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Marché du pétrole

Tous les Algériens seront connectés avant 2019 
D
R
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RLire notre entretien en page 5

Très connu sur la scène médiatique internationale par ses analyses justes,
notamment sur le Sahara occidental et bien d’autres sujets politiques
et sécuritaires mondiaux, Majed Nehmé, dont la devise est «la voix

du tiers-monde», nous a ouvert grand son cœur pour parler de l’attentat de Nice,
du coup d’Etat en Turquie et de la situation en Libye et en Syrie.  

Le marché du pétrole vit une période d'incertitude
et d'inquiétude. Selon des experts, ce sentiment est visible
avec les tendances à la baisse, minimes certes, des cours
du brut. Pratiquement, toutes les qualités du pétrole

connaissent ces "oscillations" sur les places boursières,
d'autant que l'excès mondial dans l'offre reste encore à des
seuils très élevés. Même les stocks de produits pétroliers

n'incitent guère à l'optimisme les vendeurs
et les investisseurs. 
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INCERTITUDE SUR
L'ÉVOLUTION DES COURS

«LES INTERVENTIONS FRANÇAISES EN LIBYE ET EN SYRIE
ONT OUVERT UN BOULEVARD AUX TERRORISTES»

En prévision
dE la campagnE 2016
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à la Safex
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2pour sauvEr lE
pays dEs dangErs
qui lE guEttEnt 
L’Association des
anciens condamnés à
mort interpelle la
conscience collective
des Algériens 

l’association nationale des anciens
condamnés à mort interpelle la
conscience collective des Algériens sur
l’urgence de s’engager dans un débat
national inclusif pour sauver l’Algérie :
«Nous interpellons les consciences de
tous et de chacun, leur demandant de ne
prendre en compte, aujourd’hui, dans
leur programme, que la priorité des
priorités qui est l’Algérie», a lancé
l’association historique dans un
communiqué rendu public. «C’est elle
qui est menacée et c’est elle qu’il faut
défendre et sauver des dangers
extérieurs et intérieurs», s’est-elle
inquiétée, en exprimant son
appréhension quant à l’avenir du pays,
tout en rappelant que «les chahids»
vivants, qui n’ont pas eu peur quand la
France coloniale les a condamnés à
mort, ont peur aujourd’hui pour l’avenir
de leur pays. Cet appel «pressant» est
lancé aux partis politiques, quelle que
soit leur tendance, à l’opposition, à la
presse et à l’ensemble de la société
civile. Aux «partisans acharnés de la
perpétuité du système» et à ceux qui
veulent «précipiter» son changement,
l’association répond que l’Algérie passe
avant tout. Car «il sera peine perdue
pour eux et pour le système lui-même si
l’Algérie n’est pas sauvée».
L’association en appelle aux
«décideurs» dans la recherche d’un
«consensus avec toutes les parties
représentatives» et prévient des
conséquences des mesures répressives.
«Ce n’est pas par les emprisonnements
et le rétrécissement du champ politique
et démocratique et des libertés
d’expression et de presse qu’on peut
construire un consensus national et
consolider l’unité de notre peuple», a
averti, l’association mettant en cause «le
système usé par la médiocrité et
l’incompétence de beaucoup de ses
responsables» dans les problèmes que
connaît le pays. Le communiqué
appelle, enfin, toutes les parties
concernées par le sort de l’Algérie à un
débat national et serein afin de trouver
des solutions appropriées pour sortir de
cette crise multidimensionnelle.

Z. M. 

la prEssE marocaine a fait de
cette surprenante initiative un fait
majeur. En fait, la motion a été
superbement ignorée par le prési-
dent en exercice du sommet de
l’UA, le Tchadien Idris Déby, qui
s’est refusé à la lire en séance plé-
nière comme le souhaitaient cer-
tains chefs d’Etat africains à la
solde du Palais royal. 
Le président gabonais Ali Bongo,
en proie à des problèmes internes
dans son pays, a pris une initiative
dangereuse pouvant mettre en péril
l’avenir de l’UA, en signant une
motion au nom de 28 chefs d’Etat
africains sur les 54 membres et
adressée à Driss Déby, président de
la République du Tchad et président
en exercice de l’Union africaine
(UA), en vue de la suspension, pro-
chaine, de la fantomatique Répu-
blique arabe sahraouie démocra-

tique» des activités de l’UA, et de
tous ses organes, «afin de permettre
à l’organisation panafricaine de
jouer un rôle constructif et de
contribuer positivement aux efforts
de l’ONU pour un dénouement
définitif du différend régional sur le
Sahara». Le roi du Maroc, qui
entretient d’excellents rapports
avec le Président gabonais du fait
qu’il a passé sa jeunesse au Gabon,
a ouvert dans ce pays de multiples
marchés. 
Il a aidé à l’implantation de
banques, de services d’assurances,
d’entreprises de BTP, d’opérateurs
téléphoniques, et même de médias
ou de la compagnie aérienne Royal
Air Maroc. Aussi, rien d’étonnant à
ce que le Président du Gabon, qui
fait face à une protesta de la société
civile qui dénonce la détérioration
du climat général à quelques

semaines de la présidentielle du 27
août, «ait été» recruté, pour jouer le
rôle d’entremetteur et relayer le
message du roi du Maroc. 
Cette motion adressée par Ali
Bongo Ondimba, président du
Gabon, au nom du Benin, du Burki-
na Faso, du Burundi, du Cap Vert,
des Comores, du Congo, de la Côte
d’Ivoire, de Djibouti, de l’Erythrée,
du Gabon, de la Gambie, du Ghana,
de la Guinée, de la Guinée-Bissau,
de la Guinée-Equatoriale, du Libé-
ria, de la Libye, de la République
Centrafricaine, de la République
Démocratique du Congo, de Sao
Tomé, du Sénégal, des Seychelles,
de la Sierra Leone, de la Somalie,
du Soudan, du Swaziland, du Togo
de la Zambie n’a pas été lue en plé-
nière comme l’ont exigé certains
chefs d’État, à l’instar du président
sénégalais Macky Sall, qui s’est

montré très déçu, notamment sur
l’ordre du jour, au sommet de
l’Union africaine : «Mais je suis
très déçu que cette lettre, adressée
au président de l’UA en
exercice (Idris Déby NDLR), n’ait
pas été lue devant l’assemblée.
Cette lettre était adressée à tous les
pays membres !» dit-il. 
De même, il demande que la Répu-
blique arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) «soit suspendue de
l’UA. Et ce, jusqu’à un référendum
d’autodétermination et une résolu-
tion du Conseil de sécurité» dit-il.
Pour le moment on ne sait pas si
réellement ces 38 pays ont donné
quitus au Président gabonais pour
parler en leur nom. Le prochain
sommet devrait se tenir en janvier
2017 à Addis-Abeba en Ethiopie.
Ainsi l’élection du nouveau prési-
dent de la commission de l’UA, en

remplacement de Mme Nkosazana
Dlamini- Zuma a été reportée à jan-
vier 2017, faute de candidats
sérieux et crédibles.
Le sommet des 17 et 18 juillet s’est
avéré historique pour le continent
avec la présentation des premiers
passeports africains et le débat
autour d’un fort désir de retrait des
pays africains de la Cour pénale
internationale (CPI). Trente-quatre
(34) pays sur cinquante-quatre (54)
ont ratifié la convention.
Avant le prochain sommet de l’UA
prévu en janvier, l’Algérie
accueillera le premier sommet afri-
cain dédié au commerce en
décembre. La diplomatie algérien-
ne aura alors fort à faire pour dis-
suader certains pays africains favo-
rables à l’exclusion de la RASD de
l’UA à revenir sur leur décision…

Hocine Adryen

IL A SIGNÉ UNE MOTION AU NOM DE 28 CHEFS D’ETAT AFRICAINS DEMANDANT
L’EXCLUSION DE LA RASD DE L’UA

Le jeu trouble du président gabonais Ali Bongo

Le retour de certains pays
africains sur la scène

internationale et l’essor qu’ils
ont connu ces cinq dernières

années a, semble-t-il, fait réagir
la quasi-totalité des pays du

continent après avoir longtemps
tourné le dos à ce concert des

Nations. 

s i la Libye post-Kadhafi, confrontée à
de sérieux problèmes d’unité et pas
encore en mesure de reprendre le

flambeau du défunt guide, a été représentée
par le vice-président du Conseil présidentiel
du gouvernement d’union nationale, l’Egypte
de Sissi ou encore le Maroc ne veulent plus
rester à l’écart de la moindre réunion où pour-
rait se décider le sort des républiques et des
monarchies africaines. Si le maréchal s’est
empressé de prendre part à la rencontre de
Kigali où s’est tenu le 27e sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement africains, le
monarque n’a guère caché son souhait de
«retrouver sa place au sein de sa famille insti-
tutionnelle». Le président en exercice de
l’UA, le président tchadien Idriss Déby Itno, a
reçu des mains du président de la Chambre
des représentants un message du roi Moham-
med VI pour le retour du Maroc au sein de
l’UA. Le Président Déby n’a pas indiqué
quand et dans quel cadre le retour du Maroc
pourrait intervenir. 
Ceci, et même si les plus importantes tensions
sociales, ethniques et économiques, en sus du
dernier colonialisme encore en vigueur dans
le monde, entachent encore les terres afri-
caines, il n’est pas écarté que le continent soit
appelé à jouer dans les cinquante prochaines
années un rôle essentiel dans les mutations
que connaîtra le monde.
Et c’est dans ce contexte que figure justement
la question des défis liés à ce qui a été désigné
par «agenda 2063» devant orienter le conti-
nent sur «les moyens de s’enrichir effective-
ment des leçons du passé, de consolider les
progrès en cours et d’exploiter stratégique-
ment toutes les possibilités qui s’offrent à
court et à moyen termes, pour assurer une
transformation socioéconomique positive du

continent dans les cinquante années à venir»,
à en croire l’agenda de l’Union africaine.

l’insécurité, principal enjeu

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la
croissance économique qu’a connue ces der-
nières années le continent n’a pas pour autant
fait baisser les tensions. Et parfois c’est le
contraire qui s’est produit dans certaines
régions à l’image du Soudan ou encore du
Sahel.
Après avoir fait les Unes de la quasi-totalité
de la presse internationale durant trois décen-
nies en raison des famines et autres purifica-
tions ethniques, les Etats africains, appelés à
contribuer de manière efficiente à leur propre
essor économique et même à booster les éco-
nomies occidentales confrontées à de véri-
tables crises de marchés, restent confrontés à
de sérieux problèmes sécuritaires. 
L’Afrique est en effet plus que jamais au cœur
du risque terroriste qui est en train de «méta-
staser» les pays du Sahel où des groupes
extrémistes sont en train de se ramifier à tra-
vers ce vaste territoire multiethnique. Les
groupuscules terroristes poursuivent la diffu-
sion de leurs ondes négatives, notamment au
niveau du Niger, véritable maillon faible dans
la région. 
Des crises que les chefs d’Etat et de gouverne-
ment africains ont eu à discuter dimanche et
lundi dans la capitale rwandaise Kigali, qui

leur ont permis surtout de débattre de cinq
principaux axes. La protection des femmes et
le droit des minorités, la succession à la tête
de la commission africaine de Nkosazana
Zuma, la lutte contre le terrorisme, la crise
burundaise et la mise en place d’un passeport
africain ont, en effet, été les principaux sujets
épluchés par les dirigeants du continent dans
le cadre du 27e sommet de l’Union africaine.
Se tenant sous le thème «2016, année de pro-
tection des droits de l’homme, avec un accent
particulier sur les droits des femmes», les diri-
geants présents à la rencontre ont été sollicités
pour la création d’un Fonds africain pour le
développement de la jeunesse. Le Fonds aura
pour objectif de financer, en termes de micro-
crédits, les initiatives des jeunes Africains,
notamment ceux issus des milieux ruraux évo-
luant dans les secteurs agricole et des nou-
velles technologies, a indiqué la présidente de
l’Union panafricaine de la jeunesse, Francine
Muyumba Furaha, lors du sommet. 
Cette initiative avait été adoptée récemment à
Addis-Abeba par le comité technique spéciali-
sé de l’UA sur la jeunesse, la culture et les
sports. «Nous sollicitons d’avance votre sou-
tien pour sa réalisation d’ici 2017, l’année que
l’UA dédie à sa jeunesse sous le thème Inves-
tir dans la jeunesse comme dividende démo-
graphique», a-t-elle dit à l’adresse des diri-
geants africains. Dans ce sillage, l’Algérie
prévoit d’accueillir au mois de décembre pro-
chain à Alger des jeunes Africains pour
prendre part au forum sur les investissements
en Afrique où les jeunes «Blacks» auront l’oc-
casion de rencontrer des hommes et des
femmes d’affaires.
Notant enfin que l’Union africaine, dans le
cadre de la décennie sur les droits de l’homme
en particulier les droits de la femme, a décerné
un prix exceptionnel, «Le Prix des Prix», en
reconnaissance des efforts fournis par le prési-
dent de la République, Abdelaziz Bouteflika,
pour la promotion du rôle de la femme dans la
société. Ce prix, créé exceptionnellement à
cette occasion, a été remis par la présidente de
la Commission de l’UA, Nkosazana Dlamini-
Zuma, au Premier ministre, Abdelmalek Sel-
lal, lors de la cérémonie de clôture de la 27e
session de la Conférence ordinaire des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’UA. 

Amine B.

LE SOMMET DE KIGALI A FAIT L’UNANIMITÉ

L’Afrique attise les convoitises…
africaines
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EllE sE tournE
vErs lE marché
allEmand au liEu
du français
L’Algérie achète
420 000 tonnes
de blé tendre
l’algériE a acheté plus de 400 000
tonnes de blé tendre européen,
principalement d’Allemagne et de
Pologne, pour répondre aux besoins
de son marché local. C’est ce qu’ont
fait savoir, hier, des négociants
européens dans le marché de
Hambourg.
« L’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) a passé une
commande de 420 000 à 450 000
tonnes de blé tendre «, a indiqué un
négociant qui a ajouté que cette
acquisition provient d’Allemagne et
de Pologne. 
Cette commande dont le prix de la
tonne est estimée entre 195 et 199
dollars incluant les frais de fret, doit
être livrée en septembre prochain,
voire en Octobre. Le cours actuel de
la tonne est fixé à 197 dollars selon
des négociants. 
Il s’agit de la seconde commande de
l’Algérie auprès des fournisseurs
allemands et polonais. En juin
dernier, l’OAIC a commandé entre
450 000 et 500 000 tonnes de blé
tendre pour des livraisons prévues
également à partir de septembre. Le
prix de la tonne de blé était alors de
200 dollars. L’Algérie se détourne
encore une fois de la France, son
principal fournisseur en blé tendre ,
en raison de la mauvaise qualité
nutritive constatée dans les récoltes
françaises. 
«Le blé des pays baltiques est devenu
plus compétitif que le français, en
qualité pauvre cette année «, ont
précisé les mêmes sources. La
décision algérienne de se détourner
du marché français est motivée par
son inquiétude de voir une pénurie de
blé tendre de qualité, notamment en
raison de la chute des exportations de
la Russie, l’un des principaux
pourvoyeurs de blé du marché
européen. 
L’OAIC est connue pour être l’un des
plus grands importateurs de blé au
monde. jusqu’à ce jour, la plus grande
part de ses importations était le blé
tendre de France. L’Algérie importe
en moyenne 5 millions de tonnes de
blé de ce pays. La facture des
importations de céréales (blé, maïs et
orge) a baissé de plus de 28% durant
les quatre premiers mois de 2016,
bien que les quantités entrant au
marché algérien sont quasiment les
mêmes. 
C’est ce qu’ont fait savoir hier les
services des Douanes.
Les quantités de blé achetées par
l’Algérie sont estimées à 4,8 millions
de tonnes pour 2014/2015, soit
l’équivalent de 400 000 tonnes par
mois, alors que les besoins, selon les
négociants en blé tendre, sont estimés
entre 400 000 et 450 000 tonnes par
mois. Deuxième importateur de blé à
l’échelle maghrébine, l’Algérie sera
autosuffisante en blé dur à partir de
2019, selon le ministère de
l’agriculture. 

K. M.

lE marché du pétrole vit une période
d’incertitude et d’inquiétude. Selon des
experts, ce sentiment est visible avec les
tendances à la baisse, minimes certes, des
cours du brut. Pratiquement, toutes les qua-
lités du pétrole connaissent ces «oscilla-
tions» sur les places boursières, d’autant
que l’excès mondial dans l’offre reste
encore à des seuils très élevés. Même les
stocks de produits pétroliers n’incitent
guère à l’optimisme des vendeurs et des
investisseurs. Hier, les échanges européens
ont validé cette baisse des prix. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en
septembre valait 46,81 dollars à Londres,
en repli de 15 cents par rapport à la journée
de lundi. Aux Etats unis, c’est la même
situation avec un baril qui ne coûte que 45
dollars pour des livraisons immédiates.
Depuis un mois presque, c’est une tendan-
ce baissière qui est observée, suscitant jus-
tement des craintes et des interrogations sur
le moyen terme. D’ailleurs même pour le
panier de l’OPEP, qui englobe 12 bruts, le

baril ne vaut que 43,36 dollars, une moyen-
ne très préoccupante pour la demande, et
qui montre que la surabondance mondiale
de l’offre refait surface. Pour des analystes,
ce constat est une véritable menace dans
l’immédiat aux tendances haussières qui
dominent depuis des mois le marché pétro-
lier, et un risque majeur pour des investis-
sements lourds dans le secteur énergétique
mondial, alors que les tensions s’éteignent
lentement autour des grands sites de pro-
duction, comme au Nigéria, en Libye ou au
Moyen-Orient.
Pourtant, des informations importantes
passent inaperçues chez les acteurs du mar-
ché, comme les prévisions annoncées par le
Département US de l’Energie sur une bais-
se de 100.000 barils/jour de la production
de pétrole de schiste américain, soit un
dixième mois consécutif de déclin. De plus,
les stocks américains, mêmes s’ils demeu-
rent conséquents, ont enregistré une baisse
de plus de deux millions de barils la semai-
ne dernière. Deux indices qui devaient

conforter les acteurs du marché pétrolier et
les pousser encore à maintenir la pression
sur les prix et les rendre plus stables. Car,
un rebond est des plus possibles, aux dires
des experts, si le niveau actuel du Brent et
du WTI se consolide dans la durée. 
Pourtant, la pression sur les prix est mena-
cée par le retrait graduel des investisseurs
financiers et des grandes banques interna-
tionales, qui veulent éviter le caractère
yoyo des cours actuels et la fragilité des
économies des grandes nations indus-
trielles. Il est bien évident que la morosité
et la stagnation économique des pays de
l’OCDE ne plaident guère pour une solidité
des cours à court terme. 
De même que la croissance des autres pays
émergents s’est rétractée ces dernières
années. Seule énigme: les prévisions sur
l’économie chinoise, capable de tirer ces
prix du but vers le haut ou les maintenir à
des seuils acceptables, soit une fourchette
oscillant entre 50 et 60 dollars le baril.

H. Rabah

MARCHÉ DU PÉTROLE

Des incertitudes sur l’évolution
des cours

Le ministre du
Commerce, Bakhti

Belaïb, a réitéré hier,
depuis Nairobi, le souci

de l’Algérie de
préserver ses intérêts

économiques légitimes,
dans le cadre de son

intégration à
l’Organisation mondiale

du commerce. 

l e ministre, qui s’est
entretenu avec le direc-
teur général de l’OMC,

Roberto Azevêdo, en marge de
la 14e session de la Conférence
des Nations unies pour le com-
merce et le développement
(CNUCED) qui s’est tenue
dans la capitale kényane, a
exprimé la volonté de l’Algérie
de poursuivre le processus
d’accession à l’OMC, indique
un communiqué du ministère.
Belaïb a précisé en outre que
l’Algérie transmettra incessam-
ment les réponses aux ques-
tions des membres de cette
organisation, ainsi que le pro-
gramme de transformation
législatif et réglementaire afin
de réunir les conditions d’orga-
nisation du 213e round. 
De son côté, le directeur géné-
ral de l’OMC a fait part de sa
disponibilité à soutenir la
démarche de notre pays, à
condition d’exprimer claire-
ment les besoins de l’Algérie
pour conforter son processus
d’adhésion. Toujours en marge
des travaux de la CNUCED,
Bakhti Belaïb a rencontré l’ad-
joint au sous-secrétaire d’Etat
américain en charge des
Affaires économiques et com-
merciales, Kurt Tong. Les dis-

cussions entre les deux parties
ont notamment porté sur «les
opportunités qu’offre l’écono-
mie algérienne pour l’investis-
sement étranger, en particulier
les investisseurs américains qui
peuvent largement contribuer
au processus de diversification
en cours de l’économie natio-
nale», a précisé le communiqué
du ministère. Il a été également
question de «l’appui du parte-
naire américain à la démarche
algérienne visant l’intégration
au commerce multilatéral», a
ajouté la même source. 
Par ailleurs, les deux parties se
sont félicitées de l’état de
coopération entre l’Algérie et
les Etats-Unis, tout en expri-
mant leur volonté partagée
«d’améliorer en permanence ce
niveau de coopération». Inter-
venant lors de cette 14e session
de la CNUCED, le ministre a
présenté les grands axes du pro-
gramme de développement de

l’Algérie, soulignant que ce
programme vise l’émergence
d’une économie diversifiée en
dehors des hydrocarbures. 
«L’Algérie a consacré, au cours
des 15 dernières années, une
grande partie de ses ressources
pour s’offrir un tissu infrastruc-
turel devant lui garantir les
conditions d’un développement
durable, à travers l’émergence
d’une économie diversifiée en
dehors des hydrocarbures», a-t-
il indiqué. «Les efforts de l’Al-
gérie se poursuivent pour doter
le pays d’une économie à la
hauteur de ses potentialités
dans les différents domaines»,
a-t-il encore souligné. 
Le ministre a ajouté que l’Algé-
rie accorde la plus grande
importance à la valorisation de
son capital humain, notamment
la jeunesse, par une véritable
solidarité entre les forces vives
de la Nation au bénéfice des
couches vulnérables. Belaïb a

également signalé que l’Algé-
rie, consciente de l’interaction
entre le développement et la
démocratie, «avait confronté
l’ouverture politique par des
réformes économiques, législa-
tives et réglementaires». Ces
réformes ont été consolidées
par la révision constitutionnelle
de cette année qui vise, essen-
tiellement, à «renforcer la
démocratie et à améliorer la
gouvernance en Algérie», a
ajouté. Le ministre a, par
ailleurs, souligné que le com-
merce constituait «un des
moyens pour réaliser le déve-
loppement auquel l’Algérie
accorde une grande importance
et s’attelle à intégrer le système
de commerce multinational qui
demeure le cadre idoine pour
les échanges commerciaux
ainsi que pour l’épanouisse-
ment des marchés et la diversi-
fication des partenaires».

Z. M.

BELAÏB LE RÉAFFIRME DEPUIS NAIROBI 

L’adhésion de l’Algérie à l’OMC
ne se fera pas au détriment de ses intérêts 
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4intErnEt 
Algérie Télécom prête à
raccorder tous les
Algériens d’ici à 2019 
algériE Télécom sera capable, d’ici à
2019, de raccorder à Internet tous les
foyers du pays qui en formulent la
demande. C’est ce qu’a indiqué lundi le
directeur général par intérim du groupe,
Tayeb Kebbal, en marge d’une rencontre
avec les travailleurs et cadres de la région
d’Alger.
«D’ici à 2019, l’entreprise devra être
capable de raccorder à Internet tous les
foyers du pays qui en font la demande», a
signifié Tayeb Kebbal, à l’adresse de près
de 200 travailleurs et cadres de la région
d’Alger dans une rencontre de
concertation, la première d’une série de
regroupements visant la refonte de
l’organisation de l’entreprise.
Ce regroupement est le premier d’une
série de rencontres programmées dans les
semaines à venir à travers les 12 autres
directions régionales du pays. «Je vous ai
réuni pour vous écouter et aussi pour vous
présenter ma vision d’Algérie Télécom à
moyen et long terme… «, a déclaré le DG
d’Algérie Télécom, qui a présenté les
objectifs et les grandes lignes de son
projet de refonte de l’organisation et du
fonctionnement de l’entreprise, relevant
cependant que « l’organisation et le
fonctionnement actuels de l’entreprise ne
permettent pas d’atteindre ces ambitieux
objectifs «, ajoute la même source.
La nouvelle stratégie d’Algérie Télécom,
est de se munir de procédures claires et
simplifiées ainsi que d’une organisation
agile lui permettant de s’adapter
efficacement à son environnement, tout en
mettant le client au centre de ses
préoccupations.
Il a ajouté qu’»en plus de sa vocation
d’entreprise économique, Algérie
Télécom, en sa qualité d’entreprise
publique, devra honorer ses obligations
envers la société et envers l’Etat,
notamment en matière de développement
des technologies de l’information et de la
communication et de contribution à la
diversification de l’économie du pays».
De leur côté, les cadres et les travailleurs
ont fait part ouvertement des contraintes et
des problèmes rencontrés sur le terrain
ainsi que de leurs propositions pour y
remédier. Cela a permis de noter que les
cadres sur le terrain partagent totalement
le constat établi au niveau central et
adhèrent à la démarche de la direction
générale.

N. M.

forfait appEls
illimitEs dE
oorEdoo 
Continuez à parler
en illimité à 150 DA
seulement

suitE au succès de sa promotion «
Appels ILLIMITES « lancée durant le
mois de Ramadhan 2016, Ooredoo,
toujours à l’écoute de ses clients, leur
offre l’opportunité de bénéficier de cette
formule comme forfait permanent pour
continuer à parler en illimité à 150 DA
seulement. Avec ce forfait inédit, les
clients de Ooredoo bénéficient d’un forfait
Voix illimité 24h/24 vers le réseau
Ooredoo valable jusqu’à 2h du matin du
lendemain d’achat. Pour profiter de cette
formule et pouvoir communiquer
librement, le client Ooredoo peut acheter
son forfait 24h/24 en se connectant
gratuitement sur http://Choof.ooredoo.dz
ou en composant le code *151*11#. Ce
nouveau forfait est accessible à tous les
clients particuliers et Entreprises de
Ooredoo à travers l’ensemble du territoire
national. Avec ses tarifs avantageux et ses
offres inédites, Ooredoo entend répondre
de manière optimale aux besoins et
attentes de ses clients.

lEs sErvicEs de la sûreté de wilaya de
Ghardaïa viennent de dresser leur bilan du
mois de ramadhan. Bonne initiative que celle
prise hier par le chef de sûreté de wilaya, en
invitant la presse locale. Yahia Boussalah aura
ainsi opté pour un déverrouillage et une fluidi-
té totale de l’information en exposant lui-
même les opérations accomplies par ses
hommes durant le mois de ramadhan écoulé. 
Ces opérations rentrent dans le cadre des
efforts de la DGSN visant à lutter contre
toutes formes de criminalité et de délinquan-
ce, et ce en ciblant particulièrement les per-
sonnes recherchées et en luttant contre toutes
sortes de crimes portant atteinte au sentiment
de sécurité, en plus de l’intensification de la
présence policière sur la voie publique. Selon
le bilan exposé à la presse, les opérations
menées au cours mois de ramadhan par les
services de la police judiciaire et de sûreté
publique relevant de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) ont permis l’ar-
restation de 768 individus en situation d’in-
fraction vis-à-vis de la loi. 
L’analyse des statistiques de ces arrestations
montre que les individus interpellés en fla-
grant délit de crimes portant atteinte aux biens
viennent en tête avec 64 affaires, suivis de
ceux ayant commis des crimes portant atteinte
aux personnes avec 58 arrestations, puis des

atteintes à la sécurité publique avec 9 affaires,
des affaires de drogue (3 cas), des affaires de
mœurs (3 cas) et d’infractions financières 3
cas relève le bilan. L’ensemble des personnes
interpellées ont été présentées aux différents
parquets généraux après expiration des délais
de garde à vue, poursuit le communiqué qui
précise que ces opérations seront maintenues
afin de prévenir la criminalité et de lutter
contre toutes ses manifestations. Durant tout
le mois de ramadhan, les membres de la sûreté
nationale ont agi pour la protection des per-
sonnes. Bon nombre de citoyens ont exprimé
un hommage aux éléments de ce corps, qui ne
cessent de faire preuve au quotidien d’un sens
élevé de dévouement et d’un esprit de sacrifi-
ce au service des citoyens et pour leur protec-
tion des citoyens, de manière à représenter. 
Dans son allocution d’ouverture, en présence
des de la presse locale, M. Boussalah a indi-
qué que les maîtres mots sont la rigueur, la
transparence, la proximité et la communica-
tion. Investie de la noble mission du maintien
de l’ordre public et de la protection de la vie
et des biens des citoyens, la DGSN, précise-t-
il, est tenue d’assurer pleinement son rôle,
notamment la sécurité des personnes, des
biens et des institutions, la lutte contre la cri-
minalité organisée transnationale, la grande
délinquance et le trafic de drogue. Le chef de

la sureté de wilaya précise aussi que la sûreté
nationale, à travers sa disponibilité et sa vigi-
lance, a toujours été présente sur le terrain et
intervient avec célérité et efficacité pour neu-
traliser les criminels et contrecarrer toutes
formes de crime en usant du savoir-faire de
ses éléments, de leur compétence et des nou-
velles technologies. Ils agissent, dit-il, de
manière proactive pour anéantir l’incidence et
la gravité des violences qu’avait connue la
wilaya de Ghardaïa, notamment des actes
d’agressions ayant par le passé causé d’in-
nombrables victimes innocentes. Soucieux de
maintenir cet élan positif de paix et de perfec-
tionner davantage les compétences et les inter-
ventions de ses effectifs, Yahia Boussalah a
voulu prendre en compte plusieurs aspects
relatifs à l’intervention de la Sûreté nationale
en vue de renforcer les liens de coopération et
d’amitié entre les deux communautés : moza-
bite et malékite. 
Cette louable initiative constitue ainsi et sur-
tout une occasion de rendre un hommage
appuyé à toute la famille de la Sûreté nationa-
le dont les éléments sont présents en perma-
nence sur le terrain, de jour comme de nuit.
Pourvu que ces éléments soient dispersés
équitablement à travers les différentes artères
de la ville de Ghardaïa. 

Aïssa Hadj Daoud 

SÛRETÉ DE WILAYA DE GHARDAÏA 

Dévouement et abnégation pour garantir
la sécurité des citoyens

l a Gendarmerie nationale
a officiellement mis en
service ce site web

consacré à l’information routiè-
re qui profite directement aux
usagers de la route, lesquels
peuvent désormais s’informer
sur la situation routière afin
d’éviter les points noirs et les
embouteillages en temps réel,
et ce à partir de leurs appareils
(téléphone, tablette et PC), a
annoncé hier un communiqué
de la cellule de communication
du commandement de la GN.
Pour rappel, la Gendarmerie
nationale couvre 85% du
réseau routier, notamment les
routes rapides, où le taux de
mortalité est des plus drama-

tiques. Exploitant les technolo-
gies, telles que la 3G et la 4G,
la GN a lancé Tariki, dans le
cadre de sa politique de proxi-
mité, celle de la consolidation
des actions de proximité au
profit des citoyens et afin d’of-
frir un service public de qualité. 
«Le commandement de la Gen-
darmerie nationale a mis en
service un site Internet spécia-
lement conçu pour lutter contre
les accidents de la route,
dénommé «Tarik» dans l’inté-
rêt des citoyens, notamment les
usagers de la route», a expliqué
la GN dans son communiqué.
Le site web est un outil techno-
logique public permettant aux
citoyens de s’informer sur la

situation routière en temps réel
et d’être assistés dans leurs
déplacements. Ce portail
public, développé en deux
langues (arabe et français), est
accessible via l’adresse électro-
nique www.tariki.dz. 
Il est alimenté par le centre
d’information et de coordina-
tion routière de la Gendarmerie
nationale, et ce à travers les
groupements territoriaux de la
Gendarmerie nationale des 48
wilayas du territoire national.
de site propose aussi aux usa-
gers de la route une carte inter-
active qui affiche différentes
informations utiles durant leurs
déplacements, notamment
l’état des routes, les itinéraires

possibles et optimaux, les
congestions et embouteillages,
les points noirs et la météo rou-
tière. Ce site œuvre dans l’acti-
vité préventive et de sensibili-
sation sur les accidents de la
circulation, offrant des conseils
entrant dans le cadre de la cul-
ture routière. Enfin, ce projet,
réalisé par le commandement
de la Gendarmerie nationale,
vise à accompagner l’évolution
importante en termes d’emploi
des technologies de l’informa-
tion et de la communication
dans les différents aspects de la
vie durant ces dernières années,
notamment après la facilité de
l’accès à Internet.

Sofiane Abi

LA GENDARMERIE NATIONALE LANCE UN NOUVEAU
SITE WEB : «TARIKI»

Informations en temps réel
sur la situation routière

Pour dépister les causes
essentielles des accidents de la
route en vue de diminuer le taux
de mortalité sur les routes, mais

aussi pour permettre aux
citoyens de s’informer en temps
réel de la situation routière afin
d’éviter les embouteillages, le

commandement de la
Gendarmerie nationale a

élaboré un nouveau site web,
basé sur une étude, «Tariki». 
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Majed Nehmé est le directeur
du mensuel Afrique Asie. Très
connu sur la scène médiatique
internationale par ses analyses
justes, notamment sur le
Sahara occidental et bien
d’autres sujets politiques et
sécuritaires mondiaux, Majed
Nehmé dont la devise est «la
voix du tiers-monde», nous a
ouvert grand son cœur pour
parler de l’attentat de Nice, le
coup d’Etat en Turquie, la
situation en Libye et en Syrie.

Le Jeune Indépendant : La France est
de nouveau frappée par le terrorisme.
Pourquoi cet attentat?

Majed Nehmé : Les responsables français
savent pertinemment que la France est ciblée
par les terroristes. Tout le monde au sommet
de l’Etat le dit, mais la stratégie mise en place
et les moyens mobilisés pour y faire face
s’avèrent déficients. L’Union sacrée face à
cette tragédie nationale, que le pouvoir appe-
lait de ses vœux n’a pas fonctionné, comme
ce fut le cas - brièvement il est vrai -en janvier
2015 suite aux deux carnages perpétrés par
des terroristes se revendiquant d’al-Qaïda
contre Charlie Hebdo et un supermarché juif
au cœur de Paris. Cette fois-ci, à moins d’un
an de l’échéance présidentielle, la responsabi-
lité du gouvernement face à ce énième échec
sécuritaire a été directement montrée du
doigt. Le sarkozyste Christian Estrosi, ancien
maire de Nice et actuel président de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, n’a pas mâché
ses mots en s’interrogeant, alors même que
les victimes n’ont pas encore été inhumées :
«Combien de policiers nationaux étaient en
poste et quels sont les moyens qui avaient été
mis en œuvre, alors que notre pays est encore
en état d’urgence, pour éviter cela ?».
Idem pour le présidentiable Alain Juppé,
actuel maire de Bordeaux qui est monté au
créneau pour dénoncer l’incurie du pouvoir.
«Si tous les moyens avaient été pris, le drame
n’aurait pas eu lieu», a-t-il martelé le lende-
main du carnage. Même s’il tente de faire
oublier sa responsabilité directe dans ce chaos
généralisé, qui, atteint la France, en tant que
ministre des Affaires étrangères de Sarkozy
lors de l’agression contre la Libye et au début
de la déstabilisation de la Syrie en 2011.
En effet, pour répondre à la question «pour-
quoi la France est-elle particulièrement
ciblée», il convient de remonter quelques
années en arrière, au début 2011. Cette année-
là la France sarkozyste, inspirée par le pyro-
mane Bernard-Henri Lévy, a directement par-
ticipé à la déstabilisation de la Libye, avec le
Royaume-Uni alors gouverné par David
Cameron et dans une moindre mesure, les
Etats-Unis. Le tout sous la couverture de
l’Otan et avec l’implication directe de
quelques supplétifs arabes du Golfe (le Qatar,
les Emirats arabes unis, la Turquie..). Cette
intervention de type colonial, suivie par celle,
indirecte mais non moins brutale, en Syrie, a
ouvert un boulevard pour la nébuleuse terro-
riste.
Bruno Guigue, actuellement professeur de
relations internationales à l’Université de La
Réunion, un ancien sous-préfet qui a été limo-
gé pour avoir simplement osé écrire plusieurs
ouvrages de référence sur le conflit israélo-
arabe, dont « Aux origines du conflit israélo-
arabe, L’invisible remords de l’Occident «,
vient d’adresser une magistrale lettre ouverte
à François Hollande dans laquelle il explique

pourquoi un tel attentat a été possible en
France.
«Depuis votre élection, vous prétendez lutter

sans ménagement contre les organisations ter-
roristes, écrit-il. Mais, en réalité, tout donne à
penser que vous avez fait exactement le
contraire. Car au lieu de combattre le mal,
vous avez concentré vos efforts contre ceux
qui tentaient de le terrasser. Vous nous disiez
que vous combattiez le terrorisme, mais vous
n’aviez de cesse de diaboliser et de combattre
la Syrie de Bachar Al-Assad. « Faut-il rappe-
ler que l’ancien locataire du Quai d’Orsay,
Laurent Fabius, avait déclaré, en compagnie
de l’ancien patron de la diplomatie saoudien,
feu Saoud Al-Fayçal, en décembre 2012,
depuis Marrakech, que «Al-Nosra (filiale
syrienne d’Al-Qaïda) fait du bon boulot sur le
terrain» ?
L’hostilité systématique de la France vis-à-vis
de l’Etat syrien ne s’était pas limitée aux
seules déclarations. François Hollande a dès
le début reconnu l’opposition syrienne, qui
n’a aucune prise sur le conflit à l’intérieur du
pays et qui n’existe que grâce au soutien
financier et médiatique et qu’on retrouve sur-
tout dans les grands palaces du Golfe, de Tur-
quie et d’Europe, comme « représentante
légitime du peuple syrien «. La France a éga-
lement fourni des armes létales à l’opposition
syrienne « modérée « et qui se sont retrouvées
entre les mains d’al-Nosra et de Daech.

Récemment encore, lors de sa visite au
Liban, le nouveau ministre des Affaires
étrangères a osé reprendre la même
antienne éculée « Nous considérons que
le régime syrien et Daech sont des alliés
objectifs « Sic !

Précédant la visite inutile de J-M Ayrault au
Liban (11-12 juillet), le chef du renseigne-
ment italien, le général Alberto Manenti,
directeur du service de renseignement italien,
s’est rendu à Damas le 9 juillet à la tête d’une
délégation pour y rencontrer des personnali-
tés de haut rang. Une visite productive, sur-
tout au niveau de la coordination des efforts
dans la lutte contre Daech et la nébuleuse ter-
roriste. Jusqu’ici, la France, par posture idéo-
logique, et surtout par calculs mercantiles
(contrats avec les pays du Golfe qui soutien-
nent le terrorisme), refuse de franchir ce pas.
Avec un tel autisme, et surtout, un tel amateu-
risme, on comprend la facilité avec laquelle
les terroristes parviennent à perpétrer de tels
actes barbares sur le sol français.
Le président Hollande a annoncé que la Fran-
ce renforcera son action militaire en Syrie et
en Irak. Doit-on craindre de nouveaux atten-
tats dans l’Hexagone?
Ce n’est pas avec des avions et des troupes,
somme toute insignifiantes, que la France
parviendra à se prémunir contre de futurs
attentats. Jusqu’ici, les (ir) responsables fran-
çais ont persisté dans leur autisme, refusant
de reprendre la coopération anti-terroriste
avec tous les pays, sans exception, et en pre-
mier lieu la Syrie.
Il n’y a pas que cela. Le ver est désormais
dans le fruit. Tant que les moyens nécessaires
pour lutter contre ce phénomène en France
même ne sont pas suffisamment mobilisés, en
hommes, en moyens budgétaires et, surtout,
en mettant l’idéologie de côté pour se concen-
trer sur le renseignement efficace pour préve-
nir et démanteler toute velléité de passage à
l’acte, il est à craindre que de nouveaux atten-
tats soient perpétrés. Surtout que des cen-
taines de Français se trouvent toujours en
Syrie combattant dans les rangs de Daech, et
certains d’entre eux commencent à retourner
en France.
Prenant la parole le 10 mai dernier devant la
Commission de la défense nationale et des

forces armées à l’Assemblée nationale,
Patrick Calvar, directeur général de la sécuri-
té intérieure, a dressé un diagnostic glaçant. Il
annonça déjà un scénario semblable à ce qui
s’est passé le 14 juillet à Nice. 
«Si les attentats de novembre dernier ont été
perpétrés par des kamikazes et par des gens
armés de kalachnikov ayant pour but de faire
le maximum de victimes, nous risquons d’être
confrontés à une nouvelle forme d’attaque :
une campagne terroriste caractérisée par le
dépôt d’engins explosifs dans des lieux où est
rassemblée une foule importante, ce type
d’action étant multiplié pour créer un climat
de panique. Plutôt que «le dépôt d’engins
explosifs», l’auteur du carnage a eu recours à
un camion de 19 tonnes qu’il a lancé à toute
allure contre la foule nombreuse venue célé-
brer la fête nationale !
Et le patron de la DGSI (héritière de la DCRI,
elle même fusion des RG et de la DST),
Patrick Calvar de conclure devant les parle-
mentaires : «Pour finir, la question relative à
la menace n’est pas de savoir «si», mais
«quand» et «où».
Plus grave encore, la persistance du terroris-
me sur le sol européen, et principalement la
France, un terrorisme nourri par les alliés
régionaux de l’Occident, va constituer une
menace existentielle pour l’ordre démocra-
tique et une aubaine pour les groupes de la
droite violente, raciste et islamophobe.
Patrick Calvar le dit en toute franchise :
«l’Europe est en grand danger : les extré-
mismes montent partout et nous sommes,
nous, services intérieurs, en train de déplacer
des ressources pour nous intéresser à l’ultra-
droite qui n’attend que la confrontation. Vous
rappeliez que je tenais toujours un langage
direct ; eh bien, cette confrontation, je pense
qu’elle va avoir lieu. Encore un ou deux
attentats et elle adviendra. Il nous appartient
donc d’anticiper et de bloquer tous ces
groupes qui voudraient, à un moment ou à un
autre, déclencher des affrontements intercom-
munautaires». 

Des politiciens français appellent à la
coopération avec Damas pour l’échange
de renseignements sur les extrémistes
français partis combattre en Syrie et en
Irak dans les rangs de Daech. Cette
perspective est-elle possible?

Elle est de plus en plus plausible. La France
n’a plus le choix. Elle sera appelée rapide-
ment à une révision déchirante de sa politique
moyen-orientale. On ne compte plus les délé-
gations parlementaires ou issues de la société
civile qui se rendent à Damas. 
Le chef de l’Etat syrien l’a laissé entendre
lors d’un entretien avec SBS News, une chaî-
ne de télévision australienne : «Les respon-
sables occidentaux se trouvent dans une posi-
tion étrange où ils négocient en secret des
aspects sécuritaires avec Damas, au risque de
subir le courroux de Washington. Ils nous
attaquent politiquement mais envoient des
diplomates négocier avec nous sous la table,
surtout concernant la sécurité, y compris
votre gouvernement [australien]». Paradoxa-
lement, c’est la Syrie qui refuse de coopérer
avec les Occidentaux tant que cette coopéra-
tion ne se fait pas publiquement et à travers
des canaux officiels. Mais ce n’est qu’une
question de temps. Les ambassades occiden-
tales, fermées unilatéralement, vont rouvrir.
L’idéologie droit-de -l’hommiste va s’effacer
sur l’autel de l’efficacité de la lutte anti-terro-
riste. Il y va de la sécurité même de l’Occi-
dent. « Les Etats, disait de Gaulle, n’ont pas
d’amis. Ils n’ont que des intérêts «. Et les
intérêts de la France aujourd’hui, après avoir
tout fait pendant plus de cinq ans pour renver-
ser, en vain, le régime syrien, la contraignent

à retrouver le chemin de Damas. Toute honte
bue.

La tentative de coup d’Etat échoué en
Turquie n’est-elle pas un signe de
malaise dans ce pays qui soutient des
organisations extrémistes en Syrie?

Erdogan, après quatorze années ininterrom-
pues de gouvernement AKP (islamiste
conservateur), a conduit la Turquie à une
impasse. La doctrine de zéro problème et zéro
ennemi a cédé la place à celle de mille et un
problèmes et ennemis. La tentative avortée de
coup d’Etat militaire a révélé la fragilité de
l’état et de la société turcs. Au-delà du clivage
laïcs/islamistes, on assiste à une multitude de
lignes de fractures ethniques, la plus grave
étant celle qui oppose le régime à sa grande
minorité kurde (20 millions de personnes).
Dans le sud-est de la Turquie et aux frontières
irakiennes et syriennes, on assiste à la montée
en puissance de l’irrédentisme kurde, soutenu
par Israël et les Occidentaux. 
La guerre d’Erdogan contre la Syrie est en
train de se retourner contre son régime. His-
toire de l’arroseur arrosé. En acceptant de
faire amende honorable auprès de son ennemi
russe Poutine, Erdogan entame une révision
déchirante de sa stratégie régionale. Il sera
obligé, pour éviter l’éclatement de son pays et
juguler, entre autres menaces, le péril sépara-
tiste kurde, de tourner le dos à ses obligés de
la rébellion armée syrienne. Son nouveau Pre-
mier ministre l’a laissé entendre, même s’il
hésite encore à franchir le pas de la réconci-
liation avec son voisin syrien. Mais quoi qu’il
arrive, une normalisation entre les deux pays
n’est pas actuellement envisageable. Trop de
sang a coulé. Dans les meilleures des hypo-
thèses, on assistera à une paix froide, ce qui
va se traduire par la fermeture des frontières
devant les organisations terroristes qui
avaient transformé le territoire turc en sanc-
tuaire pour les terroristes.

Quelle perspective pour la situation
sécuritaire au Moyen-Orient après cette
tentative d’attentat?

S’il faut décrire le Moyen-Orient d’aujour-
d’hui, la meilleure formule qui conviendrait
est celle d’un monde contre lui-même. L’Irak,
la Syrie, l’Egypte, la Palestine, le Yémen, le
Soudan et la Libye sont des Etats faillis et
livrés aux forces autodestructrices. Cette
situation est certes le fruit d’une «mal-gou-
vernance» certaine. Mais aussi et surtout le
résultat des ingérences occidentales qui, au
nom de l’instauration d’une démocratie falla-
cieuse, d’un désordre «constructif», n’ont fait
que détruire les états-nation en construction.
Le monde arabe aujourd’hui est le théâtre
d’une nouvelle guerre froide qui pointe à
l’horizon, doublée d’une confrontation artifi-
cielle et imaginaire entre chiites et sunnites.
L’Arabie saoudite, un géant pétrolier aux
pieds d’argile, risque de payer cher son incor-
poration dans un jeu qui la dépasse et qui va
finir par la terrasser. Pour que le Moyen-
Orient trouve son salut, il faut renouer le fil
de coopération entre les trois entités constitu-
tives de cette partie du monde, à savoir le pôle
arabe, le pôle turc et le pôle iranien. On en est
malheureusement bien loin. Le grand sacrifié
dans cette confrontation suicidaire est le
peuple palestinien. Au grand soulagement
d’Israël qui se réconcilie avec la Turquie,
l’Arabie saoudite, les pays du Golfe et
l’Egypte.
Ces rabibochages de bazar ne font qu’ajouter
au désordre ambiant et constituent malheu-
reusement le lit du terrorisme, de l’intégris-
me, du crime organisé et des guerres de
demain.

Entretien réalisé par Sofiane Abi

MAJED NEHMÉ, DIRECTEUR D’AFRIQUE ASIE, AU JEUNE INDÉPENDANT : 

«Les interventions françaises en Libye et en Syrie
ont ouvert un boulevard aux terroristes»
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7 SORTIR
CHAABI
sEmainE culturelle en hommage à El
Hachemi Guerouabi. Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, Alger. 10h. Ouverture des
expositions. Aujourd’hui, mercredi 20
juillet: 19h. Soirée musicale avec Chaou
Abdelkader, Tarek Ayed, Lila Borsali,
Lamia Maadini, Kamel Aziz ; Mehdi
Tamache, Mohamed Laidaoui, Hakim El
Ankis… Jeudi 21 juillet: Gala de clôture
sous la direction de Kheïreddine M’Ka-
chiche, avec les artistes Tarek Ayed, Nadia
Benyoucef, Dib Ayachi, Djamel Allam,
Anouar, Sid Ahmed Derradji, Youcef Ben
Ighzer…

UNIVERSITE
summEr School of Entrepreneurship
Algeria SSEA 2016: Un événement à l’uni-
versité d’été de l’USTHB, jusqu’au jeudi 21
juillet. Expo dessin-photo de 300 artistes,
shooting photo et impression, ateliers,
concours et animation musicale, spec-
tacles...

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 vio-
loncellistes Grégoire Korniluk, Paul
Colomb, Frédéric Deville et le contrebassis-
te Diego Imbert.

HOUSE
fêtE à Terrasse du Sofitel Algiers Hamma
Garden. Jeudi 21 juillet. 22h-04h. Avec
Nick Curly, Philippe Liard, Badri Zouani.
Tarif : 1500 DA. Info & Reservation: 0560
97 46 64

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. Tarif:
1500 DA.

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

VILLAGE
2e édition du Village des Loisirs à Alger.
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf,
jusqu’au mardi 30 août. Ouverture du nou-
vel espace Dar Dzair: 48 stands offrant  au
large public des activités culturelles, artis-
tiques 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 patri-
moine musical algérien. Un voyage musical
à travers le temps, plus de quatre heures de
documents audiovisuels et vidéos interac-
tives pour relater l’évolution de la musique
algérienne et la musique arabe. Le visiteur
est équipé d’un audio-guide interactif pour
suivre un parcours. De Warda à Faïrouz à
Rabah Driassa, des centaines de documents
rarement mis en avant publiquement.

nombrE d’intellectuels de la capitale des
Aurès conservent de beaux souvenirs des
débuts du Festival international de Timgad
dont la 38e édition s’est ouverte le 12
juillet courant au théâtre de plein air
mitoyen au site archéologique.
Ahmed Salhi, fils de Timgad, président de
son Assemblée populaire communale
(APC) pour trois mandats et animateur du
festival de Timgad durant les années 1980,
se souvient des premiers balbutiements de
théâtre scolaire depuis 1965 qui conduisi-
rent en avril 1967 vers la tenue des pre-
mières journées culturelles de théâtre avec
la participation de troupes amateurs de la
région et d’autres professionnelles de Fran-
ce. Ce fut « le noyau « du premier festival
de musique qui vit en 1968 la participation
de troupes artistiques d’Espagne, de France
et d’Italie, ajoute M. Salhi. 
Pour le président de la fondation auréssien-
ne pour les sciences, les arts et la culture
(Fasac) et directeur de sa publication
Batna-Info, Amamra Saïd Mohamed El
Hadi, Timgad a pris différentes appella-
tions de festival de musique internationale
puis méditerranéenne avant de devenir fes-
tival des arts populaires pour, enfin,
prendre sa forme actuelle qui doit son exis-
tence au secrétaire général de la wilaya de
Batna d’alors Abdelaziz Madhoui, son
équipe et à l’association des Amis du festi-
val de Timgad présidée par le médecin Bel-

kacem Hamdiken. L’association réunissait
de nombreux intellectuels de la wilaya dont
Himour El Hachemi, Mohmoud Benhoci-
ne, Salah Dahmane, Mohamed Houara et
autres, se rappelle Amamra. 
Au début, l’objectif du festival était de
dynamiser le développement des Aurès en
boostant le tourisme, ajoute le président de
la Fasac, association qui a joué un impor-
tant rôle d’appui au festival depuis son
retour après dix années d’éclipse. 
Le plus ancien des guides touristiques de
l’antique cité de Timgad, Messaoud Maâd-

joudj, âgé aujourd’hui de 73 ans, se rappel-
le également que les premiers spectacles du
théâtre scolaire organisés au théâtre romain
suscitaient une grande affluence des habi-
tants de la région et une ambiance joviale
très particulière. Les débuts du festival
furent de très beaux moments même si par-
fois le climat en décida autrement du fait
que la manifestation se tenait alors vers la
fin du mois d’avril, se souvient le plasticien
Hocine Houara qui note que c’est juste-
ment cet aléa climatique qui amena les
organisateurs à opter pour l’été. Houara se
souvient avec une certaine nostalgie de
l’animation culturelle qui accompagnait les
éditions du festival lorsqu’il était baptisé
Aswat oua alwane (Sons et couleurs). 
Le visiteur du site archéologique suivait
alors des explications et conférences sur
l’histoire bimillénaire de la cité de Timgad
et ses précieux vestiges dont le théâtre et
les ruines étaient joliment éclairés. Cer-
taines autres se souviennent également que
les premières éditions étaient, faute d’éclai-
rage public, éclairées par les phares des
rares voitures parquées à l’extérieur du site
archéologique. 
Tous ces souvenirs et bien d’autres sont
évoqués aujourd’hui lors des rencontres
conviviales qui réunissent, le temps de la
manifestation, les enfants de Timgad aux
passionnés du festival qui fêtera en 2017
son cinquantenaire. APS

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

38 éditions et un cinquantenaire

p our l’heure, 21 nouveaux sites - sur
un total de 27 sites candidats – sont
inscrits sur la prestigieuse liste de

l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNES-
CO). Il s’agit de douze sites culturels, six
sites naturels et trois sites mixtes. 
La liste du patrimoine mondial de l’Huma-
nité comprend ainsi 1.052 sites dans 165
pays ou régions. L’état de conservation de
155 sites et monuments sera également
examiné au cours de la réunion, présidée
par Lale Ülker, ambassadeur, directrice
générale des affaires culturelles et de la
promotion à l’étranger au ministère turc
des Affaires étrangères. Cinq sites libyens
seront également inscrits sur la liste du
patrimoine menacé, de même que deux
autres, respectivement en Ouzbékistan et
au Mali. Un site situé en Géorgie est en
revanche retiré de la liste des sites en dan-
ger. 

Le site de Nan Madol, un grand centre
cérémoniel situé en Micronésie orientale,
dans les Etats fédérés de Micronésie, est
enfin sur la liste du patrimoine mondial et
sur la liste du patrimoine menacé. 
Aussi, quatre nouveaux sites seront au
menu de la session, dans la matinée de ce
dimanche, à Istanbul : L’œuvre architectu-
rale de Le Corbusier – Une contribution
exceptionnelle au Mouvement Moderne
(Allemagne, Argentine, Belgique, France,
Inde, Japon, Suisse) ; des sites à Antigua et
Barbuda, en Inde et au Brésil. Celui de ce
dernier est, selon la présentation faite par le
Comité, l’Ensemble moderne de Pampul-
ha : un centre d’un projet urbain visionnai-
re de cité-jardin créé en 1940 à Belo Hori-
zonte, capitale de l’Etat du Minas Gerais. 
Il est conçu par l’architecte Oscar Nie-
meyer et des collaborateurs autour d’un lac
artificiel, il est composé d’un casino, d’une
salle de bal, d’un Golf Yacht club et de

l’église São Francisco de Assis. Cet
ensemble présente des formes qui exploi-
tent les propriétés plastiques du béton et
fusionne différentes formes artistiques
comme l’architecture, le paysagisme, la
sculpture et la peinture, afin de créer un
tout harmonieux. Il témoigne de l’influence
des traditions locales, du climat et de l’en-
vironnement brésiliens sur les principes de
l’architecture moderne.
La 40e session du Comité du patrimoine
mondial devait prendre fin ce dimanche 17
juillet, elle sera écourtée de quatre jours en
raison du coup d’Etat avorté dans la soirée
de vendredi dernier en Turquie. Le Comité
a alors annoncé qu’il poursuivrait ses dis-
cussions au cours d’une rencontre extraor-
dinaire, dans quelques jours à Paris, sur
d’autres sujets. Quant à sa prochaine ses-
sion, elle est prévue en juillet 2017 à Cra-
covie en Pologne.

R. C.

PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ

LA LISTE DE L’UNESCO ÉLARGIE
À 21 SITES

Réuni à Istanbul en Turquie
depuis le 10 juillet dernier, dans

sa 40e session, le Comité du
patrimoine mondial de

l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la

culture a inscrit 21 nouveaux
sites sur la liste du patrimoine

mondial de l’Humanité. 
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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



«A u moment où nous célé-
brons le premier anniver-
saire du Plan d’action

(global commun) et de la résolution 2231
(2015) (du Conseil), le secrétaire général
souhaite souligner la responsabilité consi-
dérable des signataires de ce plan dans son
application pleine et efficace», a déclaré
lundi M. Feltman devant les 15 membres
du Conseil de sécurité. Le Plan d’action
global commun, qui avait été adopté à
Vienne, le 14 juillet 2015, par l’Iran et les
grandes puissances (Chine, Etats-Unis,
Russie, France, Royaume-Uni et Alle-

magne), limite la capacité de l’Iran à enri-
chir de l’uranium pendant dix ans, en
échange d’une levée des sanctions interna-
tionales pétrolières et financières affectant
le pays. Ce plan avait ensuite été approuvé
par le Conseil de sécurité dans sa résolu-
tion 2231 (2015). Parallèlement, le
Conseil avait confié à l’AIEA le rôle de
vérifier la mise en œuvre de ce plan. M.
Feltman a toutefois reconnu que des défis
subsistaient dans la mise en œuvre du
plan, se disant préoccupé par quelques
incidents tels que les tirs de missiles balis-
tiques effectués par l’Iran en mars 2016.

«Je demande à tous les participants de res-
ter fermes dans leur attachement à l’appli-
cation intégrale de l’accord et de s’em-
ployer à surmonter les obstacles dans un
esprit de coopération et de compromis, en
toute bonne foi et sur la base du principe
de réciprocité», a-t-il appelé. Le secrétaire
général adjoint a affirmé l’intention du
secrétariat de l’ONU de poursuivre son
étroite coopération avec l’Iran, précisant
que le prochain rapport du secrétaire géné-
ral devant le Conseil de sécurité sur la
question serait publié en janvier 2017.

R. I.
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L’ONU salue l’Iran pour
l’application de ses engagements 
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, a félicité

l’Iran pour l’application de ses engagements nucléaires, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de
l’ONU sur le dossier nucléaire.

aung san suu Kyi a rendu
hommage mardi à son père, héros
de l’indépendance de la Birmanie,
lors d’une cérémonie à laquelle
assistait pour la première fois le
chef de l’armée. La prix Nobel de
la paix, aujourd’hui au pouvoir, est
venu déposer une gerbe devant le
mausolée dédié à son père et à ses
huit compagnons assassinés en
1947, quelques mois avant la
déclaration officielle de l’indépen-
dance pour laquelle il luttait
depuis des années. Pour ce pre-
mier jour des martyrs célébré par
un gouvernement civil, une foule
nombreuse s’était massée, très
encadrée par une forte présence
policière. « Nous sommes venus ici pour
rendre hommage à nos martyrs qui se sont
sacrifiés pour nous. Nous ne pourrons
jamais oublier le 19 Juillet. Et nous vou-
lons aussi soutenir Mère Suu (Aung San
Suu Kyi) », a expliqué Tun Tun, un étu-

diant de 21 ans cité par l’AFP. Le général
Aung San, est adulé par les Birmans et sa
fille, arrivée au pouvoir en avril après des
élections historiques, lui doit une partie de
sa popularité. Assignée à résidence pen-
dant près de 15 années, cette dernière, qui

avait deux ans quand son père a
été assassiné, a rarement pu com-
mémorer ce jour. Et pour la pre-
mière fois, le chef de l’armée
était également présent à la céré-
monie, un signe que les relations
entre celle qui est aujourd’hui de
facto chef du gouvernement et
l’armée, ont évoluées. Forte de
son victoire écrasante en
novembre dernier, Aung San Suu
Kyi a lancé de grandes négocia-
tions de paix, pour mettre un
terme aux guerres civiles qui
ravagent le pays depuis des
décennies. Ces pourparlers sont
appelés conférence de Panglong
du 21e siècle en référence à ceux

que mena le général Aung San en 1947.
Mais pour parvenir à un véritable cessez-
le-feu, Aung San Suu Kyi a besoin du sou-
tien de l’armée qui reste une force écono-
mique et politique considérable dans le
pays. R. I.

BIRMANIE

Suu Kyi rend hommage à son père,
héros de l’indépendance 

australiE                                                                                 
Le PM Turnbull investi d’un
nouveau mandat

lE prEmiEr ministrE australien,
Malcolm Turnbull, a été investi mardi
pour un nouveau mandat à la tête du gou-
vernement après la victoire électorale de
sa coalition, ont rapporté des agences. La
coalition sortante a remporté la majorité
absolue de 76 sièges sur 150 à la chambre
des représentants lors des élections légis-
latives du 2 juillet. Les opérations de
dépouillement sont encore en cours et
Malcolm Turnbull, qui disposait d’une
majorité confortable dans la chambre sor-
tante, pourrait remporter encore un siège.
L’opposition travailliste emmenée par Bill
Shorten a progressé à la chambre basse
tandis que les élus minoritaires y sont
aussi plus nombreux, de même qu’au
Sénat. M. Turnbull a prêté serment devant
le représentant de la reine Elizabeth II en
Australie, le gouverneur général Peter
Cosgrove. Le gouvernement devrait
mettre l’accent sur la consolidation du
budget au moment où l’agence de nota-
tion Standard & Poor’s menace d’abaisser
la note de la dette de l’Australie, actuelle-
ment au plus haut niveau (AAA). 

nigEria                                                                             
50.000 enfants risquent
de mourir de faim  

Environ 50.000 Enfants vivant
dans le nord-est du Nigeria risquent de
mourir de malnutrition, a déclaré mardi le
directeur régional de l’UNICEF pour
l’Afrique occidentale et centrale, Manuel
Fontaine. 
«Près de 25% des enfants résidant dans
l’Etat de Borno ont besoin de soins médi-
caux et d’un approvisionnement régulier
en nourriture», a indiqué M. Fontaine,
dans un communiqué. Auparavant, les
Nations unies ont évalué à 2,5 millions le
nombre de personnes touchées par la
famine dans le nord-est du Nigeria. Selon
l’ONU, 800.000 habitants des Etats de
Borno et de Yobe sont en besoin urgent de
nourriture. 

bahrEïn                                                                          
Manama les critiques sur
la dissolution d’un groupe
chiite du 
bahrEïn a rejeté les critiques exprimées
par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
concernant la dissolution du principal
groupe de l’opposition chiite du pays, le
mouvement Al-Wefaq, les qualifiant
d’ « inacceptables », indique un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères
publié mardi. « C’est une ingérence inac-
ceptable dans les affaires internes du
royaume de Bahreïn », dénonce le minis-
tère qui « regrette profondément» la posi-
tion de Washington et Londres. Réagis-
sant à l’annonce de la dissolution du grou-
pe d’opposition chiite Al-Wefaq par la
justice bahreïnie, le secrétaire d’Etat amé-
ricain John Kerry a appelé Manama à
revenir sur cette décision et sur d’autres
mesures prises récemment « contre une
opposition non violente ». 
La dissolution de Wefaq « ne fait que
miner la cohésion et la sécurité de Bahreïn
et met en péril la stabilité de la région »,
avait-il ajouté. 
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M . Boudiaf qui présidait samedi
une rencontre avec les direc-
teurs de la santé de wilayas et

les responsables des centres hospitaliers à
travers le territoire national, a estimé
impérative la sensibilisation de proximité
à la prévention des intoxications alimen-
taires collectives durant l’été marqué par
l’organisation de cérémonies diverses et
l’apparition de certaines maladies 
en raison du stockage des produits alimen-
taires périssables.  
Il a annoncé que chaque wilaya avait dési-
gné un médecin au service des familles
qui organisent des fêtes afin de les infor-
mer sur les modalités de préparation des
repas collectifs et de surveillance des pro-
duits alimentaires. Le ministre de la Santé
a insisté d’autre part, sur la nécessité d’as-
surer 
le service durant la saison estivale qui
coïncide avec les congés annuels et qui
connait une baisse des effectifs outre l’ap-
parition de certaines maladies. Il a rappelé
également les instructions données par son
département ministériel aux responsables

du secteur de la santé, les invitant à inten-
sifier les opérations de prévention et com-
munication de proximité et à organiser les

prestations sanitaires à travers les wilayas
côtières qui enregistrent une affluence
massive des estivants. 

lE sida dEmEurE «la première
cause de mortalité» chez les jeunes
âgés de 10 à 19 ans en Afrique, s’est
alarmé, hier le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef) au
premier jour de la conférence inter-
nationale sur le sida en Afrique du
Sud. 
«En dépit des progrès remarquables
réalisés dans la lutte contre le sida»
en matière notamment de prévention
et de traitement, «le sida reste la
deuxième cause de mortalité des 10-
19 ans dans le monde, et la première
cause de mortalité dans cette tranche
d’âge en Afrique», a souligné le directeur
exécutif de l’Unicef, Anthony Lake, dans
un communiqué.
«Le nombre de décès liés au sida parmi les
adolescents âgés de 15 à 19 ans a plus que
doublé depuis 2000. 
Dans le monde en 2015, il y a eu en
moyenne 29 nouvelles infections toutes
les heures» dans cette tranche d’âge, a
affirmé l’agence onusienne. 
Les jeunes filles sont les plus vulnérables:
«Elles représentent 65 % des nouvelles
infections chez les adolescents dans le
monde», ajoute le communiqué. 

«En Afrique subsaharienne, qui abrite
environ 70% des personnes vivant avec le
sida, trois adolescents sur quatre nouvelle-
ment infectés par le sida en 2015 étaient
des filles», précise l’Unicef. 
Une enquête réalisée par l’agence onu-
sienne auprès de 52.000 jeunes  dans 16
pays du monde a révélé que 68% des per-
sonnes interrogées ne voulaient pas faire
le test du sida «de crainte d’un résultat
positif et de crainte d’être stigmatisées». 
Le nombre de nouvelles infections de la
mère à l’enfant, liées à la transmission du
virus à la naissance ou pendant l’allaite-
ment, a cependant sensiblement diminué,

de l’ordre de 70% depuis 2000,
constate l’Unicef. En 2015, la
moitié des nouvelles infections
parmi les enfants âgés de 0 à 14
ans a été enregistrée dans seule-
ment six pays, dont cinq situés en
Afrique: 
Afrique du Sud, Kenya, Mozam-
bique, Nigeria et Tanzanie. 
«Les progrès indéniables réalisés
au cours des trois dernières décen-
nies ne signifient pas que la
bataille est terminée», a insisté
Anthony Lake.  «La lutte ne sera

pas terminée tant que nous ne redouble-
rons pas nos 
efforts de prévention et de traitement, (...)
tant que la stigmatisation et la peur empê-
chent des jeunes de se faire tester», a-t-il
noté. 
La ville sud-africaine de Durban accueille
depuis hier et ce jusqu’à vendredi la 21e
conférence internationale sur le sida, des-
tinée à relancer les efforts contre l’épidé-
mie qui a fait plus de 30 millions de morts.
Quelque 18.000 scientifiques, praticiens,
militants, juristes et bailleurs de fonds,
mais aussi des personnalités y sont tten-
dus. 

Intensifier la sensibilisation de proximité à la
prévention des intoxications alimentaires collectives
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a appelé
les directeurs de la santé de wilayas à intensifier la sensibilisation de proximité à la prévention des

intoxications alimentaires collectives. 

aminazounE@yahoo.fr

tElEx 
suspEnsion dE
cadrEs, médEcins
Et fonction-
nairEs d’établis-
sEmEnts dE santé
dE tissEmsilt 

lE dirEctEur de la santé et de la
population de la wilaya de Tissemsilt a
décidé dernièrement la suspension
d’un nombre de cadres, de médecins et
de fonctionnaires de plusieurs établis-
sements de la santé, a-t-on appris du
même responsable Mohamed Madjen. 
Cette décision, prise suite aux direc-
tives du wali Abdelhamid El Ghazi sur
demande du ministère de tutelle
concerne, a-t-il déclaré le directeur des
services de santé à l’EPH de Tissemsilt
pour «incompétence» et des sur-
veillants médicaux du même établisse-
ment qui comparaîtront devant la com-
mission paritaire pour «négligence de
leur travail», de même que deux agents
de sécurité du même établissement
pour «mauvais comportement vis-à-
vis des citoyens».  
Il a été décidé également la suspension
de deux médecins de l’établissement
public de santé de proximité de The-
niet El Had pour «non accomplisse-
ment de la garde à l4Aïd El Fitr». Ces
derniers seront présentés devant le
conseil disciplinaire. 
Un infirmier a été aussi suspendu pour
une durée de 8 jours pour «absence
durant les deux jours de l’Aïd», a-t-on
ajouté.  En outre, des mesures discipli-
naires seront prises à l’encontre d’un
médecin spécialiste en radiologie à
l’EH de Tissemsilt ayant pris un congé
durant les deux jours de l’Aïd et ne
figurant pas au tableau de garde, selon
la même source. 
La direction de la santé a demandé des
justifications au directeur de l’EPSP de
Theniet El Had au sujet de son man-
quement au service de garde.  
M. Madjen a indiqué que le wali avait
consacré une visite à l’EPH de Tissem-
silt le 5 juillet dernier qui lui a permis
de relever un manque d’hygiène et un
matériel médical en panne. Cette situa-
tion a été prise en charge en applica-
tion des instructions du wali, a-t-on
indiqué. 
Dans le but d’assurer une meilleure
gestion au niveau de cet établissement,
trois cadres ont été désignés pour
accompagner le directeur dans sa mis-
sion. 
Il s’agit du chef de service infrastruc-
tures à la DSP, du président du conseil
médical et du doyen des médecins, a-t-
on précisé. 

SELON L’UNICEF

Le sida reste la première cause de mortalité 
des adolescents en Afrique  

unE étudE sur un médicament contre un de cancer de sang n’a
pas atteint son objectif, a annoncé le groupe pharmaceutique suis-
se Roche. Le médicament Gazyvaro, n’avait pas atteint son
objectif lors d’une étude de phase III pour une forme agressive de
cancer du sang, a précisé le groupe.  
Dans cette étude intitulée Goya, ce médicament n’a pas atteint
son critère d’évaluation primaire, à savoir une réduction signifi-
cative du risque d’aggravation de la maladie ou de décès chez les
personnes souffrant de lymphome diffus à grandes cellules B
(DLBCL) non précédemment traités. Cette étude de phase III, qui
correspond à la phase la plus avancée 
des essais cliniques, a été menée auprès de 1.418 patients, selon

un communiqué.  Le Gazyvaro, anticorps monoclonal conçu spé-
cialement pour se lier à une protéine exprimée sur certaines cel-
lules B, est déjà homologué dans 70 pays pour traiter la leucémie
lymphoïde chronique.  Il a également reçu le feu vert des autorités
sanitaires américaines en février pour soigner le lymphome folli-
culaire, puis de la Commission européenne en juin pour des thé-
rapies liées à cette maladie. 
«Nous allons continuer à analyser les données de l’étude Goya
pour mieux comprendre les résultats et à étudier d’autres traite-
ments expérimentaux pour cette maladie», a déclaré Sandra Hor-
ning, médecin chef et directrice du développement mondial des
produits, citée dans le communiqué. 

Echec d’une étude sur un médicament contre 
un type de cancer du sang en Suisse
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I
l vient donc que l’Islam
accorde à la guerre une
attention particulière qui
s’est manifestée à travers

les principes de justice, d’égalité
et surtout de magnanimité sui-
vants :
a) A la base de toute relation
humaine,   cohabitent la paix et la
coopération, l’une ne pouvant
durer sans l’autre.
b) La guerre n’est que le remède
à une déviation de la voie de la
paix, lorsque ni la sagesse ni le
bon sens ne peuvent y remédier, à
l’image d’un divorce qui détruit
les bases fondamentales d’un
foyer et donc les relations intimes
d’une famille, mesure qui sur-
vient au moment où échoue toute
tentative de conciliation ou d’ar-
bitrage. C’est un mal nécessaire
certes, mais qui ne va pas sans
causer de graves préjudices à la
progéniture innocente
c) 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.
d) Les non belligérants doivent
être préservés des effets et consé-
quences de la guerre.
e) La guerre doit cesser immédia-
tement une fois que l’un des pro-
tagonistes, exprime le désir de
mettre un terme aux hostilités.
f)  Les prisonniers de guerre, doi-
vent être bien traités et libérés par
humanisme ou contre paiement
de rançons, comme le stipule le
Saint Coran dans la Souratedite «
Mohammed »  Verset 4 : «
Lorsque vous rencontrez les
mécréants au combat, frappez-en
les cous. Puis, lorsque vous les
dominez, enchaînez les solide-
ment (évitant ainsi toute fuite
éventuelle ou autre machination),
ensuite, c’est soit la libération
gratuite de ces prisonniers soit la
rançon, jusqu’à ce que la guerre
dépose ses fardeaux. Il en est
ainsi, car si Allah voulait, 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’Al-
lah, 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  dépasse-
ments ou à des destructions. Il a
interdit, de ce fait, de tuer ceux
qui ne participent pas au combat ,
tels les femmes, enfants,
vieillards, infirmes, autres civils
et gens de culte dans leurs   sanc-
tuaires. 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 fruitiers, ne portez pas
atteinte à l’environnement, ne
causez guère de torts aux créa-
tures innocentes végétales ou ani-
males »etc. pour leur inculquer le
véritable sens de la légitime
défense, et le principe magnani-
me de la prédication.
De .plus, l’Islam n’autorise l’en-
trée en guerre qu’après une
déclaration faite en un temps suf-
fisant pour qu’elle puisse parve-
nir à l’ennemi. Par ailleurs, il a
interdit formellement les mauvais
traitements qu’ils soient phy-
siques ou psychologiques des pri-
sonniers en faisant de leur assas-
sinat un grand crime. Il a établit
dans le traitement des prison-
niers, un noble principe humain à
savoir : « Soit la libération gratui-
te, soit la rançon »,comme il a été
signalé plus haut Il a également
fait de l’acte de les nourrir à leur
faim, une des caractéristiques des
gens vertueux qui sont proches
du Seigneur. 
Enfin, l’Islam ne considère nulle-
ment l’arrêt des hostilités unique-
ment par le fait que les deux pro-
tagonistes déposent les armes.
Bien plus, il exige d’eux qu’ils
arrêtent les hostilités et s’enga-
gent par écrit en ce sens. Pour ce
faire, ils doivent conclure des
traités qui garantissent les droits
de chaque partie au conflit et pré-
serve les peuples de l’oppression
et de la sédition. Ainsi est la
conception islamique de la guerre
telle que l’avait instituée Son
Livre saint et l’avait appliquée,
Son Messager, Sceau des Pro-
phètes, Salut Divin Sur Lui et Ses
successeurs, que Dieu agrée leur
âme auprès de Ses élus et les
comble de Sa Grâce dans l’Au-
delà.

7°) Parmi les principaux supports
du bonheur auquel aspire l’huma-
nité, est le fait que les gens soient
assurés de la garantie de leurs
droits, sans oublier, bien entendu,
l’accomplissement de leurs
devoirs,  chacun selon ses capaci-
tés, qualités et compétences, là
où il faut, quand il faut, et
comme il faut ; et que la justice
soit prononcée équitablement
entre  eux. En effet ,  il  n’y a
guère  de  plus  grands  facteurs
générateurs  de  troubles et de
malheur,  et destructeurs de la
quiétude et de la paix, que l’usur-
pation par les puissants vautours,
des droits des faibles et de la
domination des tyrans sur les
gens innocents,  pacifiques et pai-
sibles. 
Ce sont ces phénomènes, qui
voient les hommes dévier des lois
naturelles de Dieu et des règles
qu’Il a établies dans l’univers, car
ils restent les causes les plus à
même de semer la haine et la dis-
corde entre les hommes, et exa-
cerber les sentiments de vengean-
ce entre eux ; ce qui,  au moyen
ou long terme,  ne peut qu’entraî-
ner des conséquences fâcheuses,
mettant en péril la stabilité de la
société. Le Saint Coran a accordé
à ce principe de justice entre les
hommes une place privilégiée et
une grande importance,  aussi
bien lors de la Révélation  à la
Mecque qu’à Médine. Il a en
contrepartie, flétri l’oppression
tant à la Mecque qu’à Médine et
a exigé des musulmans et fidèles
croyants,  qu’ils soient justes,
même à l’égard de leurs ennemis
comme suit : « Et que la haine
pour un peuple ne vous incite pas
à être injustes.  Pratiquez l’équi-
té, cela est plus proche de la
piété. »  (Sourate dite « la Table
servie » ou « Al Ma’idah » Verset
8).
Ainsi donc, le Saint Coran a
ordonné la pratique de la justice
en toutes choses, sans que cela
soit particulier à un domaine pré-
cis ou à un groupe  déterminé de
personnes,  car la justice est une
règle, une législation de Dieu
pour l’ensemble de Ses créatures,
quels que soient leur couleur,
leur sexe ou leur confession. Il
importe de préciser par ailleurs,

que les codes divins ont combattu
le polythéisme, non pas du seul
fait qu’il associe à Dieu diverses
divinités, d’autant plus que la
liberté de croyance et de culte est
fort respectée par l’Islam ; en ce
sens « Point de contrainte en reli-
gion », mais en plus,  parce qu’il
abrite en son sein,  les germes
microbiens de l’injustice et de
l’oppression qui font dévier les
gens de la voie de la piété..
De plus,  aucun des principes du
Saint Coran,  n’a été associé à la
force matérielle, à l’exception du
principe sacré de la justice : «
Nous avons effectivement
envoyé Nos Messagers avec des
preuves évidentes et fait des-
cendre avec eux,  le Livre et la
Balance, afin que les gens éta-
blissent la justice. Et Nous avons
fait descendre le Fer, dans lequel
il y a une force redoutable, ainsi
que des utilités pour les hommes.
» (Sourate dite « le Fer » ou « Al
Hadid »Verset 25).  Même le
principe de l’Unicité de Dieu sur
lequel le Saint Coran insiste tant,
n’a pas été associé à la force de
fer et les négateurs de cette unici-
té,  n’ont jamais été menacés du
fer et de sa puissance,  bien qu’ils
aient commis le pire des crimes,
en associant à Dieu  d’autres divi-
nités.   
Par contre,  les oppresseurs ont
été menacés de cette puissance
du fer, dussent-ils être du nombre
de ceux qui témoignent de l’Uni-
cité de Dieu  et de la véracité de
sa Révélation. « Combattez le
groupe qui se rebelle, jusqu’à ce
qu’il se conforme à l’ordre de
Dieu » (Sourate dite « Les appar-
tements » ou « El«Hujurat » Ver-
set 9).
Enfin, la paix à  laquelle aspirent
tous les pays de toutes les régions
du  monde et dont ils ne cessent
d’appeler à son avènement,en
tenant congrès sur congrès, ne
peut se concrétiser, que lorsqu’on
arrive à nous purifier nos âmes et
consciences, de l’influence néfas-
te des passions  et  des desiderata
égoïstes,  ainsi que la cupidité et
des visées sur les biens d’autrui.
Ce faisant, on  ne  peut  trouver
d’autres voies que celle de la jus-
tice, dont l’Islam a vanté les
mérites  et  à laquelle il appelle

tous les hommes,  individus
soient-ils ou nations.  Dès lors,
s’établira le vrai bonheur sur
terre, dont notre Communauté,
comptant plus d’un milliard de
musulmans,  pourrait  en  être
l’élément moteur, si elle œuvrait
pour  la réunification de tous les
pays frères,   autour d’un  pôle
directeur qu’on élirait démocrati-
quement,  et si elle mettait en
valeur  ses  potentialités  énergé-
tiques  et  ses  ressources
humaines. 
Ce qui la mettrait sûrement à
l’abri d’une mondialisation déra-
cinante, et assurerait pour sa pro-
géniture, des lendemains qui
chantent, car l’on ne peut guère
imaginer un développement  har-
monieux d’un pays,  encore
moins d’une aussi grande com-
munauté que la nôtre, sans le
développement des sciences au
sens le plus large du terme,  d’au-
tant plus que le Saint Coran chan-
te les efforts des savants et incite
à la recherche dans tous les
domaines vitaux. De plus, com-
ment peut-on imaginer, un ins-
tant,  une grande nation comme la
nôtre,  sans institutions habiles,
qui encourageraient la recherche
scientifique là où le besoin se fait
sentir et surtout qui seraient à
même de dévoiler à toute l’huma-
nité,  les multiples  secrets de la
science,  consignés dans le Saint
Coran,  ainsi que dans la noble
Tradition de notre Prophète Salut
Divin Sur Lui.     
Ce qui nous amène à dire,  chers
amis,  qu’on ne peut jouir des
bienfaits de la liberté, que dans le
cadre de la paix,  et qu’on  ne
peut  instaurer la paix que par le
truchement de la justice.  Gloire à
notre Seigneur, le Miséricor-
dieux, le Compatissant ! Que la
Grâce Divine soit sur notre Pro-
phète ainsi que sur l’ensemble
des Prophètes !
Hommage à tous les valeureux
combattants ainsi qu’à tous les
martyrs tombés au champs de la
vertu suprême.  Que Dieu nous
préserve,  tous,  comme nous
sommes, des turpitudes du moi,
et nous réserve auprès de Lui un
accueil des plus agréables !  

Cheïkh Tahar Badaoui 
Suite et fin

«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 beaucoup 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»).

De la paix entre les hommes
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«nous tablons sur 4 médaillEs 
à rio»
L’Algérie ambitionne de remporter 4
médailles lors des Jeux olympiques JO-
2016 de Rio de Janeiro (5-21 août), a indi-
qué le président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Mustapha Berraf:
«Selon les prévisions avancées par les
fédérations, on se déplacera au Brésil avec
l’objectif de glaner 4 médailles. Les cou-
leurs des médailles n’ont pas été préci-
sées, a déclaré Berraf lors d’un point de
presse tenu au siège du COA à Ben
Aknoun affirmant que «monter sur un
podium olympique est toujours une gran-
de performance dans la vie d’un sportif».
Appelé à donner les noms des athlètes
médaillables, Berraf a dit préférer parler
de fédérations. «Les fédérations d’athlé-
tisme, de boxe et de judo ont pronostiqué
des médailles. Des athlètes comme Taou-
fik Makhloufi, Larbi Bouraâda et Moha-
med Flissi ont les moyens de réaliser de
belles choses. D’autres peuvent s’illustrer
aussi. Nous avons offert toutes les condi-
tions nécessaires aux sportifs pour réussir
et c’est à eux maintenant de concrétiser»,
a-t-il fait savoir. L’Algérie a qualifié 46
athlètes en plus de la sélection des U23 de
football (18 joueurs) pour les joutes de
Rio.  «Nous pouvons encore avoir deux
autres places avec les recours formulés par
les fédérations de natation (pour Majda
Chebaraka, ndlr) et d’athlétisme (pour le
marcheur Mohamed Ameur, ndlr). Mais
officiellement 64 sportifs seront du voya-
ge au Brésil pour défendre les chances
algériennes», a encore précisé le premier
responsable de l’instance olympique.
L’Algérie a participé avec 27 athlètes, plus
l’équipe féminine de volley-ball aux der-
niers JO (Londres-2012) ponctués par une
médaille d’or de Makhloufi dans la course
du 1500m.  «Nous avons travaillé pour
qualifier un total de 70 athlètes. Nous en
sommes aujourd’hui à 65, donc nous
avons réussi à atteindre 93% de nos prévi-
sions sur les 150 athlètes pris en charge de
près depuis 2014», s’est félicité Berraf. Le
patron du COA a dans ce sens rappelé que
le système de qualification pour les JO-
2016 est très compliqué par rapport à celui
appliqué durant les précédents Jeux. «Il
faut signaler que contrairement aux précé-
dents JO où il suffisait d’être champion du
Monde ou dans son continent pour aller
aux Olympiades, cette fois-ci le système
de qualification est compliqué notamment

en judo et en boxe. Il faut avoir beaucoup
de points pour se qualifier. Nos athlètes
sont donc à féliciter pour leurs efforts», a-
t-il ajouté. Concernant les médias, Berraf
a indiqué que «8 journalistes algériens ont
été accrédités» pour couvrir le rendez-
vous olympique. La judokate Sonia Asse-
lah a été désignée comme porte-drapeau
de la délégation algérienne lors de la céré-
monie d’ouverture des joutes de Rio. La
délégation sportive algérienne s’envolera
pour le Brésil le 27 juillet à bord d’un
avion spécial de la compagnie nationale
Air Algérie. Le retour est programmé pour
le 22 août.

athlétismE, boxE Et Judo, lEs
sports lEs plus rEprésEntés à
rio 
L’athlétisme, la boxe et le judo sont les
disciplines algériennes les plus représen-
tées lors des jeux Olympiques 2016 de Rio
de Janeiro (5-21 août), selon la liste offi-
cielle communiquée lundi par le Comité
olympique et sportif algérien (COA).
L’athlétisme est la discipline qui a réussi à
qualifier le plus grand nombre d’athlètes
(15) en attendant l’issue du recours de
Mohamed Ameur (20 
km marche), recalé. Les espoirs de
podium reposent sur Taoufik Makhloufi
(800 et 1500m) et Larbi Bouraâda
(décathlon). La boxe qui a offert à l’Algé-
rie sa première médaille olympique (JO-
1984 à Los Angeles) arrive en seconde
position avec 8 pugilistes, à leur tête
Mohamed Flissi (52 kg) considéré comme
chance de médaille. Le judo algérien sera
présent à Rio avec 5 athlètes et celui qui
est le plus proche du podium est Lyes
Bouyakoub (-100 kg), vu son classement
mondial. La lutte qui a réussi à qualifier
trois athlètes pour les JO-2016 peut aussi
prétendre à une médaille notamment par
Tarek Aziz Benaissa (-66kg), 5e lors des
championnats du monde 2015 à Las Vegas
(USA). La voile a aussi qualifié 3 athlètes.
Deux athlètes représenteront la gymnas-
tique au Brésil et autant en haltérophilie et
en cyclisme. L’Algérie, qui participe pour
la 13e fois à des JO, sera présente pour la
première fois avec 46 athlètes, plus la
sélection des U-23 de football (18
joueurs).La judokate Sonia Asselah a été
désignée comme porte-drapeau de la délé-
gation algérienne lors de la cérémonie
d’ouverture des joutes de Rio.  La déléga-
tion sportive algérienne s’envolera pour le
Brésil le 27 juillet à bord d’un avion spé-

cial de la compagnie nationale Air Algé-
rie. Le retour est programmé pour le 22
août.
Virus Zika

l’algériE fait confiancE aux
autorités brésiliEnnEs dixit
mustapha bErraf
L’Algérie fait confiance aux autorités bré-
siliennes pour prendre les mesures préven-
tives nécessaires concernant le virus Zika
lors des Jeux olympiques 2016 de Rio de
Janeiro (5-21 août), a indiqué lundi à
Alger le président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Mustapha Berraf.
«Nous avons entièrement confiance. Les
autorités brésiliennes font de leur mieux
pour minimiser au maximum le risque de
contagion durant les joutes olympiques cet
été», a indiqué Berraf, lors d’un point de
presse tenu au siège du COA à Ben
Aknoun (Alger). L’Algérie sera représen-
tée aux JO-2016 par 46 athlètes, plus la
sélection des U23 de football (18 joueurs).
«De notre côté, nous avons pris nos pré-
cautions à travers nos équipes médicales
qui accompagneront la délégation tout au
long de son séjour. Il n’y a pas de crainte
à avoir pour ça», a encore rassuré le pre-
mier responsable de l’instance olympique
algérienne. Les athlètes algériens seront
hébergés au niveau du bloc 18 situé au
milieu du village olympique composé de
31 immeubles. «L’Algérie a soutenu le
Brésil dans sa candidature pour l’organi-
sation des JO-2016 et continuera à le faire
pour que cette édition soit couronnée de
succès», a encore dit Berraf. Le virus
Zika, qui touche 1,5 million de personnes
dans le pays-hôte des JO-2016, peut être
responsable de fièvre, de douleurs articu-
laires et, dans certains cas beaucoup plus
rares, de problèmes neurologiques. Des
sportifs de plusieurs disciplines ont décla-
ré forfait à cause du virus Zika. Les der-
niers sont les joueurs de tennis tchèques
Tomas Berdych (8e mondial) et Karolina
Pliskova (n° 16) qui ont annoncé samedi
leur forfait pour les JO-2016, comme
l’avaient fait la veille le Canadien Milos
Raonic et la Roumaine Simona Halep. Les
meilleurs golfeurs ont également renoncé
au rendez-vous olympique les uns après
les autres. Six des dix meilleurs joueurs de
la planète, dont les n° 1, 2, 3 et 4 (Jason
Day, Dustin Johnson, Jordan Spieth et
Rory McIllroy) n’iront pas au Brésil, tous
affirment craindre de contracter le virus
Zika.

JO DE RIO -2016/ ALGÉRIE 

Mustapha Berraf,  président
du COA

afrobasKEt u18 -
algériE 
Le staff technique dévoile
la liste des 12 joueurs 
la fédération algérienne de basket-
ball (FABB) a dévoilé lundi la liste des 12
joueurs de la sélection nationale des
moins de 18 ans (U18), devant prendre
part au championnat d’Afrique des
nations de la catégorie, prévu du 22 au 31
juillet à Kigali au Rwanda. Le staff tech-
nique composé de l’entraîneur principal
Mohamed Abidat et son adjoint l’ancien
international, Fardjallah Harouni, a retenu
le même effectif qui a participé au cham-
pionnat arabe, disputé du 10 au 17 juillet
à Alexandrie (Egypte), où le «Cinq» algé-
rien a terminé à la 4e place, après sa défai-
te en demi-finale face au Liban (68-78).
La délégation algérienne, toujours en
Egypte, ralliera la capitale rwandaise à
partir du Caire mardi, a indiqué la FABB.
La phase finale du championnat
d’Afrique des nations, qui débute le 22
juillet, verra la participation de 12 pays :
Algérie, Angola (tenant du titre), Bénin,
Côte d’Ivoire, Egypte, Gabon, Mali,
Ouganda, RD Congo, Rwanda (pays orga-
nisateur), Tunisie, Zimbabwe. 

listE dEs 12 algériEns :  
Abderhamen Hailouf (Ouled Djellal),
Rayan Hamdi (Paris Levallois), Nizar
Taleb 
(U Sidi Amar), Abdelkrim Debbi (USM
Blida), Abdelbasset Chebal (RC El
Eulma), 
Anis Bouadjadja (US Sétif), Youcef Bou-
doumi (NB Staoueli), Akram Sahbi (ASS 
Oum el Bouaghi), Brahim Haichour (US
Sétif), Mostefa Braik (Ouled Djallal), 
Zakaria Aggoun (NB Staoueli), Mohamed
Boussad (NB Staoueli).  

JEux d’été du sport
pour tous 
Ain Bénian (Alger) accueille
la 6e édition 
la 6E édition des Jeux d’été du sport
pour tous, compétition ouverte aux
enfants âgés de 10 à 14 ans, se déroulera
du 20 au 27 juillet à Ain Bénian (Alger),
a-t-on appris lundi auprès de la Fédération
algérienne du sport pour tous (FAST).
Cette édition verra la participation d’ath-
lètes représentant toutes les wilayas du
pays, dont celles du sud et des hauts-pla-
teaux, précise l’instance fédérale. Quatre
sites ont été choisis pour accueillir les
délégations : la plage artificielle d’El Dja-
mila, l’esplanade du port d’El Djamila, la
forêt de Bouchaoui et l’INFS/STS Ain
Bénian. La cérémonie d’ouverture aura
lieu, aujourd’hui, à l’institut national de
formation supérieure en sciences et tech-
nologie du sport d’Ain Bénian à partir de
16h00. 

18E édition dE la
coupE du général
maJor/dgsn du tir
Récompense de 16
athlètes 

sEizE (16) athlètEs vainqueurs de la
18éme édition de la Coupe de M. le Géné-
ral Major/DGSN du tir ont été récompen-
sés lundi au siège du Service de Protec-
tion et de Sécurité, à Ben Aknoun (Alger).
Le Directeur général de la sûreté nationale
(DGSN), le Général Major Abdelghani
Hamel a remis, à cette occasion, des
médailles et des prix d’encouragement
aux huit premiers finalistes du tir de pré-
cision, de vitesse et au pistolet dont les
épreuves se sont déroulées dimanche et
lundi. Les qualifications des ces compéti-
tions qui ont eu lieu à Batna entre le 24 et
25 mai dernier ont vu la participation de
135 athlètes relevant des différentes struc-
tures de police après les phases wilayale,
régionale et nationale. 



L es Verts sont en effet à pied
d’œuvre à Murcie pour les der-
niers réglages avant leur rendez-

vous planétaire dans le pays du roi Pelé.
C’est en fait la dernière ligne droite pour
le sélectionneur national, le Suisse Pierre-
André Schürmann, qui va devoir mettre
les bouchées doubles dans ses rangs. Le
stage en question sera ponctué par deux
rencontres amicales face à deux pension-
naires de la Liga espagnole : le FC Valen-
ce aujourd’hui et le FC Grenade  le 24
juillet. Deux sorties  qui devraient per-
mettre au staff technique national d’appor-
ter les derniers réglages et  de dégager son
onze titulaire pour, notamment, la premiè-
re rencontre lors des jeux Olympiques
contre le Honduras, le 4 août à Rio de
Janeiro. Force est de reconnaître  l’impor-
tance de ce stage précompétitif à Murcie,
en Espagne,  à tous les niveaux,   tant sur
les plan physique et tactique que moral.
Le sélectionneur national, qui s’est réjoui
de voir la sélection nationale effectuer ce
dernier stage dans les meilleures condi-
tions en Espagne, s’est montré quand
même déçu de  l’absence de trois éléments
importants qu’il connaît très bien et sur
lesquels il aurait voulu compter au Brésil,
à savoir Bensebaini, retenu par son club
du Stade Rennais, ainsi que Chita et
Gagaa, toujours en convalescence.  Le
Suisse a dit à ce sujet avant de s’envoler
vers l’Espagne : «J’aurais aimé bénéficier

de l’apport de tout le monde, mais ce n’est
pas le cas. Il faut dire que les règlements
de la Fédération internationale (FIFA) qui
n’obligent pas les clubs à libérer les
joueurs pour les JO, n’ont pas arrangé nos
affaires».  Pierre André Schürmann n’a
pas manqué de saluer la victoire de ses
capés contre la sélection irakienne, d’au-
tant que celle-ci intervient après une
période d’échecs à répétitions, se résu-
mant à quatre défaites en amical : face à la
Palestine (1-0), contre la Corée du Sud (2-
0 et 3-0) et devant l’Irak (3-2).  Pour rap-
pel, les jeunes Fennecs  n’ont pas  gagné

le la moindre victoire depuis le champion-
nat d’Afrique des U-23 disputé en 2015 au
Sénégal (28 novembre-12 décembre).
Pour combler l’absence des trois joueurs
cités,  le sélectionneur national a  battu le
rappel de trois joueurs retenus sur les 18
joueurs en prévision des JO-2016, dont
trois évoluant à l’étranger : Haris Belkebla
(RC Tours/France), Rachid Aït Atmane
(Sporting Gijon/Espagne) et Baghdad
Bounedjah (Al Sadd/Qatar). Au Brésil, la
sélection nationale Algérienne  évoluera
dans le groupe D avec l’argentine, le Hon-
duras et le Portugal. S. S.
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Les Verts en  terre ibérique pour
les derniers réglages avant  Rio 
La sélection algérienne olympique de football  victorieuse (2-0) en match amical de son homologue
irakienne, dimanche à Blida est en Espagne depuis lundi pour un dernier stage avant son envol vers

Rio de Janeiro pour prendre part aux jeux Olympiques 2016.

l’athlètE Oussama Sahnoune, seul
représentant de la natation algérienne aux
jeux Olympiques-2016 (JO-2016), s’est
dit «lésé» en matière d’aide par rapport à
d’autres sportifs «même pas qualifiés», à
une semaine du départ de la délégation
nationale pour Rio de Janeiro. «Je n’ai
reçu qu’une partie de l’aide financière du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), rien du côté de la Fédération
(FAN) et du Comité olympique et sportif
algérien (COA). Même pas des félicita-
tions du président (de la Fédération algé-
rienne de natation Ahmed Chebaraka,
ndlr) après avoir réalisé les minima A lors
des derniers championnats arabes», a
regretté Oussama Sahnoune depuis la
France où il se prépare au Cercle des
nageurs de Talence. «J’ai quelques
contacts avec le Directeur technique natio-
nal (DTN, Brahim Asloum), pour savoir
où en est mon aide, ça s’arrête là. Les gens
pensent que je me prépare dans de bonnes

conditions et que je suis bien entouré,
c’est faux. Nous sommes à une semaine
du départ pour le Brésil et je n’ai rien vu
venir», a-t-il ajouté à l’APS. Le n° 1 de la
natation algérienne, depuis quatre ans à
Talence, dit avoir annulé tous les stages et
compétitions prévus avant le mois sacré
de ramadhan après avoir reçu en retard la
première tranche de l’aide financière du
MJS.  «Après ma qualification à Dubaï, je
m’attendais à une attention particulière de
la part des responsables de la FAN, en

vain. La Fédération ne fait aucun effort
pour moi. On m’a foiré ma préparation.
On donne de l’importance à des nageurs
qui sont loin du haut niveau et occupent
des places au-delà de la 200e au classe-
ment de la Fédération internationale, ce
qui est grave» a pesté l’enfant de Constan-
tine. «Depuis 8 ans et Salim Iles, personne
n’a réalisé les minima A de qualification
aux JO. Personne, je dis bien personne. Je
les ai réalisés parce que je nage avec le
cœur pour mon pays», a-t-il conclu. Ous-
sama Sahnoune (24 ans) vient ainsi s’ins-
crire en faux contre les affirmations de
certains disant que le nageur algérien
bénéficiait d’un «suivi technique et médi-
cal adéquat». Sous la houlette de son
coach Dris Arselane, Sahnoune concourra
à Rio dans l’épreuve du 50m nage libre
pour laquelle il avait réalisé les minima A
et garde un mince espoir d’ajouter à sa
participation l’épreuve du 100 m dont il
possède les minima B.

JO-2016/ NATATION 

Oussama Sahnoune se dit lésé 

EliminatoirEs can-
2017 dEs u-17
(préparation) 
L’Algérie en stage à partir
d’aujourd’hui 
la sélEction algérienne de football
des moins de 17 ans (U-17) entamera
aujourd’hui un nouveau stage au Centre
technique national de Sidi Moussa
(Alger), en prévision de la double
confrontation face au Gabon dans le cadre
du 2e tour des éliminatoires de la coupe
d’Afrique CAN-2017. Les joueurs de
Saber Bensmaïn s’entraîneront pendant
quatre jours à Sidi Moussa avant de partir
le 24 juillet pour Tunis, où ils devront dis-
puter deux rencontres amicales face à la
Tunisie.  La première aura lieu le 26
juillet et la deuxième le 29 du même mois.
Les jeunots Algériens s’étaient qualifiés
pour le deuxième et avant-dernier tour des
éliminatoires de la CAN-2017 aux dépens
de la Libye après le succès lors du match
retour 2-1 au stade Omar-Hamadi d’Alger
(aller : défaite 2-3). Les deux rencontres
ont été jouées à Alger en raison de la
situation sécuritaire précaire qui prévaut
en Libye. Les Verts accueilleront le
Gabon (exempt du premier tour) lors du
match aller au stade Omar-Hamadi le 6
août prochain, tandis que la manche
retour aura lieu à Libreville le 21 du
même mois. La phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations des U17 aura lieu à
Madagascar en 2017.  

listE dEs JouEurs
convoqués pour 
la doublE
confrontation facE 
à la tunisiE: 
Gardiens de but: Karam Hamdad (JS
Kabylie), Issam Tabarout (CR Belouiz-
dad), 
Tahar Chahine Mazouz (ASM Oran). 
Défenseurs : Aïssa Boudechicha (CA
Bordj Bou Arréridj), M’hammed Latafi
(ASO 
Chlef), Mohamed Amine Tougaï (NA
Husseïn Dey), Aymen Mohamed Belaribi
(ASM Oran),  Oussama Draou (ASM
Oran), Abdelkader Alaeddine Belharrane
(ASM Oran), Ahmed  Mohamed Abdellah
Kerroum (ASM Oran), Hocine Amine
Sanoun (Paradou AC). 
Milieux de terrain : Meziane Aït Ziane

(USM Blida), Mohamed Kessour (USM
Bel-Abbès),  Nabil Ouamara (ASM
Oran), Hocine Dehiri (Paradou AC),
Abderrahmane Berkoun (Paradou 
AC), Adem Zorgane (Paradou AC). 
Attaquants : Abdelkarim Louanchi (MC

Alger), Abderrahim Hachemi (JSM
Béjaïa), 
Mehdi Idir (JSM Béjaïa), Hichem Chen-
noufi (ASM Oran), Merouane Zerrouki
(Paradou 
AC), Zerroug Boucif (Paradou AC).

l’usm algEr En stagE
à soussE (tunisiE) du
27 JuillEt au 7 août 

l’usm algEr effectuera un stage à
Sousse en Tunisie du 27 juillet au 7 août,
a annoncé le pensionnaire de la Ligue 1
Mobilis de football sur son site officiel.
Ce regroupement intervient après la fin du
premier stage qui se déroule actuellement
dans la région de Bretagne (nord-ouest de
la France) et qui s’étalera jusqu’au 22
juillet. Les Rouge et Noir ont disputé
jusque-là deux matchs amicaux en France
face au Stade brestois 29 (1-1) et au Stade
rennais (défaite 1-0).  Les joueurs de l’en-
traîneur Adel Amrouche disputeront un
troisième et dernier test amical face à
l’US Granville (division amateur) le 22
juillet. L’USMA, champion d’Algérie en
titre, prendra part à la prochaine édition
de la Ligue des champions d’Afrique.  Le
club algérois entamera la saison 2016-
2017 à domicile face au MO Bejaia.

très actif durant ce mercato estival, Manchester City promet
d’être l’une des équipes les plus dépensières de l’intersaison.
D’ailleurs, les Citizens ont coché le nom d’une nouvelle cible
onéreuse.Tout heureux d’avoir enrôlé Pep Guardiola, les diri-
geants de Manchester City comptent bien satisfaire les envies de
l’Espagnol sur le mercato. 
Les Citizens ont d’ailleurs fait signer l’Allemand Ilkay Gundogan
et l’Ibère Nolito. Et visiblement, la soif de recrues mancunienne
est loin d’être terminée. Hier, les médias d’outre-Manche indi-
quaient que les Skyblues allaient se pencher sur le Gunner Hector
Bellerin, tandis que le grand espoir germanique de Schalke 04
Leroy Sané est également visé. Aujourd’hui, c’est une tout autre
piste qui se dessine.En effet, selon France Football, City veut

désormais recruter Riyad Mahrez (25 ans) ! Mieux, le club britan-
nique s’apprête à formuler une offre dont le montant s’annonce
élevé quand on sait que N’Golo Kanté a rallié Chelsea pour 38
M€. Devenu incontournable à Leicester ; l’international algérien
espère toujours quitter les Foxes pour rejoindre un grand d’Euro-
pe.
Élu meilleur joueur de Premier League et auteur de 11 passes
décisives et de 17 buts en 37 matches de championnat, le cham-
pion d’Angleterre a plus que jamais la cote. Et si l’ancien Havrais
rêve d’un avenir sous le maillot du FC Barcelone, il ne devrait pas
non plus se montrer insensible à l’intérêt d’un entraîneur tel que
Pep Guardiola. Sollicités de toutes parts, les dirigeants de Leices-
ter n’en ont pas terminé avec l’exode de leurs stars.

Manchester City passe à l’attaque pour Riyad Mahrez
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françaisE dEs JEux : il
gagnE 40 millions
d'Euros pour son
annivErsairE !

dans lEs travéEs du supermarché
Leclerc, à Enval (Puy-de-Dôme), les
clients n'avaient qu'un seul sujet de
conversation à la bouche, ce jeudi : le
super-gagnant du loto. Un Puydômois,
qui a mis du temps avant de réaliser et
d'empocher le pactole, a en effet validé sa
grille le 24 juin dernier au tabac-presse de
la galerie marchande, raflant la somme
vertigineuse de 39 675 953 euros. Le
jackpot record en Auvergne à ce jour. «
Tout simplement la 21e place des plus
gros gains remportés en France », a
annoncé la Française des jeux.
« C'est un habitué, il vient régulièrement,
mais c'est tout ce que je sais. Mon télé-
phone n'arrête pas de sonner. Beaucoup
de journalistes qui veulent en savoir plus.
Moi-même, je suis stupéfait par cette
somme. C'est énorme ! Le maximum que
j'avais vu gagner dans mon commerce,
c'était 100 000 euros... », sourit le buralis-
te Denis Fournier, qui connaît depuis
deux jours une soudaine notoriété média-
tique. « J'ai eu de la chance, c'est tout »
De l'heureux gagnant, on sait peu de
choses. Père de famille, originaire du
Puy-de-Dôme et volontairement resté
anonyme, il a reçu ce mercredi son
chèque de la Française des jeux, à Paris,
après avoir eu la confirmation officielle
de cet incroyable coup de pouce du des-
tin. « Avant de nous contacter, ils ont
vérifié des centaines de fois les numéros.
Ils ont contrôlé des dizaines de fois la
date du tirage... Ils n'en croyaient pas
leurs yeux. La validation du code-barres
sur leur ticket les a définitivement rassu-
rés », raconte Olivia Miray-Jacta, respon-
sable des relations gagnants pour la FDJ.
Un joli cadeau pour ce néo-multimillion-
naire qui a validé les six bons numéros le
jour de son anniversaire. « Je joue rare-
ment, uniquement pour les grosses
cagnottes ou à l'occasion. J'ai eu de la
chance, c'est tout », a-t-il confié. 

il fabriquE un
pipElinE à bièrE
dirEctEmEnt
rElié à sa cuisinE

un russE a installé chez lui un
pipeline à bière, reliant directement
une tireuse installée dans sa cuisine
à un fût, placé dans un magasin de
bières, au rez-de-chaussé de son
immeuble. Originaire de Tchelia-
binsk au centre-sud de la Russie,
Andrey Eremeev a conçu ce pipeli-
ne à bière avec une ingénieur et
l’accord du magasin vendant des
bières.
À l’origine il ne s’agissait que d’une
blague explique Andrey à la chaîne
de télévision russe 74TV Новости
Челябинска. Mais lorsque lui est
venue la possibilité de concrétiser «
son rêve » grâce à l’installation
d’une boutique vendant des bières,
le mécanicien a contacté les gérants
du magasin pour savoir s’il serait
possible de satisfaire sa drôle de
demande.
Étonnés par l’étrange requête, les
gérants ont accepté de relier l’un de
leur fût – interchangeable à volonté,
évidemment – à l’appartement du
mécanicien. Ils ont pour cela
connecté un tuyau inoxydable déjà
existant dans les murs de l’im-
meuble et l’ont relié à l’évier de la
cuisine d’Andrey jusqu’à une salle
de la boutique où sont stockés des
fûts de bière.
Le système dispose même d’un
ingénieux système réfrigérant,
explique le site Lenta.ru. 
Le coût de l’installation n’a pas été
divulgué, mais pour Andrey, son
pipeline à bière allant jusqu’à chez
lui n’avait pas de prix ! Le voici en
action. On rappellera que la bière
est considérée en Russie comme de
l’alcool seulement depuis 2011…

En 1985,Tony Schwartz
avait érigé le candidat répu-
blicain en héros avec un
best-seller consacré à sa
réussite. Il détruit le mythe
dans le "New Yorker".
« J'ai appliqué du rouge à
lèvres à un cochon. » L'aveu
cinglant est signé Tony
Schwartz, l'homme à qui
Donald J. Trump doit en par-
tie sa gloire depuis qu'il a
façonné son mythe. Alors
que la convention de Cleve-
land s'est ouverte lundi dans
un climat politique tendu,
l'auteur du best-seller
Trump, the Art of the Deal,
véritable hagiographie du
milliardaire parue en 1987,
sort du silence dans le New
Yorker . Plus de vingt ans
après l'avoir érigé en charis-
matique self-made-man, au
moyen d'un ouvrage aussi
dithyrambique que romancé,
l'ancienne plume du busi-
nessman regrette aujourd'hui
d'avoir créé un monstre dès
1985. Alors journaliste,
Tony Schwartz avait mis un
point d'honneur à taire les
tares du magnat de l'immo-
bilier, au détriment de toute
impartialité.Mais l'ascension
fulgurante du « héros » de

son livre a encouragé l'au-
teur à avertir les électeurs du
candidat républicain à la
Maison-Blanche : « Je pense
sincèrement que si Trump
gagne et obtient les codes
nucléaires, il y a de grandes
chances que cela entraîne la
fin de notre civilisation. » Si
cette thèse semble exagérée
à nos yeux, pour Schwartz,
elle apparaît plausible. Il
poursuit : « Il n'y a pas un
Trump privé et un Trump
public. […] Tout ce qu'il
veut, c'est de la reconnais-
sance extérieure, toujours
plus. » Le témoignage s'as-
sombrit lorsque Schwartz
évoque la propension au
mensonge de Trump. « Une
seconde nature », à en croire
celui qui a passé dix-huit
mois aux côtés de l'homme
d'affaires. « Il a, plus que
n'importe quelle autre per-
sonne que j'ai connue, cette
capacité à se convaincre lui-
même que tout ce qu'il dit est
vrai, ou à moitié vrai, ou, au
moins, devrait être vrai »,
explique-t-il. Sa bonne
connaissance du personnage
l'incite à penser que; si
Trump avait la possibilité de
se présenter pour être empe-

reur du monde, « il le ferait
».   « Le Sociopathe »
« J'ai de profonds remords
d'avoir contribué à faire de
[lui] quelqu'un de plus atti-
rant qu'il ne l'est réellement,
et à lui avoir donné un public
élargi , regrette Tony
Schwartz dans le New Yor-
ker. Il n'y a aucune façon de
le réparer. » L'ex-journaliste
avait tout de même empoché
plusieurs millions de dollars
de royalties après la publica-
tion du manuscrit. Contacté
par le quotidien américain,
l'aspirant président des
États-Unis juge quant à lui «
très déloyal » son ancien col-
laborateur, « coauteur »,
selon lui, d'un texte qu'il jure
avoir écrit. Une affirmation
aussitôt démentie par la mai-
son d'édition, confirmant
certaines déclarations de
Schwartz. Dans l'espoir de «
racheter son âme », l'auteur
prévoit de verser sa part du
gâteau à des ONG spéciali-
sées dans la défense des per-
sonnes « dont Trump veut
réduire les droits ». Une der-
nière chose : s'il devait à
nouveau titrer son ouvrage,
il opterait pour « Le Socio-
pathe ». Tout est dit.  

pourquoi l’Eau nE calmE pas la languE
après avoir mangé dE la nourriturE épicéE?

Les épices dans la plupart des aliments chauds que nous mangeons sont huileuses,
et comme votre professeur de sciences de l’école élémentaire vous a enseigné, l’hui-
le et l’eau ne se mélangent pas. Dans ce cas, on peut dire que l’eau ne se mélange
pas avec les épices huileuses dans la bouche donc elle n’apaise pas le piquant mais
elle refroidit la langue de la chaleur causée par le piquant, et ce rafraîchissement ne
dure que quelques instants.
Que pouvez-vous faire pour calmer votre langue douloureuse?
Mangez du pain, le pain absorbera les épices huileuses. Une deuxième solution
consiste à boire du lait, Le lait contient une substance appelée « caséine » qui liera
les épices et les emportera. L’alcool dissout également les épices huileuses.

Donald Trump ? "Un sociopathe",
selon son ancien nègre

lE Wisconsin a une loi pour femmes qui
interdit le rouge en public. Bien qu’elles
paraissent incompréhensibles et stupides,
mais plusieurs de ces lois ont été établies il y
a un siècle de cela quand les Etats-Unis évo-
luait d’une économie basée principalement
sur l’agriculture à une économie industriel-
le.Certaines des lois mises en place ont été
abrogées. Bien qu’elles soient encore men-
tionnées dans les livres, elles ne sont plus
appliquées.
Dans le Wisconsin par exemple, les femmes
n’avaient pas le droit de porter du rouge en
public. Les concessionnaires automobiles ne
devaient en aucun cas effectuer des affaires
pendant le dimanche. 
Le comble c’est qu’il était interdit de
réveiller un pompier pendant son sommeil
quelque soit les circonstances.

En californiE : il était interdit d’arrêter
un enfant de jouer et sauter dans une flaque
d’eau. Ceci était passible d’une amende.
En Colorado : Il est illégal pour une femme
de porter une robe rouge et sortir dans la rue

après 19 heures. Il est illégal de conduire une
voiture noire le dimanche à Denver.
En floridE : 
Les femmes peuvent être condamnées à une
amende pour s’être endormies sous un sèche-
cheveux, de même que le propriétaire d’un
salon. 
Une loi spéciale interdit aux femmes céliba-
taires de faire du parachutisme le dimanche
ou elle risque l’arrestation, une amende et
même une peine de prison.

USA :  Wisconsin
Les femmes ne doivent pas porter

de rouge en public
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Le bug d’affichage de la
batterie sur l’iPhone 6s
confirmé par Apple

u n bug d’affichage,
concernant le pourcen-
tage de batterie sur

certains iPhone 6s et 6s Plus,
était remonté depuis plusieurs
mois par des clients de la
marque à la pomme. Finale-
ment Apple a confirmé que le
bug existe bel et bien et que
ses ingénieurs sont en train de
chercher la cause de ce problè-
me.

un bug d’affichage
confirmé sur les iphone

6s et 6s plus

Dans un document, Apple
explique que oui, l’affichage
du pourcentage de batterie res-
tant est défaillant sur certains
appareils des modèles 6s et 6s
Plus. En effet, plusieurs clients
s’étaient plaints de ce bug
d’affichage. « L’affichage du
niveau de batterie de mon
iPhone 6s Plus est régulière-
ment bloqué. Il peut indiquer

87% toute la journée, sans
même augmenter après une
heure de charge » envoyait un
client à peine 3 jours après la
sortie du terminal, rappelaient
nos confrères de 01net.com.
Sur certains appareils, on peut

lire par exemple 83% de batte-
rie restante alors qu’en réalité
il n’en reste plus que la moitié.
Ce problème se produit géné-
ralement chez les utilisateurs
qui changent l’heure manuel-
lement sur leur iPhone ou qui

modifie le fuseau horaire lors
d’un voyage, précisait Apple
dans le document.

pas de correctif dans
l’immédiat

Apple est conscient du problè-
me et ses équipes sont en train
de travailler pour trouver la
source de ce bug d’affichage et
le solutionner. Pour le moment,
le groupe préconise de redémar-
rer l’appareil en cas de problè-
me. Les utilisateurs concernés
sont également invités à choisir
le réglage automatique de
l’heure.Pour ce faire, il faut se
rendre dans le menu Réglages
puis choisir Général et enfin
Date et Heure. Il suffit alors
d’activer « Réglage automa-
tique ». Pour un correctif il va
falloir être patient. iOS 9.3 est
actuellement en phase de bêta
pour les développeurs mais rien
ne dit qu’un patch pour ce pro-
blème d’affichage sera intégré à

Depuis plusieurs mois des clients d'Apple se plaignaient d'un problème d'affichage concernant
la batterie sur les iPhone 6s et 6s Plus. Apple est au courant et est en train de plancher sur un

correctif. 

détEctEr la
déprEssion
grâcE à un
bracElEt
connEcté

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

le premier bracelet anti
dépression en test

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

détecter la dépression au
plus tôt

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

Samsung se préparerait à
dévoiler une version Edge +
du Samsung Galaxy S7 lors du
MWC de février 2016. 
Nous sommes maintenant à un
tout petit peu plus d’un mois
du Mobile World Congress de

2016 (MWC) qui se tiendra du
22 au 25 février 2016 à Barce-
lone. À cette occasion, Sam-
sung devrait frapper un grand
coup en présentant son pro-
chain flagship, le Galaxy S7.
Pour le moment, il faut se

contenter de simples rumeurs
et de quelques fuites qui
paraissent ça et là sur la toile.
Dernière en date, la possibilité
de voir le géant coréen présen-
ter une déclinaison Edge + du
Galaxy S7.

une image du galaxy s7
Edge + en fuite

C’est une simple image postée
par le journaliste Twittos
@evleaks, toujours bien infor-
mé lorsqu’il s’agit du monde
de la téléphonie mobile.
L’image montre ce qui res-
semble à un menu de naviga-
tion de site web sur lequel
apparaît la mention S7 Edge +.

une phablette incurvée
5,7 pouces

Pour le moment, peu de détails
techniques ont fuité sur ce

Galaxy S7 Edge +, on sait seu-
lement qu’il pourrait embar-
quer une dalle de 5,7 pouces.
Pour le reste, il reprendrait la
fiche technique possible du
Galaxy S7, à savoir un proces-
seur Snapdragon 820 ou un
Exynos 8890 suivant les mar-
chés, 4 Go de RAM ou encore
un capteur BRITECELL de 12
millions de pixels et sur une
caméra frontale de 5 millions
de pixels.
Un capteur photo qui pourrait
bénéficier de nouvelles fonc-
tionnalités. Samsung songerait
en effet à intégrer une décli-
naison du « Live Photos » des
iPhone 6S et 6 S Plus dans ses
prochains flagships. Selon nos
confrères d’Android.Gs, cette
« nouveauté » devrait être
baptisée « Timeless Photo »
ou « Vivid Photo » et confir-
merait l’arrivée d’un « 3D
Touch » made in Samsung.

Samsung Galaxy S7 : Une version Edge + au programme ?

Apple aurait créé un nouveau système qui
permettrait d’améliorer la qualité du haut-
parleur de l’iPhone. 
Décidément, le son semble au cœur des
préoccupations d’Apple pour l’iPhone 7 !
Après les nombreuses rumeurs (et polé-
miques) sur le très probable retrait de la
prise Jack sur le smartphone de la marque
à la pomme, c’est sur le système de haut-
parleur qu’Apple s’est penché pour amé-

liorer la qualité sonore de son téléphone.

un brevet déposé par apple

C’est à la suite d’un dépôt de brevet effec-
tué par Apple et mis en ligne sur le site de
l’USPTO qu’est partie la rumeur. La firme
de Cupertino a en effet imaginé un tout
nouveau dispositif sonore qui permettrait
d’améliorer le son externe de l’iPhone 7.

iPhone 7 : La qualité sonore devrait
faire un bond
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Le robot Pepper se charge de
l'accueil dans des hôpitaux

Parmi les meilleurs robots humanoïdes, Pepper figure probablement dans le haut du classement. Son
succès et sa notoriété lui a permis d'intégrer le Centre Hospitalier Régional de Liège, où les équipes
soignantes lui ont confié la responsabilité d'accueillir les patients de l'établissement. Ce recrutement

est une première mondiale, dont le coût est estimé à 30000 €.

L
a sociéte belge Zora Bots est à l'origi-
ne de cette intiative. Après avoir
conçu et implanté en 2013 la premiè-

re solution à caractère médicale dans le robot
intelligent jouet Nao, l'entreprise propose
désormais d'installer des robots de dernière
génération Pepper dans deux hôpitaux de Bel-
gique, le CHR de Liège, et l'AZ Damiaan
d'Ostende.
Pepper a été conçu comme un robot commu-
niquant capable d’interagir avec les humains
et ce, de la manière la plus intuitive possible :
par la voix, le toucher et les émotions. Grâce
à ses nombreux capteurs, Pepper est capable
de détecter vos émotions et de choisir le bon
registre pour communiquer avec vous. Il pos-
sède trois capteurs tactiles sur la tête, un cap-
teur gyroscopique au niveau de son buste et

deux capteurs tactiles dans ses mains. Dans
ses jambes, il embarque trois capteurs de
chocs, deux tactiles, deux sonar et six laser
ainsi qu’un capteur gyroscopique et trois
roues pour se déplacer. Pepper n’hésitera pas
à interpeler une personne qui passe devant lui.
Il pourra même analyser les expressions et les
tonalités de voix en utilisant les dernières
avancées en matière de reconnaissance émo-
tionnelle. Grâce à des algorithmes proprié-
taires avancés et ses 17 degrés de liberté, Pep-
per peut évoluer dans n’importe quel environ-
nement complexe, grâce à une caméra 3D qui
détecte les mouvements jusqu’à 3 mètres de
distance et un système d’ultrasons qui lui per-
mettent d’éviter les obstacles et les personnes.
Dès 2017, le robot Pepper, qui mesure 121 cm
pour un poids de 28 kg, aura pour principale

mission d'accompagner, renseigner et appor-
ter son aide aux patients, mais aussi aux visi-
teurs qui se présenteront dans le hall de l'hô-
pital. Pepper accueillera donc les visiteurs de
l'hôpital, et permettra d'éviter leurs sempiter-
nelles questions.
Fabrice Goffin de Zora Bots, explique que les
robots équipés de la solution Zora rendent
beaucoup de services auprès des profession-
nels de la santé. L'objectif de la société Zora
Bots est de rendre accessible à tous l'usage
des robots humanoïdes. Après avoir fait évo-
luer les rapports entre soignants et patients
grâce au robot Nao dans les unités de soins,
l'entreprise de robotique belge souhaite
apporter de nouvelles solutions avec Pepper,
qui est plus mobile et plus adapté aux besoins
des hôpitaux.

i locK it l'antivol
intElligEnt Et connEcté
pour votrE vélo

fixé sur la rouE arrièrE, le cade-
nas Bluetooth I LOCK IT se ferme et
s'ouvre automatiquement dès que son
propriétaire, muni de son smartphone,
s'en éloigne ou s'en rapproche. Ce systè-
me cumule les avantages aussi bien pour
les distraits que pour ceux en quête d’ef-
ficacité et de gain de temps. 
Le cadenas I LOCK IT vous évitera
d’avoir à sortir votre clé pour déver-
rouiller l’antivol de votre vélo ou de partir
bêtement alors que votre antivol n’a pas
été préalablement enlevé… (gamelle et
grosse honte assurée). Si vous êtes en
retard, il sera très appréciable de laisser
ce cadenas intelligent se verrouiller tout
seul et protéger votre vélo contre le vol
sans rien avoir à faire, dès que vous vous
en éloignez.
Le verrouillage automatique du dispositif
I LOCK IT mesure simplement la distan-
ce qui le sépare de votre smartphone. Une
fois que vous vous en êtes éloignés, le
système se verrouille automatiquement et
immobilise la roue arrière et le cadre.
Le déverrouillage automatique s’effectue
de façon autonome dès que vous vous
approchez à nouveau de votre vélo. Si
vous ne faites que passer devant votre
vélo, étant donné que vous allez vous en
approcher, le système va se déverrouiller,
mais dès que vous vous en éloignez à
nouveau, il va se reverrouiller, toujours
automatiquement.Le système I LOCK IT
propose également une alarme sonore qui
va se déclencher lorsque quelqu’un
essaye de soulever votre vélo ou de cou-
per l’antivol. Dès qu’une tentative de vol
est détectée, I LOCK IT fait retentir une
alarme qui n’échappera à personne, 110
dB. En plus de l’alarme sonore classique,
I LOCK IT vous enverra une notification
sur votre téléphone. Cependant, cette
notification ne fonctionne que si vous êtes
dans un rayon de 100m de votre vélo
puisqu’il utilise le Bluetooth. Si vous
avez oublié ou perdu votre smartphone,
vous pouvez rentrer un code à huit
chiffres directement sur le cadenas. Vous
pouvez également modifier cette combi-
naison très facilement depuis l’applica-
tion I LOCK IT sur votre smartphone.
Les livraisons sont prévues en janvier
2017. I LOCK IT devrait être commercia-
lisé au prix de 119 euros.

Olli le bus autonome électrique d'IBM
avEc lE nivEau de pollution mondiale atteignant un niveau
record, il est temps que l'industrie prenne l’initiative de révo-
lutionner la technologie automobile. IBM a conclu un partena-
riat avec Local Motors pour créer Olli, un bus autonome élec-
trique. Ce véhicule sans chauffeur est alimenté par l’intelli-
gence artificielle Watson d’IBM.
Il est bon de voir que des géants de la technologie comme
IBM mettent en œuvre leurs connaissances pour trouver des
solutions qui peuvent être adoptées plus tard. Quant à Local
Motors, une société fondée en 2007 et installée dans l’Arizo-
na, elle développe ses propres technologies, et conçoit elle-
même ses produits. Elle a donc développé un réseau de micro-
usines adoptant les nouvelles technologies de smart manufac-
turing pour optimiser sa production.
Si la compagnie développe un grand nombre de projets en
parallèle, Olli est bien celui qui sort du lot. Cette navette auto-
nome, électrique et imprimé en 3D roule déjà sur les routes de
Washington. En plus de ses caractéristiques déjà particulières,
Olli est également le premier véhicule abritant l’intelligence
artificielle IBM Watson.
Malgré sa petite taille, il peut transporter jusqu’à 12 personnes
et est doté des technologies les plus pointues du moment. L’IA
Watson ne sert pas à piloter le véhicule mais bien plutôt à four-
nir une expérience client inédite. 
Le programme informatique offre alors ses services interactifs
aux passagers qui peuvent communiquer avec lui durant le

voyage. Ce projet développé en secret avec leurs co-créateurs
fait figure de tête de pont d’une tendance qui ne manquera pas
d’investir nos modes de transports traditionnels. Olli peut
transporter ses passagers où ils le souhaitent au moyen de
simples commandes vocales, comme ce serait le cas avec un
chauffeur de taxi. Sur demande, le minibus vous tiendra éga-
lement informé de votre heure d'arrivée.
Olli peut passer chercher ses clients à leur domicile. Pour cela,
un système de réservation via une application pour smartpho-
ne semblable au service de VTC Uber sera mis en place. Autre

caractéristique, Olli serait simple et rapide à fabriquer grâce à
l'impression 3D. Local Motors avait d'ailleurs fait parler d'elle
il y a peu en annonçant son projet de commercialiser des voi-
tures imprimées en 3D dès l'année prochaine. Ainsi, la société
serait en mesure d'imprimer les pièces et d'assembler Olli en à
peine dix heures
.Ce bus se présente donc comme un moyen d’améliorer signi-
ficativement la durabilité des transports dans le but de contri-
buer à rendre une ville, plus vivable, plus dynamique et plus
verte. 
Le véhicule autonome de Local Motors est l’une des réponses
idéales pour améliorer la qualité de vie de ses concitoyens, en
combinant une vision optimiste de l’avenir, économique, éco-
logique et technologique. D’autant plus que LM ne fait pas les
choses à moitié. 
A la différence des grands constructeurs automobiles qui
conçoivent quelques voitures électriques et s’affichent comme
des entreprises vertes, LM développe un véhicule autonome
qui réduit l’empreinte carbone et fluidifie le trafic, certes,
mais surtout un véhicule fabriqué de manière optimale dans
des micro-usines à la production optimisée grâce aux nou-
velles technologies.
Olli a réalisé un début remarqué à Washington, et devrait très
vite rouler sur les routes du comté de Miami-Dade et de Las
Vegas. D'autres tests devraient avoir lieu, plus tard, notam-
ment à Berlin, Copenhague et Canberra.



ENVIRONNEMENT

l a superficie forestière sur
la planète continue de
diminuer mais cette dis-

parition s'est faite à un rythme
deux fois moins élevé au cours
des 25 dernières années, selon
un rapport publié lundi par l'Or-
ganisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agricultu-
re (FAO). « Même si, à l'échelle
mondiale, l'étendue des forêts
continue de diminuer alors que
la croissance démographique et
l'intensification de la demande
en nourriture et en terres se pour-
suivent, le taux de perte nette de
forêts a chuté de plus de 50 % »
entre 1990 et 2015, révèle le
document de la FAO.
Ce rapport a été publié à l'ouver-
ture lundi de la 14e édition du
Congrès forestier mondial, qui
se tient jusqu'à vendredi dans la
ville portuaire de Durban, dans
le nord-est de l'Afrique du Sud.
En dépit du rapport encoura-
geant de la FAO, la superficie
forestière a diminué de 3,1 % en
un quart de siècle, passant de

4,128 à 3,999 milliards d'hec-
tares dans le monde. 
Un total de 129 millions d'hec-
tares de forêts, une superficie
équivalent à celle de l'Afrique du
Sud, ont disparu depuis 1990,
note l'organisation.

la superficie des forêts
plantées continuera

d'augmenter

Cependant, le rythme du change-
ment a ralenti de plus de 50 %
entre 1990 et 2015 : le taux annuel

de perte nette de forêts – qui
prend en compte les plantations
de nouvelles forêts – est passé de
0,18 % dans les années 1990 à
0,08 % au cours des cinq der-
nières années. Les principales
pertes se sont produites sous les

tropiques, particulièrement en
Amérique du Sud et en Afrique,
bien que le taux dans ces régions
ait substantiellement baissé
depuis cinq ans, selon le rapport.
Avec la déforestation qui se pour-
suit, la superficie des forêts natu-
relles va probablement continuer
à diminuer, en particulier dans les
régions tropicales, essentielle-
ment à cause du défrichement
agricole, prévoit aussi la FAO.
Toutefois, « en raison de la
demande croissante pour les pro-
duits forestiers et les services
environnementaux, la superficie
des forêts plantées devrait conti-
nuer à augmenter dans les années
à venir ». L'évolution générale
observée est « positive, avec de
nombreux progrès impression-
nants dans toutes les régions du
globe », y compris dans les forêts
tropicales clés d'Amérique du
Sud et d'Afrique, estime le direc-
teur général de la FAO, Jose Gra-
ziano da Silva. « Cependant,
cette tendance positive doit être
consolidée », prévient-il.
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Déforestation : les forêts disparaissent...
moins vite

Quel serait l'effet d'un tsunami en mer
Méditerranée ?

lE risquE dE tsunami n'est pas propre à l'océan paci-
fique : la mer Méditerranée qui borde des zones densé-
ment peuplées est également menacée par un risque
important de tsunami comme en témoigne son histoire
tragique. C'est pourquoi, une équipe de chercheurs a
développé un modèle pour simuler l'impact de tsunamis
générés par des tremblements de terre dans l'est de la mer
Méditerranée. Ces premiers résultats mériteraient d'être
élargis à l'ensemble des littoraux de la région, bien mal
préparés face à ce risque majeur.
Avec le déplacement des plaques tectoniques, des zones
de tension se développent, la pression s'accumule et finit
par céder sous la forme de tremblements de terre. Certains
séismes qui surviennent en mer peuvent engendrer des
tsunamis parfois dévastateurs comme en témoignent les
tsunamis du 26 décembre 2004 en Indonésie et celui qui a
frappé le Japon en mars 2011.
Ces tsunamis se caractérisent par une vague importante
qui dégage une énergie colossale : elle ravage alors les lit-
toraux, pénétrant à l'intérieur des terres sur des kilomètres
en fonction de la topographie.
La Méditerranée, fortement peuplée, est également une
région à risque pour les tsunamis. Depuis le début du
XXème siècle, une centaine de tsunamis ont été observés
en Méditerranée et dans les mers qui y sont reliées (Mer
de Marmara et Mer noire), soit 10 % du total des tsunamis
observés sur la planète. En moyenne, un grand tsunami s'y
produit environ toutes les 100 ans, principalement à cause
des secousses sismiques générées par le glissement de la
plaque africaine sous la plaque eurasienne. Or l'enjeu est
très fort : plus de 130 millions de personnes vivent sur les
côtes. De plus, la vague qui serait générée par un tsunami
toucherait rapidement les littoraux vu que la largeur de la
mer Méditerranée est relativement faible, ce qui laisserait
donc peu de temps pour lancer l'alerte et évacuer les popu-
lations.
Pour mieux évaluer l'ampleur du risque, une nouvelle
étude, dirigée par Achilleas Samaras, un chercheur grec
travaillant à l'université de Bologne (Italie), a modélisé les
conséquences d'un tsunami en Méditerranée orientale sur
les côtes sud de l'Italie et de la Grêce. Ce programme
informatique a pris en compte la profondeur des fonds
marins, le trait de côte et la topographie littorale : "Nous
simulons la génération de tsunami via les déplacements

sismiques soit au fond de la mer ou en surface," explique
Samaras. "Le modèle simule ensuite comment ces pertur-
bations - les vagues du tsunami - se propagent et se trans-
forment lorsqu'ils atteignent le littoral et inondent les
régions côtières."
Les scientifiques ont exploité des simulations informa-
tiques avec des tremblements de terre de magnitude 7 qui
surviendraient, l'un au large des côtes de la Sicile et l'autre
au large des côtes de la Crète.
Leurs résultats ont montré que ces deux tsunamis inonde-
raient toutes les régions situées à moins de 5 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Ainsi, même dans le cas de
la Crète, une île dont le point culimant se trouve tout de
même à 2 456 m, 3,5 kilomètres carrés seraient entière-
ment submergés.
On pourrait douter de la survenue d'un séisme aussi puis-
sant dans la région méditerranéenne. Et pourtant, l'histoi-
re montre que de tels évènements ont déjà eu lieu. En
365 après JC, un séisme de magnitude 8 à 8,5 a touché la
Crète. Conséquence : un important tsunami détruisit plu-
sieurs cités antiques en Grèce, Italie et Egypte, tuant au
moins 5 000 personnes rien qu'à Alexandrie.
Plus proche de nous, un séisme de magnitude 7 a frappé
la région de Messine en Italie fin 1908, générant un tsu-
nami avec des vagues de plus de 10 mètres et tuant entre
75 000 et 200 000 personnes.
Samaras et son équipe espèrent que leur étude pourra

être exploitée par les gouvernements locaux et les per-
sonnes vivant le long de la côte méditerranéenne afin de
se préparer face à un risque potentiellement très lourd.
Rappelons que le délai incompressible entre le déclen-
chement d'un événement sismique potentiellement tsu-
namigène et le lancement de l'alerte est de 15 minutes.
En deçà, seule une bonne préparation de la population
est efficace, qui sait qu'après un fort tremblement de
terre elle doit quitter la côte et se réfugier sur les hau-
teurs.

le risque tsunami pour les côtes françaises

"La menace pour les côtes françaises vient principale-
ment de la sismicité le long des côtes algériennes où les
vagues du tsunami arrivent sur les côtes françaises avec
un délais de 1 h à 2 h par rapport au déclenchement du
séisme. L'autre menace est associée à la sismicité de la
mer Ligure où dans ce cas les côtes françaises sont en
situation de champ proche avec une possibilité d'arrivée
des vagues en moins de 10 minutes" (CENALT).
C'est dans ce cadre que la France s'est dotée depuis 2012
du CENALT, le CENtre d'Alerte aux Tsunamis dont la
mission est de surveiller les forts séismes et les tsunamis
survenant en Méditerranée occidentale et dans l'Atlan-
tique nord-est puis d'alerter la sécurité civile en cas de
risque de tsunami.

Même si les déforestations se poursuivent, la perte des surfaces forestières s'est ralentie grâce à de nouvelles plantations. C'est
l'une des conclusions d'un rapport de la FAO (l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), publié à

l'occasion d'un congrès mondial sur les forêts de la planète qui se tient actuellement à Durban, en Afrique du Sud.



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5530 DU MERCREDI 20 JUILLET 2016

www.jeune-
independant.net

Fondé le 28 mars
1990

quotidiEn
national
d’information
Maison de la
Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46

*****
Edité par la SARL
Groupe Presse et
Communication au
capital de
9 764 000 DA

*****

directeur
général

ALI MECHERI
directeur 

de la publication 
BOUDJEDRI TAHAR

(KAMEL MANSARI)

*****
directrice

de la rédaction
TANIA GACEM

*****

imprEssion
Centre : SIA
Ouest : SIO
Est : SIE
SIMPRAL

******
flashagE

Centre, Est : LJI
******

diffusion
Centre : CIDP.
Ouest : SEDOR.
Est : Eurl KDP

******
publicité

Régie pub JI
tél. : (021)
66.26.13
fax : (021)
66.06.10
pub@jeune-
independant.net

contactEz
aussi

anEp
1 rue pasteur,
alger
tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
fax : 021 73 95 59

******
burEaux

régionaux
• Annaba

3, rue Ibn
Khaldoun, Annaba
mob. : 
(0662) 18.41.81
fax :
(038) 80.20.36

• Tizi Ouzou
6, rue Capitaine
Si Abdallah
15 000
Tizi Ouzou
tél. :
(026) 22.95.62
fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
tél-fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa
Bejaïa : Centre
Commercial
SABRACHOU,
Quartier Sghir
Bureau N°10
n° tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• Tipasa
B.P. 66-A
42 000 Tipasa
tél. : 
(024) 43.60.26

aNNONCES CLASSÉES

Le Forfait + 
*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

à 200 DA 

© 1990-2016
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés.
Reproduction partielle ou
totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans
autorisation expresse de la

Direction.
Les documents remis,

envoyés ou
électroniquement transmis
au journal ne sont pas

retournés et ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation,
sauf accord écrit préalable.

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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R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

(caloriEs :
fEmmE Et hommE, dEs
bEsoins différEnts ?

d’après l’Organisation mondiale de
la Santé, un homme doit consommer
environ 2 500 calories par jour, contre
2 000 calories pour une femme. Il ne
s’agit là bien sûr, que de moyennes
permettant de maintenir un poids
stable. Car d’une manière générale,
nos besoins caloriques dépendent de
plusieurs facteurs : l’âge, le poids, la
taille et naturellement, le niveau d’ac-
tivité physique. 
En pratique, le calcul de ces besoins –
il est fonction des calories que nous
absorbons avec la nourriture et de
celles que nous brûlons- relève du
casse-tête. Pour le savoir précisément,
n’hésitez pas à interroger un médecin
nutritionniste. 
Il y a toutefois plus rapide et encore
plus simple. Suivant les recommanda-
tions de l’Organisation des Nations-
Unies pour l’Alimentation et l’Agri-
culture (FAO), des spécialistes ont éla-
boré une table de calcul rapide. Cha-
cun peut y entrer son âge, son poids,
sa taille et son niveau d’activité phy-
sique pour déterminer ses besoins

journaliers en calories.

Les bébés aussi sensibles à la voix
humaine qu’aux cris de lémuriens
Avant même de savoir parler, les bébés sont sensibles aux paroles qu’on leur adresse. La seule

écoute affecte même positivement leurs capacités cognitives. Mais dans les premiers mois de la vie,
le pouvoir des mots n’est pas plus fort que les cris d’un lémurien...

p rimordial chez l'espè-
ce humaine, le langage
est extrêmement com-

plexe à intégrer et réclame
plusieurs années avant d’être
maîtrisé. Les bébés commen-
cent même à l’apprendre dans
le ventre de leur mère. De
plus, la parole favorise le bon
développement des capacités
cognitives humaines, notam-
ment la capacité à catégoriser
les objets, comme l’a montré
une étude parue en 2010 dans
la revue Child Development.
Des bébés devaient regarder 8
dessins de dinosaures projetés
sur un écran pendant qu’une
voix humaine ou qu’un son
artificiel étaient diffusés dans
le fond. Puis, une fois le silen-
ce revenu, on leur présentait
deux nouvelles images : un
nouveau dinosaure (image
supposée familière) et un pois-
son (image inconnue). 
L’expérience a ainsi montré
que les nourrissons parve-
naient à distinguer le familier
du non-familier lorsqu’ils
avaient écouté un être humain
parler, mais pas lors de la dif-
fusion du son artificiel. Ces
mêmes auteurs, dirigés par
Alissa Ferry, de l’École inter-
nationale supérieure d’études
avancées (Sissa), basée à
Trieste (Italie), sont allés plus
loin. Car si la voix humaine
influe effectivement sur la per-
formance des bébés, les cris de
lémuriens produisent exacte-
ment le même effet… jusqu’à
un certain âge. 

les bébés sensibles aux
lémurs aux yeux

turquoise

Le protocole décrit dans Pnas
est assez similaire à celui de
leur étude précédente. Un
groupe de 36 enfants (12
bébés de 3 mois, 4 mois et 6
mois) se familiarisait avec des
images de dinosaures avec,
comme bruit de fond, les cris
d’un lémur aux yeux turquoi-
se, qui, bien que différents des
vocalisations humaines, parta-
gent des caractéristiques
acoustiques communes. En
parallèle, un autre groupe de
36 nourrissons réalisait la
même tâche mais cette fois
avec des propos humains dif-
fusés à l’envers. Ainsi, on

garde toutes les composantes
de la voix humaine, mais avec
cette fois un discours insensé.
Puis, une fois le silence reve-
nu, une image de tricératops et
de poisson étaient simultané-
ment diffusées aux enfants. En
fonction du temps qu’ils pas-
saient à regarder les images,
les auteurs sont capables de
prédire ce qui attire les
enfants. Ainsi, les bébés de 3
et 4 mois qui avaient entendu
le lémurien ont montré respec-
tivement davantage d’intérêt
pour le familier et le non-
familier, preuve qu’ils ont dis-
tingué les deux catégories.
L’impact sur leurs capacités
cognitives est similaire à celui
qui avait été observé dans
l’expérience précédente,

concernant la voix humaine.
Les nouveau-nés de 6 mois, en
revanche, semblent insen-
sibles à leur cousin primate et
n’optent pas préférentielle-
ment pour l’une des deux
images. 
Dans l’autre groupe, tous les
âges ont été perturbés par le
discours humain prononcé à
l’envers. Encore une fois, un
son artificiel affecte leurs
capacités de catégorisation. 

la plasticité des
aptitudes au langage, un
bienfait pour les bébés

Les auteurs en déduisent que
le lien entre le langage et les
capacités cognitives pourrait
être plus important que ce que
l’on pensait : les petits
d’Hommes ont de la ressour-
ce, et peuvent prêter de l’inté-
rêt aux cris de leurs cousins
durant les premiers mois de
leur vie. Des réminiscences
d’une évolution lointaine ? 
Peu à peu, cette capacité s’es-
tompe, du fait du contact per-
manent avec les voix
humaines. Les nouveau-nés
finissent par se spécialiser.
Disposant d’une grande plasti-
cité au départ, ils finissent pro-
gressivement par se focaliser
sur la langue qu’ils devront
apprendre à parler pour com-
muniquer avec leurs proches.
Il vaut mieux voir trop large
pour être certain de ne man-
quer de rien.

L’eau solide qui pourrait révolutionner
l’agriculture mondiale

sErgio rico, ingénieur polytechnicien
mexicain, est l’inventeur de la pluie soli-
de, une potion magique très simple qui
pourrait révolutionner l’agriculture mon-
diale.
Depuis une dizaine d’années, le Mexique
subit des sécheresses terribles dans le
nord du pays. Sergio Rico, sensible aux
problèmes de pauvreté, de famine et de

migration, a cherché comment mieux uti-
liser les faibles pluies qui tombent malgré
tout sur ces zones arides.
« En travaillant sur la récupération de
l’eau de pluie, déclare Sergio Rico, nous
avons trouvé le moyen de la solidifier
pour lui donner une autre valeur. Je me
suis inspiré des couches pour bébés qui
permettent d’absorber un liquide dans un

minimum d’espace, et c’est à partir de là
que j’ai eu l’idée de transformer l’eau de
pluie en la gardant sous forme moléculai-
re dans un acrylate très absorbant dont la
caractéristique est d’emmagasiner jusqu’à
500 fois son poids en eau sans en modifier
la structure chimique. »
L’eau de pluie, captée des toits, est canali-
sée vers un réservoir dans lequel il suffit
de verser une dose de 1,5 gramme de
polyacrylate de potassium pour 1 litre
d’eau. En 15 minutes, on assiste au pro-
cessus de solidification de l’eau. Se pro-
duisent alors une ionisation et une précipi-
tation qui permettent aux molécules d’eau
de se coller aux polymères, ce qui donne
de l’eau en grains, à l’état solide. Avec ce
procédé, plus besoin de pompes, de
tuyaux, d’énergie électrique, de camions-
citernes pour transporter le liquide. L’eau
solidifiée peut se mettre dans des sacs en
plastique que l’on peut stocker facilement
jusqu’à en avoir besoin.

les plantes n’ont aucun stress

Le polyacrylate de potassium permet de
gélifier les liquides et de les réhydrater
autant de fois que l’on veut pendant huit
à dix ans. C’est une sorte de poudre
blanche qui ressemble à du sucre. Pour le

mélange, le chimiste mexicain, qui
connaît bien son pays, utilise comme
unité de mesure la capsule de n’importe
quelle bouteille de boisson gazeuse, car
il sait que les paysans des hameaux ou
des petits villages auxquels s’adresse en
priorité cette technologie ne possèdent
pas une balance précise permettant de
peser 1,60 gramme de polyacrylate.
Pour démontrer la fiabilité de son inven-
tion, Sergio Rico a comparé dans l’État
du Sonora, où le thermomètre monte
facilement au-dessus de 45 degrés, deux
systèmes d’irrigation. Avec le système
traditionnel, où le paysan attend la saison
des pluies pour arroser son champ, le
rendement est de 600 kilos de maïs pour
un hectare. Dans le champ d’à côté, la
même culture avec de la pluie solide a
permis une récolte de 10 tonnes par hec-
tare !
Les résultats sont incroyables, car la
racine des plantes est maintenue humide
pendant plusieurs mois et se réhydrate
chaque fois qu’il y a une ondée ou un
petit arrosage. La plante n’a, d’autre
part, aucun stress, car elle sait qu’elle
peut compter sur l’exacte quantité d’eau
qui lui est nécessaire sans qu’il y ait de
déperdition, car l’eau solide ne s’infiltre
pas dans la terre ni ne s’évapore.
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fEMMES  

ingrédients

� Un foie d'agneau ou
mouton 
� 4 grouses d'ail
� 1 cac carvi
� 1 cac poivre rouge
� Sel, poivre noir
� 3 Carottes
� Quelque olive
� 1 cac de vinaigre

préparation

� Faire cuire les carottes à
la vapeur. Faire bouillir les

olives.
� Mélanger l'ail écrasé
avec les épices et un peu
d'eau. Faire revenir ce
mélange dans 4 cas d'huile.
� Couper le foie en petits
morceaux. Mettre les
morceaux de foie dans la
sauce et laisser cuire à petit
feu.
� Ajouter les carottes et les
olives et laisser mijoter
jusqu'à ce que la sauce soit
bien réduite. Arroser de
vinaigre et retirer du feu
aussitôt.

KEbda mcharmla aux
olivEs Et carottEs

KaaK annEKachE
aux dattEs

ingrédients

� 3 mesures de farine (500 g)
� 1 mesure de gras ramolli, pas
fondue (mélange smen et margarine
ou beurre environ 180 g)
� une petite de sel
� 3 c à s de sucre glace
� 1 c à c de vanille
� 1 pointe de levure chimique
� 1 mesure de mélange eau + eau de
fleur d’oranger
� 200g de Ghers (pâte de datte)

préparation

� Bien mélanger la farine, sucre,
vanille et sel, ajouter le gras et bien
sabler.
� Ramasser avec le mélange eau +
eau de fleur d'oranger, puis laisser
reposer la pâte 20 mn.
� Formez des petites boules de pâte
(chaque boule donnera un gâteau)
former un boudin de 15 cm avec la
boule de pâte et farcir tout au long
avec le ghers refermer et enrouler.
� Former un cercle et pincer avec le
nekkache (pince pour pâtisserie
orientale traditionnelle) sur toute la
surface.
� Faire cuire à 180°C environ 15
minutes. Ils doivent être cuits à blanc.

pp
our une rentrée ensoleillée et
pour un moral au beau fixe, on
souhaiterait garder ce teint doré

encore quelques semaines. C'est possible
en suivant ces petites astuces.

côté soins, il faut gommer et
hydrater

Pourquoi gommer ? Cela peut paraître
contradictoire mais le gommage reste
important en toute circonstance. On choi-
sit un gommage extra doux pour prolon-
ger au maximum le bronzage. L'hydrata-
tion, quant à elle, va permettre de recons-
tituer l’équilibre de l'épiderme mise à mal
par l'exposition aux rayons UV et va apai-
ser la peau tout en illuminant le teint.
On choisit le soin hydratant selon son type
de peau et son âge. On peut aussi appli-
quer une huile sèche comme l'huile prodi-

gieuse de Nuxe Or qui, grâce à sa teinte
ambrée et à sa richesse en huiles essen-
tielles, va intensifier le hâle et apporter
une lumière dorée. Un must !

Côté alimentation, on mise sur les
aliments riches en bêta-carotène, en

sélénium et en vitamine C qui déve-
loppent les défenses naturelles de la
peau face au soleil. Ces fruits et

légumes sont aussi riches en anti-oxy-
dants. La bêta-carotène est un nutriment
qui accentue la coloration naturelle de la
peau. Ce caroténoïde a une 

activité provitaminique A, il possède un
potentiel photoprotecteur et il stimule la
stimulation de la mélanogenèse (produc-
tion de mélanines). En somme, il permet
le prolongement du bronzage et la préven-
tion face aux coups de soleil.
On trouvera ces nutriments et vitamines

dans les carottes, les aubergines, le céleri,
les épinards, les tomates, les melons, les
abricots, les fraises...
On peut également se rabattre sur les
compléments alimentaires et faire une
cure de bêta-carotène. Le résultat sera
meilleur si on prend ces compléments une
quinzaine de jours avant de partir faire
bronzette !
Côté maquillage, on triche avec les
crèmes teintées, auto-bronzantes et la Ter-
racotta. Même si ces subterfuges ne valent
pas un teint halé au naturel, vous pourrez
sublimer le bronzage déjà existant et lui
donner plus de reliefs. Donc on ose à
condition d'avoir la main légère. Petit
conseil de pro pour l'application de la Ter-
racotta, on effectue deux mouvements cir-
culaires pour former un 3 du front à la
joue et de la joue au menton. Puis on ter-
mine par une petite touche de poudre sur
le nez.

On prolonge son bronzage après l'été

Au boulot, devant l'ordinateur, dans la
voiture... notre monde moderne nous
pousse à rester assis de longues heures.
Pourtant, la position assise onze heures
d'affilée par jour contribuerait à réduire
notre espérance de vie de trois ans,
même si on pratique les fameuses 30
minutes d'activités sportives par jour.
L'être humain n'est pas fait pour rester
immobile durant plusieurs heures (même
en position debout). 
Selon le Docteur James Levine de la
Mayo, pionnier dans la recherche sur le

"sitting disease", la dangerosité de cette
position s'explique par le fait que le
retour veineux ne se fait plus correcte-
ment. Résultat : le sang stagne dans les
jambes. Pour remonter vers le cœur, le
sang a besoin d'être "propulsé" par les
muscles des mollets.
La diminution de la circulation sanguine
au niveau des organes vitaux va faciliter
le dépôt de graisses dans les organes et
les vaisseaux. Tout ceci augmentant
considérablement les risques de mala-
dies cardiovasculaires, inflammatoires
ou même dégénératives !
Mais pas de panique, il existe une
démarche toute simple pour relancer la
circulation sanguine et oxygéner au
mieux notre corps. Trouver n'importe
quelle excuse pour marcher quelques pas
par heure. Des études ont clairement
démontré que marcher quelques pas
toutes les deux heures réduit le tour de
taille et le niveau sanguin de protéine C-
réactive (marqueur d'inflammation).
Pour stimuler le retour veineux, on
marche dès que l'occasion se présente (la
moindre excuse est salvatrice !) et on
fait bien attention à exercer une bonne
pression à chaque pas avec une
démarche ample et ferme.

La position assise prolongée tue ! Prendre le temps de mâcher

Pour assimiler les aliments, il faut man-
ger lentement et bien mâcher.
Si on mange trop vite, les aliments arri-
vent dans l’estomac, mal broyés et peu
imprégnés de salive. Cela va donner un
surcroît de travail à l’estomac, la diges-
tion est donc ralentie.
De plus, manger vite ne procure pas
une sensation de satiété. Résultat : on a
toujours faim, on mange donc plus que
ce qui est nécessaire et on grossit.

Manger à heures régulières

Le contenu de l’estomac est très lente-
ment évacué en direction de l’intestin :
il faut prévoir trois à quatre heures.
Si le déjeuner se termine à 13 heures, si
on goûte à 17 heures, les aliments arri-
vent dans un estomac qui a eu le temps
de se vider : c’est bien.
Mais si on grignote à 15 heures, ces ali-
ments vont aller surcharger l’estomac
qui n’a pas fini son travail : à éviter !

Ne pas être fatigué

Si on est fatigué en se mettant à table,
environ un quart de la nourriture est
inutilisé et traverse l’intestin sans être
digéré.

pour une bonne digéstion

Faire tenir un 
maquillage

Quand on veut faire tenir un
maquillage très longtemps, on
peut y arriver facilement et ce
dernier tient une journée entière.
Pour cela , il faut mettre sur la
peau, une poudre transparente
avant de farder et de maquiller.
Etaler à l’aide d�un gros pinceau
et maquiller ensuite normale-
ment.

Avoir de belles lèvres

Pour avoir de belles lèvres, c’est
comme tout le reste, il faut les
entretenir. On peut commencer
par les masser avec de l’huile
d’argan au quotidien.
Retracer les contours avec un
crayon légèrement plus foncé que
la carnation de la peau et passer
ensuite le rouge à lèvre contre le
bord interne du trait de crayon.

--- Autre truc ---

Quand on a les lèvres un peu des-
séchées par le soleil ou le froid,
on peut les préserver et les rendre
belles.
Il suffit d’appliquer dessus et
régulièrement de la vaseline. 
Cette dernière les protègera
contre les agressions et leur don-

nera un bel éclat.
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HoRIZoNTALEMENT 
1. Homme de court - 2. Un des cinq sens - Pèse le contenant -
3. Huiles bénites - 4. Difficile à avaler - Cycles - 5. Mesure
chinoise - Lieu de production - 6. Chlore - Garnitures - 7.
Nage - Articles contracté - 8. Concision - 9. Préside - Il permet
les randonnées - 10. Elle fut changée en génisse - Parfois
généalogique - 11. Connues - Unité monétaire de l'Afrique du
Sud - 12. pot de labo - Mentor - 13. Navire convoyeur.

VERTICALEMENT
1. Entier - Toile de lin - 2. Roulé - Minéral brillant - Rusés
- 3. Ville française - Bande de - Sable fermant une baie -
Pour écouter - 4. Ancien Premier ministre indien - Empê-
chas - 5. Retentir - Sentier balisé - 6. Petite société -
Anciens transports - Non taillé - 7. Mères - Pas le bon
grain - 8. Centre du cirque - Etant donné - 9. Lac d'Ecosse
- Tel un vieux film - Ultime pli.

HoRIZoNTALEMENT

EPILATION
MI - ACACIA 
ANEMONES -
NAVET - BEC
CRI - EVE - O
IDEM - ARCS
P - REMIGES
AM - SAL - DU
TICS - LIES

ILLEGALE -
OLE - UNE - K
NE - BETTES
STRATE - NI
VERTICALEMENT 

EMANCIPATIONS
PINARD - MILLET
I - EVIER - CLE 
- R
LAME - MESSE -

BA
ACOTE - MA 
- GUET
TAN - VAILLAN-
TE
ICEBERG - ILET 
- OISE - CEDEE 
- EN
NA - COSSUS 
- KSI

SoLuTIoN N° 1375

Mots croisés 9/13 n° 1376

Mots croisés 9/9 n° 1376
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HoRIZoNTALEMENT 
1. Guette - 2. Intervalle - Dans le temps - 3. Mesure de muraille - Uses lentement
- 4. Etançon - Surface - 5. Cacher - Poisson - 6. Rend mat - 7. Introduit - Réfléchi
- 8. Alternative - Il a le geste auguste - 9. Catégorique - Arrêta l'allaitement.

VERTICALEMENT

1. Opération de tri - 2. Courant - Sans voiles - 3. Consonnes - Bières de pub - 4.
Manières différentes - 5. Peintre italien - Curieux - 6. Ville allemande - Principe
invariant de la pensée - 7. Repose - Code postal - 8. Attachera - Obstacle - 9. Entou-
rera.

HoRIZoNTALEMENT

EROTISMES
PARAS - UBU
OS - SEPARE
USES - ASO -
VILAIN - UT 
ASA - FETAI
N - RASEE - R
TAGS - SCIA
ANIER - KSI

VERTICALEMENT

EPOUVANTA
RASSIS - AN
OR - ELARGI
TASSA - ASE 
ISE - IFS - R
S - PANEES - 
MUAS - TECK
EBROUA - IS
SUE - TIRAI

SoLuTIoN 

N°1375
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    Mots fléchés n° 1376

Lie 

D'avoir

Puits

Diapason

Possessif

Emprunter

Cancre

Permission

A les pieds 
dans l'eau

Ville du Pérou

Travaillé

Allonger

Champignons

Bout de pis

Corser

Rouspéta

Supprima

Au-dessus 
du trône

Déroulera

Carburant

Anciens

Autorisas

Déesse égyptienne

Conscience

Crochet 

Ville allemande

Conifères

Pour tuer 
les rongeurs

Dans le temps

Rapide

Boss 

Personnel

Continent

Privatif

Cuire

Démentir

Catégoriques 

Près de

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1375

STUPIDES 
ORNE - OLE 
TOITS - AM
TUT - AINE 

EVEILS - R
- ASTERS - 
EN - ETANG
STEREE - O

P - PA - LAD
IMITE - GE
OU - IMPER
NEUF - USA

VerticalementHorizontalement

SOTTE - ESPION
TROUVANT - MUE
UNITES - EPI - U
PET - ITERATIF

I - SALETE - EM -
DO - ISRAEL - PU
ELAN - SN - AGES
SEMER - GODERA
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soduku 105

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 
au Soduku

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

è

è

è

è

è è
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19.55 : Blacklist

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2013) 
Alors que le FBI est sur le point de l'appréhender, Liz parvient in extremis à trouver refuge au

sein des locaux de l'ambassade de Russie. Alors qu'elle se sait hors d'atteinte, elle essaie

d'imaginer un plan pour échapper aux agents fédéraux qui quadrillent le secteur. Pour l'aider,

Reddington projette de piéger l'ambassadeur russe qui entretient une liaison avec la femme

d'un sénateur américain.

19.55 : Boulevard du
palais

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ
Au zoo de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher (41), les événements se succèdent, ne laissant

aucun répit à Rodolphe Delord, qui dirige plus de 300 employés. La saison 2016 s'annonce

chargée avec l'arrivée exceptionnelle de deux hippopotames après la construction de leur

bassin, la gestation espérée de la femelle panda Huan Huan. Quant à Alphonse, le pélican né

l'an dernier, il doit trouver sa place dans le spectacle des oiseaux. Pendant un an, le quotidien

de l'établissement et de ses habitants - soigneurs, pensionnaires et visiteurs - a été suivi.

21.50 : Lemonade

19.55 : Des racines et des
ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES
L'animatrice entame un voyage à Saint-Malo puis le long de la côte d'Emeraude,
de Cancale au cap Fréhel. Au sommaire : sur la côte d'Emeraude. S'étendant sur
30 kilomètres, elle abrite un patrimoine naturel et architectural d'exception • Saint-
Malo, le passé recomposé. La cité fortifiée a été détruite à 80 % lors de la Seconde
Guerre mondiale. Seuls quelques bâtiments témoignent encore de son passé • Au fil
de la Rance. Classé site naturel depuis 1995, l'estuaire est réputé pour sa richesse

écologique.

20.00 : Une saison chez
les bonobos

20.00  : Zone interdite

CLIPS
A la veille du concert événement de Beyoncé au Stade de France, lors de sa première tournée

solo, Canal+ a choisi de diffuser le clip de son dernier album, «Lemonade», sorti dans les

bacs français le 6 mai 2016. Ce film de près d'une heure, accompagné des douze titres qui

composent le nouvel opus de «Queen B», a été diffusé sur la chaîne américaine HBO en avril

dernier. Un clip exceptionnel et très attendu par tous les fans de Beyoncé, qui prouve une fois

encore qu'elle n'excelle pas uniquement dans la chanson, mais aussi dans l'art de la

communication.

France (2015) 
Charlotte, Aurélie, Anthony, Cyril et Stéphane quittent le zoo de La Flèche, dans la Sarthe, afin

de se rendre au sanctuaire de Lola ya Bonobo, en République démocratique du Congo.

Pendant les trois semaines de leur séjour, ils font la connaissance des professionnels qui gèrent

ce refuge pour bonobos, singes anthropoïdes. Ils rencontrent les pensionnaires, rescapés du

trafic de viande de brousse et du commerce illégal d'animaux.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2012)
Isabelle, employée d’un centre éducatif fermé, est retrouvée morte après avoir reçu
plusieurs coups de couteau à son domicile. La juge Nadia Lintz et le commandant
Rovère vont chercher à savoir si la victime a été agressée par l'un des jeunes

délinquants récidivistes, pensionnaires de cet établissement spécialisé. Les enquêteurs
apprennent rapidement que Laurence Manet, la directrice, était en conflit ouvert avec

Isabelle, qui menaçait de la dénoncer à sa hiérarchie... 



Mobilis : Attention
aux messages
frauduleux !

mobilis informe son aimable
clientèle que certains de ses
abonnés reçoivent des messages
frauduleux par SMS, ou via les
operateurs OTT (Over-The-Top)
comme Viber, Whatsapp ou autre,
contenant des messages
mensongers avec des loteries
fictives et des fausses promesses
en les incitant à composer un
numéro surtaxé. Soyez vigilant
car il s’agit peut-être d’un (SMS
Frauduleux) ! A cet effet, et
subséquemment aux nombreux
appels à ce sujet, Mobilis a déjà
entamé une campagne de
sensibilisation envers ses
abonnés, par l’envoie de SMS
leur rappelant que Mobilis n’est
pas responsable de ces SMS-
Spams et qu’il faudra tout
simplement les ignorer. Soucieux
de répondre au mieux aux attentes
et réclamations de ses clients,
Mobilis vous prie d’éviter ce
piège et vous invite à suivre les
recommandations suivantes :
1. Ne composez pas le numéro de
téléphone surtaxé: ces services
vous seront facturés très cher -
2. Ne pas divulguer vos
renseignements personnels et
bancaires  - 3. Filtrer les appels
venant de ces numéros - 4. Nous
alerter et signaler ces numéros en
contactant nos centres d’appels. 
Si vous pensez être victime de ce
type d’acte, contactez-nous.

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net
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Maximales Minimales

Alger                35°                     21°

Oran                 39°                     23°

Constantine   36°                     17°

Ouargla           40°                     23°

LA SAFEX ORGANISE UN SALON SUR LE HADJ

Une vitrine sur l’accomplissement
du cinquième pilier de l’Islam

Depuis ce début de semaine et
jusqu’au 23 de ce mois de juillet
se déroule à la Safex un salon

spécialement dédié à
l’accomplissement du Hadj,
cinquième pilier de l’Islam. 

l es visiteurs peuvent s’informer sur les
conditions offertes pour s’acquitter de
ce devoir et aussi suivre le rituel à

observer grâce à la reconstitution, par une
maquette de la Kaâba. Accomplir le Hadj,
bien que l’Islam ne l’impose qu’à ceux qui ont
les moyens physiques et matériels, constitue
le rêve de toute une vie du bon musulman.
Etant donné que, même en possession de ces
moyens, l’accès du Hadj, reste limité par le
nombre et c’est, le petit pèlerinage, la Omra
qui obtient le plus de faveurs chez les citoyens
algériens. Cependant, ceux qui ont la chance
d’être les élus pour l’accomplissement de ce
noble devoir religieux, la Safex leur présente
une vitrine pour s’informer et se ressourcer
sur ce pèlerinage, cinquième pilier de l’Islam,
où il est dit que ce devoir religieux n’est pré-
conisé que pour ceux qui peuvent l’effectuer
physiquement et matériellement. 
Dans les premières décennies de l’indépen-
dance.Le Touring club d’Algérie, aujourd’hui,
Touring voyages Algérie, avait le monopole
de la destination Hadj. Cette institution publi-
quea conduit au pèlerinage vers les Lieux

saints de la Mecque des dizaines de milliers
d’Algériens dans d’excellentes conditions et
continue aujourd’hui de le faire. 
Des agences privées de tourisme sont actuel-
lement habilitées pour cette destination,
cependant, des exigences sévères leurs sont
imposées pour assurer aux hadjis l’ensemble
des commodités du voyage, du séjour, de l’ac-
compagnement ainsi que la couverture santé
et cela, pour pallier à la mauvaise expérience
de quelques agences de voyages privées, au
début de l’opération Hadj attribuée au secteur
privé et qui n’ont pas respecté leurs engage-
ments vis-à-vis des pèlerins. 
Aujourd’hui, et ce Salon de la Safex en fait
foi, le voyage vers les Lieux saints est parfai-
tement mis au point. 

Mieux encore, ce pèlerinage annuel constitue
un modèle et un exemple d’organisation sur
tous les plans, administratif, religieux, séjour,
couverture santé, confort du voyage. 
Ponctualité et cela, grâce à l’expérience acqui-
se durant des décennies par l’entreprise
d’Etat, l’ancien Touring club d’Algérie,
aujourd’hui, Touring voyages Algérie. Le prix
demandé est compétitif. Il s’élève à 470 000
DA, tout compris. 
Quelques semaines seulement nous séparent
des premiers départs vers le Hadj de cette
année. Le Salon de la Safex se présente déjà
comme les premiers pas vers ce voyage pour
ceux qui partent incessamment et un support
d’utiles informations pour les futurs Hadjis. 

Kamel Cheriti
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