile, les
Portugais égalisent à un quart d’heure de
la fin, offrant une prolongation d’antholo-
gie. Deux ans après le traumatisme de
Séville face à l’Allemagne, les Français
croient revivre un cauchemar quand le
Portugal prend l’avantage à la 98e.
Mais à la 115e, Domergue redonne espoir
à tout un pays d’un petit tir croisé dans les
six mètres. Et il était dit que cet Euro serai
celui de Michel Platini. Déjà auteur de
sept buts en trois matches, le meneur de
jeu de la Juventus a libéré les siens à la
119e sur une passe de Jean Tigana. La
France échappe de peu aux tirs-au-but et
se qualifie pour la finale qu’elle remporte
au Parc des Princes quelques jours plus
tard face à l’Espagne. C’est le premier
titre international de l’équipe de France de

foot. Deux ans après leur triomphe en
Coupe du monde, les Bleus de Zidane sont
au sommet de leur art pour l’Euro qui se
joue en Belgique et aux Pays-Bas. Après
avoir sorti l’Espagne en quarts de finale,
c’est le Portugal qui se dresse sur la route
de l’équipe de France, comme 16 ans plus
tôt. Sauf que le scénario du match n’a rien
à voir. Les Portugais ouvrent le score en
première période et à la mi-temps, les
Français sont toujours menés 1-0. Mais au
retour des vestiaires, Thierry Henry trom-
pe le gardien Vitor Baïa à la limite du
hors. Si Deschamps and Co prennent l’as-
cendant, ils ne parviennent pas à faire la
différence et la prolongation devient
inévitable.
L’atmosphère est irrespirable dans le stade
du roi Baudoin de Bruxelles et la séance
de tirs-au-but approche à grand pas quand
une frappe de Wiltord est arrêtée de la
main par le défenseur Abel Xavier. Seul
face au gardien, Zizou ne tremble pas et
envoie son équipe en finale d’un but-en-or
inscrit sur penalty. Cinq jours plus tard,
c’est un autre but-en-or inscrit par Trézé-
guet face à l’Italie qui offre le doublé
Mondial-Euro à l’équipe de France.

La dernière compétition de Zinédine Zida-
ne n’a pas démarré au mieux en ce mois
de juin 2006. C’est une équipe de France
poussive qui se qualifie pour les huitièmes
de finale face à l’Espagne. Dès lors, les
Bleus sont transfigurés; ils éliminent les
Espagnols puis le Brésil et se retrouvent
en demie de la Coupe du monde face au
Portugal et récupèrent l’étiquette de favo-
ri.
Après une entame de match rythmée,
vient la 33e minute: Thierry Henry est
crocheté par le défenseur Ricardo Carval-
ho. Pénalty. Comme en 2000, Zidane est
chargé de le tirer. Comme en 2000, Zidane
ne tremble pas et inscrit le seul but de la
rencontre. Malgré une possession large-
ment à l’avantage des Portugais, Patrice
Evra et la défense française parviennent à
faire face aux assauts répétés de Ronaldo,
Figo et Pauleta. Fabien Barthez garde ses
cages inviolées et l’équipe de France se
qualifie pour la deuxième finale de Coupe
du monde de son histoire. La suite, on la
connait. C’est la cruelle défaite face à
l’Italie lors d’un match marqué par le coup
de tête de Zidane sur Materazzi.

R.S.

BATTUE (0-2) en demi-finale par la France,
l’Allemagne est tombé dans le dernier carré
d’un championnat d’Europe pour la troisiè-
me fois de suite. Voilà désormais 20 ans que
les Allemands n’ont plus remporté un Euro.
Mais, face aux Français, il manquait trop à la
Mannschäft pour se hisser une 7e fois en
finale. Voici les quatre clés d’un échec plutôt
inattendu…
Privé d’Hummels, suspendu, Joachim Löw a
dû faire des choix avant cette demi-finale.
Mustafi ou Höwedes ? Le sélectionneur a
finalement privilégié Benedikt Höwedes aux
côtés de Jérome Boateng. Si le joueur de
Schalke 04 a déjà joué les six rencontres de
cet Euro, il n’a été titulaire qu’à une seule
reprise en défense centrale. C’était face à
l’Italie lorsque les Allemands avaient joué en
3-5-2. Certes habitué à la défense centrale en
club, Höwedes n’a que très peu d’automa-
tismes avec Boateng et cela s’est vu ce jeudi
face aux déplacements des attaquants fran-
çais. Ajoutez à ceci la titularisation face à la
France de latéraux peu ou pas habitué au haut

niveau : Ainsi, Joshua Kimmich, à 21 ans,
n’a qu’une seule année professionnelle der-
rière lui, et Jonas Hector n’a lui jamais connu
de compétition internationale, en club
comme en sélection. Alors que la défense
était un point fort des Allemands, celle-ci
était beaucoup trop expérimentale pour tenir
face à la fougue et le talent d’Antoine Griez-
mann.
Pour participer à ce qui sera sans doute son
dernier Euro, Bastian Schweinsteiger s’était
battu pour revenir de sa blessure au genou en
janvier. Et s’il y est parvenu, le milieu de
Manchester United fut le symbole de la chute
allemande. Remplaçant en début de compéti-
tion, «Schweini» a profité de la blessure de
Khedira pour jouer face à l’Italie et face à la
France. Décevant en quart de finale avec
notamment un tir au but complètement raté,
Schweinsteiger a malgré tout été titularisé
face aux Français. Et, encore une fois, il est
passé au travers. Après vingt minutes sans
erreur ni génie, le milieu allemand a com-
mencé à peiner physiquement dans un rôle de

pointe basse auquel il n’est pas vraiment
habitué. Et, d’un geste aussi incroyable
qu’inutile, il s’est jeté sur un corner, main en
avant, pour dévier une tête d’Evra et concé-
der un penalty largement évitable (45e). Une
erreur qui a complètement relancé l’équipe
de France et marqué le début la chute de la
Mannschäft. Incapable d’accélérer le jeu de
l’Allemagne, parfois un peu timoré dans ses
choix de passes, Schweinsteiger a illustré à
merveille - pour son plus grand malheur - les
difficultés de son équipe. Un banc plus que
décevant Hummels suspendu après un éniè-
me carton jaune reçu face à l’Italie, Gomez et
Khedira blessés contre la Squadra, c’est peu
dire que l’Allemagne était diminuée pour
cette demi-finale. Mais, contrairement à ce
que la qualité du groupe amené pour cet Euro
par Joachim Lôw laissait supposer, rempla-
cer ces trois hommes était trop compliqué. Il
n’y avait pas un défenseur, un milieu et un
attaquant de haut niveau sur le banc alle-
mand. Du moins, pas ceux qui ont eu leur
chance.

FRANCE-PORTUGAL EN FINALE DE L’EURO 2016  

Une confrontation qui sourit
aux Bleus depuis 40 ans

La série est impressionnante et les millions de supporters de l’équipe de France déjà fous de joie
après l’élimination de l’Allemagne veulent qu’elle s’étire au moins un match de plus. Dimanche soir,

quand les Bleus fouleront la pelouse du Stade de France pour la finale de l’Euro 2016 face au
Portugal, ils tenteront d’enchaîner une onzième victoire consécutive face à la Seleção.

MANCHESTER 
UNITED S’ACTIVE
POUR PAUL POGBA
L’AGENT de Paul Pogba, Mino
Raiola, a rencontré  un haut dirigeant
du club anglais pour définir les
contours de l’offre mancunienne.
Lundi, Mino Raiola finalisait, dans le
sud de la France, l’arrivée du milieu
 offensif de Dortmund Henrikh
Mkhitarian à Manchester United.
Mais l’agent italien avait un autre
sujet à aborder avec Ed Woodward, le
vice-président exécutif de MU : celui
de Paul Pogba. L’intérêt de MU pour
le  milieu français de 23 ans n’a rien
de nouveau. Comme nous vous
l’indiquions la semaine dernière, José
Mourinho veut densifier son entrejeu
grâce au Turinois. Mais le fait que les
deux parties se rencontrent afin de
déterminer les contours de l’offensive
à mener, témoigne de l’avancée des
négociations.
Au-delà de l’aspect contractuel, les
deux hommes ont échangé sur la
manière d’aborder la Juventus et,
surtout, sur le montant global alloué à
l’opération. Cette  offensive
mancunienne s’annonce immense.
Elle ne se fera pas en dessous de 80
M€ et Manchester United est
désormais certain de l’intérêt de
Pogba pour ce come-back. Ces
derniers jours, avec certains de ses
coéquipiers ou amis, Pogba a
clairement fait part de son envie de
boucler la boucle en revenant à
Manchester United, quatre ans après
son départ. Le dossier va entrer, dans
les prochains jours, dans une phase
très active et l’offre mancunienne ne
devrait pas tarder à parvenir au siège
du club turinois.

LUCAS DIGNE (PSG)
DANS LE VISEUR DU 
FC BARCELONE

LE FC BARCELONE, qui cherche à
se renforcer dans le couloir gauche,
songerait à recruter le Parisien Lucas
Digne pour seconder Jordi Alba.
Après Samuel Umtiti, le FC
Barcelone pourrait recruter un nouvel
international français lors de ce
mercato d’été. D’après L’Equipe, le
club champion d’Espagne
s’intéresserait au latéral gauche
parisien Lucas Digne. Actuellement
avec les Bleus à l’Euro, il serait ciblé
dans l’optique de remplacer Adriano,
doublure de Jordi Alba et annoncé sur
le départ.
L’entraineur catalan Luis Enrique
aurait lui-même été convaincu par les
prestations du joueur prêté la saison
passée à l’AS Rome par le PSG. Un
club dans lequel il ne devrait pas
poursuivre l’aventure puisque celui-ci
n’a pas souhaité levé l’option d’achat
dont il bénéficiait (estimé entre 15 et
17 millions d’euros). Le récent
troisième de Serie A serait d’ailleurs
en train de finaliser le recrutement de
deux joueurs à son poste
Lié au PSG jusqu’en 2018, Lucas
Digne voit son avenir bouché au sein
du triple champion de France.
Puisqu’il passe au troisième plan
dans la hiérarchie des latéraux
gauches parisiens, derrière le
Brésilien Maxwell, qui vient de
prolonger d’un an, et Layvin
Kurzawa. Une situation qui doit le
pousser vers la sortie, d’autant que le
PSG souhaiterait un transfert sec pour
l’ancien Lillois. Reste maintenant à
savoir si la perspective de n’avoir
qu’un statut de joueur de complément
derrière l’inamovible Jordi Alba
pourrait séduire l’international
français de 22 ans qui sort d’une
saison pleine à l’AS Rome (42
matches disputés).

DÉFENSE, SCHWEINI, MÜLLER 

Les clés de l’échec allemand



Le CR Belouizdad, le club le
moins actif à ce jour parmi les
pensionnaires de la Ligue 1
algérienne de football sur le
marché des transferts à
l’occasion de l’actuel mercato
estival, reprend du service
aujourd’hui. 

Le Chabab, qui traverse une sérieuse
crise financière  et fait face à des
secousses internes, s’est contenté

pour l’heure, et au grand dam de ses sup-
porters, de recruter jusque-là  trois joueurs
seulement, à savoir Zeghli, l’arrière-
gauche de la JSM Béjaïa, Laâkroum, l’at-
taquant du WA Boufarik, et Bouchema, le
milieu de terrain de l’USM Alger.  Ce qui
fait bien sûr jaser les fans  du club de Laâ-
qiba . Le président Réda Malek, qui avait
menacé de partir après que  la FAF eut
annoncé dernièrement la participation du
NAHD  à la prochaine coupe arabe à place
du club belouizdadi, classé co-troisième
au classement du championnat de l’exerci-
ce 2015-2016, a, pour beaucoup de
Belouizdadis, raté son mercato. Le boss
s’est pour sa part, tout de suite défendu en
arguant qu’il avait opté beaucoup plus
pour la stabilité dans son effectif. Il a lais-
sé clairement entendre aux contestateurs
que même le registre de départs, seule-
ment trois éléments ont quitté le club, le
gardien de but Asselah (JS Kabylie), Nek-

kache (MC Alger) et Bencherifa (MO
Béjaïa). Concernant la barre technique du
Chabab, Malek s’est dit très ravi d’avoir
réussi à ramener le coach Fouad Bouali au
poste d’entraîneur en chef à la place du
Français Alain, qui a préféré quitter le
navire des Rouge et Blanc de Laâqiba. Le
revenant, le coach du «Chabab», ravi lui
aussi de revenir dans le jardin du 20-Août
55 aux commandes d’un club qu’il connaît
bien, s’est dit ne pas être trop préoccupé
par l’opération de recrutement réalisé
jusque-là. Bien au contraire, il s’est mon-
tré très serein et n’a pas manqué d’adres-
ser ses félicitations aux responsables du
club qui ont joué la carte de la stabilité.
Cela dit, les Belouizdadis, qui comptent
arrêter  définitivement leur liste pour l’ef-
fectif 2016-2017, attendent de conclure

avec un gardien  de
talent qui palliera le
départ de son désormais
ex-gardien de but inter-
national Malik Asse-
lahj, parti à la JS Kaby-
lie. Deux noms sont sur
toutes les lèvres des
fans belouizdadis. Il
s’agit du  portier du MO
Béjaïa, Rahmani, et de
celui de l’ASO Chlef,
Salhi.  Le club de Laâ-
qiba  risque de traver-
ser, dans les prochains
jours, une autre zone de
turbulences et il faudra

que les responsables du Chabab fassent
preuve de beaucoup de sérénité et de
sacrifices pour gérer les affaires du club.
Et pour cause,  le président Rédha Malek,
dont le mandat arrive à terme dans
quelques semaines,  compte bien  se retirer
de son poste . Une décision que les
membres du conseil d’administration ne
veulent pas prendre en considération,  non
sans souhaiter voir le boss actuel  se pré-
senter pour  un autre mandat avec les
Rouge et Blanc. La reprise des entraîne-
ments au CRB, prévue pour aujourd’hui,
pourrait apporter des nouvelles, notam-
ment celles ayant trait  au poste de gardien
de but  numéro un et au lieu où Fouad
Bouali et sa composante effectueront leur
stage en prévision du prochain exercice.

S. S.

SPORTS 13

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5520 DU SAMEDI 9 JUILLET 2016

CR BELOUIZDAD 

Les Belouizdadis reprennent
du service aujourd’hui

LA LIGUE inter-régions de football
(LIRF) a annoncé avoir fixé «au plus tard»
au 15 août prochain la date limite de paie-
ment par les clubs concernés des amendes
et droits d’engagement dus au titre de la
saison 2015-2016 et des exercices précé-
dents. Au total, 78 clubs des différentes
Ligues régionales de football sont concer-
nés par cette mesure, selon la LIRF. 
Le 15 août correspond à la date limite de
dépôt des dossiers d’engagement pour la
nouvelle saison 2016-2017. Le président
sortant de la Ligue inter-régions de foot-
ball, Mohamed Hadj Boukaroum, avait
écopé d’une interdiction de toute activité
dans les instances footballistiques en rai-

son de cette affaire, rappelle-t-on. La déci-
sion, prise lors de la dernière réunion du
Bureau exécutif de la Fédération algérien-
ne de football (FAF), est liée à l’endette-
ment cumulé au sein de la LIRF relatif aux
droits d’engagement et amendes non
encore payés par les clubs. «L’ex-prési-
dent de la Ligue inter-régions est suspen-
du pour non-respect des statuts et règle-
ments. 
Il a permis cet endettement et porté un
préjudice certain à la Ligue sur le plan
financier, administratif et sportif», expli-
quait la FAF qui «exige que les clubs de la
Ligue inter-régions s’acquittent de leurs
dettes antérieures avant d’être engagés

dans la nouvelle saison 2016-2017». L’an-
cien secrétaire général de la LIRF, qui a
confirmé ces dysfonctionnements, a pure-
ment et simplement démissionné. L’as-
semblée générale élective de la LIRF, qui
devait avoir lieu le 4 juin, a été reportée à
une date ultérieure. 
Les représentants des clubs avaient établi
une série de revendications ayant trait au
déroulement des élections. Le Bureau
fédéral a souligné que «le cas de la LIRF
sera réexaminé à la fin de la période d’en-
registrement et d’engagement» des clubs.
Youcef Benmedjeber était l’unique candi-
dat au poste de président pour succéder à
Boukaroum.

LES ENTRAÎNEURS étrangers n’ont
plus la cote dans le championnat algé-
rien. Leur nombre a sensiblement baissé.
Ils seront deux seulement la saison pro-
chaine à l’entame du championnat, à
savoir le Franco-portugais Didier
Gomez, maintenu à la barre technique du
CS Constantine et le Français Sébastien
Desabre, le nouvel entraîneur de la JS
Saoura dont c’est la première expérience
en Algérie.Neuf techniciens étrangers
ont exercé la saison passée en Ligue 1
algérienne, à savoir Alain Michel (CR
Belouizdad), Artur Jorge (MC Alger),
Bernard Simondi (JS Saoura), Alain Gei-
ger (MO Béjaïa et ES Sétif), Jean-Michel
Cavalli (MC Oran), Hubert Velud (CS
Constantine), Daniel Janakovic (RC
Arbaâ), François Bracci (RC Relizane) et

Dominique Bijotat (JS Kabylie).D’autre
part, six clubs de la Ligue seulement
n’ont pas changé de coach cet été, en
l’occurrence la JS Kabylie, le DRB Tad-
jenanet, l’USM El-Harrach, le CS
Constantine, le NA Husseïn-Dey et le
nouveau promu, l’O Médéa. À noter le
grand retour de Nasser Sandjak, Adel
Amouche et Djamel Menad dans le
championnat national. Sandjak a pris les

commandes du MO Béjaïa avec lequel il
a déjà réussi deux belles performances en
phase des poules de la coupe de la CAF,
Amrouche a succédé à Miloud Hamdi à
la barre technique de l’USM Alger alors
que Menad a repris les destinées du MC
Alger.Un club est encore sans entraîneur,
le RC Relizane qui compte engager un
autre technicien algérien établi à l’étran-
ger, Ismaïl Djellid en l’occurrence.

SÉLECTION NATIONALE:
Rajevac tiendra jeudi sa première conférence de presse 
LE NOUVEL ENTRAÎNEUR de la sélection algérienne de football, le Serbe Milovan
Rajevac, tiendra sa première conférence de presse depuis sa nomination dans son nou-
veau poste, jeudi prochain (11h00) au Centre de presse du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf, informe la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site internet
officiel. 

LIGUE INTER RÉGIONS DE FOOTBALL : 

78 clubs  sommés de payer leurs amandes avant le 15 août prochain

O LYON, GHEZZAL
REPREND
L’ENTRAÎNEMENT MAIS
LA TÊTE AILLEURS
RACHID GHEZZAL, a repris lundi soir
l’entraînement avec Lyon, au moment
où son avenir avec le vice-champion de
France est toujours incertain.
L’attaquant de 24 ans n’a pas encore
prolongé son contrat qui expire en juin
2017, seule condition posée par le
président de l’OL pour le maintenir
dans son effectif en vue de la saison
prochaine.»La balle est dans le camp de
Rachid. On lui a fait un très très beau
contrat et je pense que les gens qui sont
autour de lui ne pourront pas être
insensibles à ce qui a été proposé. C’est
dans son intérêt, il a été formé à Lyon,
sa famille est juste à côté», a déclaré le
président lyonnais Jean-Michel Aulas

32 ENTRAÎNEURS 
DE GARDIENS DE 
BUT ACHÈVENT UNE
FORMATION À ALGER
LA FORMATION a été dirigée par un
expert de la Fédération internationale
de football (FIFA), en l’occurrence le
Français Fernandez, assisté de cadres
locaux exerçant à la Direction
technique nationale (DTN).»Les
entraîneurs de gardiens ayant bénéficié
de cette formation appartiennent à des
clubs de Ligues 1 et 2, ainsi qu’à
différentes sélections nationales», a
précisé la FAF. Cette formation
s’inscrit dans le cadre du
développement du football national.
Outre les entraîneurs de gardiens de
but, la FAF a organisé plusieurs stages
de formation au profit d’anciens
internationaux, dirigés également par
des experts FIFA, à Sidi-Moussa.

MONDIAL 2018 : LA
RUSSIE VA EXEMPTER
LES VISITEURS
ÉTRANGERS DE VISA
LA RUSSIE va accorder l’exemption
de visa aux visiteurs étrangers qui, en
2018, viendront assister aux matchs de
la Coupe du monde de football de la
FIFA. La loi promulguée, lundi, par le
président Vladimir Poutine, introduit la
notion de « Carte d’identité du
supporteur » stipulant que ses titulaires
pourront entrer en Russie sans visa et y
séjourner durant la durée de la Coupe
du monde et les dix jours précédant et
suivant cet évènement sportif. Au
moment de son arrivée sur le sol Russe,
la personne titulaire de cette carte
devra, en outre, présenter une pièce
d’identité et les billets des matchs
auxquels elle entend assister. La Russie
qui a obtenu l’organisation de la Coupe
du monde 2018, se  consacre
actuellement à la préparation de cette
grande manifestation  sportive
internationale.
Taekwondo: six entraîneurs algériens
candidats à un stage de formation en
Corée du Sud
Cherifi Nassima, Benayad Sabrine et
Samah Chafea chez les dames ainsi que
de Walid Maâloum, Samir Djedi et
Achraf Chibane chez les messieurs  ont
passé un test d’aptitude lundi matin à
Alger.»Après le concours, le jury ne
retiendra qu’un seul candidat pour
bénéficier de ce stage international,
prévu du 1er août au 31 décembre 2016
en Corée du Sud», a indiqué la
Fédération. Parmi les principales
conditions exigées aux candidats à cette
formation: être âgé de 25 à 35 ans,
avoir au minimum le grade de 1er dan
Kukkiwon, passer avec succès le test
pratique en Kyorugui - Poomsae et bien
maîtriser la langue anglaise.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 :

Les entraîneurs étrangers n’ont plus la cote
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QUAND VOUS PLEUREZ, VOUS
NOURRISSEZ VOTRE CORNÉE DE

NUTRIMENTS !

L’œil humain est l’un des organes les plus complexes du corps humain, il comporte
certaines caractéristiques qui sont tout à fait uniques. En effet, l’œil est responsable
de la perception de la lumière et la vision en concentrant la lumière du monde exté-
rieur sur   la rétine à travers la cornée.
La cornée est composée de cellules qui ont besoin d’oxygène et de nutriments. Elle
extrait donc l’oxygène des larmes. Les éléments nutritifs sont également fournis à
la cornée par l’intermédiaire des larmes par le processus de diffusion.
Alors, la prochaine fois quand quelqu’un vous demande pourquoi vous pleurez,
dites-lui que vous êtes en train de nourrir votre cornée.

UNE POMME par jour éloigne le doc-
teur, dit-on. Mais, projetés à 160 km/h
par un club de golf, les fruits ne sont
plus du tout bons pour la santé. Un
homme en a fait les frais, et sa tête
post-choc semble avoir rencontré un
mur à pleine vitesse, alors que c'était
une pomme. Mieux vaut manger les
fruits donc, au risque de vous sur-

prendre…
Retrouvez également dans le Rewind,
votre webchronique qui traite de l’actu
Web, insolite et décalée chaque jour en
vidéo, une chorale de chats affamés,
une fraudeuse russe inspirée par les
ninjas et une salamandre bicentenaire.
Sans oublier l’œil de Spi0n et bien
d’autres choses encore !

Il se prend une pomme au visage 
à 160 km/h!JAMAIS son tracteur n’a

quitté la commune nordiste
de Sains-Du Nord. Et pour-
tant, un agriculteur à la
retraite a eu la mauvaise
surprise de recevoir début
décembre une amende pour
stationnement impayé (17
euros) à… Conflans-Sainte-
Honorine (Yvelines) soit à
300 kilomètres de chez lui.
Comme le raconte La Voix
du Nord, le numéro d’im-
matriculation correspond
bien sur le procès-verbal.
Sauf qu’il s’agit d’une
Ford Seat et non pas d’un
tracteur agricole. Pour
échapper aux procès-ver-
baux, certains individus
utilisent l’immatriculation
d’un autre véhicule. Il y
aurait ainsi 17 000
fausses plaques en circu-

lation en France.
Malgré cette pratique
connue des services de
police, il est très difficile
pour les victimes de prou-
ver leur innocence et

d’éviter de payer ces PV.
L’agriculteur a décidé de
porter plainte à la gendar-
merie et prouver que son
tracteur n’a jamais bougé
de chez lui.

IL REÇOIT UN PV POUR SON TRACTEUR QU'IL
N'A JAMAIS GARÉ À 300 KM DE CHEZ LUI

UN MALADE  a joué du saxophone à la
fin d’une opération du cerveau sans anes-
thésie générale qui a duré 12 heures. Ce
moment extraordinaire a été filmé par les
équipes de l’hôpital de Malaga en
Espagne, et repéré par le quotidien espa-
gnol El Pais.
Selon le média, Carlos Aguilera, 27 ans,

a subi une interven-
tion le 15 octobre
qui visait à lui reti-
rer une tumeur au
cerveau. Musicien
depuis l’enfance, ce
jeune homme a
joué sur la table
d’opération des
morceaux de jazz,
dont Misty et You
and I.
Cette intervention
était inédite en
Europe, la grande
première ayant été

réalisée en juin en Californie. L’opéra-
tion avait pour but de stimuler les zones
du cerveau et éviter de les endommager
pendant l’opération.
L’histoire se termine bien. Mercredi, le
jeune musicien a déclaré lors d’une
conférence de presse qu’il n’avait aucune
séquelle, poursuit le quotidien.

LE CHÂTEAU LE PLUS
CHER DU MONDE VENDU
275 MILLIONS D'EUROS

NE RÊVEZ PAS, même en gagnant à
l’Euromillions, cette demeure reste inac-
cessible. Pour 275 millions d’euros, un
château de Louveciennes, en région pari-
sienne vient de devenir le logement privé
le plus cher de l’histoire. Ce château
construit en 2011 en région parisienne, à
Louveciennes, a été acquis en septembre
dernier par un particulier du Moyen-
Orient.
Précision utile, cette propriété n’a «
absolument pas » été achetée par les diri-
geants qataris du Paris-Saint-Germain,
indique l’AFP, démentant des rumeurs
évoquées dans la presse. « Il y a une
confusion, liée au fait que l’acquéreur
vient du Moyen-Orient ».
Ni la société spécialisée dans l’immobi-
lier de luxe Daniel Féau, ni le promoteur
Cogemad, n’ont souhaité s’exprimer sur
cette information, révélée par l’agence
Bloomberg. Bâtie sur un terrain de 23
hectares, la propriété baptisée « Château
Louis XIV » dispose d’une surface habi-
table de 5.000 m² et promet « les fastes
de Versailles sous la révolution high-tech
», selon le site internet de son promoteur.
La bâtisse mêle décor inspiré du « Grand
Siècle » - lustres, fresques peintes à la
main, moulures dorées à la feuille, mar-
queteries de marbre… - et confort
moderne : salle de cinéma, cave à vin,
aquarium géant, piscine. Comme les jar-
dins, dont le dessin imite les créations du
paysagiste du Roi Soleil, Le Nôtre, elle «
répond aux normes des Monuments his-
toriques », assure la Cogemad.

LA POLICE
INTERPELLE CINQ
«CHASSEURS DE
FANTÔMES»

ILS SONT NOSTALGIQUES de SOS
Fantômes ou plus probablement fans des
chasseurs de fantômes de RIP. Cinq
jeunes ont été interpellés par la police
mardi après-midi dans une maison inha-
bitée de Foix, boulevard du Sud, tout
près du nouveau Palais de Justice.
Selon La Dépêche du Midi, qui dévoile
l’anecdote, ce sont des habitants intri-
gués qui ont appelé le commissariat
après avoir vu du mouvement dans un
logement vide. C’est donc pour une vio-
lation de domicile que les fonctionnaires
ariégeois sont intervenus.
Mais les supposés cambrioleurs n’étaient
en fait que cinq adolescents à la vie tré-
pidante qui immédiatement expliqué
qu’ils étaient en train de vérifier que la
maison n’était pas hantée. En guise de
frayeur, ils ont fait un passage au com-
missariat. Mais comme ils n’ont commis
ni infraction, ni dégradation, les « ghost-
busters » ont été remis à leurs parents.
L’histoire ne dit pas si leur pistolet à
plasma leur a été confisqué.

UN MALADE JOUE DU SAXOPHONE PENDANT UNE
OPÉRATION DU CERVEAU
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Un pas de plus vers des
lentilles de contact à réalité

augmentée

N ombreux sont les tra-
vaux de recherche
autour des lentilles de

contact pour tenter d’en faire
des outils de diagnostic médi-
cal, des systèmes d’affichage
de réalité augmentée ou de
vision nocturne. Il y a
quelques années, Futura-
Sciences évoquait des lentilles
de contact pour voir comme
Terminator. Plus récemment
des chercheurs ont réussi à
intégrer une Led sans altérer la
transparence et la souplesse de
la lentille grâce à une structure
hybride faite de nanofils d’ar-
gent et de graphène. Ajoutons
à cette liste non exhaustive des
lentilles dotées d’un zoom
pilotable en un clignement
d’œil ou encore celles sur les-
quelles planche Google pour
mesurer la glycémie.
L’une des défis les plus ardues
que les scientifiques ont à rele-
ver est de pouvoir intégrer des
circuits électriques suscep-
tibles d’alimenter l’électro-
nique nécessaire à ces
prouesses. La « preuve de
concept » que viennent de pré-
senter des chercheurs de l’uni-
versité d'Australie-Méridiona-
le (UniSA) pourrait bien
apporter une solution décisive.
Dans un article publié par la
revue Applied Materials &
Interfaces, ils expliquent avoir
mis au point un revêtement
transparent et biocompatible
capable de conduire l’électri-
cité. Ceci ouvre la possibilité
de concevoir des circuits élec-

triques pour alimenter des
écrans miniaturisés ou diffé-
rentes sortes de capteurs à des
fins de diagnostic médical.

Un polymère conducteur
et un traitement au

plasma

L’équipe s’est appuyée sur ses
travaux antérieurs dans le
développement d’un revête-
ment réfléchissant qui permet
de remplacer le verre des
miroirs des rétroviseurs auto-
mobiles par du plastique et de
créer du vitrage filtrant la
lumière. Pour concevoir la
lentille conductrice, les cher-
cheurs ont commencé par la
traiter au plasma afin d’obtenir
une adhérence optimale du
film polymère Pedot (polymè-

re conducteur de type p
constitué de monomères 3,4-
éthylènedioxythiophène ou
Edot) qu’ils ont déposé sur la
surface. Le revêtement est à
la fois hautement conducteur
et biocompatible.
Le prototype fait office de
preuve de faisabilité et il ne
s’agit que d’une première
étape. « La prochaine grande
avancée va consister à déve-
lopper les technologies com-
plémentaires pour lire les
informations transmises par
les polymères conducteurs »,
a indiqué Drew Evans, pro-
fesseur à l’institut des Indus-
tries du futur rattaché à l’Uni-
SA. En ligne de mire, la créa-
tion de lentilles de contact
destinées à des applications
médicales.

À plus longue échéance, l’in-
tégration d’un circuit élec-
trique pourrait potentielle-
ment servir à faire fonction-
ner un système d’affichage
Led pour lire du texte ou pro-
jeter des informations en réa-
lité augmentée. Mais il reste
encore de nombreux obs-
tacles à surmonter, notam-
ment faire en sorte que ce
type de lentille puisse laisser
l’œil respirer afin de ne pas
endommager la cornée. Autre
défi majeur, trouver le moyen
d’alimenter cette électro-
nique, possiblement via des
ondes radio. L’intégration de
Google Glass dans une paire
de lentille n’est sans doute
pas pour tout de suite mais
l'on s'en rapproche un peu
plus. 

En utilisant un film polymère biocompatible, des chercheurs australiens ont créé un prototype
de lentille de contact conductrice d’électricité. Cette avancée, qui n’est encore qu’une preuve

de faisabilité, ouvre la voie à l’intégration d’un système d’affichage ou de capteurs pour
surveiller certains biomarqueurs à des fins médicales.

DÉTECTER LA
DÉPRESSION
GRÂCE À UN
BRACELET
CONNECTÉ

La dépression est une maladie qui est
bien souvent détectée très tard. Un
hôpital va tester bientôt un bracelet
connecté capable de déterminer si
une personne est déprimée. 
Un bracelet connecté capable de
détecter les premiers signes de
dépression chez une personne a été
inventé. 
Avant de lancer un tel produit sur le
marché et qu’il soit utilisé par la
médecine, une phase de test va être
lancée avec la participation de l’hôpi-
tal Saint-Antoine située à Paris.

Le premier bracelet anti
dépression en test

S’il existe des bracelets connectés
pour surveiller notre santé physique,
ce serait le premier capable de mesu-
rer notre santé psychique. 
Dans notre pays, 1 français sur 5 sera
atteint de dépression au moins 1 fois
dans sa vie, une maladie qui est bien
souvent diagnostiquée trop tardive-
ment.
Ce bracelet est équipé de différents
capteurs capables d’enregistrer tout
un tas de données comportementales
et physiologiques que le médecin va
pouvoir analyser pour émettre son
diagnostic. Ainsi, la tension artériel-
le, l’acidité de la peau, le rythme car-
diaque et même la lumière perçue
sont autant de données récoltées. Le
bracelet sera ainsi un outil primordial
pour établir le profil du patient et
décider une prise en charge.
« Ce bracelet nous aidera à faire le
tri. Et si c’est alarmant, cela permet-
tra une meilleure prise en charge« ,
déclarait Philippe Nuss, psychiatre à
l’hôpital Saint-Antoine du XIIème
arrondissement de Paris.

Détecter la dépression au
plus tôt

La dépression fait partie des maladies
qui sont diagnostiquées trop tardive-
ment. Ainsi un tel bracelet permettra
de prendre en charge le patient avant
qu’il ne sombre dans un état dépres-
sif plus profond. « On n’est pas obli-
gé d’attendre que le patient soit
déprimé. Pour l’éviter, on peut mettre
en place plein de stratégies plus
douces que les médicaments : l’exer-
cice physique, la méditation, l’expo-
sition au soleil… » affirmait le Dr
Nuss.
Ce bracelet sera testé à partir du mois
de février. En détectant le type de
dépression dont souffre un patient,
son traitement sera ainsi  mieux
adapté.

Apple est en train de construire son nou-
veau quartier général basé dans sa ville

historique de Cupertino, en Californie
(états-Unis). Rêvé par Steve Jobs et

supervisé par l’architecte Norman Foster,
le bâtiment aux lignes futuristes ressem-
blera beaucoup à une soucoupe volante.
La dernière vidéo du chantier filmée par
un drone permet de saisir le gigantisme du
projet.
Cela fait 10 ans qu’ils sont dessus, alors
on aurait été étonné de ne rien voir émer-
ger de terre : le campus d’Apple, qu’on
peut nommer aussi donut ou soucoupe
volante commence à prendre forme. Dun-
can Sinfield a fait un petit tour au-dessus
du chantier avec un drone et on peut voir
à quel point l’édifice est énorme — atten-
dez par exemple de voir un humain sur la
vidéo pour imaginer l’échelle de la struc-
ture. 
Prévu pour accueillir le gros des forces
d’Apple – jusqu’à 13.000 employés –, cet
espace de 260.000 m² avait été présenté
dans sa version définitive en 2011 par
Steve Jobs himself. L’ouverture devrait
avoir lieu au début de l’année 2017.

La soucoupe volante d’Apple s’est
posée en Californie
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  
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POURQUOI
VOIT-ON TOUJOURS
LA MÊME FACE DE

LA LUNE ?
Si nous voyons
toujours la
même face de la
Lune, c’est que
notre satellite
naturel met le
même temps à
faire un tour sur
lui-même qu’à
faire le tour de
la Terre.

La face cachée de la Lune

La Lune, satellite naturel de la Terre, pré-
sente une particularité qui depuis toujours
éveille les curiosités. De nuit en nuit, quelle
que soit la saison ou l’hémisphère duquel
on l’observe, la Lune nous montre toujours
la même face. Un phénomène énigmatique
? Pas vraiment puisque celui-ci tient sim-
plement au fait que sa période de rotation
est égale à sa période de révolution, soit un
peu plus de 27 jours. En d’autres termes, la
Lune tourne sur elle-même et, exactement
dans le même temps, autour de la Terre.
Les premiers Hommes qui ont pu observer
directement la face cachée de la Lune sont
les membres de l’équipage d’Apollo 8
ayant fait le tour de la Lune en 1968.

Périodes de rotation et de
révolution

Ce qui pourrait ressembler à une coïnciden-
ce a en réalité une explication physique. Ce
synchronisme entre périodes de rotation et
de révolution est le résultat des forces de
marée qui s’exercent au sein du couple
Terre-Lune. Il y a des millions d’années, la
Lune tournait plus rapidement autour d’el-
le-même qu’elle ne tournait autour de la
Terre. Peu à peu, les forces de marée ont
freiné son mouvement de rotation jusqu’à
ce que celui-ci atteigne un point d’équilibre
et présente la même période que son mou-

vement de révolution.

Alzheimer, une maladie
transmissible ?

L a maladie de Creutz-
feldt-Jakob est une
encéphalopathie carac-

térisée par la dégénérescence
de l’encéphale qui apparaît
spongiforme. Cette maladie
peut être sporadique – avec
environ un cas pour un mil-
lion d’après l’OMS (Organi-
sation mondiale de la santé) –
ou transmissible par accident,
via son agent causal (le
prion). Ce dernier peut se
transmettre de différentes
façons :
•lors d’une chirurgie (comme
une greffe de dure-mère) ;
•par l'utilisation d'hormones
de croissance provenant d’hy-
pophyse de patients décédés ;
•par l’alimentation – par
consommation de viande
d'animaux contaminés par
l’ESB (Encéphalopathie
spongiforme bovine), la «
maladie de la vache folle ».

La maladie d’Alzheimer se
caractérise quant à elle par
une démence progressive et,
au niveau anatomique, par
des plaques formées par les
peptides bêta-amyloïdes. Or,
des maladies neurodégénéra-
tives comme la maladie de
Parkinson, la maladie d’Alz-
heimer et les maladies à
prions présentent des simila-
rités : dans toutes ces mala-
dies, des protéines s’aggluti-
nent et recrutent d’autres
monomères pour former des

agrégats. Ce phénomène est
la base du caractère infec-
tieux des prions. Mais dans
quelle mesure le peptide bêta-
amyloïde de la maladie
d’Alzheimer pourrait-il se
comporter comme un prion ?
Dans des travaux récents
parus en 2015 dans Nature,
une équipe de recherche avait
déjà suspecté la maladie
d'Alzheimer d'être transmis-
sible dans certaines circons-
tances. En effet, des struc-
tures typiques de la maladie
d’Alzheimer avaient été
observées chez des personnes
qui avaient eu une maladie de
Creutzfeldt-Jakob suite à un
traitement avec une hormone
de croissance provenant de
glandes de cadavres. Ces
chercheurs avaient donc déjà

émis l’hypothèse d’une pos-
sible transmission des amy-
loïdes.

Des plaques amyloïdes
dans les cerveaux de
patients greffés jeunes

C’est pourquoi des scienti-
fiques des universités de
Zurich (en Suisse) et de Vien-
ne (en Autriche) ont voulu
étudier les cerveaux de
patients ayant eu une greffe
de dure-mère (une membrane
qui entoure le cerveau et la
moelle épinière). Malheureu-
sement, comme certains don-
neurs de dure-mère étaient
infectés par des prions, la
greffe a transmis cette mala-
die fatale aux receveurs. Les
résultats paraissent dans la

revue Swiss Medical Weekly.
Les chercheurs ont utilisé des
techniques d’immunohisto-
chimie pour détecter les
plaques amyloïdes dans les
cerveaux de sept patients âgés
de 28 à 63 ans, tous décédés
d’une maladie de Creutzfeldt-
Jakob après avoir eu une gref-
fe de dure-mère entre 11 et 25
ans avant leur décès. Les
chercheurs ont aussi examiné
les cerveaux de personnes qui
avaient eu une maladie de
Creutzfeldt-Jakob spora-
dique, pour comparer avec les
patients greffés.
Ils ont trouvé des plaques
amyloïdes chez cinq des sept
patients greffés. Ces plaques
étaient détectées de manière
bien plus fréquente par rap-
port à ceux qui n’avaient pas
eu de greffe de dure-mère. Or,
les plaques amyloïdes sont
plutôt rares chez les sujets
jeunes ; elles pourraient donc
avoir été provoquées par la
greffe. 
Un des objectifs de cet article
est d'alerter contre le risque
de transmission de la maladie
neurodégénérative par une
greffe. Cependant, d’autres
explications sont aussi pos-
sibles : un traumatisme crâ-
nien ou la maladie ayant
nécessité la greffe de dure-
mère auraient très bien pu
contribuer à la formation de
plaques amyloïdes.

Certaines benzodiazépines augmenteraient 
les risques de démence

LES PERSONNES ÂGÉES  qui prennent
des benzodiazépines à demi-vie longue
voient leur risque de démence augmenter
de 60 %. Ces médicaments sont souvent
prescrits pour lutter contre les troubles du
sommeil.
Les benzodiazépines et les psychotropes
sont les médicaments les plus consommés
en France. On estime que 30 % des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus en consom-
ment. Ils sont prescrits pour un large
spectre de pathologies allant des troubles
du sommeil aux symptômes dépressifs en
passant par l’anxiété. Depuis qu’ils sont
largement utilisés, les chercheurs se pen-
chent sur leurs éventuels effets secon-
daires dans la mesure où ils interagissent
avec des neurotransmetteurs du cerveau.
Si de précédentes études avaient déjà sug-
géré une augmentation du risque de
démence consécutive à la prise de psycho-
tropes, beaucoup de questions restaient en
suspens. L’une d’entre elles concernait la
différence d’effets potentiels des benzo-
diazépines à demi-vie courte (qui dispa-
raissent de l’organisme en moins de 20
heures) versus celles à demi-vie longue.
Pour essayer d’en savoir plus, les cher-
cheurs de l’Inserm se sont basés sur les
données issues de l’étude dites des 3 Cités

(Bordeaux, Dijon, Montpellier), soit
8.240 personnes âgées de plus de 65 ans et
suivies depuis plus de 8 ans. Dans cette
étude sur l'effet des benzodiazépine, 830
nouveaux cas de démence ont été dia-
gnostiqués lors du suivi. Une procédure de
dépistage et le diagnostic de chaque cas de
démence ont été mis en place par un comité
d’experts. Par ailleurs, l’enregistrement sys-
tématique de tous les médicaments consom-
més par les participants, à domicile, en
confrontant avec les ordonnances a été pos-
sible.

« Il y a clairement une différence de signal
entre benzodiazépines à durée de vie
longue et celles à durée courte. Or les pre-
mières ont déjà été identifiées comme
dangereuses chez les personnes âgées,
notamment en raison du risque de chutes,
et nous avons été étonnés de voir qu’elles
étaient encore fréquemment consommées
», déclare Christophe Tzourio, neuro-
logue, directeur du centre de recherche
Inserm U897 et professeur d’épidémiolo-
gie à l’université de Bordeaux.

Des alternatives à trouver contre
les troubles du sommeil

Les personnes âgées consommant des
benzodiazépines de demi-vie longue ont
un risque augmenté de 60 % de dévelop-
per une démence (majoritairement du
type de la maladie d’Alzheimer), et ce
sans que cela ne soit explicable par
d’autres facteurs. 
Les auteurs ont fait des analyses statis-
tiques en profondeur permettant d’écar-
ter certains biais et notamment le fait
que la prise de benzodiazépines ait été
la conséquence de symptômes initiaux
de démence. Il s’agit néanmoins d’une
étude observationnelle ne permettant

pas d’analyser les mécanismes de cette
association. Ceux-ci devraient faire
l’objet d’études physiopathologiques,
d’imagerie, sur des modèles animaux,
etc.
Malgré l’absence de certitude sur le
mécanisme « le doute est suffisant pour
encourager médecins et patients à trou-
ver des formes alternatives pour les
troubles du sommeil des personnes
âgées qui sont le motif principal de
prescription de ces médicaments :
conseils hygiéno-diététiques, produits
non médicamenteux, et au maximum les
médicaments les moins dangereux
comme les benzodiazépines à demi-vie
courte. »
« Nos résultats suggèrent au minimum
une vigilance renforcée de tous, en par-
ticulier des médecins et des autorités de
santé, pour éviter cette consommation
de benzodiazépines à demi-vie longue
chez les personnes âgées. » déclare
Christophe Tzourio. « Le signal sur
l’ensemble des psychotropes, compre-
nant les antidépresseurs, est à confirmer
par d’autres études mais il amène lui
aussi à une inquiétude sur l’ensemble de
ces produits et pas uniquement les ben-
zodiazépines. »

La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative fréquente qui n'est généralement
pas considérée comme transmissible. Cependant, des chercheurs ont trouvé des signes de
cette maladie dans le cerveau de jeunes patients ayant reçu une greffe de dure-mère (l'une

des trois méninges) et qui sont décédés plus tard de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Explications.



ENVIRONNEMENT

A contre-courant des idées reçues, eau, rivières, mers et
océans et électricité ont beaucoup plus d'affinités que ne le
laisse supposer un contact qui fait des étincelles…
On ne l'imagine peut-être pas forcément mais de larges
quantités d'électricité transitent en permanence sous les
mers, via les câbles sous-marins. Certes, le développement
des énergies renouvelables permettra bientôt à un site isolé
d'être auto-suffisant en production d'électricité, mais la plu-
part des îles sont pour l‘instant reliées à la côte pour la four-
niture d'électricité. Et en plus de constituer une voie de tran-
sit, la mer est aussi un formidable réservoir d'énergie
inépuisable : les EMR ou énergies marines renouvelables.

Les EMR : de l'eau et du courant

Courants, marées, vagues… Les mers sont en mouvements
permanents, et qui dit mouvement, dit énergie. Reste à cap-
ter cette énergie et à la transformer en énergie électrique
exploitable à longue distance. Au large de l'archipel des
Orcades en Ecosse, dans une zone connue pour abriter des
très forts courants marins, Alstom a notamment installé en
2014 un prototype d'hydrolienne d'une puissance de 1 MW.
Courant décembre 2014, le projet mené par le consortium
ReDapt (Reliable Data Acquisition Platform for Tidal) par-
venait à totaliser un GWh d'électricité produite et injectée
sur le réseau. « En démontrant ainsi notre capacité à produi-
re de l'électricité dans la durée et dans des proportions signi-
ficatives, nous contribuons à établir une crédibilité indis-
pensable à l'émergence de la filière hydrolienne », explique
Jacques Jamart, Senior Vice-Président des énergies nou-
velles d'Alstom. Fort de cette expérience et de résultats
concluants, Alstom propose d'ailleurs une hydrolienne amé-
liorée pour le projet français au large du Raz Blanchard.
Prévisibles, constantes et ne perturbant pas la navigation ou
les paysages côtiers, les hydroliennes représente une des
solutions en EMR les plus consensuelles en termes de pro-
duction. Et le recours aux EMR risque vite de s'avérer indis-
pensable, car du côté consommation, la demande en électri-

cité risque fortement d'augmenter dans les années à venir.

Propulsion et navigation : le raz-de-marée des
moteurs électriques

Dans un futur proche, la plupart des îles pourront être auto-
nomes en matière de production d'énergie, tout en assurant
les liaisons avec le continent grâce à des navires à propulsion
électrique. Si la propulsion électrique fait surtout sa publicité
dans le secteur automobile, c'est pourtant dans le domaine
maritime qu'elle donne la pleine mesure de ses atouts : large
emport de batteries, facilité d'installation de points de
recharges dans les ports, économie de gasoil conséquente,
facilité d'entretien, souplesse d'utilisation, silence...
En toute discrétion, la propulsion électricité maritime fait son
chemin, en particulier dans les ports où naviguent sur courtes
distances un certain nombre de bateaux de servitudes por-
tuaires. 
« Pour les collectivités locales, généralement à l'initiative de
ces projets, l'intérêt est double : engager la municipalité et la
collectivité dans la transition énergétique, et faire des écono-
mies substantielles sur un service public », explique Forsee
Power, entreprise francilienne spécialisée dans la conception
de systèmes de batteries sur-mesure.
En moyenne, une traversée ne coûte que quelques euros
d'électricité, sans aucun rejet de CO2 ou autres gaz polluants.
A cela s'ajoute une maintenance facilitée par la relative sim-
plicité d'un moteur électrique. Illustration de cette tendance,
l'Ar Vag Tredan, « bateau électrique » en breton, fait des rota-
tions en rade de Lorient à l'aide de supercondensateurs, dont
la recharge, assurée en quelques minutes à chaque point du
parcours, permet d'emmagasiner l'énergie nécessaire à la tra-
versée. Le journal Sud-Ouest n'hésite pas à parler de « l'in-
croyable succès du bateau-bus électrique de Lorient », mais
de Bordeaux à Paris en passant par La Rochelle, les projets
de ce genre se multiplient, avec parfois des ambitions nette-
ment supérieures. « Le marché est effectivement en accéléra-
tion exponentielle », analyse Christophe Gurtner, PDG de

Forsee Power.

Des projets de taille pour les navires
électriques

Les navires considérés peuvent en effet atteindre des dimen-
sions impressionnantes. Le Queen Mary 2, paquebot de croi-
sière qui était à son lancement le plus imposant du monde, est
ainsi un navire à propulsion électrique. En l'occurrence, le «
QM2 » construit par STX à Saint Nazaire, utilise 4 pods élec-
triques Converteam de 21,5 MW de puissance chacun. Mais il
est vrai que la génération électrique est du ressort de moteurs
thermiques et de turbines à gaz, ce qui fait en réalité du QM2
un navire à propulsion hybride. Au Danemark, c'est par contre
un ferry 100% électrique qui doit voir le jour en 2017. Selon
le site BreezCar, ce ferry conçu par Siemens « aura pour mis-
sion d'assurer la liaison maritime entre l'île danoise d'Äroo et
le continent. Doté d'une gigantesque batterie d'une capacité de
4 MWh fournie par l'équipementier suisse Leclenché, le ferry
sera animé par un moteur électrique développant une puissan-
ce de 750 kW (soit 550 ch environ) ». La Commission Euro-
péenne finance en partie un projet similaire : le e-Ferry, conçu
pour embarquer 50 voitures et 150 passagers.
Si ce type de projets peut voir le jour malgré tous les scepti-

cismes, c'est aussi par que les moteurs électriques ont des
caractéristiques de fonctionnement différentes : en raison du
fort couple disponible à bas régime, les moteurs électriques
permettent des vitesses plus élevées pour une même puissan-
ce. On peut donc imaginer que pour une même vitesse souhai-
tée, il soit possible d'utiliser un moteur électrique moins puis-
sant que son pendant thermique. Ajoutons à cela des progrès
constants des batteries en termes de puissance, d'autonomie et
une chute continue des prix, et on pourra en effet juger que
l'électrique dispose de tous les atouts pour s'imposer dans le
maritime à brève échéance. L'hypothèse, un jour probable-
ment réalisable, de croisières sur un paquebot sans bruit, sans
fumée et sans vibration a en effet de quoi séduire.
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Propulsion et navigation : le raz-de-marée des moteurs électriques

L'activité volcanique amplifiée par
l’érosion due à la fonte des glaces

L e climat de la Terre est un système
dynamique complexe où plusieurs
facteurs entrent en jeu sur des

échelles de temps et d’espace différentes
et avec des boucles de rétroaction. Cela
rend difficile, mais pas impossible, la
compréhension du passé et de l'avenir de
notre planète. Des considérations de phy-
sique mais aussi de chimie, de biologie,
de géologie et d’astronomie sont néces-
saires pour décrypter le phénomène. Un
article publié dans le journal Geophysical
Research Letters par un groupe de spécia-
listes en géosciences le montre à nouveau.
On sait, depuis les travaux de l’astronome
et géophysicien serbe Milutin Milankovit-
ch, que des modifications de l’inclinaison
de l’axe de rotation de la Terre et de l’ex-
centricité de son orbite sont largement
responsables des glaciations cycliques
dont on observe clairement les effets pen-
dant l’ère quaternaire. Ces ères glaciaires
durent environ 100.000 ans pendant les-
quelles le climat se refroidit en environ
80.000 ans avant de se réchauffer en envi-
ron 20.000 ans. Une ère interglaciaire se
produit alors, précédant une nouvelle gla-
ciation de chaque cycle de Milankovitch.
Le dernier épisode glaciaire (d'environ -
120.000 à -10.000 ans) est nommé « gla-
ciation de Würm » dans les Alpes, « Vis-
tulien » en Europe du Nord et « glaciation
de Wisconsin » en Amérique du Nord. Il a
notamment conduit à la formation d’un
inlandsis dans les Andes, au niveau de la
Bolivie et de la Patagonie. Il s’agit de
régions volcaniques puisqu’elles se trou-

vent sur le fameux cercle de feu, plus pré-
cisément au bord de la subduction de la
plaque pacifique, sous les Amériques.
Or il faut savoir que lorsque d’importants
glaciers couvrent une partie des conti-
nents, ceux-ci s’enfoncent localement
dans le manteau comme le ferait un
bateau surchargé. 
Lorsqu’une glaciation se termine, le phé-
nomène inverse se produit : les masses
continentales remontent et on appelle ce
phénomène le rebond postglaciaire, ou
encore l’ajustement isostatique. On l’ob-
serve surtout dans les régions d'Europe
septentrionale, en particulier l'écosse, la
Fennoscandie et le nord du Danemark

mais aussi en Sibérie et avec les Grands
Lacs du Canada.

Le rebond postglaciaire
dépressurise le magma, causant

des éruptions

Le rebond postglaciaire peut avoir des
conséquences importantes si la région où
il se produit est volcanique. En effet, le
manteau étant soumis à une pression plus
faible, son taux de fusion partielle se met
à augmenter par endroits et il se forme
donc plus de magma. La dépressurisation
augmente aussi la formation des bulles de
gaz, comme on peut s’en convaincre en

débouchant une bouteille d’eau gazeuse.
On peut donc s’attendre, et les observa-
tions et mesures l’ont vérifié, à une aug-
mentation notable de l’activité volcanique
dans ces régions.
Cependant, qui dit augmentation de l’acti-
vité volcanique dit in fine une augmenta-
tion de l’injection de CO2 dans l’atmo-
sphère et donc une accélération du proces-
sus de fonte des glaciers déjà entamé en
fin de glaciation. Voilà sans doute pour-
quoi la fonte des calottes polaires est plus
rapide que leur formation à la fin d’une
période glaciaire.
Bien que le lien entre accroissement de
l’activité volcanique dans une période
interglaciaire soit incontestablement relié
au rebond postglaciaire, on avait tout de
même du mal à rendre compte de son
intensité.
D’après les modélisations numériques
conduites par les chercheurs et comme ils
l’expliquent dans leur article, on avait
sous-estimé l’importance des masses
rocheuses déplacées par l’érosion causée
par la fonte des glaciers et qui contribue à
araser les montagnes. Toutefois, qui dit
une plus grande quantité de matière enle-
vée en surface dit une dépressurisation
encore plus importante dans le manteau et
donc une activité volcanique productrice
de gaz à effet de serre.
Si ces chercheurs ont raison, on tiendrait
là le facteur manquant permettant de
mieux expliquer tout à la fois l’amplitude
de l’activité volcanique interglaciaire et la
rapidité de la fin des âges glaciaires.

On savait que la fonte des grandes masses de glace lors de la dernière glaciation avait été accélérée par le volcanisme qu'elle avait
indirectement produit et qui avait injecté du gaz carbonique dans l'atmosphère. Des chercheurs viennent de découvrir que l'érosion

amplifiée par cette même fonte aurait aussi contribué à l'activité volcanique de notre planète.
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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 
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Régime : Faut-il s’autoriser uneRégime : Faut-il s’autoriser une
journée « tout est permis » ?journée « tout est permis » ?

Ingredients

•500 g de viande hachée
•2 oignons râpé
•7 à 8 œufs
•2 bouquets de persil haché
•1 pincée de cannelle
•Sel, poivre
•1 poignée de pois chiches trempés la

veille (facultatif)
•1 citron

Les étapes

1.Chauffer l'huile dans une marmite.
Ajouter l'oignon jusqu’à ce qu'il soit
translucide.
2.Ajouter la viande hachée. Saler et

poivrer ainsi que la pincée de cannelle.
3.Laisser mijoter à feu doux une dizai-

ne de minutes. Ajouter les pois chiches
et un peu d'eau.
4.Laisser cuire tranquillement jusqu’à

ce que la viande soit cuite.

5.Une fois la viande cuite et la sauce
réduite, retirer du feu. Retirer 1 louche
de sauce et reserver.
6.Casser les œufs dans un saladier.

Saler et poivrer. Ajouter les 2 bouquets
de persil hachées. Battre le tout.
7.Verser la viande hachée dans un plat

a gratin. Verser dessus l'omelette.
8.Cuire dans un four préchauffé à 180

C jusqu’à ce que la surface soit dorée.
9.Servir ce plat chaud accompagné de

tranches de citron et en arrosant de
sauce.

Maadnoussia

Comment ça marche ?
Pendant une période de restriction calo-

rique prolongée, le corps ralentit son
métabolisme pour puiser moins de calo-
ries et dépenser moins d’énergie. Lors
d’un cheat meal, les hormones respon-
sables de la perte de poids (leptine) sont
à nouveau produites. Le pic calorique
apporté par un cheat meal relance le
métabolisme, augmente la dépense éner-
gétique de 10% et brûle donc davantage
de graisses.

Un petit plaisir une fois par
semaine

Craquer le week-end serait la meilleure
façon d’éviter l’effet yoyo, à condition
bien sûr de limiter les écarts alimentaires
le reste de la semaine. L’idéal est de
réserver le cheat day pour le samedi ou le
dimanche car c’est généralement ces
jours là que l’on fait le plus d’excès. En
effet, les régimes fonctionnent sur le
long terme et reposent sur un équilibre
alimentaire global. Ce régime ne fonc-
tionne que si l’on est sérieux le reste du

temps. Pas question donc de dévorer
trois pizzas et d’avaler le pot de glace
entier. Il faut savoir rester raisonnable
sur les portions.

Inconvénient

Comme votre organisme n’est plus habi-
tué à ce genre de nourriture, après un
cheat meal, vous risquez de ressentir de
la fatigue ainsi qu’une sensation de lour-
deur souvent assortie de ballonnements,
de maux de ventre et de troubles diges-
tifs. Vous voudrez vite revenir à une ali-
mentation plus saine.
Conclusion, on peut se faire plaisir tout

en continuant à maigrir. De manière
générale, les personnes qui débutent un
régime ont la fâcheuse tendance de se
priver de manière excessive. Grave
erreur, car cette frustration entraîne sou-
vent des pulsions alimentaires les jours
suivants. Se priver à outrance n’a jamais
fait maigrir personne ! On l’a vu, s’auto-
riser quelques écarts alimentaires peut
même accélérer la perte de poids ! Allez,
ce week-end, tout est permis !

Ingrédients 

-6 œufs
-1 verre de sucre cristallisé
-1 verre de lait
-1 verre d'huile
-2 paquets de levure chimique
-zeste d'un citron 
-3 verres de farine

Les étapes

1 - Préchauffer le four à 180° et prépa-
rer les ingrédients. 
2 - Battre énergiquement les œufs et le
sucre jusqu'à ce que le mélange blachis-
se et double de volume.
3 - Sans cesser de battre, ajouter l'huile

et le zeste. 
4 - Verser le verre de lait. 
5 - Incorporer délicatement la farine et
la levure tamisées et mélanger à l'aide
d'une spatule en bois.
6 - Verser dans un moule beurré et

enfariné, et enfourner de 35 à 40 mn.
Piquer avec une lame de couteau pour
surveiller la cuisson, la lame est sèche
lorsque le gâteau est cuit. 

Mouskoutchou 
classique 

Quels sont les aliments 
prosommeil ?

Les féculents, comme les
pâtes, le riz complet, les
pommes de terre, le pain
complet..., sont souvent
décrits comme des facilitateurs du som-
meil. Leurs sucres complexes stimulent
la sécrétion d'insuline, qui favorise l'ab-
sorption de tryptophane (un acide
aminé) par le système nerveux et sa
transformation en sérotonine (la molécu-
le qui régule le cycle veille sommeil).
Une ration de féculents le soir augmente

ainsi les phases de sommeil
lent, particulièrement répa-
ratrices. Par ailleurs, le
petit verre de lait tiède qui
aide à trouver le sommeil
n'est pas une légende.
Source de tryptophane, le

lait mais aussi les yaourts participent à
la synthèse de la sérotonine, un neuro-
médiateur qui régule notre humeur et
nous prépare au sommeil. Une substance
également présente dans l'œuf, la noix
de coco, la dinde, le poulet, le foie de
poulet, les noix... Quant aux tisanes,
elles ont aussi de réelles propriétés
relaxantes. 

Les sels d’aluminium
sont-ils dangereux 

ou pas ?

En novembre 2011, l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
(Afssaps) a étudié un lien éventuel entre le
cancer du sein et l’exposition aux produits
anti-transpirants contenant de l’aluminium.
Suite à cette analyse, l’Afssaps assure
qu'elle n'a pas pu mettre en évidence de
"lien entre cancer et exposition à l'alumi-
nium par voie cutanée. 
Elle précise cependant qu’elle ne prend pas
en compte l’accumulation liée à l’utilisation
d’autres produits contenants des sels d’alu-
minium et propose une restriction de la
concentration en aluminium à 0,6% dans les
produits anti-transpirants ou les déodorants.
Les résultats des travaux d’une équipe de
chercheurs de l’Université de Genève
publiés dans le Journal of Applied Toxico-
logy, ont récemment confirmés de leur
côté, la toxicité des sels d’aluminium lors-
qu’ils sont mis en contact avec des cellules
mammaires. 

Quelles sont les précautions à prendre
avec les sels d’aluminium ?
Si vous utilisez un déodorant contenant des
sels d’aluminium, il est important de
prendre certaines précautions. Selon l’Af-
ssaps, 18% des sels d’aluminium présents
dans un déodorant traversent en effet la
peau lorsque celle-ci est irritée, lésée ou
qu’elle présente des micro-coupures. Ne
l’utilisez donc pas sur une peau fraiche-
ment épilée ou rasée. Sachez enfin que les
produits certifiés biologiques (cosmétiques
ou alimentaires) excluent la présence de

sels d’aluminium. 

STRESS, SYNONYME
DE PRISE DE POIDS 

Lorsque l'on stress, c'est bien connu, on
grossit. Mais cela n'a lieu que sur un

long stress, ou des stress répétés.
À plusieurs égards. Si le stress peut chez
certaines personnes couper l'appétit, chez
d'autres il va les pousser à se ruer sur des
aliments réconfortants, des aliments plai-
sirs qui font du bien au moral. Et ce n'est
généralement pas des légumes mais plu-
tôt des sucreries, du chocolat, des ali-
ments gras... Par ailleurs, pour faire face
à une situation angoissante et permettre à
notre corps de s'adapter aux change-
ments physiologiques qu'entraîne le
stress, nous sécrétons différentes hor-
mones, dont le cortisol, l'hormone du
stress. Or, celui-ci stimule l'appétit et
favorise le stockage des graisses.

Réflexes anti-pellicules 

Shampooing : on choisit le bon

Si le problème persiste, on opte pour un
shampooing antipelliculaire. "Il doit
posséder une base lavante douce non
agressive. Et contenir un antifongique
pour éliminer la levure (ciclopirox ola-
mine, piroctone olamine…). Ainsi qu’un
actif apaisant pour soulager démangeai-
sons et irritations (comme le bisabolol,
le glycocolle). Enfin, un agent légère-
ment exfoliant permet de détacher les
plaques du cuir chevelu (l’acide salicy-
lique)". Aujourd’hui, on peut choisir son
shampooing traitant selon le type de pel-
licules. 
-Si le cuir chevelu est gras, les cellules
mortes s’accumulent en plaques grasses
qui adhèrent à la fibre capillaire et sont
localisées dans les zones humides et
chaudes, derrière les oreilles, par
exemple. On choisit alors un actif anti-
sébum (pyrithione de zinc), intégré dans
une formule légère qui n’alourdit pas la
chevelure.
-Si le cuir chevelu est sec, les pellicules
prennent la forme d’une fine poussière
blanche répartie sur toute la chevelure,
en plaques, et qui tombent facilement
sur les épaules. On adopte dans ce cas
un soin nourrissant, enrichi en agents
actifs comme le glycérol et le zinc pyri-
thione (antifongique). 
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2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTAleMeNT 
1. Tenues de clochard  - 2. Habituel  - 3. Bande de tigre -
Droit  - 4. Team milanais - Façon de parler -  5. Consultes -
Il est témoin d'une naissance - 6. Vu écrit - Point essentiel -
Cours court - 7. Se faire prêter - 8. Causes - 9. Cri de bûche-
ron - Râpé - 10. Gousse parfumée - L'oiseau en est pourvu
- 11. Saucisse - 12. Petite lame - Sans effet - 13. Premières
nommées - Monnaie américaine.

VeRTICAleMeNT
1. Grands singes - Réserve d'énergie - 2. On l'utilise dans le
nucléaire - Braiment - 3. Règles - Amande grillée et sucrée -
4. Réfutée - Hardiesse -  Réservoir laitier - 5. En vogue 
- Brillé - Indique un doute - 6. Sans ressource - Erotique 
- 7. Affable - Région d'Italie - 8. Lac des Etats-Unis 
- Moyen de direction - Camouflés  - 9. Parfums - Auréole
lumineuse.

HoRIZoNTAleMeNT

BOOMERANG
ENRACINEE 
SUBIR - TEL
T - INOUIS -
SET - ULM - E
ETES - TIFS
LA - EDITES
L - SURMENE
EVALUE - TU

ROIS - MIEL
SUS - FESSE
- TISONS - E
RESTITUES
VeRTICAleMeNT 

BESTSELLERS -
R
ONU - ETA -
VOUTE
ORBITE - SAISIS 

MAIN - SEULS -
ST
ECROU - DRU -
FOI
RI - ULTIME-
MENT
ANTIMITE  -
ISSU
NEES - FENTES -
EGEL - ESSEU-
LEES

SoluTIoN N° 1428

Mots croisés 9/13 n° 1429

Mots croisés 9/9 n° 1429

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 5 4

9 2

5 4 1

8 3 9

4 7 1 5 8

9 8 6 7

8 6 3 4

3 2 9

5 9 4 1

3 9 8 1 5 4 2 6 7

1 6 4 7 2 3 9 8 5

7 2 5 9 8 6 3 1 4

2 1 7 4 3 9 6 5 8

9 5 3 6 1 8 4 7 2

4 8 6 5 7 2 1 3 9

8 4 1 2 6 7 5 9 3

5 3 9 8 4 1 7 2 6

6 7 2 3 9 5 8 4 1

HoRIZoNTAleMeNT 
1. Mettent des obstacles  - 2. Fusilier américain - Contracté - 3. Adjura - Pois-
son - 4. Espace sablé - Dans le vent - 5. Possessif - Tribunal international -
Devant la matière -  6. Embrasse - 7. Ville du Brésil - Procédé de radionaviga-
tion - 8. Circonspect - Elle a sa charte - 9. Monnaies romaines.
VeRTICAleMeNT

1. Alourdiras  - 2. Qui appartient au récit - 3. Fait un choix - Monarques - 4. Plai-
sante  - Petit cube -  5. Cycle - Débarrassée de ses poils - 6. Solitaire, c'est le ténia
- Déesse marine - 7. Unau - Commerce ancien - 8. Petite même adulte - Cancre -
9. Abattu - Cavité d'os.

SoluTIoN 

N° 1428
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1429

Approbation

Trouble

Plus

Réfléchi

Cri d'assaut

Epoques

Ville allemande

Préposition

Fleurs

Avenues

Madrée

Cuivre

Donc appris

Baie nippone

Cours noir

Estimation

Savonne

Uniformité

Liées

Convient

Policier

Tressées

S'éternisa (S')

Ville d'Italie

Egaré

Terre et mère

Monnaie

Rose des vents

C'est-à-dire

Gallium

Gobé

Piquant

Beau geste

Musique de nuit

Ancien

Annaba

Culte de Dieu seul

Franchit

Possessif

SoluTIoN MoTS fleCHeS N° 1428

- BROCARD
COUS - MAI
ALAISE - N
TE - RENIE

ARRIMER -
LOIS - ERG
OSE  - ISEO
G - NUL - ES

URSS - ALI
EU - AMI - E
REA - EMIR
ARROSEES

VerticalementHorizontalement

- CATALOGUERA
BOLEROS - RUER
RUA - RIENS -AR
OSIRIS - USA - O

C -  SEM  -  IL - MES
AMENEES - AIME
RA - IRREEL - IE 
DINE - GOSIERS
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HoRIZoNTAleMeNT

ACCEPTENT

PREMIERES

PIPE - NEVA

AMEUTE - ER

RIS - ABUS -

EN - PURS - C

NETO - ENTA

CL - ROSEES

ESSEN - ETA

VeRTICAleMeNT

APPARENCE

CRIMINELS 

CEPES - T - S

EMEU - PORE

PI - TAU - ON

TENEBRES -

ERE -  USNEE

NEVES - TET

TSAR - CASA
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10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTAleMeNT
1. Ton mordant – 2. Subdivision géologique – 6. Attirances pas-
sagères – 3. Joyeux drilles – 4. Très charpentée – Végétal parasite
– 5. Protection de cousette – Jeune bovidé – 6. Cours français –
Attifé – 7. Cent carreaux – 8. Proverbes – Pas bien loin – 9. Iden-
tiques – Lettre grecque – 10. Séchoirs – Arc-en-ciel tropical – 11.
Silicium – Roche métamorphique – 12. Collection d’animaux –
13. Etabli – Lentille.

VeRTICAleMeNT
1. Qualité de véhicule – 2. Accès ou dépressions – Jeter le gant –
3. Déserts rocheux – Fromages bataves – Pour coordonner – 4.
Besogne – Effet burlesque – 5. Embrouillée – Passereau – 6.
Vague espagnole – Sentiment – S’exprime sous bois – 7. Défiée
– Réunion de deux choses identiques – 8. Pas fondé – A un haut
degré – Honorable Anglais – 9. Axe de roues – Fixés.

HoRIZoNTAleMeNT
FIFRELINS 
R – RAVALEE
AMI – AIEUX 
GITAN – OVE
IL – CORNE – 
LAIQUE – SA
ENSUITE – U
S – BESACES
– FAR – PURS 
MA – EVE – RI 
INQUIETE –
SAURS – HUM

ALI – EMERI

VeRTICAleMeNT
FRAGILES – MISA
I – MILAN – FANAL 
FRIT – ISBA – QUI 
RA – ACQUEREUR – 
EVANOUIS – VISE
LAI – RETAPEE – M
ILEON – ECU – THE
NEUVES – ERREUR
SEXE – AUSSI – MI

SoluTIoN N° 1489

Mots croisés 9/13 n° 1490

Mots croisés 9/9 n° 1490

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 3 6

4 5 2 7

3 8

4 1 6

7 9 4 5

6 3 9

4 2

8 9 4 1

5 4 9

9 6 4 3 2 1 7 5 8

1 7 3 5 8 9 6 4 2

5 2 8 7 6 4 3 1 9

3 8 9 1 7 2 5 6 4

7 5 6 4 9 3 2 8 1

4 1 2 8 5 6 9 3 7

2 4 7 6 3 8 1 9 5

8 3 5 9 1 7 4 2 6

6 9 1 2 4 5 8 7 3

HoRIZoNTAleMeNT
1. Disposant autour de – 2. Qui appartiennent à l’époux – 3. Entendue – Hissa – 4. Homme de réserve – Possessif – Fin de
verbe – 5. Romain – Camarades – 6. Réduit au silence – Berge – 7. Incultes – Rouspéter – 8. A l’origine de tout projet –
Qui présente des lignes – 9. Gogo biblique – Crochet de boucherie.

VeRTICAleMeNT
1. Bouleversante – 2. Tels des sports – 3. Sélectionne – Vont avec les coutumes – 4. Palmipède – Paresseux – Mémorisé –
5. Vieux do – Elégant – 6. Tempêtai – Mesure agraire – 7. Bière anglaise – Souillés – 8. Futur glacier – Issues – 9. Souve-
rains russes – Brame.

HoRIZoNTAleMeNT
UNIVERSEL
TELEPHONA
OPERE – ILI
PATIES – IE
IL – TSARS – 
Q – TE – PUER
UBU – METRE 
EREBUS – AN
SUEUR – NID

VeRTICAleMeNT
UTOPIQUES
NEPAL – BRU 
ILET – TUEE 
VERITE – BU 
EPEES – MUR
RH – SAPES – 
SOI – RUT – N
ENLISERAI
LAIE – REND

SoluTIoN 

N° 1489
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Mots fléchés n° 1490

Bâtiment

Canton suisse

Dessein 

Celé
Pige 

Réserves 
de pis 

Cheminera

Périodes 

Tenterai

Pose un œil
Ville 

de Yougoslavie
Ami

Baguettes 

Simples

Egouttoir

Ouistitis

Paraphais

Palmiers

Unifiés

Des lustres

Dompte

Seiche 

Fadaises

Grecque

Copie 
Erbium
Décède 
Levant

Organisée

Pauvreté

Vieux do

Préposition

Musette

Abattue

Tronc d’arbre
Veuves
indiennes
Liaison

SoluTIoN MoTS fleCHeS N° 1489

– SHARPIE
TAI T – TON 
AVERS – ST
ROSEES – E
DU – SUAIT 

IRA – LUNE 
VENT – GO – 
ERGOTE – M
M – ICA – VU
EON – GAIS 

NIEE – IDA
TESTERAS

VeRTICAleMeNTHoRIZoNTAleMeNT

– TARDIVEMENT
SAVOURER – OIE
HIES – ANGINES
ATRES – TOC – ET

R – SEUL – TAG – E
PT – SAUGE – AIR
IOS – INO – VIDA
ENTETE – MUSAS
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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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20:55 JEFF PANACLOC 
PERD LE CONTRÔLE !

Jeff Panacloc, jeune ven-
triloque, doit faire face à
un imprévu : sa marion-
nette Jean-Marc, un singe
surexcité, refuse de mon-
ter sur scène avec lui
juste avant le début de
leur spectacle. Obligé de
distraire le public avec
ses propres gags, il finit
par convaincre son com-
parse de le rejoindre.
Mais entre commentaires
désobligeants sur des
membres du public et
blagues de mauvais goût,
celui-ci est incapable de
se concentrer et de suivre
le programme prévu...
Dans les minutes précé-
dant la représentation,
Arthur fait visiter les
couloirs du Palais des
Sports de Paris et ren-
contre l'artiste dans sa
loge.

21:00  FORT BOYARD

Benjamin Walker, un redoutable criminel que Danny avait arrêté par le passé, est libé-
ré et refait surface. Tenant l'inspecteur pour responsable de la mort de sa fiancée et de
leur fils, il se montre déterminé à se venger. De son côté, Jamie fait la connaissance de
son nouveau partenaire, Vinny Cruz, un homme volubile et impétueux. Au cours de
leur première intervention commune, un jeune officier tire accidentellement sur un
homme innocent dans un moment de panique.

20:55  RENAISSANCES

19:55 ATHLÉTISME

L'avant-dernière journée des championnats d'Europe d'athlétisme s'annonce intense
et débridée avec au programme plusieurs finales. La soirée débutera avec le triple
saut, les regards seront tournés notamment vers le Français Benjamin Compaoré,
tenant du titre. Dans le 5000m dames, la Suèdoise Meraf Bahta devra s'employer
pour conserver son titre. En 110m haies, le champion de France Dimitri Bascou,
espère marquer les esprits en s'invitant en finale. Il aura à faire à la concurrence de
l'Espagnol Orlando Ortega, l'homme en forme cette saison dans la discipline. A
suivre également l'épilogue du 800m dames, du lancer du disque et du 1500m mes-
sieurs.

21:10 SECRETS D'HISTOIRE

21:00 BLUE BLOODS

Riche et vieil homme d'affaires, Damian est atteint d'un cancer incurable. Une organi-
sation lui vend une «mue» : un transfert de son esprit dans le corps de synthèse jeune
et sain. Pour cela, il doit simuler sa propre mort. L'opération faite, il découvre avec
plaisir sa nouvelle physionomie. Mais il est atteint d'hallucinations, de souvenirs qui
ne sont pas les siens. Il comprend alors que son corps n'a pas été fabriqué.

Madame de Pompadour (1721-1764) est la courtisane la plus célèbre de l’histoire de
France. Stéphane Bern retrace son règne de près de vingt ans aux côtés de Louis XV le
Bien-Aimé, celui d’une bourgeoise parisienne devenue marquise à force de stratégies et
de volonté. Une intelligence qu’elle met au service des idées des Lumières en protégeant
l’Encylopédie qui deviendra l’œuvre majeure du XVIIIe. Revisiter sa vie, c’est aussi
redécouvrir de merveilleux palais : ses appartements de Versailles, ses résidences particu-
lières comme l’Hôtel d’Evreux devenu l’Elysée, le château de Champs-sur-Marne, en
Seine-et-Marne, ou celui de Ménars, dans le Loir-et-Cher.

Ce soir, les valeureux candidats devront affronter Brahim Zaibat dans la « La Cage » et
répondre aux arcanes de Narcisse Lalanne, incarné par Francis Lalanne de la « Boyard
Academy » dans la vigie. Pour cette 27e édition, le père Fouras a mis en place de nou-
velles cellules comme « Le Train fantôme », « La Momie » ou « Le Vaisseau infernal »
et des épreuves comme « Vertige et dépendance » ou « Les Cotons-Tiges » pour tenter
de protéger son trésor tant convoité. L'équipe qui part à l'assaut du fort est composée de
Laëtitia Milot et Aurélie Konaté, comédiennes, Samuel Etienne et Alex Goude, anima-
teurs, Clio Pajczer et Karima Charni, chroniqueuses. Ils jouent pour l'association «
EndoFrance », qui fut créée en 2001 pour soutenir, informer et agir contre l'endométrio-
se.
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