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Le Maroc espère son retour au sein de l’UA et envoie une délégation à Alger
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Le coup d’Etat avorté contre le président turc Recep Tayyip
Erdogan a suscité l’attention de l’ensemble des grandes
capitales de la planète. Si Washington, Paris, Londres ou

encore Moscou et l’UE ont condamné vivement la tentative de
putsch, des pays de la région MENA ne cachent pas  non plus
leur satisfaction quant au rétablissement de la «légalité

démocratique»  en Turquie.

ERDOGAN PROMET DE «NETTOYER»  L’ARMÉE 

BILAN DU PREMIER
SEMESTRE 2016 

149 terroristes
neutralisés par

l’ANP 
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MOHAMED VI
SOLLICITE BOUTEFLIKA

Le roi du Maroc Mohamed VI a envoyé un message au Président Bouteflika et diligenté une délégation à
Alger composée du ministre délégué aux Affaires étrangères, Nacer Bourita, et du patron de la Direction

générale des études et de la documentation (DGED), Yacine El Mansouri, pour obtenir l’appui de
l’Algérie afin de réintégrer les rangs de l’Union africaine, trente-deux ans après l’avoir quittée.  Page 3 
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I
l est en effet inconcevable de caution-
ner un coup d’Etat si l’on est soi-
même légaliste. Il faut citer à ce pro-

pos certaines capitales, jugées impor-
tantes, de ce vaste espace de plus de 20
nations, à l’exemple d’Alger et du Caire.
Selon les observateurs avertis, ces deux
puissances, qui comptent dans l’échiquier
africain et arabe, «n’ont aucun intérêt à
voir la Turquie sombrer dans le chaos».
Cela d’autant qu’une reconfiguration de la
géostratégie du Proche-Orient a tendance
à se dessiner «avec, justement, l’implica-
tion de la Turquie et aussi de Moscou,
dont Ankara se rapproche de plus en
plus». Les observateurs n’omettent pas le
fait que les diplomaties turque et algérien-
ne, briefées sans aucun doute aux plus

hauts niveaux respectifs  de la décision,
viennent  d’entamer la difficile mission de
ramener la paix en Syrie.  Depuis le début
de la guerre  de déstabilisation de la Répu-
blique arabe de Syrie, Alger n’a jamais
désespéré de faire taire les armes. Usant
de son statut de «puissance respectée»
dans le monde arabe et musulman, l’Algé-
rie ne rate, en effet, aucune occasion  de
«raisonner» l’allié turc pour qu’il mette
fin à une guerre qui a fait plus de 300 000
morts depuis 2012. «Alger et Ankara se
concertent étroitement pour tenter de rap-
procher leurs positions vis-à-vis de la crise
syrienne, qui étaient diamétralement
opposées. Mais la convergence de vues
sur la crise syrienne n’est pas pour
demain», relève sous le couvert de l’ano-

nymat un ancien diplomate, fin connais-
seur du monde arabo-musulman.  Il va
sans dire, selon notre source, que la Tur-
quie «a beaucoup évolué» dans le dossier
syrien. Erdogan donne aujourd’hui l’ima-
ge d’un chef d’Etat qui veut en découdre
avec le terrorisme qui sévit essentielle-
ment en Syrie. «Son rapprochement avec
Moscou en dit long sur la question, et ce
n’est certainement pas vers une capitale
arabe, abstraction faite d’Alger, que le
Président turc désire se tourner pour sortir
du bourbier syrien», commente-t-on dans
les milieux médiatiques algérois. En tout
état de cause, Alger a dû, sans aucun
doute,  pousser un ‘’ouf’’ de soulagement
en apprenant que le coup d’Etat contre
Erdogan a été avorté. Djamel Zerrouk 

LE MENEUR des auteurs de la tentative de
putsch n’est autre que l’ancien chef de l’ar-
mée de l’air turque, Akın Ozturk. Selon les
médias turcs. Akın Ozturk, commandant de
l’armée de l’air turque entre 2013 et 2015,
était suspecté depuis près d’une année
d’ourdir un coup d’Etat en Turquie, selon
l’agence DHA. 
Un conseil militaire était chargé d’étudier
ses éventuels liens avec l’intellectuel
musulman turc Fethullah Gülen (qui vit
depuis 1999 en exil aux Etats-Unis). Un
groupe de militaires a entrepris le 15 juillet
une tentative de putsch en Turquie. Des
blindés ont été déployés dans les rues
d’Ankara et d’Istanbul, des tirs et des
explosions ont retenti dans les deux villes. 
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan a
déclaré samedi que la tentative de coup
d’Etat avait échoué. A peine arrivé à l’aéro-
port d’Istanbul, le président turc a accusé
son ennemi juré, l’imam Fethullah Gülen et
son mouvement d’être à l’origine de la ten-

tative de coup d’Etat, lui conseillant de
s’attendre à payer un «prix fort». Accueilli
à l’aéroport d’Istanbul en provenance de
Marmaris, dans l’ouest du pays, par une
foule de sympathisants, M. Erdogan a assu-
ré le peuple turc qu’il continuerait à assu-
mer ses fonctions «jusqu’à la fin».  La
chaîne CNN Türk l’a filmé en train de par-
ler à ses sympathisants. Il s’agit là, a-t-il
dit, d’un «acte de trahison» et les traîtres
vont «payer le prix fort». Ce coup d’Etat
est une bénédiction d’Allah, souligne enco-
re le Président : il permettra de nettoyer
l’armée. Recep Tayyip Erdogan a félicité
les Turcs pour être descendus «par mil-
lions» dans les rues, notamment sur l’em-
blématique place Taksim à Istanbul, noire
de manifestants conspuant les putschistes.
La Turquie pourrait réintroduire la peine de
mort, selon le Premier ministre, Binali Yil-
dirim. Ce dernier a indiqué que la peine de
mort « pourrait être rétablie en Turquie
suite à la tentative de coup d’Etat militai-

re». «La peine de mort est abolie chez
nous. 
Toutefois, des modifications nécessaires
pour prévenir ce qui s’est passé aujour-
d’hui pourraient être faites. La Cour consti-
tutionnelle de Turquie et les partis évoque-
ront ce problème au Parlement», a indiqué
aux journalistes le chef du gouvernement
turc. Les affrontements, qui ont donné lieu
à des scènes de violences inédites à Ankara
et Istanbul ont fait au moins 60 morts, dont
de nombreux civils, a annoncé un respon-
sable turc. Près de 1.563 militaires sont
arrêtés. 
Des putschistes ont tenté de prendre le pou-
voir en Turquie avec des avions de chasse
et des chars, entraînant samedi une violente
riposte d’Ankara et le retour précipité de
vacances du président Recep Tayyip Erdo-
gan, qui semble avoir repris de la situation
en main. Selon le dernier bilan, on
dénombre 161 tués et 1.440 blessés, sans
compter les putschistes.                   D. Z. 

CouP d’etAt Avorté eN turquie et CriSe SyrieNNe 

Alger, soulagée, devra reprendre
ses contacts avec Ankara

Le coup d’état avorté contre le président turc Recep Tayyip Erdogan a suscité l’attention de
l’ensemble des grandes capitales de la planète. Si Washington, Paris, Londres  ou encore Moscou et
l’Union européenne ont condamné vivement la tentative de putsch, des pays de la région dite MENA

(Moyen-Orient et Afrique du Nord) ne cachent pas leur satisfaction quant au rétablissement de la
«légalité démocratique»  en Turquie. 

DANGERS QUI PLANENT
SUR L’ALGÉRIE 
les mises en gardes
d’ouyahia à la jeunesse
algérienne 
LE SECRÉTAIRE général du Rassemble-
ment national démocratique (RND), Ahmed
Ouyahia, a mis en garde, hier à Oran, contre
les dangers qui planent autour de l’Algérie
suite aux changements survenus dans le
monde sur les plans politique, économique
et sécuritaire, exhortant les jeunes à se
mobiliser pour protéger les acquis de la sta-
bilité et à œuvrer dans le sens de la valori-
sation et de la promotion des acquis de la
paix et de la sécurité, ainsi qu’à tirer les
leçons des événements que connaît le
monde musulman. C’était à l’occasion de
l’ouverture de la 17e édition de l’Université
d’été de l’Union générale des étudiants
algériens (UGEA). Il a également appelé les
étudiants à contribuer à la relance des
réformes prônées et menées par l’Etat dans
divers domaines. Ouyahia a déclaré que
«les étudiants algériens en tant que future
élite du pays sont appelés à relancer les
réformes concrétisées par l’Etat dans divers
domaines, notamment économique, poli-
tique et social». Le secrétaire général du
RND a souligné que l’Algérie a besoin à
l’heure actuelle du dynamisme des jeunes
dotés de connaissances et de compétences
pour contribuer à l’explication de ces
réformes et leur nécessité pour relever les
défis actuels et futurs de la nation. Cette
contribution «importante» des étudiants, a-
t-il estimé, est susceptible de prémunir la
société et d’éclairer les lanternes par de
vraies idées, notamment devant les manipu-
lations «des commerçants de la politique»
et des aventuriers visant à porter atteinte à
la stabilité du pays et à bloquer le parcours
des réformes, tout en insistant sur «la néces-
sité de prendre le dessus sur la démagogie
et de briser certains tabous pour le dévelop-
pement de l’économie nationale et la pour-
suite du financement de la politique socia-
le». 

M. B. 

BOUCHAFAÂ 
À TIZI OUZOU 
le FFS réitère sa
proposition sur le
consensus national 

LA GRANDE famille politique du Front des
forces socialistes (FFS) s’accroche avec
ténacité à son projet de consensus national.
Cette réalité a été rappelée, hier, par le pre-
mier secrétaire du plus vieux parti d’oppo-
sition, Abdelmalek Bouchafaâ, à l’issue
d’une conférence à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. 
En effet, à l’issue de ce rendez-vous initié
par le secrétariat fédéral FFS de Tizi Ouzou,
Abdelmalek Bouchafaâ a insisté sur les
bons dividendes que l’Algérie aura à tirer
en mettant en application le consensus
national réfléchi et élaboré par le FFS, «car
le projet en question demeure la solution
idoine à la problématique multiforme que
connaît depuis longtemps le pays». 
Le premier secrétaire du FFS, qui a mis en
avant des arguments scientifiques, a même
déclaré que seule la proposition du FFS est
réellement garante de la sauvegarde de l’in-
tégrité territoriale nationale. 
En éliminant d’office les solutions préconi-
sées par le FLN et le RCD quant à la sortie
de crise, le conférencier, qui opté pour la
langue d’Abou Nouas pour s’exprimer, n’a
pas manqué aussi de signaler les différents
maux dont souffrent les Algériens, entre
autres le chômage endémique des jeunes, la
corruption  qui atteint son paroxysme, la
crise économique... Tout en martelant que
le pays encourt un réel danger, Abdelmalek
Bouchafaâ a indiqué  que les problèmes que
vit la Kabylie sont exactement les mêmes
que ceux que vivent les autres régions du
pays.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

erdogAN Au leNdemAiN du PutSCh Avorté : 

«Nous allons nettoyer l’armée, 
c’est une bénédiction d’Allah»



L
e Maroc avait pris cette décision en
reprochant à l’Organisation africai-
ne (OUA) à l’époque de reconnaître

la souveraineté du Sahara occidental. La
délégation marocaine a été reçue par le
Premier ministre Abdelmalek Sellal,
auquel elle a transmis un message du  sou-
verain marocain au président Bouteflika.
Lors de cette audience, la discussion entre
les deux parties a porté sur la sécurité
régionale, notamment la lutte contre le ter-
rorisme et le crime transnational organisé,
les questions liées à la migration et la pro-
blématique du développement, indique un
communiqué de la chefferie du gouverne-
ment. Du côté algérien, on notera la pré-
sence du ministre des Affaires maghré-
bines, de l’Union africaine et de la Ligue
des Etats arabes, Abdelkader Messahel,
mais surtout du conseiller auprès du prési-
dent de la République, chargé de la coor-
dination des services de sécurité Athmane
Tartag. 
La présence aux côtés du ministre du n° 1
de la sécurité intérieure marocaine, la pre-
mière du genre depuis plus de vingt ans, se
veut comme un gage de bonne volonté de
la part des autorités marocaines pour désa-
morcer la crise qui envenime les relations
entre les deux pays depuis 1994 à la suite
de l’attentat de l’hôtel Atlas Asni perpétré
par trois Franco-Marocains.  Le Maroc
avait accusé alors l’Algérie d’être derrière
cet acte terroriste et a tout de suite institué
le visa d’entrée pour les Algériens. En

réaction, l’Algérie avait instauré les
mêmes mesures et fermé les fron-
tières avec ce pays. Depuis, les rela-
tions bilatérales cheminent  au gré
des circonstances. Le pic de la crise a
été atteint dans l’affaire du Sahara
occidental. Le Maroc accuse toujours
l’Algérie d’instrumentaliser l’affaire
du Sahara occidental pour porter
atteinte à son intégrité. L’Algérie,
pour sa part, soutient le droit à l’auto-
détermination du peuple sahraoui
selon les recommandations de l’ONU
qui exige, depuis sa première résolu-
tion, un référendum d’autodétermina-
tion.

LA PRESSE MAROCAINE TAIT 
VOLONTAIREMENT CETTE VISITE 
La presse marocaine, plus prompte à
tomber à bras raccourcis sur l’Algérie, a
superbement ignoré cette visite aux allures
de «capitulation». Aucune trace et aucun
écrit sur cette visite en Algérie, comme si
le fait de rapporter cette information était
un aveu d’impuissance. Les Marocains,
qui ont toujours refusé le rôle de leader-
ship de l’Algérie en matière de lutte anti-
terroriste, se sont finalement résolus à tra-
vailler avec leurs homologues algériens en
matière de lutte antiterroriste. Et recon-
naissent de facto le rôle de leadership des
services de sécurité algériens sur la brèche
depuis plus de vingt ans. Ayant accumulé
une expérience considérable qui fait rou-

gir même les pays les plus développés, les
services de sécurités algériens sont aujour-
d’hui courtisés par les fins limiers du
monde entier. 
En dépêchant une délégation à Alger, pour
obtenir son aval pour faciliter son retour à
l’UA, le roi du Maroc reconnait implicite-
ment la place et l’influence de l’Algérie
dans le continent africain. Mieux encore,
il admet involontairement que rien ne
pourra se faire sans l’aide de l’Algérie
qu’il a, des années, provoquée par des dis-
cours belliqueux. Aujourd’hui le roi du
Maroc est-il revenu à la raison et admis
une fois pour toutes que sa «stratégie de

tension» soufflée par
quelques va-t-en-guerre est
contre-productrice et ne fait
qu’aggraver l’isolement de
son pays, lui qui veut faire de
l’Afrique son tremplin pour
l’Europe ? Mais sa réadmis-
sion à l’UA n’est pas encore
chosée aisée. La commission
africaine, l’une des ins-
tances-clés de l’UA, a indi-
qué vendredi dernier que le
Maroc ne siègera pas à l’oc-
casion du sommet de Kigali. 
La capitale rwandaise Kigali
accueille, depuis le 10 juillet,
les travaux du 27e Sommet
de l’Union africaine, qui sera
clôturé avec le très attendu
sommet des chefs d’État les

17 et 18 juillet. Le Maroc ne participe pas
aux travaux, même si une délégation se
rend à chaque édition pour des rencontres
bilatérales. Il pourrait toutefois y assister
en tant qu’invité. Le Maroc a récemment
envoyé un émissaire au président kényan,
dans le cadre d’une démarche menée par
le royaume pour rejoindre l’Union africai-
ne. Une délégation marocaine a entrepris
des négociations avec des délégués
d’autres pays du continent au sommet de
l’Union africaine du 10 au 18 juillet à
Kigali, dans le but de sceller le retour du
Maroc au sein de l’organisation. 

Hocine Adryen
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le mAroC eSPère SoN retour Au SeiN de l’uA et eNvoie uNe délégAtioN à Alger

Le roi Mohamed VI sollicite Bouteflika
Le roi du Maroc Mohamed VI a envoyé vendredi dernier une délégation à Alger composée du ministre délégué aux Affaires étrangères
Nacer Bourita et du patron de la Direction générale des études et de la documentation, (DGED) Yacine El Mansouri pour obtenir l’appui

de l’Algérie afin de réintégrer les rangs de l’UA trente-deux ans après l’avoir quittée. 

LE DOSSIER de l’industrialisation de l’Afrique a été au
cœur de la 35e session du Comité des chefs d’Etat et de
gouvernement chargé de l’orientation du NEPAD, qui
s’est déroulée hier dans la capitale rwandaise Kigali. Le
ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Ramtane Lamamra, qui a jugé
que l’industrialisation de l’Afrique est une condition pri-
mordiale pour l’essor du continent, a souligné que la
diversification des économies du continent , via notam-
ment l’industrialisation, n’est pas seulement un droit légi-
time pour un continent que ses richesses prédisposent à
relever le défi, mais c’est un passage obligé sur la route
vers l’émergence souhaitée et la promesse d’une croissan-
ce économique, durable, de qualité et porteuse de transfor-
mations structurelles de nos économies. Le ministre
d’Etat, qui représentait le président de la République
Abdelaziz Bouteflika aux travaux de cette rencontre, a
souligné que les rapides mutations économiques régio-
nales et mondiales confortent les gouvernements africains
dans leurs choix et convictions que l’industrialisation est
une condition «essentielle» pour l’essor du continent.
«Cette prise de conscience, nos pairs africains l’ont tou-
jours eue à l’esprit en plaçant l’industrialisation au cœur
de l’agenda pour le développement du continent », a-t-il
souligné, relevant la nécessité «d’augmenter nos efforts
conjoints dans le but de répondre aux défis qui se posent à
nous aujourd’hui». Il a affirmé, dans ce cadre, que « la
mise en œuvre pragmatique de la vision portée par l’Agen-
da 2063 de l’UA dans ce domaine, est une nécessité impé-
rieuse pour la concrétisation de cette ambition.  «Les dif-
férentes pistes d’actions que préconise l’agenda devront
nous permettre de tirer le meilleur parti de nos potentiels
et nous garantir une insertion efficace dans les chaînes de
valeur mondiales, tout autant que le suivi de l’application
du Plan d’action pour le développement industriel accéléré
de l’Afrique (AIDA)», a-t-il souligné. Il a rappelé que ce
plan a été adopté en 2011 à Alger  lors de la 19e Conféren-
ce des ministres africains de l’industrie. Lamamra estime
qu’aujourd’hui l’Union africaine s’est dotée de cadres
d’orientation favorables. «Il s’agira pour nous de réunir les
conditions de réussite qui passent nécessairement par une
conjugaison des efforts, notamment pour la mobilisation

des ressources financières et une implication accrue de
l’ensemble des acteurs concernés», a-t-il préconisé. 

PROMOUVOIR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX
INTER-AFRICAINS  
Le chef de la diplomatie algérienne a appelé, dans ce sens,
au «renforcement» des échanges commerciaux africains
qui peut contribuer positivement à l’industrialisation du
continent, rappelant que l’Algérie abritera, en décembre
prochain, le premier Forum africain sur le développement
des investissements et des affaires. Il a relevé, en outre,
l’importance de l’industrialisation comme moteur de
croissance économique et du développement et d’outil
essentiel pour la création d’emplois, l’éradication de la
pauvreté et la promotion des politiques de développement
intégrateur.  «La production industrielle crée des opportu-
nités d’emplois à des niveaux élevés de compétence, faci-
lite des relations plus compactes entre les services et les
secteurs agricoles, entre les économies rurales et celles
urbaines, mais également entre les consommateurs, les
industries de biens d’équipement et celles intermédiaires»,
a-t-il expliqué. Lamamra a appelé, dans ce cadre, à déve-
lopper des orientations susceptibles de concilier les
actions à entreprendre au triple niveau national, sous-
régional et continental. «L’Algérie, dans ses politiques
nationales de développement, s’est pleinement inscrite
dans une logique épousant les grandes lignes de nos objec-
tifs continentaux», a-t-il indiqué.  Il a ajouté dans ce
contexte que l’industrialisation fait, particulièrement,
l’objet d’une stratégie spécifique visant la relance et le

développement industriels et  une diversification qui puis-
se prémunir notre économie des soubresauts et des fluc-
tuations des marchés internationaux.  Il a rappelé que cette
stratégie vise la valorisation des ressources naturelles, la
densification du tissu industriel et la promotion de nou-
velles industries. «Elle accorde, par ailleurs, une place
importante à la dimension spatiale du déploiement indus-
triel, et ce en intégrant une vision plus moderne et des
notions plus fécondes, telles que les Zones de développe-
ment industriel intégré (ZDII), les Technopoles ou les
Zones spécialisées», a-t-il ajouté. «Cette stratégie nationa-
le couvre, également, les domaines de la mise à niveau des
entreprises, de l’innovation, du développement des res-
sources humaines et de la promotion de l’investissement
direct étranger», a-t-il expliqué, rappelant l’adoption,
récemment, par la chambre basse du Parlement algérien
d’un nouveau code sur la promotion de l’investissement.
Ce nouveau code de l’investissement, qui  fait partie d’une
panoplie de textes, relatifs notamment à la promotion de la
PME et à la normalisation, seront prochainement promul-
gués dans le cadre de la nouvelle génération de réformes
économiques au titre de la politique de diversification de
l’économie algérienne et des objectifs tracés par le plan
quinquennal 2014-2019. Le 35e Sommet, qui s’est tenu à
la veille de la 27e Conférence de l’Union africaine, a axé
sur le thème « Rôle du NEPAD dans la mise en œuvre de
l’Agenda 2063 ». Il a été axé sur les stratégies pour une
intégration durable du Continent à travers des politiques
innovantes d’industrialisation.

S. T. 

35e SeSSioN du Comité deS CheFS d’etAt et de gouverNemeNt ChArgé de l’orieNtAtioN du NePAd

L’Industrialisation de l’Afrique incontournable pour son émergence 

SELLAL REPRÉSENTE LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA AU 27e SOMMET DE L’UA 

LE PREMIER ministre, Abdelmalek Sellal, est arrivé, hier, à Kigali (Rwanda) pour représenter le président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la 27e  session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’Union africaine, qui se tiendra aujourd’hui et demain.  Le Sommet, dont les travaux sont placés sous le
thème «2016 : année africaine des droits de l’homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes», sera l’oc-
casion pour les participants d’aborder un certain nombre de questions liées à la sécurité, au développement et au fonc-
tionnement des institutions africaines. Le Premier ministre est accompagné du ministre d’Etat, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union
africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.  M. Lamamra a représenté l’Algérie aux travaux des
rencontres ministérielles préparatoires au sommet de l’UA qui a débuté le 10 juillet dans la capitale rwandaise. R. N. 
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I
l s’agit d’une fille et d’un gar-
çon âgés de deux mois, qui
ont rendu leur dernier souffle

quelques minutes seulement
après avoir reçu un vaccin nou-
vellement introduit en Algérie. Le
vaccin Pentavalent, faut-t-il le
noter, fournit une protection aux
enfants contre cinq maladies mor-
telles : la diphtérie, la coque-
luche, le tétanos, l’hépatite B et
l’haemophilus influenzae de type
B. Avant d’être validé par les
autorités sanitaires dans plusieurs
pays, ce vaccin avait fait l’objet
de vifs débats dans la communau-
té médicale et scientifique à
l’étranger. 
Certains spécialistes européens avaient
carrément appelé à son invalidation.
D’autres estimaient qu’il était sans danger
sur la santé des nourrissons. L’organisa-
tion humanitaire Union Démocratique des
Peuples (PUDR), à travers une enquête
menée dans deux localités en Inde, avait
déclaré en 2013 que le vaccin «meurtrier»
Pentavalent (= 5 vaccins en un) a tué au
moins huit nourrissons. Alors que beau-
coup d’autres ont eu la santé gravement
endommagée. Cette organisation s’est
interrogée, à maintes reprises, sur la
nécessité d’administrer ce genre de vaccin
«non nécessaire et dangereux».                                          
Juste après la mort des deux bébés, le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a régi par un
communiqué de presse. Le département
de Mohamed Boudiaf a, en effet, décidé
d’ouvrir une enquête. Les parents des
deux bébés demandent que la vérité écla-
te. Leurs espoirs reposent désormais sur
l’enquête ouverte par le ministère de la
Santé. Ils espèrent surtout qu’elle se fera

d a n s  « l a  t r a n s p a r e n c e » .
«Ma fille était en parfaite santé avant que
nous la conduisions à la clinique pour la
faire vacciner. Quelques minutes après
avoir reçu le vaccin, son organisme a com-
mencé à se détériorer. Elle est morte sur
place. Je ne sais pas ce qui a mal tourné.
La seule chose que je sais c’est que j’ai
perdu mon enfant», nous a indiqué, très
affecté, le papa de la petite, Idou Rafik,
que nous avons contacté par téléphone. Et
d’ajouter : «J’ai perdu ma petite fille alors
que je ne m’y attendais guère. Je demande
au ministère de la Santé de diligenter une
enquête impartiale, car il est question
aussi du décès, presque en même temps,
d’un autre bébé, un garçon».  Le papa du
deuxième bébé, Djebbari Kamel, affecté
par le décès de son enfant, interpelle le
ministère de la Santé et réclame l’ouvertu-
re d’une enquête : «J’espère qu’elle se fera
dans la transparence. Ce sont des êtres
chers que nous venons de perdre», a-t-il
souligné.
«Dans le cadre du dispositif de surveillan-
ce de la vaccination de routine, il a été

enregistré le décès de deux nour-
rissons âgés de deux mois dans
une clinique privée à Rouiba,
après leur vaccination au Penta-
valent», a noté le communiqué
du ministère, précisant que cinq
autres nourrissons ayant reçu une
dose du même flacon de vaccina-
tion «n’ont manifesté aucun
signe indésirable». Le ministère
affirme avoir «immédiatement»
dépêché une équipe d’experts sur
les lieux afin de «mener les
investigations épidémiologiques
nécessaires», précisant que les
premiers résultats «font ressortir
que les deux cas de décès n’ont

aucun lien avec le vaccin et qu’une autop-
sie a été ordonnée à l’effet de déterminer
les causes exactes ayant entraîné ces deux
décès et ses conclusions seront ultérieure-
ment rendues publiques». 
Selon la même source, le vaccin utilisé en
Algérie et destiné aux nourrissons est
«qualifié et homologué» par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Pour en
savoir plus sur ces deux cas de décès, un
pédiatre, que nous avons contacté nous a
indiqué que la mort de deux nourrissons
en même temps et quelques minutes après
leur avoir administré du Pentavalent du
même flacon semble «bizarre» : «Les
deux bébés ont dû faire une réaction aller-
gique sévère par rapport au vaccin», a-t-il
fait savoir, précisant que «les effets secon-
daires d’un vaccin devraient intervenir
dans les 48 heures qui suivent la vaccina-
tion». Dans des cas pareils, le spécialiste
affirme que la clinique devrait être dotée
de médicaments comme l’adrénaline,
pour faire face à ce genre de réaction et
pouvoir récupérer le nourrisson. 

Lynda Louifi 

LE COUP d’envoi de la deuxième édition
du village des loisirs «Dar Dzair» a été
donné vendredi au niveau du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf par le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould
Ali El Hadi, et le ministre de l’Intérieur et
des Collectivités locales, Nouredine
Bedoui.
Initié par le ministère de la Jeunesse et des
Sports et sous le haut patronage du Prési-
dent de la République Abdelaziz Boutefli-
ka, ce village est un grand espace offrant
des activités de loisirs et de détente aux
enfants, aux jeunes et aux familles. Il est
ouvert au public du 15 juillet au 30 août
2016. Lors de la cérémonie d’inauguration
de cet espace, les ministres, accompagnés
de plusieurs personnalités à l’instar du
PDG de Mobilis, partenaire de l’évene-
ment, ont visité les stands représentant les
48 wilayas, des espaces de jeux vidéo, un
cinéma en plein air et un autre réservé à la
projection de films en neuf dimensions
(9D). Mettant l’accent sur la nécessité
d’accorder davantage d’intérêt à la jeunes-
se, le ministre de la Jeunesse et des Sports
n’a pas manqué de souligner l’importance

de la culture du dialogue pour une Algérie
unie de l’est à l’ouest et du nord au sud. 
Le village des loisirs, dont le nombre de
visiteurs pourrait atteindre 85 000, selon
les estimations des organisateurs, com-
prend un espace baptisé «Dar Dzaïr»,
composé de 48 stands représentant toutes
les wilayas du pays, permettant au public
d’avoir un aperçu sur les traditions cultu-
relles, artistiques et folkloriques de
chaque région. Il comprend également un
espace de jeux gonflables, de toboggans et
de trampolines, une piscine en plein air, un
espace pour les familles, une crèche, une
kermesse, ainsi qu’un cinéma en plein air
et un cinéma en 9D d’une capacité de 50
places.
L’inauguration de la manifestation «Dar
Dzair» et de la deuxième édition du villa-
ge de loisirs coïncide cette année avec les
championnats d’Afrique de lutte. Il  per-
mettra aux pays participants de découvrir
les différentes facettes de l’art, de la cultu-
re, de l’artisanat et des sports en Algérie.
Par ailleurs, les organisateurs ont annoncé
la généralisation de l’évènement à travers
le territoire national, où les 48 stands se

déplaceront dans  plusieurs wilayas afin
de faire profiter le maximum d’Algériens.
L’opérateur de téléphonie mobile Mobilis
est le partenaire exclusif de cette deuxiè-
me édition du village des loisirs. Son PDG
Mohamed Habib a exprimé le souhait de
son entreprise d’accompagner l’évène-
ment dans la durée «Tous les équipements
utilisés pour l’évènement ont été acquis
par Mobilis, ce qui permettra aux organi-
sateurs de les utiliser pour les années à
venir», a déclaré le patron de l’opérateur
national, en marge de la conférence de
presse lors de la présentation de l’évène-
ment. L’opérateur profitera de l’occasion
pour présenter aux visiteurs la nouvelle
technologie 4G, en dédiant un espace pour
inviter les Algériens à se familiariser avec
la 4G, dont le lancement est plus qu’immi-
nent. Mobilis, en sa qualité d’entreprise
nationale et citoyenne, n’a pas manqué
l’occasion pour confirmer son grand inté-
rêt et son engagement pour le développe-
ment des activités et des moyens de pro-
motion de l’amitié et de la fraternité entre
les enfants de toute l’Algérie.

Nassim Mecheri

APrèS Avoir reçu le vACCiN PeNtAvAleNt 

Deux nourrissons décèdent dans
une clinique privée à Rouiba 

Deux nourrissons sont décédés avant-hier dans une clinique privée à Rouiba après avoir été vaccinés
au Pentavalent, selon un parent d’une victime. 

NOYADES À BÉJAÏA 
des décès quasi
quotidiens depuis le 
début de l’été 

CES DERNIERS jours on assiste quasi-
quotidiennement à des décès par noyade
à Béjaïa. Déjà, deux jeunes sont morts
par noyade le mois dernier à peine la
saison de l’été entamée. En juin, la
première victime nommée T. O.
Chifamba, âgé de 23 ans, est «un
ressortissant zimbabwéen, étudiant à
Constantine, selon un communiqué de la
Protection civile de la wilaya de Béjaïa,
précisant que «la victime est partie se
baigner en groupe à de la plage de
Boulimat, avant de disparaître dans
l’eau». 
«Il a été repêché par nos secours
inconscient, mais a rendu l’âme après les
tentatives répétées de réanimation puis
son évacuation par ambulance vers le
CHU de Béjaïa», souligne la même
source. La deuxième victime a été
repêchée le lendemain. 
Il s’agit de H. Djahid, âgé de 24 ans, issu
de la commune de Béni M’likèche, daïra
de Tazmalt. «L’alerte de la disparition de
la victime a été donnée à la plage non
surveillée dite Tizouyar, dans la
commune de Béni K’sila, daïra
d’Adekar», ajoute-t-on. 
«Les recherches ont immédiatement été
déclenchées et ont cessé à 19h05 et elles
ont été reprises le lendemain à 6 h»,
ajoute le communiqué. «La victime a été
repêchée morte aux alentours du lieu de
sa disparition», précise-t-on. Son corps a
été évacué vers le CHU de Béjaïa pour
autopsie. 
«Nous avons effectué 170 interventions
sur ces plages, sauvant d’une noyade
certaine 6 personnes, et soigné 163
personnes sur place. Notre dispositif de
surveillance des plages a été installé le
1er juin», indique-t-on encore dans le
communiqué. 
Il convient de noter que 34 plages sont
surveillées cette année. Ces dernières ont
accueilli environ 189 000 estivants du 1er
au 26 juin, indique-t-on. 

N. B. 

DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE SUD
«C’est la priorité des
pouvoirs publics», selon 
le ministre de l’intérieur 

LE MINISTRE de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Nouredine Bedoui,
a indiqué hier à Ouargla que le
développement durable des wilayas du
sud du pays a toujours constitué une
priorité des pouvoirs publics.
S’exprimant en ouverture des travaux
d’une rencontre d’évaluation avec les
walis du Sud, le ministre a affirmé que le
gouvernement s’attelle à réduire les
disparités entre les wilayas du nord et
celles du sud du pays, appelant les walis
ainsi que les walis délégués à faire de
l’année 2017 celle de la prise en charge
du développement durable et de
l’investissement dans leurs collectivités. 
L’Etat poursuivra son soutien pour la
mise à niveau des collectivités locales du
sud du pays, a-t-il tenu à souligner. Cette
rencontre d’évaluation prélude à la
réunion gouvernement-walis, prévue à la
prochaine rentrée sociale, pour faire une
évaluation et un constat exhaustifs de la
situation du développement et de
l’investissement à travers le pays, afin
d’arrêter une feuille de route et une
stratégie de développement des
collectivités locales, a ajouté Nouredine
Bedoui. Cette rencontre d’évaluation
qu’abrite le siège de la wilaya d’Ouargla,
qui ponctue celles ayant concerné les
wilayas de l’est et de l’ouest du pays,
regroupe les walis de dix wilayas du Sud
ainsi que leurs wilayas déléguées. S. N. 

Pour SA deuxième éditioN 

Le village des loisirs ouvre 
ses portes jusqu’au 30 août



L
e bilan comporte aussi les armes
saisies, à savoir 58 fusils automa-
tiques de type kalachnikov, 4 fusils

mitrailleurs de type FMPK, 2 lance-
roquettes RPG-7, 1 lance-roquettes RPG-
2, 15 fusils semi-automatiques Simonov, 1
mitrailleuse de type 14,5 mm, 01
mitrailleuse de type 12,7 mm, 1
mitrailleuse de type RPK, 1 mortier
calibre 60 mm, 10 mortiers de confection
artisanale, 1 fusil à pompe, 1 fusil à lunet-
te, 3 fusils à répétition, 47 bombes de
confection artisanale, 08 mines, 19 gre-
nades, 17 détonateurs, 3 ceintures explo-
sives et 25 kg de substances explosives. 
Les munitions saisies consistent en 7
charges propulsives RPG-7, 22 roquettes
pour RPG-7, 4 obus pour RPG-2, 13 obus
pour mortier de calibre 120 mm, 10 obus
pour mortier de calibre 60 mm, 290 balles
pour mitrailleuse de type 12,7 mm, 13
chargeurs des munitions et 3 977 balles de
différents calibres. Le bilan, qui inclut en
outre la lutte contre la contrebande, fait
état de la saisie durant le premier semestre
de 2016 de 5 paires de jumelles nocturnes,
73 détecteurs de métaux, 8 marteaux-
piqueurs et 8 groupes électrogènes. 

La revue El Djeich donne également le
bilan du mois de juin en matière de lutte
contre le terrorisme et de contrebande ;
elle fait état de la neutralisation de 36 ter-
roristes : 26 abattus et 10 autres ainsi que
7 éléments de soutien arrêtés.  
Le bilan indique que 83 contrebandiers,

202 immigrants clandestins et 31 narcotra-
fiquants ont été arrêtés, 21 casemates et
abris détruits et 10.109,3 kg de kif traité et
98.772 l de carburant saisis. 32 véhicules
tout-terrain, 15 camions et 25 véhicules
ont été saisis aussi, selon le bilan publié
par la revue El Djeich. S. T.

A LA UNE 5

le jeuNe iNdéPeNdANt # 5527 du dimANChe 17 juillet 2016

BilAN du Premier SemeStre 2016  

149 terroristes neutralisés
par l’ANP

Cent quarante-neuf terroristes ont été neutralisés durant le premier semestre de 2016, soit 99
terroristes abattus et 50 autres arrêtés, indique un bilan publié par la revue El Djeich de l’Armée

nationale populaire (ANP) dans son numéro du mois de juillet. Un total de 77 éléments de soutien au
terrorisme ont été également arrêtés au cours de la même période, selon la même source. 

LE TRIBUNAL correctionnel de Ziadia a
condamné la semaine dernière à des
peines allant de deux à trois ans de prison
ferme une vingtaine de personnes accu-
sées dans une affaire de détournement de
capital décès dans laquelle ont été impli-
qués des employés du centre de payement
de la Caisse nationale des assurances
sociales sis à la cité Daksi-Abdeslem. 
Les mis en cause ont été également
condamnés à payer une réparation de près
d’un milliard 500 millions de centimes,
représentant la somme détournée.
Parmi les personnes impliquées figurent
des chefs de centre et de service, des
agents ainsi que des assurés sociaux. Les
accusés devaient répondre de faux et
usage de faux de documents officiels, et
de documents administratifs, ainsi que de
détournement de deniers publics et de
mauvaise utilisation de fonction.
L’affaire, dont les dessous avaient été
révélés il y a près de trois ans, avait tenu
en haleine la quasi-totalité des fonction-
naires de la CNAS-Constantine notam-
ment, ceux du centre de payement objet du
détournement dont une bonne partie des
agents et des cadres avait été entendue par
les enquêteurs. 
Les mis en cause faisaient de fausses
déclarations de décès sur la base de faux
documents présentés par des ayants droit
de personnes vivantes ayant antérieure-
ment souscrit un contrat d’assurance-vie.
Une fois les formalités accomplies, tous
les acteurs (mis en cause) empochaient
ainsi indûment l’argent représentant le
capital-décès de personnes toujours en

vie.
Le pot-aux-roses découvert, les respon-
sables de la CNAS avaient alors porté l’af-
faire devant la justice dont les investiga-
tions et autres interrogatoires ont fini par
aboutir à l’identification de toutes les per-
sonnes impliquées dans le détournement.

Trois parmi les accusés seront condamnés
à trois ans de prison ferme et les dix-sept
autres à deux ans. Avec en sus le payement
au Trésor public d’un dédommagement
d’un milliard 500 millions de centimes.

Amine B.

uNe viNgtAiNe de PerSoNNeS imPliquéeS dANS 
le détourNemeNt de 1,5 milliArd de CeNtimeS

Des cadres de la CNAS-Constantine
condamnés à trois ans de prison

ACTIVITÉS DE POLICE
DURANT LE MOIS DE
RAMADHAN À BÉJAÏA 
Baisse sensible 
de la criminalité 
«LA WILAYA de Béjaïa a connu une
baisse considérable de la criminalité
grâce à la stratégie mis en œuvre par la
sûreté de wilaya qui a multiplié la
présence de ces éléments, en
permanence, dans les sites sensibles ou
l’intérêt était accordé à la prévention et
la répression de la criminalité dont la
lutte contre toute forme de criminalité,
et aussi le déploiement d’importants
moyens humains et logistiques», a
déclaré le chef de la sûreté de wilaya M.
Bennacer Abdellah dans une conférence
de presse, en présence de plusieurs
responsables à la sûreté de wilaya. 
Il a qualifié le bilan opérationnel des
activités de la police durant le mois de
Ramadhan écoulé de «satisfaisant»
grâce au dispositif mis en œuvre à
travers les 14 daïras sur les 19 que
compte la wilaya, et les résultats
obtenus illustrent cette situation, dit-il. 
Il a rappelé à ce titre, la mobilisation
d’un grand nombre d’éléments à savoir
2 551 policiers pour la couverture de
tout le territoire de la wilaya, dont 1 359
dans le chef-lieu de Béjaïa, notamment
la couverture des sites particulièrement
sensibles dont les marchés, les stades,
les mosquées, la maison de la culture, le
théâtre, les places et autres édifices
publics, etc. et la protection des citoyens
dans les lieux ou sont animées des
manifestations culturelles et artistiques. 
Ainsi, il est enregistré 74 affaires
d’atteinte aux propriétés privées
impliquant 32 personnes, 70 affaires
d’atteinte aux personnes, 20 affaires
économiques, 3 affaires de
cybercriminalité, 16 affaires liées à la
sécurité publique avec l’arrestation de
21 personnes, 16 affaires de trafic de
drogue avec l’arrestation de 14
individus dont 10 ont été mis sous
mandat de dépôt et enfin aucun cas de
vol de véhicule. 
Ce sont au total, 153 personnes qui ont
été mises en cause et 62 ont été placées
en détention provisoire. Aussi, il est
noté l’exploitation de 540 brigades
pédestres et 84 brigades à moteurs, la
couverture de 86 marchés dans
lesquelles il a été recensé 6 affaires de
saisies. Comme il a été déployé 450
brigades sur le plan de la sécurité
routière enregistrant 41 accidents de la
route ayant fait 57 blessés et aucun
décès. 
Pas moins de 17 accidents ont été
causés par des motocyclistes. Ces
derniers ont fait 22 blessés sans
dénombrer de décès. Toujours dans ce
volet, pas moins de 11 108 véhicules ont
été contrôlés, enregistrant 49 délits
routiers et 508 retraits de permis de
conduire ont été effectués. Pour sa part,
la police de l’urbanisme et de
l’environnement, a effectué 17 sorties et
fait part de 6 affaires d’occupation des
lieux publiques, une saisie de
marchandises, 3 saisies de fruits, une
saisie de 11,5 kg de viande avariée, 14
affaires de commerce illicites et 30
affaires de nettoyage. 

N. Bensalem

OPÉRATION DE L’ANP À OUARGLA  
Saisie de 86 kg de kif traité et arrestation de 4 trafiquants 

QUATRE NARCOTRAFIQUANTS  et un contrebandier ont été arrêtés et 86 kilogrammes de kif traité saisis par des détachements com-
binés de l’Armée nationale populaire (ANP), vendredi à Ouargla, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN) transmis hier à notre rédaction. «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée,
des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté le 15 juillet 2016 à Ouargla (4e  région militaire), quatre narco-
trafiquants, un contrebandier et saisi 86 kilogrammes de kif traité et 15 600 unités de différentes boisson», précise le communiqué. 
A Djanet et Ghardaïa, d’autres détachements de l’ANP ont «appréhendé 178 immigrants clandestins de différentes nationalités afri-
caines», ajoute la même source. A Tamanrasset et In Guezzam (6e  région militaire), des détachements de l’ANP ont «intercepté 26
contrebandiers et saisi cinq véhicules tout-terrain, six détecteurs de métaux et un camion chargé de 22 tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande», note le communiqué. Par ailleurs, à Souk-Ahras, Tébessa et  El-Tarf (5e Région militaire), «des éléments
des garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de 11 830 litres de carburant», indique également la même source.S. T. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CULTURE

MUSEE PUBLIC NATIONAL DU BARDO

RECRUTE

Dossier de candidature : 
- Une demande manuscrite.
- Une copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité. 
- Une copie certifiée conforme à l’original du titre ou du diplôme avec une copie du relevé de notes. 
- Fiche d’informations remplie par le candidat. 
- Certificats de travail qui justifient l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité. 
- Tout document prouvant les travaux et études réalisés du candidat dans la spécialité. 
Le candidat définitivement admis au concours doit compléter son dossier par les pièces suivantes : 
- Une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national. 
- Un extrait du casier judiciaire n° 03 en cours de validité. 
- Un extrait de naissance n° 13.
- Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé. 
- 02 photos d’identité. 
- Fiche familial pour les candidats mariés. 

Les demandes doivent être envoyées dans le délai de 20 jours après la publication dans les journaux à : 

Madame la directrice du Musée public national du Bardo 
03, rue Franklin Roosevelt  – Alger

Observation : ne sont pas pris en compte les incomplets ou ceux arrivés après les délais d’inscription. 

Grade Mode de recrutement Conditions de recrutement Spécialité Nombre de postes à pourvoir

Architecte d’Etat Concours sur titre
Candidat titulaire d’un

diplôme d’Etat en
architecture

Architecture 01



A
près une représentation,
hier, samedi, le spec-
tacle chorégraphique La

flamme du Sahara, adapté du
texte Le cheval de Slimane Ben
Brahim par Fatima Zohra
Namous Senouci, directrice du
Ballet national algérien, et le
compositeur Salim Dada, sera
probablement l’une des grandes
attractions de cette saison esti-
vale. Tiré du texte Tableau de la
vie arabe de S. Ben Brahim
(1908) et mis en scène par le
duo F. Z. N. Senouci-Ahmed
Khemis, il met en valeur une
légende inhérente à un patri-
moine et perpétuée jusqu’au
jour d’aujourd’hui par la popu-
lation des Ouled Naïl dans le
Sud d’Algérie. Dans le contexte
de festivités des noces du cava-
lier Ben Merzoug et la belle
Ferahouda, dans un village
saharien, un drame survient.
L’histoire tragique de ces deux
personnages n’est pas sans rap-
peler celle de Roméo et Juliette.
Ferahouda a la santé fragile, elle
perd connaissance dans les bras
de son bienaimé en pleine
danse. Ce dernier cherche alors
par tous les moyens à sauver sa
fiancée. On lui suggère le seul
remède qui peut la guérir, «
l’herbe de vie ». Il entame alors
une longue quête de longue
haleine et une poursuite effré-
née. Après une longue absence
au village, il apprend le décès
de Ferahouda qui affecte l’en-
semble des habitants.  Même
s’il a en sa possession le remède
miracle, il sera surpris par le

silence mortuaire et l’atmosphè-
re de deuil qui plane. Son che-
val   le mène jusqu’au cimetière,
il réalise que l‘herbe de vie doit
être offerte au tombeau dans

lequel git sa bien-aimée. Il ne
peut pas vivre sans elle, son
cœur se brise et il s’effondre sur
la tombe de Ferahouda dans une
dernière étreinte qui viendra les

lier à jamais. La douleur de
cette scène touchera jusqu’au
fidèle compagnon du cavalier,
Lazreg flanche, tombe et s’affa-
le, retrouvant pour l’éternité son
maitre et son amoureuse.
Aujourd’hui encore, les deux
tombes devenues mausolée sont
fleuries d’herbe de vie par les
couples et les amoureux qui les
déposent chaque printemps à
leurs pieds, afin de commémo-
rer cet amour et cette flamme du
Sahara. Voilà l’histoire de ces
deux personnages qui n’est pas
sans rappeler celle de Roméo et
Juliette.

R. C

LA FLAMME DU
SAHARA, BALLET
NATIONAL
ALGÉRIEN 2016
Texte Tableau de la vie
arabe (1908) de Slimane Ben
Brahim
Adaptation de Namous
Senouci Fatima Zohra et
Salim Dada
Chorégraphie et mise en
scène : Namous Senouci Fati-
ma Zohra et Ahmed Khemis
Musique de Salim Dada
Décors de Abelhalim Rah-
mouni
Costumes de Zoubida Setti
Avec la danseuse étoile Wis-
sam Mazzouz, le danseur
1er soliste Nadjib Salhi, les
artistes professionnels et sta-
giaires de Ballet.            
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SPeCtACle ChorégrAPhique lA FlAmme du SAhArA

L’attraction estivale
Le spectacle de danse La flamme du Sahara du Ballet national algérien est de nouveau à l’affiche, il
est proposé au large public à Alger, aujourd’hui, dimanche 17 juillet, et demain, lundi, à 18h à la salle

Mustapha-Kateb du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi.

IL Y A 90 ANS, la Grande Mosquée de
Paris avait ouvert ses portes aux musul-
mans fidèles, non loin du Jardin des
Plantes, dans le 5e arrondissement de Paris,
prônant depuis le 15 juillet 1926 un islam
ouvert, tolérant et foncièrement attaché au
dialogue inter-religieux.
Par l’édification de cette mosquée, au cœur
de la capitale, la France a voulu marquer,
au début du siècle dernier, sa reconnaissan-
ce du sacrifice des dizaines de milliers de
soldats musulmans morts (70.000) sur les
champs de bataille de la Première Guerre
mondiale, notamment à la bataille de Ver-
dun, qui a duré 300 jours et durant laquelle
5000 algériens ont laissé leur vie. Le projet
d’une mosquée à Paris est ancien (plusieurs
tentatives en 1848, 1878, 1885, 1895),
mais il est devenu concret au lendemain de
la bataille de Verdun, dont l’une des raisons
qui a motivé les autorités française était de
couper l’herbe sous les pieds aux Alle-
mands qui construisaient des mosquées
pour les prisonniers français de confession
musulmane. La première pierre de la mos-
quée de Paris a été posée le 19 octobre
1922. Le Maréchal Lyautey, qui avait inau-
guré les travaux, avait déclaré : « Quand
s’érigera le minaret que vous allez
construire, il ne montera vers le beau ciel
de l’Ile de France qu’une prière de plus
dont les tours catholiques de Notre-Dame

ne seront point jalouses ». Fondée par l’Al-
gérien Kaddour Benghabrit, la Mosquée de
Paris, la première du monde occidental
après la chute de l’Andalousie, est bâtie sur
un terrain de 7.500 m² dans une architectu-
re mauresque propre aux pays du Maghreb.
Avec son minaret de 33 mètres, elle res-
semble beaucoup à la Grande mosquée
d’Alger – Djamaâ El Kebir – construite par
Youssef Ibn Tachfin en 1097. La mosquée,
ainsi que le centre islamique, ont été ins-
crits sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques par arrêté du 9
décembre 1983 et reçoit également le label
Patrimoine du XXe siècle. Depuis sa créa-
tion, cette fondation pieuse, philanthro-
pique, culturelle, a pris une certaine orien-
tation humanitaire et universelle. C’est
ainsi que la mosquée avait joué un rôle
important dans la protection des juifs pen-
dant l’occupation nazie. C’est grâce à son

recteur de l’époque, Kaddour Benghabrit,
que La Grande Mosquée de Paris a servi de
point de ralliement et de porte de sortie
pour échapper aux nazis en fournissant aux
juifs de faux papiers. Pour la gestion de la
Mosquée, l’Algérie contribue avec subven-
tion de 02 millions d’euros par an, en plus
des salaires des 120 imams détachés d’Al-
gérie. « Aujourd’hui, comme hier, la Gran-
de Mosquée de Paris continuera à œuvrer
avec sa Fédération nationale de mosquées,
et toutes celles et ceux qui se reconnaissent
dans son message, pour défendre sa vision
d’un islam ouvert, tolérant, foncièrement
attaché au dialogue inter-religieux comme
au vivre-ensemble », a affirmé son recteur
à l’occasion du 90e  anniversaire.Véritable
centre de référence pour les musulmans de
France, la Grande Mosquée de Paris, grâce
à son institut, prodigue des fatwas, orien-
tent les musulmans dans leur vie cultuelle,
annonce, en collaboration avec le Conseil
français du culte musulman (CFCM), le
début et la fin du ramadhan, après l’obser-
vation lunaire et organise des tables-rondes
thématiques pour donner beaucoup plus de
compréhension sur l’islam, deuxième reli-
gion en France. Les prêches du vendredi,
prononcés par ses imams en arabe et en
français, prônent la tolérance et l’amour
d’autrui et fustigent tout extrémisme et
radicalisme. APS

grANde moSquée de PAriS 

Le 90e anniversaire

SORTIR
IMPROVISATION
Jean-François Zygel en concert d’improvisation.
Aujourd’hui, dimanche 17 juillet. 20h30. Insti-
tut français d’Alger. 
Inscription sur liste d’attente à l’adresse:
concertjeanfrancoiszygel2016.alger@if-alge-
rie.com C’est un concert original où l’interacti-
vité avec le public est toujours de mise et où les
grands thèmes de la musique classique sont réin-
terprétés par Jean-François Zygel grâce à son
talent d’improvisateur. Ce compositeur renou-
velle le concert classique en l’ouvrant à l’impro-
visation, à la parole et aux arts visuels. 

TIMGAD
38e Festival de Timgad. Nouveau théâtre de la
ville de Timgad (réplique du théâtre romain)
jusqu’ au mardi 19 juillet. Soirées dès 22h.
Aujourd’hui, dimanche 17 juillet: Julian Marley
de Jamaïque, Maalem Medjber, Hasna Becharia,
Souad Asla. 
Lundi 18: Wafik Habib de Syrie, Kamel Guelmi,
Salim Chaoui, Mohamed Alia,
Massi. 
Mardi 19 juillet: Clôture avec la Troupe Bouza-
her et Kadim Al Sahir d’Irak. 

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

UNIVERSITE
Summer School of Entrepreneurship Algeria
SSEA 2016: Un événement à l’université d’été
de l’USTHB. Du dimanche 17 au jeudi 21
juillet. Expo dessin-photo de 300 artistes, shoo-
ting photo et impression, ateliers, concours et
animation musicale, spectacles...

ACCORDEON
L’accordéoniste Daniel Mille, servi par des
arrangements de Samuel Strouk, interprète
Astor Piazzolla. En concert le jeudi 21 juillet.
20h30. Dans les jardins de l’Institut français
d’Alger. Avec les trois violoncellistes Grégoire
Korniluk, Paul Colomb, Frédéric Deville et le
contrebassiste Diego Imbert. 

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. Info Line : 05 51 09 72 76
(10h-16h). 
Hindi Zahra: Dimanche 24 juillet. Hôtel Le
Meridien d’Oran. 

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

NOUBA
Exposition  sonore Du makam à la nouba : Suite
de l’exposition De l’aswat à la nouba jusqu’au
samedi 17 septembre. Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria d’Alger. Retour sur quatre
siècles d’archives du patrimoine musical algé-
rien. Un voyage musical à travers le temps, plus
de quatre heures de documents audiovisuels et
vidéos interactives pour relater l’évolution de la
musique algérienne et la musique arabe. Le visi-
teur est équipé d’un audio-guide interactif pour
suivre un parcours. De Warda à Faïrouz à Rabah
Driassa, des centaines de documents rarement
mis en avant publiquement.
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



S
elon le quotidien libanais assafir,
alors que Moscou s’attelle depuis
plusieurs mois pour persuader les

Américains de renoncer à la branche d’Al-
Qaïda en Syrie, ces derniers lui ont suggé-
ré de clouer au sol les bombardiers et les
hélicoptères syriens et d’interdire leur uti-
lisation sauf dans les cas exceptionnels.
La proposition américaine qui s’est étalée
dans un document de 8 pages n’a pas man-
qué d’être escortée par des menaces
latentes. Le responsable américain a réité-
ré de nouveau qu’au cas où les pourparlers
échouent, Washington aura à suivre une
nouvelle approche « car la patience des
Américains n’est pas sans limite pour
qu’ils consacrent entièrement leur temps à
une opération diplomatique qui n’apporte
pas les résultats escomptés ». Le plan
américain stipule la création d’une cellule

d’opération conjointe américano-russe en
Jordanie, comprenant des experts mili-
taires, des membres des services de ren-
seignements des deux pays, et des traduc-
teurs. Mais l’essentiel dans la suggestion
américaine est de délimiter les régions qui
localisent une présence intense du  front
al-Nosra et de Daesh, et de les démarquer
des autres zones où leur présence est épar-
se, là où leurs effectifs ne dépassent pas
les 50. Elle exclut des frappes contre les
quartiers généraux du Nosra qui se trou-
vent au coté de ceux des autres groupus-
cules. Et quand bien même leurs positions
devaient être bombardées, un accord au
préalable devrait être conclu, au moins 24
heures avant la date fixée. Sauf si c’est le
front al-Nosra qui lance l’assaut. Mais là-
aussi, il faut en informer la Force d’exécu-
tion conjointe (FEC), un jour à l’avance.

Dans ce cas, l’armée syrienne n’aura le
droit que de bombarder le front al-Nosra
dans les zones qu’il vient de conquérir et
non pas ses bases arrières. L’aviation russe
peut dans ce cas venir en aide aux Syriens.
En fonction du papier américain,
devraient être mises en place des méca-
nismes de surveillance et d’imposition du
cessez-le-feu à l’armée syrienne et à ses
activités aériennes au dessus des zones
déterminées. Les deux protagonistes
auraient à collecter des renseignements
sur toutes ses activités : ses effectifs, ses
formations, et de l’obliger à présenter
quotidiennement toutes les informations
liées aux changements introduits dans le
déploiement de ses appareils. Un mécanis-
me devrait aussi être conclu conjointe-
ment pour l’obliger à garder ses avions au
sol.          R. I.
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le PlAN que Kerry A ProPoSé à PoutiNe : 

«Front al-Nosra 
contre toute la Syrie »

La tête du front al-Nosra en échange de l’exclusion aérienne imposée à l’aviation militaire syrienne :
telle semble être à première vue l’essence de la proposition américaine faite par la voix du secrétaire

d’Etat John Kerry au président russe Vladimir Poutine, dans la soirée de jeudi.

LES ETATS-UNIS ont publié la partie
classifiée du rapport sur les attentats du 11
septembre 2001 qui pourrait confirmer
l’existence des liens entre l’Arabie saoudi-
te et les terroristes. Selon le ministre saou-
dien des Affaires étrangères, les pages
déclassifiées réhabilitent Riyad.
L’Arabie saoudite salue la publication par
les autorités américaines des 28 pages
classifiées du rapport sur les attentats du
11 septembre 2001 aux Etats-Unis, a
déclaré samedi le ministre saoudien des
Affaires étrangères Adel Al-Joubeir. « La
question est désormais close », cela réha-
bilite complètement l’Arabie saoudite, a
déclaré M. Al-Jubeir lors d’une conféren-
ce de presse à Washington. Le Comité par-
lementaire sur le Renseignement améri-
cain (House Intelligence Committee) a
publié vendredi la partie classifiée du rap-

port sur les attentats du 11 septembre 2001
aux Etats-Unis, sous pression des familles
des victimes de ces attaques. Selon cer-
taines hypothèses, l’Arabie saoudite avait
fermé les yeux sur les activités d’Oussama
ben Laden, chef du réseau terroriste Al-
Qaïda qui a revendiqué les attentats. Cela
donc rendrait le royaume responsable de
cette tragédie. Selon le rapport, au moins
deux terroristes qui ont détourné les
avions le 11 septembre 2001, étaient en
contact avec des agents des services
secrets saoudiens. 
Les services secrets américains dispose-
raient aussi de données, « qui sont tou-
jours à confirmer par des sources indépen-
dantes », et selon lesquelles des personnes
considérées aux Etats-Unis comme ayant
des liens avec le gouvernement saoudien
« seraient aussi liées avec le réseau Al-

Qaïda et d’autres groupes
terroristes ».D’ailleurs, les pages publiées
ne contiennent aucune preuve attestant
que le gouvernement ou la famille royale
saoudienne soutenaient les terroristes ou
qu’ils étaient informés de la préparation
des attentats du 11 septembre. Le 11 sep-
tembre 2001, les terroristes ont détourné
plusieurs avions de ligne pour attaques les
tours du World Trade Center à New York
et le siège du Pentagone. Les attaques, qui
ont fait environ 3.000 morts, ont été
revendiquées par Al-Qaïda, fondée par
Oussama ben Laden. Fils d’une riche
famille saoudienne, Oussama ben Laden
avait été déchu de sa nationalité en 1994.
Il a été tué le 2 mai 2011 par des forces
spéciales américaines dans sa résidence
d’Abbottabad, au Pakistan.                                                                                

R. I.

rAPPort Sur le 11 SePtemBre 

Ryad s’estime «blanchi»

NICE                                                                                                                                                                                                              
le ministère de
l’intérieur reconnaît
l’échec de l’application
SAiP

LE MINISTÈRE français de
l’Intérieur a confirmé l’information
publiée par les médias que
l’application SAIP (Système d’alerte
et d’information des populations) était
intervenue trop tard. Cette application
a été mise en œuvre le 8 juin à la
veille du Championnat d’Europe de
football. « L’information relative à
l’attentat a été relayée beaucoup trop
tardivement par l’application SAIP.
L’alerte transmise dès la survenance
des faits par la préfecture des Alpes-
Maritimes n’a été publiée qu’à
01h34 », lit-on dans un communiqué
du ministère. Ainsi, le ministère a
confirmé l’information, diffusée par
des médias et des internautes, publiant
des captures d’écrans de SAIP. Il est à
noter que l’attentat a été commis à
22h30, heure locale. Le ministère de
l’Intérieur a conçu l’application
gratuite en français et en anglais pour
envoyer des notifications en cas de
danger 15 minutes après une attaque. 

SELON UN CHEF
DEL’ARMÉE
AMÉRICAINE                                       
Nous allons renforcer
notre présence militaire
au yémen et en irak

LES ETATS-UNIS enverraient encore
plus de forces militaires au Yémen, et
ce  sous prétexte de lutter contre le
groupe terroriste Al-Qaïda. Selon  le
chef du Commandement central des
forces armées des Etats-Unis, Joseph
Votel, dans une interview accordée à
Reuters et citée par PressTV,
« Washington va continuer sa mission
en Irak et va y envoyer
éventuellement des forces
supplémentaires. »
Il y a trois jours, le chef du
Pentagone, Ashton Carter avait déjà
fait part de la décision d’envoyer 560
soldats de plus en Irak pour « venir en
aide - selon lui- aux forces
gouvernementales irakiennes dans
leurs opérations de la reprise de
Mossoul ».

MER DE CHINE                                                                             
Pékin promet une
réponse déterminée en
cas de provocation
LE GOUVERNEMENT chinois a
promis jeudi une « réponse
déterminée » à tout «acte de
provocation» en mer de Chine
méridionale, deux jours après une
sentence arbitrale s’opposant aux
revendications territoriales de Pékin
dans cette zone disputée. « Si
quelqu’un souhaite mener un acte de
provocation contre les intérêts de
sécurité chinois sur la base de cette
sentence, la Chine répondra de façon
déterminée », a déclaré Lu Kang,
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, lors d’un point de
presse. Pékin revendique la quasi-
totalité de la mer de Chine
méridionale, au grand dam d’autres
pays riverains aux prétentions rivales:
Philippines, Vietnam, Malaisie, et
Brunei. Dans sa décision annoncée
mardi, la Cour permanente d’arbitrage
(CPA) de La Haye, non habilitée pour
cette mission, a jugé que la Chine « a
violé les droits souverains des
Philippines », et que des navires des
garde-côtes chinois ont commis des
« actes illicites ».
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Les enfants qui sucent leur
pouce ou se  rongent les ongles
ont moins de risque de
développer des allergies plus
tard dans leur vie, selon une
étude publiée. 

S’
ils cumulent ces deux «mauvaises
habitudes», ces enfants seront pro-
bablement moins sensibles aux

acariens, au foin, aux poils de chats, de
chiens et de chevaux ou aux spores de moi-
sissures dans l’air, ont déterminé les cher-
cheurs dont l’étude paraît dans la dernière

édition de la revue médicale américaine
Pedriatrics. «Les résultats confortent la théo-
rie concernant l’hygiène selon laquelle être
exposés très jeunes à la saleté ou aux germes
réduit le risque de développer des allergies»,
explique le professeur Malcolm Sears de la
faculté de médecine  de l’université McMas-
ter au Canada, le principal auteur. «Nous ne
recommandons pas que ces habitudes soient
encouragées chez les enfants mais cette
étude semble en montrer un bon côté», ajou-
te-t-il. Pour cette étude, les chercheurs ont
travaillé en Nouvelle-Zélande avec un grou-
pe de 1.000 enfants nés à partir de 1972. Ils
ont constaté que 31% des enfants suçaient

fréquemment leur pouce ou se rongeaient les
ongles. Parmi tous les participants, testés à
13 ans et jusqu’à 32 ans, 45% ont montré des
prédispositions à des allergies. Mais chez
ceux qui, soit suçaient leur pouce ou se ron-
geaient les ongles, seulement 40% avaient
des allergies. Dans le groupe de ceux cumu-
lant les deux habitudes, ce pourcentage chu-
tait à 31%. L’absence d’allergie chez ces
enfants a persisté à l’âge adulte.  Toutefois,
cette étude n’a pas déterminé de lien entre le
fait de sucer 
son pouce ou de se ronger les ongles et l’ap-
parition de l’asthme ou du rhume des foins,
une allergie aux pollens. 

LE MINISTRE de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière, Abdel-
malek Boudiaf, a affirmé à Alger, que près
d’un quart de la population algérienne
(environ 10 millions ) sont âgés de 10 à 24
ans soit un taux de 24 % du total de la
population.  

Un quart de la population algérienne (envi-
ron 10 millions) sont âgés de 10 à 24 ans,
soit un taux de 24% de la population totale
dont 62% âgés entre 10 et 19 ans avec un
taux de 49 % de filles, a indiqué M. Bou-
diaf dans une allocution lors de la journée
scientifique organisée à l’occasion de la
Journée mondiale de la population placée
sous le slogan «Investir dans les adoles-
cents». Il a appelé les participants à enga-
ger une réflexion en faveur de l’investisse-
ment au profit des adolescents et des ado-
lescentes, de mettre en lumière les défis et
les obstacles auxquels fait face cette frange
de la population durant cette étape cruciale
de sa vie, insistant sur les fléaux sociaux et
comportementaux dangereux comme la
violence, la délinquance, le tabac, les
drogues, les délits et les crimes. 
Il a souligné à ce propos, que certaines pra-
tiques sociales touchaient tout particulière-
ment les adolescentes dont les mariages et
grossesse précoces et la déperdition scolai-
re qui mettent fatalement en échec leur
avenir, celui de leur famille et de la société
tout entière.  Concernant le mariage préco-
ce chez les filles, M. Boudiaf a relevé que
dernier laissait des traces indélébiles d’in-
capacités diverses tant sur le plan indivi-
duel que sur le plan social, faisant remar-
quer qu’il était à l’origine de la déperdition
scolaire chez la fille la privant d’e recevoir
une éducation complète lui permettant de
poursuivre ses études universitaires et
d’acquérir et de conserver son autonomie
notamment économique.  Les grossesses
d’adolescentes ne sont pas seulement un

problème de santé mais constitue un pro-
blème de développement au regard de
leurs conséquences se font ressentir tout le
long de la vie des concernées et se répercu-
tent négativement sur leur vie d’adulte en
les enlisant dans la pauvreté et l’exclusion,
a-t-il poursuivi. Il a ajouté également que
les plus jeunes mères enceintes pour la
première fois, encouraient un risque sensi-
blement élevé de décès ou d’invalidité
maternelle, rappelant que les cas de morti-
natalité et les décès infantiles étaient plus
fréquents chez les bébés nés de mères
âgées de moins de 20 ans.  Le ministre de
la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière a précisé d’autre part, que
l’âge moyen de mariage chez les femmes
était de 29,5 ans en 2013 en Algérie et
celui de la maternité 31,4 ans, évoquant
que les données de l’enquête par grappes à
indicateurs multiples (MICS) révèlent que
3,5% des filles âgées de 15 à 19 ans ont
déjà été mariées.  S’agissant de la planifi-
cation familiale en tant que «droit
humain», il a estimé qu’il «reste cependant
d’accès limité chez les adolescentes
mariées avec 28,7% en 2013 par rapport à
60% plus de 60% chez les 25-44 ans».
Enfin, il a appelé les participants à cette
rencontre à engager un débat réaliste et
constructif autour de la problématique
posée en veillant à cerner les lacunes et
insuffisances, à définir les domaines d’in-
tervention prioritaire et à proposer des
actions et mesures pratiques susceptibles
de faciliter aux jeunes d’aborder une vie
d’adulte productive. 

SeloN uNe étude

Les enfants qui sucent leur pouce ou se rongent
les ongles sont moins sensibles aux allergies  

TELEX
LA PROPAGATION
D’UNE FORME DE
GRIPPE AVIAIRE TRÈS
VIRULENTE MENACE
L’AFRIQUE DE L’OUEST  
LA PROPAGATION d’une forme de
grippe aviaire très virulente menace
l’Afrique de l’Ouest et centrale, a
indiqué l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).  «Les pays
d’Afrique de l’Ouest et centrale sont en
alerte alors que le virus H5N1, une
grippe aviaire hautement pathogène,
continue de se propager dans la
région», a déclaré la FAO dans un
communiqué de presse, qui a averti que
la souche pouvait contaminer les
humains et les volailles et s’avérer
fatale pour les deux espèces.  
Les derniers foyers du virus H5N1 sont
apparus dans des exploitations avicoles
au Cameroun. Au total, six pays
d’Afrique de l’Ouest et centrale ont
lutté contre la grippe aviaire, dont le
Burkina Faso, la Côte d’ivoire, le
Ghana, le Niger et le Nigeria, a précisé
la FAO.  
«Nous sommes confrontés à une
maladie qui se propage rapidement et
qui a des effets dévastateurs sur les
moyens d’existence des communautés»,
a déclaré le représentant régional
adjoint de la FAO pour l’Afrique,
Abebe Haile Gabriel. Selon la FAO, le
Nigeria continue d’être le pays le plus
affecté, avec plus de 750 foyers au total
et presque 3, 5 millions d’oiseaux morts
ou abattus. «Les nouveaux foyers
enregistrés au Cameroun suscitent de
grandes inquiétudes sur le fait que la
maladie puisse se propager vers le sud
et déclencher ainsi des interventions
d’urgence à l’échelle nationale et
mondiale afin de la contenir», s’est
inquiétée l’agence. Dans ce cas de
figure, des dépistages des éleveurs de
volailles seraient également nécessaires,
a-t-elle poursuivi.  
Parallèlement, la FAO a mis en garde
les gouvernements voisins en les a
appelés à se montrer vigilants et à
poursuivre leur surveillance accrue,
ainsi que leurs efforts de prévention. «Il
s’agit notamment de transmettre des
messages communs au public et
d’assurer le partage des données entre
le secteur de la santé publique et celui
de l’agriculture», a dit l’agence.

Un quart de la population algérienne
âgée entre 10 et 24 ans

73 CAS DE ROUGEOLE ENREGISTRÉS 
ET DES MESURES PRÉVENTIVES ENTREPRISES 
À EL-BAYADH 
SOIXANTE TREIZE  cas de rougeole, sans causer de décès, ont été enregistrés cette
année dans la wilaya d’El-Bayadh, en majeure partie dans la commune de Kef-Lahmar,
donnant lieu à une série de mesures préventives pour éviter la propagation de la mala-
die, a-t-on appris auprès de la direction de la santé et de la population (DSP). 
Les premiers cas ont été enregistrés à la fin avril dernier dans la commune de Kef-Lah-
mar sur une jeune dame (25 ans) et son enfant (2 ans), avant de diagnostiquer deux
autres cas en mai dernier dans la même commune chez deux enfants (2 et 14 mois), a
indiqué le directeur de la santé de la wilaya, Smain Benbrahim. 69 autres cas ont été
signalés, entre le 11 mai et la fin juin derniers, dans les communes d’El-Bayadh, Rog-
gasa, Bougtob et kef-Lahmar ou a été enregistré le plus grand nombre, a-t-il précisé.
Une commission sanitaire, constituée de spécialistes, a été dépêchée du ministère de
tutelle au mois de juin dernier pour évaluer la situation, identifier les causes de l’appa-
rition de ces cas, et s’enquérir des principales mesures préventives adoptées, selon le
même responsable.  Les membres de la commission ont recommandé le respect des
consignes de précaution, telles que le port de masques par le personnel soignant, la
promptitude dans la prise en charge des cas confirmés et leur isolement pour éviter une
propagation de la pathologie, a-t-on ajouté de même source. 
Les enquêtes préliminaires ont laissé apparaitre que 60 pourcent de ces cas ont été pro-
voqués par contamination lors d’un évènement familial, comme cela a été le cas dans
la commune de Kef-Lahmar. Tout comme 59 % de ces cas n’ont pas respecté leur calen-
drier de vaccination concernant la prévention contre la maladie de la rougeole, notam-
ment parmi les populations nomades en constants déplacements, a-t-on également fait
savoir. Selon les services de la santé, aucun cas de rougeole n’avait été signalé durant
les années 2011, 2012 et 2014, contre 5 cas en 2013 et 1 seul cas l’an dernier, puis 73
cas cette année, sans heureusement déplorer de décès. 



Le fait que le Voyage nocturne et
l’Ascension se sont produits dans un même
temps, montre bien que la Maison ultime
(celle de Jérusalem) occupe un rang sacré
et très élevé auprès de Dieu. De plus, il
donne une signification très explicite sur le
lien très étroit qui existe entre le Message
communiqué par le Prophète Jésus, et le
Message communiqué par le Prophète
Mohammed, Sceau de tous les Messagers
de Dieu, ainsi que ceux de tous les
Prophètes, Salut Divin sur Eux. Tous ont
communiqué le même Message.

C
et événement prodigieux que toute la Communau-
té musulmane fête chaque année, le 27ème jour du
mois sacré « Radjeb »  adresse à l’ensemble des

Musulmans, sans distinction de race ou de région, un ulti-
matum auquel ils doivent répondre que voici : libérer la
Terre sainte et bénie du joug des sionistes et la rendre,
grâce aux valeurs de l’union et du sacrifice à ses proprié-
taires légitimes, comme le firent nos valeureux aïeux.
Fêter l’anniversaire de cet événement céleste, signifie
pour toute la Communauté musulmane l’éveil des
consciences longtemps endormies, depuis le Roi Salah
Eddine en compagnie d’une armée à foi d’acier et notam-
ment de savants martyrs tels Ibn Assakir, Abou Médiène
et autres, que Dieu Agrée leur âme parmi les Siens et
ensevelies sous le linceul de la course au pouvoir, des pas-
sions et des vices, de la tyrannie, du gain facile, pendant
que nos valeurs morales et spirituelles s’anéantissent de
jour en jour.
Fêter cet anniversaire signifie enfin le devoir, chacun en
ce qui le concerne, individus soient-ils,  peuples ou
nations, selon ses capacités et moyens,  physiques ou
morales, là où il se trouve, de se mobiliser corps et âme,
pour défendre les causes nobles et justes, de venir en aide
aux populations décimées ou  vivant sous le joug des tor-
tures de la débauche, de la misère, de la famine, de l’igno-
rance, de la maladie, de la mortalité d’origines diverses,
des 
guerres fratricides etc. afin que règne le bien être et la
paix entre tous les hommes de la planète.             
C’est ainsi qu’en fêtant cet anniversaire notre Valeureux
Salah Eddine El Ayoubi,  mobilisa tous ses efforts pour
unifier toutes les forces vives et combattantes d’alors pour
chasser les Croisés  de la Terre sainte qu’ils souillèrent
pendant près d’un siècle. Quoiqu’il en soit, tout usurpa-
teur connaîtra tôt ou tard, sa fin désastreuse et humiliante ;
et les damnés d’hier retrouveront leur place au soleil.

LE VOYAGE NOCTURNE

4°) L’événement du Voyage Nocturne eût lieu comme il a
été souligné plus haut, la nuit du 27ème jour du mois
sacré de « Radjeb » de l’année 620 de l‘ère chrétienne .
Il convient de noter avec plus de précisions  que l’année
lunaire comprend quatre  mois sacrés : trois consécutifs
qui    sont   « Dhu-lki’da »,   « Dhu-lhidja »  et « Moha-

rem »,  respectivement  le onzième,  le douzième  et le
premier mois.  Le quatrième des mois sacrés « Radjeb »
étant isolé,  en  est le septième mois.
Durant ces mois, les arabes observaient une trêve,  forme
de cessez-le- feu,  pendant laquelle les guerres entre dif-
férentes tribus et toutes formes de violence,  étaient pro-
hibées. Ainsi, les voyageurs et les commerçants se dépla-
çaient sans crainte d’être attaqués. Institutions païennes,
ces mois  étaient en fait une bénédiction du Créateur,
Grâce à Lui Seul, afin de permettre aux hommes de reve-
nir sur leurs différends,  de se réconcilier dans le meilleur
des cas, de vivre en paix et de vaguer à leurs occupations
en toute quiétude. C’est donc une trêve provisoire qui
incite à observer une paix durable.  
Le pèlerinage païen avait lieu pendant le mois de la trêve
« Dhu-lhidja ». C’était à cette occasion que la foire dite
‘Ukadh  était organisée ;  elle drainait vers elle les pèle-
rins, les poètes et les commerçants de toutes les tribus ;
lesquelles,  assurées  que leurs membres et les animaux à
immoler,  portant les uns et les autres 
des signes distinctifs pour la circonstance, ne courraient
aucun danger.                      
Les arabes ne manquaient pas toutefois,  de se soustraire
à cette institution, et ce par l’hérésie d’adapter le calen-
drier lunaire en fonction de leurs besoins de rapine. Ainsi,
ils reportaient le mois de « Moharem » au mois de
« Safer », réduisant à deux mois la durée de la trêve.  Ce
décalage  se  décidait  à  la  fin  de chaque  pèlerinage.  Ils
introduisirent en outre, un troisième mois,  tous les trois
ans,  de sorte  à  équilibrer  l’année lunaire  et  l’année
solaire.
La violation de la trêve était un scandale. Toute infraction
à cette règle, enracinée dans les mœurs était réprimée par
les armes. Les guerres menées à cette occasion contre les
transgresseurs  portaient  le nom de « Fudjar », (guerres
de profanation).  On en compta quatre avant l’Islam.
Notre Prophète,  Salut Divin Sur Lui,  participa à l’une
d’elles, contre ceux qui avaient  enfreint  la trêve.  C’est
en quelque sorte une campagne armée, déclarée contre
toutes formes de terrorisme.  Selon certains chroniqueurs,
le rôle du Prophète consista à fournir des flèches à ses
oncles. Selon d’autres narrations, il prit activement part à
la bataille, et blessa lui même de sa lance le chef de la
tribu  coupable.

L’ISLAM MAINTIENT LES MOIS SACRÉS

L’Islam maintient les mois sacrés pendant lesquels la vie
et les biens étaient protégés. Le Saint Coran condamna
cependant, aussi bien le décalage des mois sacrés que
l’année de treize mois : « Le nombre de mois, auprès
d’Allah est de douze mois, dans la Prescription d’Al-
lah, le jour où Il créa  les cieux et la terre. Quatre
d’entre eux sont sacrés : telle est la religion de droite.
Durant ces mois, ne vous faites pas de tors,  les uns les
autres. Combattez tous les associateurs (polythéistes)
sans exception aucune,  comme ils vous combattent
tous. Et sachez qu’Allah est avec les pieux. Le report
d’un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréan-
ce.  Par là,  les mécréants sont égarés : une année,  ils
le font profane, et une année,  ils le font sacré, afin
d’ajuster le nombre de mois qu’Allah a fait sacrés.

Ainsi rendent-ils profane ce qu’Allah a fait sacré.
Leurs méfaits leur sont enjolivés.  Et Allah ne guide
guère les gens mécréants. »  (Sourate dite « Le  repen-
tir » ou « At-tawbah » Verset 36 - 37).
Il s’agit par conséquent,  de la sacralité de ces mois qui
évoque la paix et la sérénité, caractérisant  cette  période
de l’année qui est en l’occurrence, celle du pèlerinage au
Lieux Saints de l’Islam. En outre, il est souvent fait appel
dans le Saint Coran, aux mois sacrés et à la nécessité
impérieuse d’en  respecter la sacralité,  en interdisant aux
hommes de s’entre-tuer, et de commettre toutes sortes
d’injustice,  de  nature à nuire à l’ordre social,  d’une
manière générale. Mieux encore, le Saint Coran a fait de
ces mois des rites de Dieu,  qu’on retrouve en tous temps
et dans tous les Messages révélés. « Telle est la religion
droite. »
Il vient donc que la méthode pédagogique qui ressort de
cette sacralité, liée au temps et au lieu (Mecque) est une
loi divine antique,  que l’Islam a confirmée,  en faisant un
lien historique et religieux entre les croyants de toutes les
époques.  Hélas, de nos jours l’on constate bafouée cette
sacralité,  alors que les païens,  associateurs de divinités
diverses,  gens qu’on qualifie souvent d’arriérés ou retar-
dés mentaux,  par référence à l’échelle sociale des
valeurs, en font, de père en fils,  une règle d’or,  respectée
par tous.  

LES «CIVILISÉS» S’ENTRETUENT POUR POUVOIR 
ET RICHESSE

Par contre,  certains de nos « civilisés » s’entretuent,
comme bon leur semble, souvent à cause de divergences
superflues,  chacun pour soi,  pour s’accaparer du pouvoir
et de la richesse,  par toutes  formes d’agression, de spo-
liation, même en marchant sur le dos des cadavres, les-
quels levèrent, un jour d’éveil,  seulement le petit doigt,
pour dénoncer quelques uns de leurs 
agissements pervers,  sans savoir que celui qui rend la
sentence est malheureusement, l’un des leurs. 
Les plus avertis d’entre eux,  déciment des populations
entières pour défendre les droits de l’homme,  d’autres
égorgent au nom de l’Islam, vieillards, femmes et enfants
et s’accommodent avec les vautours colons, pour coloni-
ser davantage de peuples,  auxquels on apprend le langage
d’une démocratie à double mesure,  sans se soucier pour
autant,  d’aucune notion de sacralité,  ni même d’aucune
valeur humaine.
Pour ceux là,  cette loi,  pourrait même constituer, si elle
est bien  appliquée, une issue de secours, une occasion
appropriée de mettre fin à leur désaccord,  à leur tyrannie,
à leur esprit de vengeance,  par l’amour de l’autre,  et de
trouver les voies et moyens,  en vue d’instaurer la paix et
la sécurité sur terre.
Cette loi équivaut à une trêve divine, au cours de laquelle
les hommes « antagonistes » se ressaisissent et font leur
autocritique,  en prenant conscience de leur véritable rôle
sur terre à savoir : contribuer au bonheur et au bien être de
l’humanité, sur la base d’un amour sincère,  désintéressé,
et d’une justice équitable et multidimensionnelle. 

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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Les athlètes de la sélection
algérienne (Cadets et cadettes)
se sont illustrés à l’issue de la
première journée des
championnats d’Afrique de
lutte féminine et gréco-
romaine, disputée vendredi soir
à la salle omnisports Tahar-
Belakhdar de Chéraga (Alger),
en raflant 17 médailles (6 or, 5
argent et 6 de bronze).  

C
ette première journée consacrée à
la lutte féminine et gréco-romaine
(cadets) a été marquée par un duel

à distance algéro-égyptien chez les cadets,
puisque les dix médailles d’or mises en
jeu dans la lutte gréco-romaine ont été
partagées par ces deux pays. Les Algé-
riens ont terminé les épreuves à la deuxiè-
me place au classement par équipe avec 9
médailles (3 or, 3 argent et 3 de bronze),
derrière l’Egypte avec 10 médailles (7 or,
1 argent et 2 de bronze).La Tunisie avec 7
médailles (4 argent et 3 de bronze) a pris
la troisième place. Les trois médailles d’or
des garçons sont l’œuvre de Moutaleb
Kebaili (50 Kg), Ahmed Abdelhakim
Merokhi (42 Kg) et Ahmed Sami Chelbani
(58 Kg). Chez les filles, les Algériennes
ont montré un très bon visage face aux
Tunisiennes en terminant la compétition
avec un total de huit médailles (3 or, 2
argent et 3 de bronze), derrière la Tunisie
(5 or, 2 argent et 1 de bronze), alors que la
½ e place est revenue aux Egyptiennes (3
argent et 1 de bronze). Les médailles d’or

des Algériennes ont été remportées par
Amel Hammiche (65 Kg), Lina Khellal
(60 Kg) et Hassiba Bekren (49 Kg). De
l’avis des techniciens présents à la salle de
Chéraga, le niveau de la compétition a été
excellent, notamment chez les garçons
avec une domination algéro-égyptienne,
alors que chez les filles, la Tunisie et l’Al-
gérie ont survolé les finales. Samedi, la
deuxième journée des championnats
d’Afrique de lutte cadets et juniors sera
consacrée à la lutte libre (cadets).Les
finales auront lieu à partir de 18h00. Lors
de cette compétition organisée dans les
trois styles (gréco-romaine, libre et fémi-
nine), dix pays dont l’Algérie prennent
part à ces joutes africaines. L’Algérie sera
représentée par 55 athlètes (24 cadets, 12
cadettes et 19 juniors dont six filles). Le
rendez-vous d’Alger regroupe plus de 180
athlètes (garçons et filles) représentant
l’Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie,
Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Tchad,
Kenya, Maurice et Burundi.

RÉSULTATS TECHNIQUES DE 
LA 1ERE JOURNÉE
Garçons (gréco-romaine) 
—42 Kg— 
1-Ahmed Abdelhakim Merikhi (Algérie) 
2-Youcef Mohamed Issa (Egypte) 
3-Salim Hamdi (Tunisie) 
—46 Kgù 
1-Ahmed Rabia Mohamed (EGY) 
2-Aboubakeur Damous (ALG) 
3-Mehdi Jouini (TUN) 
-Omaar Sadki (MAR) 

—50 Kg)— 
1-Moutaleb Kebaili (ALG) 
2-Youcef Mohamed Thabet (EGY) 
3-Abderazak Rouimbi (MAR) 
4-Gershwin Ralph Farao (RSA) 
—54 Kg— 
1-Hassan Ahmed Mohamed (EGY) 
2-Mouratada Naanaa (ALG) 
3-Nicolas Van Schakwyk (RSA) 
—58 Kg— 
1-Ahmed Sami Chelbani (ALG) 
2-Jacob Ludick (RSA) 
3-Ahmed Ramadhan Abdelfateh (EGY) 
-Arend Ruben (RSA) 
—63 Kg— 
1-Adham Mohamed Elmoghazy (EGY) 
2-Raslen Darmoul (TUN) 
3-Boualem Cherif (ALG) 
-Jaundre Van Riel (RSA) 
—69 Kg— 
1-Hossam Mahmoud Elsayed (EGY) 
2-Amine Bendjeloul (ALG) 
3-Johannes HUlme (RSA) 
-Mouheb Haggui (TUN) 
—76 Kg— 
1-Hassen Mohamed Hassen (EGY) 
2-Ghaith Hannachi (TUN) 
3-Oussama Abdellaoui (ALG) 
-Ondrej Dvoulety (RSA) 
—85 Kg— 
1-Fathi Mohamed (EGY) 
2-Amine Guennichi (TUN) 
3-Oubaida Assameur (ALG) 
—100 Kg— 
1-Youcef Ahmed Hamdy (EGY) 
2-Oualid Benmerzouga (ALG) 
3-Mohamed Ben Hamza (TUN)

L’ACSB CONSTANTINE a dominé les
épreuves de sprint au Championnat national
«Open», organisé du 14 au 16 juillet au
SATO du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), en s’emparant de la pre-
mière place aussi bien chez les messieurs
que chez les dames. Skandar Athmani s’est
en effet imposé chez les messieurs en
10.63, imité par sa coéquipière Souheir
Bouali, vainqueur chez les dames en 11.75.
Athmani a devancé deux athlètes du GS
Pétroliers, respectivement Abdelhadi  Bou-
chakou (2e en 10.67) et Abdallah Selmane
(3e en 10.81). Chez les dames, Bouali s’est
imposée devant Khadidja Ammour de
l’ASCA Oran (2e en 12.08) et Souheir
Louahla, du GS Pétroliers (3e en 12.13).
Cette 2e journée de compétition a démarré

dans des conditions climatiques favorables,
car il a fait relativement doux sur les hau-
teurs d’Alger pour un 15 juillet, du moins
jusqu’aux environs de 17h00, lorsque le
vent s’est mis à souffler assez fort sur le
complexe olympique Mohamed-Boudiaf,
gênant le déroulement de certaines
épreuves. Un désagrément qui cependant
n’a pas empêché Lyès Mokeddel de rempo-
ter le 110 m / haies en 13.74. Ce qui repré-
sente u n chrono d’autant plus appréciable
pour l’athlète du GS Pétroliers qui relève de
blessure et dont c’était seulement la 2e
course cette année. La 1re de Mokeddel,
c’était lors de la «Journée Elite» du 10
juillet dernier et pendant laquelle il avait
réussi un chrono de 13.86.  Ce vendredi,
Mokeddel a devancé le décathlonien Larbi

Bouraâda, du Club Nécira Nounou   (2e
14.13) et Athmane Hadj-Lazib, de la JS
Kabylie (3e en 14.16). La compétition a été
rehaussée par la participation des plus
grands champions nationaux, tels que Bari-
za Ghozlani, Kenza Dahmani, Mohamed
Ameur, Zouina Bouzebra, Abdelmalek
Lahoulou et bien d’autres encore. Le cham-
pion olympique du 1500m en 2012 à
Londres, Taoufik Makhloufi comptait
cependant parmi les absents, car engagé
dans d’autres compétitions en Europe. La
compétition a été marquée également par la
présence de plusieurs personnalités, dont le
président le ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Oul Ali, ainsi que le prési-
dent de la Fédération algérienne d’athlétis-
me, Amar Bouras.

lutte/ChAmPioNNAtS d’AFrique (CAdetS/CAdetteS) :

17 médailles dont six 
en or pour les Algériens 

LIGUE DE DIAMANT -
MONACO (9E ÉTAPE) :
MAKHLOUFI TERMINE 
3E DU 1500M 

L’ALGÉRIEN TOUFIK Makhloufi a
terminé à la troisième place de la course
du 1500m du meeting de Monaco (Ligue
de diamant), remportée par le Kenyan
Ronald Kwemoi devant son compatriote
Manangoi Elijah, vendredi à Monaco.
Makhloufi a bouclé la course avec un
chrono de 3:31.35, à une seconde du
vainqueur Kwemoi (3:30.49) et Elijah
(3:31.19). Taoufik Makhloufi, champion
olympique en titre du 1500 m, sera la
tête d’affiche de la délégation algérienne
aux Jeux olympique de Rio et de
l’équipe d’athlétisme qui compte 16
athlètes. Makhloufi qualifié sur le 800m
et 1500m, a indiqué récemment qu’il
n’avait pas encore opté pour la distance
sur laquelle il allait courir, où s’il sera
aligné sur les deux. Les épreuves
d’athlétisme des JO-2016 sont prévues
du 12 au 21 août.

LIGUE DE
DIAMANT/MONACO 
(9E ÉTAPE) 3000 M
STEEPLE :
l’Algérien Zerrifi termine 
à la 11e place 

L’ATHLÈTE ALGÉRIEN Abdelhamid
Zerrifi a terminé à la 11e place de la
course du 3000 m steeple du meeting de
Monaco d’athlétisme disputé vendredi
soir comptant pour la 9e étape de la
Ligue de diamant.  Le coureur algérien a
couvert la distance en 8:28.14, alors que
le Kenyan Kipruto Conseslus a terminé
en tête avec un chrono de 8:08.11 devant
ses deux compatriotes Paul Kipsiele
Koech (8:08.32) et Barnabas Kipyego
(8:09.13). Le meeting de Monaco a
également enregistré la participation de
Toufik Makhloufi qui a terminé à la 3e
place du 1500 m (3:31.35), dans une
course remportée par le Kenyan Ronald
Kwemoi devant son compatriote
Manangoi Elijah.

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE CYCLISME
2016 (COURSE CONTRE
LA MONTRE/SENIORS): 
Azzedine laagab (gSP)
remporte la compétition 

LE CYCLISME Azzeddine Laagab du
Groupe sportif pétrolier (GSP), a
remporté le titre dans l’épreuve de la
course contre la montre (seniors) du
championnat national du cyclisme, qui
s’est déroulée jeudi à Ferdjioua (Mila).
Le cycliste a parcouru la distance de 30
kilomètres dans le centre-ville de
Ferdjioua en 39:03:47’. Chez les dames
(course contre la montre sur 16 km),
l’épreuve a été remportée par la cycliste
Aicha Tihar du GSP en parcourant la
distance en 26:45:40’ (35,87 km/h).Chez
les juniors, le cycliste Hamza Mansouri
du club de Dely Brahim a remporté la
course sur un parcours de 25 km en
33:05:85’ alors que cette épreuve chez
les dames (cadettes) a été remportée par
Saidi Said Ines (Rouiba) en 31:35:39’.La
cérémonie de remise des médailles a été
présidée par le wali de Mila,
Abderrahmane Madani Fouatih et le
président de la fédération algérienne de
cyclisme (FAC), Rachid Fezouine.
Prennent part à cette compétition 49
cyclistes (Dames/messieurs) représentant 
9 clubs. Une compétition (Messieurs-
juniors et dames-séniors) est prévue
vendredi au centre-ville de Mila alors
qu’une autre compétition est prévue pour
samedi pour le seniors (Messieurs).

ChAmPioNNAt d’Algérie oPeN (2e jourNée) : 

L’ACSB Constantine domine 
les épreuves de sprint 

CHAMPIONNAT NATIONAL/D’OBSTACLES : 
les cavaliers du club de Blida décrochent le titre par équipes 

LE CLUB équestre de Blida a été sacré champion d’Algérie de saut d’obstacles par équipes seniors à l’issue du deuxième tour de la
compétition disputé vendredi au Centre Equestre de l’Office des parcs et loisirs de la wilaya d’Alger (Caroubier). Les cavaliers de
Blida ont obtenu la meilleure note (27.575 de pénalité), loin devant l’AS Sureté Nationale (41.245) et le club équestre de Zeralda
(50.51). Le directeur du club de Blida, Mahfoud Hessairi, s’est félicité de la  victoire de son équipe qui s’est bien préparée pour ce ren-
dez-vous qui regroupe les meilleurs clubs algériens. «Ce titre vient récompenser le travail effectué tout au long de la saison, durant
laquelle nous avons mis en place une équipe compétitive, composée  de cavaliers chevronnés qui ont réussi à décrocher le titre», a
déclaré Hessairi à l’APS.  Les épreuves du 48e championnat d’Algérie de saut d’obstacles (cadets, juniors et seniors) ont débuté mer-
credi au Centre Equestre de l’Office des parcs et loisirs de la wilaya d’Alger (Caroubier/Alger), avec la participation d’environ 120
cavaliers représentant 22 clubs.  Selon les techniciens et les cavaliers qui prennent part à la compétition, le niveau de cette 48e édition
est en dessous de la moyenne, comparé au niveau arabe ou européen. «Nous sommes loin du haut niveau, et cela est du au manque
d’intérêt que suscite notre sport qui est une discipline olympique et le manque de techniciens qualifiés pour former nos cavaliers», a
estimé Mohamed Mesdah, directeur technique du club équestre d’Oran. La dernière journée de compétition prévue samedi verra le
déroulement des finales individuelles seniors et juniors des spécialités (1,20 m) et (1,30m).  La 48e édition des championnats d’Algérie
de saut d’obstacles (cadets, juniors et seniors) est organisée à la mémoire du défunt, Mustapha Cheloufi, ancien président de la Fédé-
ration algérienne d’équitation (FAE).



U
ne chaude explication entre deux forma-
tions bien parties pour  arracher leur
billet au carré d’as  final. Les deux

cylindrées en question  qui ne se sont jamais ren-
contrées comptent bien négocier ce tournant pour
prendre option et voir la suite avec plus d’ambi-
tions et de sérénité. Les Congolais, qui ne sont
plus à présenter, tant leur palmarès reste élo-
quent,  surtout en Ligue des champions, seront
durs  à passer ce soir sur la pelouse du stade de
l’Unité africaine qui devrait battre le record d’af-
fluence pour cette belle affiche. Les Vert et Noir
de Yemma Gouraya qui ont très bien négocié leur
parcours jusque-là sous la houlette du coach Nas-
ser Sendjak,  semblent biens décidés à accrocher
à leur tableau de chasse une victoire impérative-
faut, il l’avouer-pour  garder toutes ses chances
de dominer ce groupe.  Le coach qui n’a ménagé
aucun effort pour apporter sa touche depuis sa
veneur en grande pompe au club a mis les bou-
chées doubles ces derniers jours pour apporter
les  correctifs  nécessaires dans sa composante et
surtout faire sortir son onze type appelé à  défier
le tout puissant Mazembé. Les Corbeaux de
Lubumbashi ont remporté leurs deux premiers
matchs à domicile contre Medeama SC et, à l’ex-
térieur, face aux Young Africains, faut-il le signa-
ler. En tout cas tout semble baigner dans l’huile
pour les Crabes , une ambiance bon enfant pour
un groupe solidaire, discipliné et  décidé contre
vents et marées à relever le défi pour, l’honneur

des couleurs et le bonheur de ses fidèles suppor-
ters  balayés par un vent d’optimisme  après les
deux derniers résultats enregistrés et les renforts
enregistrés dans les rangs (retour de Rahmani et
l’arrivée du Franco Algérien Touati) pour arra-
cher la qualification au prochain tour de cette
compétition. En face, les Congolais, à prendre
très au sérieux  emmenés par l’ex coach de l’ES
Sétif et l’USM Alger, Hubert Vélud,  qui connait
très bien le football algérien n’ont pas caché
d’ailleurs leur crainte  à leur arrivée en Alger
concernant cette rencontre face au MO Béjaia.
D’ailleurs, lors de sa déclaration à la presse, le
technicien français a estimé que cette rencontre
est la plus difficile du groupe, en déclarant : «Je
crois que cette rencontre est le vrai tournant pour
nous, dans la mesure où on doit impérativement
réussir le meilleur résultat possible pour espérer
conserver nos chances pour la qualification.
Cette équipe du MOB est difficile à manier chez
elle et devant ses supporters, mais on tâchera de
faire de notre mieux pour revenir avec le meilleur
résultat possible». Les Crabes  qui ont choisi
l’hôtel «Les Hammadites» pour  leur mise au vert
d’avant match compteront sur leur détermination
à forcer le destin et l’apport de leur merveilleux
public pour  les trois points du bonheur et de la
voie royale. Le match sera retransmis sur beIN
sports 2 (Mena), Foot 24 (France) et l’ENTV
(Algérie).

S. S.
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CouPe de lA CAF (3e jourNée) Ce Soir à BéjAïA 20h30
mo BéjAïA -tP mAZemBé : 

Sérieux test pour les Crabes
Pas de répit pour les Crabes du MO Béjaïa qui seront de service ce soir chez
eux pour un très sérieux test rentrant dans le cadre de la 3e journée de la

coupe de la CAF face à un des potentiels vainqueurs de cette épreuve, 
le TP Mazembé.

COMME annoncé précédemment, la
Ligue nationale de football a rendu
public jeudi sur son site internet le calen-
drier du championnat de Ligue 1 de foot-
ball Mobilis, cuvée 2016-2017. Une sai-
son qui promet et qui sera marquée
d’emblée par de nombreux chocs dès la
première journée, dont le «classico»
entre la JSK et le MCA, qui a toujours
tenu ses promesses. On aura également
droit à de belles affiches, à l’image des
face-à-face CRB-MCO où encore DRBT-
JSS, ainsi que le derby de l’Est entre le
CSC et l’ESS qui sera non moins

attrayant. Pour ce qui est du champion
sortant, l’USMA a bénéficié d’une enta-
me de saison plutôt favorable en
accueillant à deux reprises au stade
Omar-Hamadi le MOB puis le RCR,
alors que des trois promus, deux
d’entres-eux se donneront la réplique
d’entrée, à savoir l’O.M et le CAB. De
son côté, l’USMBA, qui a réalisé jusque-
là un recrutement prometteur, débutera à
domicile devant ses fans en donnant la
réplique à l’USMH. Le premier derby
algérois est programmé pour la seconde
journée et opposera l’USMH au MCA.

En revanche, le grand choc de la capitale
est prévu à la septième journée entre les
deux éternels rivaux, le MCA et l’US-
MA. Enfin, il est à noter que la journée
inaugurale a été fixée au samedi 20 août
2016.Par contre, la Ligue n’a pas encore
défini l’heure à laquelle débuteront offi-
ciellement les rencontres. Or, eu égard à
la chaleur caniculaire du mois d’août, il
n’est pas interdit de penser que le coup
d’envoi sera donné à partir de 18 heures,
d’autant que tous les stades disposent
aujourd’hui d’un éclairage adapté pour
les matchs en nocturne.

CAleNdrier du ChAmPioNNAt NAtioNAl de ligue 1: 

L’entame de la nouvelle édition
s’annonce passionnante

EQUIPE  NATIONALE 
DE BELGIQUE : LE
SÉLECTIONNEUR MARC
WILMOTS LIMOGÉ 

LE SÉLECTIONNEUR de l’équipe de Bel-
gique de football Marc Wilmots, a été démis
de ses fonctions quelques jours après la fin de
l’Euro 2016 en France, qui a vu les Diables
rouges éliminés aux quarts 
de finale, a annoncé vendredi le président de
la Fédération belge de football (RBFA) Fran-
çois De Keesmaecker. Intronisé en 2012 et
quart de finaliste de la Coupe du monde 2014
au Brésil, le technicien paie un «Euro-2016»
terminé prématurément pour la Belgique,
sortie par le Pays de Galles (3-1), alors que
l’objectif fixé à Wilmots était d’atteindre les
demi-finales.  «Aujourd’hui l’Union belge a
trouvé un accord avec Marc Wilmots au
niveau de la résiliation de son contrat qui
devrait prendre fin en 2018. 

EQUIPE UKRAINIENNE DE
FOOTBALL : ANDREÏ
CHEVTCHENKO NOUVEAU
SÉLECTIONNEUR 

L’ANCIEN international ukrainien et Ballon
d’Or-2004 Andreï Chevtchenko est devenu le
nouveau sélectionneur de l’équipe ukrainien-
ne de football, en remplacement de Mikhaïl
Fomenko, limogé suite à l’élimination de
l’équipe dès le 1er tour de l’Euro 2016, a
annoncé vendredi la fédération. Chevtchenko
(40 ans), qui s’est engagé pour un contrat de
deux ans avec une option de deux ans recon-
ductibles, mènera donc la campagne qualifi-
cative pour la Coupe du monde 2018 en Rus-
sie. L’Italien Mauro Tassoti fera partie de son
staff.Il avait déjà refusé le poste en novembre
2012, quelques mois à peine avoir pris sa
retraite.  

LIGA ESPAGNOLE 2016-
2017 (1RE JOURNÉE) : LE
BARÇA DÉBUTERA À
DOMICILE FACE AU BETIS,
LE REAL EN
DÉPLACEMENT À
SOCIEDAD 
LE FC BARCELONE, tenant du titre, enta-
mera la saison 2016-2017 du championnat
d’Espagne de football à domicile face au
Betis Séville, alors que son dauphin du Real
Madrid se déplacera sur le terrain de la Real
Sociedad, lors de la 1re journée fixée au
week-end du 20 août, selon le calendrier
dévoilé vendredi par la Ligue espagnole
(LFP). Le premier Clasico entre le Barça et le
Real de la saison aura lieu le 3 décembre ou
le 4 décembre au Camp Nou, la manche
retour le 23 ou le 24 avril à Santiago-Berna-
beu. 

MONDIAL 2016 
«JUNIORS» : LA SÉLECTION
ALGÉRIENNE A
EMBARQUÉ VENDREDI
POUR LA POLOGNE 
SIX (6) ATHLÈTES, composant la sélection
algérienne «juniors» d’athlétisme se sont
envolés vendredi en Pologne, en vue des
championnats du monde 2016 de la catégo-
rie, prévus 19 au 24 juillet à Bydgoszcz. La
délégation algérienne, conduite par le
membre du bureau fédéral Saïd 
Ahmime a embarqué de l’aéroport internatio-
nal Houari Boumediene (Alger) vers midi,
transitant par Paris et Varsovie avant d’effec-
tuer les derniers 300 km par route, pour ral-
lier Bydgoszcz, le lieu de la compétition.
L’Algérie a réussi à qualifier un total de 8
athlètes pour ces Mondiaux-2016 «juniors».
Outre les six athlètes qui ont embarqué ven-
dredi d’Alger, Mohamed Triki (Longueur et
Triple saut) ainsi qu’Amine Bouanani (110 m
/ haies) se trouvent depuis le 5 juillet en
Pologne, pour un stage pré-compétitif. 

CAN-2016 DE
HANDBALL (U-21)
PRÉPARATION :
Cap sur la
Slovénie 
pour les verts 

LA SÉLECTION 
ationale de handball des
moins de 21 ans (U-21)
s’envole samedi pour la ville
de Zrece en Slovénie pour
un stage préparatoire
jusqu’au 30 juillet, en vue de
la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2016 prévue
au Mali (11-18 septembre), a
appris l’APS auprès de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB). Les
coéquipiers de Chahbour
Nabil (GS Pétroliers) ont
effectué auparavant un stage
d’une semaine à Alger,
bouclé vendredi sous la
houlette du staff technique
composé de Rabah Gherbi et
Salah Bouchekriou.  La
dernière étape préparatoire
en vue du rendez-vous
continental se déroulera
également en Slovénie du 20
août au 5 septembre avant le
départ au Mali, selon le
programme établi
initialement par la FAHB.
Le staff technique national a
retenu 21 joueurs dont cinq
évoluant au GS Pétroliers.
Liste des joueurs retenus : 

Ghedbane Khelifa,
Boudaoui Hichem,
Chahbour Nabil, Hamad
Merouane, Jedid Yacine (GS
Pétroliers), Hadj Sadok
Tahar Yassine, Belkaid
Othmane, Damir Ryadh
(CRB 
Baraki), Torchi Mohamed,
Kara Mounir (CB Mila),
Naim Zohir, Chebli Djaber 
(JSE Skikda), Meklout
Rafik, Benmessaoud Yacine
(MAJD Blida), Djeghba
Nidhal 
(ES Ain Touta), Kori
Mokhtar (MC Saida), Hellal
Nour Eddine (NRB
Djemila), 
Fredj Hadj Abderrahmane
(O El Oued), Segueni
Abderraouf (CR Bordj Bou
Arréridj), 
Hadj Sadok Mustapha (HBC
Ain Defla), Abdi Ayoub (Le
Pays d’Aix Université
Club/France)
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BAC : ZÉRO EN
ALLEMAND POUR UNE
ALLEMANDE... DONT LA
COPIE A ÉTÉ PERDUE

Une jeune Allemande va devoir passer l'oral
de rattrapage du bac après avoir obtenu un
zéro pointé à l'écrit dans sa langue natale...
en raison de la perte de sa copie, a-t-on
appris mercredi auprès du lycée de Cor-
nouaille de Quimper.
"Tout le monde est très embêté et cherche
cette fameuse copie", avoue le proviseur du
lycée breton, Jean-Pierre Josse, confirmant
une information du quotidien régional
Ouest-France.  
"La copie était seule dans une enveloppe et
les services rennais du rectorat ont été aler-
tés, mais tard", explique-t-il, assurant que

dans 99% des cas les copies perdues sont
retrouvées. Si c?est le cas, même après l?oral
de rattrapage, c'est la note de l?épreuve écri-
te qui sera retenue.
Sa copie égarée, la jeune fille, arrivée dans la
région avec sa famille il y a six ans, a été
notée absente, ce qui correspond à un zéro
pointé, faisant tomber sa moyenne générale à
8,86 sur 20 au bac, qu'elle passe en candidat
libre avec un an d'avance. 
"Comme elle est douée en langues, elle a été
orientée vers un bac littéraire", dit la mère de
la jeune-fille, qui a décroché un 19 sur 20 en
anglais.

Voici les boules de
pétanque les plus
chères du monde

100 000 EUROS pour cette triplette de
boules et son cochonnet imaginés par Obut et
le joaillier Tournaire. La présentation s'est
déroulée jeudi, à Saint-Bonnet-le-Château,
au siège d'Obut. Chaque année y sont fabri-
quées deux millions de boules de pétanque. «
Nous produisons ici entre 5 000 et 10 000
boules par jour en acier carbone ou acier
inoxydable », raconte Julien Lacour, respon-
sable recherche et développement chez Obut.
Nichée dans les monts du Forez, la société

emploie une centaine de personnes pour 17
MEUR de chiffre d'affaires en 2015. Dans
cette usine unique en France, le leadeur mon-
dial de la pétanque forge des lopins d'acier en
demi-boules qui sont ensuite assemblées par
soudure, usinées, marquées puis personnali-
sées.
« Le moment le plus impressionnant reste la

forge. Le métal est chauffé entre 950 et 1 100
oC, mis en forme dans des forges méca-
niques », poursuit Julien Lacour. Un spec-
tacle qui continue d'émerveiller aujourd'hui
encore Pierre et Romain Souvignet, les deux
dirigeants d'Obut. Dans le cas de la triplette
unique qu'ils ont créée avec le joaillier de
Montbrison, Philippe Tournaire, la personna-
lisation a été poussée à l'extrême. « Presque
13 carats de diamants ont été sertis et 180 g
d'or ornent les trois boules », souligne fière-
ment Mathieu Tournaire, directeur artistique
de la maison Tournaire. Le cochonnet est
également en or et diamant. Si elles dénotent
par leur aspect bling-bling, selon Mathieu
Tournaire, en revanche les caractéristiques
de ces boules de pétanque version luxe res-
tent fidèles aux standards de production
Obut. « Une boule de pétanque varie entre
70,5 mm et 80 mm pour un poids de 600 à
800 g. 
Tournaire, en créant ces « bijoux », a voulu
rendre hommage au savoir-faire Obut, qui
perdure depuis plus d'un demi-siècle. Bapti-
sée « Alchimie », sa trilogie sera présentée
les 6 et 7 juillet au Salon du luxe à Paris.

DANS LA NUIT GLACIALE du 24 novembre
1971, en imperméable et mocassins, DB
Cooper (ou Dan Cooper) a sauté en parachu-
te d'un avion commercial, quelque part entre
l'Etat de Washington et l'Oregon. Le pirate
de l'air s'évanouissait avec une rançon de
200 000 $, après avoir détourné un vol de la
Northwest Orient Airlines. Près de quarante-
cinq ans plus tard, le FBI, la police fédérale
américaine a annoncé dans un communiqué
qu'elle renonçait à résoudre cette affaire
mystérieuse.
Derrière le nom de code de « NORJAK », se
cache « l'une des enquêtes les plus longues
et les plus exhaustives de notre histoire »,
détaillent les policiers qui indiquent avoir
épuisé toutes les pistes. Un dossier qui a eu
le mérite de faire avancer les méthodes de
travail et de recherches. « Au fil des ans, le
FBI a appliqué de nombreuses nouvelles et
novatrices des techniques d'enquête », préci-
se encore le bureau fédéral qui avait une
équipe détachée sur le cas DB Cooper. Un
passager qui voyageait le jour du détourne-
ment sous le nom de Dan Cooper.
Prise d'otage, rançon et saut en parachute

Le 24 novembre 1971, un voyageur en cos-
tume-cravate, imperméable et grosses
lunettes de soleil  prend en otage les 36 pas-
sagers et l'équipage d'un Boeing 727 de la
compagnie Northwest Orient Airlines, qui
relie Portland (Oregon) à Seattle (Etat de
Washington), menaçant de faire exploser
une bombe dissimulée dans son attaché-
case. A l'atterrissage, l'homme qui est
enregistré sous le nom de Dan Cooper
libère les voyageurs contre une rançon
de 200 000 $ et quatre... parachutes. Le
pirate de l'air demande ensuite à redé-
coller pour le Mexique, avec une partie
de l'équipage qu'il garde en otage. Dan
Cooper s'harnache au cours du vol et
saute avec son butin. Il demeure introu-
vable. Le début d'une incroyable chasse
à l'homme pour le FBI. De l'ADN isolée

en 2001 sur la cravate du pirate de l'air En
2001, un échantillon d'ADN a été isolé sur la
cravate noire dont le pirate de l'air s'est
débarrassé, avant de se jeter de l'avion. Un
prélèvement qui a permis d'écarter la version
d'un homme qui, avant de mourir en 1995, a
prétendu être DB Cooper. En 2007, le FBI a
de nouveau lancé une sorte d'appel à
témoins. Pour l'occasion, des éléments
inédits sont révélés au public : la cravate,
certains des billets volés de 20 $ et retrouvé

en 1980, par un petit garçon, sur un banc de
sable de la rivière Columbia, dans le  nord-
ouest des Etats-Unis.
Lorsque le FBI lance son appel à la mémoire
collective en 2007, il publie également la
carte réalisée par les enquêteurs pour estimer
l'endroit où DB Cooper aurait atterri. Le
bureau fédéral se demande même si un
hydrologue ne peut pas s'appuyer sur « les
dernières technologies » pour tracer le par-
cours des 5 800 $ venant de la rançon et

trouvés en 1980.
Cette enquête hors-norme reste non
résolue, même si on peut fortement
supposer que le pirate de l'air a dû
mourir au cours de son improbable
saut en parachute. Toujours est-il que
le mot de la fin ne sera sans doute
jamais connu et que le FBI a jugé plus
opportun de « rediriger les ressources
allouées à l'affaire DB Cooper afin de
se concentrer sur d'autres priorités
d'enquête ». 

DES MILLIERS DE CITOYENS SE SUICIDÈRENT À
CAUSE DE LA PROPAGANDE JAPONAISE

Durant la guerre du pacifique en 1944 et pendant la compagne menée à Saipan
(la plus grande île du Commonwealth), les citoyens de cette île se suicidèrent en
masse pour éviter de se rendre aux américains qu’ils percevaient comme des
monstres sanguinaires et sans pitié à cause de la propagande aménagée par l’armée
japonaise. Ils se jetèrent, avec leurs enfants dans les bras, du haut des falaises sur
les rochers aux arêtes vives qui bordent la côte.
Pour les vétérans américains, cette série de suicides au Marpi Point devait rester
parmi les plus horribles spectacles de toute l’opération de Saipan.

Etats-Unis : le FBI renonce au
bout de 45 ans à résoudre le

cas DB Cooper

Voici les portraits robot du mystérieux de Dan Cooper ou DB Cooper, le pirate de l'air

qui a sauté en parachute en 1971 d'un avion commercial, avec un butin de 200 000 $. 

Le FBI a annoncé renoncer à résoudre 

BIEN QU’IL porte le qualificatif de "laveur",
le raton n’est pas vraiment un animal aqua-
tique. On l’appelle ainsi car il a pour manie
de tremper ses aliments dans l’eau
avant de les manger. On ne sait si ce
petit-là s’est penché trop fort au-des-
sus de l’eau lors de son repas, tel un
Narcisse gourmand, mais il s’est
retrouvé en fâcheuse posture. Aux pre-
mières heures du matin, le 4 juillet,
l’équipage du Delta Blues 3 a entendu
des piaillements qu’ils ont d'abord pris
pour des cris d’oiseaux.
Finalement, l'équipage a identifié la source
du bruit et a aperçu le raton laveur tout
penaud, en train de pédaler des pattes tant
bien que mal dans l'eau. Grâce à un héros,
"Peter", cité par la voix d’une femme dans la
vidéo, qui a eu l’idée d’envoyer une bouée
de sauvetage pour offrir un radeau de fortune
à l’animal, le raton laveur a pu se reposer en
s’accrochant à celle-ci. L’équipage a alors

compris qu’il s’agissait d’un très jeune raton
laveur éloigné de sa famille. Attendris, les
sauveteurs ont préféré le tracter depuis leur

petit bateau à moteur jusqu’au rivage plutôt
que de le hisser sur le navire. Un bon réflexe
par égard à sa nature sauvage et pour éviter
de lui occasionner du stress (peut-être n'ont-
ils pas non plus l’intention d’adopter un
raton laveur). Le survivant des eaux a ainsi
pu retrouver la terre ferme sain et sauf. Mais
se souviendra-t-il de son naufrage en gran-
dissant ? L’histoire ne le dit pas.

un raton laveur à la dérive secouru
miraculeusement par l’équipage d’un bateau
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AL’hébergeur OVH va ouvrir son capital
à l’américain KKR allié à Towerbrook

SELON NOS INFORMATIONS, la famille
Klaba a choisi le duo nord-américain et écar-
té notamment l’offre de la famille Mulliez.
L’hébergeur veut lever 300 millions d’euros
pour conquérir les Etats-Unis.
OVH, le troisième hébergeur mondial de
sites Internet, voit s'ouvrir les portes du mar-
ché nord-américain. Selon nos informations,
la famille fondatrice, les Klaba, a choisi le
duo formé par l'Américain KKR, associé à
Towerbrook, investi sur les deux rives de
l'Atlantique, pour l'épauler au capital de la
société nordiste basée à Roubaix.
Les autres candidats à l'acquisition d'une part
minoritaire au capital se voient ainsi écartés
du processus organisé par BNP Paribas  : le
holding AFM de la puissante famille Mulliez
(Auchan), le fonds américain Warburg Pin-
cus, le fonds de private equity de Goldman
Sachs, ainsi que la Caisse de Dépôt et Place-
ment du Québec.
La famille du fondateur et les deux fonds
doivent finaliser d'ici à la fin du mois les
contours de cette prise de participation. Au
départ, l'hébergeur voulait en tout cas lever
environ 300 millions d'euros, valorisant le
groupe autour de 1,5 milliard, soit plus de
dix fois son Ebitda. 12 nouveaux data cen-
ters en vue, notamment aux Etats-Unis
Avec cet appui nord-américain, l'hébergeur
roubaisien, sorti de l'ombre en 2010 après

avoir hébergé les câbles diplomatiques de
WikiLeaks sur ses serveurs, veut tenter de
concurrencer les poids lourds du « cloud
computing » comme Amazon, Microsoft et
Google. Plus de dix fois plus petit qu'eux, il
compte investir 1 milliard d'euros d'ici cinq
ans en vue de construire douze nouveaux 
« data centers » aux Etats-Unis, à Singapour
et en Australie, ainsi qu'en Europe, en plus
des 17 qu'il détient essentiellement en Fran-
ce. En gagnant son bras de fer contre le
ministre Eric Besson qui voulait bannir le

site de Julian Assange de ses serveurs, OVH
s'est créé un avantage par rapport à ses com-
pétiteurs car il s'est construit une solide répu-
tation dans la protection des données, un
paramètre clé dans l'hébergement aujour-
d'hui . Le groupe, dont les initiales renvoient
au surnom de son fondateur sur le système
de messagerie IRC (Oles Van Hermann),
héberge aujourd'hui 18 millions d'applica-
tions Web pour un chiffre d'affaires de 254
millions d'euros, en croissance d'environ 20
% par an.

Un incroyable disque

dur 5D capable de

stocker des données

durant des milliards

d’années

UN DISQUE DUR 5D sous la forme d’un
quartz nanostructuré a été mis au point par

des chercheurs de l’université de Sou-
thampton. Ils affirment que leur système est

capable de stocker des quantités considé-
rables de données durant des milliards

d’années.  Une équipe de scientifiques de
l’université de Southampton, en Grande-
Bretagne, est en passe de révolutionner

complètement les systèmes de stockage des
données. Son projet, conduit au sein du

Centre de recherche en optoélectronique, a
abouti à la mise au point d’un disque dur
capable de résister à l’épreuve du temps.

Selon ses inventeurs, le dispositif pourrait
en effet durer 13,8 milliards d'années. Une
incroyable performance technologique qui

pourrait résoudre un certain nombre de pro-
blématiques actuellement liées aux appa-
reils de stockage des fichiers, non viables

dans le temps. Le disque dur nouvelle géné-
ration se présente sous la forme d’un quartz

nanostructuré de la taille d’une pièce de
monnaie. Son secret en terme de résistance
tient d’une méthode innovante d’écriture et
de lecture en 5 dimensions (5D). Cette der-
nière théorisée en 2013 est désormais deve-

nue une réalité. Elle consiste à graver le
disque d’une manière similaire à celle d’un
CD classique. Chez ce dernier, les données
transférées pour être stockées sont inscrites
par un laser de gravure sur une des faces.
Davantage de stockage pour plus de résis-

tance L’avantage de ce système est double :
non seulement il permet de stocker beau-
coup plus de données (jusqu’à 350 téraoc-
tets, soit 350.000 milliards d'octets, selon
les chercheurs), mais il s’affranchit égale-

ment des problèmes de vulnérabilité du CD.
Autant dire que le dispositif est extrême-

ment résistant. Celui-ci a d'ailleurs déjà été
testé pour enregistrer des documents de

taille comme la Déclaration universelle des
droits de l’homme, le traité d'optique

d'Isaac Newton... "La dernière preuve de
notre civilisation" Selon les scientifiques à

la base du projet, cette nouvelle méthode de
stockage pourrait améliorer considérable-

ment les méthodes d’archivage. Désormais,
ces derniers espèrent d’ici peu aboutir à une
version commercialisable. Peter Kazan, un
des membres de l’équipe explique : "C’est

incroyable de penser que nous avons créé la
technologie capable de préserver des docu-

ments et des informations et les stocker
dans l'espace pour les générations futures".

L’AMBITIEUSE START-UP a pré-
senté un concept-car étonnant à Las
Vegas. Mais dont les caractéris-
tiques techniques ne lui permettent
pas encore de défier Tesla.
C’était l’une des présentations les
plus attendues du CES, alors que le
salon n’a toujours pas ouvert. La
start-up Faraday Future, basée en
Californie et financée par des capi-
taux chinois, vient d’achever une
conférence de presse événement ce
4 janvier à Las Vegas. Keynote sous
chapiteau blanc, montée dans un
parking en face de l'hôtel Luxor...
Faraday Future n'avait pas lésiné sur
les moyens pour impressionner son
auditoire. Elle n'a pas présenté une
voiture prête à être commercialisée mais seu-
lement un concept-car répondant au doux
nom de FFZERO1Avec son design futuriste,
on dirait le véhicule noir sorti tout droit d’un
film de science-fiction. Dans une interview
accordée récemment à Business Insider, le
directeur du design Richard Kim, transfuge
de BMW, avait confié que le premier modèle
serait la plus connectée des voitures, appre-

nant à connaître son conducteur et ses passa-
gers pour leur livrer une expérience person-
nalisée.Sauf qu’il s’agit davantage d’une
voiture de course que d’un véhicule grand
public. Ses lignes effilées ne permettent d'ac-
cueillir qu’une seule personne, à la manière
d'un pilote de Formule 1...Ses performances
potentielles sont d'ailleurs impressionnantes
:  Vitesse maximale : 321 km/h, une accélé-

ration diabolique et
passe de 0 à 100 km/h en
3 secondes. Il faut dire
que sous le capot, la
FFZERO1 compte 1000
chevaux !Le construc-
teur précise qu'il s'agit
d'une plateforme modu-
laire, c'est-à-dire que sa
structure pourra servir de
base à différents
modèles, de la voiture de
course à la petite citadi-
ne. C'est sans doute l'as-
pect le plus intéressant
de cette annonce...Qui
nous a tout de même
laissé un peu sur notre

faim. Avant cette présentation, Faraday Futu-
re avait en effet beaucoup promis, notam-
ment en matière d'électronique embarquée et
de personnalisation. Et a finalement peu
montré en la matière. Oui, on peut intégrer
son smartphone au volant de cette machine.
Oui, son interface utilisateur paraît surpre-
nante. Mais on est encore loin des promesses
du constructeur ! 

CES 2016 : les premières images du
concept-car de Faraday Future

Le fondateur d’OVH, Octave Klaba

LE DERNIER KILOMÈTRE ! Le cauchemar,
disons la difficulté de la livraison à domicile.
Et bien ce sont des robots qui très bientôt
feront ces 1000 derniers mètres compliqués
pour la logistique. Il y a quelques mois on
vous avait présenté ce robot développé par
Starship Technologies. Il était alors en test à
Londres, Berne Düsseldorf et Tallin.
Allan Martinson, Starship Technologies :
“Nous avons maintenant parcouru 5000
milles soit 8000 kilomètres sur des trottoirs.
Nous avons vu entre 40 et 500 000 per-
sonnes. Nous avons appris beaucoup de la
perception du public et de son adoption qui a
été très largement positive. Maintenant on va

commencer à apprendre à faire de vraies
livraisons.”
Stable sur ses six roues le robot circule à 3
kilomètres par heure sur les trottoirs. Ses
outils de navigation intégrée lui permettent
d‘éviter de rentrer en collision avec des pié-
tons. Les destinataires peuvent suivre sa pro-
gression grâce à une application. Et par le
biais de micros et de haut parleur on peut éta-
blir une discussion avec le livreur.
Allan Martinson : “Donc il n’y a pas de
chauffeur, pas de gars sur un scooter, mais
bien un robot qui va jusqu‘à votre porte et qui
vous dit que votre pizza ou vos plats indiens
ou japonais sont là. Ce sera une expérience

complètement différente pour tous ceux qui
attendent une livraison.”
Les robots sont conçus pour livrer des
courses alimentaires et de petits colis dans un
rayon de 4 kilomètres dans les zones
urbaines.
David Buttress, directeur de Just Eat : “C’est
intéressant de voir les progrès de la robotique
notamment ces deux ou trois dernières
années. On peut envisager ces livraisons ces
toutes prochaines années et pas d’ici 10 ans.”
Le robot, évidemment alimenté par des batte-
ries est doté de neuf caméras, de plusieurs
capteurs et d’un GPS. Et un opérateur, lui en
chair et en os, peut intervenir à tout moment.

Les livreurs robots arrivent !



ENVIRONNEMENT16

le jeuNe iNdéPeNdANt # 5527 du dimANChe 17 juillet 2016

On croyait les grands barrages
hydroélectriques plus

préjudiciables à
l’environnement que les petits.

Mais une nouvelle étude
d’impact environnemental des

barrages sur une rivière
écologiquement riche et

partiellement protégée de
Chine montre que les petits

barrages peuvent dégrader les
écosystèmes et les paysages

naturels encore plus
sévèrement que les grands.

D es chercheuses viennent de tordre
le cou à cette idée reçue dans une
étude sur la destruction des habi-

tats et les dégradations écologiques asso-
ciées à plusieurs sites de barrage sur le
fleuve la Salouen et ses affluents dans la
Province du Yunnan (Chine).
«Les petits barrages ont des effets pervers
cachés, notamment en raison « de l’effet
cumulatif des différents sites », rapporte
Kelly Kibler, ingénieur en hydrologie et
responsable de l’étude quand elle était en
poste à l’université d’Oregon (Etats-
Unis). «L’un des principaux résultats de
notre étude est qu’elle montre qu’on ne
doit pas sous-estimer l’impact écologique
des petites stations hydroélectriques.»
Assistée de Desiree Tullos, également
ingénieur en hydrologie à l’université
d’Oregon, elle publie son rapport dans
Water Resources Research, un titre de
l’American Geophysical Union (AGU).
«Elles se sont basées sur des expériences
écologiques pour comparer l’effets des
barrages hydroélectriques de différentes
tailles,» explique Tom Baerwald de la
National Science Foundation (NSF)
Directorate for Social, Behavioral & Eco-
nomic Sciences, qui a co-financé la
recherche avec d’autres directorats de la

NSF. «Leurs résultats sont valables indé-
pendamment de la spécificité géogra-
phique.»
Pour comparer les effets des petits et des
grands barrages, Le Pr Kibler a étudié 31
petits barrages sur les affluents de la
Salouen en Chine et estimé l’impact de
quatre grands barrages dont la construc-
tion est envisagée sur le bras principal de
la Salouen.
Elle a évalué l’impact environnemental de
ces barrages sur 14 critères dont l’étendue
et la nature de la destruction d’habitat, la
longueur de la voie fluviale détériorée, la
surface de zones protégées affectées et les
risques de glissement de terrain.
Du fait que le gouvernement chinois
impose le secret d’état sur les informa-
tions relatives aux grands barrages, le Pr
Kibler a modélisé les effets potentiels des
quatre grands barrages prévus à partir de
l’information publiée par les électriciens,
les agences d’aménagement du territoire
et la communauté scientifique.

Les petits barrages détériorent
plus l’environnement que les

grands

Suite à son évaluation des données de ter-
rain, des modèles hydrologiques et de
l’évaluation de l’impact environnemental
réalisé sur les petits barrages, les Pr Kibler
et Tullos ont conclu que les petits barrages
sont plus pénalisants que les grands sur 9
des 14 critères étudiés. L’un des effets les
plus ravageurs des petits barrages est
qu’ils dévient souvent le cours des rivières
vers les stations hydroélectriques, assé-
chant ainsi plusieurs kilomètres de lit de
rivière, explique le Pr Kibler.
De plus, si les grands projets hydroélec-
triques sont gérés par le gouvernement
central, les décisions concernant les petits
projets hydroélectriques sont prises au
niveau des provinces ou autres échelons
régionaux et sont souvent moins sur-
veillés, précisent les auteurs. Pour autant,
comme les grands, les petits projets hydro-
électriques sont soumis à des études d’im-

pact environnemental.
Le vide juridique associé au déficit de
communication entre les petits projets de
barrage en Chine est synonyme d’une
démultiplication des impacts et d’une
accumulation de ceux-ci sur plusieurs
sites de barrage, notent les auteurs.Pour
atténuer les effets adverses des petits bar-
rages, il convient d’introduire une planifi-
cation globale, en vue de minimiser l’im-
pact du développement des sources
d’énergie, concluent les Pr Kibler et Tul-
los.
«Le manque d’analyse des effets cumulés
des petits barrages hydroélectriques,» sou-
ligne le Pr, «est une lacune importante
dans la recherche avec des implications
majeures en termes de prise de décision.»

La rivière Salouen :
un long fleuve convoité

Depuis sa source dans le Plateau Tibétain,
la Rivière Salouen ou Nu traverse la
Chine, le Myanmar (Burma) et la Thaïlan-
de. Il s’agit du deuxième fleuve le plus
long d’Asie après le Mékong.
La région n’est pas seulement un habitat
de plusieurs espèces protégées, elle abrite
aussi un nombre important de minorités
ethniques et possède de multiples res-
sources naturelles, ajoutent les auteurs.
Or, treize grands barrages hydroélec-
triques sont prévus pour le bras principal
de la Rivière Nu au Tibet et dans la Pro-
vince chinoise du Yunnan. «Bien que l’on
ne connaisse pas le nombre de petits bar-
rages hydroélectriques actuellement
construits ou prévus sur les affluents de la
Rivière Nu,» les auteurs précisent «notre
étude de terrain montre que l’on compte
presque une centaine de petits barrages au
sein de la seule Préfecture du Nujiang.»
Des facteurs environnementaux, sociaux
et économiques font du bassin de la Riviè-
re Salouen une zone hautement sensible
pour la mise en barrage.

A LA SUITE du plan climat annoncé par le
président Obama le mois dernier[1], le
Département de l’Energie américain
(Department of Energy - DOE) a publié le
11 juillet un rapport, intitulé «U.S. Energy
Sector Vulnerabilities to Climate Change
and Extreme Weather», sur l’état de vulné-
rabilité des infrastructures américaines
pour l’énergie et l’électricité.
Au cours des dernières années, les évène-
ments climatiques extrêmes se sont multi-
pliés et le pays a connu des tempêtes, des
sécheresses et des températures extrême-
ment élevées (la température annuelle aux
Etats-Unis a augmenté de 0,8°C au cours
du siècle dernier.
Ces catastrophes ont parfois causé l’inter-
ruption de l’approvisionnement en électri-
cité et en carburant pendant plusieurs
jours pour des millions de personnes. En
effet, les infrastructures du secteur énergé-
tique américain sont relativement vulné-
rables. Le rapport montre que 60% des
centrales à charbon sont situées dans des
zones où l’eau devient rare, alors que
d’importantes quantités d’eau sont néces-
saires pour les refroidir. A l’inverse, de
nombreuses infrastructures sont situées
sur les côtes et sont donc très vulnérables
à l’élévation du niveau des mers ainsi

qu’aux tempêtes. Par ailleurs, les séche-
resses et la fonte des glaces limitent de
plus en plus les capacités de production

d’électricité de certaines centrales hydro-
électriques. Dans le même temps, l’inten-
sification des vagues de chaleur va

conduire à des pics de consommation
d’électricité (pour la climatisation) de plus
en plus fréquents, auxquels les installa-
tions existantes ne seront pas capables de
répondre. Le laboratoire national Argonne
estime que 34 GW de capacité de produc-
tion d’électricité supplémentaire seront
nécessaires pour les Etats-Unis d’ici 2050
pour faire face à l’augmentation des tem-
pératures. Le DOE présente une carte
interactive des impacts qu’a subis le sec-
teur énergétique américain au cours des
dernières années en raison des conditions
climatiques.
Si le rapport se concentre principalement
sur un état des lieux de la vulnérabilité des
infrastructures, il cherche également à
identifier des actions prioritaires au niveau
fédéral, étatique ou local, pour rendre les
infrastructures plus résilientes. Cela pour-
rait être fait notamment grâce à l’adoption
de technologies plus résistantes, à un
meilleur partage des données pour infor-
mer les acteurs de la vulnérabilité des ins-
tallations et à une meilleure préparation
pour répondre à ces menaces et construire
«plus intelligemment» les futures infra-
structures. Les efforts en cours doivent
cependant s’accélérer pour faire face à
l’ampleur et à la rapidité des changements.

La vulnérabilité des infrastructures américaines

d’énergie face au changement climatique

Les petits barrages hydroélectriques dégradent
plus l’environnement que les grands
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Le solaire thermique et la
géothermie à faible profondeur

ont un rôle à jouer en France
dans le mix chaleur des

bâtiments, souligne un rapport
du CGEDD. Mais pour y parvenir

des leviers sont à
actionner."Produite ou utilisée

directement dans un faible rayon
limitant les déperditions, la

chaleur géothermique de faible
profondeur et la chaleur solaire

peuvent constituer de
formidables ressources

énergétiques ", assure dans un
rapport le Conseil général de

l'environnement et du
développement durable (CGEDD).

A u lendemain de la présentation
par Ségolène Royal du projet de
loi sur la transition énergétique,

le document dresse les leviers à actionner
pour que ces solutions, dites de "micro-
chaleur", puissent se développer dans les
logements individuels et les petits
immeubles collectifs.
"Le débat sur la transition énergétique ne
doit pas porter uniquement sur l'électrici-
té, justifie-t-il, les secteurs du transport
(avec la prédominance du routier) et du
chauffage des locaux (la chaleur) sont à
reconsidérer car si l'on se concentre seu-
lement sur le « mix électrique », on laisse
de côté 78% de la consommation énergé-
tique française".
A elle seule, la production de chaleur
représente aujourd'hui plus du tiers de la
consommation d'énergie finale en Fran-
ce. Et la chaleur solaire et la chaleur géo-
thermique (basse température) apparais-
sent très pertinentes pour un usage direct
ou via une pompe à chaleur.
Pourtant, si dans le secteur de la chaleur
solaire, les projets dans les bâtiments col-
lectifs semblent mieux se porter que les
installations individuelles, le marché
reste dans l'ensemble en régression
depuis plusieurs années.
Pour ce qui concerne la géothermie, en
France, les 40 installations dédiées au
chauffage urbain (pour la majorité réali-
sées dans les années 1980) permettent de

chauffer près de 200.000 équivalent-
logements (dont 150.000 en région pari-
sienne). Le CGEDD estime que que près
de 122.000 maisons individuelles sont
chauffées grâce à l'énergie du sol.
La tendance à l'augmentation des prix du
gaz (+ 50% en six ans) et d'électricité
(+15% en trois ans) ces cinq dernières
années pourraient jouer en faveur de la
micro-chaleur.

Revoir la RT 2012 ?

Des questions et obstacles nécessitent
d'être résolus au préalable. Le CGEDD
déplore par exemple que les coefficients
de la RT 2012 pénalisent la géothermie.
Ainsi les puits canadiens se voient attri-
buer une capacité de 2 kWh alors que les
performances peuvent atteindre de 6 à 7
kWh, selon la mission. Elle propose une
prise en compte de la capacité sur la base
des résultats obtenus sur le terrain après
la mise en service.
La RT 2012 a également introduit dans
ses calculs un coefficient demodulation,
selon les émissions de gaz à effet de serre
des énergies utilisées, pour le bois-éner-
gie et les réseaux de chaleur faiblement
émetteurs de CO2 (McGES)."La géo-
thermie de minime importance, dès lors
qu'elle ne recourt pas à un réseau de cha-
leur, se retrouve pénalisée car non prise
en compte par le coefficient de modula-
tion McGES ", pointe le CGEDD.
En effet, le logiciel de calcul de la RT
2012, considère que pour les installation
géothermique installées directement dans
le bâtiment, le recours à l'énergie renou-
velable d'origine géothermique est valo-
risé directement dans le calcul RT 2012.
La démarche pour lancer ce type de pro-
jet peut également sembler lourde : les
opérations à basse température sont sou-
mises au titre V du code minier. Une sim-
plification des démarches administra-
tives était prévue pour les développer.
Mais le cadre réglementaire est aujour-
d'hui toujours en attente.
La mission pointe également la nécessité
d'une meilleure prise en compte des
risques liés à la présence à faible profon-
deur de roches gonflantes, comme l'an-
hydrite, ou d'évaporites solubles.
"La croissance de l'énergie d'origine géo-
thermique pour chaleur et froid est

notable (doublement en six ans). Mais
des subventions (un soutien adapté,
durable, stable, visible) restent néces-
saires, estime enfin le CGEDD. La
pérennisation du Fonds chaleur est un
élément important".

Développer des outils d'aide à la
décision

La mission préconise de développer des
outils d'aide à la décision pour les deux
filières (fiches techniques rassemblant
des retours d'expérience, les perfor-
mances de chauffage et de confort ther-
mique, les éléments de coût complet).
Elle souligne qu'un accompagnement
technique personnalisé permettrait
d'identifier les besoins mais également la
ressource, de dimensionner l'installation
et son couplage avec les autres équipe-
ments de production de chauffage et
d'eau chaude sanitaire.
Un des enjeux, selon le CGEDD, reste
d'optimiser l'intervention de plusieurs
corps de métiers pour assurer la cohéren-
ce de l'installation (niveau de performan-
ce, régulation assistée de plusieurs
sources d'énergie, garantie de bonne exé-
cution, service après-vente et contrats
d'entretien...).
La mission souligne le besoin de déve-
lopper une compétence de proximité en
matière d'ingénierie de projets (diagnos-
tics, calculs thermiques, personnalisation
des études, compétence des profession-
nels, service après- vente).
Pour le CGEDD, comme la demande des
particuliers en matière de production de
chaleur géothermique ou solaire ther-
mique demeure très éclatée sur le terri-
toire, le faible nombre de réalisations ne
peut pas avoir pour le moment d'effet
d'entraînement. La mission recommande
donc "de valoriser les démarches regrou-
pant des PME, entreprises artisanales et
bureaux d'études autour d'une approche
globale et multidisciplinaire de l'équipe-
ment thermique des logements et des
bâtiments, de tels îlots de compétence
constitueront des viviers capables de
répondre à la demande et d'attester les
résultats observés en matière de produc-
tion de chaleur lorsqu'il est fait appel à
une forme ou une autre d'énergie renou-
velable".
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Quelle place pour la micro-chaleur
dans le mix énergétique de 2030 ? 

L’EAU SOUTERRAINE
D’AMAZONIE
CARTOGRAPHIÉE DEPUIS
L’ESPACE

GRÂCE à des mesures par satellite, des
chercheurs de l’IRD ont réussi à dresser
des cartes de l’eau souterraine présente en
Amazonie. Ces données révèlent la réponse
de la nappe vis-à-vis de périodes de séche-
resse et permettent de mieux caractériser
son rôle sur le climat et l’écosystème ama-
zonien.
L’eau souterraine représente plus de 96 %
de l’eau douce présente sur Terre. Cepen-
dant, ces réservoirs présents sous nos pieds
demeurent très difficiles à étudier, et de
nouvelles stratégies de mesure sont néces-
saires. Une équipe de recherche de l’IRD
vient de mettre au point une méthode très
originale pour étudier ces nappes souter-
raines à partir de mesures altimétriques par
satellite. Cette technique était à l’origine
uniquement dédiée à l'étude des océans et
utilisée depuis seulement quelques années
pour l’observation des plans d’eau conti-
nentaux de surface. Après des années de
travaux pour calibrer et valider ces données
dans le bassin amazonien, les chercheurs
ont mesuré l’altitude et les variations de
niveau de plus de 500 rivières, lacs et zones
inondées. Leurs résultats sont publiés dans
la revue Geophysical Research Letters.
Grâce à ce réseau d’observation, le plus
dense jamais déployé à cette échelle, les
scientifiques ont pu dresser les premières
cartes de la nappe amazonienne. En saison
sèche, les réservoirs d’eau en surface sont
au même niveau que l’aquifère qui les ali-
mente : les mesures altimétriques sur les
eaux de surface permettent alors des obser-
vations directes de la hauteur d’eau souter-
raine. Les auteurs ont ainsi cartographié le
toit de la nappe en période d’étiage, c’est-
à-dire à son niveau le plus bas dans l’année,
de 2003 à 2008. Les cartes obtenues se sont
révélées cohérentes avec des mesures
directes de la profondeur d’eau effectuées
dans des puits.

L’effet de la sécheresse sur la
nappe amazonienne

Ces premières cartes offrent un suivi des
variations de la nappe sur ces cinq années.
à la suite de la sécheresse de 2005, les
scientifiques ont observé la baisse brutale
de son niveau d’étiage dans la majorité de
la zone d’étude. Puis ce niveau est progres-
sivement remonté du nord au sud, pour ne
retrouver sa valeur moyenne qu’entre 2007
et 2008. Ce résultat suggère un important
effet mémoire de la nappe, qui peut avoir à
son tour un fort impact sur le climat. De
fait, si un niveau d’eau anormalement bas
persiste, cela peut contribuer à diminuer
l’évapotranspiration, limiter le taux de
vapeur dans l’atmosphère et réduire à
terme les pluies.
Les cartes obtenues constituent une source
d’informations essentielles et inédites sur
la structure spatiale et temporelle de la
nappe amazonienne et une avancée majeu-
re pour l’hydrologie. Elles permettent de
mieux comprendre les processus hydrolo-
giques souterrains à grande échelle impli-
qués dans le cycle de l’eau, le cycle du car-
bone et le maintien de la biodiversité en
Amazonie. L'eau souterraine demeurait en
effet jusqu’alors une inconnue majeure
dans ces bilans.
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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 

Félicitation
Taki Aimen et

Djeghal Nadia
Ont brillamment décroché le

Baccalauréat, en cette heureuse

occasion Malika Djeghlal et

toute la famille Taki leur pré-

sente leurs vives félicitations et

leur souhaitent d’autre succès à

l’avenir.

Félicitation
La famille Taki félicite leur fils 

Aymen TAKI
pour sa réussite à l’examen de

Bac, en cet heureux évène-

ment, toute la famille Taki et

Djaglal Nadia, son mari Abed

Rabah le félicitent et lui sou-

haitent d’autres succès

incha’Allah.

Ta tente Malika bravo
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LES COSMÉTIQUES
BIO SONT-ILS TOUJOURS
SANS RISQUE ?

LE BIO est dans l’air du temps. Et les
cosmétiques n’échappent pas à la
règle. Crèmes à base d’huile végétale,
soins issus d’eau florale, cire … La
liste est longue. Mais contrairement à
la nourriture, il n’existe pas encore de
label unique et standardisé pour garan-
tir qu’un produit cosmétique est bio.
La porte ouverte à certaines dérives ? 
D’après le Dr Myriam Cohen, auteur
de Tout savoir sur vos produits de
beauté , « l’argument marketing du
100 % naturel est souvent discutable.
La cosmétique fait appel à la technolo-
gie et à la chimie à tous les niveaux.
Donc apposer nature et chimie n’a pas
de sens. » Pour Myriam Cohen, le fait
de remplacer les conservateurs par des
huiles essentielles ou de l’alcool ne
constitue pas une amélioration, surtout
pour les peaux sensibles. Selon elle, 
« après une oxydation dans l’air, les
huiles essentielles peuvent provoquer
des allergies. Or sur les 26 allergènes
d’étiquetage obligatoire dans les cos-
métiques, 16 se retrouveront dans les
huiles essentielles. » 
En résumé, le label Bio ne garantit pas
une meilleure tolérance et ne protège
pas des réactions allergiques. Il signifie
simplement que le produit correspond
au cahier des charges de l’organisme
certificateur. Une situation dénoncée
par l’Agence française de Sécurité
sanitaire des Produits de Santé
(AFSSaPS) et la Direction générale de
la Concurrence, de la Consommation
et de la répression des Fraude (DGC-
CRF) après la découverte en 2009,
dans certains cosmétiques « bio », de

parabène.

La fin du petit âge glaciaire
amorcée par l'Homme ?

Le petit âge de glaciaire en Europe est associé à des séries de mauvaises récoltes, de famines, de
catastrophes naturelles… La situation a brusquement changé au milieu du XIXe siècle. Les glaciers
se sont rapidement retirés, pour une raison jusqu’alors inconnue. Une équipe américaine suggère à

présent que l’explosion d’utilisation du charbon pourrait bien être en cause.

DD
ans le monde de la
climatologie, la fin
du petit âge glaciaire

est l’une des énigmes les plus
intrigantes. Les glaciers alpins
ont commencé à se retirer
dans les années 1860 tandis
qu’il n’y avait pas de hausse
sensible de la température, ni
de diminution de précipita-
tions. Les pluviomètres et
thermomètres indiquent qu’en
ne considérant que ces para-
mètres, les glaciers n’auraient
pas dû se retirer avant 1910,
période où la température a
sensiblement commencé à
grimper. Pourtant, la chaîne
alpine a entamé son déclin dès
1860. Une nouvelle étude,
publiée dans les Pnas, met en
cause l’émission anthropique
de suie. 
La fonte des glaciers dépend
des flux d’énergie à leur surfa-
ce. L’énergie disponible per-
mettra en effet à la glace d’en-
trer en fusion, et donc de
conduire au retrait du glacier.
Le rayonnement solaire est la
première source d’énergie. En
moyenne, seulement 30 % de
ce rayonnement est absorbé.
L’atmosphère et les nuages
rayonnent aussi, mais dans de
plus grandes longueurs d’onde
(dans l’infrarouge pour l’es-
sentiel). Ils contribuent à four-
nir de l’énergie de fonte. La
turbulence de l’air, c'est-à-dire
le vent et la température de
l’atmosphère, fournissent
aussi de l’énergie, il s’agit du
flux de chaleur sensible.
Enfin, les changements de
phase de l’eau, soit la conden-
sation, l’évaporation ou la

sublimation, nécessitent beau-
coup d’énergie, le flux de cha-
leur latente est donc très
important. 
L’influence des forçages
radiatifs est définie par un
paramètre appelé albédo. Il
caractérise la quantité de
radiations réfléchies par la
surface du glacier. S’il est de
0,7, cela veut dire que 70 % du
rayonnement total est réfléchi
et ne contribue donc pas à la
fonte du glacier. à la fin du
petit âge de glace, le flux de
chaleur sensible n’a pas réelle-
ment été modifié. Le rayonne-
ment solaire non plus. En
revanche, d’après l’étude
menée par le Jet Propulsion
Laboratory, les émissions de
suie ont considérablement
augmenté et de façon abrupte,

au milieu du XIXe siècle dans
l’Europe de l’ouest.

La suie noircit les
glaciers 

La suie est le résultat de la
combustion incomplète de
combustibles fossiles (essen-
ce, gazole, fioul, charbon…).
C’est un aérosol goudronneux,
noir et riche en carbone. Son
forçage radiatif est énorme. Il
aurait ajouté au bilan énergé-
tique des glaciers alpins entre
13 et 17 W/m2 entre 1850 et
1880, entre 9 et 22 W/m2 au
début du XXe siècle. En sai-
son de fonte, c'est-à-dire prin-
cipalement durant les mois
d’avril, mai et juin, la suie sur
les glaciers pouvait apporter
jusqu’à 35 W/m2 de plus ! 

Une mince couche de suie
favorise l’absorption des calo-
ries. L’albédo chute et la glace
absorbe beaucoup plus de cha-
leur que si elle était pure.
Localement, la glace chauffe,
et encore aujourd’hui, on
observe régulièrement des
cryoconites, des trous au fond
desquels se trouvent des parti-
cules sombres qui ont locale-
ment entraînées la fonte
autour d’elles. Dans les années
1860, la suie était si abondante
qu’elle aurait suffisamment
recouvert les glaciers pour
entraîner une fonte de 0,9 m
d’équivalent d’eau par saison
de fonte. 
Au milieu du XIXe siècle, les
glaciers alpins étaient déjà
étroitement surveillés. Cette
étude se base donc avant tout
sur les données historiques de
bilan de masse, de température
et de précipitations. L’équipe a
aussi analysé les carottages de
divers glaciers, tant en Italie,
qu’en Suisse ou qu’en France.
Ils ont ainsi pu quantifier la
quantité de suie, et en particu-
lier de carbone noir, apportée
chaque année sur les glaciers. 
Ils se sont ensuite servis d’un
modèle numérique, qui simule
la dynamique des glaciers,
pour vérifier la plausibilité de
leur théorie. Les conclusions
de l’article sont sans équi-
voque : modèles et données
d’archives convergent vers
l’idée que le dépôt de la suie
sur les glaciers est un facteur,
peut-être le principal, impli-
qué dans la fin du petit âge
glaciaire.

SELON UNE NOUVELLE ÉTUDE, la tuberculose aurait
fait son apparition il y a 70.000 ans chez l’Homme. Elle
aurait ensuite accompagné les êtres humains au cours de
leurs déplacements à travers le monde et se serait trans-
mise aux animaux bien plus tard, lors de la période néoli-
thique, aux débuts de la sédentarisation.
La tuberculose est l’une des maladies infectieuses les plus
mortelles au monde. En 2011, 8,7 millions de personnes
ont été touchées par ce mal et 1,4 million en sont mortes.
D’autre part, il est estimé qu’environ 2,2 milliards d’indi-
vidus portent la maladie sans avoir de symptômes, ce qui
représente près d’un tiers de la population mondiale !

Heureusement, parmi ces porteurs sains, seuls 5 à 10 %
développeront effectivement la tuberculose plus tard. 
L’agent responsable est Mycobacterium tuberculosis.
Cette bactérie infecte principalement les poumons et se
propage par les voies aériennes. Elle est très résistante et
peut survivre plusieurs semaines dans des crachats dessé-
chés et même plusieurs mois dans la terre. Pour venir à
bout de ce microbe pernicieux, il faut donc s’armer de
patience et avaler des antibiotiques pendant six longs
mois. D’autre part, seules une dizaine de bactéries sont
nécessaires pour provoquer la maladie. à titre de compa-
raison, il faut ingérer de 100.000 à 100 millions de bacté-
ries Salmonella pour déclencher une salmonellose.
Comment M. tuberculosis a-t-elle émergé et a-t-elle évo-
lué pour devenir aussi meurtrière ? Il a longtemps été esti-
mé que la tuberculose était née lors du Néolithique et des
débuts de la sédentarisation il y a environ 10.000 ans. Des
chercheurs du Swiss Tropical and Public Health Institute
viennent mettre fin à cette hypothèse. En s’intéressant
aux origines de cette bactérie redoutable, ils ont montré
qu’elle était probablement apparue beaucoup plus tôt, il y
a 70.000 ans en Afrique. Ces résultats sont publiés dans la
revue Nature Genetics. 

La tuberculose est apparue d’abord chez
l’Homme puis chez les animaux

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont séquencé
259 souches de M. tuberculosis, prélevées à différents
endroits du monde. Grâce aux données collectées, ils ont
pu établir un arbre phylogénétique et reconstruire l’évolu-

tion historique de ce pathogène. En comparant cette pro-
gression génétique avec celle des Hommes, les scienti-
fiques se sont rendu compte qu’elles étaient très simi-
laires. « Nos résultats suggèrent que M. tuberculosis a
émergé chez l’Homme il y a 70.000 ans an Afrique et l’a
ensuite suivi lors de ses migrations à travers le monde »
racontent-ils. 
Selon les auteurs, les déplacements et les changements
dans les habitudes de vie des Hommes au cours de l’his-
toire ont créé les conditions idéales pour permettre à M.
tuberculosis d’évoluer vers ce qu’il est aujourd’hui. «
Notre étude montre une augmentation de la diversité des
souches de M. tuberculosis avec l’accroissement des
populations humaines », explique Sebastien Gagneux, le
directeur de l’équipe. Au cours du Néolithique, les
Hommes se sont installés et ont formé des populations
plus larges ce qui a probablement facilité la transmission
de la maladie. « C’est sûrement à cette époque-là que la
bactérie responsable de la tuberculose s’est propagée chez
les animaux, rajoute le chercheur, simplement parce que
c’est à cette période que l’Homme a débuté l’élevage. » 
Cette étude renforce les connaissances sur la tuberculose
et sur son évolution au cours du temps. De nombreuses
questions restent cependant en suspens. On peut par
exemple se demander comment la tuberculose a pu perdu-
rer pendant 60.000 ans dans des petits groupes humains,
avant la sédentarisation. La capacité de M. tuberculosis à
résister à des conditions environnementales difficiles et à
se cacher dans ses hôtes sans provoquer de symptômes a
probablement facilité sa survie. Des travaux sont néces-
saires pour éclaircir ce mystère.

La tuberculose accompagne l’Homme depuis 70.000 ans
La bactérie Mycobacterium
tuberculosis, ou bacille de

Koch, peut être phagocytée par
les cellules immunitaires (ici en
image). Ce redoutable agent
infectieux cause la tuberculose
mais peut aussi vivre caché. Il
suivrait les humains depuis très
longtemps selon une étude 

génétique.
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FEMMES  

Ingrédients

� 2 verres de riz brun
� 500ml d'eau
� 1 verre de bouillant de
volaille
� 5g de margarine
� 1 petit oignon
� 1 piment rouge
� 1 piment vert
� un peu de céleri
� 1 boîte de champignons

Préparation

1. Éplucher et couper l’oi-
gnon en fine rondelles.

2. Épépiner et couper les poi-
vrons en rondelles.
3. Dans un plat à four, verser
l’eau froide.
4. Ajouter le riz, les poivrons
coupés et le bouillant de
volaille.
5. Cuire au four préchauffé à
180° pendant 60 minutes.
6. Après 30 minutes, ajouter
l’oignon haché, les champi-
gnons coupés, la margarine et
les branches de céleri cou-
pées.
7. Servir chaud avec une sala-
de verte.

RIZ AUX LÉGUMES À LA
MEXICAINE

LES YOYOS

Ingrédients

• 500g de farine
• Un verre à thé de lait
• Un verre à thé d’huile
• Une pincée de vanille
• Un verre de sucre
• ½ paquet de levure chimique
• 2 verres de miel.
• 2 œufs
• Huile de friture

Préparation 

1. Dans un saladier, fouetter les œufs
avec le sucre, l’huile et le lait.
2. Ajouter la farine, la levure et la
vanille.
3. Mélanger bien le tout jusqu’à obten-
tion d’une pâte souple.
4. Façonner des anneaux.
5. Faire chauffer l’huile puis les frire
pendant 10 minutes.
6. Égoutter  puis plonger les yoyos
dans le miel chaud.

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 roma-
rin 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.

V
ous souhaitez blanchir vos dents ?
Les produits sont coûteux et rare-
ment utiles? Ne vous inquiétez

pas. La solution est déjà dans votre frigo! 

Astuces naturelles pour blanchir
les dents 

Les fraises
Les fraises contiennent un acide qui fonc-
tionne à merveille sur les petites taches
que l’on peut trouver sur nos dents En
pleine saison, faites-vous plaisir :
quelques repas suffisent pour voir appa-
raître de premiers résultats. En plus, elles
sont bonnes pour la santé. Profitez-en
donc tant que vous pouvez en trouver.
Les pommes
Les pommes sont l’un des aliments les
plus bénéfiques pour votre santé. Le
simple fait de les croquer renforce vos
gencives et l’eau qu’elles contiennent sti-
mule la production de salive qui disperse
les bactéries présentes dans votre bouche.

Les oignons

Les oignons ont deux qualités très impor-
tantes pour vos dents : ils ne les tachent
pas, et surtout vous aurez très envie de
vous laver les dents après en avoir mangé.
Ne faites pas l’impasse sur l’oignon !
Les brocolis
Pour commencer, les brocolis ne collent
pas aux dents et évitent donc de les engor-
ger. Encore plus intéressant : leur forme,
proche de celles d’une brosse, leur permet
de nettoyer la surface de vos  dents à
chaque bouchée.

Les oranges
Les oranges ne font pas que vous fournir
en vitamine C, leur acidité aide aussi au
blanchiment de vos dents. Une bonne rai-
son supplémentaire pour vous préparer
votre jus d’orange le matin.

Graines et noix
Rien de tel qu’une poignée d’amandes ou
de noix dans la journée pour participer au
blanchiment de vos dents. Le fait que ces
graines soient dures et abrasives leur per-
met de vous débarrasser en partie de la

plaque dentaire et de traiter les taches pas-
sagères.

Céleri et carottes
En plus d’êtres bons pour votre ligne, ces
deux légumes sont très riches en eau ce
qui permet de stimuler votre production
de salive. Celle-ci améliore votre diges-
tion et contribue au nettoyage dentaire.

Le fromage
Les fromages, et en particulier les fro-
mages à pâte dure, sont bourrés de cal-
cium ce qui renforce les dents et les gen-
cives. Et le fromage fait partie de ces ali-
ments qui ne tachent absolument pas vos
dents.

L’eau
Boire de l’eau régulièrement va vous
aider à éliminer les taches provoquées par
certains aliments. Pensez toutefois à ne
pas forcer sur l’eau gazeuse qui peut en
revanche abîmer votre émail en trop gran-
de quantité.

Comment blanchir les dents sans gaspiller d'argent Déboucher un évier

Votre évier s'est bouché à cause de l'ac-
cumulation de la graisse que vous avez
laissé s'échapper ? 
Pas de panique, pour déboucher un
évier et avant de devoir appeler le plom-
bier, essayez de verser dans votre évier
la préparation suivante :
� un petit verre de sel
� un demi-verre de bicarbonate de
soude
� la moitié d'un verre de vinaigre
blanc.
Une fois tout cela ''englouti'' par votre
évier, au bout d'environ une minute,
ajoutez un verre d'eau chaude dans le
conduit de votre évier, l'évier sera
débouché ! 
Répétez l'opération à raison d'une fois
par semaine environ, afin de déboucher
un évier.

Faire partir une mauvaise
odeur

On ne peut pas toujours aérer la maison
quand le chien mouillé vient de rentrer
ou si ça sent le tabac froid.
Il faut alors prendre un bout de bois et
lui mettre quelques gouttes d’huile
essentielle de menthe poivrée et laisser
ainsi. Les odeurs seront absorbées et la
maison sentira bon.

Les actifs cosmétiques intégrés à forte
concentration (comme par exemple les
polyphénols de cacao, puissants anti-
radicalaires naturels) nettoient la peau de
ses toxines, la nourrissent de vitamines et
d'oligo-éléments et freinent efficacement
son vieillissement. 
Le temps de pose est généralement assez
court et le résultat immédiatement
visible. N'oubliez pas de faire un petit
gommage avant d'appliquer le masque.
Car l'action est bien plus efficace quand
on a exfolié la peau avant ! 
Eh bien justement, il semblerait même
que ce nouveau procédé ait des vertus
anti-stress et énergisantes. 
Il faut se rendre à l'évidence, le chocolat
a des propriétés cosmétiques puissantes !
Votre peau est revivifiée, votre teint
sublime et votre moral au beau fixe. Une
fois zen et déstressée, vous serez accro ! 

Alors déculpabilisez et enduisez votre fri-
mousse d'une bonne dose de chocolat.
Offrez un coup d'éclat et une nouvelle
jeunesse à votre peau, qui bien souvent
souffre de manque d'hydratation. N'hési-
tez pas à vous tartiner, vous ne prendrez
pas un gramme ! 
Resplendissez et prenez soin à la fois de
votre peau et de votre esprit. Adhérez à la
"chocolathérapie" !

Le chocolat est un
anti-vieillissement



DETENTE

le jeuNe iNdéPeNdANt # 5527 du dimANChe 17 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. Détériorées - 2. Fait quitter en masse - Pascal - 3. Détester
- Possessif - 4. Partir - Article défini - 5. Fête au village - Pois-
sons - 6. Enduisit d'une préparation colorée - 7. Situées sur le
côté - 8. Un tiers - Musette - En les - 9. Récipient de labo -
Ensemble de la production d'une vigne - 10. Mèches rebelles
- Mettre ensemble - 11. Récipient en verre - 12. Singe d'Amé-
rique - Brillé - 13. Mémorisa - Crèvent l'écran.

VERTICALEMENT
1. Réinséreras - 2. Goba - Ville de Syrie - Non divulgué -
3. Marteau en bois à deux têtes - A l'ouest de la Chine - 4.
Brun-rouge - Venus au jour - Sous la - 5. Bouquiné - Très
justement - Ceux-là - 6. Terme de volley-ball - Suceur de
sang - 7. D'un bout d'intestin - Maison avec jardin - 8.
Rapières - Général américain - Ville de fouilles - 9. Marque
l'absence - Opprimés.

HORIZONTALEMENT

DECOUVRIR
ECLUSE - NO
THAI - TOFU
EON - TOILE
RUSES - EU -
MA - LASSER
IGNORE - NA
NEON - RATS
A - EGAIE - A

NB - EPERON
TATAI - EST
EVINCE - SE
SENT - TUAS
VERTICALEMENT 

DETERMI-
NANTES
ECHOUAGE -
BAVE
CLANS - NOE -

TIN
OUI - ELON-
GEANT
US - TSAR - APIC
- VETO - SERIE 
- ET
R - OIES - AERE 
- U
INFLUENT - OSSA
ROUE -
RASANTES

SOLUTION N° 1371

Mots croisés 9/13 n° 1372

Mots croisés 9/9 n° 1372
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HORIZONTALEMENT 
1. Personnes serviles - 2. Grivoise - Pour la main - 3. Etat de prisonnier de guerre
- 4. Acide biologique - Piquant - 5. Asséchées - Note de musique - 6. Courroux
ancien - Eprouves une souffrance - 7. Institution - 8. Dieu du Nil - Donne par tes-
tament - 9. Petite société - Passe au tamis.
VERTICALEMENT

1. Palmiers - 2. Indice pour photographe - Stop - 3. Rafistolée - 4. Malaxé - Chlore
- 5. Insensés - 6. Train à grande vitesse - Antilope - 7. Caches - Sans exception - 8.
Rends officiel - 9. Monuments - Réfléchi.

HORIZONTALEMENT

PROMESSES
REMISE - PI
EPI - TCHAD
DOTA - HATA
AS - CRANE -
TESTE - TRO
EREINTE - S
U - AVEREES
ROUE - ISSU

VERTICALEMENT

PREDATEUR
REPOSER - O
OMIT - SEAU
MI - ACTIVE
EST - RENE -
SECHA - TRI
S - HANTEES
EPATER - ES
SIDA - OSSU

SOLUTION 

N°1371
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    Mots fléchés n° 1372

Ajustera

Marches

Plana 

En ville 

Règle

Acheminé

Mur

Peau tannée

Végétal

Tribu juive

Félidés

Enlevé

Lame d'acier

Drop

Non plus 

Buvons

Première dame 

Calife

Collège

Levant

Ville de Syrie

Sioux

Russe

Ancien

Nettoie

Risqué

Rouspéteur

Ramasses

Contracté

Soudé

Résidences

Reconnus 

Dieu Soleil

Pigeonnée

Lieu de combats

Neptunium

Berge

Réclame

Tout va bien

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1371

EVOLUENT
SURE - RIO
CLIVES - U
AGEES - OR

RALE - TUT
RI - SOSIE 
ERE - NA - S
- EMMURA -

R - MU - SIR
ACERE - DA
PAS - USER
TRAC - IRE

VerticalementHorizontalement

ESCARRE - RAPT
VULGAIRE - CAR
ORIEL - EMMELA
LEVEES - MUR - C

U - ES - ONU - EU - 
ERS - TSARS - SI 
NI - OUI - AIDER
TOURTES - RARE
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Pour jouer 

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

main

COMÉDIE
SENTIMENTALE -
Française (2006)

Coureur de jupons, Luis, 43

ans, est un éternel célibataire,

au grand dam de sa mère,

Geneviève, et de ses cinq

sœurs. Epanoui dans son

métier de créateur de

parfums, il n'a pas l'intention

de changer de vie. Mais sa

famille le harcèle

inlassablement et le pousse à

se marier. Exaspéré par cette

situation, Luis décide de louer

les services de la délicieuse

Emma, qu'il fait passer pour

sa fiancée devant ses proches.

19.00 : Players

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE
Guêpes et frelons asiatiques : la guerre est déclarée. Tout un business très lucratif
s'est développé pour lutter contre ces nuisibles, des insecticides jusqu'à des équipes
chargées de venir les éradiquer. Mais gare aux mauvaises surprises ! • Séjours all

inclusive : bonne affaire ou arnaque ? De nombreuses agences de voyages
proposent des offres où tout est compris, du transport aux loisirs en passant par les
boissons et les repas. Mais comment sont-elles élaborées et que cachent-elles ? •
Maison sous surveillance : partez serein. Depuis quelques années, divers appareils

permettent de garder un œil chez soi à distance. 

20.00 : David Beckham,
pour l'amour du jeu

19.55 : Inspecteur
Barnaby

TÉLÉFILM POLICIER - Grande-Bretagne (1997)
Alors qu'une compétition internationale de cyclisme se déroule à Midsomer, Greg
Eddon, le leader de la course, est retrouvé mort très peu de temps après avoir

franchi la ligne d'arrivée. Barnaby et Nelson enquêtent auprès des organisateurs,
des membres de l'équipe et des adversaires de la victime. Ils plongent alors dans un

monde où la victoire semble pouvoir s'arracher à n’importe quel prix !

20.10 : On n'est pas
couché

20.00  : Capital

Grande-Bretagne (2016)
Ambassadeur itinérant de l'UNICEF depuis 2005, David Beckham a décidé de mettre l'accent

sur la promotion du sport au service du développement pour aider les plus démunis. Pour

montrer comment le football pouvait réunir les peuples, l'ancien joueur de Manchester United

et du PSG s'est ainsi assigné une mission singulière : jouer en dix jours un match sur les cinq

continents et de rentrer à temps à Manchester, en Angleterre, afin de disputer une rencontre

qui permettra de collecter des fonds pour l'UNICEF. Ce voyage intense débute en Papouasie

Nouvelle-Guinée, se poursuit à Katmandou au Népal, à Djibouti, à Buenos Aires, puis en

Antarctique, et à Miami, aux Etats-Unis.

TALK SHOW

En cette fin de saison, Laurent

Ruquier propose de revoir les

meilleurs moments des émissions de

l'année écoulée. Personnalités du

monde politique, de la chanson, du

cinéma, de la littérature, du sport et

des médias se sont succédé sur le

plateau, entre échanges intenses

avec Léa Salamé et Yann Moix,

révélations et coups d'éclat. A la

rentrée, Vanessa Burggraf prendra

le fauteuil de la célèbre

chroniqueuse. Après être intervenue

les samedis soir, pendant deux ans,

dans « ONPC », Léa Salamé va

présenter une nouvelle émission

politique ainsi qu'un magazine

culturel sur la chaîne du service

public.

THRILLER - Américain (2013)
Richie est un étudiant qui gagne sa vie en faisant la promotion d'un site de poker.
Menacé d'expulsion, il joue toutes ses économies et perd. Persuadé de s'être fait

arnaquer par un logiciel appartenant à un certain Ivan Block, Richie se rend au Costa
Rica pour rencontrer cet homme recherché par le FBI. A une soirée, Richie approche
Rebecca, la petite amie de Block. Grâce à elle, il finit par le croiser, qui propose de

l'embaucher.
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Maximales Minimales

Alger                27°                     16°

Oran                 31°                     19°

Constantine   27°                     11°

Ouargla           36°                     21°

P
résidant l’inauguration de cette nou-
velle navette (trois heures aller-
retour à partir du port d’Alger), le

vice-président directeur général de l’entre-
prise, Lahcène Younès, a déclaré que les
voyageurs peuvent utiliser cette ligne qui a
été mise en service depuis vendredi 8h30mn
à partir du port d’Alger (la Pêcherie). 
Quant aux tarifs, le voyage Alger-Cherchell
coûte 800 dinars, celui d’Alger-Tipasa est à
500 dinars, alors que Tipasa-Cherchell coûte
300 dinars. «Ces prix, subventionnés par
l’Etat, sont raisonnables par rapport aux
coûts de l’investissement», jugent les res-
ponsables de l’ENTMV. Le but étant de pro-
mouvoir le tourisme interne et de fournir des
prestations de qualité aux voyageurs, a-t-il
indiqué. 
Des réductions atteignant les 50% au profit
des familles et enfants de moins de 12 ans
ainsi que les personnes aux besoins spéci-
fiques sont prévues pour encourager le tou-
risme maritime. Le Ferry italien Captain
Morgan d’une capacité de 330 places, affré-
té par l’ENTMV, assure deux navettes par
semaine de juillet au 30 septembre, selon le

programme.  Le lancement de la ligne mari-
time Alger-Cherchell s’inscrit dans le cadre
de la stratégie visant à désengorger les
routes à grande circulation durant la saison

estivale, a précisé le directeur général de
l’ENTMV, dans une déclaration à l’APS.
Deux bateaux affrétés d’une capacité de 350
places chacun seront réservés à cet effet, a-

t-il souligné.  L’ouverture de lignes mari-
times durant la saison estivale répond égale-
ment à la demande croissante des voyageurs
désireux de découvrir le littoral algérien, a-
t-il ajouté. L’intervenant a rappelé que
l’ENTMV a renforcé ses lignes vers de nou-
velles destinations à l’instar de Jijel-Alger
via Azeffoun et Béjaïa en attendant son
extension vers Oran (Aïn El-Tork), outre la
ligne Skikda-Annaba à l’horizon 2017. 
Le bateau Captain Morgan dispose de toutes
les commodités (cafétéria, salle climatisée
et connexion Wifi). L’ouverture de la ligne
est «un acquis majeur pour la wilaya de
Tipasa, qui constitue un pôle touristique par
excellence et permettra d’alléger la pression
sur la RN 11», a déclaré à l’APS le directeur
des transports de la wilaya de Tipasa, Salhi
Ayachi. 
«Il est prévu l’extension de la ligne au port
de Gouraya situé à 50 km de Tipasa», a-t-il
précisé. L’entrée en service de ces deux
lignes revêt une grande importance dans la
mesure où elles permettront de désengorger
ces deux régions, notamment durant la sai-
son estivale. Z. M.

ouverte dANS le CAdre du ProgrAmme d’été 

La ligne maritime Alger-Cherchell
opérationnelle jusqu’au 30 septembre 

La ligne de transport maritime de voyageurs Alger-Cherchell via Tipasa a été inaugurée avant-hier dans le cadre du programme d’été de
l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), qui durera jusqu’au 30 septembre. 
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