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LES PILOTES ESPAGNOLS ÉTAIENT MAL FORMÉS

LES WALIS TENUS DE 
PRÉSENTER DES PROPOSITIONS 

Noureddine Bedoui invite les walis à participer
pleinement à la prise de décisions et à l’élaboration de

projets à haut rendement, et de ne plus se contenter d'être
de simples exécutants. Il leur recommande de formuler
des propositions qu’ils devraient soumettre à l’Exécutif.
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RENCONTRE GOUVERNEMENT-COLLECTIVITÉS LOCALES EN SEPTEMBRE

Le principal syndicat de pilotes espagnol (SEPLA) a dénoncé la mauvaise préparation de leurs collègues aux
commandes de l’avion affrété par Air Algérie, le McDonnell Douglas MD83, qui s’est écrasé en 2014 dans 
la région de Gossi au nord du Mali, causant la mort de 116 personnes dont les six membres d’équipage. 
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UN SOMMET DE L'OPEP 
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Pétrole

LE CRASH DE L’AVION D’AIR ALGÉRIE À OUAGADOUGOU DÛ À UNE ERREUR HUMAINE



a LA UNE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5535 DU MARDI 26 JUILLET 2016

L’avion reliait Ouagadougou à
Alger, et transportait principale-
ment des Français (54), des Bur-

kinabés (23), des Algériens (8), et des
Libanais (6). Le McDonnell Douglas avait
été affrété par Air Algérie auprès de la
compagnie espagnole de leasing Swiftair.
Les pilotes espagnols aux commandes de
l’avion, n’étaient pas formés aux
manœuvres qui auraient pu éviter le
drame. C’est ce qu’a dénoncé hier le prin-
cipal syndicat de pilotes espagnol dans un
communiqué rendu public hier. Les six
membres d’équipage étaient des Espa-
gnols mis à disposition par une compagnie
espagnole de leasing, Swiftair. L’accident
a été provoqué par «la non-activation» par
l’équipage du système antigivre, suivie de
l’absence de réaction des pilotes pour sor-
tir d’une situation de décrochage, selon le
rapport final du Bureau d’enquêtes et
d’analyse français pour la sécurité de
l’Aviation civile (BEA), publié en avril
dernier. L’obstruction des capteurs de
pression des moteurs en raison du givre a
conduit à une diminution de la poussée
des moteurs, puis de la vitesse de l’avion,
note encore le rapport d’enquête. L’équi-
page n’aurait pas détecté cette diminution
de vitesse jusqu’au décrochage, puis n’a
pas été en mesure de le rattraper. «Les
pilotes n’avaient jamais été formés pour
affronter de telles situations», a dénoncé le
syndicat. Il a rappelé que d’autres acci-
dents aériens avaient déjà été causés par
ce type de problème, notamment celui du
vol Rio-Paris d’Air France, qui s’était
abîmé dans l’Atlantique en juin 2009 avec
228 passagers à bord. De son côté Rémy
Jouty, le directeur du BEA, a indiqué au
cours d’une conférence de presse en avril
dernier au Bourget, en présence du prési-
dent de la commission d’enquête du Mali,
N’Faly Cissé, que l’obstruction des cap-
teurs a «conduit à une diminution de la
poussée des moteurs et donc à une dimi-
nution de la vitesse de l’avion et, semble-
t-il, l’équipage ne détecta pas ou ne réagit
pas à cette diminution de vitesse jusqu’au
décrochage de l’avion». Selon lui, les

enquêteurs ont «eu du mal à analyser le
fonctionnement de l’équipage» qui n’a
apparemment pas réagi à la vitesse anor-
malement basse et aux alarmes de décro-
chage, les données de l’enregistreur de
conversations n’ayant pas été exploi-
tables, a précisé M. Jouty. Quand ces
alarmes ont retenti «la situation (était)
encore en théorie récupérable», a-t-il ajou-
té. Le pilote et le co-pilote étaient expéri-
mentés selon le rapport du BEA, avec plus
de 10 000 heures de vol pour le comman-
dant.  Ils avaient également des expé-
riences de vol en Afrique. Deux ans après
cet incident, des familles des victimes du
vol réclament toujours la vérité sur ce
crash. Ces familles, qui ont tenu une
assemblée générale dimanche dernier à
Ouagadougou, se disent toujours frustrées
et dénoncent «un tissu» de mensonges sur
les causes du crash. Elles cherchent tou-
jours la vérité sur les circonstances réelles

de ce crash. Selon le quotidien El Watan,
la compagnie nationale Air Algérie a été
sommée de payer 600 000 euros pour le
transport des familles des victimes sur le
lieu de l’accident, il y a deux ans. En effet,
les responsables de la compagnie aérienne
ont été destinataires d’une note de frais de
déplacement des familles des victimes
facturée par les autorités françaises. Le
directeur des affaires générales de la com-
pagnie, Nabil Doumi, a indiqué que la
compagnie a pris sur elle d’assurer la prise
en charge de tous les frais liés au déplace-
ment des familles depuis Paris jusqu’à
Ouagadougou et leur retour en France. Il
en outre, il a ajouté que la direction d’Air
Algérie, qui est en discussion avec la par-
tie française, est prête à honorer cette fac-
ture. Selon lui, des discussions sont en
cours pour trouver un «arrangement»
autour du montant. 

H.A

le 27e sommet arabe  ordinaire qui se tient les 25 et 26
juillet en cours dans la capitale mauritanienne, Nouak-
chott, aura à débattre, en cette conjoncture difficile que
traverse le monde arabe, de plusieurs questions liées à la
coopération arabe et aux défis sécuritaires et socio-écono-
miques dans la région. 
La Mauritanie abrite, pour la première fois, le sommet
arabe depuis son adhésion il y a plus de 40 ans à la Ligue
arabe, après la rétraction en février dernier du Maroc,
lequel devait abriter le sommet en avril à Marrakech. Le
«sommet de l’espoir» auquel prend part le président du
Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, en tant que
représentant du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, intervient dans une conjoncture extrêmement
complexe pour les pays arabes au vu des menaces qui
pèsent sur la sécurité de la région arabe du fait de la crise
syrienne et des développements de la situation en Irak, au
Yémen et en Libye, a affirmé le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Abou El-Gheit, samedi, devant les

ministres arabes des Affaires étrangères. La cause palesti-
nienne sera parmi les questions prioritaires inscrites à
l’ordre du jour de ce  27e sommet, outre la réforme de la
Ligue arabe, dont l’Algérie n’a cessé de demander l’accé-
lération à travers la création de mécanismes d’action pour
s’adapter aux mutations et aux développements interna-
tionaux actuels et faire face aux défis et dangers qui guet-
tent la région arabe. M. Messahel avait souligné,
dimanche dans son intervention lors des travaux de la
réunion ministérielle préparatoire, «l’importance d’ache-
ver le processus de réforme de la Ligue arabe et de l’ins-
crire parmi les priorités». 
Une déclaration dite de Nouakchott est attendue à l’issue
du sommet, qui «adoptera une position qui unit les Arabes
au lieu de les diviser», avait déclaré le représentant mau-
ritanien au sein de l’organisation, Weddadi Ould Sidi
Heiba. Les dirigeants arabes vont également discuter de
projets économiques et sociaux dont certains tardent à
être mis en œuvre, comme le marché commun arabe et

l’union douanière arabe, deux questions considérées
comme prioritaires par l’organisation. Sur les 22 membres
de l’organisation basée au Caire (Egypte), 21 seront
représentés à la réunion de Nouakchott, la Syrie étant sus-
pendue suite à un forcing sur la Ligue par les des pays du
CCG, notamment l’Arabie saoudite. Le roi Salmane
d’Arabie saoudite et le président égyptien Abdel Fattah
Al-Sissi, deux leaders du monde arabe, y sont attendus.
Le président soudanais Omar El-Béchir est également
annoncé. La coopération entre la Ligue arabe et les autres
ensembles figure au programme de cette réunion, outre la
coordination des politiques des pays arabes vis-à-vis des
questions régionales et internationales. Le Conseil des
ministres arabes des Affaires étrangères avait élaboré,
dimanche lors de sa réunion préparatoire au sommet, le
projet de l’ordre du jour du 27e sommet arabe et soumis
une série de résolutions aux dirigeants arabes pour adop-
tion lors de leur réunion lundi.                                                       

Djamel Zerrouk

LE CRASH DE L’AVION D’AIR ALGÉRIE À OUAGADOUGOU 
DÛ À UNE ERREUR HUMAINE

Les pilotes espagnols 
étaient mal formés

Le principal syndicat de pilotes espagnol(SEPLA) a dénoncé la mauvaise préparation de leurs
collègues aux commandes de l’avion d’Air Algérie, le McDonnell Douglas MD83, qui s’est écrasé en

2014 dans la région de Gossi au nord du Mali, causant la mort de 116 personnes dont les six
membres d’équipage. 

rePrise d’activités
hydrocarbures, mais
ralentissement de
l’agriculture
La croissance du PIB à 3,6%
au premier trimestre 

le taux de croissance du PIB s’est
établi à 3,6% au 1er trimestre 2016 par
rapport au même trimestre 2015, avec une
reprise de certaines activités du secteur des
hydrocarbures mais un ralentissement en
agriculture, selon l’ONS. 
La croissance hors hydrocarbures s’est
située à 3,8% au 1er trimestre 2016 alors
qu’elle était de 5,1% au même trimestre
2015 ; tandis que le PIB hors agriculture a
augmenté de 3,5% sur les trois premiers
mois de l’année en cours, précise l’Office
national des statistiques. 
Par secteur d’activité, la valeur ajoutée du

secteur agricole a enregistré une croissance
de 4,8% contre 6,3% au 1er trimestre 2015,
un ralentissement qui s’explique
essentiellement par les conditions
pluviométriques défavorables. Quant à la
croissance dans le secteur des
hydrocarbures, elle a été positive en
s’établissant à 3,2% en 2016 (contre -1,9%
durant la même période de l’année
précédente) grâce à la progression des
activités de raffinage et de liquéfaction. 
Le PIB industriel a quelque peu marqué le
pas avec une croissance de 5% entre les
deux périodes de comparaison alors qu’il
avait connu une hausse de 6,1% au 1er
trimestre 2015 en comparaison avec le
même trimestre de 2014.
La désagrégation de la valeur ajoutée de

l’industrie par secteur d’activité confirme de
nouveau la primauté des industries agro-
alimentaires qui ont enregistré une
croissance de 6,8% au 1er trimestre 2015.
Des améliorations du PIB industriel sont
constatées notamment dans les filières
chimie et plastique, textiles, cuirs, bois-
liège-papier et les mines et carrières. 
Mais une décélération a été enregistrée dans
les filières des industries métallurgiques et
sidérurgiques, matériaux de construction et
les industries diverses. Quant au secteur du
BTPH, il a enregistré une croissance de
4,3% contre 4,8% au même trimestre 2015.
Les services marchands ont affiché une
croissance de 4,2% contre 6,4% au 1er
trimestre 2015, avec un net ralentissement
de l’activité «commerce» dont le taux de
croissance a été de 3,9% alors qu’il était de
près de 7% au 1er trimestre 2015. 
«Ce rétrécissement constaté dans le
commerce est à imputer essentiellement à la
baisse des importations de marchandises»,
explique l’ONS. S’agissant des services non
marchands (administrations publiques,
services financiers, affaires immobilières...),
leur PIB a connu une croissance de 2,5%.
Pour rappel, la Loi de finances 2016 table
sur une croissance du PIB de 4,6%. 

S. N.

SOMMET ARABE À NOUAKCHOTT 

Les défis sécuritaires et économiques au programme
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3 sur instruction de
sellal
La loi sur la concurrence
sera amendée
la loi en vigueur sur la concurrence sera
amendée prochainement sur instruction du
Premier ministère afin d’assurer une
meilleure régulation du marché par le
Conseil de la concurrence, a fait savoir hier
à Alger le président de cette institution,
Amara Zitouni. Intervenant au forum d’El
Moudjahid, il a indiqué que le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, avait adressé
tout récemment une instruction à trois
ministères pour mettre fin aux
«contraintes» rencontrées par ce Conseil
dans l’accomplissement de sa mission et
modifier l’ordonnance 03-03 relative à la
concurrence. Réactivé en 2013 après 10
ans d’hibernation, le Conseil de la
concurrence travaille «dans des conditions
très difficiles» et fait face à plusieurs
«contraintes» dans sa mission de
régulation, a-t-il rapporté, en citant entre
autres dysfonctionnements le manque
d’effectifs, au nombre de 30 actuellement,
alors que les besoins réels dépassent la
centaine. La décision de modifier
l’ordonnance 03-03 intervient sur la base
d’une proposition de cette institution qui a
informé les autorités publiques des lacunes
de cette loi. T. B.

Installation du nouveau
président de la cour de
justice d’Ouargla 
le nouveau président de la cour de
justice de Ouargla, Antar Menouar, a été
installé lundi dans ses nouvelles fonctions.
Il occupait auparavant les postes de
président de chambre et de vice-président
de la cour de Blida remplace Mokhtar
Benharradj, désigné à la tête de la cour de
justice d’Alger. Présidant la cérémonie
d’installation, le représentant du ministère
de la Justice, Mohamed Kouidri, a indiqué
que ces désignations interviennent dans le
cadre du mouvement partiel dans le corps
de la justice, opéré dernièrement par le
Président de la République. M. Kouidri a
également mis en exergue les efforts
déployés par l’Etat dans le cadre de la
modernisation du secteur de la justice et du
renforcement de son encadrement. La
cérémonie d’installation s’est déroulée en
présence des autorités civiles et militaires
de la wilaya de Ouargla, ainsi que de
magistrats, de cadres du secteur et
d’auxiliaires de justice.

les cours du brut continuent de s’orienter
vers des tendances baissières sur les places
internationales. La semaine a été entamée
avec un autre recul hier de près de 0,85%, à
45,3 dollars le baril. En un mois, le baril a
perdu presque 7% de sa valeur gagnée en juin
dernier, quand les cours avaient flambé sou-
dainement. Cette baisse semble être expli-
quée par l’annonce d’une reprise significative
de la production irakienne, de même que l’ou-
verture des sites canadiens qui étaient à l’arrêt
suite aux gigantesques incendies de forêt qui
avaient ravagé le pays. De plus, on a constaté
une autre hausse du nombre des puits actifs
aux Etats unis, alors que la hausse du dollar
joue un rôle essentiel sur les cours et pèse tra-
ditionnellement sur les perspectives d’achat
du brut et les commandes mondiales, puisque
la majorité du négoce se fait avec cette devi-
se. 
Mais, le plus important indice qui ne concourt
guère à une éventuelle remontée des prix,
c’est ce nouveau record établi par la Russie.
En effet, la production russe du pétrole a
dépassé celle de l’Arabie saoudite en mai
2016, selon des sources officielles à Moscou,
soit un record depuis la fin de l’Union sovié-
tique. Avec 10,46 millions de barils/jour, la

Russie laisse les Saoudiens en seconde posi-
tion avec 10,24 millions de barils/jour, qui
produisent déjà le tiers de la production de
l’OPEP qui s’élève à plus de 32 millions de
barils/j. En contrôlant 40% de la production
mondiale, l’OPEP voit ainsi ses prévisions
affectées par le boom de la production russe,
un pays non adhérent au cartel et qui refuse
pour le moment de négocier un autre gel du
quota. 
Selon le ministre de l’Energie russe, Moscou
n’a aucunement l’intention, pour le moment,
de discuter de questions de coordination avec
Ryadh ni avec l’OPEP. Une déclaration qui
démontre, une fois de plus que les batailles de
la production font rage pour s’arracher des
parts du marché en dépit de la plongée des
cours de l’or noir. Pour les experts, il n’ y a
pas que la Russie qui joue de la surproduc-
tion, mais aussi l’OPEP, dont les niveaux de
production ont atteint des records. L’accord
de Doha en avril dernier sur le gel n’a pas été
respecté totalement, plombant les marchés et
créant un excès dans l’offre. Pour Moscou,
c’est l’OPEP qui est responsable de la sur-
abondance et qui ne veut pas respecter l’ac-
cord, puisque l’augmentation au sein du cartel
a atteint un excédent de près de trois millions

de barils/jour. Pour Ryadh, la question des
prix est «stratégique» à long terme, puisqu’el-
le va répondre aux besoins de financement et
d’investissement dans l’industrie pétrolière et
ses segments dans l’économie énergétique. Il
faudra, aux dires des Saoudiens, un prix supé-
rieur à 50 dollars le baril pour soutenir ces
besoins, sans pour autant exiger plus pour ne
pas «aider» les producteurs américains du
schiste à réinvestir sur ces milliers de puits
fermés depuis. 
Reste l’éventualité d’un nouvel accord entre
les deux grands producteurs mondiaux en
septembre à Alger. Les tractations restent au
point mort, et il faudra sans doute plus d’ef-
forts et de diplomatie pour arracher un autre
gel ou une entente mondiale. La capitale algé-
rienne abritera une réunion ministérielle du
Forum international de l’énergie, dont les
coulisses pourraient bien déboucher sur un
mini-sommet entre l’OPEP et la Russie,
comme celui qui s’est tenu en avril dernier
dans la capitale qatariote. D’autres sources
évoquent plutôt l’organisation, en marge de
cette rencontre, d’un sommet des ministres de
l’Energie de l’OPEP. Si, officiellement, notre
pays s’est rétracté sur une possible nouvelle
médiation pour unifier la position du cartel,

comme il l’a fait au début de la crise, tout
reste possible, selon des observateurs. En
effet, on n’écarte pas la mise en place d’un
«comité» spécial chargé de mener des négo-
ciations au sein de l’organisation des pays
exportateurs, afin de faire valoir un «prix
juste et acceptable», aussi bien pour les pro-
ducteurs que pour les consommateurs.
A ce propos, on évoque de fortes pressions de
la part du Vénézuela soutenu par l’Iran et
l’Irak, pour que l’initiative soit reprise rapide-
ment, invoquant des indicateurs et des don-
nées inquiétants sur l’avenir des cours du
burt.
A un mois de cette rencontre internationale,
rien n’a filtré et rien ne semble indiquer que
notre pays organise un tel événement mon-
dial. Rappelons que ce Forum, dont c’est la
15e édition, se tiendra du 26 au 28 septembre
et réunira plus de 600 participants étrangers.
Outre les ministres de l’Energie des 73 pays
membres du Forum, figurent de hauts respon-
sables, des managers des compagnies pétro-
lières et gazières, des experts et des délégués
des organisations internationales telles que
l’OPEP, l’Agence internationale de l’Energie,
le Forum des pays exportateurs du gaz.

H. Rabah

PÉTROLE

Un sommet de l’OPEP à Alger en septembre prochain ?

Le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Noureddine

Bedoui, a invité les walis à
participer pleinement à la prise

de décision et à l’élaboration de
projets à haut rendement, et de

ne plus se contenter d’être de
simples exécutants.

«Conformément à la nouvelle
stratégie économique, les walis

devraient être les véritables
locomotives localement», a-t-il

déclaré, hier, lors d’une réunion
avec les walis du Centre. 

l e ministre leur a recommandé de
formuler leurs propres propositions
qu’ils devraient soumettre au chef

de l’Exécutif lors de la réunion gouverne-
ment-walis, prévue en septembre prochain
à Alger. Cette réunion aura pour objet
d’établir une feuille de route pour les col-
lectivités locales en matière de développe-
ment, de promotion de l’investissement et
de création d’emplois et de richesses. Lors
d’une rencontre précédente avec les walis
et les walis délégués du Sud, le 16 juillet à
Ouargla, Bedoui a appelé à faire de 2017
l’année de la prise en charge du développe-
ment durable et de l’investissement. 
Dans cette optique, le ministre a appelé les
responsables locaux à rentabiliser les diffé-
rents investissements réalisés par l’Etat,
selon les lois économiques. « Notre straté-
gie locale doit être créatrice de richesses et
de plus-value et génératrice d’emplois», a-
t-il dit à ce propos, relevant, dans le même
sillage, la nécessaire mise à niveau des
loyers et concessions des biens des collec-
tivités locales, en les alignant sur les esti-
mations réelles du marché local. Le
ministre a annoncé, dans ce sens, qu’un
recensement des biens des collectivités
locales sera effectué avec une tarification

de chacun de ces biens. Au cours d’une
autre rencontre à Constantine avec les
walis de l’Est le 2 juillet, Bedoui a égale-
ment mis l’accent sur l’urgence de rentabi-
liser tous les investissements réalisés par
l’Etat, affirmant qu’il est important de faire
des collectivités locales «un soutien essen-
tiel de développement pour l’Etat et non
une charge à supporter. 
Pour le ministre, l’esprit d’initiative et de
compétitivité sont les critères pour chaque
responsable, appelant les walis à s’orienter
vers un nouveau modèle de gestion basé
sur l’initiative économique et la bonne gou-
vernance. 

nécessité de rentabiliser les cen-
taines de locaux inexploités 

Dans le même sillage, il a évoqué le sort de
centaines de marchés réalisés sur fonds de
l’Etat, et qui restent toujours non exploités,
en donnant des instructions aux walis
d’œuvrer «pragmatiquement» pour rentabi-
liser ces biens dans le cadre du partenariat

public-privé. Le ministre a également mis
en exergue la nécessité d’assainir la situa-
tion du foncier industriel économique dans
les wilayas et de prendre les mesures adé-
quates pour libérer ce foncier et le mettre à
la disposition des investisseurs sérieux. 
Réunis avec les walis de l’ouest le 13 juin,
M. Bedoui a relevé que chaque wilaya et
chaque commune disposent de potentialités
de développement importantes «qui n’at-
tendent que des idées et des initiatives
capables de les rentabiliser et de les déve-
lopper». 
Dans ce contexte, il a estimé qu’il n’y a pas
de communes pauvres en Algérie, mais
qu’il existe «une mentalité rentière, répan-
due dans nos collectivités locales qui atten-
dent des dotations financières provenant
des autorités centrales». 
Tout en réaffirmant son rôle accompagna-
teur et facilitateur, il a soutenu que «les
interventions de l’Etat au profit des collec-
tivités locales se limiteront désormais aux
seuls projets créateurs de richesses». 

Z. M.

RENCONTRE GOUVERNEMENT-COLLECTIVITÉS LOCALES
EN SEPTEMBRE PROCHAIN

Les walis tenus de présenter
des propositions
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4hausse de la
demande de
l’énergie à hassi
messaoud 
La nouvelle centrale
électrique pour y faire
face 
la nouvelle centrale électrique
implantée à Hassi Messaoud (80 km
au sud d’Ouargla) est un véritable
atout pour la région du sud-est dans le
sens où il est attendu d’elle de
répondre à une demande croissante en
énergie électrique, selon les
responsables de la Société algérienne
de production de l’électricité (SPE),
filiale de Sonelgaz. Dotée d’une
puissance globale de 660,94
mégawatts (MW), la nouvelle centrale,
qui occupe une superficie de 15
hectares à proximité de la RN-3 (13
km au nord-ouest du chef-lieu de daïra
de Hassi Messaoud), a pour objectif
d’assurer la sécurité de l’alimentation
en énergie électrique pour la région
sud-est du pays, a précisé le directeur
général du pôle de production TV/TG
(turbines à vapeur/turbines à gaz),
Ouest de la SPE. Composée de trois
groupes TG d’une puissance unitaire
de 220, 31 MW de type V94.3A,
version 4 du constructeur
«ANSALDO ENERGIA» (Italie), et
dont la mise en exploitation du dernier
groupe a été effectuée le 26 juin
dernier, cette nouvelle installation
énergétique est appelée à faire face à
la demande croissante en matière
d’énergie électrique résultant du
développement du pôle pétrolier et
parapétrolier de Hassi Messaoud et à
assurer un appoint au réseau national
interconnecté, a expliqué Abdallah
Kidari. Une fois sa puissance
énergétique injectée dans le réseau
interconnecté, elle constituera un
apport important dans la couverture
des besoins de l’ensemble du territoire
national en énergie électrique, a-t-il
ajouté. Une enveloppe globale,
constituée d’un montant de 8,542
milliards de dinars et d’un apport en
devises de 250,255 millions d’euros, a
été allouée à la réalisation de cet
ouvrage qui regroupe notamment trois
groupes TG, des transformateurs et
leurs auxiliaires, un poste
d’évacuation électrique, un groupe
électrogène de secours et un système
de protection et de détection
d’incendie, selon sa fiche technique.
La centrale électrique de Hassi
Messaoud fonctionne avec un
personnel spécialisé pour garantir
l’exploitation, la maintenance et la
surveillance de cette installation
énergétique, sachant qu’un effectif
d’une cinquantaine de personnes
(encadrement, maîtrise et exécution), a
déjà bénéficié d’un cycle de formation
encadré par «Ansalco Energia» au
niveau de Hassi Messaoud et à Gènes
(Italie) afin d’améliorer leurs aptitudes
professionnelles, a-t-on fait savoir. 
Pour sa part, la capacité de production
de la centrale électrique de Hassi
Berkine (300 km au sud-est de Hassi
Messaoud), d’une capacité de 300
MW a été augmentée, cette année, à
400 MW, dans le but d’offrir une
alimentation fiable et sécurisée en
énergie électrique et contribuer à
l’alimentation du réseau national, a-t-
on appris des responsables de la
Direction régionale de l’entreprise
Sonatrach à Hassi Messaoud. Entrée
en service en décembre 2001, la
centrale de Hassi Berkine, dotée de
quatre turboalternateurs d’une capacité
de 100 MW chacun, assure
actuellement l’alimentation en énergie
électrique des différentes installations
de production d’hydrocarbures du
bassin Berkine et les zones
environnants, signale-t-on. S. T. 

c e phénomène s’explique notam-
ment par la hausse du taux de nata-
lité en cette période de l’année. A

titre d’exemple, 28,4% des naissances
(prés de 300 000) ont été enregistrées
durant le troisième trimestre de l’année
2015, selon les chiffres de l’Office national
des statistiques (ONS) qui relève parallèle-
ment une hausse de mariages (113 000)
durant la même période. 
Le directeur de la population au ministère
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Amar Ouali, a imputé
l’augmentation du nombre des naissances
(+50 000) pour les seuls mois de juillet et
août 2015 en comparaison avec les autres
mois de l’année, à la tradition de la société
algérienne de célébrer les cérémonies de
mariage durant la saison estivale. 
Si la situation «difficile» que connaissent
certains services obstétriques à travers le
pays est due, pour le même responsable, au
«manque flagrant» des personnels médical
et paramédical, d’autres professionnels de
la santé l’expliquent plutôt par l’absence
d’une couverture sanitaire de proximité, ce
qui pousse le citoyen à s’orienter vers un
service équipé en quête d’une bonne prise
en charge notamment en cas de grossesse à
risque. Le directeur de la santé de la wilaya
d’Alger, Dr Mohamed Miraoui, a indiqué
que les naissances enregistrées dans 17 éta-
blissements hospitaliers et de proximité
avaient atteint un point culminant en été
2015 avec près de 30 000 nouveaux-nés,
dont 21% issues d’autres wilayas. Evo-
quant le nombre de cliniques et services
obstétriques, il a précisé qu’il y a un service
pour 61 167 femmes en âge de procréation
entre établissements publics et privés avec
une capacité d’un lit pour 447 femmes dans
les établissements publics et une sage-
femme pour 1 171 femmes. 

grande affluence des localités est
de la capitale sur l’hôpital Parnet 

Au Centre hospitalier Nafissa-Hammoud
(ex-Parnet), la sage-femme coordonnatrice
du service, Aichouche Messaoud, a affirmé
que cette affluence était due à la réputation
de cet l’hôpital, connu pour ses prestations
de qualité au niveau des services des
urgences médicales, de pédiatrie et de néo-
natologie ainsi que le service obstétrique.
Elle a précisé que le service prend en char-
ge entre 30 et 50 accouchements par jour
et plus de 1 000 par mois dont la plupart
en dehors de la wilaya d’Alger, relevant
que certains hôpitaux à l’est de la capitale
transféraient vers Parnet tous les accouche-
ments à risque (hypertension, diabète,

maladies cardiaques, anémies...). D’une
capacité de 24 lits, le pavillon de gynécolo-
gie obstétrique se voit souvent dans l’obli-
gation de redoubler sa capacité d’accueil
avec un lit pour deux femmes et leurs nou-
veaux-nés. 
De ce fait, le service se transforme en une
véritable ruche humaine qui s’emploie sans
relâche à cerner la situation. «Cette profes-
sion est humaine et éprouvante à la fois», a
confié une infirmière qui s’empressait d’al-
ler prêter main forte à une femme sur le
point d’accoucher, réitérant toutefois sa
totale disposition à assumer cette noble
mission quelle que soit la situation. 
A ce propos, le personnel médical et para-
médical a estimé qu’en dépit des grands
moyens mis à la disposition de cette struc-
ture, il est impossible de prendre en charge
le nombre croissant d’accouchements
notamment en cette période de l’année.
Le manque sensible des personnels médi-
cal et paramédical s’explique par le gel ces
dernières années de la formation et le pas-
sage des sages-femmes au secteur de l’En-
seignement supérieur, chose qui a entravé
en grande partie, le bon fonctionnement du
service en question, a-t-il souligné. 
Le même son de cloche résonne au sein du
service gynécologie obstétrique du centre
hospitalier de Annaba (est du pays), selon
le directeur général, Pr Abdelaziz Lankar
ce dernier a déclaré que 4 000 accouche-
ments ont été pris en charge durant le troi-
sième trimestre 2015, soit 40 naissances
par jour dont 70% venues des wilayas avoi-
sinantes et 50% de la seule wilaya d’El-
Taref. Il a relevé que le service d’une capa-
cité de 135 lits était encadré par sept méde-
cins et 55 sages-femmes, estimant que ces
compétences qui travaillent sans répit
aucun, n’étaient pas en mesure de faire face
à la situation. 

organisation et mobilisation, seuls
critères pour s’en sortir 

Si les hôpitaux de Parnet et d’Annaba doi-
vent gérer au quotidien cette pression
pesante au niveau des services obstétriques
durant l’été, la situation est tout autre à
l’hôpital de Kouba et les services hospita-
liers d’Oran qui sont parvenus à prendre les
choses en main grâce à l’organisation et à
la mobilisation de leurs personnels. 
Le directeur général de l’hôpital Bachir
Mentouri (Kouba), Abdelkader Ghouila, a
affirmé que conformément aux instructions
du ministre de la Santé liées à la prise en
charge des services maternité durant l’été,
l’hôpital a de suite mobilisé une équipe
médicale et paramédicale pour assurer les

prestations au niveau de cette structure qui
dispose de 56 lits entre les services obsté-
trique et grossesses à risque. 
Outre la mise en place de 14 autres lits sup-
plémentaires pour éviter la situation
«catastrophique» vécue les précédentes
années, le même responsable a mis en
avant l’organisation et l’orientation des
femmes enceintes au cas par cas vers les
cliniques de Gué-de-Constantine et d’El-
Mouradia. Pour une meilleure prise en
charge, le directeur de la santé de la wilaya
d’Alger a annoncé l’ouverture en sep-
tembre prochain, d’un nouvel hôpital
maternité pédiatrie à Douira (ouest de la
capitale) et un autre complexe à Baba Has-
sen et à Bir Khadem dans l’attente du coup
d’envoi pour la réalisation de trois hôpitaux
similaires à Rouiba, Aïn Benian et Hus-
sein-Dey d’une capacité de 150 lits chacun. 
D’autre part, la situation dans les services
obstétriques d’Oran (ouest du pays) est
totalement différente de celles du centre et
l’est du pays. Le directeur de la santé de
wilaya, Abdelkader Kaceb, a indiqué que
sa direction avait résolu définitivement le
problème de surcharge et de pression au
niveau des services obstétriques par la mise
en place d’une cellule qui veille à organiser
le transfert des femmes enceintes entre les
différents services de la wilaya en fonction
des lits disponibles, avant de rappeler
qu’une moyenne de 50 naissances sont
recensées chaque jour. 
Par ailleurs, le chef du service gynécologie
de l’hôpital de Zeralda, Pr Arab Boudriche,
a confié que le transfert des malades d’une
région à une autre était du en premier lieu,
à l’exploitation irrationnelle des structures
de proximité existantes et à l’absence de
garde et de spécialistes. Ce qui contraint le
citoyen à aller chercher une meilleure pres-
tation dans les grands établissements hos-
pitaliers. De son côté, le président du
Conseil de l’Ordre des médecins, Dr
Mohamed Bekkat Berkani, affirme que le
phénomène est dû à la répartition inégalée
des spécialistes à travers les différentes
régions du pays, ce qui amène le citoyen se
diriger vers les grands établissements hos-
pitaliers pour la sécurité et la qualité des
prestations. 
Il a prôné, dans ce contexte, l’encourage-
ment de l’installation des spécialistes dans
les régions reculées, tout en renforçant le
rôle des établissements et centres de santé
de proximité, estimant que la prise en char-
ge de la grossesse fait partie des prestations
médicales «particulières» car nécessitant
beaucoup de vigilance pour préserve la vie
de la mère et du nouveau-né. 

R. N./APS

SURCHARGE DES SERVICES OBSTÉTRIQUES 

UN PHÉNOMÈNE ACCRU
DURANT L’ÉTÉ

Les services obstétriques des
grands hôpitaux et cliniques de
la majorité des régions du pays

enregistrent une surcharge
stressante durant la période
estivale qui coïncide avec les

départs en congé de nombreux
professionnels de la santé. 
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5 rentrée
universitaire
Plus de 81%
des nouveaux bacheliers
ont confirmé
leurs préinscriptions 
le taux des nouveaux bacheliers ayant
confirmé leurs préinscriptions au niveau
des universités a atteint jusqu’à
dimanche à 4h30 un taux de 81,34%, a
indiqué le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
Tahar Hadjar. Le ministre a affirmé que
le nombre des nouveaux bacheliers
ayant confirmé leurs choix au niveau
des universités, jusqu’à dimanche à
4h30, s’élève à 262 880 étudiants, soit
81,34%. Selon M. Hadjar, c’est un «taux
raisonnable», sachant que l’opération de
confirmation définitive des vœux sera
clôturée aujourd’hui à minuit. Certains
étudiants préfèrent attendre les dernières
minutes pour confirmer définitivement
leurs vœux en raison de leur hésitation
concernant les choix, a ajouté le
ministre. A partir d’hier, il a été procédé
au traitement des demandes; une
opération qui limitera les moyennes
d’admission, a ajouté M. Hadjar,
précisant que son département «n’a rien
à voir avec cette question (celle des
moyennes)». Outre cette opération,
d’autres facteurs entrent en
considération pour limiter les moyennes
permettant l’accès à une spécialité
donnée, dont le choix exprimé par
l’étudiant, la moyenne obtenue au
baccalauréat, la disponibilité des places
pédagogiques ainsi que le facteur
géographique. M. D.

tlemcen 
Six personnes d’une
même famille décèdent
à Fellaoucene 
six membres d’une même famille
sont décédés dans un accident de la
circulation survenu dimanche dans la
commune de Fellaoucene (Tlemcen), a-
t-on appris, hier, de la cellule de
communication de la direction de la
Protection civile de la wilaya. L’accident
s’est produit sur la route nationale 35,
prés du village El H’mera, suite au
dérapage d’un véhicule léger et sa chute
dans un profond ravin, selon la même
source. Cinq personnes ont trouvé la
mort sur le coup. La sixième a été
transférée par la Protection civile aux
urgences de l’hôpital de Maghnia où elle
a succombé à ses blessures. Les
victimes de l’accident sont âgées entre 6
et 66 ans, a-t-on indiqué. Une enquête a
été ouverte par les services compétents
pour déterminer les causes exactes de
cet accident. R. N. 

Plus de 250 lauréats aux
examens de fin d’année des
trois cycles de l’éducation (5e,
BEM et bac) ont été récompen-
sés hier par les autorités de
wilaya, lors d’une grande céré-
monie organisée à l’auditorium
du campus Aboudaou de l’uni-
versité de Béjaïa. La cérémonie
était présidée par le wali et le
directeur de l’éducation en pré-
sence des familles des lauréats,
des associations de parents
d’élèves, des autorités locales,
des élus, de la famille éducative
et autres invités. Les lauréats
ont eu droit à des cadeaux
(micro-ordinateurs et outils
informatiques...) Des athlètes
qui se sont distingués dans dif-
férentes compétitions natio-
nales ont été également grati-
fiés à cette occasion. Ainsi, on
compte parmi les lauréats le
meilleur bachelier de la wilaya,
Yaici Lyès du lycée Maâla de
Sidi-Aïch, qui a obtenu la
meilleure note, soit 18,34/20,
Azib Yasmine du CEM Yahia-
Berkouk d’Aokas, qui a obtenu
la meilleure moyenne au BEM,
soit 19,30/20, et Ouazar Asma,
la seule à avoir décroché son
examen de 5e année avec une
moyenne de 10/10. 
Au total ce sont 78 élèves du
moyen, 76 de 5e, et 31 bache-
liers qui ont été primés pour
leurs efforts dans leur cursus
scolaire et aux examens de fin
d’année. Deux handicapés et
plusieurs sportifs ont été grati-

fiés aussi lors de la cérémonie. 
Le directeur de l’éducation a
relevé que ces résultats sont
encourageants, mais le secteur
peut mieux faire, soulignant
qu’il œuvrera à l’avenir à
l’amélioration de ces résultats
en améliorant les conditions de
travail de tous les employés de
l’éducation, en général, et des
enseignants, en particulier, et
aussi les conditions de scolarité
des élèves. S’agissant du clas-
sement des établissements sco-
laires, c’est le lycée Chahid

Mokrane du chef-lieu de
wilaya qui s’est distingué en se
classant à la première place
avec un taux de réussite de
76,27% au bac, et le CEM Tid-
jounane de Chemini avec un
taux de réussite de 100% au
BEM. Quant aux écoles pri-
maires, ce sont quelque dix éta-
blissement qui ont enregistré
un taux de réussite de 100%. Et
c’est l’école Tibane de Chemini
qui a décroché la première
loge. Il y a lieu de rappeler que
la direction de l’éducation a

enregistré des taux de réussite
de 77,22%, 67,90% et 51,03%
respectivement aux examens de
5e, du BEM et du baccalauréat. 
La wilaya est classée à la 4e
place au BEM et au bac et 13e
au primaire au niveau national.
Le wali a rappelé, lors de son
intervention, que de nombreux
projets d’infrastructures du sec-
teur sont en cours de réalisation
et quelques-unes «ouvriront
leurs portes dès la prochaine
rentrée scolaire». 

N. Bensalem 

le ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a
affirmé que l’Algérie et les Etats-Unis d’Amé-
rique œuvrent actuellement à renouveler l’ac-
cord de coopération scientifique et technolo-
gique qui les lient et qui englobe plusieurs
domaines de coopération, dont l’échange
d’étudiants. 
M. Hadjar a précisé, à l’issue de l’entretien
qu’il a eu avec le secrétaire d’Etat américain,
Antony Blinken, au dernier jour de sa visite
avant-hier, que la rencontre a porté sur les
domaines de coopération bilatérale, notam-
ment l’enseignement et les technologies, rap-
pelant les accords de coopération existants
entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique,
dont «l’accord de coopération scientifique et
technologique», qui vient d’expirer, et que le

groupe de travail bilatéral œuvre à renouve-
ler». 
Cet accord englobe un nombre de points dont
l’échange de bourses et d’étudiants, a ajouté la
ministre, soulignant les efforts déployés à cet
effet en vue de résoudre certaines difficultés
relevées dans la mise en œuvre de cet accord,
à l’instar de «la hausse des taxes pour les étu-
diants algériens désirant poursuivre leurs
études dans ce pays, pouvant atteindre parfois
60.000 dollars par an». 
Les deux parties ont évoqué, dans le même
contexte, l’encouragement de la formation en
langue anglaise ; l’Algérie «connaît un déficit
en enseignants de cette matière tant au niveau
universitaire que secondaire». Il a été décidé,
dans ce cadre, l’»envoi d’un groupe d’ensei-
gnants américains en vue d’assurer une forma-

tion et un encadrement supérieur dans les uni-
versités algériennes pour des durées limitées»,
a indiqué M. Hadjar. Il a également été ques-
tion de l’aide à l’insertion des diplômés des
universités dans le marché du travail, un
domaine où les Etats-Unis sont un pays pion-
nier. 
Par ailleurs, le responsable américain a salué
le niveau atteint par la coopération bilatérale
dans les domaines de l’Education et l’ensei-
gnement notamment l’échange d’étudiants,
une autre manière de «consolider davantage
les relations entre l’Algérie et les Etats-Unis
notamment les jeunes des deux pays». Il a sou-
ligné l’existence de plusieurs projets sur les-
quels les deux parties œuvrent à leur réalisa-
tion durant les prochains mois.

M. B.

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

L’Algérie et les Etats-Unis veulent
renouveler leur accord 

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À BÉJAÏA

Plus de 250 lauréats récompensés

Il semblerait que la protestation
soit de retour dans le secteur de

l’Education nationale dès la
prochaine rentrée scolaire.

Cette fois, ce sont les
inspecteurs qui entendent

protester à partir du mois de
septembre.

l e conflit opposant les inspecteurs de
l’éducation au département de la
tutelle n’arrive pas à trouver de

dénouement. Les inspecteurs de l’Educa-
tion nationale ne comptent pas lâcher du
lest. Ainsi, ils appellent à l’organisation
d’une action de protestation durant la pro-
chaine rentrée scolaire pour dénoncer le
refus du ministère de satisfaire leur reven-
dication, a indiqué un communiqué du
comité national des inspecteurs. 
La décision de recourir à la protestation a
été prise par le comité national des inspec-
teurs de l’Education, lors de la tenue d’une
assemblée générale qui a eu lieu le 19 du
mois en cours, au siège de l’Union nationa-
le des personnels de l’Education et de la
formation (UNPEF) : «On a décidé d’orga-
niser plusieurs rassemblements de protesta-
tion devant les directions de l’éducation le
19 septembre prochain, lesquels seront sui-
vis d’assemblées générales pour se concer-
ter sur d’autres mécanismes de radicalisa-
tion du mouvement de protestation», lit-on

dans le communiqué. Ce dernier a dénoncé
la politique de «marginalisation» exercée
par le ministère de la tutelle à l’égard de
cette catégorie de travailleurs, «ce qui
mène vers la déstabilisation du secteur», a
indiqué le même document. 
Pour rappel, les protestataires appellent la
ministre de l’Education à promulguer une
licence exceptionnelle pour qu’ils puissent
participer à l’examen professionnel de pro-
motion qui leur permettra d’être promus au
grade d’inspecteur principal et à celui de
directeur de collège. 
«On est étonné quant au silence de la tutel-
le concernant la promulgation de cette

licence au profit des travailleurs du corps
de l’administration, sachant qu’ils ont le
droit à cette promotion selon la loi
12/240», a souligné la même source. Ledit
communiqué a souligné la détermination
de cette catégorie de travailleurs à aller jus-
qu’au bout de leur revendication, et ce «en
usant de tous leurs droits légitimes». 
Ladite organisation syndicale a lancé un
appel à l’ensemble de ses adhérents «pour
rester mobilisés afin de rendre à la place
socioprofessionnelle des inspecteurs de
l’éducation nationale la considération qui
lui sied», a souligné la même source.

Lynda Louifi 

EDUCATION NATIONALE

Les inspecteurs menacent
de recourir à la protestation 
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L a justice turque a émis des mandats
d’arrêt visant 42 journalistes, dont
Nazli Ilicak, célèbre en Turquie,

quelques heures après le placement en
garde à vue de 40 militaires à Istanbul,
derniers épisodes d’une vaste purge
enclenchée après le coup d’Etat manqué
du 15 juillet. 
Dans un rare geste d’unité, Recep Tayyip
Erdogan devait recevoir hier après-midi
des chefs de l’opposition au palais prési-
dentiel pour s’entretenir avec eux et les
remercier pour leur « attitude déterminée
contre le putsch ». 
Le leader du parti pro-kurde HDP, accusé
de soutien au terrorisme, n’est pas invité. 
La veille, la principale formation d’oppo-
sition, le Parti républicain du peuple
(CHP, social-démocrate), avait organisé,
avec le soutien de l’AKP au pouvoir, un
gigantesque rassemblement sur la place
Taksim à Istanbul pour dire son opposition
au putsch. 
Lors de ce rassemblement, qui s’est
déroulé sans incident, le chef du CHP,
Kemal Kiliçdaroglu, a toutefois exhorté le
gouvernement à se conformer à l’état de
droit et à «punir au plus vite» ceux qui
auraient lynché des soldats dans la nuit du
coup. 
L’ONG Amnesty International a affirmé
dimanche avoir réuni des «preuves cré-
dibles» attestant de tortures, et même de
viols, de personnes détenues en Turquie

après la tentative de coup raté qui a fait
270 morts. L’ampleur des purges, 13.000
personnes ont été placées en garde à vue,
5.800 placées en détention et des dizaines
de milliers de fonctionnaires ont été limo-
gés ou suspendus, suscite l’inquiétude des
pays occidentaux. 
Parmi les journalistes visés par un mandat
d’arrêt lundi figure Nazli Ilicak, figure de
premier plan du monde des médias en Tur-
quie, limogée du quotidien progouverne-
mental Sabah en 2013 pour avoir critiqué
des ministres impliqués dans un scandale
de corruption, a rapporté l’agence de pres-
se Anadolu.
Samedi, le président Erdogan avait préve-
nu dans un entretien à France 24 que si
«les médias soutiennent le coup d’Etat,
qu’il s’agisse de médias audiovisuels ou
autres, ils en paieront le prix».  
Le 19 juillet, le régulateur turc des médias
audiovisuels avait retiré leur licence à de
nombreuses chaînes de télévision et de
radio soupçonnées de soutenir le réseau du
prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux
Etats-Unis depuis 1999, accusé d’être
l’instigateur du putsch, ce qu’il dément. 
Le président Erdogan a reçu hier en milieu
de journée le dirigeant du CHP, qui avait
juré qu’il ne mettrait jamais les pieds dans
le palais présidentiel, et celui du Parti de
l’action nationaliste (MHP, droite), Devlet
Bahceli. Le chef de file du HDP pro-
kurde, Selahattin Demirtas, régulièrement

qualifié par le président de «terroriste»
pour ses liens présumés avec le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), n’a pas
reçu d’invitation. 
«La nuit du 15 juillet dans les rues il n’y
avait ni sunnite ni alévi, ni turc ni kurde
(...) cette nuit-là sur les places publiques il
n’y avait ni militant de gauche ni militant
de droite, ni riche ni pauvre, ni gouverne-
ment ni opposition», avait déclaré le prési-
dent Erdogan samedi soir.  
La Turquie, où l’état d’urgence a été ins-
tauré jeudi pour la première fois en 15 ans,
a porté de quatre à 30 jours la durée des
gardes à vue et a dissous plus de 2.000 ins-
titutions. 
Dans ce coup de balai inédit depuis l’arri-
vée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan
en 2003, ont été fermés plus de 1.000 éta-
blissements d’enseignement, 15 universi-
tés, plus de 1.200 associations ou fonda-
tions et 19 syndicats. 
Arrêtée samedi soir, la deuxième femme à
être devenue pilote militaire dans l’histoi-
re de la Turquie, Kerime Kumas, a recon-
nu avoir piloté un hélicoptère qui s’était
posé sur la pelouse du stade du club de
football de Besiktas à Istanbul avec des
putschistes à bord.  
«Je n’ai appris que par la suite qu’il
s’agissait d’une tentative de coup d’Etat»,
a-t-elle déclaré, citée par l’agence de pres-
se Dogan. 

R. I.
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LE PRÉSIDENT ERDOGAN REÇOIT LES CHEFS DE L’OPPOSITION

Mandat d’arrêt contre 42
journalistes turcs

De nouveaux coups de filet ont été annoncés hier en Turquie, notamment contre les journalistes,
avant une rencontre du président Erdogan avec les chefs de l’opposition pour évoquer les

conséquences du coup d’Etat manqué du 15 juillet. 

le 27e sommet arabe ordinaire s’est ouvert hier
dans la capitale mauritanienne, Nouakchott a à débattre
en cette conjoncture difficile que travers le monde arabe,
de plusieurs questions liées à la coopération arabe et aux
défis sécuritaires et socio-économiques dans la région. 
La Mauritanie abrite pour la première fois le sommet
arabe depuis son adhésion il y a plus de 40 ans à la Ligue
arabe, après la rétraction en février dernier, du Maroc qui
devait abriter le sommet en avril à Marrakech. 
Ce sommet consacré aux crises se tiendra finalement sur
une journée au lieu de deux et en présence de seulement
six chefs d’Etat et de leur homologue mauritanien, l’Ara-
bie saoudite et l’Egypte s’étant désistées. 
L’agenda initial comportait plusieurs questions, dont la
sécurité dans le monde arabe, ainsi que le projet d’une
force commune à cet ensemble où les foyers de tensions
sont nombreux: Libye, Irak, Yémen, Syrie.
La cause palestinienne sera parmi les questions priori-
taires inscrites à l’ordre du jour de ce  27e sommet, outre
la réforme de la Ligue arabe, dont l’Algérie n’a de cesse
demandé son accélération à travers la création de méca-
nismes d’action pour s’adapter aux mutations et aux

développements  internationaux actuels et faire face aux
défis et dangers qui guettent la région arabe. 
Abdelkader Messahel avait souligné dimanche dans son

intervention lors des travaux de la réunion ministérielle
préparatoire «l’importance d’achever le processus de
reforme de la Ligue arabe et de l’inscrire parmi les prio-
rités». Les émirs du Qatar, du Koweït, les présidents du
Yémen, du Soudan, des Comores, de Djibouti ont fait le
déplacement en Mauritanie, reçus par le chef de l’Etat
Mohamed Ould Abdel Aziz. 
Initialement annoncés, le roi Salmane d’Arabie saoudite

est absent pour des «raisons de santé» et le président
égyptien Abdel Fattah al-Sissi, président sortant de la
Ligue arabe n’est pas venu pour cause d’«agenda inté-
rieur chargé», a confié une source au sein de la Ligue
arabe. Le «sommet de l’espoir» intervient dans une
conjoncture extrêmement complexe pour les pays arabes
au vue des menaces qui pèsent sur la sécurité de la région
arabe du fait de la crise syrienne et des développements
de la situation en Irak, au Yémen et en Libye, a affirmé le
Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou el
Gheit, samedi, devant les ministres arabes des Affaires
étrangères. 
La coopération entre la ligue arabe et les autres ensembles
et figurent au menu de cette réunion outre la coordination
des politiques des pays arabes vis-à-vis des questions
régionales et internationales.  
Le conseil des ministres arabes des Affaires étrangères
avait élaboré dimanche lors de sa réunion préparatoire au
sommet le projet de l’ordre du jour du 27e sommet arabe
et soumis une série de résolutions aux dirigeants arabes
pour adoption lors de leur réunion d’hier.

M. K. et agences

RÉUNION DU 27ÈME SOMMET ARABE À NOUAKCHOTT

Un «sommet de l’espoir» dans une conjoncture chaotique

irak
Au moins douze morts
dans un attentat à Bagdad

un kamikaze a fait exploser hier une
voiture piégée près d’un barrage bondé au
nord de la capitale irakienne Bagdad, fai-
sant 12 morts, ont indiqué des respon-
sables de la sécurité et de la santé. L’at-
tentat qui a fait également 37 blessés, a eu
lieu à l’entrée de la ville de Khales, selon
le porte-parole de la police de la province
de Diyala, le colonel Ghalib al-Attiyah, et
celui du département de la santé Faris al-
Azzawi. D’après le colonel Attiyah, le
poste de contrôle était alors bondé de voi-
tures et nombre d’entre-elles ont brûlé
dans l’explosion. L’attentat n’a pas été
revendiqué dans l’immédiat mais les ter-
roristes du groupe extrémiste Daech
mènent régulièrement des attentats suici-
de en Irak. 

syrie
Réunion tripartite à
Genève
l’envoyé sPécial de l’ONU sur la
Syrie Staffan de Mistura doit rencontrer
aujourd’hui à Genève de hauts représen-
tants russe et américain alors que les
pourparlers de paix sont au point mort, a-
t-on appris hier de sources concordantes.
«La réunion aura lieu à Genève, demain»,
a confirmé la porte-parole de Staffan de
Mistura, Jessy Chahine. 
De Mistura doit discuter avec l’émissaire
américain pour la Syrie Michael Ratney
et avec le vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Guennadi Gatilov. 

allemagne
Pas de soupçons
généralisés contre les
réfugiés

le ministre allemand de l’Inté-
rieur a rejeté hier tout «soupçon générali-
sé» à l’encontre des réfugiés après les
attentats ou agressions des derniers jours,
perpétrés notamment par des  deman-
deurs d’asile, qui ont frappé le pays.
«Nous ne devons pas porter de soupçon
généralisé contre les réfugiés, même s’il
y a des procédures qui sont engagées dans
des cas isolés» contre eux, a déclaré Tho-
mas de Maizière au groupe de presse
Funke à la lumière des récentes tragédies.
Le Syrien de 27 ans tué dans l’explosion
de la bombe qu’il portait dimanche soir
près d’un festival de musique à Ansbach
(sud), probablement lors d’un attentat-
suicide selon les autorités locales, était un
demandeur d’asile dont la demande avait
été rejetée il y a un an. 



PUBLICITé

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5535 DU MARDI 26 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



Elle est revenue sur le sol où elle a déjà
vécu un certain temps, mais cette fois-ci
pour déclarer avec force sur la scène

algéroise son amour à son pays et à son conti-
nent, son amour à autrui, à l’Homme qui doit
être respecté dans sa diversité et ses différences.
Vers la fin de sa performance scénique, la poé-
tesse Rokia Traore clame son texte Sé Dan
(limite), appelant au respect dans ce monde où il
est plus facile de détruire. Qu’elle chante en
français, en anglais ou dans la langue bambara,
elle s’affirme dans une pure énergie, dans un
authentique humanisme. Elle se présente
comme une artiste qui a le privilège de voyager,
de faire beaucoup de voyages, mais la Malienne
se dit être sans ambages « l’artiste qui coud les
morceaux du monde ». D’autant qu’elle reste
affectée par la situation de crise de son pays.
Elle la vivra comme tant de ses pairs dans la
peine et la souffrance de l’exil. Il n’empêche
que cela enfantera l’album Né So (2016, le
sixième de sa discographie) : onze titres dont Sé
Dan. Ce dernier semble être son propre hymne,
son pamphlet préféré, démontrant avec force sa
détermination à aller de l’avant. Elle ne se laisse
pas emporter par la douleur, elle chante avec
sérénité en se disant zen surtout. Dans le titre
Zen, elle reconnait avoir « le courage de ne rien
faire » en dépit du temps qui passe et des aléas
de la vie. Elle confie que « je mange la vie et le
vent, je danse sous les averses. Et le matin fati-
guée, je remplis mes paumes de rosée. Et je lais-
se le ciel se poser sur mes cils » en étant zen
mais dans la pratique des mots et des sons.
Accompagnée comme toujours du griot Mamah
Diabaté (souvent au ngoni et parfois au gumbri),
elle met en action une philosophie qui émane du
Sahel, prenant des fois sa guitare électrique pour
renforcer son orchestration avec le soutien de la
choriste Bintou Sobone, la complicité du batteur
burkinabé Moïse Ouatara, du bassiste Jonathan
et du guitariste Adriano. Dans son univers musi-
cal, elle offre une esthétique faite d’électroa-
coustique, de blues et d’afro-beat, entremêlée de
ska et de funk. Une harmonie pensée avec raffi-
nement, enrichie par la tradition mandingue et la
voix mélodieuse de Rokia Traore qui, dans la
joie et le plaisir de chanter, invite à explorer
avec elle la complexité et la beauté de l’être
humain.  

Mohamed Rediane
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CYCLE DE CONCERTS VOIX DE FEMMES À ALGER

L’enchanteresse Rokia Traore
L’auteure compositrice interprète Rokia Traore du Mali a clôturé le cycle Voix de femmes, dans la
soirée de ce dimanche 24 juillet, au Théâtre de Verdure Laadi-Flici d’Alger, non sans enchanter le

public avec son groove africain.  

entre la première soirée
avec Hindi Zahra qui se pro-
duira également à Oran, ce
dimanche, et la dernière avec
Rokia Traore, Souad Massi
retrouvera la scène algéroise,
accompagnée cette fois-ci du
célèbre batteur Mokhtar
Samba.
Un concert de musique bras-
sant la folk, le blues, le fla-
menco ou encore la pop avec
des sonorités et des rythmes
tantôt maghrébins tantôt orien-
taux, est animé dans la soirée
de ce samedi par la voix de la
folk algérienne Souad Massi.
Devant quelques centaines de
fans qui ont fait le déplace-
ment, Souad Massi a revisité,
avec la touche rythmique de
Mokhtar Samba, le répertoire
de ses premier succès des

albums Raoui (2001) et Mesk
ellil (2005) dont Ghir enta,
Raoui ou encore Ya qelbi
repris par ses admirateurs. S’il
est déjà connu par cœur du
public, le répertoire de la
chanteuse a cependant revêtu
un tout autre habit instrumen-
tal oscillant entre la country, la
salsa et la bossanova. Guitare
sèche à la main, Souad Massi a
également gratifié son public

de plusieurs titres de son der-
nier opus, sorti en 2015 sous le
titre  El Moutakallimoun, un
hommage à la poésie arabe,
après avoir été la chanteuse de
textes algériens populaires,
dans des titres comme Lastou
adri ou El Houria. Native
d’Alger, Souad Massi a évolué
au sein du groupe rock Atakor,
puis elle s’est tournée vers le
flamenco avant de signer avec

un label français, ce qui lui
permet d’enregistrer deux
albums avant de chanter en
duo avec les Français Marc
Lavoine et Florent Pagny puis
avec le Sénégalais Ismael Lo.
En 2006, elle est distinguée du
prix des Victoires de la
musique en France avant de
s’essayer en 2014 au cinéma
en faisant une apparition dans
Eyes of a thief de la réalisatri-
ce palestinienne Najwa Najjar.
Organisée par l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), ce spectacle de
Souad Massi est le second du
cycle musical Voix de femmes,
ouvert ce vendredi 22 juillet au
Théâtre de verdure Laadi-Flici
par la chanteuse marocaine
Hindi Zahra. 

APS

SECONDE SCÈNE AVEC SOUAD MASSI

Senteur algéroise

SORTIR
cine
8e anniversaire de Cinéma sous les étoiles.
Aujourd’hui, mardi 26 juillet. 21h. Centre
équestre de Constantine. Mascarades de Lyes
Salem (France, 2008). Tout le monde se moque
de Rym, la sœur de Mounir, qui s’endort à tout
bout de champ…

dJemila
12e Festival arabe de Djemila jusqu’au vendredi
29 juillet. Ville antique de Djemila (Cuicul) dans
la wilaya de Sétif. Soirées musicales avec des
artistes de sept pays et d’Algérie: Wael Jassar,
Walid Taoufik du Liban, Khalid Bennani du
Maroc, Sofia Sadek de Tunisie, Haytham Kha-
laily de Palestine. Raina Rai, Amel Zen, Fella
Djazairia, Abdou Deriassa, Cheb Hossem, Amal
Wahbi, Massinissa, Hassiba Amrouche d’Algé-
rie. Clôture avec Saber Rebaï de Tunisie, le
chanteur Bekakchi El Kheir et le groupe Sraoui.   

arts
13e Festival culturel itinérant Raconte-Arts sous
le thème « Il était une fois, le royaume de Kou-
kou ». Village de Souamaâ, wilaya de Tizi
Ouzou, jusqu’au dimanche 31 juillet. 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 litté-
raires, récitals poétiques, cinéma, ateliers de
peinture, musique, contes, photographie, un
Salon du livre avec des auteurs et des éditeurs.

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

Peinture
L’artiste peintre Bachir Toudji expose jusqu’au
jeudi 11 août. Galerie Aïcha-Haddad, Alger.

Photo
Exposition collective Le 05 juillet vu par le
Peuple, jusqu’au jeudi 11 août. Galerie d’arts
Asselah-Hocine, Alger.

cinePlage
2e édition de Cinéplage. Des projections de
films en plein air jusqu’au dimanche 14 août. 
Théâtre de verdure d’El Kala (El Taref) du 30
juillet au 04 août. 
Plage Chapuis (Annaba) du 09 au 14 août. 

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

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



sANTé10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5534 DU LUNDI 25 JUILLET 2016

Le directeur des systèmes
d’information et

d’informatisation du ministère
de la Santé, de la population et

de la réforme hospitalière, Ali
Bouali, a annoncé l’entame de

la numérisation des dossiers
des malades et

l’informatisation de 300
cliniques de proximité

publiques durant 2016.        

M .Bouali a déclaré que sur 1 600
cliniques de proximité à travers
l’ensemble du territoire natio-

nal, le ministère a retenu dans une premiè-
re étape, deux cliniques de chaque établis-
sement sanitaire public, soit plus de 300
pour entamer l’informatisation des dos-
siers des malades.   
Il a précisé que cette opération qui s’ins-
crit dans le cadre de l’amélioration du ser-
vice public et touche les cliniques de
proximité, les établissements hospitaliers

puis les centres hospitalo-universitaires
car considérée comme «relativement com-
pliquée en terme de gestion», visait la
numérisation du dossier de chaque malade
et la facilitation et le partage des informa-
tions le concernant entre tous les interve-
nants du domaine.          
M. Bouali a souligné en outre, que le
ministère de la Santé accordait un intérêt
particulier à la relance de l’informatisation
des établissements sanitaires à travers la
mobilisation de tous les moyens matériels
(équipements) et humains et la mise au
point d’un programme de formation pour
accompagner la concrétisation de cette
opération qu’il a qualifiée d’»extrême-
ment importante» pour la modernisation
du système. 
Il a évoqué également l’établissement
d’une liste des cliniques de garde à travers
le territoire national sur le site du ministè-
re de la Santé afin de faciliter au citoyen
l’accès aux informations sur ces cliniques
et s’y rendre en cas de nécessité. 
D’autre part, le directeur de la santé de la
wilaya d’Alger, Dr. Mohamed Miraoui,
avait rappelé auparavant que les polycli-

niques ayant informatisé leur système au
niveau de la capitale sont la clinique «Les
Sources» (Bir Mourad Rais), la clinique
d’Ain Benian et la clinique Bouchenafa
(Belcourt), insistant sur l’élargissement de
cette opération en septembre prochain aux
établissements sanitaires publics de
Shaoula, Zeralda, La cité Les Bananiers
(Derguana), Haouch Sidi Mihoub (Euca-
lyptus) et la clinique de la gare Kouba.
Selon le même responsable, l’opération
touchera de manière progressive toutes les
polycliniques de la capitale au nombre de
84 puis les établissements hospitaliers et
enfin les centres hospitalo-universitaires,
rappelant que les équipements destinés
aux cliniques de proximité n’étaient pas
les mêmes que ceux des grands hôpitaux.     
Lors d’une rencontre avec les directeurs
de la santé et responsables des hôpitaux, le
ministre de la Santé avait déploré le retard
accusé en matière d’informatisation des
systèmes en dépit des moyens mis à dispo-
sition par l’Etat et considérée comme
importante pour le suivi du dossier du
malade et pour la facilitation de la gestion,
de l’organisation et de la prise de décision. 

un établissement hospitalier régio-
nal de la Sûreté nationale, le premier du
genre au niveau national a été inauguré
par le ministre de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales, Noureddine Bedoui. 
La cérémonie d’inauguration marquant la
célébration du 54ème anniversaire de la
création de la police algérienne, s’est
déroulée en présence du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, du
ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, du
Directeur général de la Sûreté nationale, le
général-major Abdelghani Hamel et du
commandant de la 2ème région militaire,
le général-major Saïd Bey. 
Dans une déclaration à la presse à l’occa-
sion, M. Bedoui a souligné que l’inaugu-
ration de cette première structure du genre
au niveau national représente un «moment
historique» pour le corps de la police,
affirmant que l’Etat continuera à édifier ce
genre de structures à travers tout le pays. 
Il a également indiqué que cet acquis
représente un cadeau du président de la

République, Abdelaziz Bouteflika, pour la
police. 
Le ministre a ajouté que l’Etat est détermi-
né à continuer à prendre en charge les élé-
ments de la police, ce qui représente «un
message fort de reconnaissance des sacri-
fices consentis par les agents de la sécurité
nationale dans l’exécution de leurs mis-
sions». 
De son côté, le Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), le général-
major Abdelghani Hamel, a exhorté à pré-
server cet acquis, exprimant sa fierté quant

à cette réalisation qui renforce les
capacités de prise en charge de la
famille de la police algérienne.
Cet établissement hospitalier dis-
pose d’une capacité d’accueil de
120 lits et de services dotés
d’équipements médicaux sophisti-
qués. Le ministre de l’Intérieur et
des Collectivités locales a égale-
ment inauguré, en compagnie de
la délégation officielle, une
annexe de cet établissement hos-
pitalier régional consacrée à la

radiologie. 
La délégation a, en outre, visité une expo-
sition organisée au Palais des expositions
de hai «Medina Jdida», sur les différents
services techniques et opérationnels de la
Sûreté nationale, à l’occasion du 54ème
anniversaire de la création de ce corps,
mettant en évidence le rôle et les missions
de la police dans la lutte contre la crimina-
lité sous toutes ses formes et la prévention
routière. Des moyens et équipements de
pointe utilisés par la police, à l’instar de
ceux des unités aériennes, y sont exposés.

Informatisation de plus de
300 cliniques de proximité

publiques en 2016 

telex 
Premier cas de
microcéPhalie liée au
virus zika à new york 
le Premier enfant présentant une
microcéphalie liée au virus Zika contracté
par sa mère a été enregistré à New York, a
indiqué le département de la Santé de la
ville dans un communiqué. 
Outre la microcéphalie, qui se traduit par
un sous-développement du cerveau et de la
boîte crânienne, les médecins qui ont exa-
miné l’enfant ont identifié d’»autres pro-
blèmes cérébraux», a-t-on indiqué de
même source, sans plus de précision. La
mère de l’enfant avait voyagé dans l’une
des zones d’implantation du virus, a préci-
sé le département de la Santé. Le virus Zika
est présent dans la quasi-totalité des pays
d’Amérique latine et plus particulièrement
au Brésil. 
Zika a retenu l’attention des autorités sani-
taires mondiales en raison du risque
sérieux qu’il présente pour les femmes
enceintes car il peut provoquer des malfor-
mations irréversibles à la naissance dont
surtout la microcéphalie du foetus. 
Selon le Centre de contrôle des maladies
(CDC), douze cas de naissances d’enfants
présentant des malformations liées à Zika
avaient été répertoriés aux Etats-Unis au 14
juillet. 
Pour la responsable du département de la
Santé de New York, Mary Bassett, ce cas
constitue «un important rappel des consé-
quences tragiques du virus Zika». «Je rap-
pelle à toutes les femmes enceintes à New
York, ainsi qu’à celles qui souhaitent pro-
créer, qu’elles devraient reporter leur voya-
ge dans des endroits où la transmission de
Zika est active», a commenté Mary Bas-
sett.

le gouvernement
s’engage à
Poursuivre la lutte
contre le virus Polio
au nigeria
le Président du Nigeria, Muhammadu
Buhari, s’est félicité dimanche d’aucune
nouvelle contamination de poliomyélite
depuis exactement deux ans, s’engageant à
poursuivre le combat contre la réapparition
du virus. «Ce gouvernement reste ferme-
ment engagé» à obtenir cette certification,
«en continuant à soutenir par tous les
moyens la vaccination et la relance de
notre système de santé», a déclaré le prési-
dent Buhari dans un communiqué. 
«Nous sommes conscients de l’importance
des partenariats internationaux pour parve-
nir à éradiquer la polio dans le monde et le
Nigeria continuera à honorer ses engage-
ments pour s’assurer que cette maladie dis-
paraisse», a-t-il ajouté, rappelant avoir
débloqué cette année un budget de 12,6
milliards de nairas (41,3 millions USD)
pour financer des campagnes de prévention
et de vaccination contre la polio, la rougeo-
le ou encore la fièvre jaune. 
Le dernier cas de polio a été recensé le 24
juillet 2014 à Sumaila, dans l’Etat de Kano,
dans le nord du Nigeria, au terme d’efforts
conjugués des autorités, des personnels de
santé, des chefs traditionnels et religieux,
de la société civile et des partenaires inter-
nationaux. 
Si aucun nouveau cas n’est recensé d’ici
juillet 2017, l’OMS pourra certifier le
Nigeria exempt de cette maladie hautement
contagieuse, incurable, invalidante et par-
fois mortelle. 
Au Nigeria, les campagnes de vaccination
sont compliquées par la présence du grou-
pe terroriste Boko Haram dans le nord-est
du pays, base arrière de l’insurrection qui a
fait au moins 20.000 morts en sept ans. Sur
le continent africain, le dernier cas connu
de polio a été enregistré en Somalie le 11
août 2014. 

Inauguration d’un premier établissement
hospitalier régional de la Sûreté nationale à Oran

aminazoune@yahoo.fr



Chers amis, j’ai le plaisir de vous  présenter  ci-
après, un bref  aperçu sur la vision  de
l’Islam,vis-à-vis de la femme d’une manière

générale, dans le but de remettre, avec la contribution de
tous, les pendules à l’heure; et mettre ainsi un terme aux
mauvais préjugés des uns et des autres, peu initiés ou mal
avertis, à l’égard d’une religion monothéiste, prêchant la
paix, la justice, l’égalité sociale, sans discrimination
aucune, la tolérance, … pour que tous les hommes vivent
en parfaite harmonie avec eux mêmes et  en parfaite quié-
tude comme le recommande, sous tous les toits, le Saint
Coran qui stipule : “Ô hommes, Nous vous avons créé
d’un mâle et d’une femelle, et nous avons fait de vous des
nations et des tribus, pour que vous vous entre-connais-
siez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le
plus pieux. Allah est certes, Omniscient et Grand
Connaisseur.” (Sourate dite des Appartements, Verset 13).   
En effet, Dieu le Tout Puissant, a créé l’humanité d’une
seule âme (Adam) et de lui, il tira sa compagne;  puis, de
ce couple (Adam et Eve), a créé les hommes en les consti-
tuant en peuples,  tribus, phratries etc.… Donc, tous les
hommes  sont issus d’une même origine : la boue ou l’ar-
gile ; mais, ce qui les distingue les uns des autres est la
piété et la crainte révérencielle de Dieu, se manifestant à
travers l’obéissance indiscutable, au sceau de tous les
Messagers de Dieu, notre Prophète Mohammed, Salut
Divin sur Lui.
A noter qu’après son interdiction aux hommes de la médi-
sance et le mépris entre eux, Dieu par ce verset illuminant,
leur fait connaître qu’ils sont tous égaux.. Leur division
en peuples et tribus a pour but essentiel de se connaître
entre eux, de s’entraider mutuellement, venir en aide aux
personnes dans le besoin, et répandre d’ici-bas  toutes les
vertus sur lesquelles s’édifie le bien être de l’humanité
entière.
L’Islam se montre à juste titre, comme une révolution per-
manente qui, depuis le 7ème siècle de l’ère chrétienne, a
défini d’emblée, de la manière la plus claire et la plus
complète, toutes les prérogatives, toute la protection,
toutes les prestations qui sont dues à l’homme en tant
qu’homme. Oui, cet homme, dont notre Seigneur Allah le
Tout Puissant, a investi d’une mission, est décrit par le
Saint Coran comme étant une création parfaite, au sens
humain du terme, non pas,  parce qu’il se distingue des
autres créatures animales par sa belle structure physique
mais, surtout par l’esprit, l’intelligence, la faculté de rai-
sonner, de comprendre et d’analyser tous les phénomènes
qui l’entourent, de se découvrir devant tous les obstacles
de la vie, de s’adapter à toutes les situations, en d’autres
termes, la vocation,  en sa qualité de vicaire, de représen-
ter notre Seigneur sur terre.  En outre, le dépôt de respon-
sabilité que l’homme a accepté de son Seigneur, implique
le passage d’un examen quotidien,  sanctionné par une
récompense ou un châtiment dans l’au-delà.
Au croyant, la religion islamique qui ne saurait être
l’opium des peuples, fixe un idéal de certitude heureuse
dans le monde d’ici-bas, dans le respect des valeurs
morales et trace la voie du salut pour l’au-delà.  L’Islam,
apparaît donc, comme un dogme, un Etat, un système de
vie particulier,  et une culture basée sur la recherche, l’ex-
périmentation  et l’investigation  de la science dans tous
les domaines. De plus, il vise en tant que foi, à mettre
toutes les activités individuelles sous la protection du Très
Haut, Maître des Mondes. L’Islam professe à travers tout
l’univers cette présence divine qui donne à l’existence
humaine,  sa signification réelle d’une part et d’autre part,
il s’affirme également et indissolublement comme une
organisation politique, inébranlable dans ses fondements.
Il  embrasse de cette façon, l’homme dans sa globalité,
esprit, chair et membre du corps social. Et c’est à la
lumière de ces principes que le dogme institue l’Etat, crée
les différents organes de l’administration pour régir le
pays.
L’Islam est  ainsi une société religieuse. Cette communau-
té a une fonction des plus impérieuses que le Coran subli-
me résume par le célèbre verset à savoir : “promouvoir le
bien et interdire le mal”. Un tel devoir s’impose de la
même manière, aussi bien à la communauté en tant
qu’institution morale, qu’aux citoyens, personnes phy-
siques. Il est par conséquent à la fois, individuel et collec-
tif.
Il y a lieu de noter, dans cet ordre d’idées et avec plus de
précision, que nul ne peut nier ou contester le rôle salva-
teur et fondamental,  joué par l’Islam dans la lutte
héroïque du peuple algérien, devant la longue nuit colo-
niale.  C’est  cette glorieuse religion, qui, restant malheu-
reusement de nos jours, fortement marginalisée et confi-
née, purement et simplement, au sens laïc du terme, dans
les mosquées et autres lieux de culte, a permis au peuple
algérien de sauvegarder sa personnalité spécifique berbé-
ro-arabo-islamique, devant les multiples farouches tenta-
tives colonialistes,  pour le christianiser ou à défaut, le

déraciner  et en faire un peuple apatride sans passé ni ave-
nir. Malheureusement, depuis sa naissance, l’Islam, cette
religion d’égalité, de justice sociale, de paix, de science,
d’amour et de tolérance,   subit   jusqu’à nos  jours,  la
même  croisade.
En  effet, selon les circonstances,  c’est tel ou tel de ses
ennemis qui en prend la tête de file, et également,   selon
les   circonstances, c’est  sous  telle  ou  telle  forme  que
cette lutte est menée.
Le  meneur étant toujours soutenu, pour combattre l’Is-
lam,  même par ses adversaires, en dépit des divergences
qui peuvent exister entre eux.
Aujourd’hui et particulièrement dans notre pays,  l’Algé-
rie qui apprend et ne cesse d’enseigner aux autres pays,
l’amour de l’autre, le sens de la liberté, depuis Amazigh
jusqu’à l’Emir Abdelkader, Bouamama et Amirouche,
que Dieu agrée leur âme ainsi que celle de tous les mar-
tyrs tombés au champ d’honneur, comment se révolter
contre toutes les formes de barbarie, d’injustice, d’oppres-
sion,  grâce à cette glorieuse religion, cet Islam révolu-
tionnaire et du juste milieu; l’on assiste en dépit de cela, à
une sorte de rébellion nourrie, ça et là, par certaines per-
sonnalités intellectuelles ou historiques,  à l’encontre de
cette religion, lesquels proposent  l’abolition de tout ou
partie du code de la famille, et  ce,  par l’annulation
notamment de quelques dispositions “gênantes” parce
qu’il constituerait,  à leurs yeux,  une entrave déclarée à la
promotion de la femme.
N’est ce pas là une inculpation gratuite, nourrie l’on ne
sait par quel courant politique ou idéologique ???  Igno-
rent-ils ou font-ils semblant  d’ignorer que c’est l’Islam
qui a libéré la femme de tous les jougs et formes d’exploi-
tation diverses, et l’a élevée à une dignité, à un prestige
sans pareil, sans précédent dans l’histoire humaine. ???
La femme est  pour l’Islam, le complément  symétrique de
l’homme, et, est cette perle,  tant protégée par lui, que
bien chérie, comme nous allons le voir dans les dévelop-
pements suivants :
En effet, depuis l’apparition de l’Islam, l’éclosion de

cette lumière universelle, à une époque où les femmes
étaient considérées en Occident,  tellement impures que le
seul contact de leurs mains avec la Bible,  était considéré
forme de souillure et donc une profanation du Livre Saint.
Par contre, chez nous, les manuscrits coraniques furent

conservés longtemps à Médina,  sous la garde de notre
Mère,  Dame Noble Hafsa, épouse de notre Prophète, que
Dieu agrée son âme, jusqu’à ce qu’ils furent  récupérés
bien plus tard,  par le troisième calife Othman, que Dieu
agrée son âme, qui en fit un seul et unique livre coranique
: Le Saint Coran actuel.             
A une époque où se tenait à Rome des conférences pour
débattre de la question de savoir si la femme était une
personne, un diable ou une chose, notre Vénéré Prophète
Mohammed Salut Divin Sur Lui, se dressa éloquemment
pour proclamer sous tous les cieux, et à la face du monde
que “les femmes sont  certes,  les sœurs des hommes.”
Un penseur français, dirait  le professeur Roger Garaudy,
dans  “l’Islam Vivant” a écrit que l’on juge de la qualité
d’une civilisation,  par le rôle qui  y jouent les femmes.
Evaluée selon ce critère, la civilisation occidentale ne sau-
rait être donnée comme exemple. Il a fallu attendre, en
France, comme l’explique cet éminent savant, le début du
XXème siècle pour que la femme puisse disposer de ses
biens comme elle l’entend, libérée ainsi, un tant soit peu,
du veto de son mari ; et, en Italie, attendre le dernier tiers
du XXème siècle, pour que la femme ait le droit au divor-
ce. Alors que le Saint Coran et la Sunna (Traditions du
Prophète), reconnaissaient l’un et l’autre depuis plus de
quatorze siècles. En outre, l’entrée de la femme dans l’ac-
tivité économique est devenue depuis les débuts du capi-
talisme en Europe, une entrée sur le marché du travail et
comme main-d’œuvre au rabais. La disparité des rétribu-
tions pour  des qualifications égales demeure flagrante,
aujourd’hui encore dans l’industrie. La proportion des
femmes occupant des fonctions dirigeantes demeure très
inférieure à celle des hommes (2 % de femmes parmi les
dirigeants de grandes ou moyennes entreprises.)    
L’utilisation commerciale de la sexualité, depuis la publi-
cité jusqu’à la presse, au cinéma, à l’édition sans aller jus-
qu’aux bas fonds de la société, fait de la femme, réduite à
son corps, une marchandise, objet de consommation,
vendu  et acheté “aux enchères”.
La légitime  protestation des mouvements féminins contre
la condition des femmes   susvisée, s’est  longtemps
orientée vers la seule  revendication  de  l’égalité  des
femmes. 

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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De la femme, cette perle que l’Islam chérit tant 
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Les athlètes algériens qualifiés
pour les JO-2016 de Rio (5-21
août), dans les spécialités
(RSX, Laser-Radial) sont
décidés à honorer les couleurs
nationales lors de la 1re
participation algérienne au
rendez-vous olympique, et
occuper le meilleur rang
possible. 

Nous allons nous concentrer sur cet
objectif» ont déclaré le président
de la Fédération algérienne de

voile (FAV) Mohamed Atbi, et le Direc-
teur des équipes nationales, Mourad
Ouguessoum, lors d’une conférence de
presse animée à l’école nationale des
sports aquatiques et subaquatiques de
Bordj El-Bahri (Alger). Trois véliplan-
chistes ont permis à l’Algérie d’être pré-
sente pour la 1re fois à cet évènement
olympique Il s’agit de Hamza Bouras et
Katia Belabbes (RSX) et Iman Chérif
Saharoui (Laser-Radial). Nous avons
atteint un premier objectif à savoir la qua-
lification au rendez-vous de Rio, mainte-
nant nous visons le meilleur classement et

faire mieux que les pays africains ayant
pris part auparavant aux JO» a souligné
M. Atbi et d’ajouter: Dés leur arrivée à
Rio, les athlètes algériens effectueront des
entraînements en commun avec leurs
homologues étrangers, ce qui est une
chose positive pour nos athlètes pour les-
quels nous avons des objectifs à long
terme et notamment dans l’optique des
JO-2024». 
De son côté, le DEN, Mourad Ougues-
soum a assuré que «grâce à leur  bonne
préparation, les véliplanchistes algériens
seront en mesure de réaliser de bons résul-
tats aux JO-2020 et 2024, alors que l’ob-
jectif de Rio, consiste seulement à assurer
une participation honorable». La représen-
tante algérienne Imane Chérif-Sahraoui a
affirmé pour sa part qu’elle n’a pas peur
de ce rendez-vous olympique. Je vais bien
gérer mon état psychologique surtout que
le dernier stage m’a permis de prendre
confiance en moi et d’envisager cette
compétition avec sérénité».  Le véliplan-
chiste Hamza Bouras vise quand à lui un
«classement entre la 25e et la 30e place
sur un total de 36 concurrents à Rio».   Je
ne peux pas dire que je vise une place sur
le podium. Le stage en Espagne m’a per-
mis de situer mes possibilités et je suis en

mesure d’occuper une place parmi les 25
premiers» a t-il ajouté. La 3e algérienne
engagée à Rio, Katia Belabbes a déclaré
«que son niveau s’est nettement amélioré
grâce aux stages effectués en Europe,
notamment à Cadix (Espagne) qui a beau-
coup de similitude avec Rio». L’athlète
Imane Sahraoui (laser-Radial) s’est prépa-
rée dans un centre spécial à Malte sous la
houlette du Portugais Miguel Mc Carthy,
alors que Katia Belabbes et Hamza Bouras
se sont préparés à Cadix (Espagne) dans
un centre spécialisé (RSX) sous l’encadre-
ment de l’Espagnol Curro Manchon et de
sa soeur Blanca Manchon, une ancienne
championne du monde. Au rendez-vous
olympique de Rio, l’Algérie sera présente
aux côtés de l’élite mondiale de la disci-
pline dont 36 messieurs et 26 dames en
RSX, alors que l’épreuve Radial (dames)
regroupera 37 concurrentes. Les 12
courses des JO se dérouleront du 8 au 14
août, qui seront clôturées par la courses
«Medal-Race» (course aux médailles) à
laquelle prendront part les 10 meilleurs
véliplanchistes. Le trio algérien qualifié
aux JO-2016, a, rappelle t-on,  validé sa
participation olympique lors des cham-
pionnats d’Afrique disputé en 2015 à
Alger.

la sélection algérienne de badminton
a achevé sa participation au 3e Champion-
nat méditerranéen de la discipline des
moins de 19 ans (garçons et filles), en
décrochant quatre médailles (2 en argent
et 2 en bronze) lors de la compétition qui
a pris fin samedi dans la capitale égyptien-
ne, le Caire. C’est la badiste algérienne
Hala Oukchani qui a remporté la 1re
médaille en argent en finale de l’épreuve
individuelle après sa défaite devant la
Française Euvilla Cassir, alors que l’Algé-
rienne Sirine Ibrahim et l’Egyptienne

Hana Hicham se sont partagé la médaille
de bronze. Dans l’épreuve du «double
mixte», la paire algérienne composée de
Kousseïla Mammeri et Lynda Mazeri s’est
contentée de la médaille de bronze en
compagnie de la paire égyptienne «Mad-
jed Ahmed-Salma Ahmed». L’or de cette
épreuve a été décroché par le double fran-
çais «Euvilla Cassir-Hugo Hanacart»,
vainqueur de son homologue égyptien
«Djana Achraf-Mahmoud Mountasser».
Dans les épreuves par équipes, la sélection
algérienne s’est imposée respectivement

face au Maroc, l’Egypte «A» et l’Egypte
«B» sur les mêmes scores (5-0), mais s’est
inclinée devant la France (2-3), prenant au
passage une médaille d’argent. Quarante
(40) badistes, dont 6 Algériens représen-
tant 4 pays (Algérie, Egypte, Maroc et
France), ont pris part à la 3e édition de ce
tournoi méditerranéen, alors que la Grèce,
la Syrie et la Turquie, initialement enga-
gées, ont brillé par leur absence. En marge
de cette compétition, un stage bloqué sera
organisé du 24 au 28 juillet au Caire, au
profit de tous les participants. 

VOILE/JO-2016: 

Tout faire pour honorer les
couleurs nationales à Rio (FAV) 

mondiaux-2016
d’athlétisme
(Juniors) :
Ahmed Saïdia 12e en
finale du 3000m steeple 
l’algérien Ahmed Saïdia Kenzi a pris
la 12e place en finale du 3000m steeple
des Mondiaux-2016 d’athlétisme
(juniors), remportée par le Kényan Amos
Kirui, dimanche à Bydgoszcz (Pologne).
Cette finale à laquelle ont pris part 16
athlètes a été parcourue sur un rythme
très élevé imprimé par les athlètes
kényans, érythréens et éthiopiens classés
aux places d’honneur. Le Kényan Kirui
(8:20.43) a devancé sur la ligne d’arrivée
l’Erythréen Yemane Haileselassié
(8:22.47), alors que l’Ethiopien Getnet
Wale a arraché la médaille de bronze sur
le fil (8:22.83), en dépit d’une chûte dans
le dernier tour. Lors de cette finale,
l’athlète algérien (19 ans) a amélioré sa
performannce personnelle en 8.44.53,
après avoir réalisé un chrono de 8:53.98
lors des éliminatoires courues jeudi en se
classant 9e dans une 2e série dominée par
le Kényan Vincent Kipyegon Ruto
(8:37.20). Lors de ce Mondial juvénile
qui prend fin ce dimanche, c’est
Mohamed-Yasser Triki qui a réalisé la
meilleure performance algérienne en
prenant la 4e place de la finale du saut en
longeur grâce à un bond de 7,81 m
(record d’Algérie), et également la 14e
performance de l’année. Il a nettement
amélioré sa marque des demi-finales qui
était de 7,54m réalisée lors du 3e essai.
L’Algérie a participé à ces Mondiaux
(19-24 juillet) avec huit athlètes:
Abderezak Khelili et Abdallah Khelidj
(1500m), Kenzi Saïdia (3000m steeple),
Mohamed Yasser Triki (longueur), Amine
Bouanani (110m haies), Billal Djaafri
(10.000m marche), Toufik Bouziane et
Ali Djoudar (10.000m).  

Jo-2016 
L’Algérien Mohamed
Ameur (20 km marche)
non qualifié pour Rio (FAA) 

le marcheur Mohamed Ameur n’a
pas été qualifié  pour l’épreuve du 20 km
des jeux Olympiques de Rio (5-21 août),
a annoncé la fédération algérienne
d’athlétisme (FAA), lundi sur son site
officiel La Fédération Internationale
d’athlétisme (IAAF) a répondu
défavorablement à la requête de la
fédération algérienne d’athlétisme
(FAA)», a expliqué un communiqué de la
FAA, citant une correspondance de
l’instance internationale. La compétition
lors de laquelle Ameur avait réalisé les
minima pour les jeux Olympiques-2016,
«ne figure pas sur la liste du circuit de
l’IAAF et le résultat n’est pas pris en
considération», a précisé l’instance
internationale. Mohamed Ameur (22 ans)
avait réalisé en avril dernier les minima
de participation au 20 km marche des JO
après avoir enregistré un chrono de  1h
23min 14sec lors du championnat
régional disputé au stade annexe du
complexe olympique Mohamed Boudiaf
(Alger). L’athlétisme algérien sera
représenté donc par 15 sportifs au lieu de
16 lors des JO-2016. 

CHAMPIONNAT MÉDITERRANÉEN DE BADMINTON (U19)/ALGÉRIE

Quatre médailles dont deux 
en argent au Caire 



Le MC Alger (Ligue 1 Mobilis) a
remporté une nouvelle victoire
lors de son stage qu’il effectue en

Pologne, cette fois-ci devant le KS Piast
Gliwice (Division 1 polonaise de foot-
ball) sur le score de (3-0), mi-temps (0-0)
en match amical disputé dimanche à
Wisla (Pologne). Les buts du match ont
été inscrits par Zerdab (55), Hadj Bou-
guèche (70) et Hachoud (77). C’est la 4e
victoire des hommes de Djamel Menad
après ceux obtenus devant Gornik Zabrze
(Ligue 1 polonaise), Stal Mielec (2e divi-
sion) et Rozwoj Katowice (2e division)
sur le même score (1-0), contre une
défaite devant Karpaty Lviv (Div. 1
ukrainienne) par 1 à 0, concédée au début
du stage polonais. Après son retour en
Algérie, le club algérois effectuera un
dernier stage précompétitif en Tunisie du
2 au 10 août, au cours duquel il rencon-
trera l’ES Tunis et le Club Africain.  Le

MC Alger débutera le championnat de
Ligue 1 Mobilis dont le coup d’envoi est
prévu les 19 et 20 août, contre la JS
Kabylie à Tizi-Ouzou.  Vainqueur de la

Coupe d’Algérie 2015-2016, le MCA
prendra part à la prochaine édition de la
Coupe de la Confédération africaine
(CAF). 

l’attaquant de l’USM Harrach Moha-
med Amine Abid  a donné son accord
pour s’engager cet été avec le NA Hus-
sein Dey, a appris l’APS dimanche
auprès du pensionnaire de la Ligue 1
Mobilis de football. Le joueur avait été
prêté la saison dernière au MC Alger
avec un bilan de 3 buts marqués seule-
ment. Le club algérois a assuré aupara-
vant l’engagement de 12 joueurs : les
deux gardiens de but Doukha et Merbah
ainsi que les joueurs de champ Benyahia,

Benhocine, Laribi, Khiat, Benai, Fergue-
ne, El-Orfi, Benamara, Harrouche et
Ardji. En revanche, le NAHD s’est passé
des services de Benayad, Boukhan-
chouche, Allag, Slimani, Drifel, Benald-
jia, Boussouf, Guebli, Allali, Khellaf, et
Choubani, Les «Sang et Or» viennent de
clôturer un premier stage effectué à Sétif
avant de s’envoler lundi pour la Tunisie
pour un regroupement qui s’étalera jus-
qu’au 9 août prochain avec au menu une
série de matchs amicaux contre des

équipes algériennes et tunisiennes. Le
staff technique, toujours dirigé par You-
cef Bouzidi, a connu des changements
notables avec le départ de l’entraîneur-
adjoint Dziri Billel et l’entraîneur des
gardiens Fateh Toual, remplacés respecti-
vement par Mohamed Lacete et Mourad
Benameur. Finaliste de la précédente édi-
tion de la Coupe d’Algérie qu’il a perdue
contre le MC Alger (1-0), le NAHD dis-
putera la saison prochaine la Coupe arabe
des clubs
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LIGUE 1 (PRÉPARATION)  

Le MC Alger s’impose devant les
Polonais de GKS Piast Gliwice (3-0) 

courtisé par plusieurs clubs dont Arsenal, Riyad Mah-
rez appartient toujours à Leicester. Claudio Ranieri ne
compte pas s’en séparer, comme il l’a fait comprendre en
ironisant samedi.Si Riyad Mahrez est très courtisé,
notamment par Arsenal, Claudio Ranieri ne compte pas
lâcher son joueur, un des piliers de l’équipe de Leicester-
championne d’Angleterre en titre. Après un match amical
disputé contre le Celtic samedi, l’entraîneur italien s’est
même permis d’ironiser sur un éventuel départ de Riyad
Mahrez. 
Ranieri : « Vous avez vu à quel point Riyad est heu-
reux ? » C’est du pain béni pour vous cette histoire parce
que vous n’arrêtez pas d’écrire là-dessus », a-t-il expliqué
aux journalistes. « C’est bien pour vous mais pas pour
Leicester. Vous avez vu Riyad ? Vous avez vu à quel point

il est heureux ? Il a bien joué et a beaucoup travaillé pour
l’équipe. Et il a marqué un joli but. Donc il reste avec
nous, bien sûr », a poursuivi Claudio Ranieri, à la fin de
Celtic-Leicester, un match amical au cours duquel l’inter-
national algérien s’est distingué.

que de la sPéculation  
La presse française affirmait que Riyad Mahrez avait
choisi de rejoindre Arsenal mais Claudio Ranieri semble
encore convaincu de pouvoir retenir celui qui a inscrit 17
buts et délivré 11 passes décisives en Premier League la
saison dernière. « Il est très important pour nous parce que
c’est un de nos joueurs majeurs. Il est celui qui crée. On
peut faire le maximum mais, avec lui, il y a quelque chose
en plus […] Dans une autre équipe, il y aura beaucoup

plus de stars et peut-être qu’il ne pourra pas évoluer au
niveau qui est le sien à Leicester. Peut-être qu’il sera
même sur le banc. C’est bien mieux pour lui de rester ici
avec moi, une saison de plus », a déclaré Claudio Ranie-
ri. « On parle d’une certaine somme (Ndlr, 47 millions de
livres sterling soit 56 millions d’euros) et peut-être que
demain, un autre journal évoquera un transfert à 100 mil-
lions de livres. 
Continuez comme ça ! Mahrez est très bien à Leicester. Il
comprend bien que certaines personnes aiment spéculer à
son sujet mais ce n’est que de la spéculation », a-t-il expli-
qué. Pour rappel, les hommes de Claudio Ranieri affron-
teront le PSG en match amical le 30 juillet, dans le cadre
de l’International Champions Cup. A voir si ce sera avec
ou sans Riyad Mahrez ?

Leicester : Ranieri ironise sur l’éventuel
départ de Mahrez

tour de france-2016: 
Le Britannique Froome, 
8e coureur à s’imposer par
trois fois 

le britannique 
hris Froome est le huitième coureur dans
l’histoire de la Grande Boucle à avoir
remporté au moins trois fois la plus
grande course du monde.  Le record de
victoires est détenu par quatre coureurs
(Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain) qui
ont dominé le Tour par cinq fois. Aucun
coureur ne compte quatre victoires, mais
trois champions du passé se sont imposés
trois fois dans le Tour, à savoir le Belge
Philippe Thys au temps des pionniers, le
Français Louison Bobet dans les années
1950 et, plus récemment, l’Américain
Greg LeMond. Un autre Américain,
Lance Armstrong, avait précédé Froome
dans le cercle restreint des triple lauréats
(ou plus). Mais tous les résultats du
Texan, sept fois vainqueur à Paris avant
d’être convaincu de dopage, ont été
annulés en 2012. 

gP de hongrie de f1
victoire du Britannique
Lewis Hamilton (Mercedes) 
le britannique Lewis Hamilton
(Mercedes), parti en première ligne, a
remporté dimanche le Grand Prix de
Hongrie de Formule 1, 11e manche (sur
21) du Championnat du monde devant
son coéquipier Nico Rosberg qui perd la
1re place au classement général.
L’Australien Daniel Ricciardo  (Red
Bull) a complété le podium, devant
Sebastian Vettel (Ferrari) au terme d’une
course soporifique, dont la seule bagarre
significative a opposé l’autre Red Bull de
Max Verstappen, 5e, à  l’autre Ferrari de
Kimi Raikkönen, 6e. C’est la 3e victoire
d’affilée cette saison, la 5e au total, pour
le triple champion du monde anglais et la
48e de sa carrière en F1. Pour ce qui est
de la seule Hongrie, Hamilton affiche
50% de réussite: 5 victoires en dix
participations depuis sa première visite à
Budapest, en 2007. 

FOOTBALL/TRANSFERT 

Abid dit oui au NAHD 



d’ICI dE lÀ14

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5535 DU MARDI 26 JULLET 2016

folie furieuse à
central Park...
Pour un Pokemon
rare

les gens abandonnent leur voiture
pour chasser le Pokemon dans Central
Park.
La folie s'empare des Américains
depuis le lancement du jeu Pokemon
Go. Jeudi vers 23 heures, une scène
absolument étonnante a été filmée par
des passants dans Central Park. Ils
étaient des centaines à courir vers la
60th Street à 23 heures. La raison? 
La présence d'un Pokemon Rare.

en Plein tournage,
un taxi "susPect"
encerclé Par la
Police à bruxelles

difficile de faire plus crédible.
Alors qu'un étrange dispositif avait été
installé sur un taxi  pour les besoins
d'un tournage de film, la police 
(la vraie) et des militaires sont interve-
nus. 
La scène a été enregistrée par un
témoin et l'on peut apercevoir les occu-
pants couchés sur le sol, les mains sur
la tête.
Comment une telle méprise a-t-elle pu
se produire? "La police avait été aver-
tie, mais les protagonistes ne devaient
pas se déplacer. Et ils n'ont pas respecté
cette condition", commente 
Christian De Coninck, porte-parole de
la police de Bruxelles, interrogé par
RTL.
Mercredi, c'est un jeune gantois qui
étudiait les ondes et les radiations de la
capitale qui avait attiré l'attention des
forces de l'ordre.

bâillements, aPPels
en Plein défilé : le
Prince laurent s'est
fait remarquer

entre 60.000 et 100.000 personnes
ont assisté au défilé militaire. Parmi elles,
le Prince Laurent, seul membre de la
famille royale à avoir répondu présent à
l'invitation du Roi. Isolé, Laurent a tué
l'ennui en passant des appels ou en consul-
tant son smartphone. Les internautes s'en
sont donné à coeur joie.
Le défilé, placé sous le commandement,
pour la 4e année consécutive,  du général-
major Jean-Paul Deconinck,s'est élancé
jeudi à 16h00 sous les yeux du couple
royal, de ses enfants et de nombreux res-
ponsables des mondes politique et judi-
ciaire. 
Le Prince Laurent était également présent.
Son épouse, la Princesse Claire, elle, n'as-
sistait pas au défilé, tout comme la Prin-
cesse Astrid et son époux le Prince Lorenz
(lire par ailleurs) ainsi qu'Albert et Paola,
l'ancien couple royal.
Assis seul, loin des autres invités, le Prin-
ce Laurent, le regard caché derrière des
lunettes noires, a semblé avoir trouvé le
temps long, en témoigne une attitude pour
le moins surprenante: il a été aperçu en
train de bâiller, consulter son smartphone,
voire même téléphoner en plein défilé.

lionel messi a profité de ses vacances pour se faire un nouveau
look assez improbable qui tranche avec sa sobriété habituelle.
Lionel Messi devait probablement en avoir marre des moqueries sur
son manque de charisme et de style. Après les tatouages et la barbe
(rousse), le lutin argentin s'attaque aujourd'hui à sa coiffure. 
Le quintuple Ballon d'Or a décidé de se teindre les cheveux en blond.
Le joueur du FC Barcelone serait-il inspiré par le madrilène Sergio
Ramos?
En tout cas, sa (superbe) femme Antonella Rocuzzo a dévoilé le sur-
prenant résultat sur Instagram. Espérons que cette coloration ne jure
pas trop avec les nouvelles tuniques du Barça pour la saison à venir.

nous ne connaitrons Jamais les
derniers mots d’einstein !

Le 17 Avril 1955, Albert Einstein a connu une hémorragie interne causée par la 
rupture d’un anévrisme, qui avait déjà été renforcée par la chirurgie en 1948. 
Einstein a refusé la chirurgie, en disant: « Je veux aller quand je veux. Il est 
insipide de prolonger la vie artificiellement. J’ai fait ma part, il est temps de partir.
Je vais le faire avec élégance. » Il est mort à l’hôpital de Princeton à l’âge de 76
ans. Cependant, juste avant sa mort, Einstein a prononcé ses derniers mots à son
infirmière, malheureusement, il a dit ces mots en allemand, une langue que 
l’infirmière ne parlait pas.
Qui sait, peut-il avoir une conclusion scientifique cruciale à dire ? Nous ne le 
saurons jamais.

Lionel Messi, la métamorphose

ce qu’il dévoile  
à l’intérieur ? Magnifique…
Si vous pensez que le désert
est synonyme de désolation,
alors attendez de voir le tra-
vail de Ra Paulette.
Depuis 25 ans, Ra Paulette
creuse dans le désert du
Nouveau-Mexique. Qu’est-
ce qu’il creuse ? Des
grottes, bien évidemment !
Mais pas n’importe quelles
grottes. Non… de véritables
chefs-d’œuvre.
À l’aide d’outils rudimen-

taires, Ra Paulette a réalisé
des œuvres monumentales à
l’intérieur des collines
désertiques du Nouveau-
Mexique. Ses créations
artistiques ont été travaillées
à l’aide de pelles, de pioches
et de grattoirs… le tout par
un seul homme, tout simple-
ment. Un travail exception-
nel, qui est resté dans
l’ombre bien longtemps,
En 25 ans, Ra Paulette a
créé plus d’une douzaine de
grottes comme celles-ci.

Certaines sont purement
artistiques, d’autres ont été
commandées par des rési-
dents locaux qui souhai-
taient s’offrir une retraite de
solitude et un petit morceau
d’art vivant et secret dans
lequel on peut séjourner.
Il y a un peu du Palais Idéal
de Ferdinand Cheval dans
ces créations grandioses…
et ce qui est sûr, c’est qu’il
s’agit là d’un travail qui ne
laisse personne indifférent.

Il creuse seul des grottes dans le
désert depuis 25 ans

la Preuve qu'il ne
fallait Pas chercher 
ce général

une statue impressionnante de Guan Yu,
général héroïque de la période des Trois
Royaumes élevé au rang de dieu de la guerre, se
dresse désormais à Jingzhou, dans la province
du Hubei, en Chine.
L'oeuvre en bronze, postée sur un piédestal haut
de 10 mètres rappelant un navire de guerre,
mesure 48 mètres de hauteur et pèse 1.320
tonnes. L'arme pèse quant à elle 136 tonnes.
Les visiteurs pourront bientôt accéder au musée
de 8.000 m² par le piédestal.
A titre de comparaison, le Christ Rédempteur au
sommet du mont Corcovado à Rio de Janeiro, au
Brésil, mesure 30 mètres de hauteur et repose
sur un piédestal haut de 8 mètres, et la Statue de
la Liberté sur Liberty Island à New York, aux
Etats-Unis, mesure 46 mètres de hauteur et
repose sur un piédestal qui en fait 47.
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Mastercard mise sur la reconnaissance faciale
pour les paiements sur mobiles

A lors qu’un nombre croissant de transactions s’ef-
fectuent via des smartphones, des tablettes ainsi
que des montres connectées, la gestion des mots

de passe et autres code PIN devient problématique. La
biométrie est considérée comme l’une des alternatives les
plus prometteuses pour sécuriser les paiements depuis des
terminaux mobiles. Plusieurs fabricants, dont Apple et
Samsung, ont choisi la voie des empreintes digitales en
intégrant des lecteurs dans leurs modèles respectifs. Mais
cette solution biométrique, que l’on trouve sur certains
modèles moyen ou haut de gamme, n’est pas la seule
envisagée.
Le géant de la carte bancaire Mastercard vient d’annoncer
le déploiement de sa solution biométrique dans le courant
de l’été 2016 aux états-Unis et au Canada ainsi que dans
plusieurs pays européens. Le système est assez simple.
On commence par installer l’application mobile Master-
Card Identity Check sur son smartphone puis l’on prend
un selfie à l’aide de la caméra frontale. Le logiciel crée
alors une cartographie du visage, stockée sous forme d’al-
gorithme sur les serveurs de l’entreprise, qui ne conserve
donc pas une photo de la personne.
Au moment de payer un achat, l’utilisateur doit regarder

la caméra frontale et cligner des yeux. Pourquoi donc ?
Pour s’assurer qu’un petit futé ne cherche pas à duper le
système en plaçant une simple photo de la personne
devant l’objectif. Et pour ceux qui ne sont pas à l’aise
avec les autoportraits, l’application peut également fonc-
tionner avec les empreintes digitales. Mastercard a testé

cette solution aux Pays-Bas fin 2015. 750 déten-
teurs de carte bancaire de la banque ABN AMRO
ont utilisé l’application pour payer leurs achats
depuis un mobile. 
« Les participants au test ont accueilli avec enthou-
siasme le paiement biométrique, et suite à la phase
pilote, la grande majorité d’entre eux a souhaité
continuer à utiliser leur empreinte digitale ou la
reconnaissance faciale pour finaliser leurs paie-
ments », affirme Mastercard. 
« Mastercard est prêt à commercialiser l’identifi-
cation biométrique dans la plus grande partie de
l’Europe pour la fin de l’année 2017. La France
pourrait donc en effet bénéficier de cette nouvelle
technologie dans un futur proche. Il reste aux
banques à l'adopter. » L’entreprise planche égale-
ment sur une autre solution biométrique qui

consiste à utiliser les battements du cœur. Un essai
concluant a été réalisé avec le bracelet Nymi. L’intérêt
d’un tel dispositif est qu’il est transparent pour l’utilisa-
teur car il fonctionne en permanence. Dans les années qui
viennent, cette technologie pourrait bien s’imposer dans
les bracelets d’activité et les montres connectées.

Mastercard va introduire une option de validation des paiements depuis un mobile en se servant de la reconnaissance faciale. Le
service sera disponible à partir de l'été 2016 dans une douzaine de pays. L'entreprise réfléchit aussi à utiliser les battements du

cœur comme outil biométrique.

déveloPPées  par la start-up Buhel,
la SoundGlasses SGO5 est une paire de
lunettes intelligentes qui réinventent la
manière dont on reçoit les appels en
mains libres. Oubliez les écouteurs, ces
lunettes utilisent la conduction osseuse
pour transmettre le son jusqu’aux
oreilles.
Ces lunettes de soleil se connectent à un
smartphone ou un baladeur via Bluetoo-
th. Grâce à deux transducteurs intégrés
dans chaque branche, elles convertissent
le son en signal vibratoire. 
Celui-ci se propage ensuite via les os du
crâne afin d’être transmis directement
dans l’oreille interne. 
Résultat, l’utilisateur peut répondre à un
appel entrant ou écouter de la musique
tout en restant attentif aux bruits exté-
rieurs. De cette manière, il peut mainte-
nir sa vigilance tout en profitant de l’ex-
périence d’écoute. Il suffit d’appuyer sur
un bouton pour décrocher ou raccrocher,
contrôler le volume ou activer Siri ou
Cortana, en fonction de son téléphone.
Un micro antibruit logé sur le pont des

lunettes permet de répondre à l’interlo-
cuteur. Les SoundGlasses sont alimen-
tées par une batterie rechargeable qui
leur assure une

autonomie de 3h en
communication. Munies de verres inter-
changeables, ces lunettes Bluetooth sont
actuellement  en phase de prototype. 
Le projet a d’ores et déjà réussi son pari
sur la plateforme de financement partici-
patif.
La start-up Buhel avait besoin de 73000€
pour concrétiser leur produit. 
Ils ont obtenu 382000€ sur le site Kicks-
tarter !

le nokia lumia 1020 s’est trouvé une
nouvelle fonction. Se basant sur sa réputa-
tion de très bon photophone, l’Open Space
Agency ( OSA ) a eu l’idée d’utiliser son
capteur de 41 mégapixels pour observer les
étoiles. Baptisé Ultrascope, le projet a été
développé en collaboration avec Microsoft.
Pour les amateurs de photos, le Nokia
Lumia 1020 n’est plus à présenter. Ce
smartphone haut de gamme est probable-
ment ce qui se fait de mieux au niveau des
photophones. Avec un objectif de 41 méga-
pixels, il permet même de simuler un zoom
optique, une première sur smartphone.
Un nouveau projet baptisé Ultrascope a jus-
tement été développé avec le Nokia Lumia
1020. Résultat d’une synergie entre Micro-
soft et de grands noms de l’observation spa-
tiale, Ultrascope est un robot imprimé en
3D qui a pour vocation de vous permettre
d’observer les étoiles. Assemblé avec le
Nokia Lumia 1020, ce petit objet permet de
capturer des photos du ciel, tout cela depuis
le fond de votre jardin.
Le télescope robotique mesure un mètre de
haut pour 65cm de large. Le fonctionne-

ment est simple : un ordinateur sous Win-
dows localise la station spatiale ISS avant
de transmettre son emplacement à un
contrôleur 
Arduino embarqué sur le télescope. Ces
données permettent d’activer les moteurs
de sorte que l’appareil se positionne dans la
bonne voie.  Le Nokia Lumia 1020 se char-
ge ensuite de capturer les photos avant de
les envoyer dans le cloud pour un traite-
ment ultérieur. Ultrascope est encore en
phase de beta mais s’il vous intéresse et que
vous êtes équipé en imprimante 3D, vous
pouvez déjà télécharger les plans sur le site
de l’Open Space Agency.

Des lunettes connectées 
à conduction osseuse

les Panneaux solaires compacts existent déjà,
mais en termes de portabilité, beaucoup sont trop petits
pour générer des quantités pratiques et utiles d’électricité
sur de courtes périodes. Heli-on améliore la production
d’énergie portable avec une cellule solaire souple qui se
déroule depuis un boîtier compact pour récupérer plus de
rayons.
Pour un possesseur de smartphone, tous les moyens sont
bons pour gagner en autonomie. Quoi de mieux que de ne
plus dépendre de prise électrique pour pouvoir recharger
son téléphone ? Il suffit d’un peu de soleil, et grâce à
HeLi-on, il est possible de recharger son smartphone. 
Le constructeur danois InfinityPV à l’origine de l’objet,
n’est pas nouveau venu dans le domaine, puisqu’il est
spécialisé dans la fabrication de panneaux photovol-
taïques.
Le Heli-on est conçu avec des cellules solaires polymères
imprimées directement sur une feuille de plastique. 
Le matériau à base de carbone est renouvelable, non
toxique, et suffisamment mince pour être roulé dans un

rangement pratique. Même avec les cellules protégées par
une feuille de chaque côté, le panneau souple mesure
moins d’un millimètre d’épaisseur, ce qui lui permet
d’être roulé dans un boitier qui mesure 11,3 x 3,6 x 2,8 cm
et pèse 105 g.
Le boîtier inclut une batterie rechargeable de 2600 mAh
qui stocke l’électricité produite par les panneaux solaires
flexibles lorsqu’ils sont déployés. 
Les cellules solaires sont conçues pour générer jusqu’à 3
W de puissance dans des conditions classiques, et l’élec-
tricité stockée dans la batterie alimente des appareils à tra-
vers un port USB. InfinityPV précise qu’il faut laisser
l'objet environ 2 à 3 heures au soleil, ou branché à une
prise, pour recharger entièrement sa batterie de 2600
mAh. Une fois le Heli-on rechargé, les panneaux s'enrou-
lent à l’intérieur du tube et l’objet redevient une batterie
nomade tout à fait classique. 
Une excellente alternative manifestement face aux char-
geurs solaires classiques, par définition plutôt encombrant
pour être efficaces.

Heli-on le panneau solaire flexible et portable
pour smartphone

Le Nokia Lumia 1020 peut 
se transformer en télescope
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

POURQUOI LE
CHOCOLAT EST-IL
DANGEREUX POUR
LES CHIENS ?

Le sucre pour les chiens, ce n’est pas ce qu’il y
a de meilleur. Mais, dans le chocolat, ce qu’il y
a de pire, c’est la théobromine. Cet alcaloïde
d’origine végétale est responsable des effets sti-
mulants et euphorisants du chocolat. La théo-
bromine agit à la fois sur notre système nerveux
et sur notre système cardio-respiratoire.

la théobromine, un poison mortel

Or, les chiens, et notamment les chiens de com-
pagnie, tout comme les chats d’ailleurs, méta-
bolisent particulièrement mal cette molécule.
Accélération de la respiration, agitation, vomis-
sements, diarrhée. 
Les premiers symptômes apparaissent en géné-
ral deux à quatre heures après l’ingestion de
chocolat. Puis, on observe des convulsions et
des troubles du rythme cardiaque. Et, dans le
pire des cas, l’intoxication peut avoir une issue
fatale. D’autant qu’il n’existe aucun antidote.
Le traitement est uniquement symptomatique.

Que faire si votre chien a ingéré du
chocolat ?

Une dose de 100 à 250 milligrammes de théo-
bromine par kilo de poids corporel est potentiel-
lement létale. Pour un chien de 10 kg, cela
représente environ 450 grammes de chocolat au
lait et seulement 60 g de chocolat noir. 
Mais, les problèmes peuvent apparaître dès les
premiers 100 grammes de chocolat au lait ingé-
rés.
Si votre chien s'est régalé de chocolat il y a

moins de 2 heures et qu’il ne présente encore
aucun symptôme, le faire vomir devrait être
suffisant. Sinon, il est urgent de consulter un

vétérinaire.

Dans le berceau des galaxies
géantes elliptiques, 

un foisonnement d'étoiles...

c' est ce que mon-
trent les observa-
tions combinées

de trois instruments, en
radio et dans le visible.

les fondations d’un «
grand mur » de

galaxies

En recoupant leurs obser-
vations dans le domaine
radio avec celles ciblant la
même région dans le
visible avec le télescope de
8 mètres Subaru (sur le
Mauna Kea, à Hawaï), les
chercheurs purent localiser
l’amas galactique. L’étude
des émissions Lyman-alpha
(Ly-α) autour de cette
structure avaient suggéré
auparavant l’existence d’un
important réseau de fila-
ments de matière noire.
Long de quelque 150 mil-
lions d’années-lumière, il
est vu par l’équipe comme
un précurseur de super-
structures de plusieurs cen-
taines de millions d’an-
nées-lumière, massivement
peuplées de galaxies, nom-
mées « grand mur »,
comme celui de CfA2,
découvert en 1989 dans la
Couronne boréale (en
anglais, Coma Wall), très
impressionnant.
Comme le prédisent les
théories actuelles, ces fila-
ments qui concentrent de la
matière noire favoriseraient
l’émergence de grosses
galaxies, lesquelles sont le

théâtre d’une fiévreuse for-
mation stellaire à l’instar de
celles que l’équipe de
Hideki Umehata, postdoc à
la Japan Society for the
Promotion of Science, Yoi-
chi Tamura et Kotaro
Kohno, deux collègues de
l’université de Tokyo, a
épinglé. Bien entendu, ces
observations permettent
aux astrophysiciens de
vérifier cette hypothèse
quant à la formation et
l’évolution de semblables
galaxies. Et, effectivement,
nous retrouvons ces progé-

nitures à la croisée de ces
sombres filaments.
Cela marque une étape
importante dans la compré-
hension des relations entre
l’énigmatique matière noire
et la distribution de ces
galaxies. 
Dans le préambule de l’ar-
ticle publié le 4 décembre
dans The Astrophysical
Journal Letters (disponible
sur Arxiv), les auteurs écri-
vent : « nos résultats suggè-
rent que la vigoureuse acti-
vité de formation d’étoiles
et la croissance de trous

noirs supermassifs se pro-
duisent simultanément dans
ces régions très denses, ce
qui pourrait correspondre à
la phase historique la plus
active de la population
massive de galaxies trou-
vées au centre des amas
dans l’univers présent ».
Désormais, l’équipe sou-
haite pénétrer plus profon-
dément ces réseaux afin de
remonter jusqu’aux pré-
mices de la formation de
ces grandes structures qui
emplissent l’univers obser-
vable.

Alerte aux pendentifs radioactifs
la criirad signale que des bijoux en
vente libre en France et sur Internet émet-
tent des doses radioactives significatives.
Ces produits sont présentés comme des «
pendentifs énergétiques » bénéfiques à la
santé.
D’après les textes promotionnels vantant
les mérites des pendentifs dits « énergé-
tiques », ceux-ci apporteraient bien-être et
santé aux consommateurs « grâce aux
émissions d’ions négatifs qu’ils produi-
sent », précise la Commission de
recherche et d’information indépendantes
sur la radioactivité (CRIIRAD). Or « les
analyses effectuées par [notre] laboratoire
ont révélé que les objets contrôlés ont des
niveaux de radioactivité naturelle anorma-
lement élevés qui les apparentent à du
minerai radioactif ».
« Le risque principal concerne l'irradia-
tion de la peau, précise l’organisme.
Les cinq modèles de pendentifs contrô-
lés peuvent tous conduire au dépasse-
ment de la limite de dose équivalente
pour la peau. Les tests ont montré que

l’interposition d’un tee-shirt ou même
d’un pull ne permet pas de protéger
correctement l’épiderme. »

Outre les pendentifs, le laboratoire de la
CRIIRAD a confirmé que des matières
radioactives ont été utilisées pour la

fabrication :
•« d’autocollants dits antiradiations (à
apposer sur les téléphones portables et
tout appareil électrique) ;
•et dans des disques en caoutchouc dits «
à énergie quantique » (utilisable en sous-
verre pour le « traitement » de l’eau ou en
application sur la peau pour le « traite-
ment » des douleurs) ».
« La vente de ces produits est illégale »,
affirme la CRIIRAD. Laquelle précise
que ce commerce entre en « violation des
dispositions du code de la santé publique
(qui interdit tout ajout de radioactivité
dans les parures, sans possibilité de déro-
gation) et du code de la consommation
(qui interdit la vente de produits mettant
en danger la santé des consommateurs et
qui sanctionne les publicités trompeuses)
». Par conséquent, elle a saisi la DGCCRF
« afin que toutes les mesures nécessaires
soient prises pour stopper l’importation et
la commercialisation de ces objets et pro-
céder à la reprise des exemplaires déjà
vendus ».

Elles se développent très loin de nous dans les nœuds des filaments de matière noire : 
les jeunes galaxies « monstrueuses », futures géantes elliptiques, affichent un taux de

formation d’étoiles cent à mille fois supérieur à celui, actuel, de notre Voie lactée. 
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QUEL ÉTAIT LE
DINOSAURE LE
PLUS INTELLIGENT ?

comme  il n’y a pas de manière
directe d’évaluer l’intelligence des
dinosaures, l’une des mesures pos-
sibles est le fait d’avoir un grand
cerveau dans un petit corps. Le
génie qui correspond peut être le
mieux à cette description est le
dinosaure oiseau du Crétacé, Troo-
don, qui pourrait avoir également eu
une vision binoculaire (perception
de la profondeur), une excellente
vision, et avoir été conçu pour la
vitesse. Mais ce dinosaure n’était
sans doute pas aussi « intelligent »
que la plupart des oiseaux et des

mammifères modernes.

La météorite de Sutter's Mill : 
une mine d'or pour l'exobiologie ?
Le 22 avril 2012, non loin de Sutter’s Mill, un site associé à la ruée vers l'or en Californie, un corps

céleste dont la masse est estimée à plusieurs dizaines de tonnes s'est désintégré dans l'atmosphère.
Les fragments découverts au sol sont ceux d'une météorite faisant partie des chondrites carbonées.
Leur analyse vient de révéler des molécules organiques jamais vues dans les autres météorites. La

chimie prébiotique à l'origine de la vie sur Terre a donc pu commencer avec un éventail de molécules
plus riche que ce que l'on pensait.

ll
es météorites sont la
mémoire de l’histoire
du Système solaire la

plus facilement accessible à
l’humanité. On est encore loin
de pouvoir visiter à volonté
des comètes et des astéroïdes.
C’est pourquoi chaque météo-
rite qui tombe sur Terre est
potentiellement la source
d’une nouvelle découverte sur
la formation des planètes et
l’évolution du Système solai-
re, il y a environ 4,5 milliards
d’années. 
En fait, ce sont surtout les
météorites appelées chondrites
carbonées qui intéressent les
cosmochimistes et les spécia-
listes de cosmogonie pour
comprendre la genèse des pla-
nètes. L’une des plus célèbres
est la fameuse météorite d’Al-
lende que l’on a qualifiée de
pierre de Rosette de la plané-
tologie. Mais on peut aussi
citer la météorite du lac Tagish
ou celle de Murchison. 

la quête des molécules
organiques dans les

chondrites

La météorite qui se désagré-
gea en entrant dans l'atmo-
sphère terrestre vers 7 h 51
(heure du Pacifique) le 22
avril 2012 non loin de Sutter’s
Mill en Californie, fait elle

aussi partie des chondrites car-
bonée. Ses fragments font
donc l’objet d’une attention
toute particulière et ils com-
mencent à livrer leurs secrets. 
Ce qui intéressait les cher-
cheurs de l’Arizona State Uni-
versity (ASU) qui viennent de
publier le résultat de leurs tra-
vaux sur la météorite de Sut-
ter's Mill, ce sont les
http://bo.v5.fsteam.fr/typo3/cl
ear.gifmolécules organiques.
On pense depuis longtemps
qu’un scénario possible pour
expliquer l’apparition de la vie
sur Terre passe par un apport
extraterrestre de ces molécules

dans les jeunes océans de
notre planète. Des acides ami-
nés et des molécules entrant
dans la fabrication de l’ARN
se seraient formés dans l’espa-
ce avant d’ensemencer la
Terre, grâce aux comètes et
aux météorites. 

des polyéthers jamais
vus dans une météorite

La chute de la météorite de
Sutter's Mill a été suivie au
radar, de sorte qu’il a été pos-
sible de rapidement en trouver
des fragments et donc de limi-
ter les risques de contamina-

tion par des molécules ter-
restres. Les chercheurs ont
pris certains de ces fragments
et les ont placés dans des
conditions rappelant celles de
la Terre primitive, plus préci-
sément celles d’un hydrother-
malisme comme on devait en
trouver à proximité de volcans
ou du point d’impact d’un
astéroïde. En utilisant notam-
ment la chromatographie en
phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse (en
anglais 

Gas chromatography-mass
spectrometry, ou GC-MS),
afin d'identifier et de quanti-
fier précisément de nom-
breuses substances, les cos-
mochimistes ont été surpris.
Ils ont découvert des molé-
cules organiques inédites, en
particulier des polyéthers,
encore jamais observés dans
une chondrite carbonée. Une
bonne nouvelle pour l’exobio-
logie, qui signifie que la varié-
té et la complexité des molé-
cules organiques apportées par
les comètes et les météorites
doivent être bien plus impor-
tantes que ce que l’on pensait.
Cela permet donc d’envisager
de nouveaux scénarios pour de
la chimie prébiotique ayant
amené à l’apparition de la vie.

Le mammouth laineux s'est éteint à cause du
changement climatique

le mammouth laineux a disparu
rapidement. Il est difficile d’expliquer son
déclin, mais d’après une nouvelle étude,
le facteur dominant a été le climat et non
la chasse. À la sortie de l’âge glaciaire, le
mammouth n’a pas su s’adapter au chan-
gement de son milieu.
L’extinction rapide du mammouth laineux
était jusqu’alors un événement mysté-
rieux. Ce gros éléphantidé aux poils
mesurant presqu’un mètre s’est complète-
ment éteint il y a 4.000 ans, mais son
déclin a commencé voilà 10.000 ans.
Longtemps, les chercheurs ont tergiversé
sur le rôle de l’Homme dans cette dispari-
tion. Le mammouth laineux avait-il été
trop chassé, comme le Dodo au XVIIe
siècle ? D’après les conclusions d’une
ambitieuse étude, le mammouth laineux
aurait été victime du changement clima-
tique. 
À partir de 88 fragments d’os, de dents et
de défenses issus de 300 mammouths lai-
neux découverts dans le monde, une équi-
pe britano-suédoise a essayé de reconsti-
tuer l’histoire du mammouth poilu. Son
règne a perduré durant le Pléistocène
supérieur, c'est-à-dire de 116.000 ans à
12.000 ans avant aujourd’hui. Il est arrivé
en Eurasie depuis le continent américain,
en passant par le détroit de Béring il y a
66.000 ans. 
Publiée dans les Proceedings B of the

royal society, l’étude montre qu’à la sortie
du l’âge glaciaire du Riss, c'est-à-dire il y
a 120.000 ans, les mammouths ont dû
faire face à un profond changement de
leur milieu de vie. Les steppes, qui
connaissaient jusque-là un climat froid et
aride, sont devenues des forêts humides.
Les mammouths laineux ont eu du mal à
s’adapter, et cette période a déjà marqué
une phase de déclin importante, chez
toutes les populations. En comparant les
lignées des individus à partir de l’ADN
mitochondrial, l’équipe a pu identifier
qu’il existait une population de mam-
mouths en Eurasie avant que les mam-
mouths de Sibérie n'envahissent les lieux
il y a 33.000 ans. 

l’holocène a été fatal pour le
mammouth laineux

Depuis le début de la période interglaciai-
re, les populations ont décliné et se sont
réfugiées dans les zones froides restantes,
si bien qu’il s’est formé peu à peu des
groupes de mammouth distincts. « Nous
avons constaté que la période chaude d'il
y a quelque 120.000 ans a provoqué un
déclin et une fragmentation des popula-
tions, conforme à ce que nous pouvions
attendre pour des espèces adaptées au
froid, comme le mammouth laineux »,
commente Eleftheria Palkopoulou, princi-

pal investigateur de l’étude. 
La période interglaciaire succédant à Riss
a été déterminante dans la séparation des
populations et donc dans la démographie
du mammouth laineux. Ainsi, à la sortie
du dernier âge glaciaire, le Würm, il y a
12.000 ans, les mammouths laineux n’ont
pas réussi à s’adapter. On peut toutefois se

demander pourquoi ont-ils réussi à sur-
vivre à la période interglaciaire qui a suivi
le Riss, et non à celle qui a suivi le Würm.
étaient-ils trop dispersés ? Y a-t-il eu un
forçage externe durant l’Holocène qui
aurait favorisé leur déclin ? Si l'on en sait
de plus en plus sur le mammouth laineux,
des mystères continuent de planer.



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5535 DU MARDI 26 JUILLET 2016

www.jeune-
independant.net
Fondé le 28 mars

1990
quotidien
national
d’information
Maison de la
Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46

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

*****

directeur
général
ALI MECHERI
directeur 

de la publication 
BOUDJEDRI TAHAR
(KAMEL MANSARI)

*****
directrice

de la rédaction
TANIA GACEM

*****

imPression
Centre : SIA
Ouest : SIO
Est : SIE
SIMPRAL

******
flashage
Centre, Est : LJI

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

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

contactez
aussi

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

******
bureaux

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

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

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

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

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

aNNONCES CLASSéES

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

à 200 DA 

© 1990-2016
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés.
Reproduction partielle ou

totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans

autorisation expresse de la
Direction.

Les documents remis,
envoyés ou

électroniquement transmis
au journal ne sont pas

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

l’annonce
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emPloi demandes

Offre d’emploi

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

DEMANDE D’EMPLOI
Gestionnaire de cafétéria, pizzeria, restaurant. Expérience 27 ans, cherche emploi. URGENT

Taleb Yasmina
(0550) 67.87.89
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Chute de cheveux : 

quels nutriments pour la prévenir?

ingredients

•500 g de viande de mouton ou de poulet
•1 tête d’oignon
•1 tête d’ail
•1 poignet de pois chiches trempé la

veille
•½ c à s de sel
•½ c à c de poivre
•1 bâton de cannelle
•Le safran colorant
•2 c à s d’huile et 1 c à s de beurre pour

la viande
•Deux feuilles de laurier (facultatif )
•250 g de viande hachée
•Pour la viande hachée , sel, poivre, une

pincée de cannelle, et 1 c à s rase de farine
•Des oeufs dures
•500 de tlitli
•100 g de beurre

les étapes

1.Coupez la viande en morceaux dans
une marmite ou votre cocote
2.Ajoutez l’huile, le beurre, salez, poi-
vrez, ajoutez le bâton de cannelle et
faites revenir 5 minutes
3.Ajoutez l’oignon et l’ail râpés, le
safran colorant, laurier et faites revenir
pendant 10 à 15 minutes
4.Ajoutez 1 litre d’eau et à ébullition ,
mettez les pois chiches
5.laissez cuire

6.Préparez les boulettes de viande
hachée, mélangez tous les ingrédients ,
sel, poivre cannelle, farine et Façonnez
les boulettes. Dorez ces boulettes dans un
peu d’huile chaude , égouttez t réservez
7.D’un autre côté préparez le tlitli,
langues d’oiseaux:
8.Mettre le tlitli dans un couscoussier et

laissez cuire à la vapeur
9.Après 30 minutes, retirez, mettez dans un
vaste récipients et arrosez d’eau petit à petit
10.Remuez pour faire absorber l’eau et
séparer les grains les uns des autres
(comme on fait avec le couscous)
11.Remettre le tlitli à cuire à la vapeur 3 fois,
12.Après le dernier passage du tlitli dans
le keskas (le couscoussier) , parsemez-le
de petits morceaux de beurre
13.A la fin de cuisson de la viande , ajou-
tez les boulettes de viandes hachée
14.De votre cocote, retirez , les deux

viandes et le pois chiches, versez le tlitli
dans la marmite et laissez mijoter 10
minutes
15.Mettez le tlitli dans un plat , posez les
morceaux dessus, les boulettes de viande
hachée au tour, le pois chiches au milieu
et les oeufs dures découpés

Tlitli 

Le plein de vitamines B ! Elles sont très
importantes car elles participent au renou-
vellement des cellules du follicule pileux.
Manger chaque jour des fruits et des
légumes frais permet de faire le plein de
vitamines B (carottes, tomates, oranges…
). Le thon, l'œuf, la banane, les champi-
gnons apportent aussi de bonnes quantités
de vitamines du groupe B. Consommez
également des poires, pommes, prunes,
pruneaux. Sans oublier les céréales et le
pain complet, les légumineuses, la
volaille. Les oligo-éléments à privilégier 

LE FER  
Il joue un rôle précieux dans la nutrition et
l'oxygénation des racines capillaires. Si
vous manquez de fer, vos cheveux ternis-
sent, ils s'affinent et tombent. Ils en
contiennent : moules, coquillages, boudin
noir, foies de bœuf, de veau ou d'agneau,
jaune d'œuf, huîtres, viandes de bœuf et
de veau. Côté végétal : le persil, le cacao
en poudre, la farine de soja, les céréales,
les amandes et noisettes, les épinards, les
haricots blancs cuits, les lentilles cuites.

Astuce : la vitamine C favorise l'assimila-
tion du fer. Un jus d'orange pris pendant le
repas multiplie par 3 l'absorption du fer
contenu dans les aliments consommés. Evi-
tez par contre d'associer fer et thé : les
tanins du thé empêchent l'absorption du fer. 

LE SOUFRE  
Il est indispensable à la synthèse de la
kératine qui rend le cheveu solide. Vous le
trouvez dans l'ail, l'œuf, la viande, l’oi-
gnon, le poisson… 

LE ZINC  
L'alliance soufre-zinc joue un rôle clé
dans la constitution des cheveux.  Le zinc
se trouve dans les grains de blé des
céréales du matin, les lentilles, les hari-
cots, les épinards, le pain complet, les
pois, les huîtres et les coquillages, le veau
et le porc. Chute de cheveux 

DES ACIDES AMINÉS SOUFRÉS  
Les acides aminés soufrés entrent dans la
composition du cheveu et évitent l'appari-
tion de la calvitie. Pour ne pas en man-
quer, privilégiez la sole, le thon, les fro-
mages à pâte dure (surtout le parmesan),
le jambon cuit, le poulet, la viande de
bœuf, le jaune d'œuf ; et côté végétal, la
farine de soja, les lentilles, les haricots,
les pistaches, les amandes. N'oubliez pas
enfin que votre hygiène de vie a un impact
sur la qualité de votre chevelure. Sa santé
passe par les mêmes règles que pour votre
organisme : sommeil, activité physique,
détente et alimentation équilibrée. 

ingredients

◦Ingrédients pour la bûche Tiramisu sans
cuisson:
◦120 ml de café fort (ou 1 grande tasse )
◦zeste de citron
◦Arôme vanille
◦1 Paquet de biscuit à la cuillère
◦1 Paquet de Spéculoos
◦6 Cuillères à Soupe de sucre en poudre

blanc
◦450 Gr de Mascarpone
◦250 Gr de Crème Fraîche épaisse
◦250 Gr de Chocolat Pâtissier râpé ou

que l'on râpé soit même
◦Cacao en poudre

les étapes

1.Préparation de la bûche Tiramisu sans
cuisson:
2.Râper le chocolat pâtissier et préparez

le zeste de citron.
3.Tapisser le fond du moule avec le film

plastic  afin de faciliter le démoulage.
4.Préparer le café et laissez le refroidir

et ajoutez y la vanille.

5.Battre le mascarpone au batteur élec-
trique ,ajoutez y le zeste de citron et le
sucre puis le crème fraîche petit à petit
sans cesser de battre.
6.Tremper les biscuits a la cuillère rapi-

dement dans le café et les disposer face
contre le font du moule ,c'est important
voir photo ,car une fois renversé il faudra
voir le côté bombé des biscuits.
7.Versez quelques cuillères  de la crème

mascarpone sur les biscuits uniformément.
8.Recouvrir de chocolat râpé et encore

une fois de biscuits à la cuillères trempés
dans le café.
9.Terminer par une couche de crème ,de

chocolat râpé et biscuit spéculoos trem-
pés dans le café

10.Couvrir avec un film plastique et
laisser au réfrigérateur pendant au moins
4 heures.(le lendemain c'est mieux)
11.Enlever le film plastique et Démouler
dans un plat.
12.Saupoudrer le cacao a l'aide d'une

passoire au dessus de la bûche

BUCHE TIRAMISU sans
cuisson et sans oeuf

soigner la fatigue
des yeux Pour avoir

bonne mine !  

Lorsqu’il fait froid, qu’on se sent fati-
guer et qu’on passe beaucoup de temps
devant l’ordinateur, la fatigue des yeux
peut se faire sentir…   
Bien sûr, il y a la technique du masque
glacé à appliquer le matin au réveil mais
trop agressif de bon matin !   
Alors, comment venir à bout de ces
petits tracas quotidiens avec des
méthodes douces et naturelles ?  

Atténuer la fatigue des yeux : Mettez
45 ml de maïzena dans une poêle et ver-
sez la même quantité d’eau de rose.
Mélangez le tout jusqu’à l’obtention
d’une crème liquide et faites doucement
chauffer jusqu’à ce que le mélange
épaississe (tourner sans cesse).  Retirez
ensuite le récipient du feu pour empê-
cher la formation de grumeaux. Ajoutez
enfin 30 ml d’eau de rose (cuillerée par
cuillerée) et avant qu’elle ne se fige,
transvasez la crème dans de petits pots.
Conservez-les au frigo. Appliquez-la sur
le contour de l’œil et des paupières avant
le coucher.  

Atténuer les poches sous les yeux :
Appliquez des rondelles de pommes de
terre crue en cataplasme.  Atténuer les
yeux cernés : Diluez 1 cuillère à café de
miel pur dans 1/2 verre d’eau minérale
tiède. Puis, trempez 2 cotons dans cette
préparation et posez-les sur vos yeux fer-

més durant 6 minutes.

les 3
utilisations

miracles 
du vinaigre 

de cidre

Pour une belle peau   Le vinaigre de
cidre n’est pas seulement bon dans
vos salades, c’est aussi un excellent
agent de beauté.  

* voici 3 bienfaits du vinaigre
de cidre sur votre peau :       

Réduit les pores : Lavez et séchez
votre visage, puis appliquez à l’aide
d’un coton du vinaigre de cidre sur
les zones où les pores sont le plus
visibles.       

Anti-âge : Faites un masque à base
d’un mélange de miel et de vinaigre
de cidre. Appliquez-le sur le visage et
laissez reposer 20 minutes puis rincez
à l’eau tiède.       

Lutte contre l’acné : Le vinaigre de
cidre est un excellent antibactérien.
Mélangez à parts égales du vinaigre
de cidre et de l’huile de bois de san-
tal puis nettoyez-vous le visage à
l’aide de cette lotion.

Bougez, vous mangerez
moins ! 
Pour garder la ligne, il est indispensable

de dépenser son énergie dans le cadre
d’une activité physique quotidienne : mar-
cher, courir, monter les escaliers, tout est
bon, du moment que vous bougez ! Un
minimum de 30 minutes d’activité phy-
sique modérée, chaque jour, est préconisé.
Pratiqué régulièrement, le sport vous aide
à «sculpter» votre corps et s’avère béné-
fique sur le plan psychologique : il favori-
se la sécrétion d’endorphines, des hor-
mones euphorisantes qui procurent une
sensation de bien-être. Mieux dans votre
tête, moins nerveuse, cela vous aidera à
éviter les grignotages dus au stress.
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fEMMES  

ingrédients 

� 200 gr de riz  
� 500 gr de blanc de poulet coupé
en petit cubes 
� Une botte de persil hachée 
� Une botte de coriandre hachée  

� 2 branches de menthe hachée 
� 2 oignons haches 
� 5 gousses d'ail râpé 
� Une courgette moyenne coupée
en petit cubes  
� Une poignée de pois chiche cuit à
l'eau salée 

� Une poignée de petit pois  
� 6 cuillers à soupe d'huile d'olive 
� 3 cuillères à soupe de concentre
de tomate 
� Une cuillère à café de coriandre
moulu 
� Une cuillère à soupe de harissa
(piment rouge en purée) facultatif 
� Une cuillère à café de poivre
moulu 
� Une cuillère à café de sel 

Préparation 

� Mettre dans le dessous d'un
couscoussier l'eau et porter à
l'ébullition. 
� Mélanger tous les ingrédients
ensemble et mettez-les dans le dessus
du couscoussier le couvrir avec le
couvercle et le placer sur le dessous
du couscoussier. 
� Laisser cuire à feu moyen
pendant 45 minutes en remuant e
temps en temps.

riz à la vaPeur au Poulet et
légumes

Le savon noir est une pâte épaisse
d'origine végétale. Ce savon existe
avec des fabrications différentes et
sert à préparer la peau au gommage. 
Il est fabriqué et utilisé en Kabylie
depuis des siècles. Les femmes l'uti-
lisent au hammam avec la kessa
(gant rèche) pour exfolier leur peau
en douceur. Il est connu pour ses
propriétés adoucissantes et cal-
mantes. Il se présente sous la forme
d'une pâte épaisse marron, sombre
et malléable qui une fois mélangée
avec de l'eau devient onctueuse. Il
se prépare à partir d'olive noire et
peut être parfumé de santal, d'eau
de fleur d'oranger ou d'ambre...
Son utilisation est simple puis-
qu'il faut s'en enduire le corps
mouillé en évitant le contour
des yeux et les parties intimes
et laisser agir quelques minutes. 

Lorsque le savon commence à
sécher, on se rince et on procède au
gommage à l'aide de la kessa ; il faut
frotter vigoureusement en effectuant
de grands mouvements circulaires.
On peut également se servir d'un loo-
fat (éponge végétale) pour se débar-
rasser des impuretés. Grâce à ce pro-
duit naturel et traditionnel, la peau est
débarrassée des toxines et des cel-
lules mortes, et elle reste légère et
satinée. Les cellules de votre peau
seront régénérées.
Son utilisation régulière est béné-
fique pour votre peau, il n'est pas
irritable et raffermit votre peau
tout en vous procurant un bien-
être (car il active la circulation

sanguine).
L'idéal est de l'utiliser au hammam,
mais cela n'est pas un impératif. Si
vous l'utiliser sous votre douche, pré-
parez bien votre peau : aspergez vous
d'eau chaude (mais pas trop) pour
dilater les pores de la peau et pour une

efficacité probante.

Le savon noir traditionnel 

Une base lissante :
Pourquoi faire ?

Peu de femmes peuvent se prévaloir de
posséder une base lissante dans leur
trousse de maquillage, pourtant cette
dernière fait partie intégrante de la rou-
tine make up des plus grands
maquilleurs pro... La rédac' de Dzi-
riya.net vous dévoile les secrets de
cette base.

Son rôle :
A mi-chemin entre la crème hydratan-
te et le produit make up la base lissante
a pour principale fonction d'unifier le
teint. En effet, sous l'effet de sa texture,

la base lissante donne l'illusion d'un
grain de peau affiné et de rides flou-
tées. Autant dire que si vous avez des
problèmes de peau (rougeurs, pores
apparents, rides...) la base lissante vous
sera vraiment utile. 

Elle permet également une meilleure
tenue du fond de teint en l’empêchant
d'être absorbé dans les aspérités du
derme. Vous pouvez l'utiliser sans l'as-
socier au fond de teint, dans ce cas, elle
servira comme seconde peau et donne-
ra à votre visage un aspect lissé au
naturel.

Comment l'appliquer :
Votre peau doit être parfaitement

démaquillée puis hydratée avec votre
crème habituelle. Pour une application
optimale, étirez la base du centre du
visage vers l'extérieur en effectuant des
grands mouvements circulaires. Insis-
tez sur la zone T. Appliquez ensuite, si
vous le désirez, votre fond de teint.

Nettoyer l'écran de 
l'ordinateur

Utilisez une lingette pour lunettes pour
nettoyer efficacement votre écran d'or-
dinateur. Pour les parties extérieures,
sales ou jaunies par le tabac, utilisez un
tissu imbibé d'alcool à 90 .
Les traces de doigts seront effacées, la
poussière éliminée, et votre écran sera
parfaitement nettoyé !

Nettoyer l'inox

mélanger 4 cuillers à soupe de savon
en paillettes, 15g de blanc de Meudon
(ou d'Espagne), 2 cuillers à soupe
d'ammoniaque, 2 cuillers à soupe d'eau.
Mélanger tous ces ingrédients dans un
bol de taille moyenne. 
Transvaser dans une bouteille qui
ferme bien (étiquetter et garder hors de
portée des enfants).
Passer ce nettoyant sur l'inox avec un
chiffon doux, propre et frotter. 
Rincer à soigneusement à l'eau claire.

Décoller le chewing-gum sur
un vêtement

A l'aide d'un glaçon, faites durcir le
chewing-gum qui s'est malencontreuse-
ment collé au vêtement.
Frottez le glaçon sur l'envers du tissu. 
Vous n'aurez ensuite aucun mal à
décoller le chewing-gum délicatement
du vêtement !

Entretenir les bijoux

Placez de la craie dans votre boîte à
bijoux, celle-ci absorbera l'humidité, et
empêchera l'oxydation. Vos bijoux
seront brillants plus longtemps!

basboussa aux
amandes et au citron

ingrédients

� 1 mesure et demi d'amandes en poudre
� 1/2 mesure de semoule fine
� 1 mesure de farine additionnée d'un demi
sachet de levure chimique
� 1 mesure de sucre cristallisé
� 1 mesure de gras (moitié huile moitié
beurre)
� 1 mesure de lait
� 2 œufs
� Le zeste d'un citron
� 2 CS de jus de citron
Pour le sirop :
� 3 mesures d'eau 
� 1 mesure et demi de sucre
� 1 CC de jus de citron
� Amandes effilées ou autres pour la déco

Préparation

Préparez le sirop : Faites cuire tous l'eau et le
sucre jusqu'à ce qu'un sirop pas trop épais se
forme. Hors du feu ajoutez le jus citron et laissez
tiédir.
� Mélangez énergiquement les œufs, l'huile et
le lait. Ajoutez ensuite tous les ingrédients secs.
� Mélangez puis disposez cette pâte dans un
moule à gâteau carré huilé.
� Enfournez pour environ 30 minutes à
180°C. Surveillez bien la cuisson et faites le test
du couteau pour vérifier la cuisson.
� Dès sa sortie du four, versez le sirop tiédi
puis laissez le gâteau absorber le liquide et
refroidir complètement avant de servir. Décorer
avec les amandes effilées.
� L'idéal est de le servir le lendemain. Il sera
meilleur et surtout vous aurez plus de facilité à

le couper.

Pour des cils en
pleine santé

Pas toujours évident d'adopter la bonne routine
soin pour l'entretenir des cils... Très sollicités et
peu entretenus, les cils maquillés sont quotidien-
nement fragilisés. Avec une durée de vie de trois
mois, ils perdent vite de leur ciment intercellu-
laire et se cassent. Le résultat est implacable : ils
sont moins longs et moins fournis. Pour y remé-
dier, il y’a trois astuces soins toutes simples à
appliquer sans sourciller !
1. Première règle si on est une adepte du masca-
ra, on choisit un soin démaquillant adapté aux
yeux. A défaut, on se démaquille avec de l'huile
d'argan.
2. A nous les mascaras enrichis en kératine. Au
choix : Keratin System de SLA Serge Louis
Alvarez, Respectissime La Roche-Posay, So
Intense, Sisley.
3. Une astuce pour les assouplir : Après le
démaquillage du soir, on applique du bout des
doigts une gouttelette d'huile de ricin directe-
ment sur nos cils. On retire l’excédent avec un
coton.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Mauvaises - 2. Bien enveloppée - 3. Sélection - Apparu
brusquement - 4. Cri de bûcheron - Cuis - 5. Particule élé-
mentaire - Impulsions - 6. La dernière lettre - On peut vous y
mener en bateau - 7. Revenir sur la finition - 8. Excellents
services -Bat le roi - 9. Presse - Ville suisse - 10. Entendu à
Madrid - Convention écrite - 11. Mauvaise humeur - Cours
d'Espagnol - 12. Parfois pronom - Elles sont toutes bonnes -
13. Sommeil - Possessif.
VERTICALEMENT
1. Changements - 2. Refroidi - Posé sur l'astre de la nuit -
3. Haussa le ton - Sidérée - 4. Mot d'admiration - Commer-
ce - Ils ne sont jamais loin des autres - 5. Système antiblo-
cage - Souillé - Très sec - 6. Qui n'ont jamais servi - Habi-
tation en rondins - Note de musique - 7. Région rurale -
Allures - 8. Danseuse de music-hall - Amis - 9. Helvète -
Tenta le coup.

HORIZONTALEMENT

ARCENCIEL
PEON - ALLE
LARGESSES
ALSACE - VE
TE - GORGE - 
I - BERNE - F
SAL - NEIGE
SCENE - SOS 
EH - ESCHE - 

MELA - HALE
EVINCE - AM
NECTARINE
TEE - PENDU
VERTICALEMENT 

APLATISSEMENT
REALE - ACHE-
VEE
CORS - BLE -
LICE

ENGAGE -
NEANT - 
N - ECORNES 
- CAP
CASERNE 
- CHERE 
ILS - GEISHA - IN
ELEVE - GOE-
LAND
LESE - FES 
- EMEU

SOLUTION N° 1380

Mots croisés 9/13 n° 1381

Mots croisés 9/9 n° 1381

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 5 3 6

5 1 7

1 2

8 2 9

1 2

2 9 4 6

9 3 7 1

4 2 3

8 9 6

8 6 1 3 7 2 9 5 4

9 3 5 6 4 8 2 1 7

2 7 4 9 5 1 3 8 6

5 2 3 8 6 7 4 9 1

1 8 6 2 9 4 7 3 5

4 9 7 1 3 5 6 2 8

6 5 9 7 1 3 8 4 2

3 4 8 5 2 6 1 7 9

7 1 2 4 8 9 5 6 3

HORIZONTALEMENT 
1. Plantes des rivages - 2. Etrennât - 3. Ancien protecteur - Résume une suite -
4. Linge de table - Conspué - 5. Basée - Possessif - 6. Prend sur soi - Phase lunai-
re - 7. Queue de brebis - Misée - 8. Formats de papier - 9. Répands - Le premier
à voir le jour.
VERTICALEMENT
1. Actes de générosité - 2. Supportée - 3. Espions - Romains - 4. Gardé pour soi -
Occupe - 5. Mer grecque - Céréale - 6. Chaleur animale - Génitrice - 7. Partie de
pont - Colère ancienne - 8. Fait l'affaire - Lichens - 9. Auxiliaire - Poids à jeter.

HORIZONTALEMENT

AVANTAGER
REGIONALE
GRENU - BUT
UR - AXAI - S
METS - MOT -
ERG - SONAR
NIVEAU - LA
TE - TURBOT
ESTER - ANE

VERTICALEMENT

ARGUMENTE
VERRERIES
AGE - TGV - T
NINAS - ETE
TOUX - SAUR
AN - AMOUR - 
GABION - BA
ELU - TALON 
RETS - RATE

SOLUTION 
N°1380
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    Mots fléchés n° 1381

Splendide

Vieille note

Céder

Non divulgué

Os de poisson

Conseillère secrète

Solipède

Plante

Pouffé

Mesures 

Délicatesse

Décati

Aspirât

Volcan du Japon

Pariera

Déployé

Poisson

Pluie

Intouchables

Astre

Comparer

Echelon

Romains

Zéro

Eloignas

Géniteur

Siège

Baie jaune 

Animal

Roi juif

Fureur

Enzyme

Pour bronzer

Rait

Unau

Petit lien

Apparu

Emoussées

Usante

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1380

ASSETTES
VEINE - DA
IRE - NIET 
DINGUE - I

INNEE - BR
TES - SUE
ENSILER - 
- T - REVER

E - SAUR - O
COU - REND
HUIT - RUA 
OTEES - LI

VerticalementHorizontalement

AVIDITE - ECHO
SERINENT - OUT
SIENNES - SUIE
EN - GESIRA - TE

TENUE - LEUR - S
T - IE - SEVRER - 
EDE - BURE - NUL
SATIRE - RODAI
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soduku 109

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

è

è

è

è

è

è è
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19.55 : Joséphine,

ange gardien

TÉLÉFILM SENTIMENTAL - France - Belgique (1997)
La nouvelle protégée de Joséphine se nomme Sophie. C'est une jeune sportive de haut niveau

qui commence son tout nouveau métier d'animatrice dans un club de vacances au Maroc.

Tout y est paradisiaque, sauf Eric, qui dirige l'établissement d'une main de fer. Celui-ci a du

mal à accepter l'arrivée de Sophie que la direction parisienne du groupe lui a imposée. Il

compte bien faire craquer la jeune fille.

19.55 : Secrets d'histoire

SÉRIE DRAMATIQUE - Etats-Unis (2015) 
Pour leur examen de mi-parcours, les recrues se sont confinées et disposent d'un
temps limité pour désamorcer une bombe. Un échec équivaut à un renvoi définitif.
Alex demande des comptes à Ryan sur la mission de surveillance qu'il a menée sur

elle. A New York, huit mois plus tard, Parrish tente toujours de prouver son

19.55 : Youth

19.55 : Grantchester

SÉRIE POLICIÈRE - Grande-Bretagne (2014)
Un homme arrêté par Geordie pour avoir frappé sa femme meurt dans sa cellule.
De lourds soupçons pèsent alors sur l'inspecteur lorsque l'on découvre qu'il est
blessé aux articulations de la main et qu'il était proche de l'épouse de la victime...
Quant à Amanda, elle aide Sidney à recueillir des signatures afin d'empêcher une

exécution.

20.00 : Parle tout bas, si
c'est d'amour

20.00  : Quantico

COMÉDIE DRAMATIQUE - Britannico-franco-italienne (2015)
Le Lyonnais Michel Soro défie l'Argentin Hector David Saldivia pour le titre vacant de

champion WBA des poids des super-welters. Le Français n'a plus combattu depuis le 20

juin 2015, jour où il a conquis la ceinture de champion d'Europe EBU des poids moyens

face à l'Italien Emanuele Blandamura. En 2012, Michel Soro s'était signalé en s'inclinant

de justesse aux points contre le Russe Zaurbek Baysangurov propriétaire de la ceinture de

champion du monde WBO des super-welters. Actuellement sur une série de dix combats

(neuf victoires et un nul), le Français affronte, ce soir, un adversaire très expérimenté. 

TÉLÉFILM SENTIMENTAL - France (2015)
Caroline, une lycéenne de 16 ans, rêveuse et romantique, tombe amoureuse d'Olivier, un

camarade de classe. Les deux adolescents sont convaincus qu'ils s'aiment pour la vie. Mais

leurs parents, proviseur, professeur de sciences de la vie et de la Terre, déçus par leur propre

expérience, considèrent qu'ils ne sont pas assez mûrs pour savoir ce qu'est le véritable amour.

En attendant, Caroline et Olivier pensent à leur première fois, qu'ils espèrent merveilleuse.

DIVERTISSEMENT - 4 saisons
Les chanteurs Keen'V, Olivier Dion, Damien Sargue et David Bàn, accompagnés de
Camille Cerf, Miss France 2015, et de l'humoriste Anne-Sophie Girard jouent pour «

Les Bonnes Fées ». Cette association aide les personnes les plus démunies et
sensibilise le grand public à l'entraide en partant sur le terrain. Afin de remporter un
maximum de pièces d'or, les concurrents devront notamment affronter Moundir dans «
La Cage », répondre aux arcanes des frères Bogdanov ou encore se lancer dans les
nouvelles aventures du Fort, mises en place par le Père Fouras, comme « Vertige et



L’Algérie à la
manifestation
«Global Village» de
Dubaï 2016-2017 
l’algérie prendra part à la 21e
édition de la manifestation
«Global Village (Village
Mondial) qui aura lieu de
novembre 2016 à avril 2017 à
Dubaï (Emirats arabes unis), a
indiqué hier un communiqué du
ministère délégué chargé de
l’Artisanat. La participation de
l’Algérie à cette manifestation
sera une occasion pour «faire
connaître les produits de
l’artisanat national, établir des
contacts avec des artisans de
différents pays et promouvoir la
destination Algérie», a précisé le
communiqué. Pour la première
fois, l’Algérie prendra part à
cette manifestation avec 100
artisans dont la «participation
sera financée entièrement par des
entreprises algériennes privées
pour soutenir les exportations des
produits de l’artisanat», a indiqué
la même source. La participation
de l’Algérie «s’inscrit dans le
cadre de la politique nationale
visant la diversification de
l’économie nationale hors
hydrocarbures».

S. N.

Séisme d’une
magnitude de 3,2
degrés à Djelfa 

un séisme d’une magnitude de
3,2 degrés sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistré
dimanche à 19 h 50, près de Dar
Chioukh, dans la wilaya de
Djelfa, indique le Centre de
recherche en astronomie
astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 10 km
au nord ouest de Dar Chioukh,
précise la même source.

accidents de la
route
14 morts
et 47 blessés
en une journée 

quatorze personnes ont
trouvé la mort et quarante-sept
autres ont été blessées dans dix-
sept accidents de la circulation
survenus au cours de la seule
journée de dimanche, à travers
quinze wilayas du pays, indique
un communiqué de la
Gendarmerie nationale rendu
public hier. La wilaya de
Tlemcen déplore l’accident le
plus grave avec cinq personnes
décédées, lorsque le conducteur a
perdu le contrôle de son
véhicule, alors qu’une autre
personne a subi des blessures
graves. 
Les autres wilayas concernées
par des accidents tragiques sont :
Batna (deux morts) Skikda (deux
morts et un blessé), Médéa (un
mort et huit blessés) Djelfa (un
mort et quatre blessés), Aïn
Temouchent (un mort et un
blessé) Naama (un mort et treize
blessés) et Tindouf (un mort et
trois blessés). 

S. T. 
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le terroriste M. Mohamed dit «Kho-
baïb», qui avait rallié les groupes terroristes
en 1995, s’est rendu hier (lundi) aux autorités
sécuritaires relevant du secteur opérationnel
de Jijel. En sa possession un pistolet-
mitrailleur de type kalachnikov et une quantité
de munitions, indique le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et

grâce aux efforts fournis par les forces de
l’Armée nationale populaire (ANP) et ses ser-
vices de sécurité, le terroriste dénommé M.
Mohamed dit «Khobaïb» s’est rendu aux auto-
rités sécuritaires relevant du secteur opéra-
tionnel de Jijel (5ème RM)), en sa possession
un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov,
une quantité de munitions et une paire de
jumelles», note le MDN. 

Il précise que ledit terroriste avait rallié les
groupes terroristes en 1995. «Ces résultats
révèlent de plus en plus l’efficacité de l’ap-
proche de l’ANP pour l’éradication du fléau
du terrorisme et la mise en échec de toute ten-
tative visant à porter atteinte à la stabilité de
notre pays et à sa sécurité», ajoute la même
source. 

S. T.

IL ÉTAIT EN POSSESSION D’UN PISTOLET-MITRAILLEUR
ET D’UNE QUANTITÉ DE MUNITIONS 

Un terroriste se rend aux autorités
sécuritaires à Jijel 

l’ ouverture du 27e som-
met des chefs d’Etat et
de gouvernement arabes

hier à Nouakchott risque bien
d’assombrir davantage les rela-
tions entre le Maroc et la Mauri-
tanie. Le logo de l’événement
affiche une carte du royaume sans
les territoires du Sahara occiden-
tal, suscitant la colère des respon-
sables marocains qui ne s’atten-
daient pas à un tel affront. 
C’est la première fois qu’un som-
met arabe exclut les territoires du
Sahara occidental de la carte du
Maroc. Ce n’est pas la première
fois que la Mauritanie inflige au
Maroc une gifle aussi cinglante.
Lors des travaux du congrès
extraordinaire du Polisario orga-
nisé les 8 et 9 juillet a Dakhla, la
présence remarquée d’un
ministre mauritanien qui avait fait
le déplacement et d’officiels
mauritaniens était un message
fort adressé au Maroc. La mission
mauritanienne était composée du
président de l’Union des forces
du progrès et de députés membres
du groupe d’amitié parlementaire

entre la Mauritanie et le Polisario. 
Nouakchott avait également
dévoilé ses intentions en décré-
tant trois jours de deuil national
suite au décès, le 31 mai, du pré-
sident Mohamed Abdelaziz. La
brouille entre les deux pays a
commencé le 17 juin dernier
lorsque les autorités maurita-
niennes ont pris la décision de
«retirer le permis de travail des
salariés marocains de la socié-
té Mauritel», annonce l’agence de
presse mauritanienne Alakhbar.
Selon la même source, les
employés marocains ont été inter-
dits d’accéder à leurs bureaux.
L’opérateur souhaiterait ainsi
retirer les postes de responsabilité
qu’occupent les travailleurs du
royaume afin qu’ils reviennent
aux Mauritaniens. 
Mauritel est détenu à 51% par
Maroc Telecom depuis 2001. Le
gouvernement mauritanien a éga-
lement dépêché une délégation de
fonctionnaires de l’Office de
l’emploi dans les locaux de la
filiale mauritanienne d’Attijari-
wafa Bank, pour signifier aux

150 ressortissants marocains rési-
dants au Canada embauchés par
Kinross — qui exploite la mine
d’or de Tasiast à 250 kilomètres
au nord de Nouakchot de quitter
les lieux. 
Deux ans après l’élection de
Mohamed Ould Abdelaziz à la
présidence, le correspondant
marocain de l’agence MAP,
HavidhElbaghali, est sommé de
quitter le territoire mauritanien
avec un délai de 24 heures, car
accusé d’être un agent de la
DGED. Depuis, la tension va
crescendo entre les deux pays. Le
poste d’ambassadeur de Maurita-
nie à Rabat est d’ailleurs vacant
depuis. De plus, le Maroc multi-
plie les provocations envers la
Mauritanie. Deux des principaux
opposants au régime d’Ould
Abdelaziz ont trouvé asile au
Maroc. Son cousin et autrefois
allié, Ould Bouamatou, gère ses
milliards depuis Marrakech, tan-
dis que Moustapha LimamChafi a
installé sa famille à Rabat. Alakh-
bar explique que le régime mauri-
tanien est en colère contre le

Maroc en raison de la présence de
deux de ses opposants, l’homme
d’affaires Mohamed OuldBoua-
matou et le diplomate Moustapha
Ould Imam Chavi, sur son terri-
toire. 
Autre raison qui pourrait avoir
provoqué l’ire de la Mauritanie:
Mohammed VI aurait refusé par
deux fois de rencontrer Issel-
kouOuld Ahmed, le chef de la
diplomatie mauritanienne. En
février, le Maroc avait renoncé à
l’organisation du sommet qui
devait se tenir en avril à Marrake-
ch, avançant que «les conditions
objectives pour garantir le succès
d’un sommet arabe, à même de
prendre des décisions à la hauteur
de la situation et des aspirations
des peuples arabes, ne sont pas
réunies». Ignorant cette position,
la Mauritanie s’était alors annon-
cée comme remplaçante au pied
levé. Un affront pour le Maroc.
En septembre 2015, des militaires
mauritaniens hissaient leur dra-
peau dans la commune marocaine
de Lagouira. 

Hocine Adryen

27e SOMMET DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT ARABES

Le Maroc humilié par la Mauritanie
La Mauritanie annonce la couleur : changement de cap sur la question sahraouie. 


