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Un flic  véreux monte une cabale contre un journaliste à Annaba
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LE ROI DU MAROC ISOLÉ 

TIZI-OUZOU A PEUR  
La situation est toujours inquiétante dans la wilaya de Tizi-Ouzou
en matière de crimes et délits. Le rapport du groupement de la
gendarmerie de Tizi-Ouzou concernant ses activités se rapportant
au premier semestre de l’année en cours est sans appel quant au
souci à se faire, surtout au chapitre délinquance et fléaux sociaux.
Ce rapport, dont une copie est parvenue à notre bureau, indique

qu’au premier semestre de cette année les éléments de la
Gendarmerie nationale ont, au volet judiciaire, relevé 688 crimes

et traité 46% des dossiers y afférents. 
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CRIMES ET DÉLITS EN PROGRESSION  

Au moment où
Mohamed VI exhorte,

via un message
envoyé aux chefs

d'Etat et de
gouvernement de

l'Union africaine (UA)
présents au sommet,
à exclure la RASD de
cette structure, l’UA a

réitéré son soutien
indéfectible au droit

du peuple sahraoui à
l'autodétermination.

«L'UA demeure
solidaire avec le

peuple sahraoui et
réaffirme avec force

son droit à
l'autodétermination»,

a indiqué la
présidente de la

Commission de l'UA,
Dlamini-Zuma, à

l'ouverture du
sommet africain.
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Menace 
sur La rentrée 

scoLaire ? 

LES CONTRACTUELS
REJETTENT LES RÉSULTATS DU
CONCOURS DE RECRUTEMENT
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L'avocate MyriaM
BeLLazouz

cinquièMe victiMe

ALGÉRIENS TUÉS DANS
L’ATTENTAT DE NICE

L'UA RÉITÈRE SON SOUTIEN À L'AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI 
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Le Conseil des lycées d’Algérie
(CLA) a apporté un démenti à l’an-
nonce de l’inspecteur général du

ministère de l’Éducation nationale, M.
Nedjadi Messeguem, dans laquelle il a
affirmé que 43% des lauréats au concours
de recrutement de 28 000 enseignants
pour les trois paliers (primaire-moyen-
secondaire), sont des contractuels.
«Les enseignants contractuels ne sont pas

satisfaits et ne comptent en aucun cas
baisser les bras devant cette situation»,
nous a signifié le porte-parole du CLA,
que nous contacté hier, par téléphone.
Cette situation a alimenté la colère des
enseignants contractuels qui promettent,
d’ores et déjà, de réinvestir le terrain de la
protestation afin d’exiger la satisfaction de
leurs revendications. 

«En effet, les enseignants contractuels
promettent de revenir à la charge dès la
prochaine rentrée scolaire», a indiqué le
porte-parole du CLA. Le président du
CLA réitère sa revendication concernant
la création de 48 000 postes budgétaires
pour la rentrée scolaire 2016/2017, afin de
répondre aux besoins du secteur en procé-
dant par l’intégration de tous les contrac-
tuels et pré-emploi avant l’organisation de
tout concours. Les enseignants contrac-
tuels et vacataires veulent recourir une
nouvelle fois à la protesta afin d’exiger
l’intégration de tous les contractuels, la
possibilité de bénéficier du congé annuel,
comme le stipulent les lois régissant le
monde du travail, ainsi que l’amélioration
de leur situation pédagogique et sociale». 
Il convient de rappeler que les enseignants

contractuels ont observé la semaine passée
des sit-in à travers tout le territoire natio-
nal, suivis d’un rassemblement au niveau
du ministère. Celui-ci a été empêché par
les forces de l’ordre.                                       
A noter aussi que plusieurs rassemble-
ments de protestation ont été observés par
ces enseigants avant d’entamer une
marche depuis la wilaya de Béjaïa. Ils  ont
organisé un sit-in non stop à Boudouaou
depuis plus de deux semaines. 
À rappeler également que le Premier
ministre avait fait la promesse que 80%
d’entre eux seront pris durant le dernier
concours, alors que les 20% restants,
seront pris  en charge lors du prochain
concours de recrutement des enseignants.
Une promesse qui, selon eux, n’a pas été
prise en charge. Lynda Louifi 

UNE DÉLÉGATION du club des entrepre-
neurs et industriels de la Mitidja (CEMI) a
fait don d’une importante quantité de pro-
duits alimentaires destinée aux popula-
tions sinistrées de Mihoub, est-il rapporté.
La délégation, conduite par son président,
Kamel Moula, a été reçue par le wali au
salon d’honneur de la wilaya, en présence
du directeur de l’industrie et des mines, du
directeur du commerce, du président de la
Chambre de commerce et d’industrie Tit-
teri et du directeur de la Protection civile.
Au cours de la rencontre, le wali a fait une
présentation des potentialités que la
wilaya recèle et les opportunités d’inves-

tissement offertes, notamment dans les
domaines agricoles et industriels et les
procédures de facilitations accordées en
matière de foncier industriel.
L’occasion pour le premier responsable de
la wilaya d’exposer à ses interlocuteurs les
grandes orientations du gouvernement en
matière d’encouragement de l’investisse-
ment productif et les mesures d’accompa-
gnement en matière d’avantages finan-
ciers et fiscaux mises en place.
La priorité est donnée aux investissements
dans les secteurs de l’Agriculture et de
l’Industrie, des TIC et du Tourisme, dira le
wali qui a souligné l’importance de la for-

mation professionnelle spécialisée pour
relever les défis de la diversification de
l’économie locale. La wilaya accordera un
intérêt aux projets qui respectent l’envi-
ronnement, et la spécificité de la wilaya de
par sa localisation et son caractère agro-
pastoral, et la préservation de son espace
naturel et de ses ressources hydriques.
Lui succédant, le président du CEMI a
exprimé la disponibilité de son organisa-
tion qui compte plus de 1 000 entreprises
économiques qui opèrent à travers tout le
territoire national dans le sens des der-
nières orientations de politique écono-
mique des pouvoirs publics. N. B.

Les enseignants contractueLs se révoLtent contre
Les résuLtats du concours de recruteMent

La prochaine rentrée scolaire
risque d’être agitée

Au moment où le ministère de l’Education nationale avance un taux de 43% des contractuels ayant
réussi au concours de recrutement des enseignants, le Conseil des lycées d’Algérie (CLA) dément et

fait savoir que ce taux ne dépasse pas les 10 à 15%.

BILAN DU PREMIER
TRIMESTRE 2016
hausse des prix à la
production industrielle
publique 
LES PRIX à la production du secteur
industriel public hors hydrocarbures
ont augmenté de 5,4% au premier
trimestre 2016 par rapport à la même
période de 2015, selon l’Office
national des statistiques (ONS). Cette
hausse s’explique notamment par une
augmentation importante des prix à la
production du secteur des mines et
carrières (+34,3%) et ceux des
produits énergétiques (+9,%). L’indice
des prix à la production industrielle du
secteur public national, hors
hydrocarbures, mesure l’évolution des
prix -sortie d’usine- des biens vendus
sur le marché intérieur. Les produits
destinés à l’exportation ne sont pas
pris en considération. Dans le secteur
des mines et carrières, l’augmentation
des prix était quasi générale à
l’exception de l’extraction du sel qui
est restée presque stable (-0,1%). Mais
la hausse la plus importante a touché
les prix de l’extraction du fer qui ont
grimpé de 101,5% durant le premier
trimestre 2016 par rapport à la même
période de 2015. 
En outre, les prix de l’extraction de
phosphate ont marqué une croissance
de près de 30%, ceux de l’extraction
de l’argile et sable de 11% et ceux des
matières minérales de 9,5%. Dans le
secteur de l’énergie, une croissance
des prix de 9,2% a été enregistrée pour
l’électricité. Quant à l’industrie
agroalimentaire, la plupart des
produits ont vu leur prix de production
se stabiliser, à part les produits
alimentaires pour animaux (+2,5%)
alors que celui de l’industrie du tabac
manufacturier et allumettes a
enregistré une hausse de près de 30%.
Entre janvier et mars 2016, les prix à
la production des industries
métalliques, mécaniques, électriques et
électroniques (ISMMEE) ont affiché
une augmentation de 2,2% en
comparaison avec le même trimestre
de 2015, avec une tendance disparate
pour les différentes activités.
Les augmentations les plus

importantes ont touché la fabrication
des biens de consommation
mécaniques (+46%), suivie de la
production et transformation des
métaux non ferreux (+14%), la
fabrication des biens d’équipements
électriques (3,8%) et la fabrication des
biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (+3,6%). A
l’inverse, les prix à la production de la
mécanique de précision pour
équipements ont baissé de plus de
26%. De leur côté, les prix des
industries textiles, bonneterie et
confection ont marqué une légère
baisse de 0,3%, alors que ceux de
l’industrie des cuirs et chaussures sont
restés stables. Durant les trois premiers
mois de 2016, les prix de l’industrie du
bois, liège et papier ont augmenté de
1,5% en comparaison avec la même
période de l’année passée. De même,
les prix à la production des industries
chimiques, caoutchouc et plastiques
sont restés quasi stables au premier
trimestre 2016 alors que ceux des
matériaux de construction, céramique
et verre ont augmenté de 2,7% (+4%
pour les produits rouges et +3,3% pour
les liants hydrauliques). Le secteur
public industriel en Algérie compte
390 filiales de 12 groupes et
entreprises, réparties en 11 secteurs et
50 branches d’activité. L’enquête de
l’ONS intègre l’ensemble de ces
entreprises avec les 213 produits
inscrits à la nomenclature nationale
des produits et activités industrielles.

S. N. 

suite au séisMe de MihouB 

Le CEIMI fait un don aux sinistrés 

LEURS HABITATIONS ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉES PAR LES SÉISMES 
DE 2012 ET 2013
Plus de 120 familles relogées à sidi-ali Labher
Plus de 120 familles, dont les habitations sises dans les vieux quartiers de Béjaïa (plateau Amimoune, rue des Vieillards, rue Ben Bou-
laïd, Bab-Elouz, rue Boualem-Ouzegdouh…) avaient été violemment touchées par les séismes de novembre 2012 et  mai 2013, ont été
relogés hier à Béjaïa. L’opération de relogement a été supervisée par le wali en présence des élus de l’APC et du responsable de l’OPGI.
Les bénéficiaires ont été relogés dans des logements neufs après une attente qui aura duré de très longs mois et après plusieurs actions
de protestation devant les sièges de la daïra et devant le siège de la wilaya ces dernières années. Ils ont pleuré de joie suite à leur relo-
gement, mais certains étaient déçus puisqu’ils ne figuraient pas sur la liste des bénéficiaires. Pour rappel, le CTC avait recensé plus de
3 180 bâtisses endommagées à des degrés différents, dont 437 étaient classées dans la zone verte 2,2743 dans l’orange 3 et 31 autres
dans la zone rouge. En outre, pour réhabiliter le vieux bâti, l’Etat avait décidé de débloquer une enveloppe financière de l’ordre de 19,5
milliards de centimes, mais on ignore totalement où en est l’opération. N. B.
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3 6 À 12 MOIS DE PRISON
AVEC SURSIS
DANS L’AFFAIRE KBC
ils sont libres depuis hier
DES PEINES de 6 à 12 mois de prison
avec sursis ont été prononcées hier par le
tribunal de Sidi M’hamed (Alger), à
l’encontre des trois mis en cause dans
l’affaire de la chaîne de télévision KBC.
AbbassiNouria, sous-directrice au
ministère de la Culture, a été condamnée à
une année de prison avec sursis. Le
tribunal de Sidi M’hamed a également
prononcé une peine de six mois de prison
avec sursis à l’encontre de Mehdi
Benaïssa, directeur de KBC et Hartouf
Ryad, directeur de la production. Les trois
mis en cause ont été condamnés en outre à
une amende de 50 000 DA avec leur
libération immédiate, sauf implication
dans d’autres affaires. Le procès des mis
en cause dans l’affaire KBC avait débuté
lundi dans la matinée au tribunal de Sidi
M’hamed. Il s’agit du directeur de la
chaîne KBC, Mehdi Benaïssa, poursuivi
pour «fausses déclarations pour
l’obtention d’une autorisation», du
directeur de production à la même chaîne,
Ryad Hartouf, accusé de «fausses
déclarations» ainsi que de la sous-
directrice par intérim au ministère de la
Culture NouriaAbbassi, accusée d’ «abus
de fonction et de délivrance d’un
document à un individu n’y ayant pas
droit».Les trois prévenus devraient être
libérés par conséquent hier après-midi. Ils
quitteront ainsi la prison d’El Harrach près
d’un mois après leur placement sous
mandat de dépôt après accomplissement
des procédures d’usage. 

S. T.

MISE EN DISPONIBILITÉ
DE 11 MAGISTRATS
Le csM approuve une
liste de 1 110 magistrats
candidats à la promotion 

LE CONSEIL supérieur de la magistrature
(CSM) a approuvé une liste de 1 110
magistrats candidats à la promotion dans
le cadre de la préparation des travaux de sa
1ère session ordinaire en sa 2e session de
l’année 2016, indique un communiqué de
cette instance. Le CSM a approuvé une
liste composée de 1 110 magistrats
candidats à la promotion, note la même
source, précisant que les magistrats faisant
l’objet de mesures disciplinaires et n’ayant
pas encore été réhabilités ont été exclus,
ainsi que ceux faisant l’objet de poursuites
pénales. Le bureau permanent du CSM a
abordé, par la même occasion, les
questions liées notamment à la carrière des
magistrats dont la mise en disponibilité, le
détachement et la fin de détachement,
l’étude des listes d’aptitude et le
mouvement des magistrats. Dans ce
contexte, le CSM a accordé l’avis
favorable aux demandes de mise en
disponibilité de 11 magistrats pour des
raisons familiales ou de santé, de même
qu’il a approuvé deux cas de fin de
détachement et un cas de détachement,
souligne la même source. S’agissant du
mouvement des magistrats et après une
étude approfondie des demandes au cas
par cas, le CSM a adopté le projet établi
par son bureau permanent relatif au
mouvement des magistrats, en prenant en
considération les cas de rapprochement
familial, les cas sociaux ou de santé et les
demandes des magistrats exerçant dans le
Sud et ayant dépassé la durée d’exercice
fixée préalablement. Le CSM précise avoir
fait bénéficier 253 magistrats exerçant ou
ayant exercé au Sud des dispositions des
décrets exécutifs du 12 janvier 1995 sous
le n° 95-28 et du 4 octobre 1995 sous le n°
95-30, relatifs à la bonification du Sud. Le
CSM a, par ailleurs, examiné et statué sur
divers points ayant trait à la carrière des
magistrats. 

S. N.

LES ENTREPRISES publiques MANAL
et ASMIDAL ont conclu hier trois accords
d’investissement de 4,5 milliards de dollars
avec le groupe industriel indonésien
INDORAMA Corporation. «La signature
de ces contrats de joint-venture, qui a eu
lieu en présence du ministre de l’Industrie
et des Mines Abdeslam Bouchouareb et de
l’ambassadrice d’Indonésie à Alger, Safira
Machrusah, porte sur le développement de
trois projets mixtes algéro-indonésiens», a
indiqué le communiqué. 
Le premier accord concerne le développe-
ment et l’exploitation de la nouvelle mine
de phosphate de Bled el Hadba dans la
wilaya de Tébessa d’une capacité de pro-
duction de 1 million de tonnes de minerai
de phosphate et de 6 millions de phos-
phates marchands par an. 
D’une durée de vie de 100 ans, l’ouverture
de la mine devrait démarrer cette année
alors que son entrée en production est pré-
vue dès 2019, selon les données de la fiche
technique communiquée par le ministère.
Le coût des investissements estimés pour
ce projet (mine, équipements, usine de trai-
tement) s’élève à 1 milliard de dollars. Le
projet permettra la création de 700 emplois
directs et de 2 100 emplois indirects. 

Le deuxième projet, d’un investissement de
2 248 milliards de dinars, concerne la
transformation des phosphates pour la pro-
duction de l’acide phosphorique et le diam-
monium phosphate (DAP). 
Selon la fiche technique, le projet est loca-
lisé sur deux sites : un complexe acide
phosphorique à Oued Keberit, sans la
wilaya de Souk Ahras sur 1 200 hectares et
un complexe d’engrais à Hadjar Soud, dans
la ville de Skikda, sur 50 hectares. Les
deux unités devraient entrer en production
en 2019, dès leur finalisation. Selon la
fiche technique, ces deux usines seront
pourvoyeuses de 2 000 postes d’emploi
directs et de 5 000 emplois pendant la
construction, qui s’étalera de 2017 à 2019. 
Quant au troisième complexe, il porte sur
la transformation du gaz naturel pour la
production d’ammoniac, de nitrate d’am-
monium technique (TAN) et de calcium
ammonium nitrate (CAN. Ce complexe
sera établi dans la wilaya de Skikda sur 100
hectares. Ses unités seront d’une capacité
de production annuelle de 1 089 000 tonnes
d’ammoniac, de 200 000 tonnes de nitrate
d’ammonium technique NAT et de 800 000
tonnes de calcium nitrate d’ammonium –
CAN. La réalisation de l’usine devrait

également démarrer en 2019 et son entrée
en production est prévue la même
année. Le coût d’investissement estimatif
de l’usine est de 2 448 milliards de dollars.
Quant au nombre d’emplois prévus par ce
projet, il est estimé à 1 500 et 4 000 pen-
dant le délai de réalisation qui s’étend sur 3
ans. «Ces trois projets complémentaires
permettront à l’Algérie de se positionner
sur toute la chaîne des valeurs des phos-
phates et du gaz», affirme le ministère. 
«La production issue de ces plateformes
industrielles couvrira les besoins du secteur
agricole en différents produits fertilisants et
permettra l’exportation de l’excédent qui
sera dégagé vers les marchés internatio-
naux», a-t-on souligné. Le groupe Indora-
ma Corporation, présent sur 4 continents et
employant 14 000 personnes, est classé
parmi les groupes internationaux dont la
croissance est la plus forte dans le domaine
de la pétrochimie et des fertilisants. 
Ces accords de joint-ventures, établis selon
la règle 51/49 %, ont été paraphés par les
PDG des groupes Asmidal et Manal,
Miloud Louhichi et Messaoud Houfani, et
le PDG du groupe indonésien Indorama
Corporation, Sri Prakach Lohia. 

Z. M.

Production des engrais PhosPhatés et azotés

Un contrat algéro-indonésien
de 4,5 milliards de dollars

«L’ UA demeure soli-
daire avec le
peuple sahraoui et

réaffirme avec force son droit à
l’autodétermination», a indiqué
la présidente de la Commission
de l’UA, Dlamini-Zuma, à
l’ouverture du sommet africain.
«Nous saisissons cette occasion
pour transmettre à nouveau nos
condoléances au peuple de la
République arabe sahraouie
démocratique et rendre hom-
mage au défunt président sah-
raoui Mohamed Abdelaziz», a-
t-elle ajouté. Une minute de
silence a été observée par les
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’UA à la mémoire du
défunt Président à l’ouverture
du sommet. La présidente
Zuma a salué, en outre, le nou-
veau président sahraoui Ibra-
him Ghali. 
Dans sa lettre, le roi Mohamed
VI qualifie la RASD de «pseu-
do-Etat», avouant que sa recon-
naissance par l’OUA à
l’époque «était dure à accep-
ter». «A l’époque (1984) ce fait
accompli immoral, ce coup
d’Etat contre la légalité interna-
tionale, ont amené le royaume
du Maroc à éviter la division de
l’Afrique au prix d’une doulou-
reuse décision, celle de quitter
sa famille institutionnelle» dit-
il encore. Selon lui, le
temps «est venu d’écarter les

manipulations, le financement
des séparatismes». Pour lui,
l’Afrique «ne peut supporter
plus longtemps les fardeaux
d’une erreur historique et d’un
legs encombrant. 
L’Union africaine n’est-elle pas
en contradiction évidente avec
la légalité internationale ?»
relevant que la RASD, «ce pré-
tendu Etat, n’est membre ni de
l’ONU, ni de l’Organisation de
la coopération islamique
(OCI), ni de la Ligue arabe».
Pourtant, les chefs d’Etat et de
gouvernement africains lui ont
donné une leçon magistrale en
saluant la mémoire du défunt

président Mohamed Abdelaziz
et en réitérant leur soutien au
peuple sahraoui pour son indé-
pendance. La délégation maro-
caine, conduite par son
ministre des AEMezouar, pré-
sent dans les travées de la gran-
de salle où se déroule le som-
met, a commencé son travail de
sape pour discréditer la déléga-
tion de la RASD. Certains pays
africains ont relayé la propa-
gande marocaine, mais sans
arriver à leurs fins. Finalement,
le grand tapage médiatique
relayé par les médias français
ont fait long feu.
La RASD, membre fondateur

de l’UA garde son fauteuil et le
Maroc n’a pas assisté à cette
rencontre. Il devra suivre le,
processus d’admission comme
tout nouveau pays qui désire
adhérer à cette structure. Pour
cela, il doit notifier au président
de la Commission son intention
d’adhérer et d’être admis
comme membre de l’Union.
Dès réception de la demande, le
président de la Commission en
communique copies à tous les
Etats membres. L’admission est
décidée à la majorité simple
des Etats membres. 
La décision de chaque Etat
membre est transmise au prési-
dent de la Commission qui
communique la décision d’ad-
mission à l’Etat intéressé, après
réception du nombre de voix
requis. Le 15 juillet, lors d’une
conférence de presse en marge
du 27e sommet de l’Union afri-
caine, les 17 et 18 juillet à
Kigali, au Rwanda, le président
de la Commission Erastus
Mwencha a affirmé, en sub-
stance, que le Maroc «n’a pas
encore formellement déposé
une demande» pour réintégrer
l’Union africaine. Il a, par
ailleurs, déclaré aux journa-
listes que le Maroc devra pas-
ser par le processus fixé par
l’UA s’il souhaite siéger de
nouveau au sein de l’organisa-
tion. Hocine Adryen

L’ua réitère son soutien Pour L’autodéterMination
du PeuPLe sahraoui 

Le roi du Maroc en porte-à-faux avec l’ensemble
de la communauté africaine 

Au moment où le roi du Maroc Mohamed VI exhorte, via un message envoyé aux chefs d’Etat
et de gouvernement de l’Union africaine (UA) présents au sommet, à exclure la RASD de cette

structure, l’UA a réitéré son soutien indéfectible au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. 
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EN CETTE période de grandes canicules,
plusieurs quartiers du centre-ville de Ghar-
daïa connaissent des perturbations alar-
mantes dans l’alimentation en eau potable.
Ceci a engendré mécontentement et colère
parmi les habitants touchés, qui n’arrê-
taient pas de pester contre l’Algérienne
des eaux qui les a contraint, à recourir aux
jerricans seuls moyens pour s’approvision-
ner en eau dans les cités parfois lointaines,
selon les résidents de plusieurs quartiers
du centre-ville, à l’instar du quartier Igoza,
Chouahines, Baba-Saâd ou Ioulaoualènes.
« Depuis plusieurs semaines déjà, nous
recevons de l’eau un jour sur deux, pour
six heures seulement. 
Encore plus, depuis une bonne semaine,
nous n’avons plus aucune goutte d’eau
dans nos robinets.». Et de poursuivre,
qu’ils ont dû s’armer d’anciennes jerricans
ou de bidons de 5 litres pour aller en cher-
cher, dans les mosquées les plus proches
ou bien auprès de parents et amis de cités

voisines, ou plus loin encore pour ceux qui
sont véhiculés. Et, d’expliquer que la
panique a commencé ces dernières 48
heures, où il fallait vraiment se débrouiller,
aussi bien pour étancher sa soif que pour la
cuisson et la lessive, suite à la consomma-
tion de tout ce qu’il y avait comme réser-
ve. 
Le président de l’association du quartier
Igoza, M. Slimane Chihani, dans un état
qui frise l’hystérie s’est présenté devant
les micros de la radio locale, pour crier
haut et fort à la hogra. En nous faisant
savoir que « souvent certaines familles
sont contraints à faire appel à des citernes
d’eau à raison de 3500,00 DA «. Et ajouter
: «il y a récidive de ce genre d’anomalies
se récidive depuis plus de trois années et
aux bons moments des grandes chaleurs».
Questionné sur ce sujet, le chargé de com-
munication à l’Algérienne des Eaux, fera
savoir que ces désagréments, qu’il regret-
te, ont pour origine le faible débit du fora-

ge de «Chouahines» et le manque de rac-
cordement de cedit quartier avec celui
d’Igoza. Et d’indiquer, dans ce cadre,
qu’une première solution serait d’augmen-
ter le débit du forage de «Chouahines».
Alors qu’une deuxième solution serait de
prévoir un nouveau forage au niveau de ce
quartier très populeux, afin de compenser
le déficit en matière d’AEP, en promettant
aux habitants des zones touchées par le
manque d’eau potable et les interruptions,
qu’ils retrouveront graduellement l’eau
dans leurs robinets. «Mais là, ce ne sont
que des promesses que nous avions l’habi-
tude d’entendre», témoigne M. Brahim, ce
sexagénaire tout irrité. 
«En attendant, nous sommes toujours pri-
vés d’eau potable et nous continuons tou-
jours à payer les frais». Les responsables
du service concerné nous laissent assoiffés
! N’est-ce pas du mépris, de la hogra ?»
devait-il ajouter. Cependant, au sein des
quartiers indiqués ci-dessus la liste des

doléances est longue. On parle du manque
d’eau, d’hygiène et bien d’autres ambiva-
lences et, surtout, de promesses non
tenues. «A chacune de nos réclamations au
niveau des services de l’Algérienne des
eaux, une fois que nous constatons le
manque d’eau potable dans nos robinets,
nous explique Si Brahim, ils nous rient au
nez et nous avancent de faux arguments.
Quoi qu’il en soit, les habitants de tous ces
quartiers en manque d’eau, demandent un
minimum de considération de la part des
responsables concernés. C’est vrai que
c’est la cacophonie dans la gestion des
eaux comme dans bien d’autres moyens
d’aménagement au sein de ces quartiers,
mais ce n’est guère la faute à ces citoyens
qui, comme beaucoup d’entre eux, occu-
pent ce quartier depuis les années 20 et les-
quels aspirent au minimum : l’eau potable
l’hygiène et le goudron sur les artères et
routes. 

Aissa Hadj Daoud

MÉDÉA
session de formation
des nouveaux
enseignants
UNE SESSION de formation au
profit des nouveaux professeurs
reçus au dernier concours de
recrutement des enseignants s’est
ouverte samedi dans 6 centres
répartis à travers la wilaya.
Ils sont quelque 783 nouvelles
recrues à être concernées par la
formation qui se déroulera du 16 au
28 juillet dans six centres implantés
dans les principales agglomérations
selon une répartition équilibrée qui,
est-il indiqué, tient compte des
effectifs admis par zone
géographique.
La localisation des centres a été
décidée pour permettre aux
nouveaux professeurs de déterminer
le choix du centre de formation selon
leur convenance, a déclaré le
directeur de l’éducation, Ahmed
Lalaoui.
Ce dernier, qui assistait à la
cérémonie d’ouverture de la session
de formation, a exprimé ses vœux de
réussite aux professeurs et rassuré
ceux qui sont portés sur les listes
d’attente et lesquels seront appelés
pour remplacer les professeurs qui
n’auront pas répondu à leur
convocation.
M. Lalaoui a tenu à rappeler que la
formation revêt un caractère
important parce qu’elle permet au
futur enseignant de disposer de
certains outils pédagogiques et
principes éducatifs lui permettant
d’assumer convenablement sa tâche.
Pour rappel, que le nombre de
professeurs admis ne représente
qu’un peu plus de 12% des effectifs
ayant passé l’examen oral de
recrutement des enseignants, dont les
modalités d’organisation et de
notation ont été changées.

N. B.

PLusieurs quartiers touchés à ghardaïa

Perturbations dans l’alimentation en eau potable

Nonobstant l’activité et les
efforts exponentiels des

services de sécurité, la situation
est toujours inquiétante dans la
wilaya de Tizi Ouzou en matière

de crimes et délits. Le rapport
du groupement de la

gendarmerie de Tizi Ouzou
concernant ses activités se

rapportant au premier semestre
de l’année en cours est sans

appel quant au souci à se faire,
surtout au chapitre délinquance

et fléaux sociaux. 

C e rapport, dont une copie est parve-
nue à notre bureau, indique qu’au
premier semestre de cette année les

éléments de la Gendarmerie nationale ont,
au volet judiciaire, relevé 688 crimes et
traité 46% des dossiers y afférents. Les
arrestations ont touché 106 personnes dont
62 ont été mises sous mandat de dépôt. Les
autres ont bénéficié d’une liberté provisoi-
re. Pour la même période de l’année pas-
sée, les éléments de la gendarmerie ont
enregistré 721 affaires et procédé à l’arres-
tation de 122 personnes, soit une diminu-
tion de 4% par rapport à l’année écoulée. 
Au chapitre des atteintes contre les biens,
le rapport fait état du traitement de 376
affaires qui ont entraîné l’arrestation de 20
personnes dont 13 ont été mises en déten-
tion préventive. Les sept autres ont bénéfi-
cié d’une liberté provisoire. Pour la même
période de l’année 2015, les éléments de la
gendarmerie de Tizi Ouzou ont enregistré
dans ce même cadre 381 affaires et arrêté
39 personnes. 
Le parquet a placé sous mandat de dépôt 26
personnes et ordonné la mise en liberté des
13 autres. Le premier semestre 2016 a
connu donc une baisse de 6 %. Au volet
atteintes aux personnes, les gendarmes ont
enregistré 313 affaires et arrêté 42 per-
sonnes. Le parquet a ordonné une détention
préventive pour 17 personnes et accordé
une liberté provisoire pour les 25 autres.
Pour la même période de l’année passée,
les gendarmes ont enregistré 321 affaires et
arrêté 51 personnes. 

Le parquet a, quant à lui, placé sous mandat
de dépôt 25 personnes et accordé la liberté
provisoire aux 26 autres. En somme, Le
premier semestre 2016 a connu moins de
crimes que celui de l’année précédente.
S’agissant des atteintes aux bonnes mœurs,
la situation s’est légèrement dégradée. En
effet, les gendarmes ont enregistré au cours
du premier semestre de l’année en cours 21
affaires contre 18 pour la même période de
l’année passée. 
Les arrestations par les gendarmes des per-
sonnes impliquées sont au nombre de 31
contre 21 pour la même période de l’année
2015. Les personnes mises sous mandat de
dépôt sont au nombre de 24 alors qu’elles
n’étaient que 21 au premier semestre de
l’année écoulée. La liberté provisoire a tou-
ché 6 personnes contre 5 l’année passée
pour la même période considérée. Dans
l’atteinte à l’ordre public, le rapport de la
gendarmerie note l’enregistrement de deux
affaires et l’arrestation de deux personnes.
Le mandat de dépôt a touché l’une des per-
sonnes tandis que l’autre a bénéficié de la
liberté provisoire. 
L’année passée, pour la même période
considérée, les services de la Gendarmerie
nationale ont enregistré 5 affaires et procé-
dé à l’arrestation de 4 personnes. Le par-
quet a ordonné, quant à lui, la mise sous
mandat de dépôt pour trois personnes et la
liberté provisoire pour la quatrième. Au
chapitre drogue et psychotropes, les

affaires enregistrées sont au nombre de six.
Les arrestations opérées par les gendarmes
ont touché 10 personnes. 
Le parquet a placé 6 d’entre elles sous
mandat de dépôt et accordé la liberté provi-
soire aux 4 autres. Pour la même période de
l’année écoulée, la gendarmerie a enregis-
tré le même nombre d’affaires et procédé à
l’arrestation de deux personnes, placées
sous mandat de dépôt. Au volet de l’exploi-
tation illicite de débits de boissons alcooli-
sées, les gendarmes ont enregistré et traité
42 affaires, arrêté 15 personnes et procédé
à la saisie de 12 100 bouteilles d’alcool de
différents types. Le parquet a ordonné la
détention préventive à l’endroit de 14 per-
sonnes et décidé de relâcher la quinzième.
Concernant la protection de l’environne-
ment, notamment la lutte contre l’extrac-
tion de sable dans les oueds, la police des
eaux de la Gendarmerie nationale s’est sai-
sie de trois affaires et a arrêté trois per-
sonnes. Le parquet a placé deux d’entre
elles sous mandat de dépôt et accordé la
liberté provisoire à la troisième. 
Au dossier faux et usage de faux, les gen-
darmes ont enregistré trois affaires, sans
aucune arrestation. Pour la même période
de l’année passée, les mêmes services de la
gendarmerie ont enregistré seulement deux
cas. Au chapitre de l’immigration clandes-
tine, les gendarmes ont enregistré trois
affaires et arrêté quatre personnes. La sanc-
tion du mandat de dépôt a touché trois
d’entre elles. La quatrième a bénéficié
d’une liberté provisoire. Le premier
semestre de l’année 2015, les gendarmes
ont enregistré et traité deux affaires et arrê-
té cinq personnes. La sanction du mandat
de dépôt a touché 4 personnes. La cinquiè-
me a bénéficié d’une liberté provisoire.
Enfin, en ce qui relève de la circulation
routière, les éléments de la Gendarmerie
nationale ont enregistré au cours du pre-
mier semestre de l’année en cours 135 acci-
dents, lesquels sont à l’origine de la mort
de 24 personnes et de 249 blessés. 
La copie du rapport que nous détenons fait
mention de 952 opérations de patrouilles de
la gendarmerie et de l’établissement de 696
barrages. Notons enfin que le rapport fait
état du retrait de permis de conduire aux
automobilistes indélicats et d’amendes.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

criMes et déLits dans La wiLaya de tizi ouzou

LA SITUATION TOUJOURS
INQUIÉTANTE 
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5 LA PROTECTION CIVILE
TIRE LA SONNETTE
D’ALARME
noyades dans
les barrages
et plans d’eau à Médéa 
PAS MOINS de 9 cas de noyade ont
été enregistrés depuis le début de
l’année dans les différents barrages,
plans et retenues d’eau disséminés à
travers le territoire de la wilaya.
Devant l’ampleur du phénomène, la
Protection civile n’a pas manqué de
tirer la sonnette d’alarme et
d’entreprendre une campagne tous
azimuts de sensibilisation auprès des
communes et des associations sur les
dangers que représente la nage dans les
endroits non surveillés.
Rappelant que 17 personnes ont été
secourues en 2015, dont 14 sont
décédées, la direction de la Protection
civile a décidé de prendre les devants
pour inciter les responsables locaux à
plus de vigilance en rendant la
fréquentation des plans d’eau, des
mares et des oueds moins risquée. 
Maintes fois sollicitées cette année, les
équipes de plongeurs de la Protection
civile ont repêché 6 corps sans vie des
mares et retenues d’eau, 2 autres corps
des barrages et un corps d’un oued.
Les dernières interventions des équipes
de plongeurs ont eu lieu au barrage
Ladrat situé à El-Omaria, 40 km à l’est
du chef-lieu, où un jeune homme de 28
ans a été retiré par les scaphandriers.
Le dernier cas de décès par noyade
enregistré la semaine dernière est celui
d’un adolescent de 14 ans repêché au
fond d’une mare d’eau stagnante située
dans la commune de Ben Chicao, 16
km au sud-est de Médéa.
Soulignant le danger que ces endroits
représentent en cette période de
grandes chaleurs pour des populations
jeunes et dépourvues de moyens leur
permettant d’aller aux piscines ou à la
plage, la Protection civile recommande
aux parents et aux enfants d’éviter les
plans d’eau non surveillés ainsi que la
nage dans les eaux troubles qui
cachent le fond et la profondeur de
l’eau.
Il est aussi recommandé aux nageurs
de faire attention aux crampes qui
peuvent survenir dans les eaux
stagnantes ainsi qu’aux piqûres de
bestioles qui y vivent et qui, souvent,
sont à l’origine d’accidents, de
frayeurs et de noyades.
La pollution des eaux et la nature
microbiologique des eaux des plans et
retenues d’eau sont aussi des menaces
potentielles pour la santé du nageur,
est-il encore indiqué.
Dans tous les cas de figure, la
Protection civile demande à ce que les
consignes données en matière de
vigilance, notamment l’interdiction de
la nage pour des risques qui peuvent
être liés à la pollution ou à l’absence
de surveillance, soient respectées.

N. B.

LA GENDARMERIE nationale a procédé à
l’arrestation de dix-neuf personnes qui ont
protesté lors du lancement du projet de réa-
lisation d’une conduite de gaz de ville, a
annoncé hier cette institution dans un com-
muniqué. «Sur réquisition de M. le wali,
les gendarmes des brigades de la compa-
gnie territoriale d’Ain El Melh (M’sila),
appuyés par ceux d’un escadron d’inter-
vention, se sont déplacés au village agrico-
le de la commune de Sidi Mohamed, pour
assister les ouvriers d’une entreprise, dans
le lancement du projet de réalisation d’une
conduite de gaz de ville, traversant des par-
celles de terres des riverains qui réclament
le raccordement au préalable de leurs habi-
tations», est-il mentionné dans ce commu-
niqué.
Aux environs de 10 h 00, près de 800 rive-
rains dudit village se sont regroupés au
niveau dudit chantier, en guise de protesta-
tion contre le lancement du projet, d’après
la gendarmerie.
La gendarmerie précise avoir mobilisé
deux sections du Groupement d’Interven-
tion de M’Sila, renforcées par la Section de
sécurité et d’Intervention du groupement
territorial, ont été dirigées sur les lieux.
Le wali en compagnie du commandant du
groupement territorial, du chef de daïra et
du président de l’APC locale, s’est déplacé

sur les lieux, où des pourparlers ont été
entamées avec les protestataires, mais sans
réussite, selon la gendarmerie.
Le 18 juillet 2016, à minuit 20 minutes, les
protestataires se sont dispersés suite à l’in-
tervention de deux Escadrons de la Gendar-
merie nationale avec les moyens de main-
tien de l’ordre. Dix-neuf personnes ont été
interpellées et trois gendarmes ont été bles-
sés, toujours d’après la Gendarmerie natio-

nale. Des populations sont toujours privées
de l’alimentation en gaz, dans nombre de
localités du pays. Cette situation est préju-
diciable pour les populations, surtout pen-
dant l’hiver. Un rush est alors enregistré sur
le gaz butane qui parfois, est, rare à trouver.
La police et la gendarmerie qui ne sont pas
responsables de ce problème sont confron-
tés à des émeutes.

Sofiane Abi

LE SERVICE de la programmation de la cour
d’Alger a fixé le procès de l’avocat du bar-
reau de Batna pour de la prochaine session
criminelle, qui débutera au plus tard en
octobre prochain. Pour rappel, le mis en
cause a été placé en garde à vue dans les
geôles de la sûreté de daïra d’Hussein Dey,
peu après son arrestation le 10 février 2015
par les éléments de la police judiciaire de
cette circonscription. Le pensionnaire de la
maison d’arrêt d’El-Harrach, arrêté en fla-
grant délit par l’ancien officier de police en

faction au tribunal criminel d’Alger, allait,
selon les premiers éléments de l’enquête pré-
liminaire, conclure une transaction relative
aux faux billets avec des Africains. 
Les prévenus ont été appréhendés suite à des
informations parvenues aux éléments habili-
tés, faisant état de la présence d’individus
suspects à bord du tramway reliant Ruisseau
à Dergana à la station Tripoli Mosquée, en
train de négocier la vente et l’achat de billets
contrefaits. Les accusés sont incarcérés pour,
entre autres, association de malfaiteurs et

possession de billets de banque contrefaits. 
Les sommes d’argent, entre 20 000 et 30 000
dinars, ont été saisies et seront présentées
comme des pièces à conviction le jour du pro-
cès. Il convient de signaler que l’avocat incri-
miné a tout au long de l’enquête préliminaire
et de l’instruction judiciaire nié tous les faits
qui lui étaient reprochés en déclarant au juge
d’instruction : «Je n’ai rien à voir avec cette
affaire. Les faux billets appartiennent à l’un
des inculpés».

Redouane Hannachi

fausse Monnaie

Le procès de l’avocat du barreau de Batna
lors de la prochaine session criminelle 

eLLes ont Protesté contre La réaLisation d’une conduite
de gaz de viLLe

Dix-neuf personnes arrêtées
près de M’sila 

D ans l’après-midi
d’avant-hier, un poli-
cier appartenant au

service des renseignements
généraux s’est présenté au
siège du journal Essarih pour
sommer le directeur de la
rédaction, Khemissi Ghanem,
de le suivre à l’hôtel de police. 
Devant le refus du journaliste
exigeant une convocation au
préalable, le policier n’hésitera
pas à rouer de coups Khemissi
Ghanem avant d’appeler du
renfort au 15 48 Sitôt arrivés,
les policiers du renfort écoute-
ront l’agent de police venu

arrêter le directeur de la rédac-
tion, prétendant que le journa-
liste est recherché par les ser-
vices de sécurité et leur exhi-
bant neuf morceaux de kif trou-
vés soit-disant sur l’interpellé.
Chose que le journaliste réfute-
ra en expliquant qu’il n’avait
même pas été fouillé par le
policier. 
Devant la gravité de l’affaire,
Khemissi Ghanem acceptera de
suivre les policiers à l’hôtel de
police, et c’est le chef de Sûreté
de la wilaya d’Annaba lui-
même qui mènera l’enquête. 
Il découvrira que le journaliste

n’est pas recherché et qu’il n’y
avait aucune raison qu’il soit
interpellé. Relâché en début de
soirée d’avant-hier, le directeur
de rédaction d’Essarih jurera
son innocence. Poussant à fond
son enquête, le chef de Sûreté
interrogera plusieurs heures
l’agent de police venu arrêter
Khemissi Ghanem ; celui-ci ne
tardera pas à passer aux aveux.
Il citera son commanditaire
nommément, un baron de la
drogue de la wilaya d’Annaba ;
il révélera que la drogue lui a
été remise par le chauffeur du
commanditaire de cette affaire

afin d’accuser Khemissi Gha-
nem de trafic de drogue. 
Hier, un rassemblement a eu
lieu au théâtre régional Azzedi-
ne-Medjoubi pour soutenir le
journaliste d’Essarih, apparem-
ment victime d’un complot
ourdi par la maffia locale. Plu-
sieurs personnalités de la ville
d’Annaba ont assisté à ce ras-
semblement, ainsi que Farid
Merabet, P/APC, qui déclara :
« Heureusement que la majori-
té des policiers sont honnêtes et
se démarquent des pratiques
immorales.»

Nabil Chaoui

Bavure PoLicière à annaBa

Un journaliste victime d’un complot 
C’est un véritable scandale qui vient de secouer la ville d’Annaba et d’éclabousser le corps

de la police. 
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Au programme de
cette compétition
officielle, figurent

24 longs et courts
métrages et 10 documen-
taires, selon le respon-
sable de la communica-
tion du commissariat,
Faycel Chibane. Cette édi-
tion, dont l’ouverture est
prévue au Théâtre régio-
nal d’Oran Abdelkader-
Alloula au centre-ville,
verra la présence d’une
pléiade d’artistes arabes
d’Egypte, de Syrie et du
Liban dont Farouk El
Fichaoui, Ayman Zidane,
Suzanne Nejmeddine et
Pamela El Kik, rapporte
l’Agence presse service
d’Algérie. Au sujet de la
présidence des trois jurys,
le cinéaste syrien Moha-
med Malas est annoncé
pour la catégorie des
longs-métrages, l’Algérien
Rachid Ben Allal pour
celle des courts-métrages,
et Khaled Ghorbal de
Tunisie pour les films
documentaires. Une jour-
née de ce festival sera
consacrée au Panorama
des courts métrages algé-
riens avec au programme
dix films réalisés par de
jeunes metteurs en scène,
selon le commissariat du
festival. Cette édition sera
mise à profit pour honorer
des personnalités et des
œuvres cinématogra-
phiques de renom dont le

défunt réalisateur et scé-
nariste algérien Slim Ryad
(1933-2016) et le célèbre
film La bataille d’Alger
de Gillo Pontecorvo. Il est
également prévu de rendre
hommage, dans ce contex-
te, à l’équipe de travail du
film Omar Gatlato en pré-
sence de son réalisateur
Merzak Allouache, 40 ans
après sa production. Le
trio Bila houdoud sera
également honoré au
cours de cette neuvième
édition du film arabe.
Dans le cadre de la com-
mémoration du quatrième
centenaire de la mort de
William Shakespeare,
trois films adaptés de ses
célèbres œuvres seront
projetés en accord avec
l’ambassade de la Grande
Bretagne en Algérie et
l’Institut culturel britan-
nique, selon la même
source. 
Un colloque intitulé
« l’Autre dans le cinéma »
sera animé deux jours
durant par des metteurs en
scène algériens et arabes,
en plus de la présentation
de films hors compétition
en plein air et dans les
plages de la wilaya
d’Oran, à la faveur de
cette édition du Festival
international d’Oran du
film arabe (FIOFA).

R. C

CULTURE 7
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9e festivaL internationaL d’oran du fiLM araBe

34 films, Shakespeare 
et un panorama

La neuvième édition du Festival international d’Oran du film arabe, prévue du vendredi 22 au
mercredi 27 juillet dans la capitale de l’ouest d’Algérie, mettra en lice 34 films pour différentes

distinctions dont le Grand prix et le Wihr d’or. 

LA MINISTRE déléguée auprès du
ministre de l’Aménagement du territoire,
du Tourisme et de l’Artisanat, chargée de
l’artisanat, Aicha Tagabou a annoncé, ce
dimanche 17 juillet, la tenue prochaine
d’un séminaire international à Alger, sur la
protection intellectuelle des produits arti-
sanaux algériens « contre le piratage, la
contrefaçon et la concurrence ».
Lors d’une tournée d’inspection dans son
secteur à Alger en marge de l’ouverture du
Salon de l’artisanat saison 2016, au siège
de l’Agence nationale de l’artisanat à Sidi
Fredj, Mme Tagabou a indiqué qu’ « un
séminaire international se tiendra prochai-
nement à Alger pour mettre en place des
mécanismes pour la protection intellec-
tuelle des produits artisanaux », souli-
gnant que le produit national était un
« produit de qualité et très demandé à
l’étranger ». La ministre a révélé que la
wilaya d’Alger comptait à elle seule plus
de 15 000 artisans dans différentes
branches, rappelant que cette wilaya abrite
une maison des métiers à El Mouradia.
Elle a ajouté que la formation en tant que
maillon essentiel dans l’amélioration du
produit artisanal s’inscrit dans la stratégie
de la relance du secteur et de la promotion

de ses produits pour accéder au marché
international. Mme Tagabou a ajouté que
la stratégie de soutien à la formation dans
le secteur de l’artisanat était le fruit de
« l’encouragement de l’Etat » à la création
de micro-entreprises à travers des micro-
crédits dans le cadre du programme de
l’agence nationale de soutien à l’emploi
de jeunes (ANSEJ) et les différents pro-
grammes mis en place par l’Etat pour
financer les projets. Elle a souligné la
contribution du soutien accordé par le sec-
teur de l’artisanat à la création des postes
d’emploi, l’encouragement du tourisme et
la promotion du produit artisanal à l’exté-
rieur affirmant que la matière première
était disponible au niveau national.
Concernant les métaux précieux, la
ministre a cité la convention conclue entre
son département ministériel et l’agence
nationale de transformation et de distribu-
tion de l’or et des métaux précieux Agenor
qui a permis l’ouverture de points de vente
au profit des artisans au niveau des 48
wilayas du pays pour la fourniture de la
matière. La ministre a ajouté que ses ser-
vices sont en attente des textes d’applica-
tion qui seront promulgués par le ministè-
re de l’Agriculture et de la Pêche en vue

de réglementer pêche du corail. Mme
Tagabou a fait savoir que son département
ministériel avait mis en place deux
groupes de travail avec les ministères du
Commerce et du Travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale pour interdire la com-
mercialisation, sur le marché national, de
produits artisanaux étrangers ne répondant
pas aux normes de qualité, et créer des
micro-entreprises spécialisées dans la
commercialisation des produits d’artisanat
dans le pays et à l’étranger. Visitant les
différents stands de l’exposition, la
ministre déléguée chargée de l’Artisanat a
écouté les préoccupations d’artisans venus
de plusieurs wilayas du pays pour exposer
leurs produits. Mme Tagabou a également
remis des prix aux participants à une ses-
sion de formation dans le domaine de la
vannerie. Dans la commune d’El Moura-
dia, elle a présidé la cérémonie de signatu-
re d’une convention de coopération entre
le directeur de la Chambre de l’artisanat et
des métiers d’Alger et le président de cette
Assemblée populaire communale (APC),
et remis des prix aux participants à une
formation sur les moyens de gestion de
l’entreprise artisanale.

APS

Protection inteLLectueLLe des Produits artisanaux 

Vers un séminaire international à Alger

SORTIR
CHAABI
Semaine culturelle en hommage à El Hachemi
Guerouabi jusqu’au jeudi 21 juillet. Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, Alger. 
Aujourd’hui, mardi 19 juillet : Ouverture des
expositions. 10h. Projection d’émissions musi-
cales d’El Hachemi Guerrouabi de la télévision
nationale. 
Mercredi 20 juillet : 10h. Ouverture des exposi-
tions. 19h. Soirée musicale avec Chaou Abdel-
kader, Tarek Ayed et une pléiade d’artistes : Lila
Borsali, Lamia Maadini, Kamel Aziz ; Mehdi
Tamache, Mohamed Laidaoui, Hakim El
Ankis…

TIMGAD
Clôture du 38e Festival de Timgad. Nouveau
théâtre de la ville (réplique du théâtre romain).
Aujourd’hui, mardi 19 juillet. 22h. Avec la Trou-
pe Bouzaher et Kadim Al Sahir d’Irak. 

TOURNEE
Tournée en Algérie du chanteur Kadim Al Sahir.
21h.  
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.  

VILLAGE
2e édition du Village des Loisirs à Alger. Com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au
mardi 30 août. Ouverture du nouvel espace Dar
Dzair: 48 stands offrant  au large public des acti-
vités culturelles, artistiques et traditionnelles de
chacune des wilayas d’Algérie ; des jeux inter-
villes   durant cette manifestation.

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



Auparavant, on annonçait que le
général avait été accusé de com-
plicité dans l’affaire du coup

d’Etat perpétré en Turquie le 15 juillet
dernier, et qu’il avait été arrêté. C’est jus-
tement depuis la base qu’il avait dirigée
que les avions de combat américains s’en-
volaient pour leurs missions contre le
groupe terroriste Etat islamique en Syrie,
rappelle le journal. Auparavant, le premier
ministre grec, Alexis Tsipras, répondant à
la demande d’Ankara d’extrader les 8 put-
schistes ayant participé à la rébellion,
avait déclaré que les autorités turques étu-
dieraient les demandes d’asile des
rebelles. La chaîne de télévision CNN a
annoncé antérieurement que lors du
putsch, la base d’Incirlik avait été privée
d’électricité et qu’il nétait plus possible ni
d’y entrer ni d’en sortir. D’après le New

York Times, le gouvernement turc a inter-
dit aux Etats-Unis et à leurs alliés d’utili-
ser cette base aérienne. Selon Ankara, la
rébellion avortée a fait 290 morts, dont
190 civils et 100 putschistes, ainsi qu’au
moins 1.400 blessés. 
Les autorités soupçonnent Fethullah
Gülen, prêcheur islamique et opposant
résidant à Saylorsburg (Pennsylvanie,
États-Unis), d’avoir organisé la tentative
de coup d’État, mais ce dernier dément
son implication. 
À l’heure actuelle, les forces de l’ordre ont
réussi dans l’ensemble à maîtriser la rébel-
lion, même si la tension persiste dans cer-
tains secteurs d’Istanbul et d’Ankara.
Entre-temps, la vague de représailles qui a
couvert l’armée, les forces de l’ordre et les
administrations régionales en Turquie
devient de plus en plus large. 8.000 poli-

ciers ont été mis à pied dans l’ensemble de
la Turquie, dont Istanbul et la capitale
Ankara, du fait de leurs liens présumés
avec le putsch manqué de vendredi soir, a
déclaré lundi à Reuters un haut respon-
sable turc. 30 gouverneurs et 50 hauts
fonctionnaires ont également été limogés.
Près de 3.000 militaires et autant de juges
et de procureurs ont d’ores et déjà été pla-
cés en détention provisoire dans la foulée
du putsch avorté. De plus, 103 généraux et
amiraux sont en garde à vue, selon les der-
nières informations de l’AFP, citant une
agence progouvernementale. Près de
9.000 fonctionnaires du ministère de l’In-
térieur turc ont été limogés après la tenta-
tive de coup d’Etat manquée, a rapporté
lundi l’agence de presse progouvernemen-
tale Anadolu.                                                                              

R. I.
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L’ex-commandant de la base
d’Incirlik demande l’asile aux USA
Le commandant, déjà arrêté, fait partie des milliers de militaires, policiers et fonctionnaires devenus

les cibles de représailles suite au coup d’Etat échoué en Turquie. L’ex-commandant de la base
aérienne turque Incirlik, le général Bekir Ercan Van, avait demandé l’asile politique aux Etats-Unis,

mais sa requête a été déclinée, lit-on dans le New York Times citant une source anonyme.

LE PASSAGE de la délégation officielle,
venue à Nice pour rendre hommage à ceux
qui ont péri au cours de l’attaque au
camion perpétrée le 14 juillet, a été
accompagné de cris de colère et de slo-
gans réclamant la démission du gouverne-
ment Valls. Lundi midi, des milliers de
Français se sont rassemblés à Nice pour
une minute de silence en hommage aux
victimes. Toute la Promenade des Anglais
s’est ainsi retrouvée inondée de gens, dont
de nombreux enfants. Mais le cortège
composé de Manuel Valls et de plusieurs
membres de son gouvernement a été forte-
ment hué et ceci, bien avant le début de la
cérémonie. Les cris « Assassins! »,
« Démission! » ont été également enten-
dus alors que le premier ministre et ses

collègues quittaient les lieux. L’attentat au
camion qui a secoué Nice la semaine der-
nière a été un vrai choc pour les Français
et a été suivi d’une onde de critiques à
l’encontre du gouvernement et des forces
de l’ordre. Alors que la sécurité a été ren-
forcée lors de l’Euro 2016 qui s’est achevé
le 10 juillet, l’attaque du 14 juillet a prou-
vé, semble-t-il, l’inefficacité des forces de
l’ordre. Pourquoi la police n’a-t-elle pas
réagi plus rapidement?, se demandent plu-
sieurs citoyens. Selon le président de la
métropole Nice Côte d’Azur et président
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Christian Estrosi, le dispositif policier sur
la Promenade des Anglais était insuffisant
au moment de l’attaque. L’ex-président
français Nicolas Sarkozy a de son côté

dénoncé le gouvernement, déclarant que
très peu de choses avait été faites pour
combattre le terrorisme pendant 18 mois
depuis l’attentat contre Charlie Hebdo.
Jeudi soir, la ville de Nice a sans doute
connu le pire massacre de son histoire. Au
moins 84 personnes ont été tuées après
qu’un camion a foncé sur des gens en plei-
ne insouciance estivale, lesquels venaient
juste de regarder le traditionnel feu d’arti-
fice du 14 juillet sur la célèbre Promenade
des Anglais. Le chauffeur a finalement été
abattu par les forces de l’ordre au terme de
sa course folle. Selon le parquet, cet atten-
tat monstrueux a été perpétré par Moha-
med Lahouaiej Bouhlel, un Niçois de 31
ans d’origine tunisienne.                                                  

R. I.

nice 

Valls hué durant l’hommage
aux victimes de l’attentat

MOGHERINI                                                                                                
Pas d’adhésion à l’ue si la
peine de mort n’est pas
abolie 

FEDERICA MOGHERINI, haute
Représentante de l’Union européenne
pour la politique étrangère et de sécurité
commune, a déclaré qu’aucun pays où il
y a la peine de mort ne pouvait adhérer à
l’Union européenne. La haute
Représentante de l’Union européenne
pour la politique étrangère et de sécurité
commune Federica Mogherini a déclaré
qu’aucun pays ne pouvait adhérer à
l’Union européenne s’il introduisait la
peine de mort. « Nous appelons au plein
respect de l’ordre constitutionnel en
Turquie. L’Union européenne souligne
l’importance du maintien de l’Etat de
droit dans ce pays », a-t-elle annoncé aux
journalistes. Federica Mogherini a
également souligné qu’il fallait
qu’Ankara respecte la démocratie, les
droits de l’homme et les libertés
fondamentales. Berlin partage
entièrement ce point de vue, a confirmé
Steffen Seibert, le porte-parole du
gouvernement allemand. 

TURQUIE                                                                                            
La police lance une
opération spéciale au 
qg de la marine
DES UNITÉS de police mènent une
opération spéciale au QG de la marine
turque. L’opération se déroule à Gölcük,
dans la province de Kocaeli, rapporte la
chaîne Haber Turk. Plusieurs procureurs
ont investi le quartier-général de la
marine turque, accompagnés d’un grand
nombre de policiers. L’opération pourrait
être suivie d’interpellations en lien avec
la tentative de coup d’Etat. Vendredi soir,
des militaires turcs ont tenté de perpétrer
un coup d’État dans le pays. Après
l’échec du putsch, les forces de l’ordre
ont interpellé plus de 6.000 personnes, y
compris des officiers généraux et des
officiers supérieurs. Selon Ankara, la
rébellion avortée a fait 290 morts, dont
190 civils et 100 putschistes, ainsi qu’au
moins 1.400 blessés.

YÉMEN                                                                                                 
un officier israélien tué par
la « résistance » 

UN HAUT militaire israélien aurait été tué
au Yémen dans le tir de missile Tochka
réalisé par l’armée yéménite et les forces
populaires d’Ansarullah contre la base de
la coalition saoudo-arabe Al-Hajaf, au
sud de Taez (sud-ouest), a révélé
dimanche soir une source au sein de
l’armée yéménite à l’agence Khabar.
Selon cette source requérant l’anonymat,
l’officier israélien est le colonel «
Avigdor Igor Novski », qui occupe le
poste de vice directeur au sein de la
division d’analyse de renseignements
appartenant à l’armée israélienne.  Et
d’ajouter : « Novski est arrivé depuis
quelques semaines au Yémen, en
compagnie d’autres officiers, pour mettre
en action un petit hélicoptère
d’espionnage israélien utilisé par les
Marines US au dessus des régions de
Dhoubab, Kahboub et Wazi’iya».
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D’après la même source, on
comptait, tous secteurs confon-
dus, 22.515 spécialistes en

2014 (non compris les professeurs,
docents, maîtres assistants et résidents au
nombre de 14.788), 30.972 généralistes,
12.872 dentistes, et 11.047 pharmaciens. 
Le ratio de couvertures médicales a ainsi
atteint en 2014 le nombre d’un (01) spé-
cialiste pour un peu plus de 3.300 habi-
tants, un généraliste pour quelque 1.800
habitants, un pharmacien pour 6.300 habi-
tants et un dentiste pour un peu moins de
4.000 habitants. 
S’agissant de personnel paramédical
(diplômés d’Etat, brevetés et aides para-
médicaux), il est passé d’un total de
87.012 en 2000 à 121.803 en 2014. Les
effectifs du personnel administratif, tech-
nique et des autres services a été porté à
66.207 agents en 2014 contre 59.254 en
2000. 
En matière de structures publiques hospi-
talières, l’Algérie disposait en 2014,
notamment, de 201 hôpitaux généraux, 14
centres hospitalo-universitaires (CHU), 71
établissements hospitaliers spécialisés
(EHS) et 29 établissements hospitaliers
spécialisés mère-enfant. 

Quant aux structures publiques de santé de
proximité, le pays comptait en 2014,
notamment, 1.637 polycliniques, 5.726
salles de soins, 163 centres d’hémodia-
lyses, 1.806 unités de dépistage et de suivi
(santé scolaire) et 206 centres de transfu-
sion sanguine, alors qu’en 2012 il existait
60 centres de dépistage volontaire pour le
Sida et 10 centres de référence Sida. 
En ce qui concerne le secteur privé, le
document du ministère de la Santé fait état
pour l’année 2014 de 220 cliniques médi-
co chirurgicales, 24 cliniques médicales,
132 centres d’hémodialyse, 18 centres de
procréation  médicalement assistée, 7.742
cabinets de consultations spécialisées,
6.654  cabinets de consultations généra-
listes, 5.928 cabinets de chirurgie dentaire
et 9.794 officines pharmaceutiques. 

NETTE ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS
MÉDICALES 
Pour ce qui est de l’activité d’hospitalisa-
tion, sur un nombre de lits estimé à 56.180
en 2014, le taux d’occupation était de
57.07, alors que pour l’activité de materni-
té, le taux de mortinatalité (nombre de
morts nés) est passé de 25.40 pour 1.000
en 2000 à 13.92 pour 1.000 en 2014 et

celui de la mortalité néonatale (nombre de
décès après la naissance) de 11.58 pour
1.000 à 9.66 pour 1.000.   L’activité des
services des urgences, disposant de 3.271
lits, a enregistré 1.779.398 admissions en
2014. Les consultations spécialisées,
généralisées et d’urgences sont passées
pour leur part d’un total de 36.261.667 en
2000 à 91.576.493 en 2014. 
En outre, l’activité de radiologie a enre-
gistré la même évolution positive passant,
durant la période considérée, de 1.697 à
26.449 pour les IRM, de 57.400 à 250.050
pour les scanners, de 4.605.270 à
11.355.877 pour les radiographies et de
361.321 à 1.267.538 pour les échogra-
phies. Le document indique aussi que
l’activité de laboratoire (biochimie, hémo-
biologie, toxicologie, immuno-sérologie,
etc.) affichait 68.503.182 en 2014 contre
20.804.741 en 2000 et celle des actes opé-
ratoires, dans les différentes spécialités,
845.416 en 2014 contre 345.139 en 2000 
Enfin, pour l’activité d’hémodialyse, le
nombre de lits est passé de 690 en 2000 à
2.158 en 2014, le nombre de malades trai-
tés de 4.521 à 15.428 et le nombre de
séances de dialyse de 462.605 à
1.242.096. 

LA MATERNITÉ du CHU Benbadis de
Constantine, fermée depuis juillet 2015
pour réhabilitation, sera rouverte «avant
fin juillet en cours «, a annoncé le direc-
teur de la santé et de la population (DSP),
Amor Bentouati. 
Une commission déléguée par le ministère
de la Santé, de la population et de la réfor-
me hospitalière sera présente dans la
wilaya la semaine prochaine pour «valider
la réouverture de ce service» à la date pré-
vue, a précisé le même responsable au
cours d’une conférence de presse tenue au
siège de la direction de la santé. 

Les travaux de réhabilitation du service de
maternité ont concerné le pavillon de
gynécologie-obstétrique, le bloc opératoi-
re, la salle d’accouchement, le laboratoire,
la pharmacie et les salles de consultation,
a encore détaillé M. Bentouati. 
Les travaux de réhabilitation de cette
structure de santé, confiés il y a plus d’une
année à une entreprise privée pour un
montant de 400 millions de dinars, ont été
réalisés en exécution d’une directive du
ministère de tutelle visant l’amélioration
des prestations de ce service de maternité,
à vocation régionale, selon le même res-

ponsable.  Une enveloppe financière esti-
mée à 200 millions de dinars a également
été consacrée à l’acquisition de nouveaux
équipements médicaux dont l’opération
d’installation a été entièrement finalisée,
pour améliorer la prise en charge des par-
turientes, a également fait savoir le même
responsable. La remise en service de la
maternité du CHU de Constantine, qui
assure annuellement plus de 15.000
accouchements dont 4.000 par césarienne,
allégera la pression sur les services de
gynécologie-obstétrique des autres éta-
blissements de santé, a-t-il estimé.

Le nombre de praticiens de la santé 
en Algérie a doublé entre 2000 et 2014

Le nombre de praticiens relevant du personnel médical en Algérie a pratiquement doublé entre 2000
et 2014 passant de 38.695 à 77.406, répartis entre 44.914 praticiens exerçant dans le secteur

public et 32.492 dans le privé, selon un document du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, intitulé «Situation démographique et sanitaire». 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

TELEX 
EBOLA: LA SIERRA
LEONE LÈVE
L’OBLIGATION DE
PRÉLEVER DES
ÉCHANTILLONS SUR
TOUTES LES PERSONNES
DÉCÉDÉES 

LA SIERRA Leone a annoncé vendredi la
levée de l’obligation de prélever des
échantillons sur toutes les personnes
décédées, tests imposés pour ne laisser
échapper aucun cas d’Ebola, plus d’un
mois après la fin officielle de l’épidémie
en Afrique de l’Ouest. 
L’épidémie d’Ebola a été déclarée
terminée en Afrique de l’Ouest le 9 juin
avec, selon l’OMS, l’arrêt de la fin de
toutes les chaînes de transmission au
Liberia, ultime pays de la région qui était
encore en proie au virus.  
Ebola a sévi en Sierra Leone de mai 2014
jusqu’au 17 mars dernier. En novembre
2015, les autorités sierra-léonaises
avaient imposé des analyses de
prélèvements systématiques sur tous les
corps, afin de ne laisser échapper aucun
cas d’infection. Cette mesure a été levée
à compter de vendredi mais «tous les
décès ne respectant pas les critères fixés
par le ministère de la Santé feront l’objet
d’enquête et de prélèvements», puis
d’analyses, a affirmé un responsable du
ministère sierra-léonais de la Santé,
Foday Dafae, en charge d’un centre des
opérations d’urgence. 
Toutefois, «nous voulons toujours que les
gens nous informent de tous les décès,
afin que nous puissions maintenir la
surveillance et le contrôle de toutes les
maladies infectieuses, ce qui est la clé
pour prévenir toute épidémie», a-t-il
précisé. 
Durant l’épidémie, les acteurs de la lutte
anti-Ebola ont mené une campagne de
sensibilisation contre des rites funéraires
à risques, avec lavage des corps
notamment, et préconisaient des
enterrements sécurisés, les cadavres de
personnes infectées étant
particulièrement contagieux. 
Selon les normes de l’OMS, le risque de
contamination d’Ebola n’est pas écarté
avant 42 jours - deux fois la durée
d’incubation du virus, qui est de 21 jours
- après le dernier test négatif sur un cas
d’Ebola. Même au-delà, ce risque
persiste car, selon des études, le virus
subsiste dans certains liquides corporels
de survivants, notamment le sperme où il
peut rester jusqu’à un an. 
«Maintenant, nous concentrons nos
efforts sur la coopération avec les
communautés pour prévenir toute
nouvelle flambée», a affirmé M. Dafae.
Depuis son apparition, fin 2013 dans le
Sud guinéen, Ebola a fait plus de 11.300
morts sur quelque 28.600 cas enregistrés,
à plus de 99% dans trois pays voisins:
Guinée, Sierra Leone et Liberia.

Réouverture de la maternité du CHU
de Constantine avant la fin juillet   



C’est ainsi que l’Islam ne deman-
de aux non musulmans rien de
moins que de cesser de lui

témoigner une quelconque hostilité et de
ne pas susciter contre lui et ses adeptes les
complots et les machinations. En
revanche, il a pris sur lui l’engagement de
ne point utiliser la coercition comme
moyen de propager ses préceptes, par cette
injonction coranique : « Est-ce à Toi de
contraindre les gens à devenir
croyants ? » (Sourate dite « Yūnus » ou
dite « Jonas »,Verset 99).
Dans le cas ou les non musulmans accep-
tent de préserver la situation de paix, ils
sont considérés aux yeux de l’Islam
comme les frères des musulmans et, à ce
titre, ils doivent s’entraider  mutuellement
pour le bien de l’humanité entière. Les uns
et les autres sont par conséquent, libres de
pratiquer leur religion et de faire du prosé-
lytisme avec sagesse et le bon conseil,
sans porter préjudice à l’ordre public, sans
se faire du torts et sans entré en conflit les
uns avec les autres.
6°)L’ Islam ne met fin à l’état naturel de
paix que lorsqu’il est menacé ou agressé
ou enfin qu’on s’oppose par la violence à
son essor. Dans ces conditions, il se donne
le droit d’autoriser ses adeptes à se
défendre et à repousser les agresseurs afin
d’instaurer la paix et d’établir l’équité
entre tous. Par contre, il défend à ses
adeptes de commettre une quelconque
injustice à l’égard non seulement des
humains,  mais également à l’égard de la
mère nature en général.
Cette légitime défense se trouve éloquem-
ment  chantée par les Versets coraniques
39 et 40 de la Sourate dite « Al Hajj » ou
dite « Le Pèlerinage » que voici : « Auto-
risation est donnée à ceux qui sont atta-
qués ( de se défendre) – parce que vrai-
ment ils sont lésés ; et Allah est certes,
capable de les secourir. Ceux qui ont été
expulsés de leurs demeures contre toute
justice, simplement parce qu’ils disaient :
« Allah est notre Seigneur. » Si Allah ne
repoussait pas les gens les uns par les
autres, les Ermitages seraient démolis,
ainsi que les Eglises, les Synagogues et
Les Mosquées où le nom d’Allah est beau-
coup invoqué. Allah soutient, certes, ceux
qui soutiennent Sa Religion. Allah Est
assurément Fort et Puissant. ». et un autre
Verset (190), vient pour confirmer cette
noble idée : « Combattez dans le sentier
d’Allah ceux qui vous combattent, et ne
transgressez point. Certes, Allah n’aime
guère les transgresseurs ! » ( Sourate dite

« La Vache » ou dite « Al Baqarah »).
Il vient donc que l’Islam accorde à la guer-
re une attention particulière qui s’est
manifestée à travers  les principes de justi-
ce, d’égalité et surtout de magnanimité
suivants : A la base de toute relation
humaine,   cohabitent la paix et la coopé-
ration, l’une ne pouvant durer sans l’autre.
La guerre n’est que le remède à une dévia-
tion de la voie de la paix, lorsque ni la
sagesse ni le bon sens ne peuvent y remé-
dier, à l’image d’un divorce qui détruit les
bases fondamentales d’un foyer et donc
les relations intimes d’une famille, mesure
qui survient au moment où échoue toute
tentative de conciliation ou d’arbitrage.
C’est un mal nécessaire certes, mais qui ne
va pas sans causer de graves préjudices à
la progéniture innocente
En cas de déclenchement des hostilités, la
guerre ne pourrait être considérée que
comme une nécessité et traitée en tant que
telle sans pour autant outrepasser ses
règles ou commettre des abus.
Les non belligérants doivent être préser-

vés des effets et conséquences de la guer-
re.  La guerre doit cesser immédiatement
une fois que l’un des protagonistes, expri-
me le désir de mettre un terme aux hostili-
tés.
Les prisonniers de guerre, doivent être
bien traités et libérés par humanisme ou
contre paiement de rançons, comme le sti-
pule le Saint Coran dans la Souratedite
« Mohammed »  Verset 4 : « Lorsque vous
rencontrez les mécréants au combat, frap-
pez-en les cous. Puis, lorsque vous les
dominez, enchaînez les solidement (évi-
tant ainsi toute fuite éventuelle ou autre
machination), ensuite, c’est soit la libéra-
tion gratuite de ces prisonniers soit la ran-
çon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses
fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah vou-
lait, Il se vengerait Lui-même contre eux,
mais c’est pour vous éprouvez les uns par
les autres. Et ceux  qui seront tués dans le
chemin d’Allah, Il ne rendra jamais vaines
leurs actions. »
En outre,  l’Islam met en garde, en cas de
guerre, à ce que celle-ci, donne lieu à des
dépassements ou à des destructions. Il a
interdit, de ce fait, de tuer ceux qui ne par-
ticipent pas au combat , tels les femmes,
enfants, vieillards, infirmes, autres civils
et gens de culte dans leurs   sanctuaires.
Notre Vénéré Prophète, Salut Divin Sur
Lui, a dit dans ce contexte : 
« Ne tuez point les enfants, ni femmes, ni
vieillards, ni gens de culte dans leurs sanc-
tuaires, ne détruisez guère les arbres frui-

tiers, ne portez pas atteinte à l’environne-
ment, ne causez guère de torts aux créa-
tures innocentes végétales ou
animales »etc. pour leur inculquer le véri-
table sens de la légitime défense, et le
principe magnanime de la prédication.
De .plus, l’Islam n’autorise l’entrée en
guerre qu’après une déclaration faite en un
temps suffisant pour qu’elle puisse parve-
nir à l’ennemi. Par ailleurs, il a interdit
formellement les mauvais traitements

qu’ils soient physiques ou psychologiques
des prisonniers en faisant de leur assassi-
nat un grand crime. Il a établit dans le trai-
tement des prisonniers, un noble principe
humain à savoir : « Soit la libération gra-
tuite, soit la rançon »,comme il a été signa-
lé plus haut Il a également fait de l’acte de
les nourrir à leur faim, une des caractéris-
tiques des gens vertueux qui sont proches
du Seigneur. Cheïkh Tahar Badaoui

A suivre
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De la paix entre les hommes
C’est sur ces bases là que l’Islam a bâti sa politique réformatrice entre les musulmans les uns envers les autres et entre eux et les

autres peuples d’ethnies ou de religions différentes. A cet égard, la paix demeure le plus à même d’impulser des relations de
coopération et de coexistence pacifique et de permettre d’œuvrer pour le bien être de tous. 
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La sélection algérienne de
handi-basket a remporté le
championnat arabe «Open», en
dominant en finale le pays
organisateur le Maroc (71-36),
samedi soir à Agadir, dans un
match à sens unique. 

Les ,champions d’Afrique en titre
étaient en effet trop forts pour le
Maroc, dominé lors des quatre

quarts-temps de jeu sous les yeux de
membres de la Confédération africaine de
handi-basket (CAHB) dont son président,
le Marocain Hamid El Aouni et son vice-
président, l’Algérien Rabah Halimi.
Conduits par leur stratège Nabil Gued-
doun, les Verts ont confirmé le parcours
sans faute réalisé lors du premier tour où
ils avaient battu, successivement, l’Irak
(48-24), l’Afrique du Sud (79-53), le
Koweït (87-25), l’Arabie Saoudite (63-33)
et cette même équipe du Maroc (77-72).
‘’était un très bon tournoi pour l’équipe,
un très bon test pour le groupe et une autre
opportunité au staff technique composé de
l’entraîneur Lahcene Tagmi et son assis-
tant Mustapha Brahimi pour évaluer ses
joueurs individuellement et collective-
ment. Malgré le sacre, il reste quelques
réglages à faire lors du prochain tournoi
international (le dernier avant les Para-
lympiques) à Londres début août», a indi-
qué Halimi. Lors de la demi-finale du
tournoi d’Agadir, l’Algérie a éliminé une
accrocheuse équipe d’Irak (62-49), alors

que le Maroc s’est qualifié aux dépens de
l’Afrique du Sud (62-44). La 3è place du
podium est revenue àl’Afrique du Sud,
vainqueur (68-56) de l’Irak contre laquelle
elle avait perdu lors du match d’ouverture
du tournoi. L’Arabie Saoudite a terminé
en 5è position en battant logiquement le
Koweït (71-49) . Six pays ont pris part au
rendez-vous d’Agadir qui a enregistré la
participation de l’Afrique du Sud comme
invité d’honneur. Le championnat arabe
«Open» d’Agadir de handi-basket servait
aussi de préparation pour la sélection algé-
rienne aux jeux Paralympiques de Rio (7-
18 septembre). Une préparation qui avait

commencé quelques mois après le sacre
africain en Algérie en novembre dernier,
et prendra fin après le tournoi internatio-
nal de Londres, prévu du 1er au 5 août, et
auquel l’Algérie sera présente. Ce tournoi
a permis ainsi au staff technique algérien
de tirer les enseignements nécessaires
avant le tournoi paralympique.Lors du
rendez-vous de Rio, l’Algérie évoluera
dans le groupe B, aux côtés de l’Iran, de la
Grande-Bretagne, de l’Allemagne, des
Etats-Unis et du Brésil, alors que le grou-
pe A est composé de l’Espagne, de l’Aus-
tralie, du Canada, de la Turquie, des Pays-
Bas et du Japon.

LES ÉPREUVES par équipes de la 5e édi-
tion du championnat arabe de badminton
des U15 et U19, qui ont débuté vendredi,
ont vu la nette domination de la sélection
algérienne des deux catégories d’âge (filles
et garçons) lesquelles ont raflé toutes les
médailles en vermeil mises en jeu à l’issue
des finales disputées à la salle Harcha-
Hacène (Alger).En finale des U19 (gar-
çons), les Algériens se sont imposés devant
la Jordanie (3-0), alors que la médaille de
bronze est revenue à l’Irak.Chez les filles
de la même catégorie d’âge, les Algé-
riennes ont remporté leur finale aux dépens
des Jordaniennes (2-1). Le Liban s’est
contenté pour sa part de la 3e place synony-
me d’une médaille de bronze.Chez les
U15, les deux sélections algériennes (filles

et garçons) ont également terminé à la 1re
place en battant les deux sélections d’Irak
sur le même score (3-0), alors que la Jorda-
nie a décroché les deux médailles de bron-
ze de cette catégorie d’âge.»Cette moisson
dorée est venue grâce à un dur labeur, sur-
tout que la Fédération algérienne de bad-
minton n’a pas lésiné sur les moyens pour
assurer la meilleure préparation possible.
Le niveau de la compétition a été relevé
avec la présence du Bahreïn et de la Jorda-
nie issus du continent asiatique qui domine
ce sport», a déclaré l’entraîneur algérien
des U19, Mohamed-Idir Mahlous. Et
d’ajouter : «Nous avons bien étudié le jeu
de nos adversaires et nous nous sommes
bien préparés pour cet évènement, sachant
que nous nous sommes contentés de la

médaille de bronze lors de la dernière édi-
tion. Je remercie mes joueurs qui ont fourni
de gros efforts durant le mois de Ramadhan
en prévision de cette compétition».L’en-
traîneur de la sélection féminine algérienne
des U19, Baya Nesrine a estimé pour sa
part à l’APS, que la «compétition a été
assez difficile avec la présence de la Jorda-
nie qui a été un coriace concurrent pour
notre équipe. La médaille d’or est une
récompense méritée pour nos joueuses qui
ont durement travaillé pour l’avoir».Cin-
quante-sept (57) badistes (32 garçons et 25
filles) participent à cette 5è édition qui se
poursuivra jusqu’à mardi, représentant huit
(8) nations: Algérie, Irak, Jordanie, Bah-
reïn, Liban, Mauritanie, Soudan et Tunisie.

handi-Basket/chaMPionnat araBe: L’aLgérie
reMPorte Le tournoi d’agadir (Maroc)

De bon augure avant Rio

TENNIS/COUPE DAVIS
2016: L’ALGÉRIE BAT 
LE CAMEROUN ET
TERMINE 7E

LA SÉLECTION algérienne de tennis a
pris la 7e place de la Coupe Davis
(groupe 3, zone Afrique), après sa
victoire face à son homologue
camerounaise (2-0), samedi dans la
capitale malgache  Antananarivo. C’est
d’abord Youcef Rihane qui a battu
Etienne Teboh 6-2, 6-3, avant que
Mohamed Hassan ne domine à son tour
Augustin Ntouba 6-3, 6-3.  Le match du
double entre Youcef Ghezal-Mohamed
Hassan et Augustin Ntouba-Etienne
Teboh ne s’est pas déroulé. Au premier
tour, l’Algérie, versée dans le groupe 3
de la zone Afrique (poule B), a essuyé
trois défaites devant Madagascar, le
Bénin et le Kenya sur le même score de
3-0 contre une seule victoire face au
Botswana (2-1), synonyme
d’élimination. La sélection algérienne
était composée de Mohamed Hassan,
Youcef Rihane et Youcef Ghezal, sous la
conduite du capitaine d’équipe Bounaib
Sebti.A l’issue de cette étape de
compétition, Madagascar et le Maroc ont
accédé au groupe 2 de la Zone Europe-
Afrique dont les rencontres se
dérouleront en 2017.

SPORTS MÉCANIQUES :
COURSE DE VITESSE 
LE 29 JUILLET À ORAN

LES AMATEURS de sports mécaniques
auront rendez-vous, le 29 juillet prochain
au niveau du Front de mer de la ville
d’Oran, avec le Grand Prix de vitesse
auquel prendront part 29 autos et 30
motos, a-t-on appris dimanche auprès de
la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM).»Nous allons
reprendre les courses de vitesse, absentes
depuis plusieurs années. Cette reprise
aura lieu sur un circuit large et fermé, sur
une distance de 2,2 km avec la
participation d’une soixantaine d’engins
motorisés dont 30 motos, spécialisés
dans cette épreuve», a déclaré à l’APS, le
président de la FASM, Chihab
Baloul.»Cette compétition marquera une
ère nouvelle pour la reprise des activités
des sports mécaniques à Oran grâce à la
Ligue de wilaya, en sommeil depuis
plusieurs années, et qui sera également
une opportunité de sensibilisation contre
les accidents de la circulation, tout en
incitant les citoyens à respecter le code
de la route», a-t-il ajouté.A cette
occasion, une conférence de presse sera
organisée mercredi prochain (11h00)
pour donner de plus amples détails sur
cette compétition  organisée à la
mémoire de l’ancien président de la 
Ligue d’Oran, Ali Boubekeur.

CHAMPIONNAT ARABE
DE BASKET (U18) :
L’ALGÉRIE 4E APRÈS SA
DÉFAITE DEVANT LA
TUNISIE
LA SÉLECTION algérienne de basket-
ball des moins de 18 ans (garçons) s’est
contentée de la 4e place au championnat
arabe des nations de la catégorie après sa
défaite devant son homologue tunisienne
par 67-79 après deux prolongations, en
match de classement, dimanche à
Alexandrie (Egypte).Le cinq algérien qui
a raté la balle de match dans les derniers
instants du temps réglementaire (63-63)
s’est totalement effondré lors de la 2e
prolongation de la rencontre. En demi-
finale jouée hier samedi, les Verts ont été
battus par le Liban 68-78, mi-temps 25-
35. L’Algérie, rappelle-t-on, a terminé le
tour préliminaire avec un bilan positif de
3 victoires et 2 défaites.

CYCLISME
La petite reine veut reconquérir l’antique cirta

APRÈS une éclipse de quelques années, le cyclisme à Constanti-
ne amorce une nouvelle étape et enregistre son retour au-devant
de la scène avec l’objectif de retrouver la grandeur d’antan d’une
discipline, autrefois, phare dans la ville des Ponts.La ville dont
les cyclistes «animaient», à l’échelle nationale, les différentes
compétitions de la petite reine dans les années 1980 et 1990,
semble renouer avec cette discipline grâce aux efforts
déployés.Un imposant programme de formation a été lancé en ce
sens et concerne tous les intervenants dans la discipline du cyclis-
me.»Des stages de formation pour les entraîneurs, les commis-
saires et les mécaniciens ont été organisés», affirme à l’APS le
responsable de la formation à la Ligue de cyclisme de Constanti-
ne, Hassan Begag. Soutenant que le chantier est «énorme», le
même responsable a assuré que la formation constituait l»’étape
clé» pour rattraper un retard de 21 ans et assurer la relance de la
petite reine. De son côté, le président de la Ligue locale de cyclis-
me Yacine Lafana, a souligné que le grand projet de la ligue était
de former «une équipe forte et compétitive» pour représenter la
wilaya de Constantine et concurrencer les équipes profession-
nelles.»Les services repensés et les missions redéfinies de la ligue
de wilaya ont permis de redonner plus de vitalité et de dynamis-

me au cyclisme», a soutenu le patron de la ligue, ajoutant que
l’organisation à Constantine d’une étape du Grand tour d’Algérie
cycliste (GTAC) en mars dernier ainsi que d’autres compétitions
et de courses avaient contribué à redonner au cyclisme un intérêt
particulier. 
Un avis amplement partagé par le président de la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC), Rachid Fezouine qui a certifié à l’APS
que «la petite reine commen(çait) peu à peu à se repositionner sur
la scène sportive dans la ville des Ponts».Il a ajouté que la FAC
£œuvrait à accompagner cette relance en organisant autant de
compétitions que possible, et ce avec l’association de partenaires
et de sponsors sportifs avec l’objectif d’équiper la ligue de vélos
et de moyens matériels essentiels et accorder aux clubs de cyclis-
me des subventions devant leur permettre de conforter les étapes
concrétisées dans l’évolution de cette discipline. Pour Rachid
Fezouine, l’organisation récente (du 9 au 11 juillet) de la compé-
tition du «Brevet du cycliste» (maîtrise du vélo sur un parcours à
obstacles dans une salle) qui est une nouveauté dans ce sport en
Algérie, ainsi que le championnat national de cyclisme à
Constantine, sont autant d’événements en mesure d’appuyer la
relance de la petite reine dans cette ville.

BadMinton/chaMPionnat araBe (u15/u19):

L’Algérie rafle tous les titres par équipes



Les deux équipes,
l’une toute auréolé
de son nouveau titre

de champion du Congo, et
détentrice sortante du tro-
phée continental et l’autre
jouant à domicile avec un
effectif et un encadrement
remanié, tout plein de pro-
messe avaient à cœur
d’offrir de hauts débats.
Mais rapidement l’enjeu
de préserver leur chance
pour la qualification a
influé sur le déroulement
du jeu, chacun trouvant
son compte dans la
rigueur de la discipline au
détriment de l’inspiration.
Cette inspiration a manqué
surtout aux verts et noir,
rentré timorés voire

fébriles, et refusant osten-
siblement de prendre des
risques. Jouant relative-
ment «bas», avec seul en
pointe Athmani, ils ont
quelque peu livré le milieu
du terrain à leur adversai-
re, qui ont fait preuve de
plus de maitrise, d’audace
et d’ascendant. Plus d’une
dizaine de fois, ils on
porté le danger devant la
cage de Rahmani, qui heu-
reusement s’est révélé
impérial, en déjouant
toutes les tentatives. Bien
que moins dense, les
actions du M.O.B n’ont
pas manqué aussi. Mais à
chaque fois, par manque
d’inspiration ou de préci-
pitation voire les deux, ils

n’ont réussi à n’en conver-
tir aucune en but, à l’instar
de celle mené à la 63eme
mn lorsque Athmani se
présente seul face au gar-
dien mais qui  rate son tir,
ou celle engagé à la fin de
la rencontre lorsque Yesli,
seul à droite manque le
cadre. Au sifflet final, le
contentement, voire la joie
était perceptible chez les
22 acteurs, et pour cause !
le nul arrangeait l’affaire
des deux clubs, l’une étant
quasiment assuré d’aller
en phase finale alors que
l’autre préserve toute ses
chances de la rejoindre.
Avec cinq points au comp-
teur, la messe est presque
dite.
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couPe de La caf (3e journée) :
Mo Béjaia-tP MazeMBé 0-0

Les Crabes
concèdent le nul

face à TP Mazembe

LA SÉLECTION olympique algérienne de
football a dominé son homologue irakien-
ne (2-0), (mi-temps: 0-0) en match amical
disputé dimanche soir au stade Mustapha-
Tchaker de Blida dans le cadre de la prépa-
ration des deux équipes pour les jeux
Olympiques 2016 de Rio de Janeiro (5-21
août).Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par Baghdad Bounedjah (49) et
Abderrahmane Meziane (64) pour l’Algé-
rie. La première rencontre amicale entre
les deux formations jouée mercredi égale-
ment à Blida s’est soldée par une victoire
des Irakiens (2-3).Lors des joutes olym-
piques l’Algérie évoluera dans le groupe D
avec l’Argentine, le Portugal et  le Hondu-
ras. Les Verts effectueront un stage pré-

compétitif à Marbella (Espagne) au cours
duquel deux tests seront au menu contre
des adversaires à déterminer.Qualifiés eux
aussi pour les JO-2016, les Irakiens sont en
stage de préparation depuis le 8 juillet au
Centre technique de la Faf à Sidi Moussa
(est d’Alger).L’Irak jouera Durant les JO-
2016 dans le groupe A composé également
du Brésil, de l’Afrique du Sud et du Dane-
mark. Interrogé après lors de la conférence
de presse tenue  juste parés le match , le
sélectionneur national Pierre-André Schur-
mann s’est montré satisfait de son équipe,
soulignant que c’était seulement la secon-
de fois que ce groupe évoluait ensemble.Il
a par ailleurs été rassurant concernant les
joueurs blessés, indiquant que Darfalou

serait totalement opérationnel pour le pro-
chain stage.  Il compte sur ce dernier ras-
semblement en Espagne pour déterminer
son équipe type notamment à l’occasion de
deux derniers matchs amicaux. L’entrai-
neur-adjoint des U23 Abdelhafid Tasfaout
s’est exprimé sur la prestation de ses
joueurs. Il a surtout souligné la cohésion
sur le plan du jeu après avoir incorporé pas
moins de cinq nouveaux joueurs depuis la
CAN passée. Il a également souligné la
volonté de ses joueurs et l’envie mise sur
ce dernier match joué en Algérie. Enfin il a
indiqué que le stage en Espagne servirait à
parfaire les automatismes de cette équipe,
qui selon lui sera à 90% celle qui débutera
la compétition à Rio.

jo-2016/ PréParation  aLgérie2-irak 0 (Match aMicaL) :

Les Verts renouent avec la
victoire  face à l’Irak 2-0

ENCORE UNE BONNE
PRESTATION DE
L’ALGÉRIEN FERHAT
AVEC LE HAVRE EN
AMICAL

LE MILIEU international olympique
algérien Zineddine Ferhat, fraîchement
recruté par Le Havre (Ligue 2 française
de football), s’est distingué lors de la
victoire de son club face à Caen (3-0),
dans un match amical du derby
normand. L’ancien pensionnaire de
l’USM Alger s’est montré très remuant
dès  le début du match, multipliant les
bons centres et finissant par trouver
Duhamel après avoir éliminé deux
adversaires sur l’ouverture du score
(26e).Le joueur algérien a été averti
pour un trop-plein d’engagement (11e)
dans un des cinq matchs programmés
par Le Havre, en prévision de la reprise
du championnat prévue le 29
juillet.Déjà, lors de son premier match-
test avec son club, Ferhat avait brillé et
contribué grandement dans le succès du
Havre face à Chambly (2-1). Il a inscrit
un but et délivré une passe décisive.
Zineddine Ferhat (23 ans) a signé un
contrat de trois ans avec les Havrais en
provenance de l’USM Alger.

ASO CHLEF
Les Lions affutent leurs
armes  à tikjda

LES CHOSES sérieuses vont
commencer dès aujourd’hui pour les
Chélifiens avec le démarrage de son
premier stage bloqué sur les hauteurs de
Tikjda. Après plus d’une semaine de
préparation effectuée à Chlef, les
protégés d’Ifticène effectueront leur
premier regroupement de la saison à
Tikjda. Ce regroupement sera une
occasion pour le staff technique, sous la
houlette du nouveau coach, Younès
Ifticène, d’augmenter la charge et
surtout de réunir l’ensemble de
l’effectif afin d’assurer une bonne
préparation pour la nouvelle saison. Ce
stage va s’étaler jusqu’au 31 du mois en
cours.Ce premier cycle sera
exclusivement consacré à l’aspect
physique et le staff technique va opter
pour un biquotidien et des
entraînements physiques très chargés.
Betis Séville : Mandi et les Béticos
déroulent en amical
Fraîchement recruté par le Real Betis
Séville, le défenseur algérien Aïssa
Mandi a admirablement entamé la
phase précompétitive avec sa nouvelle
équipe. En effet, pour leur première
sortie amicale lors de cette intersaison,
les Béticos ont atomisé la formation
amateur d’El Palo (7-0). Le défenseur
polyvalent de la sélection d’Algérie a
été titularisé dans l’axe de la défense et
a été impérial durant le premier half
qu’il a disputé. En laissant une forte
impression lors de ce match, l’ex-
capitaine du Stade Rémois a marqué
des points et aura à confirmer ce que
pense de lui tout l’entourage du Betis
lors de la deuxième rencontre amicale
prévue aujourd’hui face à une
formation espagnole pensionnaire de
l’antichambre de l’élite.

SOUDANI OUVRE SON
COMPTEUR DE BUTS EN
CHAMPIONNAT DE
CROATIE
L’ATTAQUANT INTERNATIONAL
algérien et sociétaire du Dynamo
Zagreb Larbi Soudani a réussi à ouvrir
son compteur de but dès l’ouverture du
championnat de Croatie. Face au
Lokomotiv Zagreb, Soudani a ouvert le
score dès la 29′ avant que Hodzic
s’offre un doublé à la 44′ et 55′

VAHID HALILHODZIC
REVIENT SUR SON VÉCU
AVEC LES VERTS

L’ANCIEN SÉLECTIONNEUR algérien,
Vahid Halilhodzic, a encore des regrets
sur le match contre l’Allemagne en
huitième de finale du Mondial 2014 au
Brésil où les Verts ont failli battre une
seconde fois les Allemands.« Sur ce seul
match, je suis intarissable. L’aspect
psychologique, mental… C’est une
équipe avec laquelle j’aurais pu battre
n’importe qui. En première mi-temps
contre l’Allemagne, on a 4 ,occasions
immanquables. Les Allemands
paniquaient, ils ont perdu confiance. On
pouvait conserver le ballon mais on avait
aussi les joueurs pour accélérer, et ça
c’était dangereux. On avait tout sur ce
match, sauf l’efficacité. Une fois, on a
essayé de me le remontrer, mais j’ai dû
arrêter au bout de 20 minutes parce que
j’étais tellement énervé qu’on puisse
rater d’aussi bonnes occasions… On a
payé un manque d’expérience, ils se sont
précipités, ils étaient presque étonnés de
dominer. Quand tu arrives en Coupe du
monde devant Manuel Neuer, et que tu
t’appelles Slimani, que tu as joué au CR
Belouizdad, un petit club de la
campagne algérienne, forcément, tu
manques d’expérience. Mais je l’ai déjà
dit et je le redis : on a failli jouer avec
l’Algérie la finale de la Coupe du
monde, parce que si on battait
l’Allemagne, on allait en finale, je le
sais, j’en suis persuadé.
Parce que j’y ai bien réfléchi, ça s’est
joué sur deux choses. J’ai vu les joueurs
d’Allemagne paniquer. L’équipe qui a
battu le Brésil 7-1 a paniqué contre
l’Algérie, je le dis franchement. Ça, c’est
la Coupe du monde, ce petit tournoi peut
prendre une tournure inattendue », a
indiqué dans un entretien accordé à So
Foot le coach Vahid qui garde encore en
mémoire l’accueil spécial réservé par les
Algériens aux Fennecs à leur retour du
Brésil. «Le retour à Alger, après la
Coupe du monde, c’était fou ! Chaque
jour, j’ai 5 à 10 appels de l’Algérie, pour
me remercier, me demander pourquoi je
suis parti. Ça n’a pas été facile du tout
de mettre ce projet en place, mais après,
quel bonheur ! L’intérêt autour de
l’Algérie était incroyable, mais il fallait
gagner. Mais même après la défaite
contre l’Allemagne, les gens étaient
contents, la manière leur a plu. Ça
n’arrive pas comme ça. C’est le fruit de
trois ans de boulot pour arriver à ce
match », raconte Halilhodzic, avide de
qualifier le Japon au Mondial 2018.

Le Mouloudia de Bejaia et le TP Mazembé du Congo se sont
neutralisé (0-0) ce dimanche soir au stade de l’unité maghrébine
pour le compte de la 3eme journée de la phase des poules de la
coupe de la CAF, au bout d’un match, plein d’engagement mais
sans réels frisson. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé. 
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NOUVELLE-ZÉLANDE :
UNE PLAGE

PARADISIAQUE RENDUE
AU PUBLIC GRÂCE À DES

DONS

IL A RÉUSSI son pari fou et avoue ne
pas y croire encore tout à fait. Un Néo-
Zélandais est parvenu à lever des mil-
lions de dollars de dons pour racheter à
un particulier une plage paradisiaque afin
d'en faire un parc public.
Située en bordure du Parc national Abel
Tasman, dans l'extrême-nord de l'Île du
Sud néo-zélandaise, la plage Awaroa est
une longue langue de sable blanc qui
ferme une lagune turquoise surmontée de
collines verdoyantes. Duane Major a
réussi, grâce au financement participatif,
à collecter 40.000 dons pour un montant
total de 2,3 millions de dollars néo-
zélandais (1,5 million d'euros). La plage
a été incorporée officiellement dimanche
au Parc national Abel Tasman et Duane
Major, un pasteur qui se présente comme
un «type ordinaire», a assisté à la céré-
monie. «C'était peut-être le vent mais je
dois dire que j'ai peut-être essuyé une
petite larme», déclare-t-il ce lundi à la
chaîne TV3.
Accessible seulement par bateau ou héli-
coptère, L'idée a germé lors d'une discus-
sion le jour de Noël entre Duane Major
et son beau-frère de tenter le financement
participatif pour ramener ce petit coin de
paradis dans le domaine public. «On a
décidé d'essayer. On ne savait pas ce qui
allait se passer. Mais ça a été une expé-
rience magique, un peu surréaliste», a
déclaré Duane Major.
Face à l'enthousiasme de la population,

le gouvernement néo-zélandais avait mis
la main au portefeuille, promettant
350.000 dollars néo-zélandais. La
ministre adjointe à la Conservation,
Nicky Wagner, a souligné que des géné-
rations entières de Néo-Zélandais allaient
désormais pouvoir profiter de la plage.

«C'est une victoire pour le peuple et pour
la préservation de l'environnement», a-t-
elle dit. «Tous ceux qui ont fait un don
ont offert un cadeau merveilleux à notre
pays».

UNE NOUVELLE
TENDANCE POUR SE
SOIGNER EN CHINE :
S'ALLONGER SUR DES
ROCHERS BRULANTS

DANS CE GRAND PAYS qu'est la
Chine, on découvre régulièrement des
tendances étonnantes. On était déjà au
fait de l'existence du facekini, apparu il y
a quelques années maintenant pour se
protéger du soleil mais cet été c'est un
nouveau « courant estival » qui arrive et
qui consiste à s'allonger sur de gros
rochers brulants pour stimuler sa santé.
Il est tout à fait normal pour les animaux
à sang froid comme le lézard ou le ser-
pent de se coucher sur les roches chaudes
comme mécanisme de thermorégulation
mais cela l'est moins pour l'être humain
qui en général cherche plutôt à fuir les
fortes chaleurs et à se rafraichir.
Pourtant, depuis cet été, des femmes
âgées et d'âge moyen ont commencé à
étendre leur corps sur des rochers un peu
partout dans la ville de Xi'an. Dans un
premier temps, les passants ont pensé à
des performances artistiques ou encore à
des exercices d'étirement mais des jour-

nalistes ont vite découvert ce qui se
cachait derrière cette mode. D'après cer-
tains « pratiquants », cet exercice est en
fait inspiré d'un traitement médical tradi-
tionnel pour aider à guérir diverses
pathologies. Il s'avère que certains SPA
du pays proposent déjà depuis plusieurs
années de se relaxer sur de grandes
dalles plates et chauffées dans ce but pré-
cis. Une femme du nom de Lo témoigne
aux journalistes locaux qu'elle a com-
mencé à s'allonger sur les rochers chauds
des parcs et autres lieux publics pour
traiter sa synovite ainsi que ses pro-
blèmes de rigidité musculaire. Elle
explique surtout qu'un parent proche
souffrant d'affections semblables a été
guéri après avoir suivi le même « traite-
ment » pendant une longue période de
temps. Selon les dires des incondition-
nels de cette tendance, le meilleur
moment de la journée pour s'allonger 
sur les rochers se situe entre 3 et 4
heures, au moment où les roches sont les
plus chaudes, après une exposition forte
au soleil. La plupart de ceux qui la prati-
quent n'omettent pas de placer une ser-
viette sur le visage pour se protéger du
rayonnement du soleil.
néfastes des outils modernes sur leur
motricité et leur motivation pour le
monde extérieur, les parents ont tout
remplacé à la maison par les standards de
l'époque: les vieilles radios, les encyclo-
pédies papier, les livres de coloriage et
les consoles 8 bits ont repris le pouvoir
pour stimuler la curiosité et l'énergie des
bambins devenus trop "mous" à leur
goût.
On ignore ce qu'en pensent les enfants.
Néanmoins, les parents semblent satis-
faits du résultat, redécouvrent la lecture
et se délectent de leur... "injoignabilité".
Retour en 2014 prévu pour avril pro-
chain. 

CETTE PETITE FILLE
DE 4 ANS CONNAÎT

TOUTES LES
PAROLES DE CETTE

CHANSON DE
BRUCE

SPRINGSTEEN

LE CHANTEUR Bruce Springsteen sait
comment faire lever une foule lors de ses
spectacles. Il a récidivé lors de sa presta-
tion dans la capitale norvégienne en invi-
tant Hope, une fillette de quatre ans à
chanter «Waitin' on a Sunny Day».
C’est un de ses rêves les plus fous qui
s’est réalisé, ont relaté ses parents en
entrevue à CNN. 
En plus de vivre une expérience inouïe,
la petite Hope a obtenu l’harmonica du
chanteur américain. La famille brandis-
sait une affiche avec la mention : «Est-ce
que je peux chanter Waitin' on a Sunny
Day ?» Springsteen est allée chercher
Hope et les deux ont dansé quelques ins-
tants avant de chanter les paroles de
«Waitin' on a Sunny Day».
Mais la partie préférée de la «vedette
d’un soir» est lorsque le chanteur «m’a
prise sur ses épaules», dit-elle à CNN.
«J’aimerais juste lui dire que je l’aime
beaucoup».   
Malgré le temps maussade lors du spec-
tacle, ce moment sera toujours un rayon
de soleil dans la vie de Hope. Bruce
Springsteen fait danser les personnes
agées... et chanter les enfants. Alors qu'il
a à  plusieurs reprises invité des fans
dépassant parfois les 90 ans sur scène, le
chanteur n'a pas résisté à  la main tendue
de cette petite fille de 4 ans.

Un bodybuildeur russe
a accompli l’exploit de
grimper au sommet du
mont Elbrouz en portant
durant toute l’ascension
75 kilogrammes d’hal-
tères sur le dos…
Le 6 septembre dernier,
Andrey Rodichev et deux
alpinistes ont atteint le
sommet du plus haut mont
d’Europe, le mont
Elbrouz, culminant à 5642
mètres dans le Caucase.
Mais contrairement aux
milliers d’alpinistes
accomplissant cette ascen-
sion tous les ans, Andrey

l’a faite en portant une
barre et deux haltères,
dont le poids total attei-
gnait 75 kilogrammes.
Andrey a mis 8 jours au
total (sans compter les 7
jours d’acclimatation à
l’altitude) pour réaliser
cette performance,  
explique-t-il sur VK. 
Il l’a accomplie avec un
alpiniste professionnel et
un guide de montagnes.
Pour être dans une forme
optimale au moment de
l’ascension, Andrey s’est
beaucoup entraîné et affû-
té physiquement. 

Il a notamment perdu
20kg.
Si ce bodybuilder origi-
naire de Mourmansk a
réalisé cette ascension,
c’est en fait pour attirer
l’attention sur les pro-
blèmes financiers aux-
quels la fédération sporti-
ve régionale dont il est
président, fait face. 
En effet comme le rappor-
te Oddity Central, Andrey
déplore le fait que la fédé-
ration de bodybuilding de
Mourmansk ne reçoive
aucun fonds de la région
ou de la ville.

UN COUPLE A DÉCOUVERT UNE PHOTO D’EUX À
DISNEYLAND 17ANS AVANT DE SE RENCONTRER !

Alex et Donna Voutisinas ont pensé que leurs chemins s’étaient croisés pour la pre-
mière fois quand le couple avait commencé à travailler ensemble dans un hôtel. Mais
contre toute attente, quelques jours avant leur mariage, tout en regardant de vieilles
photos des deux familles, Alex a repéré une photo de la famille de Donna qui a été
prise à Disneyland à Orlando, en Floride. Il a vu Donna dans la photo mais a aussi
remarqué son père, avec lui dans la poussette. Alex et Donna étaient dans la même
photo 17ans avant même de se croiser.
C’est la preuve que notre monde est vraiment petit !

Il gravit le mont Elbrouz (5642m)
en portant 75kg d’haltères
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Father.io le jeu vidéo qui se joue

dans le monde réel

L e scénario du jeu est
simple. Dans une
société très futuriste,

deux factions rivales (les
Humains et les Evolués) s’af-
frontent à travers de nombreux
défis comme collecter de l’ar-
gent dans une banque, récupé-
rer du sang dans un hôpital
etc… Grâce à la caméra du
portable, chaque joueur voit
sur son écran le monde qui
l’entoure, les bâtiments, les
personnes. Mais il voit aussi
en surimpression son arme et
toutes sortes d’indications
classiques que l’on retrouve
dans ce type de jeu sur console
: présence à proximité d’un
ennemi, niveau de vie restant,
niveau de protection, armes
disponibles, orientation etc…
Pour survivre dans ce monde
parallèle, le joueur retrouve
l’usage de ses jambes. Il se
déplace en permanence, peut
même se planquer derrière une

poubelle qui sent vraiment
mauvais ou encore s’associer
avec des gens qui existent
pour de vrai. Fini le gamer
solitaire enfermé dans sa
chambre qui passe des heures
derrière son écran.
Le joueur évolue donc dans le
monde réel, grâce à un petit
boitier électronique baptisé
Inceptor, qui s’accroche sur le
smartphone et permet d’inter-
agir avec les autres joueurs
dans un rayon de 50 mètres.
Le dispositif communique
avec le smartphone par une
liaison Bluetooth et profite
ainsi du GPS et des différents
capteurs embarqués (notam-
ment les accéléromètres). 
Le tir se matérialise par un
rayon infrarouge, comme
celui émis par les télécom-
mandes des télévisions. Il est
détecté par l’Inceptor de la
personne visée grâce aux 6
capteurs infrarouges ultrasen-

sibles qui équipent chacun de
ces boitiers.L’Inceptor est
compatible avec les iPhones,
les mobiles Android et bientôt
les Windows phones. Mais
surtout, il ne devrait pas être
cantonné au jeu Father.io, car
ses concepteurs l’ont ouvert

aux développeurs pour qu’ils
puissent imaginer de nou-
veaux jeux. Ce petit boitier
devrait être commercialisé en
France dès septembre 2016, à
un tarif encore à l’étude, mais
qui devrait se situer entre 39 et
49€.

SAMSUNG
OFFICIALISE SA
TABLETTE GÉANTE
DE 18 POUCES
SAMSUNG a officialisé sa nouvelle
tablette, la Galaxy View. Il est ques-
tion d’un appareil équipé d’un écran
tout simplement gigantesque de 18,4
pouces. Le géant coréen l’admet,
c’est « plus grand appareil mobile
sous Android sur le marché ».  À vrai
dire, le terme tablette n’est plus
adapté. Il s’agit plutôt d’un écran
transportable, qui pèse 2,65 kg.
Ce beau bébé n’a donc pas la préten-
tion d’être emmené partout comme
un iPad Mini par exemple. Pour ceux
qui ont du mal à visualiser, cela
signifie que d'un angle à l'angle
opposé, l'écran mesure la bagatelle
de 46,7 cm. 
La bête est dotée d’un pied spéci-
fique qui lui permet d’être placé dans
différentes positions pour s’adapter à
deux principaux usages : à la vertica-
le, pour profiter confortablement de
ses contenus, ou horizontale pour
interagir avec l’écran, notamment
dans les jeux vidéo. Une poignée est
même intégrée à cette béquille pour
faciliter son déplacement.
Une fois le concept d’écran transpor-
table plus que mobile intégré, on
comprend que l’autonomie ne soit
pas un point critique pour le
constructeur, qui s’est contenté d’un
accumulateur 5700 mAh, servant à
alimenter des composants qui ne
sont pas spécialement haut de
gamme. 
L’écran n’offre une définition que
Full HD (1920 x 1080), soit une
résolution assez faible compte tenu
de la taille : 119 pixels par pouces.
Le processeur maison, un Exynos
7580, est équipé de huit cœurs Cor-
tex A53 aux performances dans la
moyenne, couplé à 2 Go de mémoire
vive. N’attendez pas la fulgurance
d’un Galaxy S6, pour être clair.
Peu orientée, de par son gabarit, vers
les prises de vues à la volée, l'ardoise
XXL de Samsung n'arbore qu'un
unique capteur. Placé en façade, cet
APN de 2,1 Mpx n'est clairement pas
indiqué pour les selfies, mais devrait
remplir son office pour une occa-
sionnelle conversation sur Skype.
Bonne nouvelle, le Coréen a exploité
toutes les capacités de sa puce pour
inclure une connectivité 4G, Wi-Fi
a/b/g/n/ac et Bluetooth 4.1 (Low
Energy). 
En dépit d'imposantes dimensions de
451,8 x 275,8 x 11,9 mm, le
constructeur n'a par contre trouvé de
place que pour un seul emplacement
SIM.
Aucun tarif n’a pour l’instant été
avancé. Pour le moment, la Galaxy
View n’a été annoncée qu’en Asie et
aux États-Unis, 
l’Europe n’ayant pas encore été évo-
quée.

Airbar rend tactile les ordinateurs portables
L’AIRBAR est un accessoire qui permet
de rendre tactile l’écran d'un ordinateur
portable. Composé d’une barre transver-
sale installée au bas de l’écran et reliée au
port USB, elle projette des faisceaux
lumineux invisibles avec lesquels les
mouvements des doigts viennent interfé-
rer. Le système est compatible avec Win-
dows et Chrome OS.
Plutôt que de laisser son PC dans un tiroir
pour acheter un hybride, pourquoi ne pas
opter pour un petit gadget transformant
l'écran de son ordinateur en interface tac-
tile ? C'est précisément ce que propose la
société suédoise Neonode avec AirBar.
Une fois connecté au port USB de l'ordi-
nateur puis aimanté en bas de l'écran, Air-
Bar projette un champ de lumière invi-
sible. Il devient ainsi possible d'interagir

naturellement avec l'écran en déplaçant
une fenêtre, agrandissant une photo, cli-
quant sur un lien ou bien encore en dessi-
nant avec le doigt, un stylet ou même un
pinceau. L'AirBar ne fait aucune distinc-

tion entre un doigt, un gant, un crayon ; il
fonctionne d'une manière générale quelle
que soit la matière qui entre en contact
avec ce champ lumineux.
Le produit ne nécessite aucune installa-
tion ni programme dédié. Il suffit de le
brancher à un port USB et de le placer
(aimanté) en bas de l'écran pour qu'il
fonctionne correctement. Selon son
constructeur, cette technologie fonctionne
d'ores et déjà sous Windows (la majorité
du parc informatique) et Chrome OS (ins-
tallé sur les Chromebook) avant de l'être
prochainement sous Mac OS. Sur son site,
l'AirBar est proposé en précommande,
dans une première version compatible
avec les PC de 15,6 pouces, pour 50 dol-
lars (environ 45 euros). Il devrait être dis-
ponible courant 2016.

Si vous croisez dans la rue des gamins surexcités
qui se tirent dessus avec des smartphones, pas

d’inquiétude ! Ces gamers ont lâché leurs
consoles pour se frotter à la vraie vie, version

réalité augmentée de Father.io. Ce jeu conçu par
la société Proxy 42 basée à San Francisco se

joue dans le monde réel, mais à travers l’écran
de son mobile.

VÉRITABLE PIED de nez aux
salons parisiens, le pari fou de
ce salon né en 1999 a su réunir
des acteurs innovants de la
réalité virtuelle et créer un
rendez-vous important hors de
la capitale, en plein cœur de la
Mayenne. Alors que les
casques s’apprêtent à débouler
chez le grand public, les orga-
nisateurs ont eu à cœur de pro-
poser des expériences encore
inédites.
La surprise n’est certes plus au
cœur de l’événement, mais
cette technologie devrait bien-
tôt pénétrer de nombreux sec-
teurs. « On n’est plus dans
l’effet waouh, mais ce qu’on
peut voir sur les stands sont
des projets beaucoup mieux
finis, plus aboutis. Tout est
mieux, plus fluide, immersif et
naturel. On a toujours cette
longueur d’avance » précise

Guy Le Bras, vice-prési-
dent du salon.
Avec plus de 170 expo-
sants venus de 40 pays, la
réalité virtuelle se mêle
forcément à la réalité
augmentée. Outre les
nombreuses présentations
des casques, le salon
Laval Virtual présentait
également la mise en
application de ces techno-
logies dans différentes
industries, dont voici quelques
exemples décrit ci-dessous.
Ne ratez pas la prochaine édi-
tion de ce passionnant salon et
consultez le site officiel.
Vizuality Studio : La réalité
virtuelle...en se levant de sa
chaise
Voilà un stand qui prenait de la
place ! Vizuality Studio est
une marque britannique qui
entend utiliser la réalité vir-

tuelle sans vous laisser sur une
chaise. Le système consiste à
se déplacer dans un grand
espace (pouvant aller jusqu’à
15 mètres carrés) équipé de 16
caméras de type Vicon. Grâce
à un casque propriétaire et
sans-fil, le client peut se
déplacer à la fois dans l’espa-
ce réel et virtuel.Une techno-
logie qui pourrait servir à de
grandes agences immobilières

pour faire visiter des
appartements ou mai-
sons partout dans le
monde. Les vendeurs
de cuisines pourraient
également s’en servir
pour montrer un plus
grand nombre de
modèles « prêt à
emporter » et ainsi éco-
nomiser de la place
dans leurs magasins.
Mais ce n’est pas tout,

les architectes peuvent égale-
ment utiliser le Vizuality Stu-
dio afin de pénétrer dans leurs
créations. La firme y voit éga-
lement un bon moyen de vivre
une expérience vidéoludique
plus immersive, comme le
futur de la maison hantée.
Leur système demande un
investissement important
(environ 120000 €), mais peut
également être loué.

Laval Virtual le salon dédié à la réalité virtuelle
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

LES CARIES,
UNE DENT
CONTRE VOTRE
CŒUR ?

DES DENTS mal entretenues, une
carie mal soignée peuvent avoir des
conséquences graves. Y compris
bien souvent, au niveau cardiovascu-
laire.
Une mauvaise hygiène bucco-den-
taire,  la consommation excessive de
sucres et c’est la carie assurée.
Synonyme pour certains de dentiste,
de fraise voire d’extraction dentaire,
elle est parfois bien à tort, laissée
pour compte. Seulement, le temps
n’arrange  rien à l’affaire. Après
avoir détruit l’émail, la carie attein-
dra l’ivoire puis la racine, véritable
porte d’entrée dans l’organisme pour
les bactéries. 

De la carie au coeur

Par la racine, les dents sont en com-
munication directe avec la circula-
tion sanguine générale. Des germes
peuvent se fixer sur les plaquettes,
responsables de la coagulation. Se
créent alors des caillots, vous expo-
sant à des problèmes cardiaques.
Dans le pire des cas, endocardite,
infarctus du myocarde ou accident
vasculaire cérébral (AVC). 
Un petit rappel s’impose : brossez-
vous les dents trois fois par jour et
prenez rendez-vous chez votre den-
tiste une fois par an pour un contrô-
le. Si vous en êtes quitte pour un

détartrage, c’est tout bon !

Des cailloux repérés dans 
la nébuleuse d'Orion

Une équipe de radioastronomes
pense qu’elle a peut-être fait

une découverte étonnante en
scrutant une région proche de

la nébuleuse d’Orion.
L’intensité des émissions de

lumière mesurées à l’aide du
radiotélescope de Green Bank
ne s’explique pour le moment
que par la présence de grains

de matière dont les tailles
seraient comprises entre 1 mm

et 1 cm, du jamais vu au sein
d’un nuage moléculaire.

L es astronomes amateurs savent tous
que la constellation d’Orion
contient deux objets différents dont

les images sont particulièrement célèbres, à
savoir la nébuleuse de la Tête de Cheval
(Barnard 33) et la nébuleuse d’Orion
(M42). L’essor de la radioastronomie et de
l’astronomie infrarouge a révélé qu’ils
appartiennent tous deux à un immense
nuage moléculaire qui s’étend sur plus de
1.500 années-lumière. L’ensemble de ce
qui est désormais connu sous le nom de
nuage moléculaire d’Orion (OMC), ou
encore de complexe d’Orion, est intensive-
ment étudié. On sait par exemple que Mes-
sier 42 (M42) est une pouponnière
d’étoiles où le télescope Hubble a débus-
qué plusieurs disques protoplanétaires. En
2006, les membres de la mission Spitzer
ont même annoncé qu’ils en avaient décou-
vert environ 2.300 au sein du complexe
d’Orion. 
Récemment, une équipe de radioastro-
nomes ayant utilisé le radiotélescope de
Green Bank, rendu célèbre par son rôle
dans le programme Seti, a déposé sur arxiv
un article présentant une stupéfiante décou-
verte dans cette région. 
Au départ, il s’agissait de compléter à des
longueurs d’onde un peu plus grandes, des
observations déjà faites au moyen du radio-
télescope de 30 m de l’IRAM en Espagne.
Elles concernaient une partie du complexe
d’Orion entourant et contenant M42, plus
précisément d’une région formée de longs
filaments de poussières et de gaz conden-
sés, dont la longueur est d’environ 10
années-lumière, et que l’on appelle OMC-

2/3.

Des cailloux de 1 mm à 1 cm dans
la nébuleuse d’Orion

Cette région est apparue beaucoup plus
brillante que prévue dans la nouvelle
bande spectrale millimétrique où ont été
faites les mesures. Pour expliquer les
observations, les chercheurs ont finale-
ment été conduits à faire une hypothèse
étonnante. Les grains de matière à l’origi-
ne de ces émissions devaient être de 100 à
1.000 fois plus gros que les grains de
poussière typiques trouvés dans les nuages
moléculaires où naissent les étoiles et les
systèmes planétaires. Ce qui signifie
qu’OMC-2/3 contiendrait des petits
cailloux dont les tailles sont comprises
entre un millimètre et un centimètre.
Les astrophysiciens sont pour le moment
partagés quant à l’origine de ces cailloux.
Jusqu’à présent, on pensait que le passage
des grains de poussière à des planétési-
maux se déroulait dans les disques proto-
planétaires. On ne comprend pas aussi
bien les détails de cette transition qu’on le
voudrait. Il y a par exemple le problème
de la « barrière du mètre » qui peut être
résolu par la théorie proposée par Pierre
Barge et Joël Sommeria en 1995 et sem-
blant confirmée par les observations d’Al-
ma. Si certains disques protoplanétaires
débutent leur existence en contenant déjà
des cailloux et qu’ils n’ont pas à se former
par accrétion de poussière, on peut donc
imaginer que le début du processus de for-

mation des planètes dans un disque proto-
planétaire, lequel se serait formé par
effondrement gravitationnel dans une
région d’OMC-2/3, serait plus facile.

Deux scénarios possibles pour les
cailloux d’Orion

Il est possible que cette formation précoce
de cailloux soit due à l’environnement
particulier qu’est le complexe d’Orion et
surtout à la présence des filaments où ces
objets ont été détectés. Ils sont en effet
plus froids, plus denses et avec des
vitesses plus faibles que les autres nuages
moléculaires en moyenne. Il se peut aussi
que les cailloux fussent créés dans des
disques protoplanétaires avant d’être éjec-
tés dans le milieu interstellaire de OMC-
2/3.
Toutefois, la prudence reste de mise. «
Bien que nos résultats suggèrent la présen-
ce de grains de poussière de taille inatten-
due, la mesure de la masse de poussière
présente ne va pas de soi, de sorte qu’il
pourrait y avoir d’autres explications pour
la signature lumineuse que nous avons
détectée dans les émissions du nuage
moléculaire d’Orion » tempère Brian
Mason, un des astronomes coauteur de la
découverte. Il ajoute : « notre équipe
continue d’étudier cette région fascinante.
Comme elle contient l’une des plus fortes
concentrations de protoétoiles connues
dans les nuages moléculaires proches de
nous, elle continuera à exciter la curiosité
des astronomes ».

Un thymus fonctionnel recréé à partir de fibroblastes
DES CHERCHEURS ont réussi à obtenir un thymus fonc-
tionnel dans un animal vivant à partir de cellules cultivées
en laboratoire. Un espoir pour traiter des patients dont le
système immunitaire est défaillant.
Le thymus est un organe situé à proximité du cœur et qui
sert à la maturation des lymphocytes T, le T de thymus
ayant d'ailleurs servi à nommer ces globules blancs essen-
tiels à la défense de l’organisme. Or, des personnes qui
souffrent de déficiences graves du système immunitaire
peuvent avoir besoin de recevoir une greffe de moelle
osseuse ou de thymus. Se pose alors la question du don-
neur…
Dans un article paru dans Nature Cell Biology, des scien-
tifiques de l’université d’Édimbourg (Royaume-Uni)
décrivent une avancée majeure : ils ont pu obtenir un thy-
mus de remplacement fonctionnel dans une souris vivan-
te, à partir de cellules cultivées en laboratoire. Pour cette
expérience, les chercheurs ont utilisé des fibroblastes
d’embryon de souris, qu’ils ont reprogrammés pour qu’ils
deviennent des cellules de thymus.
Les biologistes ont utilisé un facteur de transcription
appelé FOXN1 (forkhead box N1) nécessaire au dévelop-
pement des cellules épithéliales du thymus. Les cellules
reprogrammées par FOXN1 ont changé de forme et res-
semblaient à des cellules thymiques. De plus, l’expression

du gène foxn1 était suffisante pour reprogrammer des
fibroblastes en cellules épithéliales thymiques fonction-
nelles : in vitro, ces cellules permettaient le développe-
ment de lymphocytes T4 et T8.

Le thymus recréé est bel et bien fonctionnel

L’étape suivante consistait à greffer les cellules dans
l’animal. Les chercheurs ont mélangé les cellules repro-
grammées avec d’autres cellules thymiques et les ont

greffées sur un rein de souris pour former un organe de
remplacement. Le nouvel organe était un mini-thymus
complet et fonctionnel, contenant tous les sous-types de
cellules épithéliales thymiques nécessaires pour la diffé-
renciation des lymphocytes T.
Les applications médicales sont nombreuses. Il pourrait
ainsi être possible de greffer un thymus pour stimuler la
fonction immunitaire de patients. La technique pourrait
permettre de fabriquer en laboratoire des lymphocytes T
compatibles avec le patient, utilisables lors de thérapies
cellulaires. Ces traitements pourraient servir aux patients
qui ont reçu une greffe de moelle osseuse, pour accélérer
la reconstruction du système immunitaire. C’est aussi un
espoir pour les nouveau-nés souffrant de maladies géné-
tiques empêchant le développement normal de leur thy-
mus. Enfin, des personnes âgées pourraient aussi bénéfi-
cier de cette innovation, car la fonction thymique décline
assez tôt lors du vieillissement.
Ces travaux apportent des avancées importantes pour la
médecine régénératrice qui cherche à générer des organes
pour des greffes, à partir de cellules cultivées in vitro,
comme l’explique Clare Blackburn, un des auteurs de
cette étude : « notre recherche représente un pas important
vers l’objectif de générer au laboratoire un thymus artifi-
ciel utile du point de vue clinique ».

Le thymus, ici au centre, est un organe placé près du
cœur et qui permet la formation des lymphocytes T. 



ENVIRONNEMENT

Le "Earth Overshoot Day", c'est-à-dire le
jour où, en théorie, l'humanité a épuisé

l'intégralité des ressources naturelles à sa
disposition en 2014. Mais heureusement,
la théorie et la pratique sont séparées par

un large continent.   

C 'C ' est devenu un triste marronnier journalis-
tique. Chaque année, le Global Footprint Net-
work (GFN), un think tank environnemental,

célèbre ou plutôt commémore le "earth overshoot day".
Autrement dit, et en français, le "jour du dépassement".
Cette date fatidique qui marque le moment où, la planète
ayant "consommé" tout ce qu'elle pouvait produire en une
année, commence "à vivre à crédit", pour reprendre la for-
mule mise en avant par l'ONG. Et chaque année ou
presque, depuis la fin des années 60, ce jour funeste sur-
vient un peu plus tôt que l'année précédente.  
En 2014, le seuil d'alerte a été franchi ce mardi 19 août,
soit le 231e jour de l'année. En 2013, le couperet était
tombé le 20 du même mois. Depuis l'an 2000, la date
avance en moyenne de trois jours chaque année. C'est
donc de pire en pire et en poussant la logique de l'étude
jusqu'à l'absurde, au rythme actuel, dans 74 ans, le seuil
sera atteint dès le 1er janvier.  
Est-ce à dire qu'en 2088 l'humanité pourrait engloutir en
un jour la totalité de sa production de ressources annuelle?
La réponse coule de source: pas vraiment. Car si elle a au
moins le mérite de marquer les esprits, la méthode a ses
limites. Elle relève davantage du marketing écologique
que de la réalité comptable la plus bassement terre-à-terre.
Et l'étude elle-même parle bien de "date théorique" lors-
qu'elle fait référence au 19 août. 

Le CO2 pousse-t-il dans les champs?
GNF ne raisonne pas en terme de quantité de produits
consommés, mais en terme d'hectares globaux nécessaires
à leur production. L'ONG met en regard deux indicateurs
distincts pour en déduire un déficit de surface exploitable
et, par extrapolation, une date théorique de "dépassement"
des capacités terrestres.  D'une part, elle mesure la surface
(en hectares) dont l'homme a besoin pour satisfaire son
niveau de consommation. On y retrouve les aliments
nécessaires à l'alimentation de la population comme à celle
du bétail qu'il consomme, les matières premières indispen-
sables aux produits manufacturés (vêtements, cahiers,
fraises Tagada...). Mais elle englobe également la surface
requise pour recycler les déchets induits par cette produc-
tion. Parmi eux, le CO2 est lui aussi artificiellement
converti en hectares. D'autre part, elle estime la biocapaci-
té des pays et de la planète, c'est-à-dire la surface terrestre
maximale disponible pour produire et recycler ces maté-
riaux. Sauf que, dans ses calculs, rien ne vient compenser

la surface artificiellement occupée par le CO2 dans le pre-
mier indicateur.  L'empreinte écologique qui est le résultat
de la soustraction des deux indicateurs ainsi obtenus est
donc agravée de façon un peu artificielle. Or à l'échelle du
monde depuis 2014 et en France depuis 2005, "le CO2
pèse pour plus de 50% dans l'empreinte écologique" mise
en lumière par le GFN, souligne une étude du Commissa-
riat général au développement durable.  Autrement dit,
non, ce 19 août, la Terre n'a pas consommé sa production
annuelle de blé, de légumes ou de fraises Tagada. Pour
caricaturer, le GFN, pour les besoins de sa démonstration
qui par ailleurs conserve toute sa pertinence, fait simple-
ment comme si, à défaut de pousser vraiment dans les
champs, le gaz carbonique s'y déposait. 

Tous les mauvais élèves se valent-ils?
C'est le deuxième écueil de cette étude. Si le gros de la
communication mise en place par GFN se borne à indi-
quer une date "théorique" de dépassement des capacités
environnementales de la planète, elle est agrémentée de
nombreuses comparaisons qui ressemblent parfois à de
mauvais classements.  
Ainsi nous apprend l'étude, il faudrait 2,2 Chine pour sub-
venir aux besoins des Chinois et 1,6 France pour en faire
autant avec les Français. Mais cette présentation des
chiffres est trompeuse.  
Car si l'Inde et les Etat-Unis obtiennent le même score et
nécessitent 1,9 fois la production nationale pour entretenir
leurs populations respectives, cette apparente similitude
cache une différence de taille. Si le monde entier vivait
selon les standards de la consommation américaine, ce
n'est plus 1,5 planète qu'il faudrait pour subvenir aux
besoins de l'humanité, mais plus de quatre. A contrario, si
le monde entier adoptait le niveau de vie indien, alors la
Terre serait largement excédentaire et nous épuiserions à
peine la moitié des ressources produites (0,49 fois la pla-

nète). La raison principale tient à l'importance de la popu-
lation indienne. Avec près 1,2 milliard d'habitants, l'Inde
doit nourrir à elle seule un habitant de la planète sur 6, ce
qui n'est pas la cas des Etats-Unis. La comparaison n'a
donc pas lieu d'être, sauf à considérer la nation comme
une unité de mesure absolue et les pays comme de petits
cubes de mêmes dimensions. 

Les premiers de la classe sont-ils si brillants?
Dans la même veine, et comme le laisse deviner le cas
particulier de l'Inde, les bons élèves, ne sont pas forcé-
ment ceux qui obtiennent les meilleures notes. Ils ne sont
d'ailleurs qu'une poignée à présenter un solde annuel
excédentaire. Parmi eux, on compte par exemple la
Suède, les Pays Baltes, certains pays d'Afrique ou d'Asie.
A eux tous, ils englobent à peine 14% de la population
mondiale.  Le Brésil en fait lui aussi partie, mais comme
l'Australie ou le Canada, son bon score relatif (il consom-
me moins d'un tiers de ce qu'il pourrait produire), masque
une autre réalité. L'immensité de son territoire en fait un
pays à faible densité de population malgré un accroisse-
ment rapide et déjà quelque 200 millions d'habitants. Mais
surtout, la plus grande forêt de la planète, l'Amazonie
aussi parfois qualifié de "poumon du monde", s'étend en
grande partie sur son territoire. 
En raisonnant à l'échelle du seul pays, ses capacités d'ab-
sorptions de CO2 lui permettraient d'afficher une
empreinte écologique minimale. En revanche, lorsque le
Brésil déforeste, c'est le monde entier qui tousse. Et son
bon score ne doit pas faire oublier qu'en réalité, si la pla-
nète entière était brésilienne, le monde irait encore moins
bien en "consommant" près de deux fois les capacités de
la terre. 
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La " Terre à crédit " : 
les limites d'une campagne choc

LA MISE EN PRATIQUE du protocole de
Montréal pour stopper la destruction de la
couche d’ozone produite par l’activité
humaine a théoriquement conduit à la sup-
pression des émissions de tétrachloromé-
thane. Pourtant les chercheurs de la Nasa
ont découvert que ce composé ne disparais-
sait pas aussi vite que prévu de l’atmosphè-
re, ce qui implique des émissions d’origine
encore inconnue. 
«On ne devrait absolument pas voir ça ! »
tels sont les mots prononcés par Qing Liang
un météorologue du Goddard Space Flight
Center de la Nasa au sujet des résultats
d’une étude qu’il a menée avec des col-
lègues. Les chercheurs expliquent dans un
article publié dans Geophysical Research
Letters que le taux de tétrachlorométhane
présent dans l’atmosphère ne décroît pas
aussi vite que prévu. En effet, cette molécu-
le carbonée que l’on employait jadis abon-
damment dans les extincteurs et agents
réfrigérants était autrefois libérée en grande
quantité. Mais la découverte de son rôle

dans la disparition de la couche d’ozone de
concert avec les CFC a conduit à réglemen-
ter sérieusement son utilisation. Elle contri-
buait à hauteur de 11 % dans l’injection de
chlore dans l’atmosphère de notre planète.
Normalement, en raison de l’application du
protocole de Montréal, les émissions de
CCl4 ont été nulles entre 2007 et 2012. Le
taux de CCl4 aurait donc dû chuter de 4 %
par an selon les météorologues spécialisés
dans la chimie de l’atmosphère et en accord
avec les modèles numériques qui décrivent
son évolution. Les mesures conduites pen-
dant cette période ont révélé rapidement
que ce n’était pas le cas. Le taux de tétra-
chlorométhane continue bien à baisser,
mais de seulement 1 % par an.

39.000 tonnes de tétrachlorométhane
libérées chaque année

Pendant environ une décennie, on ne
savait pas vraiment s’il fallait revoir la
chimie des réactions de destruction natu-

relle du CCl4 ou s’il fallait invoquer des
sources inconnues. Pour en avoir le cœur
net les géophysiciens et géochimistes ont
injecté des données dans le GEOS Che-
mistry Climate Model utilisé pour faire
des simulations du comportement global
de la chimie de l’atmosphère, par exemple
en réponse aux interactions entre les
océans et les sols. Il leur a fallu se rendre
à l’évidence. Entre 2007 et 2008, ce serait

bien environ 39.000 tonnes de CCl4 qui
ont été libérées chaque année soit à chaque
fois une valeur équivalente à 30 % du pic
des émissions antérieures au protocole de
Montréal. Ce qui fait dire à Qing Liang : «
Il est maintenant évident qu’il y a soit des
fuites industrielles non identifiées, de
grandes émissions provenant de sites
contaminés, ou des sources de CCl4
inconnues ».

La couche d'ozone menacée par 
du tétrachlorométhane de source inconnue
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L’ANNONCE
18

Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

D’ALCOOL ?

ON PENSE  souvent que la rosacée est
due à la consommation d'alcool.
Non et encore non : cette maladie
dermatologique particulièrement affli-
geante n’a strictement aucun rapport
avec une consommation excessive de
boissons alcoolisées. C’est en réalité
une affection inflammatoire et chro-
nique du visage, dont les spécialistes
ignorent les causes. Certains avancent
l’hypothèse d’une altération des vais-
seaux sanguins du visage.

Manifestations de la rosacée

Une chose est sûre, la rosacée affecte
l’apparence physique. Elle se traduit en
effet par des rougeurs et des sensations
de brûlures. Dans ses formes les plus
graves, elle devient chronique avec des
rougeurs permanentes, et des vaisseaux
dilatés. Puis des boutons disgracieux
vont apparaître, constituant le stade
papulo-pustuleux. 
Une bien vilaine appellation pour une
maladie qui se traite d’autant mieux
qu’elle est prise en charge précoce-
ment. Alors si vous remarquez des rou-
geurs qui s’installent, évitez les
remèdes de grand-mère et n’attendez
pas pour en parler, à votre médecin trai-

tant, ou à un dermatologue.

La superTerre Gliese 1214 b a
une atmosphère riche en eau

On connaît la masse et la taille de l'exoplanète Gliese 1214 b et donc sa densité. C'est bien une
superTerre mais on ignore sa vraie nature. 

P lanète rocheuse déga-
zée avec une atmo-
sphère riche en hydro-

gène ? Mini-Neptune ayant
migré ? Planète océan ? Le
télescope Subaru vient d'ap-
porter une nouvelle preuve
étayant l'hypothèse que son
atmosphère est riche en eau.
La composition chimique de
l'atmosphère de la superTerre
Gliese 1214 b a pu être à nou-
veau sondée à l'aide du téles-
cope japonais Subaru. Son
patronyme lui vient de son
étoile, qui porte le numéro
1.214 dans le catalogue Glie-
se-Jahreiss (du nom des astro-
nomes Wilhelm Gliese et
Hartmut Jahreiss) qui tente de
lister toutes les étoiles situées
à moins de 25 parsecs de la
Terre. 
Depuis 2009, on sait qu’une
superTerre est en orbite autour
de cette étoile. Baptisée GJ
1214 b, elle présente un rayon
d'environ 2,6 fois celui de la
Terre et elle est à peu près 6,5
fois plus massive. Sa décou-
verte est due à l'instrument
Harps (High Accuracy Radial
Velocity Planet Searcher), un
spectromètre équipant le téles-
cope de 3,6 mètres de l'ESO
au Chili, à l'origine d'autres
trouvailles, comme celles réa-
lisées autour de Gliese 581. 
Cette fois, les astrophysiciens
ont étudié Gliese 1214 b en
utilisant la méthode du transit
planétaire alors que Harps
exploite celle des vitesses
radiales. Pour cela, ils se sont
servis de deux instruments

observant dans le visible et
équipé d’un filtre bleu, la
Suprime-Cam et le Faint
Object Camera and Spectro-
graph (Focas) équipant le
télescope Subaru.

La diffusion Rayleigh,
une clé des

atmosphères des
exoplanètes

Afin de poser des contraintes
sur la composition chimique
de la superTerre, ils sont partis
à la chasse de traces de diffu-
sion Rayleigh forte dans la
lumière traversant l’atmosphè-
re de Gliese 1214 b lorsqu’elle
transite devant son étoile hôte. 
Rappelons que la diffusion de
Rayleigh est due aux molé-
cules gazeuses présentes dans
l'atmosphère (O2, N2, CO2,
vapeur d'eau, etc.) ou aux
fines particules de poussière.
Elle se produit lorsque la taille

des molécules diffusantes est
très inférieure à la longueur
d'onde du rayonnement. 
Comme l’intensité de la
lumière diffusée est inverse-
ment proportionnelle à la puis-
sance 4 de la longueur d’onde
du rayonnement incident, elle
se produit surtout pour les lon-
gueurs d'onde les plus courtes
du spectre. Cela explique en
partie la couleur bleue du ciel
pendant la journée. La diffu-
sion de Rayleigh tire son nom
du prix Nobel de physique
John William Strutt, troisième
baron Rayleigh, plus connu
sous son titre Lord Rayleigh,
qui a beaucoup travaillé sur
les phénomènes ondulatoires. 

Probablement pas
d'hydrogène dans

l'atmosphère de Gliese
1214 b

Si l’atmosphère d’une exopla-

nète est principalement com-
posée d’hydrogène, on doit
observer, lors du transit devant
l’étoile, une forte baisse carac-
téristique de l’intensité de la
lumière dans une bande de
longueur d’onde associée à la
couleur bleue. Ce serait la
preuve de l’existence d’une
forte diffusion Rayleigh asso-
ciée à l’hydrogène. En
revanche, si l'atmosphère est
riche en eau ou s’il existe une
couverture nuageuse impor-
tante, on ne doit pas observer
de diffusion Rayleigh forte. 
Or, comme l’explique l’article
que les astrophysiciens ont
déposé sur arxiv, aucune trace
significative de diffusion Ray-
leigh n’a été détectée par les
instruments de Subaru. Les
chercheurs ne peuvent pas
complètement exclure que la
superTerre possède tout de
même une atmosphère riche
en hydrogène mais avec une
importante couverture nua-
geuse. Toutefois, en combi-
nant cette étude avec d’autres
réalisées précédemment, il
devient de plus en plus pro-
bable que Gliese 1214 b ait
bien une atmosphère riche en
eau. 
On sait cependant que si tel est
bien le cas, la température de
l’atmosphère de Gliese 1214 b
dépassant les 100 °C, il ne
peut s’agir d’un monde res-
semblant à la Terre. Il faudra
peut-être attendre la mise en
service de Tess pour en décou-
vrir un...

Le langage et la conception d’outils ont-ils évolué ensemble ?
CHARLES DARWIN avait été le premier à
imaginer un lien entre l’évolution du langa-
ge et de la fabrication d’outils. Plus de 130
ans après sa mort, une étude apporte des élé-
ments montrant qu’il pourrait bel et bien
exister un lien fort entre les deux événe-
ments.
Les mots s’envolent, mais les fossiles res-
tent. Si l’on peut retracer certaines grandes
phases de l’évolution humaine à partir des
os et des outils retrouvés, la question de
l’apparition du langage demeure plus com-
plexe. Sur quels éléments se reposer ? Les
scientifiques tentent tant bien que mal de
répondre à la question. 
Charles Darwin avait par exemple imaginé
que le langage pouvait être lié à la conception d’outils.
Pour lui, les deux tâches impliquent une planification et
la coordination d’actions. Mais peu de preuves venaient
étayer cette hypothèse, si ce n’est celles apportées par des
recherches récentes de Thierry Chaminade et Dietrich
Stout. Ensemble, par l’intermédiaire de l’IRMf et de PET
scans, deux techniques d’imagerie cérébrale, ils ont mon-
tré que les régions du cerveau sollicitées par la taille du
silex et le langage sont quasiment identiques, d’autant
plus quand la technique se perfectionne. Ce qui suggère
une coévolution des deux aptitudes.  Leur travail vient
d’être approfondi par Natalie Uomini et George Meyer,
deux chercheurs de l’université de Liverpool (Royaume-
Uni). Bien qu’arrivant à des conclusions à peu près iden-
tiques, ils ont utilisé une autre technique d’imagerie,
appelée doppler transcrânien fonctionnel (fCTD). Ainsi,
ils ont pu tester chez des mêmes sujets les zones céré-
brales impliquées dans leur aptitude à travailler la pierre
et à parler. 

Des tailleurs de silex font parler le cerveau

L’avantage de cet appareil est qu’il est portatif et qu’il
peut être utilisé directement sur les participants pendant
qu’ils suivent leur activité. Travailler le silex nécessite
des mouvements rapides, précis, et parfois violents, ce
qui rend l’IRMf difficile à utiliser. Le fCTD, fréquem-
ment utilisé en clinique pour évaluer les fonctions langa-
gières chez des personnes ayant subi des dommages céré-
braux, mesure l’activité du flux sanguin dans le cerveau.
Ainsi, cette étude, publiée dans Plos One, a sollicité le
talent de 10 tailleurs de silex. Ceux-ci étaient invités à
façonner leurs outils selon deux techniques : une ances-
trale, datée de 2,5 millions d’années, et une seconde
datant de l’époque acheuléenne, comprise entre 1,75 mil-
lion d’années et 500.000 ans. Ils s’interrompaient toutes
les 30 secondes et tapaient alors sur une autre pierre, sans
réfléchir, afin d’obtenir des données faisant office de
contrôle. 

Dans un autre exercice, ils devaient réflé-
chir durant une trentaine de secondes à des
mots commençant par la lettre qu’on leur
donnait, tâche qu’ils entrecoupaient de ses-
sions durant lesquelles ils pensaient à autre
chose. 

Mots et outils, une localisation
cérébrale commune

Les résultats montrent une forte corrélation
entre les deux aptitudes durant les 10 pre-
mières secondes. Pour les auteurs, c’est
durant ce laps de temps que le tailleur de
silex réfléchit à la meilleure façon d’aborder
son caillou, mais également un délai dans

lequel le cerveau s’agite pour réfléchir aux mots à trou-
ver. L’alignement des profils de flux sanguin est d’autant
plus important que la technique utilisée est moderne.
Ainsi, ces tailleurs de pierre utilisent les mêmes régions
du cerveau pour le langage et la conception d’outils.  Les
deux scientifiques supposent donc que l’aptitude à la
parole serait apparue au début de l’Acheuléen, il y a 1,75
million d’années. Rudimentaire au départ, celle-ci se
serait perfectionnée en même temps que les techniques de
fabrication de silex se seraient complexifiées. Mais ces
hypothèses demandent à être confirmées. 
D’ailleurs, la recherche ne convainc pas toute la commu-
nauté scientifique. Rien ne prouve que le langage ne soit
pas apparu plus tardivement, à partir des fondations céré-
brales liées à la conception d’outils par exemple. De plus,
le protocole utilisé ne fait pas l’unanimité, le fCTD
n’étant pas aussi précis qu’une IRMf. Les scientifiques
disposent désormais d’éléments nouveaux. À eux désor-
mais de les faire parler au mieux.
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FEMMES  

ingrédients 

pour 6 personnes ils vous
faut : 
� 250 gr de courgettes 
� 250 gr de pommes de
terre 
� 250 gr de carottes 
� 250 gr de courges 
� 250 gr de navets 
� 200 gr de poireaux 
� 6 gousses d'ails râpées 
� 2 morceaux de poulet 
� 2 portions de
fromage(triangles) 
� sel 
� poivre 
� un cube de bouillon de

poulet 
� 4 cuillères a soupe d'huile 
� 2 cuillères a soupe de
beurre 
� persil pour décorer 

préparation 

� couper les légumes en
petits morceaux 
� faites chauffer l'huile
dans une marmite, ajouter les
légumes coupes, le poulet,
sel, poivre, le cube de
bouillon de poulet et faites
revenir quelques minutes 
� couvrir ensuite d'eau
bouillante et laisser cuire

jusqu'à ca que les légumes
soit tendres 
� retirer le poulet,
l'émietter faites chauffer le
beurre dans une poêle,ajouter
le poulet emietter l'ai râpées
et faites les dorer 

� ajouter le fromage a votre
soupe et faites mixer le tout a
l'aide d'un mixeur 
� presenter votre soupe
dans des bols avec le poulet
au centre 
� décorer avec le persil 

VELOUTE DE LEGUMES
AU POULET

LES  PATTES
DE CHAT

ingrédients

pour la pâte
� 450 gr de farine
� 250 gr de beurre
� 125 gr de sucre glace
� 1 c a café de levure chimique
� extrait de vanille
� 2 jaunes d'œufs
� confiture d'abricot
glaçage au chocolat
� faites fondre 200 gr de chocolat a
pâtisserie avec 3 c a soupe de lait et 1
c a café de beurre.

préparation

� Battre le beurre le sucre jusqu'à ce
que le mélange devient crémeux.
� Ajouter les jaunes d'œufs et
l'extrait de vanille et continuez a
battre.
a la fin rajouter la farine  mélangé avec
la levure 
� Ramasser la pâte avec vos main
afin d'obtenir une pâte souple . 
faites des petite boulettes , les aplatir a
l'aide d'une fourchette. 
� Mettre vos boulettes de pate dans
un plateau allant au four.
� Préchauffer le four a 180 degré et
enfourner les petits gâteaux pendant
20 minutes.
� Coller les gâteaux  avec la
confiture puis tremper la moitié dans

le glaçage au chocolat.

L es muscles des cuisses concourent
à tendre l'articulation. Ces exer-
cices vous permettront également

de renforcer, donc de sculpter, vos
genoux.
Effectuez ces exercices à raison de 3 à 5
séances hebdomadaires pour obtenir des
résultats visibles.

Tonifiez vos cuisses : exercice 1

A quatre pattes, prenez appui sur vos
avant-bras. Tendez une jambe, pointe du
pied vers le sol. Repliez-la lentement vers
les fessiers puis tendez-la de nouveau.
Recommencez aussitôt, sans vous arrêter.
10 fois de chaque côté.

Tonifiez vos
cuisses :
exercice 2

Debout, pieds
écartés à 
largeur des
épaules, tenez un
manche à balai
derrière votre
nuque. Basculez 
légèrement votre
buste vers
l'avant et 
poussez douce-
ment sur les
fesses, comme si
vous vouliez

vous asseoir sur une chaise. Revenez. 

15 fois.

Tonifiez vos cuisses : exercice 3

Pour finir, asseyez-vous en tailleur, les
plantes des pieds réunies en tenant vos
orteils dans la paume de vos mains. Inspi-
rez profondément et expirez en poussant
les genoux vers le sol. Tenez la position 5
secondes puis relâchez. 5 fois.

Notre astuce +

Des cuisses sans cellulite, c'est possible !Des cuisses sans cellulite, c'est possible !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’hui-
le essentielle de menthe poivrée et 
laisser ainsi. Les odeurs seront
absorbées et la maison sentira bon.

Faire partir une tache 
tenace

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

Nettoyer une friteuse

Un des travaux les plus pénibles à
faire dans la maison est de dégrais-
ser la friteuse. Il faut la vider et y
mettre des cristaux de soude dedans.
Rajouter ensuite de l'eau bouillante
et un verre de vinaigre blanc. Lais-
ser agir dix minutes et laisser aussi
la réaction naturelle se produire puis

frotter et rincer à l'eau claire.

Vitamines

En dehors de la vitamine C, ils

contiennent aussi des vita-
mines du groupe B, de la vita-
mine E et des carotènes (sur-

tout dans les tomates).
Riches en oligo-éléments et
sels minéraux
Les tomates et les concombres
sont aussi une bonne source
de potassium, de magnésium,
de zinc, de phosphore, de fer,
de cuivre� qui participent à
l'équilibre de notre organisme
et permettent de faire le plein
d'oligo-éléments et de sels
minéraux, pour une meilleure
forme.

Protecteurs du cancer et
de la maladie

cardiovasculaire !

Les tomates contiennent aussi
des lycopènes et du bêta-caro-
tène, des antioxydants
majeurs qui jouent un rôle

dans la prévention de nom-
breux cancers et des maladies
cardiovasculaires. 
Dans la peau du concombre,
se trouve de la peroxydase,
une protéine qui aurait la pro-
priété de contribuer à réduire
le cholestérol.

Bons pour la ligne 

Les tomates et les concombres
sont très riches en eau et très
pauvres en calories. De plus,
les concombres ont un indice
de satiété particulièrement
élevé : ceci parce qu’ils sont
très croquants, ce qui oblige à
bien les mâcher. Consommés
en début de repas, ils rassa-
sient ce qui fait que l’on
mange moins ensuite.

Tomates et concombres : des trésors de vitamines
et de multiples atouts santé !

*La pierre d’Alun contre
les boutons post-épilation:

Pour celles qui ont tendance à avoir des
démangeaisons, rougeurs et boutons
après une épilation, la pierre d’alun est
un remède efficace. Cette pierre, 
mélange de sulfate de potassium et 

d’aluminium, s’achète en parapharmacie
et en magasins bio. 
On la mouille et on l’applique sur les
parties épilées. 
Apaisante et calmante, la pierre d’alun
va éviter les poils incarnés et les indési-
rables boutons. L’alun lutte aussi contre
les boutons de fièvre.
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2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Marcher sans but - 2. Manière de présenter les faits - 3. Peu
sonore - Variante de ta - 4. Pronom relatif - Masse glacée - 5. Va çà
et là - Renseignement apocopé - 6. Indien d'Amérique - Apprécier
le niveau - 7. Non écrit - Clé musicale - 8. Sur une borne - Pas triste
du tout - 9. Lettre grecque - Connaissance religieuse - 10. A la foi
- 11. Espèce d'échalas - 12. Désavouas - S'abreuva à la source natu-
relle - 13. Soulier populaire - Parfois pronom.

VERTICALEMENT
1. Oisiveté - 2. Réduisent - Service de renseignements - 3. Métal de
cuisinière - Métro français - Chose acquise - 4. Roche - Bande des-
sinée - Barba - 5. Echec - Bâtiments - 6. Ville d'Abraham - Musicien
- 7. Non apparent - Partagée - 8. Ma personne - Défuntes - Saison -
9. Effectif supplémentaire - Il cache ou il montre.

HORIZONTALEMENT

RESSASSER
A - CALOTTE
POIRES - RB
PRETS - PEU
RA - REVENT
OGRE - INNE 
CEE - POSE - 
H - AVALE - P
EPLORE - VA

MA - TUNNEL 
ERIE - TARI
NECESSITE
TOISE - FER
VERTICALEMENT 

RAPPROCHE-
MENT
E - ORAGE -
PAREO
SCIE - REAL - ICI

SARTRE -
VOTEES
ALESE - PARU -
SE
SOS - VIOLENTS
- ST - PENSE -
NAIF
ETRENNE -
VERTE 
REBUTE -

SOLUTION N° 1373

Mots croisés 9/13 n° 1374

Mots croisés 9/9 n° 1374

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 2 3

5 9 2

9 4

3 4 8

4 7 5 3

1 5 4

3 7

9 8 3

1 9 8

9 2 6 4 5 8 3 1 7

7 3 4 2 1 6 9 8 5

8 5 1 9 7 3 6 4 2

5 1 2 6 4 9 8 7 3

3 6 8 7 2 5 4 9 1

4 9 7 3 8 1 2 5 6

2 8 9 1 6 7 5 3 4

6 7 5 8 3 4 1 2 9

1 4 3 5 9 2 7 6 8

HORIZONTALEMENT 
1. Accord réciproque - 2. Ombre épaisse - 3. Monnaies roumaines - Abjectes - 4.
Désormais - Fuit - 5. Abrupt - Queue de souris - 6. Récipient - Cardinal - 7. Basé
- Tarin - 8. Evita avec adresse - 9. Lentilles - Excédée.

VERTICALEMENT

1. Démesurée - 2. Exécutées - 3. Joli mois - Pots à fleurs - 4. Ordinateur personnel
- Profonde tristesse - 5. Fixer - Aigre - 6. Inflammation de l'oreille - Note de
musique - 7. Mélangea - Paresseux - 8. Supprime une voyelle - 9. Localisées - Pois-
son.

HORIZONTALEMENT

RESCAPEES
AMITIE - TU
PUE - ETUIS
PERCU - NE - 
R - ROLLERS
OTAN - ISSU 
CA - DONC - B
HIBOU - OBI 
ANERIE - UT

VERTICALEMENT

RAPPROCHA
EMUE - TAIN 
SIERRA - BE
CT - CONDOR 
AIEUL - OUI
PET - LIN - E
E - UNESCO -
ETIERS - BU
SUS - SUBIT

SOLUTION 

N°1373
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    Mots fléchés n° 1374

Dictateur

Chiffre

Retardé

Samarium 

Panneau de bois

Argon

Préfixe d'égalité

An 

Epoque

Abattre

Charrias

Changea

Grade

Cycle

Ourdit

Asséna

Virage au ski

Capables

Oxygénions

Désastres

But comme 

Blessa 

Usages 

Oseille

Obstinés 

Consommer 

Maria

Ciboulette 

Troupes

Missive

Leurré

Pomme

Porte-bonheur

Fleuret

Des grains

C'est-à-dire

Tamis 

Sortie d'acteur

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1373

RADINERA 
ADIEU - OU 
GIN - SOUL
RADE - TAN 

ENERVE - E
ET - MARI -
SURIS - LA 
- MATEE - M

R - LEURRE
ANE - SIEN
BU - LEGUA
ELFE - EST

VerticalementHorizontalement

RAGREES - RABE
ADIANTUM - NUL
DINDE - RALE - F
IE - ERMITE - LE

NUS - VASEUSE - 
E - OTER - ERIGE
ROUA - IL - REUS
AULNE - AMENAT
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soduku 103

s
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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 : Camping

Paradis

TÉLÉFILM
HUMORISTIQUE - 
France (2010) 

A l'occasion du jumelage de

Martigues avec une commune

britannique, le Camping

paradis se met aux couleurs

de l'Angleterre. Tout le monde

attend une chorale devant

interpréter la Marseillaise...

mais suite à une méprise

d'André, ce sont trois

adolescents de banlieue qui

se présentent. Pendant ce

temps, Léa, une jeune fille

timide et souffrant de

problèmes de poids, arrive

avec ses parents. Quant à

Aurélie, elle a la surprise de

voir débarquer son fiancé

Guillaume.

19.55 : Secrets d'histoire

SÉRIE DRAMATIQUE -
Etats-Unis (2015)

Alex tente de ne pas se
laisser submerger par les
émotions provoquées par la
lecture du dossier de son
père et se concentre sur sa
formation. Booth apprend
avec surprise par O'Connor

que sa mission
d'observation est terminée.
Amin s'inquiète pour sa

sœur jumelle qui a disparu
depuis plusieurs jours. Les

recrues effectuent des
exercices dans des

conditions extrêmes pour
tester leurs performances.

19.55  : The Program

19.55 : Grantchester

SÉRIE POLICIÈRE - Grande-Bretagne (2014)
Sidney Chambers trouve un jeune paroissien en train de pleurer. Les mains en

sang, il prétend avoir tué avec un couteau l'homme qui lui loue une chambre. Or,
Geordie et Sidney trouvent la soi-disant victime chez lui et en pleine forme. Mais

quelque temps plus tard, il est renversé par une voiture sous leurs yeux. Le
chauffard prend aussitôt la fuite. Les soupçons se portent alors à nouveau sur le

jeune homme.

20.00 : Nos retrouvailles

20.00  : Quantico

BIOGRAPHIE - Britannico-
française (2015)

En 1993, l'américain Lance

Armstrong participe à son premier

Tour de France et confie ses

impressions au journaliste David

Walsh, qui s'intéresse au

personnage. Le journaliste, qui

apprécie la combativité du sportif,

est néanmoins convaincu que celui-

ci n'a pas le physique pour gagner

le Tour. Lance le sait aussi et fait

appel au docteur Ferrari, adepte de

l'EPO. Avec quelques cyclistes de

son équipe, Armstrong commence à

se doper.

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (2011)
Elisabeth, architecte, la cinquantaine, vit avec François, responsable des ressources humaines,

et leurs deux enfants dans un immeuble cossu de Bordeaux. Un jour, de l'autre côté de la cour,

un homme emménage avec juste son piano et ses cartons. Lorsqu'Elisabeth le croise, elle

reconnaît aussitôt Philippe Cabrera, l'amour de ses 20 ans. Ces retrouvailles inattendues

provoquent un choc chez elle.

MAGAZINE HISTORIQUE 
Dans ce numéro inédit, Stéphane Bern revient sur le destin tragique et romanesque
d’Anne Marie Louise d’Orléans, dite la « Grande Mademoiselle », une princesse

richissime et insoumise. Petite-fille d’Henri IV, nièce de Louis XIII et cousine de Louis
XIV, elle a rejoint le camp de la Fronde contre le pouvoir royal. Puis, la jeune femme a
pris part aux combats et n'a pas hésité à faire tirer le canon sur les troupes du Roi-
Soleil… qu’elle rêvait pourtant d’épouser ! Elle paiera ce crime de lèse-majesté par

cinq années d’exil.



L orsque le camion a foncé sur la foule,
le petit groupe a été séparé. Des
membres de la famille de la défunte se

sont manifestés. Ils sont entrés en contact avec
le Consulat d’Algérie à Nice. La jeune femme
est morte avec sa mère Léa Mignaçabal, 68
ans. 
La famille de la mère, habitant à Nice, a bien
été informée de la nouvelle. Mais pas celle de
Myriam en Algérie. Hadda Touati a souhaité
passer un appel afin de retrouver la famille
paternelle de Myriam Bellazouz : «Nous
avons juste quelques informations obtenues
auprès des voisins de Myriam. Son père

Bachir Bellazouz est né le 29 mars 1931 à
Alger-Centre. Il est décédé il y a trois ans».
«À Nice, Myriam était très appréciée. Elle
avait toujours le sourire et jamais je ne l’ai vue
s’emporter avec un confrère, sauf à la barre,
lorsque les intérêts de son client étaient en jeu
«, a témoigné le bâtonnier de Nice Jacques
Randonau auprès de l’AFP. «Deux personnes
de mon entourage ne sont ps encore identi-
fiées. 
L’auteur de l’attaque sanglante au camion à
Nice aurait été recruté pour la mouvance jiha-
distes par un Algérien appartenant à l’organi-
sation criminelle Etat Islamique (EI). Celui-ci
vivrait à Nice. Ces révélations sont rapportées
par l’agence de presse américaine Associated
Press. En effet, dans le cadre de l’enquête sur
cette tuerie, l’un des oncles de Mohamed
Lahouaiej Bouhlel, Sadok Bouhlel (un profes-
seur à la retraite âgé de 69 ans) aurait confié
aux enquêteurs que son neveu avait été endoc-
triné quinze jours avant les faits par un recru-
teur algérien de l’EI vivant à Nice. Ce dernier,
dont l’identité n’a pas été précisée, trouvait en
Mohamed «une proie facile». Auparavant, le
ministère des Affaires étrangères a annoncé

qu’une femme de nationalité algérienne est
morte dans l’attentat de Nice (France). Il
s’agit, selon les indications fournies par le
MAE de Aldjia Bouilfane, âgée de 42 ans.
C’est la quatrième victime  algérienne de cet
attentat, puisque deux enfants et une femme
avaient été identifiés le lendemain de l’attaque
au camion fou. 
«Nous avons le regret d’annoncer le décès
d’une quatrième victime algérienne dans l’at-
taque terroriste de Nice. Il s’agit de Mme Ald-
jia Bouilfane épouse Bouzaouit, née le 30 juin
1974 à Ouled Belkheir (Sétif), mère de quatre
enfants», a indiqué Abdelaziz Benali Cherif.
Le MAE  a ajouté qu’»une autre citoyenne
algérienne, née à Nice et exerçant en qualité
d’avocate, est portée disparue», ajoutant
que  les deux ressortissantes sont immatricu-
lées auprès du consulat d’Algérie à Nice.  
Les formalités de rapatriement en Algérie de
la dépouille de Mme Aldjia Bouilfane sont
engagées par nos services consulaires en coor-
dination avec sa famille, a précisé la même
source. Le bilan provisoire des victimes algé-
riennes de cette abominable attaque terroriste
s’élève désormais à cinq. H. A.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
6 morts
et 28 blessés
en 24 heures 

SIX PERSONNES ont été
tuées et 28 autres blessées dans
huit accidents de la circulation
survenus au cours des
dernières 24 heures au niveau
national, selon un bilan rendu
public, hier, par les services de
la Protection civile. 
La wilaya de Djelfa déplore le
bilan le plus lourd avec trois
morts et quatre blessés, suite à
une collision entre deux
véhicules légers, survenue dans
la commune de Guettara. Les
noyades ont également fait des
victimes, soit six morts durant
la même période, au niveau des
wilayas de Annaba, Jijel,
Tipaza et Béjaia. Quatre
personnes ont péri, noyée dans
des plages surveillées ou
interdites à la baignade.

R. N. 

ACCIDENTS
DE TRAVAIL 
un travailleur
chinois chute
d’un engin de
travaux publics

UN RESSORTISSANT chinois
âgé de 43 ans, employé dans le
chantier de réalisation du
dédoublement de la RN1 à
hauteur de la gare routière de
la ville de Berrouaghia, a fait
une chute d’un engin de
travaux publics, hier à 11h16.
La victime a été secourue sur
place par les éléments de
l’unité secondaire de la
Protection civile de
Berrouaghia puis évacuée vers
le centre hospitalier de la ville.

N. B.

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
À BÉJAÏA
Plus de 10 300
amendes établies 

PAS MOINS de 10 313
amendes et 3 415 retraits de
permis de conduire ont été
effectués par les services de la
sécurité publique de la sûreté
de wilaya durant le premier
semestre de l’année en cours,
indique-t-on dans un bilan qui
nous a été transmis. Il est fait
état aussi dans le même bilan
de 238 délits de coordination,
102 mis en fourrière. Les
mêmes services ont enregistré
211 accidents de la route
durant la même période.
Lesquels ont fait «259 blessés
et 11 morts», ajoute-t-on. Ces
accidents ont été causés en
majorité par «le facteur
humain», fait-on observer. 

N. B.
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recherché dePuis
trois jours

Le corps
d’un baigneur

repêché à Seraïdi

SUITE au succès de sa promo
spécial Ramadhan « Face-
book illimité et 50 Mo d’In-
ternet à 50 DA seulement «,
partout en Algérie, Ooredoo
continue à accélérer l’accès à
l’Internet mobile et fait profi-
ter ses clients de cette formu-
le d’une manière permanen-
te. 
En effet, à tout moment, les
clients Ooredoo peuvent pro-
fiter de Facebook illimité et
de 50 Mo d’internet, valables

pendant 2 heures pour 50 DA
seulement. En plus des 50
Mo d’Internet utilisables
pour naviguer sur le web, le
client bénéficie d’une utilisa-
tion Facebook illimitée lui
permettant de dialoguer,
publier, commenter, partager
des images, des vidéos, des
documents …etc. 
Le client peut acheter plu-
sieurs forfaits par jour et
avoir la possibilité de les
cumuler avec d’autres for-

faits. Pour profiter de cette
offre, valable à travers tout le
territoire national, il suffit au
client de composer *151# sur
son téléphone portable ou
d’aller sur le site
http://choof.ooredoo.dz et
choisir ensuite son forfait. A
travers ses meilleures for-
mules, Ooredoo confirme sa
volonté de permettre à ses
clients d’explorer de nou-
veaux usages de l’Internet en
mobilité quotidiennement.

avec ooredoo 

Facebook illimité et 50 Mo
d’Internet à 50 DA seulement 

attentat de nice

L’avocate Myriam Bellazouz
cinquième victime

Une cinquième algérienne, l’avocate Myriam Bellazouz, 29 ans, fait partie des victimes de l’attentat de Nice.
Le 14 Juillet, Myriam et sa mère étaient venues assister au feu d’artifice sur la Promenade des Anglais

en compagnie d’un confrère et de sa famille. 

LE CORPS sans vie d’un baigneur recher-
ché depuis trois (3) jours a été repêché à la
plage Djenane El Bey de Seraïdi (Annaba)
par les éléments de la Protection civile et les
Garde-côtes, selon la cellule de communica-
tion de la Protection civile. La victime, âgée
de 23 ans, est originaire d’Annaba. Elle
s’était noyée vendredi après-midi alors
qu’elle nageait dans une zone rocheuse non-
surveillée à 500 mètres de la plage Djenane
El Bey, a rappelé la même source. L’unité de
la Protection civile assistée par les garde-
côtes est intervenue au cours de la semaine
passée à dix (10) reprises pour secourir à
l’aide d’hélicoptères des baigneurs en zones
rocheuses reculées. Depuis l’ouverture de la
saison estivale 2016, deux noyades ont été
enregistrées dans des plages rocheuses non-
surveillées à Chetaïbi et Seraïdi(Annaba), a
indiqué la Protection civile. S. N. 


