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Ooredoo procède au prélancement de la 4G 
Page 24

VERS LA SAISINE 
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

LES PLAGES DE 
«LA COQUETTE» FONT LE PLEIN

Annaba s’est métamorphosée jusqu’à devenir déserte tôt la matinée.  La
canicule qui a sévi  tout au long de la semaine a fait que la ville se vide vers
11h30, chacun essayant de rentrer le plus tôt possible pour échapper à cette
chaleur étouffante qui paralyse presque tout. Climatiseurs et ventilateurs
sont poussés à fond pour  avoir un peu de fraîcheur et pouvoir ainsi faire

sa sieste en toute quiétude.  Page 5

SAISON ESTIVALE ET FORTE 
VAGUE DE CHALEUR

Alors que le Sénat va entamer le débat sur le projet de loi relatif au régime électoral, adopté avant les
fêtes de l'Aïd par l'APN, plusieurs partis politiques nouvellement agréés ou en attente d'un agrément du
département de l'Intérieur cherchent à unir leurs efforts et à s'organiser en bloc pour réclamer une

deuxième lecture. page 3

moHamed tamalt
condamné à deux

ans de prison 

LE DIRECTEUR 
D’EL WATAN TV LIBÉRÉ

Page 2

Hausse brutale de la
mortalité cHez les
personnes âgées 

SELON LE RAPPORT 
2015 DE L’ONS 

L'OPPOSITION ET LES PETITS PARTIS SE CONCERTENT SUR LE RÉGIME ÉLECTORAL
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L
e rapport parle même d’une augmen-
tation du taux brut de mortalité, qui a
atteint 183 000 durant l’année précé-

dente, passant ainsi à 4,57 contre 4,44 pour
mille en 2014. Cette baisse a plutôt touché
les hommes, dont l’espérance de vie est
passée de 76,6 à 76,4 ans durant cette même
période, alors que celle des femmes a connu
plutôt une stagnation en s’établissant à 77,8
ans. Le rapport note par ailleurs une régres-
sion continue de la population en âge d’ac-
tivité, c’est-à-dire celle âgée entre 15 et 59
ans.  Le taux de cette tranche d’âge est
passé de 63,1% à 62,5%, entre 2014 et
2015. L’ONS assure toutefois une progres-
sion parallèle de la population âgée de
moins de 15 ans puisqu’elle passe de 28,4
% en 2014 à 28,8 % en 2015. Mais égale-
ment celle âgée de moins de 5 ans qui passe
de 11,6 % à 11,7 % entre 2014 et 2015. Le
même rapport note que la population fémi-
nine en âge de procréer (15-49 ans) a atteint
10,8 millions de femmes. 

LA MORTALITÉ INFANTILE 
EN HAUSSE 
La mortalité des nouveaux-nés de moins
d’un an a augmenté en 2015, atteignant
23 150 selon le même rapport. Un chiffre
correspondant à une augmentation de 3,9
% par rapport à l’année d’avant. Une aug-
mentation jugée très importante du niveau
de la mortalité infantile. En revanche, le
nombre des morts-nés a baissé en 2015,
pour atteindre 14 620 cas, soit une baisse
relative de 3,0 % par rapport à 2014. Mais
globalement, le nombre des naissances
vivantes a augmenté avec la réduction du
taux de mortinatalité qui est passé à 13,9
par mille, soit un gain de 0,7 point par rap-
port à l’année 2014. 
Concernant la mortalité infanto-juvénile,
après la baisse enregistrée entre 2013 et

2014, la probabilité de décès entre la nais-
sance et l’âge exact de 5 ans exprimé par
le quotient de mortalité infanto-juvénile, a
connu une légère hausse estimée à un
dixième de point (0,1) entre 2014 et 2015,
atteignant ainsi un niveau de 25,7 par
mille. Cette hausse, bien que dans une pro-
portion moindre que celle enregistrée par
la mortalité infantile, a été atténuée par le
recul notable de la mortalité juvénile, dont
le niveau est passé de 3,6 par mille à 3,4
par mille durant cette même période.  Le
quotient de mortalité infanto-juvénile a
atteint 27,1 par mille auprès des garçons et
24,2 par mille auprès des filles. 

LES MARIAGES EN BAISSE 
Le rapport de l’ONS affirme par ailleurs que
le déclin des mariages en Algérie entre 2013
et 2014 s’est encore accentué l’année précé-
dente. En effet, en 2015, 369 074 couples ont
été enregistrés aux bureaux de l’état civil,
contre 386 422 unions contractées durant
l’année d’avant, soit une baisse de 4,5 %.
Ces chiffres dénotent un fléchissement du
taux brut de nuptialité qui est passé de 9,88
par mille à 9,24 par mille entre 2014 et 2015.
Durant 2015, le nombre des nouveaux-nés  a
dépassé le seuil d’un million avec 1 040 000
naissances vivantes enregistrées auprès des
services de l’état civil, soit une moyenne de
plus de 2 800 naissances vivantes par jour,

alors que la moyenne enregistrée au cours de
l’année 2014 s’établissait à 2 700 nais-
sances/jour et celle de 2013 à 2 600 nais-
sances/jour. 
La répartition de ces naissances par sexe
donne 104 garçons pour 100 filles. En volu-
me, les naissances ont connu une augmenta-
tion de 26 000 naissances entre 2014 et
2015, soit un accroissement relatif de 2,6%
qui correspond à la moitié de celui enregistré
entre 2013 et 2014 (5,3%). En résumé, l’Al-
gérie compte 40,4 millions d’habitants au
1er janvier 2016, avec des prévisions de 41,2
millions d’habitants au 1er janvier 2017, 1
040.000 naissances vivantes, 183 000 décès
et 369 000 mariages. Z. M.

LES DÉPENSES mensuelles de la Caisse
nationale de retraites (CNR) en matière de
pensions et allocations de retraite ont
atteint près de 86 milliards de DA en 2016,
en hausse de près de 18% par rapport à la
moyenne mensuelle de 2015, a appris
l’APS auprès de la caisse qui prévoit des
dépenses de 1 000 milliards de DA pour
toute l’année en cours : «La dépense men-
suelle de la CNR est passée de 73 milliards
de dinars en janvier 2015 à près de 85,7
milliards de dinars en mai 2016, en matière
de pensions et allocations de retraite a indi-

qué la même source, qui révèle que la cais-
se gère plus de 2,8 millions de dossiers de
retraite. Au total 2 880 180 dossiers de
pensions et allocations de retraite sont
gérés par la CNR, dont 2 016 817 retraites
normales (âge 60 ans), 594 247 retraites
proportionnelles, 261 717 retraites sans
conditions d’âge, 507 retraites anticipées
et 6 892 retraites servies à l’étranger. La
caisse a enregistré 130 000 nouveaux dos-
siers en 2014, 180 000 autres en 2015,
alors que pour le premier semestre (jan-
vier-juin) 2016 seulement, elle a enregistré

100 000 nouveaux dossiers, selon les res-
ponsables de cet organisme qui s’attendent
à 200 000 nouveaux dossiers d’ici à la fin
de l’année en cours. S’agissant de la
dépense annuelle, le montant est passé de
797 milliards DA en 2014 à 507 milliards
DA uniquement pour le premier semestre
(janvier-juin) de 2016, une somme qui va
dépasser les 1 000 milliards DA pour toute
l’année en cours, soit une augmentation de
200 milliards DA durant cette période de
référence (2014-2016). Une revalorisation
des pensions et allocations de retraite de

2,5% pour l’année 2016 a été mise en
application et les retraités percevront cette
augmentation à partir du mois de juillet en
cours, selon la même source qui précise
que l’impact financier de cette revalorisa-
tion est évalué 20 milliards DA annuelle-
ment, à la charge de la CNR.  Le plan de
modernisation prévoit aussi le lancement
d’une opération de gestion électronique
des documents (GED) des dossiers de
retraite dont la phase de numérisation qui
constitue l’étape la plus importante est en
cours de finalisation. S.T

LE GÉNÉRAL BENHADID été mis en liberté provisoire
dimanche par le juge d’instruction selon l’un de ses avo-
cats, Me Khaled Bourayou, qui s’est exprimé hier sur dif-
férents médias. La décision du juge d’instruction est proba-
blement liée à l’état de santé de l’officier supérieur à la
retraite, qui souffre d’une grave maladie. C’est du moins ce
qu’ont révélé ses avocats, Mes Bouchachi, Mechri et Bou-

rayou lors de leur dernier point de presse samedi dernier à
Alger. Pour rappel, le général Hocine Benhadid a été placé
sous mandat de dépôt après une plainte du ministère de la
Défense nationale, pour plusieurs motifs dont «incitation à
la rébellion contre l’institution militaire» et «atteinte à
corps constitué» lors de son intervention en septembre
2015 sur Radio M. Après sa garde à vue par les gendarmes,

Benhadid a été déféré devant un juge d’instruction du Tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger), qui a prononcé un mandat
de dépôt. Le mis en cause a été aussitôt incarcéré à la pri-
son d’El Harrach. Durant les dix mois de son détention, ses
avocats n’ont eu de cesse de réclamer son transfert vers un
hôpital pour qu’il y subisse les soins appropriés, car souf-
frant de plusieurs maladies. H. A.

après dix mois d’incarcération

Le général Benhadid en liberté provisoire

selon le rapport 2015 de l’ons 

Hausse brutale de la mortalité 
chez les personnes âgées 

L’Algérie a pris un coup de vieux ! Elle compte désormais plus de 3 484 000 personnes âgées de plus de 60 ans, dont 511 000  de 80
ans et plus, selon le dernier rapport publié hier par l’Office national des statistiques (ONS). Tout en affirmant cette progression de 8,7 %

du nombre des personnes âgées de 60 ans  et plus en 2015, contre 8,5 % l’année d’avant, l’Office note toutefois un recul de
l’espérance de vie des algériens d’un dixième de point en 2015s par rapport à l’année 2014, en raison de l’augmentation du nombre de

décès de 5,2 % durant l’année dernière. 

caisse nationale des retraites

Les dépenses mensuelles augmentent à près de 86 milliards de DA 
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LE PRÉSIDENT du Conseil de la nation,
Abdelkader Bensalah, a affirmé lundi à
Alger que contester les prérogatives du pré-
sident de la République concernant la dési-
gnation au titre du tiers présidentiel au sein
du Conseil de la nation « est une transgres-
sion de la Constitution «, estimant qu’il
s’agit là d’une « attitude inacceptable,
voire immorale «. Intervenant à la reprise
des travaux du Conseil, M. Bensalah a pré-
cisé que les désignations au titre du tiers
présidentiel au sein du Conseil de la nation
entrent dans le cadre des prérogatives
constitutionnelles « exclusives « du prési-
dent de la République (article 118) qui a «
le pouvoir de choisir la personne qu’il esti-
me digne d’être nommée et quand doit se
faire cette nomination «. « Les propos
désobligeants et les jugements dépourvus
d’objectivité auxquels recourent certaines
plumes pour s’attaquer à l’institution et ses
membres (sans droit), imposent de rappeler
à leurs auteurs la nécessité de respecter les
règles de la déontologie de la profession et
les clauses régissant la liberté d’expres-
sion». Après avoir souligné que son institu-
tion accepte la critique, M. Bensalah a

insisté sur la nécessité que cette critique ne
se transforme pas « en prétexte pour
émettre des jugements non objectifs,
impertinents, voire offensants...». 
Il a indiqué en outre que ces jugements «
sont une atteinte à la liberté d’opinion
même avant d’atteindre les personnes
visées «, ajoutant que « les écarts de langa-
ge qui vont souvent jusqu’à la diffamation
et l’offense sont en fait des comportements
qui nuisent à la culture de la différence et à
la liberté d’expression, voire à la pratique
démocratique...». 
Le président de la Chambre haute du Parle-
ment, faisait allusion à des médias dont il
s’est gardé de citer le nom, pour la « pro-
pension « de ces derniers à s’attaquer « gra-
tuitement « à certains nouveaux venus au
Palais Zirout Youcef, dont l’ex-ministre du
Tourisme, Amar Ghoul. L’ancien ministre
de l’Aménagement du territoire, du Touris-
me et de l’Artisanat a été nommé à cette
fonction par le président Abdelaziz Boute-
flika.
Après 17 ans de présence au gouverne-

ment, où il entamé sa fonction de ministre
à la tête du ministère de la Pêche et des

Ressources halieutiques, Amar Ghoul avait
pris en charge plusieurs départements dont
celui des Travaux publics. À 55 ans, il suc-
cède au général Mustapha Cheloufi, ancien
secrétaire général du ministère de la Défen-
se nationale, décédé le 16 mai dernier. 
Au nombre de 45, les sénateurs du tiers
présidentiel sont nommés par le président
de la République. De nombreux ministres
ayant exercé sous différents gouverne-
ments au cours des quinze dernières
années, à l’instar d’Aboubakr Benbouzid,
Hachemi Djiar ou Nouara Djaafar, y siè-
gent pour un mandat de six ans renouve-
lable. Selon une source bien informée, il
reste encore un poste de sénateur vacant
qui devra être pourvu très prochainement
par la présidence. 
Abdelkader Bensalah n’a pas omis de sou-
ligner que le Conseil de la nation reste fort
et crédible dans la diversité qui caractérise
sa composante, mais aussi dans le mode de
sélection des membres de l’institution,
indépendamment de leurs obédiences et de
leurs spécialités professionnelles et de la
richesse de leurs expériences personnelles. 

Djamel Zerrouk

des sénateurs du tiers présidentiel mis à l’index 

Bensalah : s’opposer à ses désignations,
c’est réfuter les prérogatives du Président

ELLE ENTAME ENFIN
SA MISSION
l’araV examine
plusieurs les premiers
projets de décrets 

Le Conseil de l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel (ARAV) a entamé
hier sa première réunionde travail
portant sur de nombreux points en
relation avec l’action de l’ARAV en
plus de l’examen de plusieurs projets
de décrets proposés par le
gouvernement au Conseil pour «avis
et enrichissement», indique un
communiqué de cette instance. Le
Conseil de l’ARAV a tenu, lundi, dans
le cadre ses activités ordinaires une
réunion sous la présidence de
ZouaouiBenhamadi en présence de
tous les membres pour débattre de
plusieurs points relatifs à la création et
au fonctionnement de l’instance»,
ajoute le communiqué. Le Conseil a
largement débattu de plusieurs projets
de décrets proposés par le
gouvernement au Conseil pour avis et
enrichissement, ajoute la même
source. Au terme de cette réunion, le
président et les membres de l’ARAV
ont effectué une visite au centre
téléport deBouchaoui (Alger) relevant
de l’Entreprise nationale de
Télédiffusion d’Algérie (TDA) pour
s’enquérir des moyens techniques
dont dispose le centre et les facilités
qu’il assure. Cette instance de
régulation dela presse audiovisuelle a
été récemment installé le 20 juin
dernier par le Premier ministre Sellal
eu cours de laquelle il leur a été
demandé une action volontariste pour
veiller au libre exercice de l’activité
audiovisuelle, à l’impartialité, à
l’objectivité, à la transparence, à la
promotion des langues nationales et au
respect des valeurs et des principes de
la société algérienne : «Les actes de
diffamation, de chantage et d’appels à
la violence et à la fitna seront
fermement combattus et sanctionnés»,
a indiqué Sellal. Le gouvernement et
l’ARAV «soutiendront et seront au
côté des médias qui s’inscriront dans
cette démarche vertueuse dans le
respect de la loi et de la liberté
d’information et d’expression», a-t-il
affirmé.Cette même loi sera
strictement appliquée pour protéger
les droits des journalistes et des
artistes qui travaillent et travailleront
dans ce domaine, veiller au respect de
la législation et de la réglementation
en vigueur et sévir en cas d’atteinte à
la mémoire collective aux référents
religieux, à l’identité nationale ou à la
cohésion de la société algérienne» a-t-
il précisé. Elle a tenu le 23 juin dernier
sa première rencontre, sous consacrée
au « plan d’action à venir».Cette
première réunion a été consacrée au
plan d’action à venir, notamment les
instances prévues (commissions), le
cahier des charges et les différents
textes relatifs au secteur audiovisuel
ainsi que sa relation avec les différents
médias du champ audiovisuel
national. Le président de l’ARAV,
Benhamadi, a fait savoir à l’issue de
cette première réunion que son
organisme n’a «ni adversaires ni
ennemis» dans le secteur de
l’audiovisuel, ajoutant que cet organe
compte travailler avec ces médias
comme des partenaires : «En tant
qu’institution nouvelle, nous n’avons
ni adversaires ni ennemis. Nous allons
voir en chacun et chacune des
institutions de l’information, plutôt un
partenaire avec lequel nous allons
travailler et avancer», avait-il
déclaré.Il avait ajouté qu’il allait
essayer de faire un état des lieux de la
situation de l’audiovisuel, relevant
qu’ensuite «il y a tout simplement
l’application de la loi». H. A.

C es petits partis, créés au
lendemain du souffle
du «printemps arabe»

et suite à une «libération» dans
la loi sur les partis en 2012,
dénoncent surtout les nouvelles
conditions imposées par la nou-
velle loi réaménagée et révisée,
notamment dans les chapitres
concernant le dépôt des candi-
datures, les exigences «juri-
diques, administratives et
légales» et surtout le seuil ou le
taux des 4% des voix expri-
mées ou le nombre de signa-
taires pour la validation des
candidatures. 
Pour ces partis, ces conditions
sont au départ «éliminatoires»,
«discriminatoires» et presque
impossible à satisfaire en temps
normal. Ils estiment que cette
loi sur le régime électoral est «
en contradiction avec les prin-
cipes de la démocratie et du
libre exercice des droits poli-
tiques des citoyens», souli-
gnant surtout «la contradiction
avec l’esprit de la Constitu-
tion» révisée en février dernier
par les deux chambres parle-
mentaires. Pour ces petits par-
tis, qualifiés de lilliputiens en
raison de l’absence d’une base
militante forte et puissante ou
d’un chef charismatique, connu
médiatiquement et politique-
ment et influent sur la scène
publique, le régime électoral
adopté par l’APN va «tuer

l’exercice politique» et va
grandement « avantager les
partis de la mouvance présiden-
tielle», comme le FLN et le
RND.
Selon plusieurs leaders de ces

partis, il existe actuellement
des consultations entre eux
pour dégager une feuille de
route de revendication. 
Deux tendances se dégagent de
ces pourparlers, aux dires de
nos sources, une première qui
prône la constitution rapide
d’une délégation représentative
qui va demander une audience
auprès du deuxième personna-
ge de l’Etat, Abdelakader Ben-
salah ou des membres du Sénat
pour leur expliquer la situation
et les «risques d’un dérapage
électoral et politique» en cas
d’adoption telle quelle de la loi.

Certains ont déjà rencontré, à
titre individuel, les chefs des
groupes parlementaires du FLN
et du RND, mais ils «n’ont reçu
que des promesses». 
L’autre tendance pense qu’il
faudra saisir directement le
Conseil constitutionnel, seule
instance habilitée à surseoir ou
à bloquer certains articles, qui
semblent être en opposition
avec la Constitution. Ici, on
estime que deux articles, parmi
les plus litigieux, ( 73 et 94)
sont susceptibles d’être «blo-
qués» par le CC en cas de saisi-
ne dans les délais. 
Or, selon la Constitution,
notamment son article 187,
cette saisine est possible pour
soit 50 députés de l’APN, soit
30 membres du Conseil de la
nation. Selon nos sources, les

responsables de ces petits partis
vont toucher les groupes parle-
mentaires de l’opposition dans
l’espoir de se concerter sur
cette question de saisine.
Rappelons que plusieurs partis
lilliputiens ont annoncé qu’ils
ont quitté le front national dit
El djidar el watani, lancé en
grande pomp par Saâdani en
mars dernier, estimant qu’ils
furent «floués et trahis» par le
FLN. 
Enfin, signalons que les
meneurs de cette action sont
Taibi Assir du parti «tajdid et
tanmiya»(rénovation et déve-
loppement), Salim Khalfa du
parti de la Jeunesse démocra-
tique et Hamidi Houari de
l’Union pour le Rassemble-
ment algérien.

H. R.

l’opposition et les petits partis se concertent
sur le régime électoral

Vers la saisine du Conseil
constitutionnel

Alors que le Sénat va entamer le débat sur le projet de loi relatif au régime électoral, adopté avant
les fêtes de l’Aïd par l’APN, plusieurs partis politiques nouvellement agréés ou en attente

d’un improbable agrément du département de l’Intérieur, cherchent à unir leurs efforts et à s’organiser
en bloc pour réclamer une deuxième lecture. 
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4PRIVÉS DE LEURS
PRIMES ET SALAIRES 
les travailleurs de
l’epsp d’adekar en
grève illimitée 

LES TRAVAILLEURS de
l’établissement public de santé de
proximité (EPSP) d’Adekar sont en
grève illimitée depuis deux jours.
L’EPSP est ainsi paralysé par cette
action initiée par les travailleurs, tous
corps confondus (praticiens,
paramédicaux, agents administratifs
et corps communs), affiliés aux
différents syndicats dont le SAP, le
SNPSP et l’UGTA. Les grévistes
exigent le versement des salaires des
travailleurs nouvellement recrutés et
des primes de contagion, de
performance du premier trimestres
de l’année en cours et du dernier
semestre de l’année dernière. Le
responsable de la section syndicale
du SNPSP à l’EPSP, M. Benhacine,
estime qu’à ce rythme on n’est même
pas sûrs de recevoir les salaires des
mois à venir». Il dira : «Nous avons
négocié avec le DSP et nous avons
accepté sa proposition de reporter le
déficit à plus tard en attendant le
nouveau budget, mais il est revenu
sur son engagement et n’est plus à
son poste et son intérim n’a pas de
prérogatives pour prendre ce genre
de décision». Et d’ajouter : «Le
directeur de l’EPSP a refusé la
proposition du DSP de reporter le
déficit et continue de supprimer les
primes aux travailleurs et de priver
les nouveaux employés de leurs
salaires.» N. B.

PRIVÉS D’EAU
POTABLE DEPUIS
DE LONGUES
SEMAINES
À AMIZOUR
des villageois ferment
le siège local de l’ade
DES DIZAINES de villageois de
Boumraoua, dans la municipalité
d’Amizour, ont observé hier matin
un rassemblement de protestation
devant le siège local de l’Algérienne
des eaux (ADE). Ils voulaient
protester contre l’absence d’eau
potable dans leurs robinets depuis
deux mois, alors qu’ils se sont plaints
maintes fois auprès de qui de droit,
sans succès. 
Le responsable de l’ADE a tenté de
rassurer les mécontents sur le
rétablissement de
l’approvisionnement en eau potable
dans les prochains jours avouant que
la vétusté des réseaux est à l’origine
du manque d’eau dans les villages de
la commune. N. B.

LA RÉUNION de la commission mixte,
composée de représentants du ministère de
l’Education nationale et de partenaires
sociaux, tenue hier à Alger, sera sanction-
née par un communiqué portant sur la
réforme de l’examen du baccalauréat, a-t-
on appris auprès des syndicats. Le commu-
niqué sera, par la suite, présenté à l’atelier
national consacré à la réforme des
épreuves du bac, prévu jeudi prochain, où
plusieurs propositions sur ce sujet «très
délicat» seront avancées, dont la nécessité
de réduire le nombre de jours d’examen et
la manière de valoriser le travail continu
des élèves. Le coordonnateur national du
Syndicat national autonome des profes-
seurs du secondaire et du technique (Sna-

pest), Meziane Meriane, a indiqué que la
réunion d’aujourd’hui, la 6e du genre, sera
consacrée à l’étude de l’ordre des priorités
des propositions, au nombre de sept, rela-
tives à la réforme du bac. 
«Le point essentiel, dont la quasi-totalité
des syndicats de l’éducation nationale sont
d’accord, est la réduction du nombre de
jours d’examen de 5 à 3 jours avec deux
matières par jour», a-t-il déclaré. Il a fait
savoir qu’une réflexion a été ouverte pour
trouver une solution aux matières qui ne
feront pas l’objet d’examen le jour J. 
«Il a été proposé la prise en considération
de la fiche de synthèse de la 2e année
secondaire ou bien de passer ces matières
une année avant», a indiqué M. Meriane.

Lui emboîtant le pas, le président de la
Fédération nationale des travailleurs de
l’éducation nationale relevant du Syndicat
national autonome des personnels de l’ad-
ministration publique (SNAPAP), Lagh-
layadh Belamouri, a relevé l’importance
de la réduction du nombre de jours des
épreuves du bac et la concentration uni-
quement sur les matières essentielles pour
chaque filière. 
M. Belamouri a émis le souhait de revenir
au système de rachat, et ce, par le biais de
la fiche de synthèse, pour forcer l’élève,
selon ses propos, à ne pas quitter tôt les
bancs d’école. Le SNAPAP souligne éga-
lement la nécessité de la création de nou-
velles filières, à l’exemple des sciences

islamiques qui existaient, a-t-il fait rappe-
ler, jusqu’en 2008. 
Pour sa part, le président de l’Union natio-
nale des personnels de l’éducation et de la
formation (UNPEF), Sadek Dziri, a décla-
ré que son syndicat est pour le principe de
la réduction du nombre de jours d’examen
de 3 à 4 jours, à condition d’instaurer deux
fiches d’évaluation touchant toutes les
matières des 2e et 3e années secondaires. 
«Pour nous, il est important de passer, le
jour du bac, les matières essentielles mais
avec, aussi, celles représentant l’identité
nationale, à savoir l’arabe, l’amazighité,
l’histoire et les sciences islamiques», a-t-il
fait remarquer.

S. N. 

réForme de l’examen du bac

Réunion de la commission mixte

L e représentant du Fonds monétaire
international (FMI) accompagne un
staff de cette institution financière

internationale qui va séjourner en Algérie
durant une semaine afin d’actualiser les
données du FMI sur l’économie algérienne.
Que peut bien faire encore une fois le FMI
en Algérie, deux mois après avoir envoyé
une délégation scanner l’économie natio-
nale et partir avec toutes les informations
nécessaires ?
Ces visites récurrentes n’augurent-elles pas
de mauvaises surprises et dont la popula-
tion a le droit de connaître les véritables
motivations ? Dans le cadre de leurs activi-
tés de surveillance, les services du FMI
font des visites régulières dans les pays
membres et rencontrent les décideurs pour
déterminer les moyens les plus appropriés
d’assurer une croissance économique sou-
tenue et des taux d’inflation stables. 
Les autorités des pays en développement
ne sollicitent pas une aide financière du
FMI lorsque tout va bien ; c’est lorsqu’ils
éprouvent de graves difficultés financières,
résultant tout à la fois d’une mauvaise ges-
tion et de la malchance, qu’ils font appel à
ses services. Tel a été le cas de quasiment
tous les pays qui ont adopté un programme
du FMI au cours des 50 dernières années,
dont l’Algérie au début des années 1990.

Les décideurs savent que le FMI intervient
là où aucun créancier privé n’est prêt à le
faire et qu’il consent des prêts à des taux
que ce pays n’ambitionnerait pas d’obtenir
même dans les circonstances les plus avan-
tageuses. Le FMI peut-il être d’une aide
quelconque ? Si aujourd’hui cette institu-
tion financière est un lieu idéal pour échan-
ger des idées et discuter de pratiques exem-
plaires, il y a beaucoup d’autres questions
où elle, ou une autre organisation multilaté-
rale similaire, peut jouer un rôle essentiel
dans la recherche de solutions.
L’Algérie a-t-elle encore besoin de l’ex-

pertise macroéconomique particulière du
FMI ? Dans son dernier rapport annuel sur
l’économie algérienne, le FMI avait souli-
gné que l’Algérie était en mesure de faire
face au choc pétrolier, en affirmant que la
chute des cours du pétrole n’a eu qu’un
effet limité sur la croissance. Les prévi-
sions de croissance du FMI pour l’Algérie
laissent entrevoir une amélioration jus-
qu’en 2021, malgré la baisse des cours du
brut qui semble se maintenir dans la durée.
En 2015, le PIB réel de l’Algérie a pro-

gressé de 3,9%, selon le FMI qui table sur
une croissance de 3,4% en 2016 et de 2,9%
en 2017. La croissance rebondira à partir
de 2019 pour atteindre 3,4% en 2021, selon
les mêmes projections. Le secteur des

hydrocarbures, qui a renoué avec la crois-
sance en 2014 après deux années de
contraction, va maintenir cette tendance
haussière durant les cinq prochaines
années, prévoit le Fonds monétaire, qui
pour une fois, ne sort pas le carton rouge. 
Mieux, l’Algérie a décidé de participer à
l’emprunt lancé par le Fonds monétaire
international avec un montant de 5 mil-
liards de dollars. La participation algérien-
ne s’est effectuée sous forme d’accord
d’achat de titres libellés en Droits de tirage
spéciaux (DTS). Mais cette visite a pour
but aussi de préparer la réunion annuelle du
FMI programmée du 3 au 9 octobre pro-
chain à Washington. 
La réunion attirera cette année quelque 13
000 participants, y compris les gouver-
neurs, leurs suppléants et les délégations
nationales, les observateurs représentant
des organisations intergouvernementales
comme l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), pour n’en citer que deux, des
représentants d’institutions financières
telles que le Conseil de stabilité financière,
ainsi que de nombreux visiteurs, journa-
listes et représentants d’organisations de la
société civile.

Hocine Adryen

une délégation du Fmi séjourne en algérie
pour la deuxième Fois cette année

Alger cherche-t-elle à avoir
le quitus de cette institution ? 

Le directeur adjoint du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Adnan Mazarei,
effectue depuis dimanche dernier une visite en Algérie de deux jours. Il devrait rencontrer 

les responsables du ministère des Finances et de la Banque d’Algérie. 
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ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
5 morts et 10 blessés
en deux jours 
CINQ PERSONNES ont été tuées et
10 autres blessées dans cinq accidents
de la circulation survenus au cours
des dernières 24 heures au niveau
national, indique un communiqué de
la Protection civile. La wilaya de
Béchar déplore le bilan le plus lourd
avec deux personnes décédées, suite à
une collision entre un véhicule léger
et un camion, survenue dans la
commune de Béchar. Trois personnes
ont par ailleurs péri, victimes de
noyades, dont deux en mer. La
première dans la commune de
Fournaka dans la wilaya de
Mostaganem, sur une plage interdite à
la baignade, la seconde victime s’est
noyée à Béjaia au niveau de la plage
El Maghra, alors que la troisième a
perdu la vie, noyée dans un barrage
dans la wilaya de Bouira. S’agissant
du dispositif de surveillance des
plages et baignades sur les wilayas
côtières, la même source précise que
durant cette période, 2187 personnes
ont été secourues de noyade dans les
plages surveillées, alors que 1223 ont
bénéficié de soins de première
urgence au niveau des postes de
surveillance, au moment où 10 autres
personnes sont décédées, dont six
dans des plages interdites à la
baignade. La Protection civile
déplore, en outre, depuis le 1er juin
2016, le décès de 34 personnes
noyées dans des réserves d’eau. A
propos de la lutte contre les incendies,
les secours de la Protection civile ont
procédé à l’extinction de 29 incendies
de forêt et maquis, 22 incendies de
récoltes ayant causé des pertes
estimées à 51 hectares de forets, 49,5
hectares de maquis, 57 hectares de blé
et d’orge, ainsi que 15 950 bottes de
foin, 948 arbres fruitiers et 32
palmiers ravagés par les flammes. 

S. N. 

ANNABA s’est métamorphosée
jusqu’à devenir déserte tôt la
matinée. La canicule qui a sévi
tout au long de la semaine a fait
que la ville se vide vers 11 h 30
du matin, chacun essayant de ren-
trer le plus tôt possible pour
échapper à cette chaleur étouffan-
te qui paralyse presque tout. Cli-
matiseurs et ventilateurs sont
poussés à fond pour avoir un peu
de fraîcheur et pouvoir ainsi faire
sa sieste en toute quiétude. 
L’activité à cette heure de la jour-
née baisse sensiblement et l’on
ne voit plus dans les artères
désertées que quelques rares
retardataires qui se dépêchent de
rejoindre leur domicile. Les seuls
magasins restés ouverts sont ceux
de l’électroménager où on se
presse d’acquérir, qui un ventila-
teur, qui un climatiseur ou encore
un réfrigérateur pour profiter de
ce confort devenu nécessaire. La
vie à Annaba en cette période est
« délocalisée « ; elle se situe plu-
tôt du côté des plages où on y
enregistre une affluence record. 

En effet, c’est le rush : à perte de
vue sur la plage Rizzi-Amor (ex -
Chapuis) en plein centre-ville, ce
sont des centaines de familles qui
se sont installées et ne sont pas
près de quitter les lieux, jusqu’au
soir apparemment, au vu de la
chaleur insupportable. Des para-
sols multicolores à perte de vue et
de petites tentes occupent
presque tous les espaces, ne
concédant que de petits passages

pour accéder à la mer. Chaises
pliantes, petites tables, bouées et
autres bâteaux gonflables sont à
quelques mètres de l’eau ; on fait
un petit plongeon, on profite de
cette eau rafraîchissante et on
vient s’installer sous le soleil
pour encore refaire la même
chose quelques minutes plus tard.
Des centaines de baigneurs
s’adonnent à des jeux nautiques,
courses de natation, apnées ou

jeu de ballon, des cris, des rires,
des batailles avec de l’eau, bref,
une ambiance toute particulière. 
Les maîtres-nageurs de la Protec-
tion civile veillent, postés à des
endroits stratégiques ; ils ont
l’œil sur tout et se tiennent prêts à
intervenir en cas de difficulté ou
de noyade. Derrière, un poste
d’observation avec une vigie sur-
plombe toute la plage, un agent
de la Protection civile surveille la
baignade et alerte au moindre
incident ses collègues à terre. 
La police des plages est omnipré-
sente, des agents en tenue spécia-
le reconnaissables à leurs polos
frappés du sigle de la DGSN font
des rondes et sillonnent tout le
périmètre pour sécuriser les esti-
vants et intervenir en cas de pro-
blème. 
Ain Achir, l’une des plages les
plus prisées de La Coquette, est
noire de monde, il n’y a pas un
seul petit espace de libre et on a
l’impression d’être à l’étroit à
ciel ouvert. Sur plus de 2 kilo-
mètres de plage, de sable fin et de

rochers, on ne voit pratiquement
que des parasols et des tentes.
Certains estivants arrivés un peu
tard, ont dû s’installer dans la
forêt située à quelques dizaines
de mètres de l’eau. 
Là, à l’ombre des arbres et au
milieu de la végétation on monte
sa tente et on met ses affaires
dedans avant de dévaler la petite
pente et piquer un plongeon dans
cette eau de mer si accueillante et
si rafraîchissante. Les cafés et les
petits fast-foods établis un peu
plus haut sont très fréquentés et
parfois les serveurs se trouvent
débordés par les commandes
qu’ils essayent tant bien que mal
de satisfaire. 
A la Caroube, à Belvédère, à
Toche ou Seraidi, dans toutes ces
plages, c’est pratiquement la
même chose. Il faut dire que la
chaleur a poussé les gens à aller
chercher un peu de fraîcheur, là
où elle se trouve, c’est-à-dire du
côté de la mer et la mer à Annaba,
elle est pour tous. 

Nabil Chaoui

saison estiVale et Forte Vague de cHaleur

Les plages de «La Coquette» font le plein

E n 24 heures, des incendies ont été
signalés dans quelques massifs
forestiers. Les services de la Protec-

tion civile se sont déployés sur le terrain
pour localiser quelque 24 foyers d’incen-
die. Ce sont près de 200 ha de forêts qui
sont partis en fumée sur l’ensemble du ter-
ritoire national, selon le bilan établi par la
direction générale de la Protection civile.
L’intervention rapide des pompiers et l’uti-
lisation d’importants moyens pour lutter
contre les incendies de forêts et de récoltes
ont permis d’éteindre ces incendies. 
A elles seules, les wilayas de Béjaïa, Jijel et
Skikda ont vu, respectivement, 77 ha, 49 ha
et 20 ha de leur patrimoine forestier
détruits. Dans la wilaya de Tipasa, le feu à
dévoré 8 hectares de forêts.
Les wilayas de Sétif, Mila, Tissemsilt, Tia-
ret et Saïda ont enregistré des pertes de
patrimoine forestier allant de 1,5 ha à 10 ha
vendredi et samedi derniers. Les récoltes
céréalières ne sont pas en reste. 
Après le grand incendie –170 ha de pertes
– qui s’est déclaré dans des parcelles céréa-

lières le week-end ayant précédé l’Aïd-el-
Fitr dans la région de Constantine, neuf
incendies se sont déclarés, une nouvelle
fois, dans les récoltes au cours des deux
derniers jours, entraînant la perte de 51
hectares de blé et la réduction en cendres
de 20 355 bottes de foin. 
En outre, il a été enregistré, dans la même
période, trois incendies dans des vergers
arboricoles.

Tous les moyens matériels
et humains sont mobilisés 

Depuis des années l’Algérie a perdu des
milliers d’hectares de terre à cause des feux
de forêts, et ce à chaque saison estivale.
C’est pour cela que la Direction générale
de la Protection civile (DGPC) a mobilisé
tous les moyens matériels et humains afin
d’assurer un été sans dégâts et sans feux de
forêts. 
Pour l’année 2016, la DGPC a mobilisé 12
340 éléments, tous grades confondus, et
249 engins composés de camions-citernes

pour feux de forêts légers, de camions-
citernes pour feux de forêts moyens, de
camions-citernes pour incendie et enfin de
camions de transport d’eau. 
Ils seront mis à la disposition des éléments
de la Protection civile pour l’occasion. La
Direction générale de la Protection civile,
qui est résolue à faire dans l’anticipation
des événements, a décidé de mobiliser 430
unités opérationnelles de la Protection civi-
le pour protéger des massifs forestiers exis-
tants dans leur secteur d’intervention, de
procéder à l’installation de dispositifs de
proximité dans les massifs fortement boi-
sés et à l’accompagnement des fellahs lors
des opérations de moisson battage. 
Pour l’année 2015, plus de 11 000 incen-
dies ont été enregistrés par les services de
la Protection civile. Ces derniers sont inter-
venus 14 032 fois. 
Selon le bilan de la DGPC, il a été enregis-
tré la perte de 2 152,5 hectares de récoltes,
13 528 de palmeraies, 76 561 d’arbres frui-
tiers et 314 720 de bottes de foin.

Lynda Louifi 

la protection ciVile Fait Face aux Feux de Forêts 

Près de 200 hectares ravagés
par les flammes en 24 heures

Les feux de forêts représentent
une hantise pour la Protection
civile et les services des forêts,
lesquels sont sur le qui-vive à
chaque saison estivale. Les
moyens de lutte adaptés au

terrain étant insuffisants, ces
derniers feront face à une
mission des plus difficiles

compte tenu des risques et des
dangers qu’elle comporte.
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Le Conseil de sécurité de l’ONU
a demandé dimanche l’aide
des pays de la région afin de
mettre un terme aux combats
au Soudan du Sud et les a
exhorté à fournir des Casques
bleus supplémentaires à sa
mission dans le pays. 

D
ans une déclaration unanime, les
15 pays membres du Conseil exi-
gent aussi du président sud-souda-

nais Salva Kiir et de son rival, le vice-pré-
sident Riek Machar, de « faire le maxi-
mum pour contrôler leurs forces respec-
tives et mettre fin d’urgence aux com-
bats ». Le Conseil demande aux « pays de
la région », sans préciser lesquels, au
Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine et à l’organisation  régionale des

pays d’Afrique de l’Est (Igad) de « discu-
ter fermement avec les dirigeants sud-sou-
danais pour traiter cette crise ». Ils « envi-
sagent de renforcer la Minuss (la mission
de l’ONU au Soudan du Sud, pour qu’elle
puisse prévenir et répondre mieux à la vio-
lence » et leur demandent « de se préparer
à fournir des troupes supplémentaires au
cas où le Conseil le déciderait ». La décla-
ration ne précise pas quels pays seraient
sollicités ni l’ampleur du renforcement
envisagé. Il est demandé aux pays de la
région « d’aider » mais il faudra encore
définir comment, a expliqué l’ambassa-
deur japonais Koro Bessho qui préside le
Conseil en juillet. Le Conseil « condamne
de la manière la plus ferme l’escalade des
combats à Juba » et souligne en particulier
que s’attaquer aux civils et au personnel
de l’ONU peut constituer un crime de
guerre. Selon un responsable de l’ONU,
un Casque bleu chinois a été tué dans les

combats à Juba et 12 autres de diverses
nationalités ont été blessés dont deux griè-
vement. Parmi les blessés se trouvent des
soldats rwandais de la Minuss. Le chef des
opérations de maintien de la paix de
l’ONU, Hervé Ladsous avait auparavant
indiqué que la Minuss avait été prise dans
les échanges de tirs. « Des Casques bleus
supplémentaires ont été blessés pendant
que nous discutions au Conseil ce soir, en
plus du Chinois » tué, a-t-il déclaré à des
journalistes sans donner de précision sur
leur nationalité. Il a indiqué que l’ONU
n’avait pas de bilan fiable global des
récents combats à Juba. « Nous ne pou-
vons pas être sûrs des chiffres », a-t-il
noté. Il a reconnu qu’il y avait un « sérieux
problème » de contrôle de leurs forces par
les deux dirigeants rivaux, le président
Salva Kiir et son vice-président Riek
Machar.                                         

R. I.
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soudan du sud

Le Conseil de sécurité demande
l’aide des pays de la région 

LE SECRÉTAIRE américain à la Défense
Ashton Carter est arrivé lundi à Baghdad
pour des entretiens avec le Premier
ministre Haider al-Abadi axés sur la lutte
contre le groupe terroriste autoproclamé
« Etat islamique » (EI/Daech) et la reprise
à ce groupe terroriste de la ville de Mos-
soul. La visite non annoncée de M. Carter
survient deux jours après la reprise par les
forces irakiennes d’une base aérienne au
sud de Mossoul (nord), perçue comme
une étape cruciale en vue de la bataille
pour la reconquête de la deuxième ville
du pays, tombée aux mains de Daech en
juin 2014. « Je discuterai avec le Premier
ministre Abadi et nos commandants sur
place des prochaines étapes de la cam-
pagne, notamment la reprise de Mos-
soul », a déclaré M. Carter devant les
journalistes à bord d’un avion militaire

avant sa visite. L’objectif ultime, a-t-il
ajouté, est « la reprise par les forces de
sécurité irakiennes de la totalité du terri-
toire irakien, mais Mossoul en  constitue
bien sûr la plus grosse partie ». Les forces
irakiennes, sans l’aide des Etats-Unis qui
ont semblent ne pas vouloir donner un
coup sérieux pour neutraliser Daech, ont
repris au groupe terroriste la base aérien-
ne de Qayyarah, une avancée stratégique
pour a reconquête de Mossoul, principal
bastion terroriste dans le pays, avait
annoncé samedi M. Abadi. Située à une
soixantaine de kilomètres au sud de Mos-
soul, cette base pourrait servir de base
pour lancer les opérations en vue de la
reconquête de la ville. Des responsables
américains de la Défense constatant le
succès de l’armée irakienne sur le terrain,
n’a d’autre alternative que de « féliciter »

les irakiens du succès de l’opération, mais
tout en essayant de s’attribuer cette victoi-
re. Selon les USA, il s’agit de concrétiser
les 10 (premières) étapes de la campagne
anti-Daech « conduite par les Etats-Unis
en Irak et en Syrie voisine ». Ces étapes
qui sont en fait gérées par l’état major de
l’armée irakienne incluent la reprise de
plusieurs villes importantes à travers les
deux pays, notamment Ramadi considé-
rée comme un fief stratégique de l’EI.  M.
Carter et le président américain, Barack
Obama, ont été critiqués pour leur « stra-
tégie » anti-Daech, particulièrement en
Syrie, pays ravagé par le conflit où les
Etats-Unis semblent laisser le terrain libre
à l’organisation du « Calife » Al Baghda-
di, un produit de la CIA et des services
secrets saoudiens.    Djamel Zerrouk

pour parler de la « lutte » anti-daecH 

Le secrétaire américain 
à la Défense à Baghdad 

INDE                                                                                                                                                                                        
cinq nouvelles personnes
tuées dans des heurts au
cachemire 

CINQ PERSONNES, dont une
adolescente, ont été tuées dans la nuit de
dimanche à lundi dans de nouveaux
heurts entre manifestants et police au
Cachemire indien à la suite de la mort
d’un chef rebelle, a indiqué la police,
portant le bilan à 23 morts depuis samedi.
Des centaines d’autres ont été blessées
dans ces manifestations qui ont débuté
samedi en dépit du couvre-feu imposé
dans la vallée du Cachemire où le
gouvernement a tiré à balles réelles à
plusieurs reprises sur les manifestants.
Pour le troisième jour de suite, l’activité
est paralysée dans la vallée, magasins et
entreprises restant fermés. L’annonce de
la mort du chef rebelle Burhan Wani, tué
vendredi par les forces
gouvernementales, a suscité samedi la
colère de ses partisans qui se sont
rassemblés par milliers dans les rues,
défiant le couvre-feu instauré par les
autorités. 

COMMÉMORATION DES
CRIMES DE SREBRENICA                                                                                                                 
127 victimes inhumées 
à l’occasion du 21ème

anniversaire du massacre 

DES MILLIERS de personnes ont rendu
hommage lundi à 127 victimes de
Srebrenica, dont les restes devaient être
inhumés à l’occasion du 21ème
anniversaire du pire massacre en Europe
depuis la Deuxième guerre mondiale,
selon des médias. Retrouvées dans des
fosses communes et identifiées depuis le
dernier anniversaire, ces dépouilles
doivent être enterrées au mémorial de
Potocari près de Srebrenica, où les
cercueils ont auparavant été disposés
pour permettre aux proches de se
recueillir. Veuves ou filles de certains des
plus de 8.000 hommes et adolescents
exécutés en juillet 1995 par les forces
serbes de Bosnie, des femmes pleurent,
consolées par des proches. D’autres sont
accroupies près des cercueils, en
caressant l’étoffe verte ou y posant une
fleur, a rapporté l’agence de presse AFP. 

SYRIE                                                                                                                                                                                         
les terroristes lancent 
une offensive à alep
libérée 
DES GROUPES rebelles en Syrie ont
lancé lundi une offensive majeure contre
plusieurs secteurs contrôlés par le
gouvernement dans la ville d’Alep après
que l’armée a coupé leur unique voie de
ravitaillement, selon des médias et une
ONG. La ville d’Alep, dans le nord du
pays en guerre, est divisée depuis 2012
entre quartiers aux mains du
gouvernement qui détient 90 %à l’ouest
et quelques quartiers contrôlés par les
groupes terroristes à l’est. Les forces
gouvernementales sont parvenues à
couper de facto la semaine dernière la
route dite du Castello, dernier axe de
ravitaillement vers les quartiers contrôlés
par les terroristes, où vivent quelque
milliers de personnes. 
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Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



D
ans son allocution d’ouverture, la
commissaire du Festival, Mme
Rabéa Moussaoui, également direc-

teur de la Culture, a affirmé que cette mani-
festation a pour objectif de détecter de nou-
velles voix de jeunes capables de pour-
suivre le parcours initié par les leaders de ce
genre musical dans les années cinquante
dans l’Oranie. A cet effet, dix artistes chan-
tant le genre oranais sont en lice de cette
édition où cinq soirées verront des chan-
teurs célèbres d’Oran interpréter des chan-
sons du terroir oranais dont Djahida, Barou-
di Bekhedda, Oulhaci, Messabih, Maati
Hadj et des chanteurs rai, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. 
La commissaire de ce festival a précisé
qu’elle a demandé aux artistes anciens et
nouveaux à présenter de nouvelles chan-
sons dans ce genre au lieu de reproduire

d’anciens tubes, faisant remarquer que de
nombreux lauréats des éditions précédentes
ont frayé un chemin dans le monde de la
chanson et leurs voix sont devenues très
connues sur la scène artistique.
Lors de la première soirée de ce festival
animée par le maestro Kouider Berkane en
genre oranais, le large appréciera le passage
sur scène de plusieurs voix connues dans la
chanson oranaise dont Hebri Soltane, Hou-
ria Baba, Senhadji Kandil, Oulhaci Houari,
cheikh Bnedenia et cheb Abbès. Dans le
contexte de ces journées, un hommage
symbolique sera rendu à la chanteuse
Meriem Abed et le chanteur rai et parolier,
le regretté Belkacem Bouteldja. Meriem
Abed, également ancienne actrice et anima-
trice de radio née en 1933 dans la wilaya de
Chlef, a commencé son parcours comme
animatrice d’une émission radiophonique

avant de rejoindre le théâtre en participant à
plusieurs œuvres dont des opérettes en tant
qu’actrice et chanteuse. Sa renommée artis-
tique date de 1958 avec ses tubes El Bahdja
medinet El Djazair,  Ya sbaib galbi avant de
revenir à Oran et poursuivre son parcours
artistique jusqu’en 1974. Elle a quitté
ensuite le pays pour s’installer en France et
son apparition sur scène a diminué. Sa der-
nière apparition remonte à 2003. Quant à un
des pionniers du rai, le chanteur et parolier
Belkacem Bouteldja, il est lauréat du Festi-
val du rai organisé à Oran au début des
années  1980, décrochant le premier prix ex
aequo avec (Cheb) Khaled Benbrahim. B.
Bouteldja a commencé à chanter dans les
années 60 à l’âge de 13 ans, il sera l’un des
noms qui ont créé le rai dans l’Oranie en
compagnie du trompettiste Bellemou Mes-
saoud et de Boutaiba Seghir.  

CULTURE 9
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9e FestiVal de la musique et de la cHanson oranaise

Projecteurs sur la nouvelle
génération

Ouverte ce dimanche 10 juillet au Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran sous le slogan Une
nouvelle génération pour porter le flambeau de la chanson oranaise, la neuvième édition du Festival

de la musique et de la chanson oranaise se déroulera avec la découverte de nouvelles voix. 

UNE TRENTAINE de sites du monde
entier espèrent faire leur entrée sur la liste
du patrimoine protégé, lors de la 40e ses-
sion de l’Organisation des nations unies
pour l’éducation, la science et la culture,
ouverte ce dimanche à Istanbul.
La 40e session de l’Unesco qui se tient
durant dix jours, à Istanbul en Turquie,
pour réviser la liste du patrimoine mondial
de l’humanité, accueille la demande de 29
autres sites qui attendent d’être classés par
l’agence onusienne en plus des 1.031 sites
répartis sur 163 pays, déjà classés. Reto-
quée en 2009 et 2011, la candidature
d’œuvres de l’architecte franco-suisse Le
Corbusier revient remaniée avec, cette
fois, un avis positif du comité d’experts
chargé d’évaluer les projets. Le dossier,
porté par la France, regroupe 17 sites choi-
sis dans sept pays (France, Suisse, Bel-
gique, Allemagne, Argentine, Japon, Inde)
pour montrer la dimension planétaire de
l’œuvre de Charles-Edouard Jeanneret-
Gris, dit Le Corbusier (1887-1965). Est
également en lice le Brésilien Oscar Nie-
meyer (1907-2012), père de la capitale
Brasilia. Son pays propose d’inscrire sur
la liste du patrimoine mondial l’ensemble
moderne de Pampulha, un centre de loisirs

conçu en 1940  autour d’un lac artificiel à
Belo Horizonte. Plusieurs dossiers sont
liés à la préhistoire: la réserve de Mistaken
Point (Canada), avec ses fossiles de plus
de 560 millions d’années, les sites d’art
rupestre de Zuojiang Huashan (Chine) qui
datent du 5e siècle avant JC, les dolmens
d’Antequera (Espagne)... Des sites natu-
rels sont également en lice (désert de Lout
en Iran, archipel de Revillagigedo au
Mexique, la chaîne des Puys en France...).

APS

liste du patrimoine mondial de l’Humanité

30 sites en attente

SORTIR
THEATRE
Pièce théâtrale Torchaka : une histoire
d’amour impossible entre deux allumettes.
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
d’Alger. 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 comédiens Hamid Achouri, Samira Sah-
raoui, Yacine 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). Aujourd’hui, mardi 12 juillet. 20h30.
Jardins de l’Institut français d’Alger. Réser-
vation :
operafilmecosifantutte2016.alger@if-alge-
rie.com. Nouvelle production du Festival
d’Aix-en-Provence, direction musicale de
Louis Langrée, mise en scène     de Chris-
tophe Honoré. Opera buffa en deux actes,
livret de Lorenzo Da Ponte, 
créé le 20 janvier 1790 au Burgtheater de
Vienne en Autriche… Ferrando et Gugliel-
mo sont fiancés à deux sœurs, Dorabella et
Fiordiligi. Afin de prouver à un vieux philo-
sophe que leurs adorées sont fidèles, ils font
mine de partir à la guerre, reviennent dégui-
sés en étrangers et, sous ces fausses identi-
tés, courtisent les deux belles.

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

TOURNEE
Tournée du chanteur Kadim Al Sahir en
Algérie. 21h.
Oran : le dimanche 17 juillet. 
Timgad (festival) : le mardi 19 juillet. 
Constantine : le mercredi 20 juillet. Zenith. 
Alger : le vendredi 22 juillet. 

FEMMES
Série de concerts Voix de Femmes. Théâtre
de Verdure Laadi-Flici, Alger. 21h30. 
Hindi Zahra du Maroc: Vendredi 22 juillet. 
Soud Massi d’Algérie: Samedi 23 juillet.  
Rokia Traoré du Mali: Dimanche 24 juillet.
Tarif : 1000 DA. 
Hindi Zahra: Hôtel Le Meridien d’Oran.
Dimanche 24 juillet. 
Info Line : 05 51 09 72 76 (10h-16h). 

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 perfor-
meurs tunisiens. 12 000 à 15 000 festiva-
liers 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
musical algérien. Un voyage musical à tra-
vers le temps, plus de quatre heures de
documents audiovisuels et vidéos interac-
tives 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.

1er SÉMINAIRE NATIONAL SUR LE ROMAN 
ALGÉRIEN À SÉTIF

UN PREMIER séminaire national sur le roman algérien réunira à partir de demain, mer-
credi, au Théâtre communal de Sétif, critiques, universitaires et romanciers à l’initiative
de l’association culturelle Ennibras. Une quarantaine de romanciers et critiques pren-
dront part à ce rendez-vous littéraire qui coïncide avec la célébration du 54e anniversaire
de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, a indiqué Nabil Ghendoussi, pré-
sident d’Ennibras qui organise cette rencontre avec le concours de l’Assemblée populai-
re communale (APC) de Sétif. La rencontre prendra la forme d’un dialogue-débat entre
les critiques et les romanciers, assure Ghendoussi qui cite, entre autres participants, Dr.
Saïd Boutadjine de l’université de Mostaganem et les romanciers Amine Zaoui et Smaïl
Yebrir. Une trentaine de communications avec des séances face-à-face critiques-roman-
ciers sont programmées durant cette rencontre qui verra notamment l’analyse du roman
Fi Hadhrat El Ma de Mabrouk Dridi, lauréat du 3e prix au concours Sharjah (Emirats
arabes unis), et Irhabisse et Confessions d’Assekrem d’Azzedine Mihoubi. 
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Les ondes électromagnétiques
émises par les objets et jouets
connectés auraient des
impacts négatifs sur la
mémoire, la coordination,
l’attention ou encore le
sommeil des enfants, selon un
rapport de l’Anses. 

L
es enfants sont de plus en plus
friands des téléphones portables et
des tablettes, qu’ils manient dès le

plus jeune âge, tandis que les jouets
connectés ont le vent en poupe depuis
Noël dernier. Résultat : ils sont exposés de
plus en plus tôt (parfois même in utero)
aux champs électromagnétiques. L’Agen-
ce national de sécurité sanitaire (Anses)
publie un rapport «Exposition aux radio-
fréquences et santé des enfants», dans
lequel il remet en cause l’usage de ces
objets chez les plus jeunes. 
Quels sont les risques des téléphones por-
tables sur les enfants ? La bonne nouvelle,
c’est que les données actuelles n’ont pas

permis à l’Anses de «conclure à l’existen-
ce ou non d’effets chez l’enfant sur le
comportement, les fonctions auditives, le
développement, le système reproducteur
ou immunitaire, ni d’effets cancéro-
gènes». En revanche, les ondes électroma-
gnétiques émises pourraient avoir des
conséquences sur les fonctions cognitives
des enfants, à savoir sur leur mémoire,
leur coordination ou leur attention. Mais
aussi sur leur bien-être : des experts avan-
cent qu’une utilisation intensive pourrait
aussi accroître leur fatigue, les troubles du
sommeil, leur stress et leur anxiété. De
plus, les petits sont plus exposés que les
adultes, «en raison de leurs spécificités
morphologiques et anatomiques, et
notamment de leur petite taille, ainsi que
des caractéristiques de certains de leurs
tissus» souligne l’Anses. Enfin, plusieurs
études mettent en évidence un lien entre
un usage intensif des téléphones portables
chez les jeunes et des comportements à
risque, une dépression ou encore des idées
suicidaires. Pour autant, «ces études ne
permettent pas d’explorer la causalité des

associations observées», précise le rap-
port. Suite aux conclusions des experts,
l’Anses livre ses recommandations et sou-
haite que la réglementation de l’ensemble
des dispositifs radioélectriques destinés
aux enfants évolue. Elle demande par
exemple à ce que ces objets connectés
soient «soumis aux mêmes obligations
réglementaires en matière de contrôle des
niveaux d’exposition et d’information du
public que celles encadrant les téléphones
mobiles», et que les limites d’utilisation
soient mieux encadrées. L’Anses rappelle
par ailleurs que l’exposition des télé-
phones mobiles doit être réduite et modé-
rée pour les enfants. Les communications
nocturnes, la fréquence et la durée des
appels doivent être aussi limitées. Enfin,
l’Anses réclame des études complémen-
taires afin de pouvoir évaluer «l’impact
sanitaire et psychosocial (apprentissage
scolaire, relations sociales et familiales)
chez les enfants lié à l’usage des technolo-
gies de communication mobile, en raison
notamment de phénomènes addictifs, de
troubles des rythmes circadiens...

LES ENFANTS et jeunes ados sont de plus
en plus exposés à la 3D. Mais elle peut avoir
des effets sur leur vision, s’inquiète l’Anses.
Ses conseils pour minimiser les risques,
selon l’âge.
Cinémas, téléviseurs, consoles de jeux, télé-
phones mobiles… Les technologies en trois
dimensions stéréoscopiques, ou 3Ds mais
souvent appelées 3D, se sont beaucoup
développées ces dernières années. Comme
les adultes, les enfants y sont particulière-
ment exposés. En plus des consoles de jeux,
les films et les dessins animés proposés en
3Ds sont en effet de plus en plus nombreux.
Par ailleurs, il est désormais possible de voir
les images en 3D sans le port de lunettes
spéciales. Pourtant, ces nouvelles technolo-
gies ne sont pas sans risque sur la vision des

enfants, notamment des plus jeunes, dont le
système visuel est en cours de développe-
ment.
Quels sont les symptômes ? Les technolo-
gies 3D peuvent en effet provoquer des
troubles de la vision, des maux de tête, une
sensation d’œil sec mais aussi des maux de
dos, des douleurs du cou, une perte de
concentration… Si chez les adultes, ces
symptômes sont temporaires, ils peuvent
avoir des effets sanitaires à plus long terme
chez les enfants, liés au «conflit accommo-
dation-vergence» des yeux, c’est-à-dire à un
conflit entre la netteté et la distance. En
d’autres termes, les images en 3D forcent
les yeux à s’orienter vers des objets virtuels,
à un endroit différent de celui où l’œil fait
naturellement la netteté. Comment les utili-

ser ? Pour l’Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses), les enfants de moins de 6
ans ne doivent pas utiliser les technologies
3Ds. Elle recommande par ailleurs à ce que
l’usage de ces technologies soit modéré
pour les enfants de moins de 13 ans «en res-
tant attentif à l’apparition de symptômes
provoqués par la fatigue visuelle». Pour les
plus de 6 ans, il est également nécessaire de
prendre quelques précautions afin d’éviter
cette fatigue. Un enfant ne doit ainsi pas se
placer trop près de l’écran, et ce qu’il regar-
de un film ou qu’il joue à la console. Il est
aussi essentiel qu’il garde ses lunettes ou ses
lentilles. Evidemment, si l’un des symp-
tômes de fatigue visuelle apparaît, il faut
limiter l’utilisation de ces technologies et
consulter un ophtalmologiste.

Portables et tablettes diminuent 
les fonctions cognitives des enfants

CANCER: L’INCROYABLE
DÉCOUVERTE BELGE 
QUI BLOQUE LES
MÉTASTASES

UNE ÉQUIPE de chercheurs de l’UCL a
identifié comment se formaient les méta-
stases et comment éviter qu’elles appa-
raissent. Les métastases sont respon-
sables de 90 % des 27 000 décès annuels
liés au cancer. Pendant cinq ans, l’équipe
de 17 chercheurs pilotée par le profes-
seur Pierre Sonveaux a tenté de décou-
vrir d’où viennent les métastases et com-
ment prévenir leur apparition. Les résul-
tats de leur étude publiée dans la presti-
gieuse revue Cell Reports, valaient mani-
festement le temps et l’investissement
consentis. Les chercheurs ont identifié
des composés prometteurs qui pour-
raient, à l’avenir, empêcher le développe-
ment de métastases chez des patients
atteints d’une tumeur cancéreuse. «Nous
pouvons être fiers, s’enorgueillit Pierre
Sonveaux. Car nous sommes les pre-
miers, au niveau mondial, à avoir identi-
fié une voie qui est responsable des
métastases.» L’équipe a étudié longue-
ment les cellules cancéreuses et décou-
vert qu’elles produisent un déchet.
«C’est le superoxyde.  Et nous avons
imaginé qu’il était possible d’inactiver le
superoxyde afin de bloquer les méta-
stases.»

TESTÉ SUR LA SOURIS
«Nous avons testé notre traitement sur la
souris, dans des modèles de mélanomes -
ces tumeurs de la peau induites par des
expositions au soleil - et dans des
modèles de cancer du sein humain injec-
té chez la souris, précise-t-il.  Dans ces
deux cas, nous avons pu bloquer les
métastases grâce à un traitement qui
inactive le superoxyde.»
Les résultats ont montré qu’une injection
quotidienne d’un tel traitement était effi-
cace dans ce cadre: cela a empêché l’ap-
parition de métastases chez la souris en
inhibant le superoxyde.

UN TRAITEMENT TRANSPOSABLE À
L’ÊTRE HUMAIN?
«Nous sommes très enthousiastes, mais
d’un autre côté nous sommes des acadé-
miques, donc il faut raison garder. Des
tests supplémentaires sur l’animal sont
encore nécessaires, avant de passer chez
l’homme. Nous voulons identifier si les
stratégies fonctionnent aussi pour
d’autres types de cancer. Ensuite, il faut
faire des tests cliniques.»
La décision de mener des tests cliniques
est entre les mains des firmes pharma-
ceutiques qui possèdent les molécules
nécessaires. Car un autre bon point: c’est
que ces molécules existent déjà.
«Les composés, qui ont donné des résul-
tats probants lors de nos tests, existaient
déjà. Ils appartiennent à des groupes
pharmaceutiques, qui les testent actuelle-
ment en phase 2 pour traiter la maladie
de Parkinson ou l’hépatite C, ajoute Pier-
re Sonveaux. Nous savons donc que ces
molécules ne sont pas toxiques pour
l’homme. Cela ouvre la porte à une
éventuelle validation relativement rapide
d’un traitement préventif qui bloquerait
les métastases cancéreuses humaines.

Consoles de jeux, films... 
Pas de 3D avant 6 ans

aminazoune@yahoo.fr



Avant d’entreprendre la seconde partie de
ce voyage solennel, notre Vénéré Prophète
laissa l’empreinte de son pied sur la
coupole du Rocher. Il arriva,  toujours
monté sur la monture embellie «El Buraq»
au ciel inférieur de la lune et des étoiles
(que nous observons d’ailleurs à l’œil nu)
où il salua au passage Adam (père du
genre humain),  ayant à sa droite, les élus
du paradis qui le font sourire et à sa
gauche,  les damnés qui le font pleurer.
Dans les six autres cieux, notre Prophète
Salut Divin Sur Lui, rencontra ses pères et
frères spirituels, les prophètes suivants :
Jésus et Jean,  Joseph,  Idriss (Hénoch),
Haraon (frère de Moïse), au sixième ciel,
Moïse, et, au septième, Abraham (père
spirituel des prophètes), s’appuyant contre
la Demeure fréquentée par les Anges.

L
es êtres et les choses qu’il voit, le frappent par l’im-
mensité  de leur forme. L’Ange de la mort,  l’Ange
des larmes,  l’Ange du châtiment au visage de

cuivre, assis sur un trône de flammes, un autre Ange,  mi-
feu   mi- neige,  entouré  de chœurs célestes implorant le
Seigneur : «O Dieu, Tu as uni la neige et le feu, unis de
même tous Tes serviteurs dans la foi et l’obéissance à Ta
loi».  Le Prophète vit également  dans cet univers,  les
Anges et entendit les chuchotements ou légers bruits des
Plumes de ceux qui transcrivent les Actes de Dieu ; Gloire
à Lui Seul. Il fût ensuite transporté vers le Lotus de la
Limite (Sidrat El Mountaha) qui fleurit, à la droite du
Trône Invisible de Dieu, et, au-delà duquel,  se dresse
l’Inconnu. Puis en un  clin d’œil, ou moins encore,  le Pro-
phète traversa des océans sans fin, d’immenses zones
séparées comme par des voiles de gaze,  et distantes les
unes des  autres  par cinq cents années de marche, zones
d’obscurité absolue, de feu, de gaz, de vide, de lumières
éblouissantes,  au-dessus desquelles s’étagent d’autres
zones  non moins vertigineuses,  où se succèdent dans leur
idéal absolu la Beauté, la Perfection, la Souveraineté,
l’Unité. Derrière celles-ci,  étaient en adoration des mil-
liers d’Anges prosternés, immobiles dans un silence total.

Puis, notre prophète fût happé par une mystérieuse
Lumière qui le mit à proximité du Trône Divin, «à une
distance de deux portées d’arc ou moins encore». Il se
sentit dans un état de grande extase,  de ravissement  voi-
sin de l’anéantissement,  tout en conservant ses facultés
perceptives. Notre Vénéré  Prophète,  Salut Divin Sur Lui,
contempla Dieu le Seigneur,  dont nul n’est égal à Lui,
avec les yeux de son esprit, «Dieu que rien ne peut expri-
mer et qui surpasse l’entendement des hommes».  
Le Prophète  reçut de son Dieu un certain nombre de com-
mandements, définissant les devoirs de chaque musulman
à savoir : n’adorez que le Seigneur Allah,  et, Lui,  Seul
Parfait en Son  Essence  et  Son Unité,  aimer son pro-
chain comme soi-même, et protéger les faibles.  Aimer,
vénérer et assister son père, sa mère, ses proches.
Accueillir les infortunés, les orphelins, les abandonnés,
les voyageurs, les étrangers en les considérant comme des
hôtes de Dieu. Ne pas tuer ni commettre d’adultère.
N’être ni prodigue, ni avare,  ni concupiscent,  ni
orgueilleux. Respecter tous les êtres, Respecter la proprié-
té d’autrui et prendre convenablement soin des biens  des
orphelins. Etre honnête et loyal en tout et envers tout :
s’interdire de falsifier les écrits, de pratiquer l’usure, de
frauder sur des poids et mesures, de porter un faux témoi-
gnage…
Pour sa Mission, Dieu lui recommande la patience, la
bonté, le pardon des offenses, la piété pour les persécu-
teurs « qui ne savent pas », car comme dirait le Sage :
«Pardonner c’est savoir être heureux et vivre en paix et
l’on ne peut pardonner que si on s’enivre de l’Amour
divin». Il lui fit connaître, en revanche, qu’il se doit se
préparer à l’exil, ce qui exigera de Lui et de Ses compa-
gnons, courage, abnégation et volonté, un sincère esprit
de sacrifice. Dieu Lui prescrit, à Lui et à tous Ses adeptes
d’effectuer quotidiennement cinquante prières. Cepen-
dant, sur les conseils de Moise, Salut Divin Sur Lui, qui
lui signale avec amertume : «mon expérience avec les fils
d’Israël,  m’a édifié sur le degré de piété des hommes».
Le Prophète retourna à maintes reprises auprès du Sei-
gneur,  afin d’obtenir l’allégement de cette charge, dont la
Grâce Divine a voulu qu’elle soit réduite à cinq  prières
obligatoires par jour, et  rétribuées pour cinquante. Telle
fût la Décision du Seigneur, le  Souverain,  Maître des

mondes. Après avoir perçu sous l’égide de l’Ange Gabriel
le Paradis, l’Enfer, et appris du Ciel tout ce qu’il devrait
connaître, notre Prophète descendit par l’Echelle Lumi-
neuse sur Jérusalem,  enfourcha à nouveau la monture
ailée, et  de  là,  rentra à la Mecque.
A noter en outre, que la Mosquée d’El-Aqsa, servira plus
tard aux musulmans et pendant plus de quinze mois, de
point central de direction (Qibla),  pour accomplir le rite
de leurs prières, avant que n’intervienne, dans la mi
«Chaabane», (mois précédent «Ramadhan»),      l’instruc-
tion divine de s’orienter dorénavant, vers le Temple sacré
de la Mecque.

Il ressort de ce qui précède :
1°)  Dans toutes les circonstances,  la  Main du Seigneur
reste la plus forte que tout. Elle domine tous les humains
réunis. Elle protège et défend Ses élus,  lesquels ne peu-
vent être jamais abandonnés par la Grâce.  Le Saint Coran
fait état en effet de cette protection en ces termes : «Ô
Messager,  transmets ce qui t’a été descendu de la part de
ton Seigneur. Si Tu ne le faisais pas,  alors Tu n’auras pas
communiqué Son message.  Et Allah Te protégera des
gens. Certes, Allah ne guide guère les gens mécréants».
(Sourate dite «la Table servie» ou «Al Ma’idah» Verset
67).  En outre,  notre Prophète en sa qualité de Sceau de
l’ensemble des Messagers de Dieu se présente comme
étant le Continuateur de toutes les Missions accomplies
par les Prophètes qui l’ont précédé. 
Cette évasion  spirituelle vers le Seigneur,  renforce
davantage la foi du croyant lucide,  lui procure une immu-
nité sans égal,  contre les virus du moi, et donc, un remède
contre toutes tentatives de désespoir allant, pour les
faibles  d’esprit,  qui fuient lâchement leurs problèmes à
l’image de l’autruche,  jusqu’au suicide. Celui-ci  devenu,
de nos jours, malheureusement, solution facile pour tous
ceux  qui cherchent  refuge, auprès de la  «mère matière»
qui dévorait et qui dévore encore ses petits. 
La Révélation qu’il  reçoit progressivement au gré des
événements,  de même source divine que les précédentes,
s’adresse à tous les hommes de la planète à travers les
temps et les espaces de quelque religion qu’ils soient, et
se propose de résoudre tous leurs problèmes sans excep-
tion aucune,  grâce à l’universalité de ses principes d’une
part et à l’homogénéité entre le corps et l’esprit qu’elle
consacre sous tous les cieux, d’autre part,  sans délaisser
l’un au profit de l’autre ou dénigrer l’un par rapport à
l’autre ; lacunes  dont souffrent d’ailleurs,  et jusqu’à pré-
sent,  les systèmes de développement actuels.  Les versets
suivants confirment cette analyse : «Et Nous ne t’avons
envoyé qu’en tant qu’Annonciateur et Avertisseur pour
toute l’humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas».
(Sourate dite : «Saba» Verset 28).  Le verset 38 de la Sou-
rate dite «Les bestiaux» ou «Al An’am» stipule quant à lui
: «Toute  bête marchant sur terre, tout oiseau volant de ses

ailes, vivent comme vous en communautés. Nous n’avons
rien omis d’écrire dans le Livre. Puis, c’est vers leur Sei-
gneur qu’ils seront ramenés». Ainsi, tous devront compa-
raître le Jour du Jugement devant le Seigneur, Gloire à Lui
Seul, même les animaux, pour se voir appliquer les prin-
cipes de la justice et redevenir, une fois la sentence  divine
achevée, terre comme à l’origine de leur création, pour
laisser la place aux autres créatures responsables affronter
leurs sorts respectifs. Ces principes répondant à tous les
besoins de l’homme,  demeurent immuables jusqu’à la fin
des temps.
2°) Le concept de miracle dans la vie du Prophète Salut
Divin Sur Lui, se trouve fort négligé par plusieurs orien-
talistes, de tendance nihiliste voire même athéiste. En
effet, certains chercheurs restent portés sur le fait de pré-
senter la vie du Prophète comme une vie ordinaire, en
insistant à montrer que Sa vie n’était pas compliquée par
les miracles. Le Prophète disent-ils encore, s’inscrivait en
faux contre les miracles, se souciait peu de ces derniers,
n’attachait pas d’importance aux gens qui en deman-
daient, auxquels il affirmait toujours que ces Signes
divins ne relevaient pas de Ses compétences, seulement
de la Divinité suprême. Et pour appuyer leur opinion, ces
chercheurs font appel à divers témoignages, tels que  cette
Parole divine à savoir : « Les Signes n’émanent en vérité
que d’Allah. » (Sourate dite « Al An’am » ou dite « Les
Bestiaux.). Leurs écrits sont répétés de telle sorte que
celui qui en prend connaissance et n’approfondit pas sa
réflexion, imagine que la vie du Prophète est totalement
dépourvue de miracles dont le Seigneur dota  habituelle-
ment Ses Prophètes pour montrer aux hommes la véracité
de leurs Messages.
Ces auteurs, suivis malheureusement par plusieurs musul-
mans à esprit «éveillé» qui s’attribuent les qualités
d’hommes rationnels et d’hommes de science, puisque
émerveillés par les progrès du modernisme, nient d’une
manière catégorique un des fondements du dogme de l’Is-
lam à savoir la foi envers les Prophètes et Messagers de
Dieu, et par voie de conséquence, l’existence de miracles.
C’est ainsi qu’ils se sont mis à propager, en des termes
flatteurs, entachés d’une hypocrisie flagrante, certaines
qualités du Prophète telles l’héroïsme, le génie, la généro-
sité, en exagérant en même temps sur la présentation de
Sa vie publique, comme étant une vie dépourvue de tout
miracle. Ils  procèdent ainsi, dans le but de faire germer
chez les musulmans mal avertis, une nouvelle image du
Prophète qui sera celle du Génie ou du Guide ou du
Héros, mais aucunement celle du Prophète envoyé par
Dieu.  Par la propagation de ces titres élogieux, les
miracles et les faits métaphysiques seront alors, rangés
dans les oubliettes de la mythologie.

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre 
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Andy Murray tient son
deuxième sacre à Londres.
Trois ans après le premier, le
Britannique s’est imposé de
nouveau en finale face à Milos
Raonic en trois sets et 2h45 de
jeu (6-4, 7-6, 7-6). Voici le
numéro deux mondial avec
trois titres en Grand Chelem,
effaçant quelque peu la
déception de ses deux finales
majeures perdues cette saison.

I
van Lendl peut être content : Andy
Murray n’a pas failli. Lancé à la
reconquête de Wimbledon, le Britan-

nique est parvenu à ses fins en battant
Milos Raonic dimanche sur le Center
Court. Une victoire qui s’est dessinée en
trois sets et en moins de trois heures de jeu
(6-4, 7-6, 7-6) sans que le Canadien ne
puisse la contester. Voici l’Ecossais deve-
nu triple vainqueur en Grand Chelem, un
moindre mal après onze finales jouées. Et
surtout double lauréat à Wimbledon, à une
longueur de son illustre compatriote Fred
Perry, dont il continue de suivre les
traces.Les Britanniques avaient attendu 77
ans pour revivre une victoire d’un des
leurs en finale du All-England Club. Après
la victoire de Murray en 2013, ils n’ont
attendu «que» trois ans pour assister à une
nouvelle consécration de leur enfant chéri.
Une fois la balle de match gagnée et son
adversaire salué, le numéro deux mondial
a relâché la pression d’un coup, littérale-
ment en pleurs sur sa chaise à la fin du
match. Il faut dire que l’occasion pour lui
était trop belle de s’imposer une nouvelle
fois sur le gazon londonien, lui qui n’avait
ni Roger Federer, ni Novak Djokovic en
face de lui en finale pour la première fois
de sa carrière. Celle-là, Andy Murray la
voulait plus que tout. Milos Raonic s’en
est très vite aperçu. Le Canadien a eu beau

avoir les conseils de John McEnroe pour
atteindre sa première finale majeure à
Londres, il n’a pas réussi à contrarier la
suprématie de son adversaire sur gazon,
qui n’a pas perdu un match sur cette surfa-
ce cette année après le Queen’s et donc
Wimbledon. Que ce soit au filet (seule-
ment 62% de réussite) ou en retour (23%),
Raonic a passé un rude dimanche. Les
passings de Murray lui ont fait autant de
mal que ses fautes directes (17 de plus),
alors qu’il a affiché autant de coups
gagnants (39).Sur ses mises en jeu, le Bri-
tannique a été injouable. Sa première balle

(87% de réussite) a été un cauchemar pour
le Canadien, qui n’a eu que deux balles de
break à jouer pendant trois heures, à 2-2
dans le troisième set. Deux occasions
vaines qui ont renvoyé Raonic a sa frustra-
tion. Lui qui était très affûté côté service a
trouvé à qui parler : il n’a servi que 8 aces,
alors qu’il était à 23 de moyenne sur l’en-
semble de la quinzaine, avant la finale.
Cela dit, il aurait pu relancer le match dans
la troisième manche, où Murray n’a pas eu
une seule balle de break à jouer. Mais le
jeu décisif, qui a ponctué le match, a été à
sens unique... comme la partie. 

LE MC ALGER, en stage à Wisla
(Pologne) depuis samedi, disputera son
premier match amical aujourd’hui  face à
Karpaty Lviv (16h00, heure algérienne),
un club de première division de football
en Ukraine, a appris l’APS lundi auprès de
la direction de la formation algéroise. Au
programme des protégés de l’entraîneur
Djamel Menad, quatre autres rencontres
amicales face à des formations polonaises
des deux premiers paliers, à savoir Gornik
Zabrze (D1), FK Stal Mielec (D2), Roz-
woj Katovice (D2) et GKS Piast Gliwice
(D1), respectivement. Le Doyen a déjà
effectué un premier stage à Ain Draham en

Tunisie, du 24 juin au 2 juillet, pendant
lequel aucun match amical n’a été joué.
Les coéquipiers d’Amir Karaoui enchaî-
neront à leur retour de Pologne avec un
troisième et dernier stage en Tunisie,
prévu au début du mois d’août. Très actif
sur le marché des transfert d’été, le MCA
a enregistré l’arrivée de dix nouvelles
têtes : Zahir Zerdab, Zidane Mebarakou
(MO Béjaia), Brahim Boudebouda, Moha-
med Seguer (USM Alger), Hicham Nek-
kache (CR Belouizdad), Antar Djemaouni
(ASM Oran), Hadj Bougueche (USM Har-
rach), Zakaria Mansouri (à titre de prêt du
Paradou AC), Lyes Seddiki et le gardien

de but Kheireddine Boussouf (NA Hus-
sein Dey). Le club a aussi récupéré son
portier international olympique, Farid
Chaâl, prêté la saison passée à l’USM
Harrach.  En revanche, plusieurs éléments
ont quitté le club à l’image du gardien de
but Jonathan Matijas, de l’attaquant
Mohamed Amine Abid (fin de prêt) ou
encore du défenseur Taoufik Zeghdane,
signataire récemment d’un contrat de trois
saisons avec l’USM Alger. Vainqueur de
la Coupe d’Algérie aux dépens du NA
Hussein-Dey (1-0), le MCA prendra part à
la prochaine édition de la Coupe de la
Confédération africaine (CAF). 

Andy Murray remporte son 2e Wimbledon 
en battant Milos Raonic en finale

TENNIS : LE GRAND 
PRIX NATIONAL DE LA
JEUNESSE DU 21 AU 23
JUILLET À BACHDJARAH
(ALGER) 

LA FÉDÉRATION algérienne de tennis
(FAT) organise le Grand Prix national de
la Jeunesse du 21 au 23 juillet, au Tennis
Club de Bachdjarah (Alger), a-t-on
appris dimanche auprès de cette instance.
La participation est ouverte uniquement
aux joueurs qui ont atteint les quarts de
finale des championnats régionaux (Est,
Centre et Ouest) dans les catégories
poussins (9-10 ans), benjamins (11-12
ans) et minimes (13-14 ans). Le juge
arbitre Hakim Fateh dirigera les tableaux
et Hamza Khelassi sera le directeur du
tournoi. 

JUDO : LA COUPE
D’ALGÉRIE (TOUTES
CATÉGORIES) LES 13 ET
14 JUILLET À TIZI-OUZOU 
La Coupe d’Algérie 2016 de judo pour
les catégories minimes, cadets, juniors et
seniors (garçons / filles) se déroulera les
13 et 14 juillet dans la nouvelle salle
omnisports de Tizi-Ouzou (90 km à l’Est
d’Alger), a annoncé la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAJ). Suivant les
catégories d’âge, les qualifications auront
lieu dans la matinée à partir de 9h00,
alors que les finales sont programmées
dans l’après-midi, à partir de 16h00
d’après la FAJ, organisatrice de cette
compétition. Chez les minimes, 25
équipes ont confirmé leur engagement en
garçons et 13 en filles. Chez les cadets,
26 équipes ont confirmé leur engagement
en garçons et 11 en filles. Les juniors et
les seniors sont les catégories d’âge les
moins représentées dans cette compéti-
tion, puisque les juniors n’ont inscrit que
16 équipes en garçons et 9 en filles, alors
que les seniors se sont contentés de 20
équipes en messieurs et 5 en dames

BADMINTON/CHAMPION
NAT ARABE U15 ET U19: 
la compétition
programmée à alger du 15
au 19 juillet 

Le 5e Championnat arabe U15 et U19 de
badminton se déroulera du 15 au 19
juillet à la salle Harcha-Hacène d’Alger,
a annoncé dimanche la Fédération algé-
rienne de badminton. Outre l’Algérie
(pays hôte), prendront part à ces joutes
arabes le Liban, la Palestine, la Maurita-
nie, le Maroc, la Tunisie, l’Irak, la Jorda-
nie, le Bahreïn et le Soudan, précise la
même source. Les finales des compéti-
tions par équipes se dérouleront le 16
juillet, alors que les finales individuelles
ont été programmées pour le 19 juillet.
La cérémonie d’ouverture est prévue
vendredi prochain à 18h00.

TOUR DE FRANCE (9E
ÉTAPE): LE
NÉERLANDAIS TOM
DUMOULIN VAINQUEUR 
LE NÉERLANDAIS om Dumoulin a
remporté la 9e étape du Tour de France,
dimanche dans la station andorrane d’Ar-
calis, alors que le maillot jaune est resté
la propriété du Britannique Chris Froo-
me. Au terme d’une étape terminée dans
des conditions climatiques dantesques,
Dumoulin a devancé le Portugais Rui
Costa (Lampre) et le Polonais Rafal
Majka (Tinkoff). Le Néerlandais, âgé de
25 ans, a gagné pour la première fois sur
le Tour de France, un an après avoir
essuyé la déception de rater le maillot
jaune dans son pays lors du contre-la-
montre d’Utrecht (Pays-Bas). 

mc alger  (préparation): 

Karpaty Lviv (Ukraine) premier
adversaire du MCA en Pologne 

NATATION/NATIONAL OPEN (CADETS ET JUNIORS): 
quelque 246 nageurs attendus à alger 
QUELQUE 246 NAGEURS devront prendre part au Championnat national Open (cadets et juniors/garçons et filles) de natation, prévu
du 14 au 19 juillet à la piscine du complexe sportif «Mohamed Boudiaf» (Alger), a-t-on appris dimanche auprès de la fédération algé-
rienne de natation (FAN). Prévue dans un bassin de 50m et organisée à la mémoire des défunts «Mohamed Ladjali et Rachid Sha-
moun», la compétition verra la participation des représentants de 38 clubs environ de 11 ligues, ajoute la même source. Ce championnat
«Open» (cadets et juniors) se déroulera en six (06) jours et douze (12) séances. Après les séries et les finales programmées, la compé-
tition sera sanctionnée par un classement au temps pour les cadets et les juniors, à l’exception du 800m (filles) et du 1500m (garçons)
de nage libre ou seulement les 24 athlètes classés premiers d’après les engagements seront retenus.   Les clubs classés premiers selon
le décompte des médailles par sexe recevront les coupes mises en jeux (filles et garçons) pour chaque catégorie. (Cadets et Juniors).
Selon le règlement de la compétition, toutes les épreuves de moins de quatre (04) concurrents seront annulées (en séries et en finales
y compris les relais).



A Saint-Denis (Stade de France):
Spectateurs: 75.868
Arbitre: M. Clattenburg (ENG)
But: Portugal: Eder (110)
Avertissements:
Portugal: Cédric Soares (34), Joao Mario
(62), Guerreiro (95), Carvalho (98), Rui Patri-
cio (120+3), José Fonte (120+3)
France: Umtiti (80), Matuidi (97), Koscielny
(107), Pogba (115)
Les équipes:
Portugal: Rui Patricio - Cédric Soares, Pepe,
José Fonte, Guerreiro - Sanches (Eder 79),
Carvalho, Adrien Silva (Moutinho 66) - João
Mario - Nani, Cristiano Ronaldo (cap) (Qua-
resma 25)
Sélectionneur: Fernando Santos
France: Lloris (cap) - Sagna, Koscielny, Umti-
ti, Evra - Sissoko (Martial 110), Pogba, Griez-
mann, Matuidi, Payet (Coman 58) - Giroud
(Gignac 78)
Sélectionneur: Didier Deschamps

L
e coq gaulois ne chantera point. Le
Dragon du Portugal son adversaire
pour cette finale, de l’Euro 2016 en

a décidé ainsi  à l’issue de cette cauche-
mardesque soirée de dimanche qui restera
gravée telle une tache noire dans l’histoire
du football français. Les Bleus trop
confiants apprendront à leur dépens enco-
re une fois et plus que jamais qu’il ne faut
jamais crier victoire avant terme. Une
cruelle désillusion pour tout un peuple qui
a fait montre  d’un excès d’optimisme
avant l’heure.  Le Portugal, finaliste mira-
culé de cette édition inédite avec 24
nations, est sur le toit de l’Europe et il le
doit en grande partie à son sorcier blanc,
Fernando Santos, dont le coaching s’est
avéré payant lors des prolongations. Bat-
tus dans les prolongations par un but
d’Eder, les Bleus ont failli en fin de cour-
se. Il faudra repasser pour emprunter la
voie royale de leurs ainés qui avaient pour
noms en 1984, Platini Giresse et autre
Zidane en 2000. Point de passe à trois
pour les Tricolores qui n’ont rien à se
reprocher sur le terrain faut-il l’avouer
même si leur star de cet Euro, Greiezm-
man, est passé un peu à côté de son sujet.
Ils ont  surtout été victimes d’une grande
pression exercé sur eux par les médias et
les officiels jusqu’ à se voir déjà champion
d’Europe avant de croiser le fer à la Sélé-
cao de  Nani et Quaresma outre ce manque
d’efficacité devant les buts d’un gardien
en état de grâce,  Rui Patricio.  Le métier

de ces derniers a fini par payer et c’est tout
à leur honneur. Les Portugais ont su, en
effe,  attendre le bon moment pour porter
le coup fatal et plonger tout un stade, toute
une nation dans un deuil inimaginable un
instant avant le coup d’envoi de cette fina-
le. Pourtant, toutes les voies du succès  et
de la gloire étaient tracées surtout après la
sortie de Cristiano Ronaldo sur une civière
après 25’ de jeu pour cause de blessure .
Très à l’aise, les Tricolores, avec un petit
récital de Sissoko impliqué dans de nom-
breux bons coups, les Bleus ne pouvaient
mieux espérer pour  prendre les  rênes du
match et imposer leur jeu. Comme cette
première alerte de  Griezmann, dont la tête
en lob signa le premier coup de semonce
dans  la défense portugaise obligeant Rui
Patricio  à sortir le grand jeu pour détour-
ner  le ballon en corner. Les Bleus avaient
déjà annoncé la couleur. Malgré la forte
densité des Lusitaniens dans l’entrejeu, ils
parvenaient à trouver des espaces et à se
créer des situations chaudes. Car si Lloris
eut peu de boulot dans ce premier acte,
son homologue portugais s’employa à plu-
sieurs reprises. Sur une tête de Giroud,
deux frappes cadrées de Sissoko. Quares-
ma, qui avait remplacé Ronaldo, avait été
aussi discret mais les Portugais n’avaient
pas craqué. Ils restaient toutefois sous la

menace constante d’attaquants français
déterminés mais pas toujours inspirés.
Griezmann buta ainsi sur Rui Patricio
avant de gâché, d’une reprise ratée de la
tête, un centre aux petits oignons distillé
par Coman. Coman, en jambes, lança
Giroud alors qu’on entrait dans le dernier
quart d’heure mais Rui Patricio repoussa
la frappe du Gunner. De la même manière
que Lloris renvoya le centre-tir vicieux de
Nani qui s’était positionné sur le côté droit
après l’entrée du Lillois éder à la place de
Sanches. Surtout, Gignac aurait pu éviter
la prolongation dans le temps additionnel
mais il buta sur le montant droit. Et Lloris
évita aux siens un sort cruel en sortant une
tête d’éder avant d’être suppléé par sa
transversale sur un coup franc de Guerrei-
ro. Mais le portier tricolore s’inclinait sur
une frappe rasante d’éder. Les rêves de
sacre s’envolaient, l’aventure s’achevait
mal.  Paris, ni toutes les villes de l’Hexa-
gone  ne feront pas la fête. Les Lusitaniens
sont entrés ce Dimanche dans l’histoire en
écrivant leur plus belle page  signée d’une
main de maitre Fernando Santos et le
joker venu du ciel Eder pour ne citer que
ces deux là. Por..tou..gal…Por.. tou …gal
a fait vibré toute le France et la fiesta sera
grandiose  au Pays d’Eusobio, Pacheco et
autre Chalana… S.S. 
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Finale de l’euro-2016 /portugal 1 – France 0

les litusaniens sur le toit de l’europe pour 
la 1re Fois de leur Histoire

Le coq gaulois ne chantera point

LA LIGUE de football professionnel
(LFP) en Algérie n’a toujours pas perçu sa
quote-part des recettes des matchs de
championnat déroulés au stade du 5-
juillet et maintient ainsi sa décision de ne
pas domicilier dans cette enceinte les der-
bies algérois pour le compte du prochain
exercice 
2016-2017, a indiqué lundi le président de
la LFP Mahfoud Kerbadj. «Contrairement
aux affirmations du premier responsable
de l’Office du complexe olympique
(OCO) par lesquelles il dit avoir entamé
l’opération de régularisation des dettes de
son infrastructure envers les clubs et la
LFP, je peux dire qu’à notre niveau, nous

n’avons encore rien vu venir», a déclaré
Kerbadj à l’APS. Lors de la précédente
réunion du bureau fédéral, le président de
la LFP était monté au créneau pour
annoncer que les derbies de la capitale,
habituellement domiciliés au stade du 5-
juillet, seront délocalisés à d’autres stades
si la direction de l’OCO ne s’acquitte pas
des recettes des clubs et de son instance
aussi. «Les dettes de la LFP envers le
complexe Mohamed-Boudiaf ne se limi-
tent pas à sa quote-part des recettes des
matchs programmés au stade du 5-juillet
lors de l’exercice passé, mais elles remon-
tent aussi à plusieurs saisons auparavant.
Nous avons même engagé des procédures

judiciaires à l’encontre de l’ancienne
direction de l’OCO», a encore dit Ker-
badj. Récemment, le premier responsable
de l’OCO, Youcef Kara, a indiqué à
l’APS que le paiement de la quote-part
des recettes des clubs et de la LFP  était en
cours, rassurant que les derbies algérois
pour la saison 2016-2017 «auront bel et
bien lieu au stade du 5-juillet». Pratique-
ment toutes les rencontres entre les
équipes algéroises de la Ligue 1 s’étaient
déroulées la saison passée au stade du 5-
juillet sur décision de la LFP. Le stade,
fermé pendant près de deux années pour
des travaux de réhabilitation, avait été
remis en service en septembre 2015.

ligue 1/domiciliation des derbies algérois : 

Kerbadj maintient 
ses menaces envers l’OCO 

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION - 
MO BÉJAIA: SALIM
BENALI SUSPENDU 
4 MATCHS (CAF) 

LE LATÉRAL gauche du MO Béjaia
(Ligue 1 algérienne) Salim Benali,
expulsé lors du dernier match face aux
Ghanéens de Medeama (0-0) en coupe de
la Confédération, a écopé de quatre
matchs de suspension, a annoncé la
Confédération africaine de football
(CAF) dimanche sur son site officiel. Le
joueur a été expulsé par l’arbitre pour
«comportement violent et agression
envers le brancardier», lors de cette ren-
contre en déplacement disputée le 29 juin
dernier pour le compte de la 2e journée
de la phase de poules, précise la même
source.  Outre cette sanction, Benali
devra s’acquitter d’une amende de 5000
dollars. Le club béjaoui s’est vu infliger
également une amende cumulée de
15.000 dollars pour utilisation de pro-
duits pyrotechniques lors des matchs face
à l’ES Tunis et aux Young Africans. 

LIGUE 2 MOBILIS :
MESSAOUD S’APPRÊTE
À PASSER SA 9E SAISON
À L’ASO CHLEF 
LE MILIEU de terrain Mohamed Mes-
saoud, à l’ASO Chlef depuis 2008, est
parti pour prolonger de deux ans supplé-
mentaires son contrat avec cette forma-
tion de Ligue deux algérienne de foot-
ball, a appris l’APS lundi auprès de la
direction du club. Messaoud (34 ans) a
pris part, dimanche soir, à la première
séance d’entraînement de l’intersaison
après avoir trouvé un terrain d’entente
avec les dirigeants de l’ASO pour rempi-
ler, précise la même source. Le natif de
Tiaret était pressenti pour quitter les
Rouge et Blanc, avant que le nouvel
entraîneur de l’équipe, Younes Ifticene,
ne donne son accord pour lui prolonger
son bail. Le désormais ex-entraîneur de
la sélection nationale militaire voudrait
certainement profiter de l’expérience du
joueur pour réussir l’accession en Ligue
1. 
Par ailleurs, la séance de la reprise s’est
déroulée en présence des huit nouvelles
recrues (Baouche, Soltani, Rabhi, Mebar-
ki, Atafane, Melika, Boudina et Chadou-
li).

SÉMINAIRE DE LA FAF À
AÏN BÉNIAN SUR LA
GESTION
ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE DES LIGUES 
LA FÉDÉRATION algérienne de football
(FAF) organise depuis dimanche un
séminaire sur la gestion administrative,
financière et sportive des Ligues à l’Eco-
le supérieure d’hôtellerie et de restaura-
tion à Aïn Bénian (Alger), a annoncé la
FAF lundi. Les présidents, secrétaires
généraux et directeurs techniques de l’ar-
bitrage des différentes Ligues affiliées à
la FAF participent à ce séminaire.»Plu-
sieurs points et sujets relatifs à la gestion
administrative et financière des Ligues
sont débattus pendant ce séminaire» qui
se poursuivra jusqu’à mardi, a indiqué la
FAF dans un communiqué. La cérémonie
d’ouverture, dimanche, a été présidée par
le patron de la FAF, Mohamed Raou-
raoua.
Paul Pogba pourrait devenir le joueur le
plus cher de l’histoire du football.
Annoncé entre le Real Madrid et Man-
chester United, Paul Pogba aurait choisi
le nord de l’Angleterre. Selon le très
sérieux média anglais Sky Sports, le
Français va retrouver les Red Devils.
Manchester United va payer 123 millions
d’euros pour faire revenir un joueur qu’il
a laissé partir libre en juin 2012.
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LES GRAINS DE CETTE GRAPPE de raisin
ont la particularité d'être très sucrés... et sur-
tout très gros.
Près de 10.000 euros : c'est le prix affolant et
inédit auquel a été adjugée jeudi au Japon
une grappe de raisin lors de la première
vente aux enchères de la saison. 
La taille d'une balle de ping pong. Un ache-
teur de l'ouest du Japon a payé ce prix pour
une trentaine de grains de "Ruby Roman",
gorgés de sucre et dont chacun a la taille
d'une balle de ping pong. "Nous allons expo-
ser cette pièce dans notre magasin avant d'en
faire goûter à nos clients, a expliqué aux
médias l'heureux acquéreur Takamaru Koni-
shi.
3.000 euros la pastèque. Il n'est pas rare que
des fruits d'exception soient achetés aux
enchères à des prix exorbitants par des ache-
teurs en quête de prestige ou des commer-
çants pour mettre en valeur leur magasin.
Les coopératives agricoles organisent ce
genre d'événements très médiatisés pour atti-
rer ou raviver régulièrement la curiosité des
consommateurs. Une pastèque a atteint l'an
passé la somme de 350.000 yens (3.150
euros au cours actuel) et une paire de melons
cantaloup dits Yubari, roi des fruits au Japon,
a trouvé preneur pour la coquette somme de
1,5 million de yens (13.400 euros).
Les fruits, produits de luxe. Les Japonais
vouent un culte aux fruits de luxe. Les
rayons traiteurs des grands magasins présen-
tent des corbeilles spéciales à offrir, des
cadeaux très appréciés. Même dans les
supermarchés, les fruits japonais sont relati-
vement chers : environ 200 yens (1,80 euro)
pour une pomme de gabarit moyen.

ZOO DE MEXICO : 
LE GORILLE-STAR
DEVAIT SE
REPRODUIRE, IL
EST MORT
SUBITEMENT

BANTU est mort à 24 ans d'un arrêt car-
diaque alors que les vétérinaires venaient
de l'endormir en vue d'un transfert vers
un autre zoo.
Les employés du zoo de Mexico étaient
sous le choc jeudi après la mort soudaine
du gorille Bantu, star de l'établissement,
mort subitement juste avant une opéra-
tion pour qu'il se reproduise.
Arrêt cardiaque. Bantu, âgé de 24 ans,
était l'une des principales attractions du
zoo Chapultepec dans la capitale mexi-
caine. Il a succombé mercredi à un arrêt
cardiaque alors que les vétérinaires
venaient de l'endormir pour le transporter
au zoo de Guadalajara, où il devait être
présenté à deux femelles en vue de sa
reproduction. Les efforts pour tenter de le
réanimer ont été vains, ont indiqué les
services environnementaux de la ville
dans un communiqué.
"Consternation". "L'incident a causé une
grande consternation parmi le personnel
du zoo qui a pris soin de lui pendant près
de 25 ans", l'âge qu'il aurait eu le 20 sep-
tembre prochain, a précisé le communi-
qué. Une vingtaine de médecins et
experts des deux zoos étaient impliqués
dans l'opération de transport de Bantu,
dont les causes de la mort doivent encore
être confirmées par des tests.
Une mort préoccupante. 
La mort d'un gorille - une espèce qui peut
vivre 35 à 40 ans - est préoccupant car cet
animal a vu sa population réduite drasti-
quement ces dernières années, sous l'effet
de la destruction de son habitat. Moins de
175.000 gorilles vivent encore en liberté.

LE PRÉSIDENT
TCHÉTCHÈNE SE FILME
À 241 KM/H

Visiblement, le
président tchét-
chène n'a guère
de considération
pour les limita-
tions de vitesse
en vigueur dans
son pays. 
Ramzam Kady-

rov a publié sur
son compte Ins-
tagram - il y est
très actif - une
vidéo où il
atteint la vitesse de 241 km/h alors
qu'il circule, en pleine nuit, sur une
autoroute déserte. Fier de son exploit,
le président tchétchène s'attarde avec
son smartphone sur le compteur de
vitesse de son bolide. 
Habitué aux frasques en tout genre, le
controversé chef de cette république
caucasienne sous domination russe
avait publié en avril dernier les images
d'une séance de boxe avec son ministre
de la Culture et des Sports, alors
convoqué sur le ring pour être puni de
ses erreurs. 
Un mois plus tôt, Kadyrov, également
président du club de foot de Terek
Grozny, était monté dans la cabine du
speaker pour insulter l'arbitre lors d'un
match contre Rubin Kazan.

A L'OCCASION d'un démé-
nagement, un homme de 63
ans a trouvé un obus alle-
mand datant de la Première
Guerre mondiale.
A l'occasion d'un déména-
gement, un homme de 63
ans a trouvé un obus alle-
mand datant de la Première

Guerre mondiale en état de
marche dans sa cave à
Nantes.
Un obus allemand de 30 cm
de long. Une équipe de
démineurs est intervenue
vers 12h00 et a confirmé la
présence d'un obus alle-
mand de 30 cm de long

ayant toute sa charge explo-
sive en état de fonctionne-
ment. La ville de Nantes
n'ayant pas subi de bombar-
dement lors de la Première
guerre mondiale, l'obus a
été vraisemblablement rap-
porté d'une autre ville, a pré-
cisé la police.

IL EXISTE UNE PLANÈTE EN DIAMANT !

IMAGINEZ un diamant qui fasse deux fois la taille de la Terre, ce n’est pas une
fiction mais l’étonnante découverte d’une planète composée en grande partie de
diamant par une équipe américano-française d’astronomes. Cette planète rocheuse,
baptisée 55 Cancri-e, est en orbite autour d’une étoile visible à l’œil nu située à
environ 40 années-lumière de la terre. Les chercheurs estiment qu’au moins un
tiers de la masse de cette planète serait constitué de diamant

Il découvre un obus 
allemand en état de
marche dans sa cave

IL SE FAIT CHARGER
PAR UN TROUPEAU
D'ÉLÉPHANTS

UN HOMME qui se fait charger par un
troupeau d'éléphants dans un parc natio-
nal d'Afrique du Sud fait un véritable
carton sur la toile. Les réactions des ani-
maux sont imprévisibles. Johann Lom-
bard, guide professionnel dans le Parc
national Kruger en Afrique du Sud, a
une fois encore pu le constater il y a
quelques jours alors qu'il filmait un trou-
peau d'éléphants au loin. Comme on
peut le voir sur ces images, les pachy-
dermes n'ont pas beaucoup apprécié
qu'on vienne les déranger de la sorte.
Deux d'entre eux se sont mis à courir en

direction du guide, qui a alors tenté de
les faire fuir en criant.  Mais si les deux
premiers éléphants se sont bel et bien
arrêtés à quelques mètres de Johann
Lombard, un troisième quant à lui a
continué sa course jusqu'à la voiture du
guide qu'il a fortement secouée, indique
le Guardian. Par chance, personne n'a
été blessé au cours de cet incident. 

Une grappe de 30 grains de raisin
adjugée à 10.000 euros au Japon



TECH MéDIA

le jeune indépendant # 5523 du mardi 12 juillet 2016

15

Protection des données  : 
le nouveau cadre en question

La fin d’une période de lourde incertitude pour Andrus Ansip, Commissaire européen au numérique :
les Etats européens ont donné, vendredi, leur accord définitif pour l’entrée en vigueur du «bouclier de

confidentialité »

L
e « bouclier de confi-
dentialité » va rempla-
cer le « Safe harbour »

pour la protection des données
transatlantiques. Mais des
doutes subsistent sur sa viabilité
La fin d'une période de lourde
incertitude... et peut-être le
début d'une nouvelle. Les Etats
européens ont donné, vendredi,
leur accord définitif pour l'en-
trée en vigueur du « bouclier de
confidentialité » (« Privacy
shield »), un nouveau cadre qui
devra encadrer la protection des
données pour toutes les sociétés
ayant des activités transatlan-
tiques. Cette étape importante a
été célébrée par Andrus Ansip et
Vera Jourova, respectivement
vice-président de la Commis-
sion européenne et commissaire
à la Justice. Tous deux ont salué
un texte qui « impose des obli-
gations claires et fortes aux
entreprises traitant les données
et s'assure que ces règles sont
suivies et mises en pratique ».
Plus de 4.000 entreprises
s'étaient retrouvées prises au
piège d'une décision de la justice
européenne, en octobre 2015.
Celle-ci avait donné raison à un
jeune Autrichien, Max Schrems,
qui contestait le cadre qui régis-
sait, à l'époque, la protection des
données transatlantiques. Ce «
Safe Harbour » avait été jugé

insuffisant par la Cour de justice
de l'Union européenne, du fait
des révélations d'Edward Snow-
den au sujet de la surveillance de
masse pratiquée par les Etats-
Unis. Les entreprises ne dispo-
saient donc plus de cadre adé-
quat pour leurs activités, même
pour le stockage de données
relatives à leurs salariés. Une
situation de crise qui avait obli-
gé Bruxelles et Washington à
négocier, dans l'urgence, un
nouveau cadre. C'est ce dernier
qui va, désormais, entrer en
vigueur.
Le texte permet, en théorie,
d'écarter le spectre d'une sur-
veillance massive. Sauf circons-
tances exceptionnelles, les ren-
seignements américains ne pour-
ront se livrer qu'à des intrusions

ciblées et justifiées. Il prévoit
également divers mécanismes de
recours permettant, a priori, de
garantir réparation aux Euro-
péens en cas de litige. Et un
médiateur, indépendant des ser-
vices de renseignement, pourra
être sollicité. Autant de disposi-
tions qui font dire aux deux
représentants de la Commission
que le « bouclier de confidentia-
lité » est « fondamentalement
différent de l'ancien Safe Har-
bour ».
Mais si l'Europe célèbre l'abou-
tissement d'une complexe
bataille diplomatique et juri-
dique, toutes les incertitudes ne
sont pas levées pour autant.
D'abord parce que Max
Schrems, a déjà fait part de ses
doutes devant ce nouveau dispo-

sitif, et promis qu'il l'attaquerait
également en justice.
Mais aussi parce qu'à l'heure où
l'Europe se focalisait sur ses
propres tractations, les Etats-
Unis ont emprunté une trajectoi-
re qui, potentiellement, pourrait
compliquer l'équation. Outre-
Atlantique, la Commission fédé-
rale pour la communication
(FCC) a en effet affirmé, l'année
dernière, que les fournisseurs
d'accès à Internet devaient
désormais dépendre de sa juri-
diction. Ils échappent, par
conséquent, aux règles émises
par la Commission fédérale sur
le commerce (FTC). En outre, la
FCC a proposé une série de
règles sur la confidentialité qui,
si elles étaient validées, crée-
raient un cadre nettement plus
strict pour les fournisseurs d'ac-
cès, en matière de traitement des
données, que pour les grands
groupes tels Google ou Yahoo.
Autrement dit, à l'heure où les
Européens tentent de définir des
règles communes à toute l'indus-
trie, les Etats-Unis risquent de
s'engager sur une trajectoire
opposée. Et le cadre réglemen-
taire du bouclier de confidentia-
lité, qui pèse sur les règles dont
la FTC surveille la mise en
oeuvre, pourrait être distinct de
celui qui s'appliquera aux four-
nisseurs d'accès...

ENTREPRISE
FANTÔME, MENACES
SUR L'IPHONE... LES
TRACAS D’APPLE EN
CHINE

DEPUIS PRÈS de 3 mois, les ennuis se
multiplient pour la firme à la pomme
dans l'empire du Milieu. Revue de détail.
« Tout le monde a un plan, jusqu'à ce que
vous vous preniez une droite dans le
visage ». C'est ce qu'avait coutume de
dire le boxeur Mike Tyson. Une expres-
sion réemployée la semaine dernière par
Tim Armstrong, PDG d'AOL, lors du
salon « Viva Technology », pour faire
valoir que lorsque l'on est un fleuron du
Web, tout peut voler en éclat du jour au
lendemain, pour peu que l'on se fasse «
disrupter » par un concurrent, qu'il soit
grand groupe ou start-up.
Pour Apple, « le plan » pour la Chine
était le suivant : faire de cet immense
marché son relais de croissance et débou-
ché principal pour y écouler des millions
de smartphones, le produit vache à lait du
groupe à la pomme, qui en est de plus en
plus dépendant.
Un plan qui se déroulait plutôt bien :
début 2015, le « Financial Times » esti-
mait qu 'Apple avait vendu lors de l'an-
née 2014 plus d'iPhone en Chine qu'aux
Etats-Unis . Une grande première. Mais
dès l'été 2015, le train a commencé à
doucement dérailler.
Lors du deuxième trimestre, le marché
chinois a reculé de 4% sur un an et Apple
a perdu sa place de premier vendeur sur
celui-ci, en se faisant doubler par Xiaomi
et Huawei , des fabricants nationaux - et
la chute se poursuit puisqu'en mai 2016,
la firme à la pomme est tombée au 5e
rang derrière Xiaomi (4e ), Oppo (3e),
Vivo (2e) et Huawei (1e), selon un rap-
port du cabinet Counterpoint Research,
relayé par Bloomberg .
Plus globalement, l'année 2016 aura
confronté Apple à une toute autre catégo-
rie de problèmes, d'ordre davantage
réglementaire et législatif. Pas forcément
des plus simples à régler ou déminer dans
l'empire du Milieu. Quand les coups
pleuvent, difficile de tous les esquiver.

LA FERMETURE D'ITUNES MOVIES
ET IBOOKS
Apple Vs la SAPPRFT, acte 1. Six mois
à peine après avoir reçu un feu vert pour
ses iTunes Movies et iBooks, le groupe
américain a vu fin avril Pékin - par l'in-
termédiaire de cette très puissante com-
mission de contrôle de la presse, de la
radio, du cinéma ou encore de la télévi-
sion - fermer ses deux services de diffu-
sion de films et de livres .
La raison de cette interdiction ? Les auto-
rités chercheraient « à protéger le conte-
nu que les Chinois peuvent voir, à mener
une politique de sécurité nationale, et à
favoriser les marques locales comme
Huawei, Alibaba ou Tencent », estime
alors Daniel H. Rosen, partenaire du
cabinet de conseil Rhodium Group spé-
cialisé sur la Chine, selon le « New York
Times » . Aucune précision n'a été appor-
tée depuis par Pékin.
La perte de l'exclusivite de la marque
"iPhone" La loi des séries. Quelques
jours plus tard, Apple voit son appel reje-
té lors d'un procès l'opposant à Xintong
Tiandi Technology, un fabricant chinois
de maroquinerie qui lui dispute l'utilisa-
tion de la marque "iPhone". Ce dernier
avait déposé celle-ci en 2007 pour ses
sacs et accessoires.

A LA PEINE, l’inventeur des « action
cam » mise sur les logiciels d’édition
pour se relancer.
Les locaux parisiens de GoPro, au
neuvième et dernier étage d'une tour
d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine) sont encore encombrés de car-
ton. Arrivés il y a quelques jours, la
quarantaine de salariés - essentielle-
ment des ingénieurs spécialisés dans
le traitement d'image - est au large.
L'étage peut accueillir 110 personnes.
L'entreprise américaine compte bien
le remplir, car ses effectifs tricolores
sont en pleine croissance. Depuis 18
mois, GoPro a racheté deux start-up
françaises, Stupeflix et Kolor ,et
recruté une trentaine de personnes
chez une autre jeune pousse spéciali-
sée dans le traitement photo, DXO.
En tout, ils sont actuellement 115 sala-
riés en France, sur 1.400 dans le monde  : 40
dans les Alpes, sur le site de l'ex-Kolor, 35 à
Paris dans les locaux de l'ex-Stupeflix et 40
sur le nouveau site. Et ce n'est qu'un début.
L'entreprise voudrait recruter une cinquan-
taine d'ingénieurs dans les prochains mois.
« La France va devenir notre hub de R&D en
Europe », explique Charles Prober, vice pré-
sident en charge des services et des logiciels,
qui vante la qualité des formations scienti-
fiques françaises. Alors que GoPro a dû se
résoudre l'an dernier pour la première fois à
se séparer de 7 % de ses effectifs , le mouve-
ment est révélateur de l'importance que revê-
tent les logiciels pour l'entreprise.

Confronté à une chute dramatique de ses
revenus (-49 % au premier trimestre 2016
par rapport à l'année précédente), de sa
marges brute (33 % au premier trimestre
contre 45 % à la même époque en 2015), de
ses profits (107 millions de dollars de perte
au premier trimestre) et de son cours de
Bourse (-79 % en un an), GoPro mise sur les
outils d'édition vidéo pour redresser la barre.
C'est la mission de Charles Prober, arrivé il y
a deux ans de chez Electronic Arts et qui a
supervisé le rachat de cinq start-up dans le
secteur pour développer ce qui était notoire-
ment un handicap pour GoPro.
Une caméra 360° et d'un drone arrivent 

en fin d'année « Nous effec-
tuons une transition similai-
re à celle d'Electronic Arts à
bien des égards. Il s'agit de
passer de la vente de biens
d'équipement à des expé-
riences digitales », explique
le dirigeant. Sauf que du
côté de GoPro, rien n'est
encore prévu pour monéti-
ser ces outils de montage.
« Il ne s'agit pas de créer de
nouvelles sources de reve-
nus, mais d'augmenter l'en-
gagement des utilisateurs »,
évacue Charles Prober.
L'idée est d'alimenter le
cercle vertueux qui veut
qu'avec des applis et des
logiciels de montage
simples et efficaces, les

clients créeront plus de pastilles vidéo, les
partageront davantage... et achèteront plus
de caméras.
Un pari osé, vu la concurrence exacerbée qui
règne dans le secteur  : Sony, Panasonic,
JVC, Garmin, même le chinois Xiaomi s'est
mis sur les rangs avec sa Yi à 90 euros. Pour
repartir de l'avant, GoPro a heureusement
plusieurs fers au feu.
En parallèle de ces efforts sur le logiciel, il
continue de nouer des partenariats sur les
contenus (avec les XGames, la ligue de hoc-
key NHL...) et prépare l'arrivée en fin d'an-
née d'une caméra 360° et d'un drone. Histoi-
re de reprendre un peu de hauteur.

GoPro renforce ses équipes de R&D 
en France
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S elon deux rapports publiés le 24
Avril dernier par le Panel Interna-
tional des Ressources hébergé par

le PNUE, l’augmentation de la demande
de métaux dont les besoins pourraient être
10 fois plus élevée que les niveaux
actuels, appelle à une révision des pra-
tiques de recyclage pour lutter contre les
effets négatifs sur l’environnement.
Ces deux rapports, Risques Environne-
mentaux et Défis liés aux flux et cycles de
métaux Anthropogéniques, ainsi que
Recyclage des métaux - Opportunités,
limites, Infrastructure, donnent respective-
ment un aperçu des défis environnemen-
taux que posent les métaux et la contribu-
tion potentielle du recyclage pour les atté-
nuer et met en relief les améliorations
requises pour les systèmes de recyclage
des métaux au 21ème siècle.
Le secrétaire général adjoint des Nations
Unies et directeur exécutif du PNUE
Achim Steiner explique à cet effet :«
Comme les populations dans les écono-
mies émergentes adoptent des technolo-
gies et des styles de vie similaires à ceux
des pays de l’OCDE, les besoins mon-
diaux en métal seront trois à neuf fois plus
élevés que le volume de l’ensemble des
métaux actuellement utilisés dans le
monde. Une approche beaucoup plus
sophistiquée est urgemment nécessaire
pour faire face aux défis liés au recyclage
de produits complexes contenant une
grande variété de métaux et de matériaux
interconnectés. Les concepteurs de pro-
duits doivent veiller à ce que les matériaux
tels que les métaux terrestres rares dans
des produits tels que les panneaux
solaires, les aimants d’éoliennes ou les
téléphones portables puissent être récupé-
rés facilement quand ils ne fonctionnent
plus». 

Il faut réviser les pratiques
de recyclage des métaux

Constituant une partie importante de
l’économie mondiale, les métaux, consti-
tuent une matière première de base pour
l’infrastructure.
Toujours selon les deux rapport, il est
attendu que leur demande reste forte à

l’avenir: dans les pays en développement
en raison de l’industrialisation rapide, et
dans les pays développés en raison des
technologies modernes. Alors que les
technologies basées sur les énergies
renouvelables - comme début de la transi-
tion vers une économie verte globale -
réduisent les émissions de gaz à effet de
serre provenant de la production de
métaux, leur demande est susceptible
d’augmenter car elles sont à plus forte
intensité de métal que les sources d’éner-
gie fossile, peut on lire dans un communi-
qué de presse. Ernst Ulrich von Weizsäc-
ker et AshokKhosla, co-présidents du
Panel, déclarent : «Une augmentation du
recyclage des métaux devrait atténuer cer-
tains des effets environnementaux nocifs
provenant de l’utilisation et de la produc-
tion de métaux. Toutefois, l’augmentation
des taux de recyclage à elle seule ne sera
pas suffisante, mais doit être accompagnée
d’une stabilisation de la courbe de deman-
de en métaux.» 
« Notre objectif doit rompre avec la spira-
le des matières premières en utilisant les

matériaux de manière plus consciente »
selon le ministre fédéral allemand de l’en-
vironnement Peter Altmaier. « En Alle-
magne, les matières premières sont utili-
sées de manière plus efficace qu’il y a dix
ans. Mais nous pouvons faire mieux : d’ici
2020 nous voulons doubler l’efficacité des
matières premières comparé aux niveaux
de 1994.Le potentiel de recyclage est
énorme lorsque l’on considère la quantité
de déchets issus des équipements élec-
triques et électroniques. On estime le
montant de ces déchets entre 20 et 50 mil-
lions de tonnes, soit trois à sept kilo-
grammes par personne et par an. » 
- Les rapports avancent une série de
recommandations visant à mettre en place
un système de gestion durable des métaux,
parmi lesquelles : 
- Des systèmes certifiés reposant sur   les
Meilleures Technologies Disponibles
(MTD) et d’autres mesures permettant
d’améliorer l’efficacité énergétique et
entropique des exploitations minières et
des industries de recyclage ont été mis au
point et doivent être appliqués à l’échelle

mondiale. Ces techniques diffèrent selon
les régions, et ne requièrent pas une haute
technologie. 
- Chiffrer les objectifs du recyclage en
poids est une entrave parce que de nom-
breux composants essentiels des produits
complexes sont généralement présents en
très faibles concentrations. On doit donc
se donner des priorités différentes pour
différents métaux, tels que les métaux de
base, les métaux spéciaux, les métaux de
technologie de pointe, etc. 
- Les objectifs fixés au recyclage doivent
prendre en compte la perte des métaux due
à la fusion, tenir compte des limites phy-
siques, technologiques et thermodyna-
mique et ne devraient pas donner la priori-
té à un ou deux métaux au détriment invo-
lontaire d’autres. Chercher à faire ce que
la thermodynamique n’autorise pas est
voué à l’échec. Les décideurs peuvent
définir des objectifs appropriés en prenant
en compte le cycle de vie du métal, ainsi
que l’expertise et les outils disponibles au
sein de l’industrie du recyclage. 
- L’optimisation et la conception du systè-
me peuvent augmenter davantage les taux
de recyclage et diminuer les impacts envi-
ronnementaux. Lors de la conception de
nouveaux produits, les concepteurs doi-
vent prendre en compte des approches de
cycle de vie, utiliser les dernières connais-
sances en métallurgie et mettre en œuvre
des processus de simulation de systèmes
de recyclage rigoureux. La recherche et
l’éducation sont d’une importance crucia-
le pour la préservation de ce savoir et
conduisent vers l’innovation qui permet
de maximiser la productivité des res-
sources. 
- Les objectifs de la politique de recyclage
doivent cadrer avec les déterminants éco-
nomiques. Avec tant d’opérateurs dans le
secteur de la collecte et du recyclage, la
seule application de la réglementation ne
suffit pas pour déterminer la destination
des flux de déchets contenant des métaux. 
L’augmentation de l’efficience énergé-
tique en cours de production initiale peut
être réalisée grâce à l’amélioration de l’ef-
ficience des processus et l’utilisation des
flux de déchets comme sources de métaux
(cendres, boues, scories, etc.)

L’UFC-QUE-CHOISIR vient de publier des
résultats alarmants d’une enquête sur 40
produits du quotidien qui démontre un
non-respect flagrant des professionnels
vis-à-vis de leurs obligations en matière
d’information des consommateurs sur les
substances chimiques les plus préoccu-
pantes (règlement REACH). 
En effet, les autorités sanitaires euro-
péennes ont prévu de passer au crible 138
substances chimiques considérées comme
«extrêmement préoccupantes», qui restent
encore autorisées, par exemple dans les
matières plastiques, synthétiques ou dans
les objets en cuir, mais dont l’utilisation
pourrait à terme être interdite. Aussi, l’as-
sociation exige un renforcement immédiat
de la réglementation européenne, peut-on
lire dans un communiqué de presse.

100 produits du quotidien sont
toxiques selon UFC-Que Choisir

«Allergènes, cancérigène possible, pertur-
bateurs endocriniens...voilà ce que l’on
retrouve dans notre assiette, sur notre
corps ou pire, sur les fesses de notre bébé.
Bien que beaucoup de cosmétiques font

maintenant leur pub sur l’absence de para-
ben dans leur recette, de nombreux pro-
duits présentent encore des traces de ce
conservateur accusé d’être un perturbateur
endocrinien et dont on ignore encore les
effets à long terme. 
Le phénoxyéthanol, autre conservateur
notamment utilisé par certaines marques
de lingette pour bébé, présente des risques
de perturber la reproduction et le dévelop-
pement, fait prouvé chez les animaux.
Côté alimentation, le caramel E150D utili-
sé par des grandes marques de soda est
également pointé du doigt, puisqu’il est
considéré comme potentiellement cancéri-
gène. Coca-Cola, Pampers, Kellogs...
aucune grande marque n’est épargnée », a
expliqué l’association, rapporte nos
confrères de La Dépêche. L’exposition
prolongée et répétée à ces produits peut
perturber l’état de santé des consomma-
teurs, explique l’association. Dans les pro-
duits analysés, l’UFC a notamment retrou-
vé dans un revêtement plastique de
sacoche d’ordinateur portable «pas moins
de quatre substances préoccupantes diffé-
rentes».
«Sur les 40 produits testés, nos analyses

ont mis en évidence la présence de ces
substances préoccupantes dans près d’un
quart d’entre eux. Nous avons par
exemple retrouvé dans le revêtement plas-
tique de la sacoche d’ordinateur portable «
Urban factory », pas moins de 4 sub-
stances préoccupantes différentes (trois
phtalates et un retardateur de flamme) ! Le
revêtement du porte-monnaie « Lady Mil-
liards », contient la dose record de 20% de
DEHP, un phtalate qui est un perturbateur
endocrinien et toxique pour la reproduc-
tion. Quant au bavoir pour enfants en PVC
de la marque « U », il recèle un retardateur
de flamme chloré (SCCP) que l’on n’au-
rait jamais dû retrouver dans un produit
neuf, puisque cette substance est désor-
mais interdite ! », explique l’organisme
dans un communiqué de presse. 
Pourtant, malgré la présence avérée de ces
substances dans 9 produits, aucun des pro-
fessionnels interrogés n’a fait mention de
leur présence. « Sur 43 distributeurs et
fabricants, 6 d’entre eux n’ont pas répon-
du, quant aux 37 qui nous ont écrit, leurs
réponses sont le plus souvent insatisfai-
santes, voire faussement rassurantes.
S’agissant en particulier des produits dans

lesquels nous avons mis en évidence la
présence de ces molécules, 10 profession-
nels pêchent par ignorance ou mensonge :
Amazon, Auchan, Boulanger, Bricorama,
Conforama, Fly, Galeries Lafayette, Mai-
sons du Monde, Magasins U et Urban fac-
tory ! Au final, seules 3 enseignes, Gémo,
La Halle aux chaussures et Okaïdo, ont
répondu de façon réellement satisfaisante,
joignant en outre à leur réponse un bulle-
tin d’analyse attestant de l’absence de ces
molécules», ajoute UFC-Que-Choisir.
L’UFC-Que Choisir intervient auprès des
pouvoirs publics nationaux et européens et
demande :
- A la DGGCRF, de diligenter une enquête
afin de vérifier que le bavoir pour bébé en
PVC souple imprimé «U tout petit» a bien
été retiré du marché depuis notre enquête,
et le cas échéant d’exiger son retrait
immédiat ;
- La mise en œuvre sans délai d’un étique-
tage obligatoire, simple et intelligible, sur
tous les produits de consommation, per-
mettant d’informer les consommateurs sur
la présence des substances «préoccu-
pantes» recensées par REACH.

100 produits du quotidien sont toxiques selon L’UFC-Que-Choisir

Il faut réviser les pratiques de recyclage
des métaux
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17 Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

PIQURE DE
MÉDUSE : QUE FAIRE
RAPIDEMENT ?

LORS D'UNE PIQURE de méduse, au
contact de ses filaments, vous allez res-
sentir une douleur intense, tout-à-fait
comparable à celle d’une décharge
électrique. Elle va rapidement laisser
place à une sensation de brûlure. Ne
frottez surtout pas, ne faites pas saigner
les parties du corps qui ont été tou-
chées, et n’essayez pas non plus d’aspi-
rer le venin. Ce serait peine perdue… 

L’important lors d'une piqure de
méduse, c’est d’agir au plus vite :
• Commencez par rincer la zone lésée
avec de l’eau de mer. Surtout pas d’eau
douce ; 
• Ensuite, continuez l’opération en
mélangeant du sable à l’eau de mer ; 
• Frottez doucement acharnement, pour
ôter les derniers fragments de filaments
qui seraient encore présents sur la peau ; 
• C’est seulement après que vous pour-
rez soulager la douleur avec une pom-
made antihistaminique. 

Les espèces de méduses présentes sur
les côtes françaises ne présentent en
principe pas de danger. Toutefois si les
symptômes persistent après la piqure
de méduse, ou si la victime de l’acci-
dent présente des symptômes inquié-
tants comme une pâleur, des difficultés
à respirer ou de la fièvre, consultez un

médecin.

Une souris génétiquement
modifiée à l’espérance de vie

plus longue
En diminuant l’expression d’un seul gène, des chercheurs ont réussi l’exploit d’améliorer l’espérance
de vie de souris. En prenant de l’âge, les rongeurs conservent un bon équilibre et une mémoire en

pleine forme. Cependant, leurs os s’affaiblissent plus vite et ils sont plus sensibles aux infections que
les autres. L'élixir de jouvence est encore loin.

Q uelle est la clef de la
longévité ? Cette
question passionne

les scientifiques depuis de
nombreuses années. Il est bien
connu que l’environnement et
le mode de vie sont des fac-
teurs clés pour une meilleure
santé et une vie plus longue.
D’ailleurs, selon les médecins,
manger sainement et pratiquer
un sport régulièrement per-
mettrait d’atteindre sans trop
de difficultés les 80 ans. 
Le patrimoine génétique est
également déterminant. Au
cours des années, les cher-
cheurs ont identifié plusieurs
gènes qui facilitent les
chances de parvenir à un âge
canonique. L’un d’entre eux
code pour une protéine appe-
lée mTor, pour mammalian
target of rapamycin, soit en
français cible de la rapamyci-
ne chez les mammifères, parce
qu'elle est inhibée par cet anti-
biotique naturel isolé pour la
première fois dans les sols de
l’île de Pâques. Ce composé,
également appelé sirolimus,
est utilisé aujourd’hui pour
réduire les rejets de greffes et
dans le traitement de certains
cancers.
La protéine mTor participe à
de nombreuses fonctions
essentielles et est connue pour
intervenir sur la croissance et
la durée de vie des cellules. En
diminuant l’activité de cette
enzyme, les scientifiques ont

pu augmenter la longévité de
différents organismes comme
Saccharomyces cerevisiae
(une levure unicellulaire),
Caenorhabditis elegans (un
ver) et Drosophila melanogas-
ter (la mouche du vinaigre).
Plusieurs études ont égale-
ment mis en évidence l’effet
positif d’un traitement par la
rapamycine sur l’espérance de
vie de souris. 

Une espérance de vie 20
% plus longue

Des chercheurs du National
Institutes of Health (NIH) se
sont à nouveau penchés sur le
rôle de mTor chez les souris.
Ils ont fabriqué des animaux
transgéniques possédant une
protéine mTor quatre fois
moins active que celle des ani-

maux originels. Grâce à cette
manipulation, ils ont pu
accroître la durée de vie des
rongeurs de 20 % en moyenne.
Si l’on transpose ce résultat
chez l’Homme, cela revien-
drait à vivre environ 16 ans de
plus ! Ces expériences sont
présentées dans la revue Cell
report. 
En analysant les souris
mutantes de plus près, les
chercheurs ont montré
qu’elles possédaient moins de
marqueurs biologiques asso-
ciés au vieillissement dans le
cerveau. Comparées aux sou-
ris normales, elles ont brillé
dans les tests d’équilibre et
dans les labyrinthes ce qui
suggère qu’elles bénéficient
d’une mémoire plus efficace
et d’une meilleure coordina-
tion. D’autre part, elles possè-

dent une masse musculaire
plus importante et ont une
position plus fermement sou-
tenue que les autres. En
moyenne, leur espérance de
vie est de 28 mois chez les
mâles et de 31,5 mois chez les
femelles alors que chez les
souris non mutées elle est de
22,9 pour les mâles et de 26,5
mois pour les femelles. 

Des effets négatifs non
négligeables

La modification de l’activité
de mTor n’est pourtant pas
sans conséquences néfastes.
Les mutants présentent une
activité métabolique normale
mais sont plus petits que les
autres souris par exemple. De
plus, leur masse osseuse se
détériore plus rapidement avec
l’âge et ils sont plus sensibles
aux infections ce qui suggè-
rent une altération plus mar-
quée de leurs fonctions immu-
nitaires. 
« Cette étude montre que le
vieillissement n’est pas un
phénomène uniforme,
explique l’auteur principal de
l’étude Toren Finkel. Il existe-
rait plutôt des horloges biolo-
giques dans chaque organe,
contrôlées différemment. » La
pilule miracle contre le
vieillissement n’est donc pas
pour tout de suite et de nom-
breux mécanismes restent à
élucider avant sa fabrication.

LA DÉCOUVERTE de traces humaines
dans le bassin amazonien bolivien situe
leur arrivée sur les lieux à plus de 10.000
ans. Cette trouvaille est la preuve la plus
ancienne de la présence humaine dans la
forêt tropicale et permet de tracer plus de
10.000 ans d’histoire entre l’Homme et
l’environnement dans le Nouveau Monde.
Quand les Hommes ont-ils investi l’Ama-
zonie et comment se sont-ils adaptés à cet
environnement ? Ces questions demeurent
des énigmes archéologiques. La plupart
des sites découverts jusque-là convergent
vers l’idée que les Hommes se seraient
appropriés les lieux dans les prémices de
l’Holocène, soit il y a plus de 8.000 ans.
Pour la plupart, les traces archéologiques
humaines ont été découvertes le long des
côtes continentales du nord-est du bassin.
Toutefois, des sites de chasseurs-
cueilleurs associés à la faune aujourd’hui
éteinte ont été trouvés dans les conditions
fraîches et humides du sud de l'Amérique
du Sud. 
À ce jour, peu de sites anciens ont été
découverts dans le centre du bassin ama-
zonien. Dans ce contexte, une équipe d’ar-
chéologues de l’université de Bern s'est
focalisée sur les îles de forêt du bassin
amazonien de Bolivie. Au nombre de plu-
sieurs centaines, ces îles sont des monti-
cules de sédiments. L’origine peut en être

attribuée aux termites, à l’érosion ou à
l’activité humaine. Les archéologues pen-
saient qu’en raison des conditions envi-
ronnementales défavorables des lieux, les
Hommes n’avaient pas investi ces lieux
avant l’ère agricole. 

Les plus anciennes traces
d’Hommes en pleine Amazonie 

Les résultats de l’étude, publiés dans la
revue Plos One, remettent complètement
en cause cette idée. L’équipe du chercheur
Umberto Lombardo a identifié trois mon-
ticules qui révèlent une présence humaine
datée de plus de 10.000 ans. Plus exacte-
ment, ces monticules sont façonnés de
coquillages, dont les premiers auraient été
posés voilà 10.400 ans. 
Les échantillons de terre prélevés sur les
monticules ont révélé une accumulation
dense de coquilles d’escargots d’eau
douce, d’os d’animaux et d’amas de char-
bon de bois. Deux couches se distinguent.
L’une est riche en coquilles d’escargots,
l’autre en matière organique, contenant
poteries, outils en os et ossements
humains. Ces deux couches étaient sépa-
rées d’une mince couche riche en terre
cuite. 
La datation au carbone 14 de ces échan-
tillons a montré que les Hommes sont arri-

vés au tout début de l’Holocène, voire,
peut-être, à la fin du Pléistocène. Il appa-
raît que les monticules ont accumulé
coquillages et autres objets durant plus de
6.000 ans. Ces îles de forêt ont probable-
ment été abandonnées à mesure que le cli-
mat a changé et que la forêt est devenue
tropicale. 
La plupart des sites archéologiques
d’Amazonie se situent au Brésil, dans le

nord-est de l’Amazonie, à proximité des
côtes. Une telle découverte est une mine
d’or pour le monde des archéologues.
Umberto Lombardo commentait pour la
revue Plos One : « nous avons découvert
les plus anciens sites archéologiques du
sud-ouest de l'Amazonie. Ces sites per-
mettent de reconstituer 10.000 ans d'inter-
actions Homme-environnement dans
l'Amazonie bolivienne ».

Les Hommes ont investi l'Amazonie plus tôt que ce que l'on pensait

La forêt amazonienne, qui recouvre une surface de 5,5 millions de km2
se partage entre 9 pays : la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur,

le Guyana, la Guyane, le Pérou, le Venezuela et le Suriname.
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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 

NAISSANCE 
Je m’appelle Maria Saci

Je suis venue au monde par la grâce de

Dieu le 28 juin 2016, pour égayer le

foyer de papa Saci Adel et de maman

Aid Souhila et mon frère Younès. J’ai

également contribué à créer la joie et le

bonheur chez les familles Aid et Saci,

je ne terminerai pas sans inviter toute

la famille, y compris les enfants et les

bébés à une tomina géante. 

Soyez les bienvenus !

Félicita-
tions
Monsieur et Madame 

DJEGHlal félicitent leur fils 

«Abdeldjalil » pour

l’obtention de son Master ii

en Biologie Environnementale

avec succès « major de

promotion»  et lui souhaitent

un avenir radieux plein de

succès dans  sa vie

professionnelle.

Anep GR/0013/JI/12-07-16

Anep GR/0014/JI/12-07-16
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Des habitudes dangereuses 
pour votre audition

Ingredients

Pour la pâte :
-240 g de farine
-150 g de beurre froid
-1 pincée de sucre
-2 pincée de sel
-1 oeuf
-1 c. à soupe de vinaigre
-3 c. à soupe d'eau glacée
Pour la garniture :
-1 courgette
-2 oeufs
-100 g de chèvre frais type
petit billy
-2 c.à soupe de crème fraîche
-huile d’olive

methode de preparation

Dans le bol d'un robot, mettez
la farine, la pincée sucre, le
beurre froid coupé en mor-
ceaux et 2 pincées de sel
Mixez jusqu’à obtenir un mélange
bien sablé.
Ajoutez l’oeuf et 3 c. à soupe

d’eau, le vinaigre, et mixez à
nouveau par à-coups jusqu’à
ce que la pâte forme une boule
et se détache des parois du bol.
La pâte est un peu collante,
enveloppez-la dans un film
plastique et laissez reposer
une heure au réfrigérateur.
Préchauffer le four à 200°C
(th.7). Etalez la pâte sur le plan
de travail fariné ou entre deux
feuille de papier sulfurisé fari-
né.
Garnissez un moule ou un
cercle a tarte de 28 cm de dia-
mètre. Piquez la pâte à l'aide
d'une fourchette. Réserver au
frais le temps de préparer la
garniture.
Lavez la courgette sous l’eau
froide avec une éponge.
Essuyez-la, et coupez-la en
rondelles fines à l'aide d'une
mandoline.
Plonger-les rondelles de cour-
gettes dans de l’eau bouillante
pendant 2 minutes et égouttez-les.

Plonger-les aussitôt dans un
saladier d'eau trés froide, et
egouttez-les.
Battez les oeufs avec la crème.
Ajoutez le chèvre émietté, du
sel et du poivre.
Versez la préparation sur le
fond de pâte, ranger les cour-
gettes en rosace en les faisant
chevaucher et arrosez d’un
filet d’huile d’olive.
Faites cuire à 200°C pendant
15 mn et baissez le four à
180°C (th.6) et continuez la
cuisson 15 minutes supplé-
mentaire.

quiche fine aux courgettes et chevre

Perte auditive,
acouphènes... Vous

voulez éviter tous ces
problèmes d'audition ?
Voici huit mauvaises
habitudes à ne plus

prendre parce qu'elles
peuvent endommager

vos oreilles.

Crier dans les oreilles

En plus d’être désagréables,
les cris dans les oreilles peu-
vent être dangereux pour
l’audition. "Quand un enfant
crie dans une oreille, c’est
très mal perçu et dangereux.
Il ne faut jamais crier dans
l’oreille de quelqu’un car on
peut créer un traumatisme
sonore" explique le Pr Chris-
tian Dubreuil, chirurgien
ORL dans l’émission "Allô
docteurs" de France 5. En
effet, si notre voix est en
moyenne à 50 dB, quand on
hurle, elle peut atteindre les
100 dB.

EN PRATIQuE : Eviter de
parler ou crier dans le creux
de l’oreille d’une personne.

Rouler fenêtres
ouvertes dans la

voiture

En voiture, les enfants
aiment se tenir à côté des

fenêtres grandes ouvertes.
Or, ils peuvent ressentir une
surdité passagère qui à long
terme peut devenir plus
dérangeante. Egalement, des-
cendre une route de mon-
tagne trop rapidement peut
gêner les oreilles des plus
petits à cause des effets de la
pression.
Comment reconnaître les
signes de surdité chez l’en-
fant ? En cas de surdité modé-
rée, l’enfant peut manifester
des troubles de la voix, du
comportement, un retard de
langage ou avoir des réactions
inconstantes aux bruits ou à la
voix. Il faut également se
méfier des otites ou des rhinos
à répétition. Si la surdité est
plus importante, l’enfant peut
développer des troubles du
langage ou du comporte-
ment.* En cas de doute, il ne
faut pas hésiter à en parler à
son médecin traitant.

Multiplier les sauts à la
piscine

Les amateurs de sauts dans la
piscine ou dans les vagues
doivent se méfier des surdités
passagères. Ici c’est la pres-
sion de l’eau qui est en cause
et peut vous faire ressentir un
léger mal aux oreilles, surtout
quand les sauts sont succes-
sifs. Il n’y a que les accidents
de plongée en haut profonde
qui peuvent causer une surdi-
té irréversible. En plongée, il
est important de respecter la
période de pressurisation
pour remonter à la surface.

EN PRATIQuE : Si vous
voulez vous prévenir de la
surdité passagère, il existe
des bouchons adaptés à l’en-
vironnement aquatique.

De la musique forte
pendant 4 heures

Que ce soit dans son mp3,
dans sa voiture ou même
chez soi, l’écoute prolongée
de musique à un haut niveau
sonore peut abîmer l’audition
et entraîner des acouphènes.
Le principal danger de la
musique est que le plaisir
ressenti en l’écoutant masque
la quantité d’énergie reçue
par l’oreille.
Que se passe t-il dans
l’oreille ? "Les cellules de
l’oreille interne produisent
une substance toxique qui
n’est pas dangereuse en soi
mais peut tuer ces mêmes
cellules quand elle est pro-
duite en trop grande quanti-
té", explique le Dr Pascal
Foeillet, médecin ORL. Plus
la musique est forte, plus le
phénomène se produit rapi-
dement. La limite de décibels
(dB) avant que la substance
ne se crée est estimée à 85 dB
sur une durée de 8 heures.
Quand le son est de 88 dB, le
temps d’écoute est limité à 4
heures. La règle : "Lorsque le
son augmente de 3 dB, il faut
réduire la durée d’écoute par
deux" conseille l’ORL.

EN PRATIQuE : Il faut
réduire le son de son mp3 ou
de son poste à la moitié. Lors
de concerts ou de manifesta-
tions bruyantes, il ne faut pas
hésiter à mettre des boules
Quies.

Ingrédients:

- 250 g de beurre
- 120 g de sucre fin
- 360 g de farine
- 2 cuillère à café de levure tami-
sée (3g)
- 2 cuillères à soupe de lait
- 120 g de chocolat haché
Décoration:
- 100 g de chocolat noir
- 50 g de pistaches moulue

Méthode de préparation:

* Travailler le beurre, le sucre et
le lait en creme, jusqu'à un
mélange blanchâtre. Incorporer la
farine, la levure et le chocolat
haché. Ramasser rapidement la
pâte et mettre au frais 30 minutes
* Préchauffer le four à 1801°.
* Reprendre la pâte, peser des
boules de 20 grammes, et façon-

ner des bâtonnets de 8 cm de
long.
* Les disposer sur une plaque et
enfourner environ 20 minutes.
* Laisser refroidir.
* Pendant ce temps fondre le
chocolat au bain marie, puis
tremper les 2 bouts des bâtonnets
dans le chocolat puis dans la pis-
tache moulue.
* Laisser sécher sur du papier
cuisson.   

Bâtonnets au 
Chocolat

L’EAU DU
ROBINET EST-
ELLE SANS
DANGER ?

Chlore : ne paniquez
pas !

Ce n’est pas parce que
l’eau que vous buvez "sent"
le chlore qu’elle n’est pas
potable ! Au contraire, si

les distributeurs d’eau en
ajoutent c’est parce que le
chlore prévient la multipli-
cation des germes lors du
transport de l’eau. Il est
donc normal d’en trouver
dans l’eau de consomma-
tion… à condition bien sûr
que ce ne soit pas en excès
! "La consigne de taux de
chlore est de 0,4 mg/l en
sortie d’usine et d’environ
0,1 mg/l au robinet du

consommateur", explique
Véronique Heim, respon-
sable des études au Sedif.
Selon l’OMS, le chlore ne
présente pas de danger pour
la santé à moins de 5 mg/l.
Comment éviter l’odeur de
chlore ? Laissez couler
l’eau quelques dizaines de
secondes avant de la boire,
mettez-la dans une carafe
ou rafraîchissez-la au réfri-
gérateur.

NE SURTOUT PAS
RATER SA COLORATION

Vous aimez refaire souvent votre couleur
pour camoufler vos cheveux blancs, mais
savez-vous qu’une coloration inadaptée ou
des mèches trop contrastées peuvent donner
un cadre trop sévère à votre visage ?
1- Quelle que soit leur couleur les mèches

trop voyantes détournent le regard d’un joli
visage : au lieu de flatter les traits, la couleur
devient trop importante.
2- Une couleur subtilement dégradée peut

illuminer la chevelure et faire paraître le
visage plus fin et les yeux plus pétillants.
Pour réussir cet effet lumineux, appliquez
une coloration semi-permanente de deux
nuances plus claires que votre couleur de
base. Le contraste entre les mèches sera plus
doux et plus lumineux.
3- Des cheveux naturellement foncés trop

éclaircis prennent vite une nuance jaune. Or,
cette couleur fait paraître le teint pâle ; en
plus, la couleur des cheveux et du visage est
trop proche, ce qui efface de jolis traits.

4- Pour foncer des cheveux trop clairs,
mieux vaut s’en remettre à un coiffeur. Mais
si vous voulez vous y risquer, évitez toutes
les nuances trop froides. Elles contiennent
des pigments bleus, qui, appliqués sur du
jaune, le verdissent. Optez pour une couleur
auburn qui efface le jaune et, une semaine
plus tard, appliquez une couleur aux reflets
bien chauds.
5- Des nuances très foncées absorbent la

lumière au lieu de la refléter, ce qui donne un
teint terne et creuse les traits. Et comme les
pointes de cheveux sont plus poreuses, elles
absorbent plus de couleur, ce qui fait paraître
les racines plus claires et les pointes ternes.
6- Pour donner du volume à des cheveux

très foncés, il suffit d’appliquer quelques
mèches plus claires d’une couleur caramel
foncé : cette couleur chaude donne l’impres-
sion d’un coup de soleil, ce qui adoucit les
traits et fait paraître le teint plus lumineux.

ASTUCE :
Le blond donne un ton de pêche au visage.
Regardez la couleur de vos yeux. Si l’iris a
des taches dorées, essayez un blond chaud.
Si vous avez des reflets gris ou argentés,
optez pour une nuance plus neutre ou 

légèrement froide.
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FEMMES  

L e calcium et la vitamine
D sont couramment
ajoutés à l'alimentation

des femmes ménopausées ou
des personnes âgées pour pré-
venir l'ostéoporose.
Il semblerait que ces complé-
ments soient également effi-
caces pour réduire la chute des
dents.

Ce qui est valable pour
les os l’est aussi pour

les dents

Avec l'âge, les os ont tendance
à se décalcifier et à perdre de
leur densité. Ce phénomène,
appelé ostéoporose, touche
l'ensemble du squelette, y
compris les dents, et contribue
à leur chute.
L'ostéoporose pouvant être
prévenue ou tout au moins
retardée grâce à une alimenta-
tion riche en calcium et en
vitamine D, voire à l’aide de
compléments alimentaires, en
est-il de même pour la chute
des dents ? 
*** La réponse est "oui" et la
démonstration date d’une
bonne dizaine d’années main-
tenant.

Du calcium et de la
vitamine D pour prévenir

la chute des dents

Quelque 145 personnes âgées
en moyenne de 71 ans ont été
suivies sur une période de 5
ans. Au cours des trois pre-
mières années, certaines ont
reçu du calcium et de la 

vitamine D quotidiennement,
tandis que d'autres ne pre-
naient qu'un placebo (substan-
ce sans effet). La moyenne
d'âge était la même dans les
deux groupes, de même que la
répartition des sexes, le niveau
d'éducation et le nombre de
fumeurs. Aucun autre facteur
discriminant n'a pu être relevé
entre ces deux groupes, mis à

part la prise de calcium et de
vitamine D.
Au cours des deux années sui-
vant la période de traitement,
les personnes qui prenaient du 

calcium (au moins 1 g par
jour) et de la vitamine D ont
été moins nombreuses à
perdre des dents (40%) que
celles qui prenaient le placebo
(59%).
Il est donc possible de réduire
les chutes dentaires en com-
plétant son alimentation avec
du calcium et de la vitamine
D. N'attendez donc pas que
vos gencives soient dégarnies,

prenez les devants ! 

Comment faire le plein de
calcium ? 

Le calcium est présent en
grande quantité dans les pro-
duits laitiers (lait, fromages,
yaourts…).
On le trouve également dans
les fruits et les légumes.
L’eau de boisson est aussi une
source très importante de cal-
cium : choisissez une eau
minérale ou de source riche en
calcium.

Comment faire le plein de
vitamine D ?

La vitamine D se trouve dans
les poissons gras, dans le
jaune d'œuf, dans le foie, le
lait entier et tous les produits
laitiers non écrémés, le beurre
en particulier.
L'huile de foie de morue en est
particulièrement riche.
Notre corps est également
capable d'en synthétiser. Il
suffit pour cela de s'exposer
un quart d'heure au soleil.
En cas de besoin, l'un et l'autre
peuvent être pris sous forme
de compléments alimentaires.
Mais il est important dans ce
cas, de bien respecter les doses
prescrites par le médecin, car
un excès de vitamine D
notamment peut être toxique.

Les ingrédients: 

• Des morceaux de poulet 
• 3 c à soupe de ketchup 
• 1 c à soupe de motard 
• 1 c à soupe de concentré de
tomate 
• 3 gousses d'ail 
• jus d'un demi citron 
• 2 c a soupe d'huile 
• sel, poivre noir, paprika,
coriandre en poudre, cumin

préparation: 

1. dans un large saladier, pré-
parez la marinade, en mélan-
geant tous les ingrédients, 
2. goûter pour voir si vous

voulez accentuer, ou dimi-
nuez un ingrédient.... 
3. placez les morceaux de
poulet dans cette marinade 
4. laissez mariner au mini-
mum 30 min 
5. placez les morceaux de
poulet dans l'actifry, ajoutez
la mesure d'huile préconisée
pour ca 
6. mettre en marche pour 40
minutes 
7. maintenant la marinade qui
est restée, vous pouvez
chaque 10 minute avec un
pinceau, badigeonner les mor-
ceaux de poulet. Et remettre
l'actifry en marche

Calcium et vitamine D : pour garder ses dents 
plus longtemps

POULET AU KETCHUP 

GÂTEAU AU CACAO

Ingrédients

• 100g de beurre 
• 100g de sucre 
• 3 càs de Cacao en poudre cacao 
• 200ml de lait de tiède 
• 2 œufs 
• 250g de farine avec levure incorporée
(farine + un sachet de levure chimique)

Les étapes

• Préchauffez votre four à 180°C.
• Dans un saladier, mélangez le sucre
avec le beurre ramolli. Ajoutez, les
œufs un à un. Ajoutez la farine petite,
à petit, en remuant bien. Mélangez
dans un bol le cacao avec le lait tiède.
• Versez la préparation au cacao, avec
l'autre appareil.
• Remuez le tout, jusqu'à obtenir une
consistance bien homogène.
• Beurrez un moule à cake, saupoudrez
le fond avec du sucre et enfournez jus-
qu'à ce que la lame d'un couteau res-

sorte sèche.

Nettoyer un fer à repasser

Quand on a un fer à vapeur ou une cen-
trale vapeur, il faut les nettoyer de
temps en temps afin qu’ils ne s’encras-
sent pas. Pour cela, il suffit de mélanger
un verre de vinaigre à un litre d’eau, de
remplir le réservoir du fer ou de la cen-
trale et bien secouer. Laisser reposer,
vider et rincer à l’eau claire. Opération
à faire tous les quinze repassages.

Faire partir une tache tenace

Quand on a une tache tenace sur un
tapis par exemple, on peut la faire par-
tir aisément. Il faut l’enduire de beurre.
Laisser imprégner et la nettoyer ensuite
avec du trichloréthylène. Rincer à l’eau
claire et laisser sécher naturellement.
Attention à ne pas appliquer sur un
tissu qui déteint.

Nettoyer un lave-vaisselle

Quand le lave-vaisselle ne nettoie plus
bien, c’est qu’en général, il est encrassé
et qu’il faut le laver.
Pour le rendre à nouveau très opérant,
il faut mettre une tasse de vinaigre
blanc dans le bas et faire un cycle sans
séchage. Sortir la tasse de vinaigre et
faire à nouveau un cycle complet.

Enlever les odeurs du 
réfrigérateur

Pour éliminer les odeurs du réfrigéra-
teur nauséabondes, placez un verre de
lait. Le lait va absorber tout ce qui peut
sentir mauvais!Vous pouvez également
mettre 2 petites cuillères de café moulu
dans un récipient, les mauvaises odeurs

seront également exterminées !

C'est la technique qui dif-
fère : l'épilation à la
lumière pulsée est réalisée
au moyen d'une lampe

flash, alors que le l'épila-
tion au laser utilise un
laser, comme son nom
l'indique. 

Si la technique de destruc-
tion du poil diffère entre
ces deux techniques, le
résultat est comparable.
Dans les deux cas : 
* 80% des poils environ
sont éliminés l'efficacité
est quasiment définitive
pour le maillot et pour les
aisselles 

A noter toutefois : les
résultats obtenus pour une
épilation à la lumière pul-
sée sont durables mais
moins permanents que
ceux d’une épilation au
laser. Il vous faudra
"entretenir" votre épila-
tion tous les 2 à 3 ans
grâce à quelques séances
supplémentaires.  

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE
LUMIÈRE PULSÉE ET LASER ?

Masques anti 
pelliculaires 

Mélangez *1 cuillerée à café d'huile 
d'olive, *3 gouttes d'huile essentielle
(HE) de cèdre, *2 gouttes d'HE de 
romarin et le jus de *1/2 citron. 
***Appliquez sur l'ensemble de la 
chevelure, enveloppez votre tête dans
une serviette chaude et laissez poser
toute la nuit. Le lendemain, massez le
cuir chevelu et faîtes un shampooing
doux. Ajoutez 1 filet de vinaigre blanc
dans la dernière eau de rinçage.



DETENTE

le jeune indépendant # 5523 du mardi 12 juillet 2016

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALEMENT 
1. Récitée avec emphase - 2. Privée de ressources suffisantes
- 3. Ordinateur individuel - Gardien de troupeau - 4. Attaches
- Préleva - 5. Avoir du cran - Fus trempé - 6. Mammifère
ongulé - 7. Joli cœur - Courbes - 8. Interdits - Troisième
homme - 9. Porterai mes pas - Bruit de casse - 10. Perte de
mémoire - Soldat américain - 11. Qui viendra ultérieur - 12.
Source de vie - Matérialiste - 13. Cent années - Respires.

VERTICALEMENT
1. Habiles - 2. Pour couper une fringale - Poisson de mer
- Œuvre lyrique - 3. Disque compact - Celui-là - Frappée -
4. Qui annule une obligation - 5. Qui ont de la bouteille -
Suceur de sang - Pas écrit - 6. Etendue d'eau - Titre
anglais - Attrapée - 7. Endormir - Exclamatif - 8. Diminua
le charme - Coupée - 9. Palais ottomans - Vêtements de
marins.

HoRIZoNTALEMENT

AMOURETTE
PO - NOUEUX
PLAIS - RAP 
LATTIS - SI
AIR - SAL - R
URES - LIME
DE - EPICE - 
ISOLA - ONC
M - VEREUSE

EPINAL - UN 
TONIFIEES
RI - TEMPLE
ELFE - AISE
VERTICALEMENT 

APPLAUDI-
METRE
MOLAIRES -
POIL
O - ATRE - OVIN -

F
UNIT - SELENITE
ROSIS - PARAFE - 
EU - ALI - ELIMA
TER - LICOU -
EPI
TUAS - 
MENSUELS
EXPIRE - CENSEE

SoLuTIoN N° 1366

Mots croisés 9/13 n° 1367

Mots croisés 9/9 n° 1367
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1 9 5 6

5 6 4

4 1

2 5 8

9 2 3

1 9 8

3 5

7 5 6

6 2 3 4

8 5 2 9 4 7 6 3 1

7 4 9 6 3 1 8 2 5

1 3 6 5 8 2 4 9 7

6 8 1 3 5 9 2 7 4

3 9 7 4 2 8 1 5 6

5 2 4 7 1 6 3 8 9

4 6 3 2 7 5 9 1 8

9 1 5 8 6 3 7 4 2

2 7 8 1 9 4 5 6 3

HoRIZoNTALEMENT 
1. Boissons onctueuses - 2. Revoir - 3. Boxeur américain - Epreuves d'un test -
4. Sapée -Appel de détresse - 5. Eu le pouvoir - Distinction - Particule nobilai-
re - 6. Etat d'Arabie - 7. Tintamarre - 8. Refuse de se mettre à table - Vile
populace - 9. Douze mois - Niais.
VERTICALEMENT

1. S'accrocha (Se) - 2. Corps gazeux - Dans le vent - 3. Bovidé de petite taille -
Puits naturel - 4. Ici - Volcan de Sicile - 5. Jeune saule - Elément de trousseau - 6.
Terme de volley-ball - Marcherai - Mesures de terrains - Tranches d'histoire - 8.
Appareil électronique - 9. Passèrent au tamis.

HoRIZoNTALEMENT

FRICASSEE
RA - HIATUS
INVERSER - 
SCORE - POP 
SIC - SVP - I
ORAL - AERE
N - LAISSER
NB - CLE - GR
AURA - SISE

VERTICALEMENT

FRISSONNA
RANCIR - BU
I - VOCAL - R
CHER - LACA
AIRES - IL - 
SAS - VASES
STEPPES - I
EURO - REGS 
ES - PIERRE

SoLuTIoN 

N°1366
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    Mots fléchés n° 1367

Engin

Violet foncé

Sans effets

Note

Plante

Baudet

Exercices

Oublie

Cours courts

Naturel

Bugle

Stylo

Conscience

Suite

Béryllium

Soutirer

Fin de verbe

Ecarté

Appendice charnu

Moitié

Simples

Etudiée

Lambins

Flagrante

Défalquée

Ville du Pérou

Greffe

Ambitions

Troublé

Etablirai

Agrémentées

En ville

Enjeu

Réfléchi

Mît bas

Brochera

Choisis

Première tentatrice

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1366

SARRETTE
ARIA - ORS
MG - REPAS
BUTES - VE

AMASSEE -
SEC - EPEE
- NOM - ISO
ATTELA - S

OS - LESAI
R - GAG - IN
TAU - ORNE
EMIS - NES

VerticalementHorizontalement

SAMBAS - AORTE
ARGUMENTS - AM
RI - TACOT - GUI
RARES - MELA - S

E - ESSE - LEGO - 
TOP - EPIAS - RN
TRAVEES - AINE
ESSE - EOSINES

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è

è

è è

è

è

è

è

è

soduku 96

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

è

è
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10:20 Petits secrets entre voisins

10:55 Petits plats en équilibre été

11:00 Les douze coups de midi

11:55 L'affiche du jour

12:00 Journal

12:35 Au coeur des Restos du

coeur

12:40 Météo

12:43 Météo des plages

12:45 Les feux de l'amour

13:40 Petits plats en équilibre été

13:45 17 ans de captivité

15:45 Quatre mariages pour une

lune de miel

15:45 Bienvenue chez nous

16:50 19H live

18:55 Météo

19:00 Journal

19:35 Météo

19:40 My Million

19:45 Petits plats en équilibre été

19:50 Nos chers voisins

19:55 Camping Paradis

21:45 New York unité Spéciale

22:30 New York unité Spéciale

08:35 Amour, gloire et beauté

09:00 Private Practice

09:44 Météo outremer

09:55 Motus

10:25 Les Z'amours

10:55 Tout le monde veut

prendre sa place

11:55 Météo 2

12:00 Journal

12:41 Météo 2

12:44 Consomag

12:46 Expression directe

12:55 Toute une histoire

13:52 Tour de france à la voile

14:00 Cyclisme

16:45 Vélo club

17:55 N'oubliez pas les paroles

18:30 N'oubliez pas les paroles

19:00 Météo 2

19:05 Journal

19:38 Parents mode d'emploi

19:41 Parents mode d'emploi

19:44 Chroniques du festival

d'Avignon

19:47 Image du Tour

19:48 Alcaline l'instant

19:53 Météo 2

19:56 Météo des plages

20:00 Secrets d'histoire

21:55 faites entrer l'accusé

08:55 Titeuf

09:00 Titeuf

09:10 Titeuf

09:20 Scooby-Doo, Mystères

Associés

09:45 Nos voisins les

Marsupilamis

10:05 Nos voisins les

Marsupilamis

10:30 Les as de la jungle à la

rescousse

10 :40 Les as de la jungle

10:41 Les as de la jungle

10:45 Consomag

10:50 Météo

11:00 12/13 : Journal régional

11:25 12/13 : Journal national

11:50 Météo

11:55 Village départ

12:50 Cyclisme

14:05 un cas pour deux

15:05 un livre, un jour

15:10 Des chiffres et des lettres

15:50 Harry

16:30 Slam

17:15 Questions pour un

champion 

17:45 Le Tour de france à la

voile

18:00 19/20 : Journal régional

18:18 19/20 : Edition locale

18:30 19/20 : Journal national

18:58 Météo

19:00 Tout le sport

19:10 Le film du Tour

19:15 Des bleus en or

19:22 Météo régionale

19:25 Plus belle la vie

19:50 Météo des plages

19:55 Grantchester

20:40 Grantchester

21:30 Grantchester

22:13 Météo

22:15 Grand Soir 3

22:45 Mes meilleurs copains

08:55 Villages de france

08:25 La splendeur des Bahamas

09:05 La splendeur des Bahamas

09:50 La splendeur des

BahamasEaux

10:50 L'Amérique latine des

paradis naturels

11:35 L'Amérique latine des

paradis naturels

12:20 Arte journal

12:35 Bancs publics (Versailles

rive droite)

14:30 La statue de la Liberté

16:00 X:enius

16:30 L'Italie entre ciel et mer

17:15 Le Grand Nord en 30 jours

18:00 Le Tyrol du Sud

18:45 Arte journal

19:05 28 minutes

19:50 La minute vieille

19:54 Quo vadis America ?

19:55 Dans la peau d'Hillary

Clinton

20:55 Quand l'Amérique sera

latine

21:55 Dallas, une journée

particulière

09:55 L'effet papillon

10:40 Listen to Me Marlon

12:20 The Big Bang Theory

12:46 La météo

12:50 Le petit journal de la

semaine

13:20 Les nouveaux explorateurs

14:15 false flag

15:00 false flag

15:45 Avant d'aller dormir

17:15 Gunman

19:10 Brooklyn Nine-Nine

19:35 The Big Bang Theory

20:00 Bloqués

20:01 Bloqués

20:04 Eric et Quentin

20:11 La météo

20:14 Le petit journal de la

semaine

20:50 Les Guignols

20:55 Baron Noir

22:40 Baron Noir

23:35 Baron Noir

09:00 M6 boutique

09:10 New Girl

09:25 New Girl

09:50 New Girl

10:15 New Girl

10:40 New Girl

11:05 New Girl

11:40 Météo

11:45 Le 12.45

12:10 Scènes de ménages

12:40 Météo

12:45 Meurtres en famille

14:45 La deuxième chance d'Ines

16:25 Les reines du shopping

17:35 Chasseurs d'appart'

18:40 Météo

18:45 Le 19.45

19:25 En famille

20:00 Quantico

20:45 Quantico

21:30 NCIS

03:20 Météo

03:25 Jardins et loisirs : été

04:00 La france sauvage

05:00 TV5MoNDE, le journal

05:10 Météo

05:15 Le journal de l'économie

05:20 L'invité

05:30 TV5MoNDE, le journal

05:40 Météo

05:45 Le journal de l'économie

05:50 L'invité

06:00 Journal Radio Canada

06:30 Télématin

07:30 TV5MoNDE, le journal

07:45 une brique dans le ventre

08:15 Bateaux de luxe

08:30 Cap Sud-ouest

09:00 flash info

09:05 La france sauvage

10:00 TV5MoNDE, le journal

10:15 Tout le monde veut

prendre sa place

11:05 Péché gourmand

11:30 Cut

11:00 Questions pour un

champion

12:30 Journal (RTBf)

13:00 french Cancan

14:40 La france sauvage

15:30 Mystères maritimes,

affaires classées

16:00 Les coulisses de

l'événement

17:00 64', le monde en français,

1re partie

17:20 Le journal de l'économie

17:25 Météo

17:30 64', le monde en français,

2e partie

17:50 L'invité

18:00 64', l'essentiel

18:05 Epicerie fine, terroirs

gourmands

18:40 Tout le monde veut

prendre sa place

19:30 Journal (france 2)

19:00 Le film du Tour

19:10 Pas d'inquiétude

21:40 Journal (RTS)

22:05 Météo

22:10 Suresnes Cités Danse 2012

19.50 : Camping
Paradis
Téléfilm
humoristique avec
Laurent Ournac,
Géraldine Lapalus...
Le camping
paradis est en

ébullition à l'approche du concours du meilleur
campeur. Tom et son équipe attendent avec
impatience l'arrivée d'une nouvelle recrue mais
celle-ci tarde. De son côté, Alex, jeune femme d'une
trentaine d'années, retrouve Fred, son meilleur ami,
pour passer les vacances.

19.55 : Secrets
d'histoire
Les femmes de la
Révolution
La Révolution
française n'a pas été
qu'une affaire
d'hommes. Stéphane

Bern voyage du château de Versailles aux rives du
lac Léman, du palais du Louvre à la Belgique, à la
rencontre des grandes révolutionnaires qui ont
marqué l'Histoire au féminin. Anne-Josèphe
Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges,
Charlotte Corday...

19.55 : La belle saison
Télé-Loisirs avec
Cécile de France, Izia
Higelin...
La belle saison Dans
les années 1970 en
pleine campagne

corrézienne, Delphine, élevée dans une famille
d'agriculteurs, ne se case pas avec un garçon au
désespoir de ses parents. Mais Delphine aime les
femmes et quand sa petite amie la quitte pour se
marier avec un homme, la jeune femme décide de
partir à Paris. 

19.45 : Quantico
Série dramatique
avec Priyanka
Chopra, Jake
McLaughlin...
Un groupe de

recrues triées sur le volet s'entraîne durement dans
le centre de formation du FBI de Quantico, en
Virginie. Neuf mois plus tard, un attentat de grande
ampleur a lieu sur le sol américain.
L'administration de l'école soupçonne l'une de ses
recrues d'être mêlée à cette attaque meurtrière. Alex
Parrish devient rapidement la principale suspecte. 

19.45 : Grantchester
Série avec James
Norton, Robson
Green...
Au retour d'un pique-
nique en compagnie
de ses amis, le père

Sidney Chambers est arrêté par Phil Wilkinson pour
agression sexuelle sur la personne d'Abigail
Redmond, une paroissienne. C'est le père de
l'adolescente, qui l'accuse après avoir lu le journal
intime de celle-ci. Mais Abigail a disparu avec ses
écrits personnels. 

21.00 :
Pas d'inquiétude
Téléfilm dramatique -
France (2013)
Claire et Marc sont
heureux. Ils s’installent
enfin dans la maison de
leurs rêves avec leurs

deux enfants Lisa et Rémy. Peu après, leur fils tombe
gravement malade. Rémy a une leucémie. La
présence de ses parents à ses côtés s’impose. Marc
obtient un congé pour s’occuper de lui mais la
situation financière du couple se dégrade. Les
collègues de Marc vont trouver une manière
inattendue pour lui venir en aide.



L’ opérateur a pris donc ses concurrents
de vitesse, en effectuant le premier
pré-lancement commercial de la 4G

LTE en Algérie. Le P-DG d’Ooredoo Joseph
Ged a affirmé que son entreprise deja leader
dans le marché de la 3G est aujourd’hui prête
pour le lancement commercial effectif, dans les
trois wilayas obligatoires choisies, à savoir
Tlemcen, Tizi-Ouzou et Béchar. «L’avènement

de la 4G marque une étape importante pour le
secteur des TIC et de l’économie nationale.
Nous félicitons les pouvoirs publics pour tous
les efforts déployés afin de moderniser les
infrastructures de télécommunications et d’en-
courager l’émergence d’une économie numé-
rique nationale», a déclaré le patron d’Oore-
doo, qui souligne le leadership de son entrepri-
se dans l’Internet haut débit mobile, qui lui per-

mettra de proposer les meilleures offres et ser-
vices digitaux 4G aux mêmes tarifs appliqués
pour la 3G. En effet l’opérateur compte garder
la même tarification appliquée à la 3G pour la
4G, «Nos abonnés feront un passage de la 3G
vers la 4G qui sera gratuit» a déclaré Josph
Ged. Joseph Ged par ailleurs a fait la promesse
de couvrir l’ensemble du territoire national en
réseau 4G, durant la première année qui suivra
le lancement commercial. Ooredoo avait mis le
paquet pour le déploiement de son réseau, avec
un investissement d’un milliard de dollars sur
deux ans, dont une grande partie a servi au
déploiement de son réseau 4G. 
L’opérateur avait réussi ses premiers tests de la
4G, le mois de mai dernier en présence de
l’ARPT, avec un débit maximal de 75 Mbp/s ;
deux mois seulement après, l’opérateur a pu
réaliser en un temps record son pré-lancement,
et se dit prêt à commercialiser ses offres 4G,
une fois que les licences définitives seront attri-
buées, et notifiées dans le journal officiel. 
A l’issue de la cérémonie du pré-lancement de
la 4G, le P-DG d’Ooredoo a tenu à rappeler
que son entreprise demeure résolument impli-
qué pour la réussite de la révolution digitale en
Algerie, en renforçant ses moyens humains,
financiers et techniques pour accompagner
cette importante transformation. 

De notre envoyé à Tlemcen,
Nassim Mecheri

SUITE À UN APPEL
SUR LE «1055»
arrestation du voleur
d’un véhicule quinze
minutes après le vol

LE GROUPEMENT territorial
de la Gendarmerie nationale de
Ghardaïa a reçu, avant-hier une
communication téléphonique
sur le numéro vert «1055» d’un
citoyen pour les aviser qu’un
individu non identifié a volé son
véhicule de marque Hyundai
Accent, alors qu’il avait laissé
le moteur en marche au parking,
sis à la zone industrielle de
Bounoura.
Alertés, les gendarmes de la
brigade de Metlili ont entamé
des recherches, qui ont conduit
à la récupération du véhicule
quinze minutes plus tard et à
l’interpellation de l’auteur
présumé, âgé de 27 ans,
présentant une blessure à la
main gauche, suite à un accident
de la circulation routière
survenu à la circonscription
communale de Metlili.
Le mis en cause a reçu les soins
nécessaires à l’établissement
sanitaire de Metlili et a été
remis aux gendarmes d’El-
Atteuf, lesquels ont ouvert une
enquête.

S. A.

EL-MEGHRA
mort par noyade
d’un jeune de souk
ahras
UN JEUNE homme de 28 ans
originaire de la wilaya de Souk
Ahras a trouvé la mort par
noyade, avant-hier à 17h15 la
plage El-Meghra, dans la
commune de Boukhélifa, daïra
de Tichy. Le corps de la victime
a été repêché 15 minutes après
l’alerte donnée par ses
camardes, a-t-on appris auprès
de la Protection civile de la
wilaya de Béjaïa. La noyade est
intervenue alors que la baignade
était interdite et un fanion rouge
était déjà fixé pour avertir les
baigneurs sur le danger des
courants très forts constatés ce
jour-là. Il convient de rappeler
qu’au total, ce sont trois
noyades qui ont été enregistrées
depuis le début du mois de juin
jusqu’à hier dans la wilaya de
Béjaïa. 

N. B.
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Maximales Minimales

Alger                31°                     21°

Oran                 36°                     20°

Constantine   36°                     19°

Ouargla           48°                     27°

ged promet la couVerture des 48 Wilayas en une année 

Ooredoo surprend ses concurrents
et procède au pré-lancement de la 4G 

LE TERRAIN appartenant à la famille Belhed-
dad, sur lequel est construit le mausolée du
Cheikh Belheddad sera exproprié par l’Etat
qui a entamé la procédure à ce propos afin
d’engager un programme de rehabilitation de
ce monument historique livré à l’abandon
depuis des années. La décision a été prise
récemment par le wali de Béjaïa, M. Ouled
Salah Zitouni, à l’issue d’une visite effectuée
sur les lieux récemment et qui avait constaté
avec stupéfaction l’état de délabrement dans
lequel se trouve le mausolée qui a été réalisé
par l’Etat avec une enveloppe financière esti-
mée à 21 milliards de centimes, indique la cel-
lule de communication de la wilaya. 

«Le directeur de la réglementation et de l’ad-
ministration générale (DRAG) de la wilaya a
été instruit afin de procéder à l’entame de
l’action», ajoute la même source. «Cette
expropriation va permettre au wali de transfé-
rer enfin la gestion du mausolée vers la wilaya
et la confier par la suite à la Direction de la
culture pour sa gestion», souligne-t-on. 
Le mausolée était inscrit en 2009 sur l’inven-
taire supplémentaire des monuments histo-
riques du pays. Situé à 6 kms à l’est de Sed-
douk, au village de Seddouk-Oufella, le mau-
solée constitue un véritable lieu de pèlerinage
en l’honneur de «Cheikh Belhaddad». 

N. B.

LE JOURNALISTE free-lance Mohamed Tamalt a été condamné hier par le tribunal
de Sidi M’Hamed à une peine de deux ans de prison ferme. Il écope également d’une
amende de 200 000 DA. Mohamed Tamalt, résidant à Londres et qui anime une page
sur Facebook, a été arrêté le 27 juin devant chez lui, à Alger, et placé en détention.
Les avocats ont décidé de faire appel, a indiqué son avocat, Me Sidhoum. Enfin, le
directeur de la chaîne de télévision El Watan, Djaffar Chalia, emprisonné depuis des
mois, a retrouvé la liberté. El Watan TV, aujourd’hui suspendue, avait invité Madani
Mezrag, ex-chef de l’ex-AIS, le 5 octobre 2015 dans son émission El Hiwar (le
débat). Ce dernier avait saisi l’occasion pour répondre au président Bouteflika,
lequel avait refusé, en septembre, le retour de l’ancien chef terroriste sur la
scène politique. El Watan TV émettait depuis Chypre tandis que son siège se trouvait
à Londres. H. A.

le directeur d’el Watan tV sort de prison

Mohamed Tamalt condamné
à deux ans de prison

liVré à l’abandon et au laisser-aller
depuis des années

L’Etat décide de sauver
le mausolée du Cheikh Belhaddad

Ooredoo a procédé hier, à Tlemcen, au pré-lancement de la 4G LTE, où les tests effectués
avec son équipementier réseau Nokia, ont donné un débit moyen dépassant les 70 Mbps.


