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Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a déclaré, jeudi à Alger, que la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) est un membre fondateur de l'Union
africaine (UA) et que son départ de cette organisation ne peut être réclamé.

Le Premier ministre a affirmé que la demande d'exclure de la République sahraouie
est «insensée» car «il ne faut pas oublier que la RASD est un membre fondateur

de l'organisation panafricaine».

Selon le rapport 2016
sur le développement

économique
en Afrique, publié jeudi

par la CNUCED,
l’Algérie a consacré
13,2 milliards de

dollars dans le cadre
du partenariat public-
privé durant les quinze
dernières années. Ce
chiffre classe l’Algérie
en cinquième position
à l’échelle africaine,
derrière le Nigeria, le
Maroc, l'Afrique du Sud
et l’Egypte, selon cette
étude qui a examiné
l’évolution des

partenariats public-
privé dans 52 pays

africains.
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L’ALGÉRIE DANS LE TOP
CINQ AFRICAIN 

«LA RASD EST UN MEMBRE FONDATEUR DE L'UA,
SON DÉPART NE PEUT ÊTRE RÉCLAMÉ»

LES CONGÉS ANNUELS DES PRATICIENS
AFFECTENT LES PATIENTS

Cherche
désespérément

un médecin à Alger
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2LOGEMENTS AADL
ET LPP 
raccordement 
aux réseaux avant
la remise des clés

LES LOGEMENTS AADL et LPP seront
raccordés aux différents réseaux
(électricité, gaz, voierie) avant d’être
remis à leurs bénéficiaires, a affirmé
mercredi le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid
Tebboune. Dans une déclaration à des
journalistes en marge d’une réunion de
coordination, tenue à huis clos avec le
ministre de l’Energie, Noureddine
Boutarfa, et le wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, Abdelmadjid Tebboune a reconnu
que certains des projets de logements
location-vente relevant des anciens
programmes AADL avaient été remis à
leurs bénéficiaires sans finaliser les
travaux de raccordement en électricité,
gaz et voierie, assurant que cette situation
a été définitivement prise en charge.
Ainsi, tous les projets AADL (Agence de
l’amélioration et du développement du
logement) et LPP (logements publics
promotionnels) en cours de réalisation ne
seront pas réceptionnés sans la
finalisation de tous les travaux de
raccordement aux réseaux d’électricité,
de gaz et de voierie, a assuré le ministre.
«Il est inconcevable de construire de
nouveaux quartiers et puiser dans les
installations énergétiques des villes
existantes pour alimenter ces nouveaux
quartiers», a-t-il souligné, ajoutant que les
services concernés travaillent en
collaboration avec les sociétés de
réalisation pour finaliser les travaux de
viabilisation avant la remise des clés aux
bénéficiaires. Le ministre a également
affirmé que le raccordement en réseaux
des futures cités ne va pas se répercuter
sur les délais de réception de ces projets,
tout en mettant l’accent, dans ce sens, sur
la nécessité de renforcer la coordination
entre les sociétés de réalisation, Sonelgaz
et les autorités locales. En outre, le
ministre a indiqué que la totalité du
programme AADL 2001/2002sera livrée
entre fin 2016 et le premier trimestre
2017. De son côté, Boutarfa a affirmé que
des mesures ont été prises au niveau de
son département pour la prise en charge
de la problématique de raccordement des
nouvelles cités AADL et LPP en réseaux
sans affecter les délais de réception.

H. B.

HADJ
les détenteurs du livret
invités à déposer leur de
demande de visa
LES CITOYENS, détenteurs d’un livret
Hadj 2016, doivent se rapprocher
obligatoirement du siège de daïra et
circonscriptions administratives du lieu
de résidence ou auprès des agences de
tourisme et voyage agréées pour le dépôt
du dossier relatif à la demande de visa
spécial Hadj 2016, indique jeudi le
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales dans un
communiqué. “Dans le cadre des mesures
de facilitation, le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales porte à la
connaissance des citoyens détenteurs d’un
livret Hadj 2016, de se rapprocher
obligatoirement du siège de daïra et
circonscriptions administratives du lieu
de résidence ou auprès des agences de
tourisme et voyage agréées, au titre de la
campagne pèlerinage 2016, pour le dépôt
du dossier relatif à la demande du visa
spécial Hadj 2016”, précise la même
source. “Les daïras et circonscriptions
administratives du lieu de résidence ou
les agences concernées selon le cas se
chargeront de contacter chaque citoyen
concerné après l’obtention du visa spécial
Hadj”, conclut le communiqué.

R. N.

LA MINISTRE de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, a affirmé jeudi à Alger
qu’ « aucune mesure d’austérité n’est pré-
vue dans le secteur de l’Education, dont le
caractère social sera préservé par l’Etat «
au cours de la prochaine année scolaire.
Mme Benghebrit s’adressait à la presse, en
marge de la cérémonie de clôture de la ses-
sion de printemps du Conseil de la nation,
en réponse à une question sur l’application
ou non de mesures d’austérité dans le sec-
teur lors de la prochaine année scolaire. 
«Le caractère social du secteur de l’Educa-
tion ne connaîtra aucun changement et
l’Etat continuera à aider ceux qui rencon-
trent des difficultés sociales», a assuré la
ministre. Concernant les propositions de
suppression des épreuves de langue amazi-
ghe et d’éducation islamique au baccalau-
réat, Mme Benghebrit a indiqué que le
débat sur la réforme de l’examen du bacca-

lauréat « se fait en toute liberté et dans la
transparence». 
Après avoir rappelé que le dialogue et le
débat étaient devenus une « tradition « dans
le secteur de l’Education, la ministre a sou-
ligné que «le débat autour de la réforme du
baccalauréat doit être de haut niveau «,
estimant que «de nombreux paramètres
sont à prendre en compte à la lumière de ce
qui s’est passé au cours de cette année sco-
laire et qui nous impose de nous adapter
aux changements survenus dans la société
et dans l’école». 
Les propositions portant sur la réforme de
l’examen du baccalauréat ont été évoquées
mardi 19 juillet par la ministre de l’Educa-
tion. «Elles seront prochainement soumises
au gouvernement «, a-t-elle indiqué à
l’APS. « Nous allons bientôt remettre au
Premier ministre la synthèse consacrée à la
réforme des épreuves du baccalauréat, éla-

borée après la tenue de l’atelier national et
les réunions entre les représentants du
ministère et les partenaires sociaux», a-t-
elle déclaré en marge d’une cérémonie
organisée en l’honneur des lauréats du bac-
calauréat (session 2016). Et d’ajouter :
«Nous avons constaté l’existence de plu-
sieurs hypothèses ayant requis l’unanimité
auprès des participants.
La commission mixte, composée de repré-
sentants du ministère de l’Education natio-
nale et de partenaires sociaux, avait tenu
récemment la 6e et dernière réunion
concernant la réforme des épreuves du bac.
Celle-ci a été sanctionnée par une série de
propositions dont la suppression des
épreuves de l’éducation islamique. Il
s’agit, entre autres, de la réduction du
nombre de jours de l’examen de 5 à 3 avec
deux matières par jour.

Lynda Louifi

bENghEbrIt rAssurE :

«Pas d’austérité pour l’Education»

D ans une déclaration à
la presse en marge de
la cérémonie de clôtu-

re de la session de printemps
2016 du Parlement, Abdelma-
lek Sellal a affirmé que la
demande de l’exclusion de la
République sahraouie est
«insensée» car «il ne faut pas
oublier que la RASD est un
membre fondateur de l’organi-
sation panafricaine». Si le
Maroc souhaite adhérer à l’UA
«sans condition», l’Algérie
«n’y voit aucun problème, mais
il y a des procédures à suivre»,
a-t-il ajouté. 
Rappelant que le retrait du
Maroc a eu lieu de l’Organisa-
tion de l’unité africaine (OUA)
et non de l’Union africaine, M.
Sellal a souligné qu’il est ques-

tion d’ «une nouvelle adhé-
sion» à l’UA. Le Premier
ministre a réaffirmé, dans ce
sens, que l’Algérie n’a pas de
problème avec le peuple maro-
cain ou avec le Maroc en géné-
ral. «S’il s’agit de rouvrir des
dossiers inhérents aux
domaines de coopération, nous
sommes prêts», a-t-il déclaré,
ajoutant que «pour le Sahara
occidental, la position a été dès
le début claire et constante.
Nous sommes pour la solution
onusienne et le respect de la
légalité internationale». 
Abondant dans le même sens,
le ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra, a
déclaré jeudi à Alger que le
Maroc «doit respecter les
termes de l’acte constitutif» de

l’Union africaine, s’il veut y
adhérer. «L’adhésion à l’UA
implique une procédure bien
définie et le oyaume du Maroc
doit, s’il veut y adhérer, respec-
ter les termes de l’acte constitu-
tif de l’Union», a indiqué M.
Lamamra dans une déclaration
à la presse, en marge de la céré-
monie de clôture de la session
de printemps du Conseil de la
nation.Il a ajouté que les rela-
tions entre l’Algérie et le
Maroc «sont des relations de
voisinage». 
Par ailleurs, le président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et secré-
taire général du Front Polisario
Brahim Ghali, a salué mercredi
à Alger le soutien «indéfec-
tible» de l’Algérie à la cause

sahraouie, soulignant la pour-
suite de la lutte en faveur d’un
Etat sahraoui indépendant. 
Lors d’une cérémonie, le prési-
dent sahraoui, nommé «citoyen
d’honneur» de la commune
d’Alger-Centre à la veille de
l’ouverture de la semaine cultu-
relle pour la fraternité et la soli-
darité avec le peuple sahraoui,
a exprimé « la gratitude et la
reconnaissance de ce dernier
pour le soutien indéfectible de
l’Algérie à son droit à l’autodé-
termination et à la liberté, à
l’indépendance «. Pour rappel,
le Front Polisario a déclenché
la lutte de libération le 20 jan-
vier 1973 contre l’occupant
espagnol, une lutte suivie par
une autre contre l’occupant
marocain. Djamel Zerrouk 

AbdElmAlEk sEllAl : 

«La RASD est un membre
fondateur de l’UA, son départ

ne peut être réclamé»
Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a déclaré, jeudi à Alger, que la République arabe sahraouie

démocratique (RASD) est un membre fondateur de l’Union africaine (UA) et que son départ
de cette organisation ne peut être réclamé. 
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3 ORGANISATION
DES PRISONS 
de nouveaux
amendements
pour les établissements
pénitentiaires 
LE MINISTRE de la Justice, garde
des Sceaux, Tayeb Louh, a annoncé
jeudi à Koléa que de nouveaux
amendements relatifs à la loi portant
organisation des établissements
pénitentiaires concernant la semi-
liberté et l’élargissement de l’emploi
des détenus seront dévoilés dans les
quatre prochains mois.
En marge d’une cérémonie de
distinction de 11 détenus lauréats du
baccalauréat et du brevet
d’enseignement moyen (BEM)
organisée à l’établissement de
rééducation de Koléa, le ministre a
précisé que l’élargissement de
l’emploi des détenus s’inscrit dans le
cadre des reformes visant à
promouvoir les mécanismes d’aide à
la réintégration sociale des détenus.
L’amendement relatif à la semi-
liberté au profit des détenus qui
suivent des études permet à ces
derniers de bénéficier de la liberté
avec «des conditions précises» afin
de poursuivre leurs études ou
formation en vue de faciliter leur
réintégration dans la société.
Qualifiant cette mesure de «très
importante» car permettant au détenu
d’obtenir un emploi, le ministre a
ajouté que des conventions seront
conclues avec le ministère de
l’Agriculture pour impliquer sous 
«certaines conditions» les détenus
dans «les opérations de boisement»
notamment dans les régions des
Hauts Plateaux et du Sud.A cette
occasion, le ministre a indiqué que le
taux de réussite au baccalauréat chez
les détenus a atteint 61, 73 % et
78,75 % pour le BEM.
Les établissements pénitentiaires
ayant obtenu le taux de réussite le
plus élevé au baccalauréat et au BEM
sont l’établissement de «Babar» à
Khenchela, qui est parvenu à un taux
de 97,36 % au bac et l’établissement
d’El Bouni à Annaba, avec 91,59 %
au BEM.
Par ailleurs, le garde des Sceaux a nié
tout abus au niveau des juges
d’instruction dans l’application de la
détention provisoire dont le taux ne
dépasse pas 4% au niveau national,
selon les dernières statistiques du
ministère de la Justice.
Il a ajouté qu’en comparaison avec
les pays avancés et selon les critères
reconnus au niveau international, le
taux de ce type de détention en
Algérie est infime.
La politique adoptée par les juges
d’instruction au niveau des cours et
tribunaux est «claire» en ce qui
concerne la détention provisoire dans
le cadre du respect de la présomption
d’innocence, a-t-il encore précisé,
indiquant que «la réduction du taux
de la détention provisoire constitue
un principe ancré dans la politique de
réforme de la justice» .
Concernant, la question des détenus
algériens en Irak, Tayeb Louh a fait
part de solutions juridiques pour
régulariser leur situation et ce, en
collaboration avec l’Etat irakien.
«Il a été convenu avec l’Etat irakien
que la procédure juridique se fera
conformément à la législation
irakienne devant les instances
compétentes en Irak, par le biais du
ministère des Affaires étrangères et
l’ambassadeur d’Algérie en Irak, qui
se chargera de la procédure devant
les instances compétentes
conformément à la loi»,
a-t-il dit.

H. B.

LE MOUVEMENT El Islah a décidé de
divorcer politiquement du pôle des Forces
du changement qu’Ali Benflis préside
depuis sa création. L’annonce aurait été
faite suite à une réunion du bureau national
du mouvement, tenue le 16 juillet dernier,
alors que son secrétaire général Filali
Ghouini fait face à une fronde ouverte de la
part d’une majorité de son conseil consul-
tatif depuis plusieurs semaines.
Cette décision semble être liée avec ce qui

se passe à l’intérieur du parti, d’autant que
son ex-leader et ex-candidat à la présiden-
tielle Djahid Younsi, vient d’être sollicité
pour prendre les rênes du mouvement après
le retrait de confiance validé par le majliss
echoura il y a une quinzaine de jours. Tou-
tefois, il semble que les cadres d’El Islah se
refusent à parler ouvertement de la crise
qui semble aller vers une division et une
autre scission, voire vers le déclenchement

d’une autre affaire judiciaire. Ghouini n’a
pas encore expliqué sa décision de se reti-
rer du pôle, se contentant d’évoquer son
«analyse de la situation actuelle» et un
«bilan mitigé» de son adhésion à ce pôle
mené par Benflis. 
Mais, en aparté, certains cadres estiment
que le pôle est une «initiative» qui vient de
montrer ses limites et que le mouvement El
Islah aurait dû «suivre» le MSP et Ennahd-
ha, quand ces deux homologues islamistes
ont adhéré rapidement dans la démarche de
la Coordination nationale des libertés
(CNLTD). Pourtant, El Islah avait facile-
ment accepté de prendre part à l’Alliance
de l’Algérie verte, un bloc parlementaire au
niveau de l’APN qui semble avoir réussi à
s’imposer sur la scène médiatique et poli-
tique. 
Le retrait d’El Islah du pôle ne pèse pas
politiquement et n’influe pas grandement

sur le bloc de Benflis, mais pose des inter-
rogations sur l’exercice politique au sein
des partis, les mécanismes de leur fonction-
nement organique dans l’opacité totale,
leur refus systématique des débats internes
et l’absence d’une réelle «idéologie» qui
construit leur démarche politique et les
identifient, aux yeux de l’opinion publique,
comme faisant partie d’une opposition ou
de simple «faire-valoir». El Islah est déjà le
«fruit» d’une scission lointaine et d’autres
parmi ses ex-responsables ont créé des
petits partis politiques, inconnus tous, ou
ont rejoint leurs anciens cheikhs, comme
Djaballah et son Mouvement pour la justice
et le Développement. C’est un autre épiso-
de qui démontre, une fois de plus, la fragi-
lité des partis politiques algériens, devenus
presque des «sectes» sans avenir et sans
envergure.

H. R.

EN quIttANt lE pôlE dEs forCEs du ChANgEmENt

Le mouvement El Islah cherche
une voie

L’Algérie a consacré 13,2
milliards de dollars dans le
cadre du partenariat public-
privé (PPP) durant ces quinze
dernières années, selon le

rapport 2016 sur le
développement économique en

Afrique, publié jeudi par la
CNUCED. Ce chiffre la classe en
cinquième position à l’échelle
africaine, derrière le Nigeria, le

Maroc, l’Afrique du Sud et
l’Egypte, selon cette étude qui a

examiné l’évolution des PPP
dans 52 pays africains durant la

période 1990-2015.

D ans son rapport, la Conférence des
Nations unies sur le commerce et
le développement (CNUCED)

précise que ces cinq pays représentent à
eux seuls près des deux tiers de la valeur
totale des investissements africains s’ins-
crivant dans le cadre des PPP, tandis que la
moitié des pays du continent, au nombre de
27, y ont investi moins d’un milliard de
dollars. Les PPP développés en Afrique
vont des simples contrats de services aux
concessions de grande ampleur, en passant
par les projets de création d’infrastructures
et les cessions. La grande majorité de ces
partenariats (environ 70%) sont axés sur le
développement des infrastructures, selon la
CNUCED. Par ailleurs, l’Algérie figure
parmi les pays les moins endettés du conti-
nent, relève ce rapport qui traite de la com-
plexité des problèmes de développement
en Afrique et de ses besoins en matière de
financement. 
Entre 2011 et 2013, le stock de la dette
extérieure de l’Algérie a représenté 2,8 %
du revenu national brut, soit 5,59 mds de
dollars, selon les chiffres de la CNUCED.
Le rapport précise, par ailleurs, que les
Etats africains devraient faire appel à de
nouvelles ressources pour financer leur

développement, notamment en recourant
aux envois de fonds et aux partenariats
public-privé, tout en luttant contre les flux
financiers illicites. L’organisation met en
garde également contre l’endettement de
certains pays, qui paraît «insoutenable»,
mais estime que les ratios d’endettement
extérieur de plusieurs pays africains sont
gérables pour peu que les Etats africains
prennent des mesures pour éviter l’accrois-
sement rapide de la dette. «L’emprunt peut
faire beaucoup pour améliorer les condi-
tions de vie des Africains», a indiqué
Mukhisa Kituyi, secrétaire général de la
CNUCED. «Mais nous devons œuvrer
pour le présent sans compromettre l’avenir,
parce que la dette est dangereuse lorsqu’el-
le devient insoutenable», a-t-il poursuivi. 
Globalement, le continent a besoin de
mobiliser au moins 600 milliards de dollars
d’investissements par an pour réaliser les
objectifs de développement durable en
Afrique, selon les estimations de la CNU-
CED. Ce montant équivaut à environ un
tiers du revenu global brut des pays afri-
cains. A ce titre, la CNUCED souligne que
l’aide publique au développement et l’em-
prunt extérieur ne suffiront probablement
pas à le financer. Les auteurs du rapport
notent par ailleurs que beaucoup de pays

africains ont pu accéder aux marchés finan-
ciers internationaux. 
Entre 2006 et 2009, les pays africains ont
vu le stock de leur dette s’accroître en
moyenne de 7,8% par an, ce taux ayant
même atteint 10% entre 2011 et 2013, de
sorte que la dette totale a atteint 443 mil-
liards de dollars en 2013, soit 22% du reve-
nu global brut de l’Afrique. De nombreux
pays africains ont commencé à réduire leur
dépendance à l’égard de l’aide publique au
développement et cherchent à réaliser les
objectifs de développement durable en fai-
sant appel à des sources de financement
nouvelles et innovantes, selon M. Kituyi.
La CNUCED recommande aux pays afri-
cains de recourir à des sources de finance-
ment complémentaires, telles que les
envois de fonds, qui connaissent une crois-
sance rapide en atteignant 63,8 milliards de
dollars en 2014. L’Afrique doit aussi s’atta-
quer aux flux financiers illicites dont le
montant peut atteindre 50 milliards de dol-
lars par an. L’organisation estime qu’entre
1970 et 2008, ces flux ont fait perdre envi-
ron 854 milliards de dollars au continent
africain, chiffre à peu près équivalent au
montant de l’aide publique au développe-
ment reçue pendant la même période. 

Zineb M.

ClAsséE EN CINquIèmE posItIoN à l’éChEllE AfrICAINE

L’Algérie a investi 13,2 milliards
de dollars dans le partenariat

public-privé en 15 ans
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454E ANNIVERSAIRE
DE LA CRÉATION DU
CORPS POLICIER
ALGÉRIEN 
grande fête de la police
à tizi ouzou
A L’OCCASION du 54e anniversaire
de la création du corps policier
algérien, symbole phare de la
souveraineté nationale, la police de
Tizi Ouzou a organisé une grande et
fastueuse fête. Ce grand rendez-vous
a eu lieu jeudi dernier en milieu
d’après-midi et a été abrité par le
vaste et splendide espace du théâtre
régional Kateb-Yacine. Ont partagé la
joie des policiers en marquant de leur
présence cette grandiose fête, les
autorités civiles, militaires et
judiciaires, à leur tête, Brahim
Merred, ainsi que les moudjahidine,
les représentants de la société civile et
du mouvement associatif, à l’instar de
l’association des Veuves et Filles et
Ayants-Droit de Chouhada, à sa tête,
Mme Farida Guerroudj, l’association
Femme Active, etc. Le programme a
été marqué par la remise de titres de
reconnaissance et de cadeaux à des
responsables de la police, du wali, des
enfants de policiers pour leur réussite
à l’examen du baccalauréat, des
sportifs, notamment les représentants
du corps policier à des compétions
sportives de haut niveau, et enfin de
la nomination à des grades supérieurs
de policiers. En effet, des policiers
ont été promus commissaires de
police, des brigadiers et des brigadiers
chefs. Par ailleurs, une récompense et
une reconnaissance exceptionnelles
ont été accordées à quatre officiers de
police pour leur grande qualité de
travail et leur loyauté envers leur
corps policier et la République. Le
chef de sûreté de wilaya a été
également gratifié de plusieurs
reconnaissances par ses subalternes et
la directrice de la maison de la
Culture Mouloud-Mammeri, Mme
Nabila Goumeziane, pour sa grande
compétence dans le travail et sa
disponibilité « toujours sans faille «
au profit de la société et la
collectivité. Il est à relever également
la reconnaissance manifestée envers
les retraités de la police à cette
occasion. Les policiers morts pour la
patrie et durant l’exercice de leurs
fonctions n’ont pas été oubliés cela
s’entend. En effet, feu Ramdane
Hamadou, mort durant l’exécution de
sa mission policière et dans le cadre
de la protection de la patrie, a joui, à
titre posthume, de la reconnaissance
par sa famille policière. Le titre de
reconnaissance a été remis par le chef
de sûreté de wilaya en personne à la
famille du martyr. Concernant la
famille sportive de la police, les
reconnaissances ont été manifestées et
portées à deux équipes de football et
leurs entraîneurs respectifs, une
championne d’athlétisme et son
entraîneur et un jeune boxeur et son
coach. Le médecin attitré de la police
a figuré aussi parmi les heureux
récompensés par le corps de police à
cette occasion. Notons enfin que
hormis la remise de ces cadeaux et
titres de reconnaissance aux grandes
compétences et loyautés de la police
et leur progéniture décrocheuse du
fameux billet d’accès à l’université
(baccalauréat), ce mémorable rendez-
vous a été marqué par le discours du
chef de la sûreté de wilaya où il a
rappelé non seulement les missions de
la police, mais a insisté aussi sur sa
volonté et celle de l’ensemble de ses
services à mener une lutte implacable
et sans la moindre relâche contre le
crime et tout autre élément
susceptible de constituer une menace
contre l’Algérie. S. T.

LA SÛRETÉ de wilaya a célébré le 54e
anniversaire de la naissance de la police
algérienne par une série d’activités qui a
duré une semaine. Ces manifestations ont
débuté le 16 juillet dont un tournoi de
pétanque, un match amical de football, un
cross auquel ont pris part des éléments de
la Gendarmerie nationale, de la Protection
civile, de l’ANP et des douanes. 
Des portes ouvertes ont été organisées
aussi le 19 juillet au cours desquelles il a
été décliné les différentes activités de la
police et ses services (police judiciaire,
sûreté publique, police technique et scienti-
fique,…). Jeudi dernier, une cérémonie
officielle a été organisée au théâtre régional

Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa
(TRB). Elle a été présidée par le wali en
compagnie du chef de la sûreté. La cérémo-
nie a été marquée par la remise des grades
et la promotion de 151 éléments de la poli-
ce entre officiers, agents, brigadiers, com-
missaires, inspecteurs, etc. et 22 retraités
ont reçu aussi des cadeaux de reconnais-
sance pour leurs loyaux services au cours
de leur carrière professionnelle au sein de
la police. Plusieurs fils de policiers, au total
21, ayant obtenu le bac cette année ont,
également, été gratifiés lors de la cérémo-
nie au même titre que 4 membres des
familles de policiers assassinés par le terro-
risme. 

La sûreté de wilaya a primé aussi les cinq
champions nationaux de karaté ayant pris
part à la compétition qui a été organisée,
récemment, dans la wilaya de Tlemcen. A
noter que d’autres activités ont été initiées
à l’occasion de cet anniversaire comme des
conférences, témoignages, dépôt de gerbes
de fleurs, visite des policiers hospitalisés
pour accident du travail ou en maladie, etc.
Un circuit automobile a été mis en place
aussi en faveur des enfants dans le but de
les imprégner de la culture de la sécurité
routière, notamment le respect du code de
la route et les dangers qui peuvent en
découler. 

N. Bensalem

fêtE dE lA polICE à béjAïA

151 policiers promus

P lusieurs cliniques pri-
vées, dispensaires et
cabinets médicaux ont

fermé leurs portes à Alger à la
grande désillusion des milliers
de malades en quête d’une
prise en charge. C’est devenu
une véritable tradition en cette
période des grands congés, les
fermetures des dispensaires et
autres cabinets médicaux ont
créé une pénurie en matière de
santé à Alger et ses environs.
La situation du secteur pour les
milliers de malades, qui doi-
vent parcourir des dizaines de
kilomètres dans l’espoir de
trouver, enfin, un médecin.
En état de santé lamentable, des
femmes cherchaient désespéré-
ment, depuis plusieurs jours, un
dispensaire ou un cabinet médi-
cal privé pour faire des soins,
pour consulter des médecins ou
faire des analyses.
Toutefois, la majorité des dis-
pensaires et cabinets médicaux
ont fermé leurs portes car c’est
la période des congés. Consé-
quences : une véritable «caren-
ce» de médecins s’est installée
à Alger. Pour voir de plus près
cette situation, nous avons
effectué, avant-hier, une tour-
née dans certaines communes
de la capitale, où nous avons pu
recenser la fermeture de plu-
sieurs dispensaires, cliniques et
cabinets médicaux.
Dans la commune d’El Mada-
nia le seul dispensaire public
(une annexe du CHU Musta-
pha-Pacha) qui existe pour cou-
vrir une demande de soins pour
plus de 50 000 habitants, était
fermé. «Pourtant, il s’agit bien
d’un dispensaire de santé
publique. Comme vous voyez,
il est fermé depuis plusieurs
semaines», nous a expliqué une
jeune femme. Cette dernière,
qui habite juste à côté du dis-
pensaire, ne savait plus que
faire devant cette situation qui
persiste depuis quelques
semaines.
Elle a ajouté : «Il y a quelques
jours je me suis présenté à une

clinique privée Essaâda pour
consulter un médecin spécialisé
en urologie, mais mon étonne-
ment était grand lorsque les
réceptionnistes m’ont appris
que tous les médecins qui tra-
vaillent au sein de leur établis-
sement privé sont en congé.
Comment vais-je faire alors
devant mon cas qui se dégrade
de jour en jour?», s’interrogeait
cette femme d’une trentaine
d’années.
Pis, pour consulter un médecin
en urologie, cette patiente
comme beaucoup d’autres
malades a fait le parcours de
combattant pour trouver un
cabinet médical en activité. «
C’est vraiment scandaleux. J’ai
parcouru plusieurs kilomètres
en cette période de chaleur
pour trouver un cabinet médi-
cal ouvert « a-t-elle commenté.

Un ophtalmologue
à la place d’un urologue !

Les aléas vécus par cette
femme comme par des milliers
d’autres personnes nous ont

poussés à nous rendre à la cli-
nique Essaâda d’El Mouradia
afin de constater, de plus près,
cette situation désastreuse.
Dès notre arrivée nous nous
sommes présentés à la récep-
tion pour voir si les médecins
étaient disponibles ou pas.
Sur place, nous avons demandé
la consultation d’un médecin
spécialiste en urologie. Mais à
notre grand étonnement, l’une
des deux réceptionnistes nous a
appris qu’aucun médecins
n’était présent, 
«Désolé Monsieur mais les
médecins sont tous en congé et
seul le médecin en ophtalmolo-
gie est là si vous voulez une
consultation». 
En plus de la mauvaise presta-
tion de service offerte aux
malades, la clinique en ques-
tion était en « pénurie « de
médecins du moment que tous
sont en congé alors qu’un seul
praticien, en ophtalmologie,
était en fonction.
Les citoyens qui s’adressaient à
cette clinique privée affichaient
leur grande colère. Certains ont

préféré rebrousser chemin pour
chercher des médecins privés.
La situation des malades est de
plus en plus lamentable devant
l’absence très ressentie des
médecins.
Rappelons-le, une cinquantaine
de cliniques privées ont été
définitivement fermées, suite à
une décision du ministre de la
Santé Abdel Malek Boudiaf il y
a plusieurs mois.
Les motifs de ces fermetures
étaient, pour la plupart, d’ordre
organisationnel tandis que cer-
tains ont failli à leurs missions
du moment que de graves
dépassements ont été recensés
dans ces cliniques.
Par exemple à Blida, plusieurs
cliniques ont été fermées pour
plusieurs motifs, notamment
pour mauvaises prestations
sanitaires, absence des condi-
tions d’hygiène et d’autres pour
réalisations «non autorisées»
de blocs opératoires et autres
extensions non règlementaires
des activités médicochirurgi-
cales.

Sofiane Abi

lEs CoNgés ANNuEls dEs prAtICIENs AffECtENt lEs pAtIENts

Cherche désespérément
un médecin à Alger

Le départ en congé de plusieurs médecins a lourdement affecté les malades qui cherchent
désespérément un médecin pour consultation ou autres soins urgents. Une situation qui

malheureusement se répète chaque année durant l’été.
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LA CAMPAGNE moisson-battage bat son
plein à Tizi Ouzou. Mme Soraya Ladaouri,
cadre à la direction des services agricoles
DSA) de la wilaya, nous a indiqué que
l’opération a été lancée à la mi-juin et sera
probablement clôturée à la mi-août 2016.
Notre interlocutrice a noté également que
la production céréalière «dans notre wilaya
est jusqu’à maintenant excellente, et ce
tant en quantité qu’en qualité». 
En termes chiffrés, la superficie totale
ensemencée en blé dur, blé tendre, orge et
avoine est de l’ordre de 5.600 ha. En blé
dur, elle est de 5.040 ha, le blé tendre a
porté sur une superficie de 140 ha, l’orge
sur 330 ha et l’avoine sur une superficie de
90 ha. Au chapitre moisson-battage, la
superficie touchée par l’opération en ce qui

concerne le blé dur est 3 280 ha, soit une
quantité de 68. 900 quintaux. 
Le blé tendre : 80 ha lesquels ont assuré
une production de 1. 570 quintaux. L’orge
: 107 ha et la production est de 1. 870 quin-
taux. Quant à l’avoine, la superficie tou-
chée par l’opération de moisson-battage
est de 5 ha et la production est de 90 quin-
taux. Les attentes des services de la DSA,
selon Mme Soraya Ladaouri, sont de
l’ordre de 117.200 quintaux pour l’en-
semble des récoltes à la fin de l’opération
moisson-battage. Pour le blé dur, les
attentes portent sur une quantité de 108.
200 quintaux, le blé tendre 3. 200 quin-
taux, l’orge : 5 400 quintaux et l’avoine : 1
500 quintaux. S’agissant de la collecte
opérée par la coopérative des céréales et

des légumes secs (CCLS) de Draâ Ben
Khedda auprès des agriculteurs, elle n’a
porté jusqu’à maintenant – et certainement
jusqu’à la fin de l’opération – que sur le
blé dur et le blé tendre. 
La quantité totale collectée est de 35 028
quintaux, soit 34. 165 quintaux de blé dur
et 863 quintaux de blé tendre. Il est à rele-
ver que les producteurs de céréales ne sont
aucunement à plaindre puisque le prix du
quintal se situe entre 4 000 et 4 500 DA
concernant le blé dur et 3 500 DA le blé
tendre. Soraya Ladaouri a assuré au Jeune
Indépendant que les producteurs qui ont
déjà assuré leur production céréalière, tant
en blé dur qu’en blé tendre, à la CCLS ont
été déjà payés. Par ailleurs, l’époque où les
agriculteurs attendaient patiemment l’arri-

vée de moissonneuses-batteuses dans leurs
champs est révolue depuis très longtemps. 
Pour cette année, pas moins de 25
machines sont mobilisées sur le terrain.
Une dizaine de ces engins appartient à la
CCLS de Draâ Ben Khedda et les quinze
autres aux privés. 
Toutefois, les prix ne sont pas les mêmes.
Le prix appliqué par le privé est de 4 500
DA l’heure alors que la CCLS n’exige que
3. 800 DA. Les services de la DSA nous
ont indiqué que dans les tout prochains
jours, trois ou quatre moissonneuses-bat-
teuses arriveront d’Alger, lesquelles sont la
propriété de la CCLS de cette wilaya, pour
appuyer et compléter celles déjà exis-
tantes.

S. T.

tIzI ouzou 

La campagne moisson-battage bat son plein 

B eaucoup de points
concernant le citoyen
Mohamed Khelouat, né

le 23 juillet 1910 au douar et
commune d’Ath-Zemzer (aârch
d’Ihsnawen) et décédé le 6 juillet
2002 dans la ville de Saint-Pierre
en Réunion, département français
d’outre-mer, restent obscurs. Les
universitaires et intellectuels, qui
connaissent certaines vérités sur
l’auteur de «Â yemma yemma»,
restent extrêmement prudents
dans leur communication, notam-
ment vis-à-vis du citoyen néo-
phyte. L’une des vérités qui
risque de frustrer certains indivi-
dus est que Cheikh El Hasnaoui a
toujours été un iconoclaste. Il a
même craché sur l’ordre sociolo-
gique algérien, kabyle particuliè-
rement. Il est reconnu d’ailleurs à
présent que ce n’est pas du tout
une quelconque histoire d’amour
qui a poussé Cheikh El Hasnaoui
à l’exil, mais plutôt les aléas de la
vie kabyle de ces premières
décennies du 20e siècle, notam-
ment les idées rétrogrades de la

société kabyle vis-à-vis de la cul-
ture, celle-là même qui témoigne
de l’identité d’une société et d’un
peuple. Un jeune homme jouant à
la guitare ou une jeune femme
chantonnant un refrain en public
au cours du début du 20e siècle
étaient voués au bannissement.
La femme encourait même une
peine de mort. Certes, la France
coloniale a fermé aux Algériens
tout espace susceptible d’offrir
l’élément scientifique et intellec-
tuel. 
Toutefois, Cheikh El Hasnaoui
reprochait à sa société de n’avoir
pas fourni l’effort nécessaire ou
de n’avoir pas eu le courage de
faire son mea-culpa ; élément
nécessaire pour corriger ses
défauts et développer davantage
ses qualités. 
Ce sont sans doute ces éléments
parmi tant d’autres qui ont pous-
sé Cheikh El Hasnaoui à n’avoir
pas cherché à retrouver la terre
natale, qu’il a pourtant chérie à sa
façon, après son départ vers cette
France, première responsable de

l’aliénation scientifique et intel-
lectuelle du peuple algérien,
après l’avoir quittée au cours de
cette année 1937. L’autre ques-
tion qui risque de susciter un
véritable séisme est de savoir si
Cheikh El Hasnaoui a essayé de
retrouver la nationalité algérien-
ne en 1962, soit après l’indépen-
dance nationale. Aucun intellec-
tuel n’a essayé d’aborder ce volet
précis. Dans les milieux res-
treints, des voix laissent entendre
que Cheikh El Hasnaoui n’a
jamais essayé de se faire délivrer
la carte nationale d’identité algé-
rienne après l’indépendance
nationale. 
Autrement dit, il était resté
citoyen français comme il y était
né d’office le 23 juillet 1910. A
notre question de savoir pourquoi
ne pas « jeter « cette question
dans la rue, nos interlocuteurs
nous ont répondu n’être pas prêts
à choquer la société. Une chose
est cependant sûre : Cheikh El
Hasnaoui a mis beaucoup d’ar-
gent dans la caisse du FLN durant

la guerre de libération nationale.
Son frère, feu Sid-Ali Khelouat, a
trouvé la mort les armes à la main
au maquis durant la guerre d’in-
dépendance nationale. C’est ce
qui est indiqué sur un tableau
exposé hier dans le hall de la mai-
son de la culture Mouloud-Mam-
meri, à l’occasion de l’hommage
rendu à l’artiste. Pourtant, il est
facile pour l’Etat algérien de don-
ner la bonne réponse à cette ques-
tion qui commence à turlupiner
bien des esprits. Ce qui est cer-
tain en revanche, jusqu’au der-
nier moment de sa vie, Cheikh El
Hasnaoui n’a pas émis le vœu
d’être enterré dans sa terre natale.
Son acte de décès n° 398, qui est
délivré par la mairie de Saint-
Pierre (Réunion), stipule que son
décès s’est produit à 12 heures, le
6 juillet 2002 à son domicile de
Saint-Pierre et enterré au cimetiè-
re de la même ville. 
En revanche, sur le plan pure-
ment artistique, de grands cri-
tiques de musique et de grands
mélomanes classent l’œuvre

artistique de cheikh El Hasnaoui
parmi « les œuvres sublimes «.
Le son produit par son mandole
est tout à fait exceptionnel. Pas la
moindre fausse note dans la
mélodie. 
La discographie de Cheikh El
Hasnaoui est loin de valoir celle
de Brassens en nombre. Cepen-
dant, les thèmes abordés par les
artistes étaient presque les
mêmes. L’amour, la condition
humaine, la bêtise et les aléas de
la vie ont été leurs thèmes favoris
et réussis. A présent, des études
sont consacrées à Cheikh El Has-
naoui, mais restent cependant
insuffisantes tant les démarches
restent individuelles et collecti-
vement restreintes. Par ailleurs,
ces études restent limitées à
l’œuvre artistique et au profil de
l’homme public qu’était Cheikh
El Hasnaoui. L’idéal serait de
connaître aussi ses profondes
convictions politiques sur un cer-
tain nombre de créneaux.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

ChEIkh El hAsNAouI 

Entre mythe et réalité
Il est quasiment impossible d’évoquer Cheikh El Hasnaoui sans risque majeur d’évoluer entre mythe et réalité concernant son parcours
artistique et sa vie privée. Le mystère demeure encore entier, du moins de la part des fans dont la curiosité se limite au seul profil

artistique, vis-à-vis du simple profil d’homme qu’était Cheikh El Hasnaoui dont le nom d’état civil est Mohamed Khelouat. 
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Le Jeune Indépendant du 23/07/2016/ANEP N° 423 741

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTé ET DE LA POPULATION DE LA wILAyA
D’ADRAR
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’ADRAR
N.I.FISCALE : 009660109029431

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N° 53 /E.P.H.A/2015
L’OPERATION : ACQUISITION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET
CONSOMMABLE D’HEMODIALySE

L’établissement public hospitalier d’Adrar lance un avis d’appel d’offres restreint afin de
s’approvisionner pour l’exercice 2016 en produits pharmaceutiques et consommable d’hé-
modialyse ci-dessous :
Lot n° 01: médicaments.
Lot n° 02 : consommable d’hémodialyse.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent participer et
retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés, Direction de l’établissement
public hospitalier d’Adrar, E.P.H.ADRAR – Cité des Palmiers, Adrar.

Pour toute information, veuillez appeler le n ° 049.96.87.67 – FAX N° 049.96.96.58.

Les soumissionnaires peuvent participer à un lot ou plus.

1- Le dossier de candidature, à insérer dans une enveloppe fermée à part portant unique-
ment la mention

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 53/2016 
Acquisition des produits pharmaceutiques et consommable d’hémodialyse

Lot n° : …………………………
« Dossier de candidature»

doit comprendre ce qui suit :
1. La déclaration de candidature (dûment remplie, signée et cachetée) ;
2. Une copie de l’extrait du registre du commerce ;
3. Une copie de l’extrait de rôle apuré ou avec un échéancier de moins de 3 mois ;
4. La carte d’immatriculation fiscale ;
5. Une copie de l’attestation de mise à jour CNAS légalisée + certificats d’affiliation ;
6. Une copie de l’attestation de mise à jour CASNOS ;
7. Une copie de l’extrait du casier judiciaire en cours de validité du soumissionnaire (du
gérant ou du directeur général de l’entreprise) ;
8. Liste des moyens matériels justifiée par les cartes grises + assurance + scanaire.
9. Références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution (montant
et désignation de l’opération).
10. Une copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux année 2014 délivrée par les
services du Centre National du Registre du Commerce (CNRC) ;
11. Attestation de probité (dûment remplie, signée et cachetée)
12. Statut de cocontractant (cas de société).
13. La copie de l’autorisation délivrée par les services compétents du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière attestant de la qualité de fabricant,
d’importateur ou de distributeur.

2- L’Offre technique, à insérer dans une enveloppe fermée à part portant uniquement la
mention :

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 53/2016 
Acquisition des produits pharmaceutiques et consommable d’hémodialyse

Lot n° : …………………..
« Offre technique »

doit comprendre ce qui suit :
1- La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint (dûment remplie, signée et cachetée)
;
2- Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du commissionnaire, pré-
cédés de la mention «Lu et approuvé»
3- Mémoire technique justificatif.

3- L’Offre financière, à insérer dans une enveloppe fermée à part portant uniquement la
mention :

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 53/2016
Acquisition des produits pharmaceutiques et consommable d’hémodialyse

Lot n° : …………………..
« Offre financière »

doit comprendre ce qui suit :
1. La lettre de soumission selon le modèle ci-joint ;
2. Le bordereau des prix unitaires en hors taxes ;
3. Le détail quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises.

Les enveloppes ci-dessus comportant l’offre technique et l’offre financière seront insérées
dans une enveloppe unique, anonyme ne comportant que les indications suivantes :

M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’ADRAR
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 53/2016 

Acquisition des produits pharmaceutiques et consommable d’hémodialyse
Lot n° : ………………………….

«A ne pas ouvrir»

N.B. : toutes les pages de l’offre doivent être paraphées par le soumissionnaire.
- La date de préparation des offres est fixée à 10 jours à partir de la date de la première
annonce dans les journaux nationaux et dans le BOMOP.
- Les offres doivent être déposées par porteur le dernier jour de la durée de préparation des
offres de 8 h à 12 h au bureau des marchés E.P.H. Adrar, et sera reportée au prochain jour
de travail à la même heure si le jour est férié.
- L’ouverture des offres techniques et financières se fera en séance publique au siège de la
Direction de l’E.P.H. Adrar le même jour de la réception des offres, à 14h00.
- De même, cet avis sera considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour assis-
ter aux séances d’ouverture des plis.
- Les soumissionnaires sont tenus par leur offre pendant une période de trois (03) mois, en
plus de la durée approximative de la préparation de l’appel d’offres.

LE DIRECTEUR

Le Jeune Indépendant du 23/07/2016/ANEP N° 423 739

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTé ET DE LA POPULATION DE LA wILAyA
D’ADRAR
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’ADRAR
N.I.FISCALE : 009660109029431

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 52/E.P.H.A/2015

L’OPERATION : ACQUISITION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

L’établissement public hospitalier d’Adrar lance un avis d’appel d’offres ouvert afin de
s’approvisionner pour l’exercice 2016, en produits alimentaires ci-dessous :
Lot n° 01 : produits alimentaires généraux.
Lot n° 02 : produits des légumes frais.
Lot n° 03 : viandes rouge et blanche et œufs frais.
Lot n° 04 : pains améliorés et croissants.
Les soumissionnaires intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent participer
et retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés, Direction de l’Etablis-
sement public hospitalier d’Adrar, E.P.H.ADRAR Cité des palmiers Adrar.
Pour toute information veuillez appeler le n ° 049-96-87-67 – FAX N° 049-96-96-58.

Les soumissionnaires peuvent participer à un lot ou plus.

1- Le dossier de candidature, à insérer dans une enveloppe fermée à part portant uni-
quement la mention

Appel d’offres ouvert 52/2016
Acquisition des produits alimentaires

Lot n° : …………………………
«Dossier de candidature»

Doit comprendre ce qui suit :
1- La déclaration de candidature (dûment remplie, signée et cachetée) ;
2- Une copie de l’extrait du registre de commerce ;
3- Une copie de l’extrait de rôle apuré ou avec un échéancier de moins de 3 mois ;
4- La carte d’immatriculation fiscale ;
5- Une copie de l’attestation de mise à jour CNAS légalisée + certificats d’affiliations ;
6- Une copie de l’attestation de mise à jour CASNOS ;
7- Une copie de l’extrait du casier judiciaire en cours de validité du soumissionnaire (du
-gérant ou du directeur général de l’entreprise) ;
8- Liste des moyens matériels justifiée par les cartes grises + assurance + scanaire.
9- Références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution (mon-
tant et désignation de l’opération).
10- Une copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux année 2014 délivrée par les
services du Centre national du registre du commerce (CNRC) ;
11- Attestation de probité (dûment remplie, signée et cachetée)
12- Statut de cocontractant (cas de société).

2- L’offre technique : à insérer dans une enveloppe fermée à part portant uniquement la
mention :

Appel d’offres ouvert 52/2016 
Acquisition des produits alimentaires

Lot n° : ……………………….
«Offre technique»

Doit comprendre ce qui suit :
1- La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint (dûment remplie, signée et cache-
tée) ;
2- Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du commissionnaire,
précédés de la mention «lu et approuvé»
3- Mémoire technique justificatif.

3- L’offre financière, à insérer dans une enveloppe fermée à part portant uniquement la
mention :

Appel d’offres ouvert 52/2016 
Acquisition des produits alimentaires

Lot n° : ……………………….
« Offre financière»

Doit comprendre ce qui suit :
1. La lettre de soumission selon le modèle ci-joint ;
2. Le bordereau des prix unitaires en hors taxes ;
3. Le détail quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises.

Les enveloppes ci-dessus comportant l’offre technique et l’offre financière seront insé-
rées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications suivantes :

M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER
D’ADRAR

Appel d’offres ouvert n° 52/2016 
Acquisition des produits alimentaires

Lot n° : ………………………….
«A ne pas ouvrir»

N.B. : toutes les pages de l’offre doivent être paraphées par le soumissionnaire.
- La date de préparation des offres est fixée à 10 jours à partir de la date de la première
annonce dans les journaux nationaux et dans le BOMOP.
- Les offres doivent être déposées par porteur le dernier jour de la durée de préparation
des offres de 8 h à 12 h au bureau des marchés E.P.H. Adrar, et sera reportée au pro-
chain jour de travail à la même heure si le jour est férié.
- L’ouverture des offres techniques et financières se fera en séance publique au siège de
la Direction de l’E.P.H Adrar, le même jour de la réception des offres à 14h00
- De même cet avis sera considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour
assister aux séances d’ouverture des plis.
- Les soumissionnaires sont tenus par leur offre pendant une période de trois (03) mois,
en plus de la durée approximative de la préparation de l’appel d’offres.

LE DIRECTEUR 



C
hacun des 15 ambassadeurs du
Conseil devait assigner à chaque
candidat une des trois mentions

suivantes : « encourage », « décourage » ou
« sans opinion ». Antonio Guterres, ancien
Premier ministre socialiste du Portugal de
1995 à 2002, a obtenu douze encourage-
ments et trois « sans opinion ». Danilo Turk
a eu onze encouragements mais deux pays
l’ont « découragé ». Antonio Guterres, 67
ans, avait fait forte impression lors d’audi-
tions organisées par l’Assemblée générale
pour les candidats.
A son poste de Haut-commissaire aux réfu-
giés (2005-2015), il avait dû affronter la
plus grave crise de migration en Europe
depuis la Seconde guerre mondiale. Il parle
couramment anglais, français et espagnol.
Désormais, « Guterres est l’homme à
battre », a déclaré un diplomate du Conseil.
« Il s’en est très bien tiré (...). Cela confir-
me sa performance dans les auditions ». Le
ministre portugais des Affaires étrangères
Augusto Santo Silva a salué « un résultat
extrêmement positif (...) qui apporte un
soutien clair à la candidature » d’Antonio
Guterres.
Danilo Turk, 64 ans, ancien président slo-
vène de 2007 à 2012, connait parfaitement
les rouages des Nations unies pour avoir
été le premier ambassadeur de son pays à
l’ONU en 1992, puis secrétaire général
adjoint aux Affaires politiques jusqu’en
2005. Il a remercié sur son compte Twitter
les membres du Conseil « pour leur atten-
tion, leur compréhension et leurs encoura-
gements ». D’autres candidats de premier
plan ont déçu : la patronne de l’Unesco
Irina Bokova arrive troisième en nombre
d’encouragements (neuf), à égalité avec
Vuk Jeremic (Serbie) et Srgjan Kerim
(Macédoine), juste devant l’ex-Première
ministre néo-zélandaise Helen Clark (huit
encouragements). La ministre argentine
des Affaires étrangères Susana Malcorra et
son homologue slovaque Miroslav Lajcak
suivent à distance. En queue de peloton on
trouve les représentants du Montenegro

(Igor Luksic) et de Moldavie (Natalia
Gherman) ainsi que la Costaricaine Chris-
tiana Figueres. Vesna Pusic, ministre croate
des Affaires étrangères, ferme la marche,
avec onze votes l’incitant à abandonner la
course. Même si ce tour de scrutin informel
à bulletins secrets a fait un premier tri,
d’autres seront nécessaires pour dégager un
consensus autour d’un candidat.
Il faudra aussi compter avec le droit de
veto dont disposent les cinq membres per-
manents du Conseil (Etats-Unis, Royaume-
Uni, France, Chine, Russie). Ceux-ci peu-
vent encore bloquer un candidat, même
bien placé. Le choix final sera transmis à
l’Assemblée générale, qui devrait l’entéri-
ner en septembre ou octobre. Ban Ki-moon
quitte son poste à la fin de l’année. Un nou-
veau tour de scrutin devrait être organisé la
semaine prochaine. Selon des diplomates,
les résultats du vote de jeudi ont été plus
tranchés que prévu, certains candidats se
détachant nettement alors que d’autres
s’effondraient.
Il s’agit, expliquait l’ambassadeur britan-
nique Matthew Rycroft avant le vote, de
parvenir « à un nombre raisonnable de can-
didats en incitant les moins bien placés à
abandonner la course ». Parmi les six
hommes et six femmes en compétition,
huit viennent d’Europe de l’Est. La tradi-
tion voudrait que le poste revienne à cette

région, la seule à ne pas encore avoir eu de
secrétaire général. Des voix se sont élevées
aussi pour promouvoir une femme, ce qui
serait une première après huit secrétaires
généraux masculins. A son arrivée au
Conseil, l’ambassadrice américaine
Samantha Power avait tracé le portrait-
robot du futur diplomate en chef : « quel-
qu’un doté de grandes qualités de dirigeant,
d’une grande compétence de gestionnaire,
attaché à la justice et aux principes des
Nations unies ». « Choisir le meilleur diri-
geant possible (..) est d’autant plus impor-
tant (..) qu’il y a tant à faire », a-t-elle ajou-
té en mentionnant la lutte contre le terroris-
me, le changement climatique ou la gestion
des quelque 100.000 Casques bleus « pour
s’assurer qu’ils soient au service des
civils ».
La crédibilité de l’ONU a été entachée par
des accusations de viols portées contre ses
Casques bleus en Afrique et la poursuite de
conflits meurtriers en Syrie ou au Soudan
du Sud. L’ambassadeur britannique Mat-
thew Rycroft a plaidé pour « un secrétaire
général fort ». Son homologue français
François Delattre a comparé cette sélection
« à celle du pape, la fumée noire ou
blanche en moins ». Il a aussi rappelé que
pour Paris, le patron de l’ONU devait par-
ler français. Une bien maigre ambition !

R. I.
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ElECtIoNs à l’oNu pour désIgNEr lE NouvEAu sg

L’ancien Premier ministre portugais
Antonio Guterres grand favori

Le Portugais Antonio Guterres est arrivé en tête des candidats à la succession de Ban Ki-moon
comme secrétaire général de l’ONU lors d’un premier vote avant-hier, selon des diplomates. Dans ce
scrutin secret organisé au Conseil de sécurité, l’ancien Haut-commissaire aux réfugiés de l’ONU a

devancé de peu l’ex-président slovène Danilo Turk, parmi 12 candidats en lice.

DONALD TRUMP a dressé avant-hier un portrait noir
d’une Amérique en déclin et en proie à la violence pour
mieux se présenter en sauveur providentiel qui va rame-
ner l’ordre et la sécurité. Dans un long discours à la tona-
lité résolument anxiogène prononcé à l’issue d’une
convention qui a mis crûment en lumière les déchirures de
son parti, le magnat de l’immobilier s’est présenté comme
l’antidote aux politiques du passé de sa rivale Hillary
Clinton.
« Avec humilité et gratitude », l’homme d’affaires popu-
liste de 70 ans, novice complet en politique, a accepté sa
nomination pour porter les couleurs républicaines lors de
l’élection présidentielle de novembre. Devant plus de
2.000 délégués réunis à Cleveland (Ohio) et devant des
dizaines de millions d’Américains derrière leur écran,
Donald Trump a martelé son message. « La criminalité et
la violence qui affligent aujourd’hui notre pays prendront
bientôt fin », a-t-il lancé. Promettant « le retour à la sécu-
rité (...) à partir du 20 janvier 2017 », date de l’investiture
du successeur de Barack Obama, il a confirmé son virage
sécuritaire amorcé ces dernières semaines, dans un
registre évoquant celui de Richard Nixon en 1968. «
L’Amérique d’abord ! », a-t-il asséné, l’index de la main
droite levé, face à une foule électrisée. « Je suis votre voix
! ». Selon un folklore qui est la signature des conventions

américaines, des dizaines de milliers de ballons rouges,
blancs et bleus ont été lâchés sur l’immense salle omni-
sports du Quicken Loans Arena à l’issue de l’allocution
du candidat. Quelques minutes plus tôt, c’est Ivanka
Trump, 34 ans, qui avait raconté, dans un registre radica-
lement différent, la « générosité » et la « compassion »
d’un père qu’elle a décrit comme soucieux de l’égalité des
droits et de la place des femmes dans l’entreprise et la
société. Large sourire, longs cheveux blonds tombant sur
une robe rose, elle a prononcé un discours mesuré que
n’auraient probablement pas désavoué nombre de démo-
crates. S’il s’est gardé de commentaires personnels sur
son adversaire (qu’il surnomme « Hillary-la-crapule »
depuis des mois), Donald Trump a dressé un bilan noir et
sans nuance de son passage à la tête de la diplomatie amé-
ricaine (2009-2013). Un bilan qui se résume selon lui à «
la mort, la destruction, le terrorisme et l’affaiblissement ».
« L’Amérique est moins en sécurité, et le monde plus
instable, depuis qu’Obama a pris la décision de donner la
responsabilité de la politique étrangère américaine à Hil-
lary Clinton », a-t-il asséné. Dans un discours régulière-
ment interrompu par la foule scandant « USA ! USA !
USA! », il a aussi décoché quelques flèches à Barack
Obama, accusé d’avoir, par son « discours irresponsable
», divisé par race et couleur et rendu l’Amérique « plus

dangereuse pour tout le monde ». Reprenant un à un les
thèmes d’une campagne qui a pris tout le monde par sur-
prise, il a réaffirmé sa volonté de construire « un grand
mur à la frontière pour empêcher l’immigration illégale,
les gangs, la violence, et le déversement de drogue dans
nos communautés ».  Donald Trump associe régulière-
ment ces clandestins à la criminalité, et a cité des
meurtres commis par des sans-papiers aux Etats-Unis.
L’homme d’affaires a encore promis la renégociation
complète des « horribles accords de libre-échange avec la
Chine et de nombreux autres », dont l’Alena (Nafta en
anglais), qui unit Etats-Unis, Canada et Mexique, et fut
signé en 1993 par Bill Clinton. « Je vous demande votre
soutien pour que je puisse être votre champion à la Mai-
son Blanche », a-t-il conclu à l’issue d’une allocution de
plus d’une heure et quart. Le candidat républicain espère
un rebond dans les sondages à l’issue de cette convention
qui n’aura pas été épargnée par les polémiques (affaire du
plagiat du discours de Melania Trump, camouflet infligé
par Ted Cruz qui a refusé, sur scène à Cleveland, de lui
apporter son soutien). Invectivée avec une extrême viru-
lence (« Enfermez-la ! ») toute la semaine par les chefs et
délégués républicains, Hillary Clinton sera elle formelle-
ment désignée par son parti la semaine prochaine à Phila-
delphie. R. I. et agences

Il promEt dE CoNstruIrE uN mur pour CoNtrEr l’ImmIgrAtIoN

Le républicain Trump surf sur la thématique sécuritaire

IRAK
daech ne contrôlerait que
moins de 10% du
territoire

ACTUELLEMENT, MOINS de 10% du
territoire irakien se trouve sous contrôle
de Daech, a déclaré hier le ministre
irakien de la Défense Khaled al-Obaidi.
« Actuellement, Daech contrôle moins
de 10% du territoire de l’Irak, alors
qu’auparavant elle avait réussi à
s’emparer de 40% du pays », a écrit le
ministre sur son compte Twitter.
Auparavant, il a été annoncé que suite à
une attaque menée avec succès, l’armée
irakienne avait libéré de l’emprise de
Daech la région d’Al-Dulab, dans la
province occidentale d’Al-Anbar et
hissé les drapeaux irakiens sur les
bâtiments municipaux.Arabie 
Saoudite

« MENACE IMMINENTE »
CONTRE LES
AMÉRICAINS À
DJEDDAH
LES ETATS-UNIS ONT fait état jeudi
d’une « menace imminente » contre
leurs ressortissants vivant ou se rendant
à Djeddah, en Arabie saoudite, citant
notamment les centres commerciaux et
restaurants fréquentés par des
Occidentaux dans cette ville côtière de
l’ouest du royaume. « L’ambassade des
Etats-Unis a reçu des informations sur
une menace potentielle, imminente
contre des citoyens américains dans des
zones de Djeddah », a indiqué le
département d’Etat dans un
communiqué publié sur son site
internet, sans préciser de quelle
« menace » ses ressortissants pourraient
être la cible.

BRÉSIL
Arrestation de dix
personnes soupçonnées
de terrorisme
A QUINZE jours de la cérémonie
d’ouverture des Jeux olympiques (JO)
de Rio de Janeiro, la police brésilienne
a annoncé, avant-hier, l’arrestation de
dix personnes, soupçonnées de planifier
une attaque terroriste pendant
l’événement. Les suspects, placés en
détention provisoire, appartiendraient à
un groupe virtuel, « Defensores da
Sharia » (Les défenseurs de la charia),
faisant la promotion de l’organisation
Daech.



PUBLICITé

lE jEuNE INdépENdANt # 5532 du sAmEdI 23 juIllEt 2016

8
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



L
a Société des beaux arts d’Alger est
l’une des plus anciennes institutions
en Algérie, cette association est

créée en 1851. Aujourd’hui, la Société des
beaux arts d’Alger, avec à sa tête M. Mus-
tapa Belkahla, continue de former dans les
disciplines artistiques, chaque année, des
dizaines de citoyens de tout âge. Pour la
clôture de sa présente saison, une remar-
quable exposition illustre le beau travail de
création réalisé par ses adhérents. Dans la
section peinture, chaque participant pré-
sente deux tableaux. Nesrine Dahimene est
heureuse de pouvoir montrer ses œuvres.
Elle est cadre dans la Protection civile et
elle est particulièrement fière de suivre les
cours à la Société des beaux arts, « c’est
pour moi une thérapie et, en même temps,
une école de patience ». Le même enthou-
siasme apparaît chez Amel Bradaï qui qua-
lifie sa présence à la Société des beaux arts

comme un rayon de soleil. Nadine Djaider,
professeur de français dans les lycées de
Blida a réalisé un magnifique tableau
reproduisant un superbe bateau, du temps
de la navigation à voile, naviguant en plei-
ne mer toutes voiles dehors. « Les ensei-
gnements que j’ai reçus à la Société des
beaux arts, notamment par mon profes-
seur, Mustapha Belkahla, m’ont permis de
relever tous les défis. Dans mes tableaux,
j’ai réalisé des prouesses artistiques, tout
en leur donnant une âme », a précisé Nadi-
ne Djaider. Sous la direction de Mezouane,
professeur de la décoration sur bois, Leïla
Guermaz a elle aussi accompli des perfor-
mance. En peu de temps elle a acquis le
savoir faire des techniques utilisées dans
cette discipline et a réalisé de splendides
coffrets, peints dans la tradition du patri-
moine algérois. Leïla Guermaz a élargi son
talent en s’orientant vers la calligraphie

avec une œuvre, aux couleurs apaisantes
où elle a allié l’enluminure, la calligraphie
et la géométrie. Des remarquables perfor-
mances sont réalisées en un temps record,
un an à peine de formation sous la direc-
tion du professeur Mezouane, par la jeune
Rami Belkahla, étudiante en droit. Le
talent naissant de cette artiste à l’avenir
plein de promesses a permis de réaliser
une magnifique œuvre dans la décoration
d’un coffre, respectant l’authenticité et la
pureté des lignes et des motifs de notre
patrimoine civilisationnel algérois. Cette
journée de clôture s’est achevée par la dis-
tribution des prix, effectuée par le profes-
seur de musique andalouse Abdelmadjid
Boumaza et membre de l’association de la
Société des beaux arts d’Alger, aux diffé-
rentes sections culturelles et artistiques
enseignées  par cette institution. 

Kamel Cheriti
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ClôturE dE lA sAIsoN dE lA soCIété dEs bEAux Arts d’AlgEr

Des prix, une exposition et du chant  
Lors de la clôture de sa saison artistique et culturelle 2015/2016, ce jeudi 21 juillet, au Palais des
Raïs-Bastion 23, la Société des beaux arts d’Alger a proposé une riche exposition des œuvres
réalisées par ses adhérents, avant de procéder à la remise des prix durant une soirée récréative
animée par un récital de chants du groupe d’opéra Algerian Tenors et de la chorale polyphonique

Nagham. 

Un spectacle musical dédié au châabi, un
récital oscillant entre le qcid du terroir et
les chansonnettes avec une orchestration
respectant les traditions à la manière du
maître El Hachemi Guerouabi est animé
ce jeudi 21 juillet, par le chanteur Sid Ali
Driss à Tahtahat El Fananine au port d’Al-
ger.
Organisé par l’établissement Arts et cultu-
re de la wilaya d’Alger, ce spectacle inau-
gure le premier cycle musical Layali Mez-
ghena, un programme d’animation musi-
cale qui se poursuivra jusqu’à la fin de la
saison estivale, annonce les organisateurs.
Devant un public peu nombreux pour cette
première soirée, Sid Ali Dris a revisité, à
sa manière, le répertoire de chansonnettes
écrites par Mahboub Bati, et qui avait fait
le succès d’El Hachemi Guerouabi (1938-
2006). Avec la même profondeur dans la
voix que celle de son mentor, Sid Ali Dris
a également interprété un medley d’extra-
its de qcid. 
Natif de Tizi-Ouzou en 1956, Sid Ali Dris,
proche parent d’El Hachemi Guerouabi et
un de ses rares élèves directes, avait fait
ses classes dans l’association El Fen wel
adeb avant de se faire remarquer dans des
émissions de la télévision et de la radio
alors qu’il n’avait que 20 ans. Inauguré ce
jeudi par Sid Ali Dris, le premier cycle de
Layali Mezghena prévoit de produire sur

scène la nouvelle voix de la musique
andalouse de Tlemcen Meriem Ben Allal,
qui présentera son dernier album homma-
ge au Cheikh Redouane Bensari ce 22
juillet, et aujourd’hui, samedi 23 juillet,
Zineddine Bouchaâla, référence du chant
aïssaoua constantinois. 
D’autres figures de la musique algérienne
se produiront également sur cette même
scène à l’instar de Abdelkader Chaou ou
Mbarek Dekhla ou encore le chanteur de
musiqe kabyle Kheloui Lounes, ont indi-

qué les organisateurs. Inaugurée en 2014,
cette petite terrasse de la pêcherie d’Alger
aménagée en café spectacle (placette des
artistes), bien tenu avec une vue impre-
nable sur le port de pêche et la baie d’Al-
ger, a déjà accueilli sur sa scène de nom-
breux événements, dédiés à la musique
andalouse et châabi, dont le dernier
remonte au mois de ramadan dernier, et
qui ont connu un franc succès auprès du
public.

APS

3E édItIoN dE lAyAlI mEzghENA à AlgEr

Sid Ali Dris rend hommage à son mentor

SORTIR
FEMMES
Série de concerts Voix de Femmes. Théâtre
de Verdure Laadi-Flici, Alger. 21h30.
Soud Massi d’Algérie: Aujourd’hui, 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 Meri-
dien d’Oran. Tarif: 1500 DA.

DJEMILA
12e Festival arabe de Djemila. Ouverture, aujour-
d’hui, samedi 23 juillet. Ville antique de Djemila
(Cuicul) dans la wilaya de Sétif. Sept soirées
musicales avec des artistes de sept pays et d’Al-
gérie.   Aujourd’hui : Hatem Ammour, Mona
Dandani, Cheb Djelani, Doursaf Hamdan, Souhi-
la Ben Lachhab, Imad Bacha et Youba. 

PEINTURE
L’artiste peintre Bachir Toudji expose. Du samedi
23 juillet au jeudi 11 août. Galerie Aïcha-Haddad,
Alger.

PHOTO
Exposition collective Le 05 juillet vu par le
peuple. Du samedi 23 juillet au jeudi 11 août.
Galerie d’arts Asselah-Hocine, Alger.

ARTS
13e Festival culturel itinérant Raconte-Arts sous
le thème « Il était une fois, le royaume de Koukou
». Du dimanche 24 au dimanche 31 juillet. Villa-
ge de Souamaâ, wilaya de Tizi Ouzou. Participa-
tion bénévole d’un grand nombre d’artistes et
d’acteurs culturels du Congo, Tunisie, Maroc,
Algérie, Espagne, France, Italie, Norvège. Pro-
gramme dédié aux expressions artistiques, pièces
théâtrales, présentations d’œuvres littéraires,
récitals poétiques, cinéma, ateliers de peinture,
musique, contes, photographie, un Salon du livre
avec des auteurs et des éditeurs.

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 festivaliers y sont attendus.  

TERRASSE
3e édition de Layali Mezghena jusqu’à la fin
août. Tahtahat El Fananines (La Pêcherie), Alger.
21h30. Chaâbi, musique andalouse et variété.
Aujourd’hui, samedi 23 juillet: Zineddine Bou-
chaàla.
Jeudi 28 juillet: Abdelkader Chaou.
Vendredi 29 juillet: Kheloui Lounes.
Samedi 30 juillet: Mbarek Dekhla.

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

NOUBA
Exposition  sonore Du makam à la nouba : Suite
de l’exposition De l’aswat à la nouba jusqu’au
samedi 17 septembre. Palais de la Culture Mouf-
di-Zakaria d’Alger. Retour sur quatre siècles
d’archives du patrimoine musical algérien. Un
voyage musical à travers le temps, plus de quatre
heures de documents audiovisuels et vidéos inter-
actives 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. 

LA SEMAINE culturelle en hommage au regretté El Hachemi Guerouabi est clôturée, ce
jeudi 21 juillet, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger, par une soirée animée
par des artistes de la chanson chaabi, el malouf et el madih, ils ont interprété les plus
beaux succès du maître du chaabi. Cette soirée sera inaugurée par le jeune trio Ahmed
Derradji, Tarek Ayad et Youcef Benyaghzer qui ont interprété avec brio les célèbres
chansonnettes du regretté El Hachemi Guerrouabi, Abadan manzid netlefet wraya et
Khalitini mahmoum. Dans une ambiance empreinte de nostalgie, le public était égale-
ment au rendez-vous avec Nadia Benyoucef qui a chanté Koul nour men nour el hachemi
kmel dans le madih et la célèbre chanson Beni ou bin hobi, et  le chanteur du malouf
Dib El Ayachi. D’autres artistes présents à l’occasion, comme Djamel Allam et Anouar
ont interprété les succès du regretté devant un public en euphorie. Organisée à l’occasion
du 10e anniversaire de la disparition du maître de la chanson chaabi El Hachemi Gue-
rouabi, cette semaine culturelle a été marquée par une soirée animée par les orchestres
Leriem et EL Barah relevant de l’Association culturelle éponyme, avec la participation
de plusieurs icônes de la chanson algérienne.   

CLÔTURE DE LA SEMAINE CULTURELLE 
EL HACHEMI GUEROUABI
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L
e déficit en encadrement médical
que connaissait la wilaya notam-
ment en gynécologie obstétrique,

orthopédie et oncologie a été totalement
résorbé, a indiqué le ministre, affirmant
que 270 médecins spécialistes dont 150
dans le secteur privé exercent dans cette
wilaya, aux côtés de 400 généralistes

fournissant une couverture suffisante
pour la population.   M. Boudiaf a insis-
té sur la nécessité pour les établisse-
ments hospitaliers de passer à une nou-
velle phase d’efficience qui assure des
prestations sanitaires de qualité y com-
pris en zones reculées, affirmant que
l’Etat a mis en place tous les moyens
pour cela en termes d’encadrement,
d’équipements et d’infrastructures en
plus des formations continues d’actuali-
sation des connaissances des staffs
médicaux. 
Le ministre a inauguré à l’occasion un
hôpital de 60 lits dans la commune de
Mansourah et une polyclinique à Ras El
Oued. Il a également inspecté au chef-

lieu de wilaya le projet d’une école de
formation paramédicale et celui de l’hô-
pital d’orthopédie qui se trouve actuelle-
ment à la phase d’acquisition des équi-
pements et du matériel médical.  
Sur place, M. Boudiaf a relevé que ce
futur hôpital qui constitue un acquis
pour la wilaya, doit être élargi à d’autres
spécialités.  Au terme de cette visite, le
ministre a annoncé que le secteur de la
santé à Bordj Bou Arreridj bénéficiera
prochainement de deux scanners, un
pour l’hôpital Lakhdar Bouzidi du chef-
lieu de wilaya et le second pour le nou-
vel hôpital d’orthopédie qui bénéficiera
également d’un appareil d’Imagerie
résonnance magnétique

LE MINISTRE de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abdelmalek Boudiaf a
affirmé mercredi à Alger
que les bracelets électro-
niques qui seront remis
cette année aux pèlerins
atteints de maladies chro-
niques permettront à ces
derniers d’accomplir les
rites du hadj dans de
bonnes conditions. 
Lors d’une journée d’orien-
tation et de formation au
profit des membres de la
mission médicale qui
compte 115 membres dont
28 femmes, M. Boudiaf a
affirmé que des bracelets
électroniques seront remis

pour la première fois aux
hadji atteints de maladies
chroniques particulière-
ment afin de gérer leur état
de santé à distance et per-
mettre aux membres de la
mission d’intervenir rapi-
dement. Le ministre a
appelé par ailleurs les
membres de la mission à
«traiter directement avec
les représentants de l’Offi-
ce national du Hadj et de la
Omra concernant les infor-
mations liées à l’état de
santé des pèlerins».  Il les a
exhorté à «respecter les
orientations reçues pour
donner une bonne image de
l’Algérie». 
M. Boudiaf a appelé à cette

occasion les membres de la
mission à «rationaliser la
consommation des médica-
ments et de leurs stockage
suivant les critères du pays
hôte tout en veillant à assu-
rer la permanence». Le
directeur de L’Office natio-
nal du Hadj et de la Omra,
Youssef Azzouza, a souli-
gné, pour sa part, les
«moyens mis en place par
l’Etat pour une bonne prise
en charge de nos pèlerins,
notamment la réservation
d’hôtels à proximité de la
sainte mosquée de la
Mecque (Masjid el haram),
des tentes climatisées et les
repas préparés par des cui-
siniers algériens».

AbdElmAlEk boudIAf :

Pas de déficit en
encadrement médical 
à Bordj Bou Arreridj  

TELEX 
-rdCongo: kinshasa
lance une campagne de
masse contre la fièvre
jaune  

LES AUTORITÉS congolaises et les
Nations unies  ont lancé à Kinshasa une
campagne massive de vaccination
contre l’épidémie  de fièvre jaune partie
d’Angola et qui a atteint la partie
occidentale de la  République
démocratique du Congo.  
L’opération a été lancée à Kisenso,
commune de la capitale congolaise  où
ont été enregistrés «80 cas suspects» et
ou quatre personnes sont mortes  de la
maladie.  La fièvre jaune «n’a pas de
traitement spécifique : seule la
vaccination  permet de se protéger
contre elle», a déclaré Vital Kabwiku,
ministre de la  Santé de la ville-
province de Kinshasa, devant près de
400 personnes avant une  cérémonie de
vaccination symbolique dans cette zone
déshéritée du sud de Kinshasa.  Le 20
juin, les autorités congolaises ont
déclaré une épidémie localisée  de
fièvre jaune à Kinshasa et dans deux
autres provinces de l’ouest de la RDC.
L’organisation mondiale de la santé
(OMS) «reste toujours préoccupée  par
cette épidémie qui se déroule sur le sol
congolais», a déclaré le Dr Muriel
Nzazi, chef du bureau de cette agence
onusienne pour la province de
Kinshasa.  L’épidémie s’est déclarée en
décembre 2015 en Angola avant de
gagner  la RDC qui partage une longue
frontière avec ce pays. L’OMS estimait
début juillet  que 355 personnes étaient
mortes de la maladie en Angola. En
RDC, selon les  dernières données
disponibles, 85 personnes contaminées
sont mortes.  La fièvre jaune est une
maladie hémorragique virale transmise
par le  moustique Aedes aegypti,
vecteur de nombreux virus comme le
Zika ou la dengue.  Elle touche les
régions tropicales d’Afrique et
d’Amérique amazonienne.

2 NOUVELLES UNITÉS D’HÉMODIALYSE À BREZINA
ET LABIODH SIDI-CHEIKH À EL-BAYADH 
LE SECTEUR de la santé s’est renforcé à El Bayadh par deux nouvelles unités d’hé-
modialyse ouvertes dans les communes de Brezina et de Labiodh Sidi-Cheikh, a-t-on
appris jeudi des services de la wilaya. Ces nouvelles structures, inaugurées mercredi
et entrant dans le cadre des efforts de l’Etat visant l’amélioration des prestations de
santé et le rapprochement des structures médicales des malades, vont permettre de
soulager les insuffisants rénaux de la région et leur épargner les déplacements vers le
chef lieu de wilaya pour leurs séances de dialyse, a-t-on indiqué. Elles ont été réali-
sées au titre des budgets de fonctionnement de l’établissement publics de santé de
proximité (EPSP) de la commune de Brezina et de l’établissement public hospitalier
(EPH) de Labiodh Sidi Cheikh, a précisé le directeur de la santé et de la population
de la wilaya, Smain Benbrahim. L’unité d’hémodialyse de la commune de Labiodh
Sidi Cheikh est dotée de 13 appareils permettant des séances hebdomadaires à 22
malades d’insuffisance rénale, tandis que celle de Brezina en compte 6 pour la prise
en charge de 9 malades, a-t-il ajouté. 
Dans le même contexte, l’EPH de Labiodh Sidi Cheikh s’est renforcé également par
un nouveau pavillon des urgences médicales d’une capacité de 12 lits et dotée aussi
d’une salle d’imagerie et d’un laboratoire d’analyse, ainsi que d’une nouvelle unité
de chimiothérapie pour la prise en charge des cancéreux, selon le même responsable.

FERMETURE D’UNE CLINIQUE PRIVÉE DONT LA
PROPRIÉTAIRE A PRATIQUÉ UNE CÉSARIENNE
DANS UN HÔPITAL PUBLIC À TISSEMSILT

LE MINISTÈRE de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a décidé
la fermeture d’une clinique privée à Tissemsilt, dont la propriétaire, une gynéco-
logue, a pratiqué moyennant une somme d’argent une césarienne dans un hôpital
public, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministère a ordonné l’ouverture
d’une enquête et décidé la fermeture, «à titre conservatoire», d’une clinique privée à
Tissemsilt après que sa propriétaire, une gynécologue, eut reçu une somme d’argent
en contrepartie d’une césarienne pratiquée sur une femme enceinte dans un hôpital
public de la même wilaya, a précisé le ministère.  Le sous directeur chargé des acti-
vités médicales à cet hôpital a été arrêté pour complicité, ajoute la même source. 

Hadj 2016 : les bracelets
électroniques, une aide pour
les malades chroniques  

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a assuré
qu’il n’y avait aucun déficit en encadrement médical dans cette wilaya. 
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C
e qui est intriguant c’est qu’il s’agit de notre justice,
la justice algérienne qui est crucifiée pour les intérêts
privés et jetée en pâture à une presse étrangère et cer-

taines ONG friandes des informations qui répondent à leur
objectifs : stigmatiser les pays du tiers monde dans ce qu’ils
ont défini comme une mauvaise gouvernance … comparaison
de leur gouvernance elle prit de longs siècles de lutte.
Que dans la masse des jugements qui sont rendus au niveau du
territoire national certains sont iniques personne n’en doute.
Pour la simple raison que cette justice est faite par des
hommes au nom du droit. Par des magistrats mais également
pour les avocats auxiliaires de justice – qui conseillent assis-
tent et représentent leurs clients en justice.
L’infraction ou le délit, une fois qualifié ; la procédure de jus-
tice est enclenchée – de l’action à la décision de la justice, ce
sont des hommes, donc des êtres humains qui l’ont animé en
se prévalant du droit, en faisant appel à leur expérience, à leur
convictions intimes, ???? Influencés par leurs états ????? du
moment voilà de nos magistrats.
Nos avocat dans l’intérêt de leurs clients s’affirment égale-
ment sur les textes de lois, la jurisprudence, les circonstances
qu’ils jugent atténuantes, l’émotion qu’ils doivent susciter,
pour influencer la décision de justice en faveur de ses man-
dants.
Cette décision à la fin du procès, peut agréer ou contrarier les
pours et les contres. Finalement il est extrêmement rare qu’elle
satisfasse les (2) parties en cause. Mais également, elle peut
être pénalisante pour l’une d’elles, on considère comme telle
cette décision pourrait être interpréter comme un passe-droit
ou due à une mauvaise interprétation de la loi ou tout simple-
ment par une plaidoirie de moindre qualité par le défenseur de
la partie pénalisée.
Rendre justice n’est pas une sinécure surtout quand l’affaire a
déclenché une bataille juridique qui n’est pas toujours guidée
par la bonne foi que les pourfendeurs ??????? justice se ressai-
sissent : Crie au loup, à chaque fois qu’une décision de justice
ne répond pas à leur attente c’est l’incriminer par de la subjec-
tivité et vouloir se l’inféoder l’état de droit dont-ils se garga-
risent se construit, il se décrète pas ni ne s’improvise – surtout
pour notre jeune nation.
Par ailleurs nous ne vivons pas une autarcie, les chaînes satel-
litaires nous abreuvent de procès retentissants qui se tiennent
outre-mer. Les erreurs judiciaires sont souvent invoquées pour
couvrir leur justice, pour sa protection  et c’est tout à leur hon-
neur. L’actualité de ces derniers jours nous a édifié sur l’incri-

mination de justice par certains journalistes qui ont pris fait et
cause pour le journal El Khabar dans son bras de fer avec le
ministre de la Communication pour sa transaction commercia-
le avec Nessprod – le propos ici n’est pas de dire le droit, cette
prérogative relève de la justice – n’en déplaise aux contradic-
tions.
Cette affaire enrôlée par le ministre de tutelle remettait en
cause la transaction conclue entre El Khabar et Ness prod a
défrayé les chroniques. D’abord par une avalanche d’invec-
tives à l’encontre de la personne M. Grine en exprimant l’au-
torité dont il est investi ministre on lui dénie le droit d’interfé-
rer dans une affaire commerciale, d’autant plus – disent-ils
que cette vente a été actée par le notaire : le fait accompli pri-
merait-il le droit !?
Cette compagne médiatique a pris de telle proportion de M.
Rebrab de la part de ce « pouvoir » - voilà un capitaine d’in-
dustrie le plus en vue, doit la réussite dans les affaires est
époustouflante n’oublions pas qu’elle a été réalisées dans son
pays, l’Algérie – qui a été poussée à l’affrontement avec les
pouvoirs publics. 
La réaction des représentants de ce dernier a été cinglante. Son
statut national et à l’international aurait du être épargné de cet
affront dans lequel il a été jeté. Ou est-ce que les enjeux poli-
tiques ont été déterminants dans sa tentation de prise de pos-
session et de contrôle de plusieurs médias. Dans tous les cas
les conseillers de M Rebrab se sont révélés être de piètres stra-
tèges.
Les journaux qui se sont mobilisés pour soutenir et défendre
El Khabar ont été maladroits, insolents  et irrespectueux du
droit et de l’autorité en charge de le dire. Par leur arrogance ils
l’ont desservi en faisant « feu de tout loi »
L’outrance de cette campagne médiatique à l’encontre des ins-
titutions de l’état et de ceux qui le représentent avait atteint
son paroxysme en qualifiant cette action en justice d’une sale
guerre » contre le journal El Khabar et à travers lui une guerre
déclarée – contre les titres de la presse indépendante (de qui,
de quoi?) la liberté de la presse et les droits de l’homme – rien
que ça ! De plus cette escalade de termes virulents dévoile
leurs désarrois !
Il est évident que le bout de cette campagne est d’intimider
d’une part les magistrats et d’autre part, tenter de fragiliser les
responsables de l’état afin de les dissuader aux yeux de l’opi-
nion international tout en espérant une mobilisation nationale.
Par ailleurs l’invocation pernicieuse de la liberté de presse et
d’expression qui se veut une arme universellement admise est

utilisée envers et contre l’autorité pour imposer leur campagne
de désinformation faite de contre-vérités et d’amalgames et de
lynchage des personnalités qui contrarient leurs dessins ou qui
sont solidaires de la politique gouvernementale. Il faut préci-
ser que dans cette contribution, il ne s’agit pas de remettre en
cause la liberté de presse et d’opinion – celles-ci conditionnent
la consécration de la démocratie.
Mais cette liberté ne doit pas être une liberté sauvage. Elle ne
doit pas être un motif pour atteinte à la dignité de l’autre, elle
ne doit pas non plus être invoquée pour travestir la vérité.
Enfin elle doit être une faculté de faire tout ce qui n’est pas
contraire à la loi et qui ne nuit pas à autrui toute une éduca-
tion !-
Certains avocats ne soient pas en reste. Ils se sont acharnés
contre la justice en lui prêtant une ???? ou d’être de conniven-
ce et mieux, d’être aux ordres des autorités politiques. Admet-
tons que cette probabilité serait envisageable, est-il conce-
vable que ces auxiliaires de la justice n’observent pas le droit
de revenu vis-à-vis ceux avec qui ils ???? à la manifestation de
la vérité : les magistrats ?
Leur rôle et personne ne leur donnera des leçons est de
défendre leurs clients en invoquant la loi ; ils doivent argu-
menter leur plaidoirie par le droit. Les articles de loi qui
démontrent le bien-fondé de leurs mandants de se référer
éventuellement à la jurisprudence, d’évoquer les circonstances
qui entonnent les dossiers qu’ils défendent, faire naître l’émo-
tion. Mais surtout de ne pas politiser l’affaire.
Mettre en exergue uniquement les articles de loin à décharge
et mettre en sourdine ceux qui sont à charge.
Pour toutes les parties, c’est concourir à desservir l’état de
droit.  
Au risque de se répéter l’état de droit ne se décrète pas,il se
construit par tous les acteurs qui doivent contribuer à sa conso-
lidation.
Au final « la montagne à accouché d’une souris »  Autant le
ministre de tutelle que sa hiérarchie, le PM ont réitérés leurs
positions officielles, à savoir qu’il s’agissait d’une transaction
commerciale qui a été remise en cause par l’autorité publique
et qui devait être tranchée par la justice.
Dans toute affaire de justice, aucun particulier ne doit se pré-
valoir d’une droit particulier, ni ignorer la loi, ni encore moins
user de subterfuge pour la contourner. S’il s’estime lésé par
une décision de justice la loi lui permet des recours auprès de
différents juridiction sur la loi rien que la loi pour la justice
atteigne sa plénitude.

Affaire El Khabar et la justice
Notre justice est brocardée elle est souvent mise à mal surtout pour les justiciables qu’elle épingle. Et  ceux qui s’estiment

intouchables de par leur position ou leur statut social, soit dans le monde des affaires, soit certains organes d’information qui
par leur couverture médiatique auraient influencé l’officine publique par le travestissement des faits et la manipulation des lois

pour disculper leurs protégés et accabler la justice.
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La Fédération algérienne de
natation (FAN) a assuré que
l’athlète Oussama Sahnoune,
qualifié aux jeux Olympiques-
2016 (JO-2016), se préparait
dans de «bonnes conditions en
France et a déjà perçu deux
tranches de l’aide financière
pour sa préparation». 

«O
ussama Sahnoune, seul
représentant de la natation
algérienne à Rio, a reçu en

l’espace de cinq mois et sous les orienta-
tions du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), deux tranches pour sa pré-
paration», a déclaré à l’APS, le Directeur
technique national (DTN) de la FAN, Bra-
him Asloum. «15.000 euros lui ont été
attribués en février dernier et c’est lui-
même qui est venu en Algérie pour les
récupérer. Quant à l’autre tranche d’une
même valeur, je me suis chargé personnel-
lement de la lui remettre en France en
juin», a-t-il tenu à préciser. Dans une
déclaration faite mardi à l’APS, le nageur
Oussama Sahnoune s’est dit «lésé» pour
n’avoir reçu qu’une partie de l’aide finan-
cière du MJS, et rien du côté de la FAN et
du Comité olympique et sportif algérien

(COA). Le DTN de la Fédération a, en
outre, précisé que l’instance fédérale
n’avait pas reçu, jusqu’à ce jour (20
juillet), les crédits de l’aide aux athlètes.
«La 1re tranche de l’aide financière, c’est
sur le budget de la Fédération qu’il l’a eue,
alors que pour la seconde, on a fait une
demande de prêt au Fonds national d’in-
vestissement, après acceptation de la tutel-
le». Selon la Fédération, le MJS n’a pas
encore déterminé et fixé les termes de la
bourse d’Oussama Sahnoune et la procé-
dure prend du temps généralement. Des
lenteurs qui ont poussé l’enfant de
Constantine à annuler tous les stages et

compétitions prévus
avant le mois sacré de
Ramadhan après avoir
reçu en retard la pre-
mière tranche de l’aide
financière du MJS, dit-
il. L’athlète se prépare
depuis 4 ans au Cercle
des nageurs de Talence
en France, sous la hou-
lette de l’entraîneur
algérien Dris Arselane
et d’un préparateur
physique. «Pour s’en-
quérir des nouvelles de
notre nageur, je suis
personnellement en

contact régulier avec son entraîneur. Notre
souci est de laisser l’athlète se consacrer
pleinement à sa préparation, et on a préfé-
ré, à chaque fois, prendre de ses nouvelles
par le biais de son staff», a souligné
Asloum.  «Oussama Sahnoune est libre
d’avoir les sentiments qu’il veut, mais il
ne se rend pas compte de la réalité des
choses qui est totalement différente», a
conclu le Directeur technique national. A
Rio, Oussama Sahnoune (24 ans)
concourra dans l’épreuve du 50m nage
libre pour laquelle il avait réalisé les mini-
ma A lors des championnats arabes à
Dubaï.

LE TRIBUNAL arbitral du sport (TAS) a
rejeté l’appel du Comité olympique russe
(ROC) et des 68 athlètes qui demandaient
à participer aux jeux Olympiques de Rio
après avoir été suspendus par la Fédération
internationale (IAAF). «Le jury du TAS a
confirmé la validité de la décision de
l’IAAF selon laquelle des athlètes dont la
fédération nationale est suspendue sont
inéligibles pour les compétitions tenues
sous l’égide de l’IAAF», a déclaré le TAS
pour motiver sa décision. Selon le TAS, le
ROC reste «habilité à sélectionner comme
représentants de la fédération de Russie
aux Jeux olympiques de Rio les athlètes
russes qui remplissent les critères et sont

éligibles pour concourir selon (le règle-
ment) de l’IAAF». A ce jour, seules deux
athlètes russes, la sauteuse en longueur
Darya Klishina et Ioulia Stepanova (800m)
ont été repêchées par l’IAAF.  Les trois
arbitres du TAS ont également estimé
n’être pas compétents pour déterminer si
les athlètes russes sélectionnés doivent être
inscrits «comme représentants de la Fédé-
ration de Russie ou comme athlètes
neutres». L’IAAF a immédiatement réagi
avec soulagement à la décision du TAS
estimant qu’elle créait des «conditions de
compétition à armes égales entre athlètes».
Le TAS s’est cependant dit «troublé» par
l’application immédiate avec effet rétroac-

tif de la règle de l’IAAF, adoptée le 17 juin
2016, qui prévoit des critères d’éligibilité
exceptionnels pour des athlètes dont la
fédération est suspendue.  En vertu de cette
règle, seuls les athlètes résidant à l’étran-
ger et/ou s’étant soumis à un système de
contrôles antidopage autre que le système
russe étaient éligibles. Elle avait permis le
repêchage de Klishina. «Cette règle,» a
jugé le TAS, «incluant des critères basés
sur une activité antérieure, ne laissait pra-
tiquement aucune possibilité aux athlètes
demandeurs de s’y conformer.» Après
celle du TAS, une décision globale du CIO
sur la participation du ROC est attendue
dans les jours à venir.

PLUS DE 200 JEUNES athlètes représen-
tant neuf wilayas  du Sud du pays prennent
part à la 6e édition des Jeux d’été du sport
pour tous,  qui se déroule du 20 au 27
juillet à Ain-Bénian (Alger).  Consacrée
aux enfants âgés de 10 à 14 ans, cette mani-
festation organisée  par la Fédération algé-
rienne du sport pour tous (FAST), verra le
déroulement  d’activités sportives en foot-
ball, basket-ball, volley-ball, pétanque,
ainsi  que des initiations à la pêche sporti-
ve, au sport de voile et le speed-ball.
Quatre sites ont été choisis pour accueillir
les épreuves sportives.  Il s’agit de la plage
artificielle d’El Djamila, l’esplanade du
port d’El Djamila,  la forêt de Bouchaoui et
l’INFS/STS Ain Bénian.  Le président de la
FAST, El Hadi Mossab, s’est félicité de la

réussite  de cet événement qui se déroule
pour la 6e année consécutive, permettant
aux  enfants du Sud algérien de découvrir
leur pays et créer des liens d’amitié avec
les autres participants.  «Pour cette édition,
nous avons réussi à regrouper des jeunes
athlètes  issus de 9 wilayas du Sud, qui
auront un riche programme d’activités.
Outre  la programmation sportive, nous
avons prévu des sorties à vocation culturel-
le  et touristique pour faire découvrir la
capitale à ses jeunes.», a indiqué El  Hadi
Mossab à l’APS, en marge de la cérémonie
d’ouverture qui s’est déroulée  mercredi à
l’institut national de formation supérieure
en sciences et technologie  du sport d’Ain-
Bénian.  «Les participants bénéficieront
également d’un programme d’initiation

aux sports nautiques, encadré par des ani-
mateurs formés par notre Fédération»,  a
souligné le président de la FAST.  La vice-
championne du monde de speed-ball, Ais-
sioui Amel, animatrice  de l’atelier dédié à
sa discipline, a de son côté, estimé que ses
joutes sont  une «belle opportunité» pour la
promotion de son sport auprès des plus
jeunes.   «Les jeux d’été sont une occasion
formidable pour faire découvrir le  speed-
ball aux jeunes athlètes, qui pourront repré-
senter l’Algérie dans les  compétitions
internationales.», a-t-elle souhaité.  Les
jeunes athlètes qui prennent part à cette
manifestation sportive  sont issus des
Wilayas d’Adrar, Tindouf, El Oued, Djelfa,
M’Sila, Béchar, Biskra,  Ouargla et de
Ghardaïa. 

jo-2016/NAtAtIoN - AlgérIE :
lA fédérAtIoN AlgérIENNE dE NAtAtIoN répoNd 

Aux propos d’oussAmA sAhNouNE

«Il a perçu deux tranches d’aide
pour financer sa préparation»  

MONDIAUX-2016
D’ATHLÉTISME (JUNIORS) :
SAÏDIA 
EN FINALE DU 3000M
STEEPLE 

L’ALGÉRIEN AHMED Saïdia Kenzi s’est
qualifié pour la finale du 3000m steeple des
Mondiaux-2016 d’athlétisme (juniors), jeudi
à Bydgoszcz (Pologne) grâce à un chrono de
8:53.98. Saïdia a pris la 9e place dans une 2e
série dominée par le Kényan Vincent Kipye-
gon Ruto (8:37.20). L’Algérien, disputera sa
finale dimanche, dernier jour de compéti-
tion, à partir de 15h20 algériennes. 

CAN-2016 DE HANDBALL
(DAMES) PRÉPARATION :
LES ALGÉRIENNES EN
STAGE À ALGER DU 25
JUILLET AU 1ER AOÛT
(FAHB) 

LA SÉLECTION algérienne de handball
(dames) effectuera un stage préparatoire au
centre des équipes nationales de Souidania
(Alger) du 25 juillet au 1er août en vue de la
22e Coupe d’Afrique des nations CAN-2016
prévue en Angola (28 novembre-7
décembre). Le staff technique national
conduit par Guernane Zoheir a retenu en pré-
vision 
de cette étape préparatoire 22 joueuses, dont
six évoluant au GS Pétroliers. Liste des
joueuses retenues :  
Gardiennes de buts : 

Boussora Fatma (HBC El Biar), Benaissa
Sara (HHB Saida), Bechir Silia (US Akbou) 
Joueuses de champ : 
Boudjellal Iméne , Senouci Houda , Benabi

Sara , Haimeur Fatiha Zaiadi Zohra, Selhi
Aicha (GS Pétroliers), Iberraken Fatiha ,
Belouchrani Feriel Ferraoun Souad, Ait
Ahmed Feriel (HBC El Biar), Meftah Imene,
Bakoura Khadidja 
(HHB Saida), Belameri Souhila, Benfoughal
Oumina (FS Constantine), Oumedjkane 
Thiziri, Zouaoui Sylia (JS Awzelaguen),
Benaaziez  Aicha (OJS Constantine) 
Ait Habib Sara, Azi Sara (US Akbou). 

AFROBASKET-2016 U18
FILLES : LA SÉLECTION
ALGÉRIENNE PEAUFINE
SA PRÉPARATION À
ALGER 
LA SÉLECTION algérienne féminine de bas-
ket-ball U18 sera en stage du 23 juillet au
1er août au Centre de préparation des
équipes nationales à Souidania (Alger), en
vue de sa participation au championnat
d’Afrique des nations qui débutera le 26 août
en Egypte. C’est le deuxième stage du
«Cinq» algérien, après celui effectué du 13
au 20 juillet à Boukerdane (Tipasa). Le staff
technique composé de l’entraîneur principal,
Djaffar Cherbal, et son adjointe, l’ancienne
internationale Radia Boulahia, a fait appel à
une liste de 16 joueuses, dont deux évoluant
en France : Esma Bouhafs (Sluc Nancy) 
et Myriam Zaidi (AS Villeurbane), aux-
quelles s’ajoutent 5 joueuses de la JF Kouba.
Deux autres stages précompétitifs attendent
les basketteuses algériennes avant de
prendre part au Championnat d’Afrique des
nations U18 filles qui se déroulera du 26
août au 6 septembre en Egypte. Le premier
se tiendra également à Souidania du 4 au 12
août, alors que le second stage se déroulera
du 15 au 24 août à Ghermoul (Alger). 
LISTE DES JOUEUSES CONVOQUÉES :  
Souheila Kaci Chaouche, Katia Kerma, Sou-
lef Melekia, Rym Arabidou, Hiba Azirou 
(JF Kouba), Selma Hemici, Sarra Outaleb
(GS Pétroliers), Manel Boukherrouba, Bou-
chra Achit (MR Chlef), Chaima Hedahdia
(AU Annaba), Yasmine Zoghlache (USM
Alger), Amina Toumi (FS Sétif), Kenza
Lalouche (HD Marine), Radia Chefaa (NB
Staouéli), Esma Bouhafs (Sluc Nancy -
France), Myriam Zaidi (AS Villeurbane -
France). 

JO-2016: Le TAS rejette l’appel des
athlètes russes et les prive des Jeux de Rio 

jEux d’été :

Plus de 200 athlètes présents à la 6e édition  



Pour beaucoup de fans
harrachis, chassez le naturel, il
revient au galop  c’est le cas du
retour de Mohamed Laïb  à la
tête de Semssem, l’USM
Harrach.  En tout cas, c’est un
vent nouveau teinté
d’optimisme qui est en train de
souffler sur le club des Jaune et
Noir après une année à mettre
aux oubliettes tant l’équipe a
vécu  des moments de
turbulences très graves.

A
ujourd’hui, du côté de Lavigerie la
Glacière, la Faïence et PLM, les
fiefs d’Essefra, les regards sont

déjà tournés sur cette nouvelle saison qui
se profile à pas de courses. Le retour à la
présidence de Mohamed Laïb a  apporté
son lot de sérénité avant terme dans l’en-
tourage du club et surtout dans les rangs
des joueurs et du staff technique, notam-
ment Boualem Charef.  Contacté, l’ex et
revenant boss d’Essefra  nous dira Laïb :
«Je suis le président légal de l’USMH et
Mana ne peut contester cette réalité qui est
même reconnue des instances de notre
football. Mon intronisation par élection
s’est faite de facto après le retrait de
confiance au précédent conseil d’adminis-
tration que présidait Abdelkader Mana et
dont j’étais moi-même membre. Mana a
perdu toute crédibilité après le retrait de
confiance de cinq membres alors que trois
autres ont préféré démissionner en raison
de la mauvaise situation qui prévalait au
sein du club. De ce fait, le conseil d’admi-
nistration n’avait plus le droit de siéger et
Mana a perdu son poste de président.
C’est à ce moment-là que la majorité des
membres de ce conseil m’ont choisi
comme président par voie d’élection».  Le
chairman de l’USM Harrach nous a avoué
qu’il a hérité d’une situation financière
extrêmement difficile et qu’il sera très dif-
ficile de régler tous les problèmes dans ce
registre.’’ C’est un cadeau empoisonné se
résumant à une dette  importante du club
dépassant pratiquement les  34 millions de
dinars. Nous sommes en train de négocier
au cas par cas pour ne pas être en défaut
par rapport aux règlements de la CRL

concernant les anciens joueurs ».  Laïb n’a
pas omis pour l’occasion de  mettre en
exergue  le bon sens et la compréhension
de certains joueurs qui ont  heureusement
accepté d’être régularisés par tranches de
deux mois de salaire. Nous aurions pu
limiter ces dépenses si l’ancien bureau du
club avait bien géré les rentrées finan-
cières comme celles des droits télé et des
revenus de Mobilis, a indiqué le président
de l’USMH. Cela dit, cette situation finan-
cière difficile n’a pas empêché les diri-
geants de mettre sur pied l’équipe qui
vient d’entamer la deuxième phase de pré-
paration à Aïn-Bénian, où elle se trouve en
stage, avant de rallier Aïn Témouchent
pour la troisième étape de sa préparation.
Laïb a regretté l’image véhiculé par
l’équipe lors de la dernière saison notam-
ment dans sa phase retour.
«L’USMH était pratiquement à l’abandon,
les joueurs étaient sans salaire depuis sept
mois, au même titre que l’entraîneur
Boualem Charef qui n’est pas régularisé
ce jour. Heureusement que l’intervention
de certains amoureux du club et l’union
sacrée prônée ont permis à l’équipe d’évi-

ter la relégation du club en Ligue 2 ». Le
boss s’est dit concerant cette nouvelle
aventure  plutôt rassuré de voir la situation
financière s’améliorer pour vu qu’ trouve
un écho favorable auprès des différents
parties et sponsors qui veulent aider
l’USMH. Pour lui, la meilleure solution
serait que son club soit parrainé à l’avenir
par une entreprise nationale et ce statut ne
devrait pas être réservé à certains clubs
seulement. Et d’ajouter que seule une
décision politique pourrait débloquer la
situation financière difficile vécue par la
majorité des clubs professionnels. Evo-
quant par ailleurs les chances de son équi-
pe dans le prochain championnat, Laïb n’a
pas manqué d’affirmer que l’USMH est
déterminée à jouer les premiers rôles.
«Nous avons réussi à conserver l’ossature
de l’effectif de la saison écoulée qu’on a
renforcée par d’excellents jeunes joueurs
qui peuvent nous valoir beaucoup de satis-
factions», a conclu le boss harrachi. Ce
dernier espère et appelle le public harrachi
à revenir en force pour soutenir  la compo-
sante 2016-2017, laquelle a des qualités à
faire valoir sur le terrain. S. S.
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usmh 

Mohamed Laïb revient 
et affiche son optimisme

MUSTAPHA BENGRINA est un jeune
meneur de jeu dont le talent balle au pied
saute aux yeux au premier regard, sa pre-
mière apparition avec les seniors cette sai-
son affole déjà les supporters de l’USM
Alger. Bengrina dit «Diego» est né en 1996,
reconnaissable à ses long cheveux bouclés,
il a fait ses débuts au DRB Staoueli où ses
qualités sont vites repérées par plusieurs
clubs. À 16 ans il signe au CR Belouizdad
mais dès l’année suivante il rejoint les U19
de l’USM Alger.Couvé par les rouges et
noirs pendant deux ans et après une belle
saison 2015/2016 avec les U21 marquée
par un titre de champion d’Algérie de la

catégorie, il a été intégré au sein de l’équipe
première en vue de la saison qui démarre.
Ce droitier au physique encore très juvenile
possède une conduite de balle impeccable.
Il est coutumier d’accélérations fou-
droyantes au cœur du jeu. Plus axial que
Zineddine Ferhat il peut donner de la vites-
se au jeu de l’équipe usmiste à l’avenir. Son
entrée en jeu en seconde période contre
l’équipe réserve de Rennes jeudi lui a per-
mis de montrer toutes ses qualités, en
débordant le long de la ligne pour remonter
tout le terrain ou encore en perçant les deux
lignes défensives adverses. Passeur pour le
penalty du troisième but, il inscrit le qua-

trième sur une passe d’Andria après avoir
été à l’origine de l’action. L’USM Alger en
stage en France du côté de la Bretagne a
déjà disputé trois rencontres amicales. Une
première face à Brest (D2), 1-1, une secon-
de avec l’équipe première de Rennes, une
courte défaite 1-0, avant de gagner 4-0
contre l’équipe réserve du même club. Les
champions d’Algérie qui comptent beau-
coup sur le duo Beldjilali-Sayoud pour ali-
menter Guessan en attaque comptent aussi
sur l’intégration de plusieurs joueurs for-
més en France comme Bouderbal, Khaled
et Benyahia mais aussi plusieurs jeunes nés
entre 1996 et 1998.

«Diego» Bengrina, la petite perle de l’USM Alger

JO-2016 (TOURNOI DE
FOOTBALL -
PRÉPARATION) :
l’Algérie et valence 
dos-à-dos en amical (1-1) 

LA SÉLECTION algérienne de football
des moins de 23 ans (U-23) a fait
match nul en amical contre l’équipe
réserve des Espagnols de Valence 1-1
(mi-temps : 1-1), mercredi soir à
Murcie (Espagne), où les Verts se
préparent aux jeux Olympiques-2016
(JO-2016) de Rio. Ce sont les
Algériens qui ont ouvert le score grâce
à l’attaquant Baghdad Bounedjah,
auteur de son troisième but en une
semaine après les deux réalisations
inscrites lors de la double
confrontation face à l’Irak à Blida
(17e, 1-0). Les locaux, qui évoluaient
en supériorité numérique suite à
l’exclusion de Zakaria Draoui dès la
25e minute pour un vilain geste, ont
remis les pendules à l’heure à la fin de
la première période par l’entremise de
l’attaquant Sito (44e, 1-1). Les
hommes de Pierre-André Schürmann
se trouvent depuis lundi en stage d’une
semaine dans la région de Murcie,
dernière étape préparatoire en vue des
JO-2016 de Rio de Janeiro (5-21 août).
Après les deux matchs contre l’Irak
(défaite 3-2, victoire 2-0) et le nul face
à Valence B, les Verts affronteront
dimanche la formation de Grenade.
Aux JO-2016, l’Algérie évoluera dans
le groupe D avec l’Argentine, le
Honduras et le Portugal. Les Verts
entreront en lice le 4 août face aux
Honduriens à Rio de Janeiro. 

CAF CC : TP MAZEMBE -
MO BÉJAÏA LE 27
JUILLET

LE MATCH entre le TP Mazembe (RD
Congo) et le représentant algérien le
MO Béjaïa comptant pour la 4e
journée (Gr. A) de la phase de poules
de la Coupe de la Confédération
(CAF) se jouera le mercredi 27 juillet
au stade de Lubumbashi (15h30
locales et algériennes), a annoncé
mercredi la CAF sur son site officiel.
Cette rencontre sera dirigée par un trio
arbitral conduit par le Gabonais Eric
Arnaud Otogo Castane, assisté de son
compatriote Theophile Vinga et du
Rwandais Theogene Ndagijimana.
L’autre match du groupe A entre les
Ghanéens de Medeama et les
Tanzaniens des Young Africans se
jouera, quant à lui, le mardi 26
juillet.Au terme de la 3e journée, le
MOB occupe la deuxième place (5 pts)
de son groupe A, devancé de deux
unités par le leader, le TP Mazembe.

MEHDI LERIS À LA
JUVENTUS
LE JEUNE ATTAQUANT du Chievo
Verone Mehdi Leris (18 ans) a signé
hier son premier contrat professionnel
avec la Juventus de Turin.Cet ailier
gauche qui n’est jamais passé par un
centre de formation a été repéré il y’a
trois ans à l’age de 15 ans alors qu’il
évoluait au sein du club de sa ville
natale en France, Mont de Marsan.
Sélectionné en Ligue régionale pour
un tournoi à Clairefontaine il a tapé
dans l’œil des recruteurs et c’est au
Chievo Verone qu’il a atterri en janvier
2015.Titulaire avec la Primavera
(championnat U19), le longiligne
(1m86) droitier a inscrit 12 buts, dont
9 lors de la saison 2015/2016.  C’est
ainsi qu’il a intéressé la Juventus qui
lui a fait signer son premier contrat
professionnel mais il est pour le
moment seulement prêté par le Chievo
qui garde les droits sur le joueur.

TOTTENHAM : BENTALEB NON RETENU POUR LE TOURNOI DE MELBOURNE 

LE MILIEU de terrain international algérien de Tottenham (Premier League anglaise de football) Nabil Bentaleb n’a pas été
retenu par son entraîneur argentin Mauricio Pochettino pour le tournoi «International Champions Cup» prévu à Melbourne
en Australie.  Du coup, le départ du joueur algérien cet été devient de plus en plus évident alors que les «Spurs» n’ont pas
l’intention de préserver ses services. Titulaire indiscutable à son arrivée chez les Spurs, l’Algérien de 21 ans a fini par perdre
ce statut après des blessures à répétition, dont la dernière l’a obligé à subir une opération du genou. Même s’il venait de
reprendre les entraînements avec Tottenham avec qui il a même pris part à un match amical, Bentaleb sera ainsi appelé à
trouver un nouveau club pour racheter son contrat qui court encore jusqu’en 2020. 
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Stop aux
"selfies
stupides":
les secours
croates
implorent
les
touristes

"CHERS TOURISTES, nous vous res-
pectons, mais il est temps que vous
vous respectiez vous-mêmes. Arrêtez de
faire des selfies stupides et dangereux.
Merci": sur Twitter, les secours croates
ont exhorté vendredi les visiteurs à la
prudence.
Cet appel des secours en montagne
(@HrvatskaGSS) intervient après une
chute de 75 mètres fin juin d'un touriste
canadien de 20 ans, dans le parc natio-
nal de Plitvice, dans le centre du pays.
Il a perdu l'équilibre au bord du vide,
alors qu'il cherchait le meilleur cadre
possible pour un selfie. Il est miraculeu-
sement sorti indemne de sa chute, ralen-
tie par des arbres.
L'an passé, une touriste slovaque de 54
ans avait eu moins de chance, perdant la
vie dans des circonstances semblables.
Le tourisme est une branche stratégique
de l'économie croate. Plus de 14 mil-
lions de touristes ont visité ce pays de
4,2 millions d'habitants l'année dernière,
la plupart séjournant sur sa côte adria-
tique.

LA FONCTION CTRL+ALT+SUPPR ÉTAIT
À L’ORIGINE D’UNE FAUTE COMMISE

PAR IBM

Vous avez probablement tapé des centaines de fois la fameuse combinaison «
Ctrl+Alt+Suppr » sous Windows. Mais saviez-vous que Bill Gates n’a jamais voulu
de cette combinaison ? Ce dernier ne voulait que la fonction « Ctrl+Alt+Suppr »
soit prise en charge par un seul bouton. Malheureusement, le design du clavier
d’IBM n’a pas permis la création de ce bouton.
« Nous n’aurions pu avoir qu’un seul bouton, mais le gars qui a fait le design du
clavier IBM ne voulait pas nous donner notre touche unique » a confié le patron de
Microsoft lors d’une conférence donnée à l’Université de Harvard.
Et c’est l’ingénieur David Bradley qui est à l’origine de cette fameuse combinaison
en travaillant en tant que designer sur le premier ordinateur conçu par IBM. 

POKÉMON : UN SUCCÈS
INTEMPOREL ET UNE FATWA

VINGT ANS DE SÉDUCTION. La franchi-
se créée en 1996 par le créateur et produc-
teur japonais de jeux vidéo Satoshi Tajiri,
et exploitée sous forme d'anime, de man-
gas, de jeux de cartes à collectionner et
plus récemment d'application, séduit tou-
jours autant son monde, à tel point qu'elle
fait figure d'addiction dans le monde
entier. Son succès intemporel et jamais
démenti revêt un aspect transgénération-
nel.
Dernièrement, l'univers Pokémon s'est
propagé dans celui des smartphones,
relançant totalement la pokémania des
années 90. La dernière folie du moment,
baptisée Pokémon Go, transpose le monde
du jeu de capture dans la réalité augmen-
tée, donnant lieu à des scènes pour le
moins insolites. La communauté de poke-
mon-france.com prévoit d'ailleurs d'orga-
niser le 14 juillet une chasse aux Pokémon
dans le jardin du Luxembourg, c'est dire
les proportions que peut prendre ce jeu.
Pour Matthieu Castel, directeur de poke-
mon-france.com, la plus ancienne commu-
nauté francophone du Web autour du jeu
en question, le succès colossal et immédiat
de Pokémon s'explique par « son univers
attachant , son côté Disney à la japonaise
et surtout grâce à la collectionnite qu'il
engendre ». Le principe de base du jeu de
Satoshi Tajiri étant de collectionner un
maximum de Pokémon – ces petites bes-
tioles mythiques aux pouvoirs surnaturels
–, d'où le slogan de la franchise « attrapez-
les tous », le joueur développe très vite
l'obsession quasi pathologique de la « col-
lectionnite », prolongée par le format en
cartes à jouer. Le jeu se renouvelant très
régulièrement sous plusieurs versions et
introduisant de nouvelles espèces de Poké-
mon, la collection n'est de fait jamais com-

plète ni achevée. Ainsi le joueur peine-t-il
à remplir un réservoir dont la capacité aug-
mente constamment, à la manière du ton-
neau des Danaïdes.
Outre le plaisir de l'accumulation, le jeu
Pokémon propose « un autre niveau de
lecture axé sur l'évolution, qui constitue
une autre clef de la réussite du jeu », ana-
lyse Matthieu Castel. Une fois que le
joueur a rassemblé un nombre satisfaisant
de créatures, sa deuxième obsession
consiste à les faire grandir en leur faisant
prendre de l'expérience lors des duels
contre d'autres dresseurs. Arrivées à cer-
tains niveaux, les attendrissantes bestioles
évoluent et se transforment en d'autres
créatures plus puissantes, d'où la quête
effrénée d'expérience.

UNE FATWA CONTRE PIKACHU
La force addictive et évolutive de l'univers
de Pikachu est telle qu'une fatwa a été pro-
noncée à son encontre en 2001 en Arabie
saoudite, par le grand mufti Abdul Aziz
ibn Abdillah Ali ash-Shaykh. Ainsi l'en-
semble des produits Pokémon a-t-il été
interdit dans le pays, étant considéré
comme « religieusement inacceptable ».
Pokémon serait un jeu d'argent satanique
et démoniaque, promouvant la théorie de
l'évolution et instrumentalisé par une sup-
posée conspiration juive. Le mufti se justi-
fie en affirmant que Pokémon signifie « je
suis juif » en japonais, alors qu'il est sim-
plement la contraction des mots anglais «
pocket » et « monster ». Le Vatican avait,
pour sa part, donné son approbation au jeu
via une chaîne de télévision italienne,
considérant qu'il stimule l'imagination des
enfants et ne contient aucun « effet secon-
daire indésirable qui puisse salir leur
moralité.

JOURNÉE ORDINAIRE au centre des
finances publiques d'Ilkirch-Graffensta-
den, près de Strasbourg. Nous sommes le
27 juin et un jeune homme se présente au
guichet pour payer une amende de 90
euros pour excès de vitesse. Il propose de
payer en espèces, sort un billet de 10
euros. Mais Yannick Krommenacker n'est
pas content de devoir régler son amende.
Et il compte bien le faire savoir. C'est donc
quasi exclusivement avec des pièces de 1,
2 et 5 centimes qu'il choisit de s'acquitter
du reste de son dû. Se saisissant du sac
noir resté à ses pieds, le jeune homme
déverse au total 5 100 pièces rouges sur le
guichet. « S'il y a un problème, vous me
rappelez, mais logiquement il y a le comp-
te », lance-t-il ironiquement au guichetier
impassible.
Fier de son coup, le farceur a filmé la
scène avec son smartphone et a diffusé la
vidéo en direct sur son compte Facebook.
Depuis, ces images ont déjà fait près de 2 millions de vues. 
Pour réussir son tour, le Strasbourgeois aurait commandé à sa banque 100 pièces de 5 centimes,
2 000 pièces de 2 centimes et 3 000 pièces de 1 centime, a-t-il indiqué à France 3 Alsace.

CETTE VARIÉTÉ de lézard, comme chacun a pu
le constater dans des documentaires, est le roi des
flemmards. Il marche sur les branches avec la
vivacité d'un Hulot s'avançant vers la présiden-
tielle. Pas question pour lui de sauter à pieds
joints sur l'insecte qu'il guette. Il préfère utiliser
le lasso. En l'occurrence, sa langue, qui mesure
deux fois la longueur de son corps. Mais comme
il a encore du mal à réaliser un nœud coulant mal-
gré les conseils de John Wayne, il oint donc sa
langue d'un mucus autocollant. Au ralenti, voilà
ce que cela donne. L'animal se rapproche lente-
ment de sa proie. Contrairement à ce que l'on
croit, pour passer inaperçu, il n'utilise pas forcé-
ment ses dons de transformiste. Il réserve plutôt
ses changements de couleur quand il drague la
minette. Bref, quand notre ami affamé juge être à
bonne distance de sa cible, il bloque ses deux
yeux fous sur elle. Dans son petit cerveau primi-
tif, les deux images se confondent. Il peut alors
pointer son museau dans la direction exacte de
l'insecte. Il roule sept fois sa langue dans la
bouche avant de l'armer.
Une vitesse qui donne le tournis à un astronaute
Nous avons demandé à Vincent Bels, qui cosigne
l'étude et qui est spécialiste du caméléon au
Muséum national d'histoire naturelle, quelques
explications. « La langue est projetée par l'action
du muscle accélérateur qui se contracte en pre-
nant appui sur une baguette en cartilage située
dans la mâchoire. La langue qui s'allonge est
alors projetée vers la proie quand le lézard ouvre
la gueule. » L'accélération à laquelle est soumise
l'extrémité de la langue est phénoménale, entre
350 et 500 m/s carrés. Elle donnerait le tournis à
un astronaute. Une proie située à 15 centimètres
reçoit le baiser de la mort en 1/20e de seconde.
D'après cette étude, donc, en raison de sa grande
vitesse, la langue s'écrase contre la victime sur
une grande surface. Le mucus visqueux suffit à
l'arrimer. Le chasseur récupère son arme de jet
grâce à son élasticité alliée à des muscles rétrac-
teurs. Le malheureux insecte se retrouve dans la
gorge de son assaillant avant même d'avoir pu
esquisser une prière. Au suivant !

Le coup de langue 
collant du caméléon

Un Alsacien paye son amende 
avec plus de 5 000 pièces
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Pourquoi la température 
de l'atmosphère du Soleil est beaucoup

plus chaude que sa surface ?

Comment les pucerons manipulent les défenses
immunitaires des plantes

POUR SE NOURRIR, les pucerons ont
développé un mécanisme inhibant les
défenses immunitaires de la plante. Des
chercheurs de l'Inra et du CNRS révèlent
pour la première fois que le puceron
détourne l'un de ses propres mécanismes
de défense pour attaquer et réprimer les
réponses immunitaires de la plante hôte.
Ces travaux sont publiés dans la revue

Current Biology le 25 juin 2015.
Les pucerons sont des insectes phyto-
phages responsables de dommages impor-
tants dans de nombreuses cultures agri-
coles. A ce jour, les mécanismes molécu-
laires qui permettent au puceron de préle-
ver la sève sans être rejeté par le système
immunitaire de la plante sont encore peu
connus.

Des chercheurs de l'Inra et du CNRS ont
étudié deux espèces de pucerons diffé-
rentes : le puceron du pois (Acyrthosiphon
pisum) et le puceron du pêcher (Myzus
percicae). Chez ces deux espèces, ils ont
découvert la présence de plusieurs molé-
cules MIF -pour facteurs inhibiteurs de la
migration des cellules macrophages- dont
cinq chez le puceron du pois et trois chez
le puceron du pêcher. Ces protéines jouent
un rôle important dans la modulation des
réponses immunitaires chez les vertébrés
mais n'ont pas encore été décrites chez le
puceron.
Observation inattendue : parmi ces pro-
téines, la MIF1, se retrouve dans les
glandes salivaires des deux espèces de
puceron. Elle est sécrétée avec la salive
suggérant ainsi un rôle dans le processus
d'alimentation du puceron. Des travaux
complémentaires ont montré que les puce-
rons ont besoin de MIF1 pour exploiter
une plante. En effet, une fois libérée dans
les tissus de la plante, la protéine inhibe de
manière considérable ses réponses immu-

nitaires, empêchant par exemple, l'une
des premières réactions de défense
contre le parasite, à savoir le renforce-
ment de la paroi végétale par apposition
d'un polymère polysaccharidique (la cal-
lose). A contrario, les pucerons chez les-
quels l'expression de la protéine MIF1 a
été réprimée ne peuvent plus s'alimenter
et enregistrent une forte mortalité.
Comment, au cours de l'évolution, les
pucerons ont-ils détourné un élément de
régulation de leur propre système immu-
nitaire (qui leur permet de lutter contre
les infections) en un mécanisme leur
permettant d'améliorer leur activité para-
sitaire ? Il est connu que certains para-
sites d'animaux vertébrés, tels que les
nématodes, les tiques et les protozoaires,
utilisent des protéines MIF pour moduler
la réponse immunitaire de leurs hôtes
respectifs. Toutefois, c'est la première
fois que l'on démontre qu'une telle pro-
téine sécrétée par un parasite phytopha-
ge peut manipuler la réponse immunitai-
re d'une plante.

L a température du Soleil, qui atteint
environ 15 millions de degrés en
son cœur, décroit progressivement

pour chuter à 6 000 degrés à sa "surface".
Elle devrait alors logiquement continuer à
décroitre dans l'atmosphère. Pourtant, elle
atteint environ 10 000 degrés dans la
chromosphère et plus d'un million de
degrés dans la couronne. Quelle est la
source d'énergie capable de fournir et de
maintenir l'atmosphère à de telles tempé-
ratures ? Une question qui représente un
des grands problèmes de l'astrophysique
depuis environ un siècle, d'autant plus
importante qu'elle est associée à la source
du vent solaire qui parvient jusqu'à  la
Terre.
S'il paraissait acquis qu'une partie de
l'énergie de l'intérieur du Soleil parvenait
à atteindre ces couches externes, le méca-
nisme restait mystérieux. Ces chercheurs
se sont concentrés sur le champ magné-
tique à petite échelle, d'aspect "poivre et
sel" en dehors des taches. 
Des modèles numériques performants et
les calculateurs du Centre de physique
théorique (CNRS/école polytechnique) et
de l'Idris du CNRS ont permis d'effectuer
une simulation pendant quelques heures à
partir d'un modèle constitué de plusieurs
couches, l'une interne et les autres atmo-
sphériques. Les chercheurs ont alors
constaté que la fine couche sous la surface
du Soleil se comporte en fait comme une
"casserole" de petite épaisseur contenant
un plasma en ébullition, chauffée par le
bas et formant des "bulles" associées à
des granules. Ce potage de plasma en
ébullition est alors responsable d'un phé-

nomène dynamo qui amplifie et maintient
le champ magnétique : ce dernier, en sor-
tant vers la surface, prend une apparence
poivre et sel et forme des concentrations
moins nombreuses, de plus grosse taille,
de durée de vie plus longue et baptisées
"méso-taches" solaires, le tout concordant
avec les observations.
Les scientifiques ont également découvert

qu'une organisation semblable à une man-
grove apparait autour des méso-taches
solaires : des "racines chromosphériques"
enchevêtrées plongent entre les granules,
entourant des "troncs d'arbres magné-
tiques" qui s'élèvent dans la couronne et
sont associés au champ magnétique à plus
grande échelle.
Leurs calculs ont montré que, dans la

chromosphère, le chauffage de l'atmo-
sphère est assuré par de multiples micro-
éruptions survenant dans les racines de la
mangrove porteuses de courant élec-
triques très importants, au rythme des
"bulles" issues du plasma en ébullition. Ils
ont également découvert que des évène-
ments éruptifs plus importants et moins
nombreux existent au voisinage des
méso-taches mais ne permettent pas de
chauffer la couronne plus haute et à  plus
grande échelle.
Cette dynamique éruptive engendre alors
des ondes "magnétiques" le long des
troncs  un peu comme un son sur une
corde pincée, en se propageant le long de
celle-ci. Ces ondes transportent alors
l'énergie vers la couronne plus haute et
leur dissipation progressive chauffe celle-
ci. Leurs calculs montrent aussi qu'en
retombant vers la surface, la matière éjec-
tée  forme des tornades, elles-mêmes
observées. Des  jets de plasma fins,
proches de ces arbres, sont également pro-
duits et représentent les spicules[1]
découverts récemment. Autant de phéno-
mènes, observés jusqu'ici individuelle-
ment et non expliqués, qui sont divers
canaux d'énergie issus du plasma[2]
bouillonnant, et non la source unique
invoquée. 
Les chercheurs ont constaté que le flux
d'énergie de leurs mécanismes correspond
à celui requis par toutes les études pour
maintenir le plasma de l'atmosphère solai-
re à sa température : 4 500 W/m2 dans la
chromosphère et 300 W/m2 dans la cou-
ronne.

Comment la température de l'atmosphère du Soleil peut-elle atteindre jusqu'à un million de degrés, alors que
celle de la surface de l'étoile est d'environ 6 000°C ? En simulant l'évolution d'une partie de l'intérieur et de
l'extérieur du Soleil, des chercheurs du Centre de physique théorique (CNRS/École polytechnique) et du

laboratoire Astrophysique, instrumentation-modélisation (CNRS/CEA/Université Paris Diderot) ont identifié les
mécanismes apportant l'énergie capable de chauffer l'atmosphère solaire.
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Micro Mote l'ordinateur
plus petit qu'un grain de riz

Les chercheurs de l’université de Michigan ont poussé la miniaturisation à son paroxysme pour
développer le prototype Micro Mote, un ordinateur microscopique qui pourrait élever l’internet des

objets à un autre niveau. Mesurant à peine 2mm de diamètre, ce prototype gagne le titre du plus petit
ordinateur au monde.

Multifab, l'imprimante 3D exceptionnelle

C
e micro-ordinateur embarque tous
les composants nécessaires pour
stocker les données, les traiter

avant de les transmettre sans fil. 
Le tout étant alimenté par une batterie
miniature, rechargeable via une cellule
photovoltaïque intégrée. Au cœur de Micro
Mote se trouve un processeur Phoenix de

moins d’un millimètre carré de surface. Sa
consommation étant de 500 picowatts.
Quant à la conception de l’ordinateur lui-
même, chaque composant est empilé
couche par couche. 
Pour l’heure, les concepteurs sont parvenus
à créer trois modèles différents dont un
équipé d’un capteur photo, un autre muni

d’un capteur de mouvement et le dernier
avec un capteur de pression.  Micro Mote
demeure encore au stade de prototype mais
les chercheurs envisagent de le peaufiner.
Dans le futur, ce micro-ordinateur pourrait
équiper les objets connectés et trouver plu-
sieurs applications, notamment médicales
ou industrielles.

DES COQUES de smartphones aux figurines
de Star Wars, en passant par des prothèses de
mains articulées, cette imprimante 3D conçu
par des chercheurs du MIT est capable de
fabriquer des objets complexes en utilisant
jusqu'à dix matériaux différents, quand les
imprimantes professionnelles les plus perfec-
tionnées ne sont capables de combiner que
trois matériaux.
L’impression 3D a réussi en quelques années
à s’imposer dans de nombreux secteurs. Mais
son utilisation trouve vite ses limites dès qu’il
s’agit de construire des objets complexes. Ces
machines, parmi les plus performantes, sont
aussi les plus coûteuses puisqu’il faut souvent
débourser plus de 200000 euros pour se les
procurer. Or, des chercheurs du MIT viennent
de concevoir une nouvelle imprimante 3D,
baptisée MultiFab, qui serait selon eux révo-
lutionnaire. Déjà, cette machine, qui n’est
pour l’instant qu’un prototype, permet d’as-

sembler 10 matériaux simultanément. 
Un record, laissant entrevoir la fabrication
d’objets beaucoup plus complexes. Et ce
d’autant plus que la résolution, c’est-à-dire la
précision d’impression est de 40 micromètres,
soit moins de la moitié de l’épaisseur d’un
cheveu. Mieux, elle embarque un système
optique, plus exactement un scanner 3D, qui

augmente ses performances. À chaque couche
déposée sur le support, le scanner détecte les
erreurs et, si nécessaire, procède à une correc-
tion. 
Cette précision permet même à la MultiFab
de fabriquer des pièces sur l’objet final. Par
exemple, les chercheurs du MIT peuvent pro-
duire une coque de protection directement sur
un smartphone placé sous les buses de l’im-
primante. Les scientifiques américains envi-
sagent même de produire des pièces com-
plexes faites d’éléments mobiles ou encore
des composants électroniques directement sur
leurs supports. Par exemples, des moteurs et
des actionneurs voire des robots. Ils ont déjà
réalisés des lentilles de diodes électrolumi-
nescentes ainsi que des fibres optiques. Der-
nier point fort, la MultiFab devrait coûter
moins de 7000 euros. Un peu cher pour des
particuliers, mais largement abordable pour
des entreprises.

Dell 8 7000 la tablette qui perçoit 
le monde en 3D

CETTE TABLETTE d'un nouveau genre arbore
fièrement un écran OLED bord à bord 8,4"
d'une définition de 2560 x 1600 pixels. Sa
finesse fait d'elle la tablette la plus fine du
monde, avec ses 6 mm d'épaisseur, soit 0,1
mm de moins que l'iPad Air 2. Elle tourne
sous Android 4.4 KitKat et embarque un pro-
cesseur Intel Atom Z3500 quad-core cadencé
entre 1,6 ou 2 GHz selon les modèles, 2 ou 3
Go de RAM, une capacité de 16Go, un port
microSD, les Wifi, Bluetooth, un capteur
frontal de 2 MPx et surtout au dos un capteur
de 8 MPx accompagné de deux capteurs
auxiliaires. C'est ce module de caméra 2D/3D
Full HD qui est capable de détecter la profon-
deur de champ des clichés, ce qui ouvre un

gigantesque champ d'application qu'ont
déjà commencé à labourer
certaines entre-
prises de pointe.
Ainsi, il sera
possible de
prendre des pho-
tos les yeux fer-
més, puis de faire le
point à sa guise, une
fois rentré chez soi,
sur une personne dont
le visage est un peu
flou, ou sur des intrus
qui passait derrière à l'instant du cliché. Les
caméras de l'appareil intègrent un minuscule

projecteur de lumière infra-
rouge, et c'est en observant
comment les objets réflé-
chissent cette lumière que
leur capteur photogra-
phique arrive à détermi-
ner précisément les
contours et la position,
permettant de tra-
vailler sur la profon-

deur de l'image. On peut aller
plus loin et imprimer l’objet photographié
grâce à une imprimante 3D. L’avenir est donc
là. Vous voyez un objet qui vous plaît, vous le
prenez en photo, vous rentrez chez vous, et
vous l’imprimez en 3D.

CET ORDINATEUR SE
CONTRÔLE
UNIQUEMENT À LA VOIX

UBI EST UN APPAREIL intelligent qui
pourrait élever la domotique à un autre
niveau. Il s’agit d’un ordinateur à com-
mande vocale permettant de contrôler aisé-
ment les systèmes de la maison ( thermo-
stat, éclairage ). Ce boitier au design sobre
vient se brancher sur une prise murale et se
connecte sans fil au réseau domestique.
Grâce à sa technologie de reconnaissance
audio, l’utilisateur peut interagir avec lui
par la voix. Il suffit de lui demander un ser-
vice pour qu’il se mette à l’exécuter. Offi-
ciant comme un assistant virtuel, cet ordi-
nateur peut lancer des recherches sur inter-
net à la place de l’utilisateur et lui répondre
avec une voix synthétisée. Il peut égale-
ment se transformer haut-parleur pour
streamer de la musique. De même, il peut
servir d’interface pour le contrôle de la
domotique et fait office de moniteur pour
surveiller l’environnement. À cet effet, le
dispositif embarque une série de capteurs
pour mesurer la température ambiante, la
lumière, l’humidité et la pression de l’air
dans une pièce. Enfin, il est possible de le
programmer à partir d’un PC ou un smart-
phone. Tournant sous Android, Ubi dispose
de deux processeurs ARM, un adaptateur
Wi-Fi, une paire de microphones et de
haut-parleurs. Il est disponible au public au
prix de 240€.

SPROUT L'ORDINATEUR
SANS CLAVIER NI
SOURIS

CE N’EST PAS SOUVENT  qu’un
constructeur d’ordinateurs se risque à cas-
ser les codes, mais là, on peut dire que HP
vient de faire très fort en présentant un pro-
duit qui semble avoir 10 ans d’avance sur
le marché. On lui pardonnera son nom un
peu spécial, Sprout, et il s‘agit d’un PC qui
ne possède ni clavier ni souris.
Dans un marché du PC en baisse et plutôt
uniforme, HP joue la carte de l'audace et de
l'innovation avec Sprout. Ce PC de bureau
tout-en-un propose une nouvelle approche
ergonomique avec la disparition du clavier
et de la souris. Ces deux accessoires perçus
comme incontournables sont remplacés par
un scanner 3D et un projecteur baptisés
"Illuminator", réunis dans une sorte de boî-
tier situé au-dessus de l'écran.
Ce dernier projette une image sur une
tablette graphique tactile de 20 pouces, la
Touch Mat, qui peut être utilisé avec ses
doigts ou un stylet. Cette image peut ainsi
être un clavier, une zone de dessin, un 2e
écran et évidemment une zone d'actions.
Le scanner 3D d'Illuminator permet quant
à lui de modéliser n'importe quel objet
placé sur la tablette tactile grâce à deux
caméras dont la caméra Real Sense d’Intel,
et d'exploiter les images 3D à travers des
logiciels dédiés. Bref, on comprend que
cette machine s'adresse avant tout aux
créatifs.
Au-delà de ces deux innovations dont l'er-
gonomie devra être jugée sur pièces, ce
Sprout est un PC Windows 8.1 doté d'un
écran HD tactile de 23 pouces, d'un proces-
seur Intel Core i7, de 8 Go de RAM et d'un
disque dur hybride en SSD et de 1 To. Mais
l'innovation a un prix : 1500€.
Le Sprout est déjà disponible aux Etats-
Unis. " Le Sprout n'est que le premier d'une
vision qu'on a eue ", commente Eric Mon-
sef, en charge du produit. Il semble donc
que le géant américain souhaite poursuivre
dans cette voie, si le succès est au rendez-
vous bien sûr.
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ÉCLIPSE DE SOLEIL :
QUELS RISQUES POUR

LES YEUX ?

À CONDITION de bien protéger vos
yeux, vous pourrez profiter d’un spec-
tacle à couper le souffle lors d’une
éclipse de soleil. Procurez-vous les
protections adéquates, et respectez les
consignes de sécurité. Pour bien l’ob-
server, vous devrez regarder le soleil en
face. 

Sans protection, les risques
pour vos yeux

Nos yeux n’étant pas armés contre ses
rayons, il est primordial de les couvrir
de filtres spéciaux. Sans ces derniers,
vous vous exposez à des risques ophtal-
miques potentiellement irréversibles :

• vous risquez d’abord des lésions cor-
néennes à type de kératite, liées essen-
tiellement aux ultraviolets. Ces lésions
sont douloureuses, mais généralement
réversibles en quelques jours ;

• plus graves, les lésions rétiniennes.
Liées à l’effet thermique et photochi-
mique du rayonnement solaire sur les
cellules rétiniennes, ces brûlures peu-
vent être irréversibles et conduire à une
altération définitive de la vue. Elles
sont d’autant plus dangereuses qu’elles
ne provoquent aucune sensation immé-
diate de douleur. Les dégâts ne se
manifestent que plusieurs heures après

l’exposition.

Des gènes évoluent en parallèle chez
les dauphins et les chauves-souris

L’écholocation est un bel
exemple de convergence
évolutive, puisqu’elle est à la
fois apparue chez les baleines
à dents et les chauves-souris.
Étonnamment, il apparaît
maintenant que 200 gènes
trouvés chez les odontocètes et
les microchiroptères ont évolué
en tout indépendance… de
manière similaire dans les
deux groupes. Ainsi, la
convergence moléculaire est
loin d’être un phénomène rare.

D urant l’évolution, des espèces
phylogénétiquement éloignées,
mais qui vivent souvent dans un

environnement similaire, ont acquis des
caractères analogues (ailes des oiseaux et
des insectes, hydrodynamisme du corps
des poissons et des dauphins, etc.). Il
s’agit de cas typiques de convergence
évolutive, dont les exemples ne manquent
pas lorsque l’on se focalise sur l’apparen-
ce physique des organismes. 
Mais comment ce processus se traduit-il
au niveau moléculaire ? Pour de nom-
breux spécialistes, les mécanismes géné-
tiques impliqués dans l’apparition et la
subsistance des caractères analogues
seraient rarement comparables entre les
taxons concernés, car les mutations surve-
nant au cours du temps affectent les gènes
aléatoirement. Ainsi, la convergence
moléculaire serait rare, mais pas inexis-
tante. L’un des plus beaux exemples a été
présenté en 2010 par l’équipe de Jianzhi
Zhang de l’université du Michigan (états-
Unis). 
Leurs travaux ont porté sur l’évolution de
l’écholocation chez les chauves-souris
microchiroptères et les odontocètes,
autrement dit chez les baleines à dents
(cachalots, dauphins, etc.). Le fait est

avéré, les deux lignées ont acquis leur
système de repérage par ondes acous-
tiques indépendamment l’une de l’autre.
Pourtant, dans les deux cas, son fonction-
nement repose entre autres sur l'existence
de la prestine (une protéine augmentant la
sensibilité auditive), qui n’est pas présen-
te chez leurs ancêtres respectifs. Depuis, il
est apparu que la convergence moléculai-
re n’était pas un phénomène rare… bien
au contraire, si l’on en croit une nouvelle
étude fraîchement publiée dans la revue
Nature.

Des génomes évoluant à
l’identique au cours du temps

Des chercheurs dirigés par Stephen Rossi-
ter (université Queen Mary de Londres,
Royaume-Uni) ont comparé les génomes
de 22 espèces de mammifères dotés ou
non de la capacité d’écholocation. Quatre
génomes de chauves-souris ont même été
spécialement séquencés pour l’occasion,
sachant que deux d’entre eux appartien-
nent à des espèces dépourvues du système
de repérage. Pour être précis, les atten-
tions se sont portées sur 2.326 séquences
de nucléotides présentes en un seul exem-
plaire chez les espèces considérées, parmi

lesquelles figure le grand dauphin (Tur-
siops truncatus). 
Des pourcentages de similitude ont été
calculés entre les gènes des différentes
entités taxonomiques, tandis qu’un traite-
ment statistique a estimé la probabilité
qu’ils soient bien issus d’un phénomène
de convergence. Selon Joe Parker, l’au-
teur principal de l’article, l’équipe s’atten-
dait à identifier une douzaine de gènes
ayant évolué de manière similaire chez les
dauphins et les microchiroptères. Le
résultat a donc surpris, puisqu’ils sont 200
! Leurs fonctions restent majoritairement
inconnues. Cependant, parmi les gènes
connus, certains sont impliqués dans
l’écholocation, la surdité ou la vision. 
Conclusion principale de l’étude : la
convergence moléculaire, qui est engen-
drée par la sélection naturelle, est plus fré-
quente qu’on ne le croit. Elle pourrait
même poser problème en phylogénie, où
des comparaisons génétiques sont réali-
sées pour classer les organismes. En effet,
le recours à des gènes convergents dans
les calculs pourrait rapprocher certains
taxons, et leur attribuer des liens de paren-
té faussés. Ce résultat rappelle que la clas-
sification du vivant est loin d'être une
science exacte.

Exolunes : des Pandoras habitables peuvent-elles exister ?
LE FILM AVATAR nous encourage à rêver,
et la découverte de presque un millier
d’exoplanètes dans la Voie lactée laisse
penser qu'il devrait exister des exolunes
comme Pandora, en orbite autour d'une
géante gazeuse. Des chercheurs canadiens
et colombiens explorent depuis quelque
temps l'habitabilité de ces exolunes. Pour
le moment, leurs conclusions sont plutôt
pessimistes mais l'exobiologie n’en est
encore qu’à ses prémices.
On sait que les superterres existent par mil-
liards dans la Voie lactée, et l’on a des rai-
sons de penser que l’exoplanète habitable
la plus proche n’est peut-être qu’à
quelques dizaines d’années-lumière du
Système solaire. On sait aussi qu’il existe
une planète autour d’Alpha du Centaure. Il
pourrait donc bien y avoir aussi des exo-
lunes en orbite autour de géantes gazeuses,
qui seraient habitables comme dans le film
Avatar de James Cameron. 
René Heller de l’université McMaster
(Canada) et Jorge I. Zuluaga de l’universi-
té d’Antioquia (Colombie) ont cherché à
déterminer, avec leurs collègues, quelles
étaient les contraintes de la physique et de
l’astronomie qui pouvaient autoriser, ou
interdire, l’existence d’une Pandora. Leurs
travaux ont été publiés sous forme de deux
articles sur arxiv. 
Si l’on ne considère pas les potentielles
exolunes qui pourraient abriter des formes
de vie dans des océans et seraient chauf-
fées par les forces de marée d’une planète
géante (comme c’est peut-être le cas avec

Europe autour de Jupiter), il faut d’abord
se tourner vers des géantes gazeuses dans
la zone d’habitabilité. Le projet Planet
Hunters a prouvé qu’il en existait une, et
on l’a nommée temporairement PH 2p. 

Entre le Charybde de l'effet de
serre et le Scylla du volcanisme

On peut assez rapidement trouver deux
contraintes pour l’existence d’une vie un
minimum développée. En effet, si l’exolu-
ne est trop proche de la géante gazeuse, le
rayonnement réfléchi par la planète peut
provoquer un effet de serre susceptible de
se renforcer et de conduire à une exolune
aussi infernale que Vénus. La deuxième
contrainte provient de l’existence des
forces de marée. Là encore, si l’exolune est
trop près de la planète, elle sera tellement
chauffée par ces forces de marée que l’on
sera en présence d’un équivalent de Io, la
lune volcanique de Jupiter. 
Plus subtiles à évaluer sont les contraintes
issues des rayons cosmiques, qu’ils soient
d’origine interstellaire ou en provenance
de l’étoile hôte de l’exoplanète autour de
laquelle orbite l’exolune. Sachant que
Jupiter et Saturne ont de grandes magnéto-
sphères, il devrait en être de même pour
l’exoplanète gazeuse. Une telle magnéto-
sphère pourrait fournir une protection effi-
cace contre les rayons cosmiques si jamais
l’exolune ne possède pas elle-même un tel
bouclier (comme dans le cas de la Terre)
suffisamment fort. 

Heller et Zuluaga ont étudié le cas de lunes
de masse et de taille similaires à celles de
Mars, en orbite autour de planètes aux
masses et compositions allant de celle de
Neptune à celle du Jupiter. Selon les cher-
cheurs, des exolunes ayant des masses
comparables à la Terre se forment difficile-
ment autour de géantes gazeuses de ce
type. Ils ont aussi considéré plus précisé-
ment le cas d’un système planétaire avec
une étoile de 0,7 fois la masse du Soleil. Il
ne s’agit donc pas de naines rouges, les-
quelles sont bien plus abondantes que les
étoiles de type solaire dans la Voie lactée.
Une fois les calculs faits pour ces exolunes
similaires à Mars, plus petites et moins
massives que la Terre, les chercheurs ont
déterminé deux rayons limites. Le premier
est celui de l’emballement de l’effet de
serre et il définit ce qu’ils appellent « la
distance de sécurité ». Le second rayon est
celui qui détermine ce que les astrophysi-
ciens ont appelé le « bord d’habitabilité » :
il est lié à un volcanisme trop important
pour que la vie puisse vraiment se dévelop-

per. Le premier rayon est inférieur au
second. 

Un bouclier magnétique
problématique pour les exolunes

Restait la question de l’importance de la
magnétosphère de la géante et de son rôle
protecteur contre les rayons cosmiques.
Zuluaga et ses collègues colombiens se
sont spécialisés depuis quelques années
dans la modélisation des magnétosphères
des corps planétaires. Ils ont construit des
modèles de planètes de la taille de Gany-
mède à Jupiter. Ils ont pu tester ces modé-
lisations dans le Système solaire et consta-
ter qu’elles donnaient bien le bon ordre de
grandeur de la taille et de l’intensité des
magnétosphères. 
Ils ont appliqué leurs théories au cas des
exolunes précédemment considérées :
c'est-à-dire des planètes de taille et masse
similaires à Mars, en orbite autour d’une
géante comparable à celles du Système
solaire, elle-même tournant autour d’une
étoile contenant 0,7 fois la masse du Soleil.
Et les chercheurs ont eu une désagréable
surprise. Pour que l’exolune soit protégée
des rayons cosmiques par la magnétosphè-
re de la géante, elle doit se trouver à une
distance inférieure à la limite minimale
pour ne pas générer un emballement de
l’effet de serre. Elle serait donc probable-
ment une Vénus, et sans l’ombre d’un
doute au moins aussi volcanique que Io.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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astuces pour bienastuces pour bien
dormir en étédormir en été

Ingrédients:

Boulettes
_400 g de veau
_400 g d'agneau
__1 oignon
200 g de pommes de terre
_Menthe
_Sarriette (thym)
_1 cc de coriandre moulue
_1 cc de cumin moulu
_1/2 cc de gingembre moulu
_Sel
_Poivre blanc
Sauce Yaourt
_2 yaourts à la grecque
_1/2 concombre
_1 gousse d'ail
_Menthe poivrée
_Sel  
_Poivre Blanc

Les étapes:

Hachez le veau et l'agneau ou

deman-
dez à votre boucher de le faire.
L'idéal est d'utiliser un hachoir à
viande mais il ne fait pas encore
partie de mes ustensiles de cuisi-
ne, j'ai donc utilisé mon robot.
Mettez les deux viandes dans un
grand saladier.
Lavez le bol, épluchez l'oignon et
émincez-le au hachoir. Réservez
Epluchez vos pommes de terre,
râpez-les, par trop fin pour avoir de
la consistance et du moelleux après
la cuisson. Réservez dans un bol.
Lavez la menthe et la sarriette
(thym). Hachez la menthe et récu-
pérez les petites feuilles de sar-
riette. Réservez dans un bol.
Ajoutez à votre viande dans le
saladier, la coriandre moulue, le
cumin moulu et le gingembre

moulu. Salez et poivrez. Mélan-
gez pour que toutes les épices se
répartissent au coeur de la viande. 
Ajoutez l'oignon et mélangez.
Ajoutez les pommes de terre
râpées essorées et mélangez.
Finissez avec la menthe et la sar-
riette (thym).
A ce moment là, vous pouvez
ajouter des pignons grillés (facul-
tatif).
Faites des boulettes plus ou moins
grosses suivant  ce que vous désirez.
Epluchez le concombre et râpez-
le. Salez-le et faites-le égoutter
dans une passoire. Lavez la
menthe poivrée et ciselez-la aux
ciseaux.
Dans un bol, versez les yaourts à
la grecque, salez et poivre. Ajou-
tez le concombre, la menthe et
l'ail. Mélangez et vérifiez l'assai-
sonnement.
Cuire les boulettes dans une poêle
bien chaude avec juste un peu
d'huile, elles doivent être grillées
mais pas trop cuite pour garder la
saveur des deux viandes.

Boulettes de
viande (sauce

yaourt)

1 / Ne pas dîner trop tard

En été, on débute tôt les
hostilités à l'heu-
re de l'apéro, et
on dîne souvent
à l'heure espa-
gnole. Autant
dire que se cou-
cher le ventre
(trop) plein et
après quelques
verres n'est pas
idéal pour passer
une bonne nuit. En
effet, le sommeil
requière une tempé-
rature interne plutôt basse. Le problè-
me est que la digestion a tendance à
augmenter la température corporelle.
C'est pourquoi il est conseillé de ne
pas manger trop lourd le soir, d'autant
plus en été. Aussi, attendez entre 1H et
1H30 avant d'aller vous coucher.
Quant à l'alcool, certes, on peut penser
qu'il favorise l'endormissement, mais il
perturbe par la suite le sommeil, en
diminuant la phase de sommeil pro-
fond. A consommer donc avec modéra-
tion !

2 / Se rafraîchir avant le
coucher

Comme nous venons de le voir, pour
dormir, il ne faut avoir ni trop chaud, ni
trop froid. Si vous avez la climatisation,
attention à ne pas la mettre à trop basse
température pour ne pas vous réveiller
avec un mal de gorge. L'idéal est d'at-
teindre une température d'environ 19-
20 degrés. Autrement, la douche tiède
avant le coucher favorise la baisse de la
température interne. Si en pleine nuit
vous souffrez de la chaleur, surtout, ne
passez pas vos draps sous l'eau comme
on peut en avoir l'idée saugrenue quand
on est à moitié endormie... cela sera
encore plus désagréable ! Optez plutôt
pour le brumisateur qui vous permet de
ne pas vous lever et de profiter quelques
instants d'une sensation agréable.

3 / Se protéger contre les
moustiques

Le grand problème en été, c'est que l'on
n'a souvent d'autre choix que de se lais-
ser piquer par les moustiques ou de se

couvrir de la tête aux pieds avec le drap
quand il fait 40 degrés.

Finies les galères,
filez acheter une
prise anti-mous-
tiques, la technique
la plus efficace pour
éviter de passer une
nuit en enfer. Pen-
sez à la brancher
30mn avant de
vous coucher et
gardez-la toute la
nuit. Aussi, n'hési-
tez pas à fermer les

volets la journée pour évi-
ter que la chaleur ne pénètre dans la
pièce et à les ouvrir le soir venu. Mais
surtout, ne laissez pas la lumière allu-
mée quand les fenêtres sont ouvertes à
la nuit tombée, les moustiques seront
attirés.

4/ Se poser avant de s'endormir

Cela vaut toute l'année mais voici l'oc-
casion de le rappeler : pour bien dormir,
évitez les activités sportives après 17H.
Avant, elles seront très salutaires et
amélioreront la qualité de votre som-
meil, mais après, elles joueront le rôle
d'excitant. A l'inverse, toute activité de
détente avant de dormir est bénéfique.
Si vous avez passé la soirée à discuter,
rire et danser, aménagez-vous un petit
moment en mode solo avant de dormir.
Lâchez votre smartphone, pas vraiment
votre meilleur allier pour une bonne
nuit de repos, et optez pour le livre de
l'été !

5/ Se lever à heure fixe

C'est le conseil que connaissent tous les
sujets à l'insomnie : même si vous vous
êtes endormie tard, évitez de vous lever
tard. Cela ne vous fera qu'entrer dans un
cercle vicieux. Le mieux est de vous
lever toujours à la même heure, et de
privilégier plutôt une sieste courte en
début d'après-midi, pas plus de 20-30
minutes. Sachez qu'en 20 minutes de
sieste, on peut récupérer jusqu'à 1H à
2H de sommeil. Bonne nuit !

Ingrédients
: 

_Un verre de cacahuètes
grillées et moules
_ un verre de noix grillées
moulues
_ un verre de sucre en
poudre
_ un paquet de levure pâtis-
sière
_ 3 œufs

Préparation : 

Dans
un saladier,  mélanger les
cacahuètes avec les noix, les
œufs et la levure.
Façonner des petites boules

ensuite les saupoudrer avec
le sucre glace.
Enfourner pendant 15
minutes. Laisser refroidir
votre gateau de cacahuette
et noix  puis servir

Gâteau de cacahuète et noix

Comment détecter
un manque de
magnésium?

Quels sont les besoins quotidiens en
magnésium?
Les besoins quotidiens en magnésium sont
de 375 mg par jour. Vous disposez de peu
de temps pour cuisiner et êtes friand des
aliments prêts à l’emploi? Il va probable-
ment être temps de revoir vos habitudes
alimentaires. Le manque de magnésium est
en lien direct avec la façon dont vous vous
nourrissez. Les plats préparés, par
exemple, contiennent moins de magné-
sium que les produits frais. Les personnes
au régime peuvent également souffrir
d’une carence de magnésium car les ali-
ments qui contiennent cet oligoélément
sont souvent considérés comme calo-
riques. Pourtant, les mets riches en magné-
sium sont indispensables au bon fonction-
nement du corps humain.

Déceler une carence en magnésium

Le déficit de magnésium n’est pas facile
à détecter, car ses symptômes ne sont pas
évidents. Vous êtes anxieux et stressé?
Vous souffrez de crampes nocturnes et de
contractions musculaires ? Vos lèvres ou
paupières se mettent souvent à trembler?
Vous êtes probablement sujet à un
manque de magnésium. Cette carence
peut également engendrer un état dépres-
sif, des maux de tête et de dos, et de la
constipation. Mais pas de panique. Il
existe des moyens tout à fait naturels et
sains pour combler une carence en
magnésium.

Des solutions naturelles pour
soigner un manque de magnésium

Privilégiez une eau minérale naturelle
magnésienne. Buvez-en 1,5 litre par
jour. L’eau d’Hépar, par exemple, est
l’eau la plus riche en magnésium. Elle
facilite le transit intestinal et vous appor-
tera quotidiennement 31% des Apports
de Référence. Un moyen efficace de soi-
gner une carence en magnésium tout en
ne prenant pas une seule calorie.
Mangez beaucoup de fruits et légumes. 5 par
jour. Les cerises, les pommes, les haricots
blancs et les épinards, par exemple, sont des
aliments riches en magnésium.

Pourquoi est-il 
important de boire de
l’eau?
L’eau est indis-
pensable pour
hydrater le
corps. Savez-
vous que le
corps de l’être
humain est com-
posé d’eau à
60% ? Ce
chiffre monte
même à 70% chez le bébé. L’eau est le princi-
pal constituant du corps d’un adulte. Or,
chaque jour, nous perdons environs deux litres
d’eau via la transpiration, l’urine ou la respira-
tion. En buvant régulièrement, nous compen-
sons les pertes en eau quotidiennes de notre
corps et maintenons la balance hydrique. La
déshydratation peut être extrêmement dange-
reuse: elle mène au coma, et ensuite à la mort.

OÙ TROUVE-T-ON LES ACIDES GRAS ?

Aucun aliment ne contient un seul type d’acides
gras, mais toujours un mélange en proportions
variables. Cependant, on trouve certains acides
gras majoritairement dans les aliments suivants:

Acides gras saturés dans
> le lait (surtout entier), fromages, crème, beurre,
charcuteries, viandes, lait (surtout entier), fro-
mages, crème, beurre, charcuteries, viandes, végé-
taline®, huiles de coprah et de palmeégétaline®,
huiles de coprah et de palme

Acides gras mono-insaturés dans
> les huiles d’olive, de colza, d’arachide, huiles
composées du commerce, graisse d’oie, fruits
oléagineux (amandes, pistaches, noisettes, noix)

Acides gras poly-insaturés de la série Omega 3
dans
> les poissons gras (thon, maquereau, sardine,
hareng…), huiles de colza, de soja, de lin, noix

Acides gras poly-insaturés de la série Omega 6
dans
> oeufs, beurre, laitages, fruits oléagineux, huiles
de colza, de tournesol, de noix, de maïs, de pépin
de raisin, de bourrache, d’onagre

Acides gras «trans» dans
> les biscuits, les pâtisseries et les pains indus-
triels contenant des graisses, certaines margarines
et pâtes à tartiner, les crèmes desserts, glaces du
commerce, viennoiseries industrielles, les chips…
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HORIZONTALEMENT 
1. Cétacés - 2. Sensé - 3. Présenté un danger - Boîtier - 4. Le
Diable - Il creuse le sillon - 5. Rayons pour bronzer - Protégé
- 6. Vallées encaissées - Ville allemande - 7. La suite - Ran-
geas à l'écart - 8. Epice - Complément d'information - 9. Lutte
japonaise - Etrangleur - 10. Règle à suivre - Essor - 11. Pâtis-
series - 12. Escarpés - Alternative - 13. Prit son repas - Emi-
nence en Sicile.

VERTICALEMENT
1. Coupée - Pas de bonheur - 2. Eau-de-vie de pomme de
terre - Eparpillai - 3. Mitonné - Il emmagasine le courant -
Cours français - 4. Dans le cri d'un âne - Système antibloca-
ge - Rendit meilleur - 5. Outil de cordonnier - Tance - 6. Aire
de repos - Ne reconnus point - Cible - 7. Canon - Excellent
- 8. Composition musicale - Pièce d'or - 9. Réfléchi - Expul-
sa - Se couvrit d'humidité.

HORIZONTALEMENT

TENNISMAN
OUIE - TARE
T - CHREMES
AMERE - ANS
LI - USINE -
- CL - ORS - M
BAIGNE - AU
A - DENSITE
TRONE - VTT

IO - ARBRE -
SUES - RAND
TET - GUIDE
ESCORTEUR
VERTICALEMENT 

TOTAL - BATISTE
EU - MICA -
ROUES
NICE - LIDO 
- ETC

NEHRU - GENAS 
- OI - RESONNER
- GR
STE - IRES 
- BRUT
MAMANS 
- IVRAIE 
ARENE - ATTEN-
DU 
NESS - MUET
- DER

SOLUTION N° 1376

Mots croisés 9/13 n° 1377

Mots croisés 9/9 n° 1377

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5

2 1 7

7 2 9 8 1

1 2 3 9

7 9 2 8

8 3 1 7 6

5 9 3

6

7 6 5 2 1 3 9 8 4

8 1 9 4 7 6 3 5 2

3 2 4 8 5 9 1 6 7

2 8 7 6 3 1 5 4 9

4 5 3 9 2 8 7 1 6

1 9 6 7 4 5 8 2 3

9 7 1 5 6 4 2 3 8

6 3 2 1 8 7 4 9 5

5 4 8 3 9 2 6 7 1

HORIZONTALEMENT 
1. Particulièrement - 2. Mesure agraire - Préfixe pour le son - 3. Possessif -
Bâtonnet de poisson - 4. Propagande - Balle de service - 5. Pacte atlantique - A
moi - 6. Va avec bouche cousue - 7. Alerter - Vont avec les coutumes - 8. Fleur
royale - Demeure - 9. Fonction - Appeler la biche.
VERTICALEMENT
1. Telle une voie à grande circulation - 2. Personnage en prière - Existe - 3. Règle
- Passa au crible - 4. Chaînes acoustiques - 5. Douleurs - Suit un numéro - 6. A
maturité - Cloisonner - 7. Maires - Mis pour moi - 8. Ville française - Peau-
Rouge - 9. Couverture de maison - Avoir le courage.

HORIZONTALEMENT

SURVEILLE
ESPACE - IN 
LI - RONGES 
ETAI - AIRE
CELER - SAR 
T - ETAME - R
INSERE - ME
OU - SEMEUR
NET - SEVRA

VERTICALEMENT

SELECTION
USITE - NUE
RP - ALES - T
VARIETES -
ECO - RARES
IENA - MEME
L - GISE - EV
LIERA - MUR
ENSERRERA

SOLUTION 
N°1376

20

    Mots fléchés n° 1377

Sombrer (S')

Ecole de cadres

Gnon

Adverbe 

Cases

Extravagantes

Chaleur animale

Niveau

Personnel

Choisit

Nid d'aigle

Propre

Grecque

Halo

L'or au labo

Pulvérisée

Tantale

Urge

Se fatigua (S')

Serpent

Endette

Triage

Désormais

Faire le lion

Ecorchait

Travaux 

Vidangea

Baudet

Soulane

Superficie

Crétin

Expérience

Le premier 

Consolide

Appelles la biche

Cours courts

Joyeuse

Réfléchi

Accède

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1376

RACAILLE
AVEN - AIT
TAPER - MA 
ILE - AVAL

CISELE - E
IS - SALER
DAIS - OTA
ESSENCE -

S - I - IENA
- ASIE - DG
IM - FRIRE
NETS - LES

VerticalementHorizontalement

RATICIDES - IN
AVALISAS - AME
CEPES - ISIS - T
ANE - ESSE - IFS

I - RALA - NIER -
LA - VELOCE - IL
LIMA - ETENDRE
ETALERA - AGES
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Pour jouer 

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

è

è

è

è

è

è

èè

è è

è è
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1
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3
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5

6

7

8

9

10
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Spécialités paramédicales - 2. Séjour divin - Gamin de Paris
- 3. Produit de tri - Novice - 4. Inspiré par la camaraderie -
Donc perceptible - 5. Assemblée - 6. Appuyé par une caution
- 7. Valse par exemple - Pianiste français - 8. La musique par
exemple - Crie sous bois - 9. Qui a vu le jour - Déshabillé -
10. Accessoire de plongeur - Epoques - 11. Bizarre - 12. Répu-
blique slave - Mis pour le spécialiste - 13. Crochet de bouche-
rie - Etable à porcs.

VERTICALEMENT
1. Détonant - Pronom réfléchi - 2. Fromage hollandais -
Vestes de marins - 3. Souhaitant - Poissons - 4. Bien branché
- Poils protecteurs - Mode de cuisson - 5. Région allemande
- Soldat américain - 6. Qui ont leur raison d'être - Reconnus
- 7. Graminée - Antre de bête - 8. Elle nous fait suer - Espéré
- 9. Localisent - Lente érosion.

HORIZONTALEMENT

CACHALOTS
EQUILIBRE
NUI - ETUI -
SATAN - SOC
UV - BENI- H
RIAS - IENA
ETC - GARAS
E - CARI - PS 
- SUMO - BOA

TE - ENVOL -
AMANDINES
RAIDES - OU
DINA - ETNA
VERTICALEMENT 

CENSUREE -
TARD
AQUAVIT -
SEMAI
CUIT - ACCU -

AIN
HI - ABS - AMEN-
DA
ALENE - GRONDE
- LIT - NIAI - VISE
OBUSIER - BON -
T
TRIO - NAPO-
LEON
SE - CHASSA
- SUA

SOLUTION N° 1377

Mots croisés 9/13 n° 1378

Mots croisés 9/9 n° 1378

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 8

6 4 2

3 7 8

1 3 5

6 8 2 1

3 2 7

5 8 9

2 3 4

9 1

4 1 3 7 5 8 6 9 2

9 2 8 6 3 1 4 5 7

7 6 5 2 9 4 3 8 1

1 8 2 3 7 6 9 4 5

6 9 4 8 2 5 7 1 3

3 5 7 1 4 9 2 6 8

8 3 9 4 1 7 5 2 6

5 7 6 9 8 2 1 3 4

2 4 1 5 6 3 8 7 9

HORIZONTALEMENT 
1. Qui urgent - 2. Aux anges - Des lustres - 3. Corps des évêques - 4. Sous la
croûte - Obtempéré - 5. Il a la voix voilée - Mot puéril - 6. Il est jeté pour jouer
- Jeune noble - 7. Apparu - Etat d'Europe - 8. Partir - 9. Surveillée - Première
dame.
VERTICALEMENT
1. Longuement réfléchi - 2. Vols avec violence - 3. Bac de cuisine - Capucin - 4.
Situé à l'étude - Cellule femelle - 5. Réprimanda - Largeur d'étoffe - 6. Endettée -
7. Insecte des étangs - Bouquiner - 8. Tirer après soi - 9. Manche sur court - Singe.

HORIZONTALEMENT

NOTAMMENT
ARE - AUDIO
TA - SURIMI 
INTOX - LET
OTAN - MES - 
N - MOTUS - O
AVISER - US
LIS - RESTE
ETAT - REER

VERTICALEMENT

NATIONALE
ORANT - VIT
TE - TAMISA
A - SONOS - T
MAUX - TER -
MUR - MURER
EDILES - SE
NIMES - UTE
TOIT - OSER

SOLUTION 
N°1377
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    Mots fléchés n° 1378

Cheveu-de-Vénus

Enroulé

Employa

Coutumes 

Amorphe

Flâner

Bugle

Ventilé

Possessif

Ville de Roumanie

Grecque

Enveloppes

Liquidera

Propre

Réfléchi

Repentante

Métal

Risquant

Denrée

Bramer

Rade

Sélectionne

Au Mexique

Amours de bêtes

Crochet

Folles

Lac américain

Bienfaiteur

Isolées

Sans voiles

Titan

Indéfini

Parfois pronom

Evalua

Giron

Artère

Bande

Manche sur court

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1377

ECROULER
COUP - ENA 
HUTTES - P
IL - ETAGE

NET - AIRE
AURA - TA -
- VIDA - TP
OR - RUGIR

BETE - ANE
E - ETAIES
RUS - REES
ENTRE - SE

VerticalementHorizontalement

ECHINA - OBERE
COULEUVRE - UN 
RUT - TRI - TEST
OPTE - ADRET - R

U - ETA - AU - ARE
LESAIT - GAIE - 
EN - GRATINEES
RAPEE - PRESSE
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Pour jouer 

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

SÉRIE DRAMATIQUE - Etats-Unis (2014)
Henry Morgan, médecin légiste à New York, cache un lourd secret : il est immortel. Depuis

200 ans, il cherche le moyen de mettre fin à son statut qu'il vit comme une malédiction. Seul

son vieil ami Abe connaît la vérité sur sa condition. Un jour où Henry survit à un accident de

métro, il rencontre Jo Martinez, lieutenant de police. Ils démarrent rapidement une

collaboration pour enquêter ensemble sur des affaires criminelles.

20.00 : Fort Boyard

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2010) 
Jamie est appelé dans un parc où a été signalée la présence d'un individu armé qui
menace la foule. Sur place, face à ce dernier, le policier tire, pensant qu'il allait faire
feu, et le tue. Il est suspendu de ses fonctions, le temps de l'enquête. Peu après, lors
d'une conférence de presse, un journaliste interpelle Frank, remettant en question le

bien-fondé de la réaction de Jamie.

20.00 : Sporting Club
Portugal (Por) / Lyon (Fra)

19.55 : Louis la Brocante

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (1997) 
Il y a quelques années, Louis a récupéré de nombreux objets au presbytère du

village. Ces objets intéressent la municipalité, qui vient de signer une promesse de
vente de l'ancienne cure et souhaite les restituer au futur propriétaire, Arthur

Lambert, un enfant du village et ancien camarade d'internat de Tintin. Mais celui-
ci ne reconnaît absolument pas son vieil ami. Louis se demande s'il ne s'agit pas

d'un usurpateur.

20.10 Secrets d'histoire

20.00  : Zone interdite

Football / Match amical
Après avoir affronté Bourg-en-Bresse, le Zénith Saint-Pétersbourg et Fenerbahçe, Anthony

Lopes et les Lyonnais poursuivent leur préparation d'avant saison avec cette opposition

contre le Sporting Portugal, deuxième du championnat du Portugal la saison passée. Bruno

Genesio, l'entraîneur des Gones, devrait profiter de cet avant-dernier match de préparation

pour intégrer les nouvelles recrues, mais surtout approfondir les automatismes en attaque et

surtout en défense après le départ de Samuel Umtiti pour le FC Barcelone. Le temps presse

pour les Lyonnais qui disputeront un dernier match amical le 31 juillet face au Benfica...

MAGAZINE HISTORIQUE
L'épopée de Jeanne d'Arc est un des événements fondateurs de la nation française. De son

arrivée devant le roi Charles VII à Chinon à sa mort tragique à Rouen, sa destinée est bien

connue. Ce numéro dévoile comment cette jeune fille, qui avait contre elle sa situation sociale et

sa condition féminine, est devenue un des plus éclatants symboles de son pays. 

Des hauteurs de la forteresse de Chinon aux fastes du palais archiépiscopal de Rouen, en

passant par la cathédrale de Reims, Stéphane Bern fait visiter les lieux emblématiques de

l'histoire 

DIVERTISSEMENT - 4 saisons
L'équipe qui part ce soir à l'assaut du fort et de son trésor bien protégé est composée
du pilote de rallye Sébastien Loeb, du copilote de rallye Cyril Despres, de la Miss
France 2016, Iris Mittenaere, de l'actrice Léa François, du chroniqueur Tom Villa et

de l'animateur Cyril Féraud. Ils jouent pour Wings for Life. Créée par Heinz
Kinigadner en 2004, avec son ami Dietrich Mateschitz, suite à un accident où son fils
s'est retrouvé tétraplégique, cette fondation a pour objectif de découvrir un traitement

contre les lésions de la moelle épinière. 



PEUGEOT ALGÉRIE
disponibilité
«immédiate»
sur peugeot 301
et peugeot expert

PEUGEOT Algérie propose en ce
mois de juillet une disponibilité
immédiate sur deux modèles très
importants de sa gamme la
Peugeot 301 et le Peugeot
Expert.
La Peugeot 301 demeure l’un des
modèles de Peugeot les plus
vendus en Algérie avec près de
40 000 unités livrées depuis le
début de sa commercialisation en
2013. 
Ce modèle effectue un retour en
force sur le marché avec une
disponibilité immédiate sur
plusieurs niveaux de finitions et
de motorisations, en essence (1.2
et 1.6), au GPL (1.6) et en diesel
avec le célèbre1.6 Hdi, le moteur
diesel le plus vendu au monde.
Les versions proposées sont au
nombre de sept :
Active 1.2E 72 72 CH
Active 1.6E 115 115 CH
Active 1.6 GPL 115 115 CH
Active 1.6 HDI 92 92 CH
Allure 1.6E 115 115 CH
Allure 1.6 GPL 115 115 CH
Allure 1.6 HDI 92 92 CH
La gamme Peugeot 301 est
actuellement proposée à nos
fidèles clients à partir de 1 499
000 DA. 
Pour compléter son offre Peugeot
Algérie propose également à ses
clients, le véhicule classé
premier de son segment durant
l’année 2015 avec presque 2000
unités vendus, à savoir le
légendaire Expert 2.0 HDI 125
CH Tepee Access également
disponible immédiatementau
tarif de 3 015 000 DA. L’offre est
disponible dans l’ensemble du
réseau Peugeot.

JESIGNALE@AT.DZ 
une boîte de
messagerie dédiée
aux doléances des
clients d’Algérie
télécom 

POUR une relation client de
qualité, et pour donner la
possibilité à ses clients
d’adresser directement leurs
doléances à la Direction
Générale, Algérie Télécom met
en place une boîte de messagerie
électronique dédiée à cet effet :
jesignale@at.dz
Désormais, toute personne
constatant un dysfonctionnement
ou une défaillance au niveau des
agences commerciales, un retard
anormal dans la relève d’un
dérangement ou dans la réponse
à une demande de raccordement
téléphonique/internet, pourra le
signaler par voie électronique.
Les doléances reçues seront
analysées et traitées. 
Elles feront l’objet d’une
investigation interne par une
structure indépendante placée
sous l’autorité directe du PDG
d’Algérie Télécom. 
Cette structure aura également la
responsabilité de suivre et de
s’assurer des règlements des
dysfonctionnements signalés.

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

Alger                28°                     19°

Oran                 33°                     21°

Constantine   31°                     17°

Ouargla           43°                     24°

LE TERRORISTE dénommé «B. Ishac» s’est
rendu jeudi aux autorités sécuritaires relevant
du secteur opérationnel de Jijel, indique ven-
dredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN) «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, et après une opération de
suivi, le terroriste dénommé ‘B. Ishac’ s’est
rendu, hier 21 juillet 2016, aux autorités sécu-
ritaires relevant du secteur opérationnel de
Jijel/5°RM, et ce suite à l’appel adressé par sa
mère à lui et à son frère le terroriste ‘Houdhaï-
fa’ les exhortant à revenir au droit chemin et

d’abandonner l’activité terroristeé, précise le
communiqué. Le communiqué rappelle que la
mère de ces deux terroristes s’est rendue en
compagnie de ses enfants et d’une autre famil-
le le 30 juin 2016 dans la localité de Djimar,
commune de Bordj T’har. Par ailleurs et dans
le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée, des éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont arrêté à Adrar (3°RM), deux (2)
contrebandiers et saisi deux (2) camions char-
gés de 41,7 tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande et 2200 litres de

carburant, ajoute la même source. A Biskra
(4°RM), un détachement de l’ANP a arrêté un
contrebandier à bord d’un camion chargé de
39,4 quintaux de tabac, tandis qu’un autre
détachement a intercepté, à Ouargla, deux (2)
autres contrebandiers, un camion et 1980 uni-
tés de différentes boissons, précise le commu-
niqué. A Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf
(5°RM), des unités des Gardes-frontières ont
déjoué des tentatives de contrebande de 10470
litres de carburant, conclut le MDN.

R. N.

jIjEl

Un terroriste se rend aux autorités sécuritaires

L e pacte d’actionnaires de cette société,
baptisée «Mobilité, éclairage d’Alger»,
a été signé par deux Etablissements

publics à caractère industriel et commercial
(EPIC) de la wilaya d’Alger et deux entre-
prises espagnoles activant dans les systèmes
de régulation de la circulation, selon la règle
51/49% régissant les investissements mixtes.
Il s’agit de l’Entreprise de gestion de la circu-
lation et du transport urbain (EGCTU) et de
l’Etablissement de réalisation et de mainte-
nance de l’éclairage public d’Alger (ERMA)
du côté algérien, et des entreprises «Indra» et
«Sice» du côté espagnol.
Selon le directeur des Transports de la Wilaya
d’Alger, Rachid Ouazene, ces deux entre-
prises espagnoles, spécialisées dans le trafic
routier et les systèmes de régulation automa-
tiques, le prélèvement automatique des infrac-
tions de la route et l’éclairage public, ont déjà
installé des systèmes de régulation du trafic
routier dans les capitales de plusieurs pays.

La société mixte, qui sera opérationnelle à
partir du septembre prochain, sera chargée de
la mise en place d’un système de régulation de
la circulation routière et de l’éclairage public
à Alger pour régler le problème de congestion
qui caractérise cette wilaya, a précisé M. Oua-
zene. Ce système consiste, en premier lieu, à
recueillir l’information, dans le centre de
régulation de la circulation de Kouba, sur les
flux de circulation par le biais de caméras et
de puces magnétiques pour indiquer la présen-
ce de véhicules.
Dans une deuxième étape, ces données seront
analysées afin de dégager des solutions pour
alléger et améliorer les conditions de circula-
tion soit à travers une régulation au niveau des
carrefours (signalisation) soit en informant les
usagers de la route par le biais de la 3G ou de
la radio.
Le nouveau système permettra aussi l’enregis-
trement de toutes les infractions (vitesse, feux
tricolores...) ainsi qu’une gestion automatique

des parkings. «C’est un partenariat technolo-
gique qui va nous permettre de maîtriser ce
système informatique pour gérer la circulation
routière d’une manière automatique», a souli-
gné de son côté le ministre des Transports et
des Travaux Publics, Boudjemaa Talai, pré-
sent à la cérémonie de signature avec l’ambas-
sadeur d’Espagne en Algérie, Alejandro
Polanco Matas. 
Pour sa part, le Wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, a souhaité que cette société mixte
commence par l’installation de la signalisa-
tion dans les «zones prioritaires» qui souffrent
le plus des encombrements. La wilaya d’Alger
se caractérise depuis plusieurs années par des
problèmes de congestion et de l’augmentation
rapide du parc automobile qui avoisine 1,4
million de véhicules. Ce problème est accen-
tué par l’absence d’un transport collectif per-
formant et de la régulation des carrefours par
la signalisation et par la structure urbaine cen-
tralisée. D. M.

CIrCulAtIoN routIèrE

Une société algéro-espagnole
pour décongestionner la capitale 
Un pacte d’actionnaires a été signé mercredi à Alger pour la création d’une société algéro-espagnole, chargée

de la mise en place d’un système de régulation de la circulation routière et de l’éclairage public à Alger.

LES ACTIONNAIRES du groupe
de presse El Khabar ont décidé,
jeudi, à l’issue d’une assemblée
générale extraordinaire, de se
conformer à la décision du tribu-
nal administratif de Bir Mourad
Rais annulant la cession des
actions du groupe au profit de
«Ness Prod», filiale du groupe
privé Cevital. «Les actionnaires
du groupe de presse El Khabar se

sont réunis, jeudi, en assemblée
générale à l’effet de débattre des
suites à donner au verdict du tribu-
nal administratif de Bir Mourad
Raïs (Alger) annulant la cession
des actions au profit de la filiale du
groupe privé Cevital, Ness Prod»,
note un communiqué rendu public
par El Khabar au terme de l’AG
extraordinaire du groupe. «Les
actionnaires annoncent avoir pris

acte de ladite décision de justice et
se conformeront au même verdict
en vue de la sauvegarde des inté-
rêts du groupe et de ses employés,
compte tenue de l’objectivité des
motifs invoqués par la justice»,
précise la même source. «La pre-
mière décision de cette assemblée
générale des actionnaires d’El
Khabar est l’annulation de toutes
les mesures qui avaient découlé de

cette cession», relève la même
source, ajoutant que «les action-
naires ont décidé de désigner aux
commandes du journal et de la
chaîne de télévision KBC leurs
anciens responsables avant cette
cession, respectivement Kamel
Djouzi et Ali Djerri, alors que
Zahreddine Smati est désigné
porte parole du groupe de presse
El Khabar». R. N.

groupE dE prEssE El khAbAr 

Les actionnaires décident de se conformer
à la décision du tribunal administratif


