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Le secrétaire d’Etat adjoint américain, Antony Blinken, a déclaré
qu’il est important que le gouvernement algérien prenne plus

d’initiatives pour rendre le climat des affaires plus attractif et drainer
plus d’investissements étrangers, tout en reconnaissant
que des progrès ont été accomplis dans ce domaine.
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en Conseil
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la «diversification

impérative»
de l’économie

nationale,
l’amélioration du

climat des affaires
et la régulation
du marché, tout

en appelant
les responsables

nationaux et locaux
à redoubler d’efforts

pour informer
l’opinion publique

nationale sur
les «conditions

financières difficiles»
que traverse le pays.
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BLINKEN : IL FAUT AMÉLIORER
LE CLIMAT DES AFFAIRES 

SOMMET ARABE
DE NOUAKCHOTT 

Cinq chefs d’Etat
présents pour
un bilan mitigé
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«La démarche de l’Algérie en
vue de diversifier son écono-
mie est intelligente même

s’il s’agit d’un défi difficile, notamment
en cette période (chute des prix du pétro-
le), et nous soutenons cette démarche de
diversification de l’économie algérienne»,
a déclaré M. Blinken dans un entretien à
l’APS à l’issue de sa visite en Algérie.
Selon le numéro deux du Département
d’Etat, l’absence de diversification «rend
les choses difficiles pour un pays de réus-
sir économiquement». 
M. Blinken a noté que les efforts de l’Al-
gérie en vue de diversifier son économie
concernent le secteur de l’énergie, à tra-
vers notamment le développement des
énergies renouvelables mais également
des autres secteurs économiques. «Nous
allons continuer à travailler très étroite-
ment dans le développement des énergies
renouvelables où l’Algérie a accompli de
réels progrès mais également dans
d’autres secteurs», a-t-il assuré. 
L’adjoint de John Kerry a estimé qu’il
était «important» que le gouvernement
algérien prenne d’autres initiatives pour

rendre le climat des affaires encore plus
attractif pour drainer plus d’investisse-
ments étrangers, y compris américains,
tout en reconnaissant que des progrès ont
été accomplis dans ce domaine. Après
avoir mis en exergue les atouts dont dis-
pose l’Algérie, particulièrement sa situa-
tion géographique et ses ressources
humaines, le responsable américain a indi-
qué avoir discuté de ces points avec les
responsables algériens, notamment de la
règle 51/49 et des procédures liées à la
création des entreprises. 
Invité à donner son évaluation de sa visite
en Algérie, il a indiqué avoir eu des dis-
cussions «très intéressantes» avec les res-
ponsables algériens, exprimant le souhait
de son pays de renforcer davantage ses
relations avec l’Algérie aux plans écono-
mique, culturel et entre les jeunes des
deux pays. Sur le plan culturel, M. Blin-
ken a fait savoir que l’école américaine,
qui ouvrira ses portes dans un mois à
Alger, «constituera un très bon moyen de
rapprocher les deux pays et les deux
peuples». Par ailleurs, le responsable amé-
ricain a indiqué que sa visite au Musée

national du moudjahid lui a permis de
connaître de près l’histoire de l’Algérie
ainsi que la lutte de son peuple et ses
sacrifices pour le recouvrement de son
indépendance et de sa liberté. Il a par
ailleurs tenu à saluer le rôle et les efforts
de l’Algérie pour restaurer la paix et la
sécurité dans la région. 
«Le leadership de l’Algérie en vue de par-
venir à restaurer la paix en Libye, au Mali
et en Syrie est très important et sur chacu-
ne de ces questions nous travaillons en
étroite collaboration», a-t-il ajouté. Selon
le numéro deux du Département d’Etat
américain, la période actuelle est celle
«des grands défis». 
«C’est pourquoi l’Algérie doit continuer à
assurer son leadership et continuer à
œuvrer pour restaurer la paix et la sécurité
ainsi que le développement économique
de la région», a-t-il déclaré. M. Blinken a
salué, dans ce contexte, le rôle «crucial»
de l’Algérie dans la conclusion de l’ac-
cord de paix et de réconciliation au Mali
«qui doit être mis en œuvre par toutes les
parties signataires du document».

S. T. 

LE SECRÉTAIRE général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a affirmé
lundi à Nouakchott que le 27e sommet
arabe «a atteint les objectifs escomptés en
dépit du contexte particulier dans lequel il
s’est tenu M. Aboul-Gheit a indiqué, lors
d’une conférence de presse tenue conjoin-
tement avec le ministre mauritanien des
Affaires étrangères, Isselkou Ould Ahmed
Izid Bih, à l’issue des travaux du sommet
arabe ordinaire, que «la Mauritanie est
parfaitement consciente que la situation
dans le monde arabe est difficile et a donc
choisi comme slogan le sommet de l’es-
poir afin de permettre aux peuples et aux
Etats arabes de renouer avec l’espoir». Il a
précisé que le développement de l’action
arabe commune a été évoqué lors du som-
met qui tend «à développer le rôle de la
Ligue arabe». Le SG de la Ligue arabe a
souligné que les décisions du sommet
arabe étaient politiques, sociales et écono-
miques, précisant que la rencontre a été

également sanctionnée par la Déclaration
de Nouakchott.Le ministre mauritanien
des Affaires étrangères a indiqué, de son
côté, que son pays «a décidé d’abriter le
sommet arabe en moins de trois mois, mû
par son devoir envers la nation arabe». Il a
précisé que le président mauritanien «n’a
pas hésité à accueillir le sommet malgré
les multiples enjeux».Cependant, des
observateurs de la scène arabe estiment
qu’il s’agit d’un sommet «en demi-teinte »
dans la mesure où sur 22 pays membres,
seuls quelques chefs d’Etat étaient pré-
sents et la réunion s’est résumée à un
après-midi de débats, «sans décision
importante». Les correspondants de la
presse internationale font état, eux, d’un
président mauritanien, Mohamed Ould
Abdel Aziz, qui a voulu bien faire : ouver-
ture d’un terminal d’aéroport flambant
neuf, réfection de l’autoroute le reliant à
Nouakchott, installation de tentes ultra-
sécurisées pour servir de centre de confé-

rences. Néanmoins à la fin, le bilan est
mitigé. Si le Tchadien Idriss Déby était
présent au nom de l’Union africaine, seu-
lement six chefs d’Etat arabes ont fait le
déplacement dont le Soudanais Omar El-
Bechir, visé par un mandat d’arrêt interna-
tional, et aucun poids lourd n’était présent
à Nouakchott. Le roi d’Arabie saoudite
s’est fait excuser pour des raisons de
santé, ainsi que le président égyptien à
cause, dit-on au Caire, d’un agenda trop
chargé. Le sommet a même été réduit à
une journée, au lieu des deux prévues ini-
tialement. C’était la première fois depuis
la fondation de la Ligue arabe qu’un som-
met se tenait à Nouakchott. Il faut dire que
la Mauritanie avait été mise à la marge en
raison de ses liens diplomatiques avec
Israël, voulus par l’ancien président Ould-
Taya. La rupture formelle en 2010, puis
ses efforts de réintégration régionale ces
dernières années l’avaient peu à peu remis
en selle.                                    D. Z.

TOUT EN SALUANT LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE POUR
DIVERSIFIER SON ÉCONOMIE

Blinken : «Il est important
d’améliorer le climat des affaires»

LE SECRÉTAIRE D’ETAT
ADJOINT AMÉRICAIN : 
«Les Etats-Unis appuient 
le processus onusien
pour le règlement de la
question sahraouie» 
LES ETATS-UNIS d'Amérique
appuient le processus onusien en vue
de parvenir à «une solution juste,
durable et mutuellement acceptable»
de la question sahraouie, a affirmé hier
le secrétaire d'Etat adjoint américain,
Antony Blinken. «Nous continuons à
appuyer le processus des Nations unies
visant une solution juste, durable et
mutuellement acceptable à ce conflit et
nous soutenons les efforts de
Christopher Ross, l'envoyé personnel
du secrétaire général de l'ONU pour le
Sahara occidental, pour faire avancer
ce processus», a déclaré M. Blinken
dans un entretien à l’APS à l'issue de
sa visite en Algérie. «Notre souhait est
que les deux parties (Maroc et Front
Polisario) s'engagent dans un dialogue
avec une bonne foi pour que les choses
puissent avancer vers la résolution de
ce conflit», a affirmé M. Blinken. Dans
ses différentes résolutions, l'ONU a
toujours appelé les deux parties à
engager des négociations sans
conditions préalables et de bonne foi
afin de parvenir à une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui permette
d'assurer l'autodétermination du peuple
du Sahara occidental. Le numéro deux
du Département d’Etat a également fait
savoir que son pays soutenait le retour
du personnel de la Minurso (mission
des Nations unies pour l'organisation
d'un référendum au Sahara occidental)
expulsé par le Maroc. «Nous sommes
pour le retour de l'équipe de la Minurso
et 25 membres sont déjà retournés et
les autres vont bientôt les rejoindre
pour reprendre leur travail dans les
semaines à venir», a-t-il dit.
Concernant la Libye, M. Blinken s'est
félicité de l'installation du
gouvernement d'union nationale à
Tripoli, qualifiant cette étape de
«positive». 
«Nous sommes très concernés par les
défis sécuritaires imposés en
particulier par la présence du groupe
Daech en Libye, notamment à Syrte, et
qui représente un défi pour toute la
région», a-t-il ajouté. Pour le
responsable américain, «la meilleure
chose à faire c'est de soutenir le
gouvernement libyen pour lui
permettre de relever les défis
sécuritaires». A une question sur les
opérations menées en Libye par les
forces armées françaises sans
coordination avec le gouvernement
libyen et sans l'autorisation du Conseil
de sécurité, l'adjoint de John Kerry a
affirmé que son pays soutenait une
solution politique en Libye plutôt
qu'une action militaire. «Tout ce qui a
été réalisé en Libye comme plateforme
est d'ordre politique à travers
notamment l'installation d'un
gouvernement d'union nationale qui est
déjà en place à Tripoli», a-t-il souligné.
A la question de savoir si les Etats-
Unis étaient contre une présence
militaire étrangère en Libye, M.
Blinken a indiqué que «toute action
militaire étrangère doit intervenir en
réponse à une demande du
gouvernement libyen». «Si le
gouvernement libyen demande de
l'assistance en matière de formation,
d'équipements ou d'armes, nous
étudierons cette demande et nous leur
répondrons», a-t-il poursuivi, relevant
la nécessité pour la communauté
internationale de répondre à toute
demande d'assistance du gouvernement
libyen, y compris dans le domaine
sécuritaire.

S. T. 

SOMMET ARABE DE NOUAKCHOTT 

Cinq chefs d’Etat présents 
pour un bilan mitigé
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Le président de la République a
évoqué, hier en Conseil des
ministres, la «diversification

impérative» de l’économie
nationale, l’amélioration du

climat des affaires et la
régulation du marché, tout en

appelant les responsables
nationaux et locaux à redoubler
d’efforts pour informer l’opinion

publique nationale sur les
«conditions financières difficiles»

que traverse le pays.

Le Président Bouteflika a réitéré que
malgré la crise financière «aiguë»
découlant de l’effondrement des prix

pétroliers mondiaux, l’Algérie entend
«sauvegarder et renforcer la dynamique de
croissance» qu’elle a développée durant
toutes ces dernières années, tout en veillant
«à préserver» et «à affiner» sa politique de
justice sociale. 
Pour le Président, c’est cela la signification
et l’objectif du nouveau modèle de crois-
sance économique ainsi que des projets de
loi sur les PME et sur les retraites adoptés
hier par le Conseil des ministres. A propos
de la crise financière que connaît le pays, le
Président a appelé la diversification de
l’économie nationale et à l’amélioration du
climat des affaires tout en incitant les res-
ponsables à redoubler d’efforts pour infor-
mer l’opinion publique nationale. Il les a
également incités à communiquer sur les
perspectives de croissance et d’emplois
que l’Algérie est capable de réaliser à
moyen terme. 
En insistant sur le maintien par l’Etat des
avantages octroyés aux investissements en
dépit des tensions pesant sur les recettes
publiques, Bouteflika a soutenu que le pays
attendait des opérateurs économiques plus
de dynamisme dans l’investissement, la

création d’emplois et la conquête de parts
sur les marchés extérieurs. 

Le modèle de croissance
économique

Le «nouveau modèle de croissance écono-
mique», débattu et adopté hier en conseil
des ministres, se fonde sur une politique
budgétaire «rénovée» avec l’amélioration
de la fiscalité ordinaire et une mobilisation
de ressources financières supplémentaires
tout en privilégiant l’investissement à forte
valeur ajoutée. 
Ce nouveau modèle s’appuie, selon le com-
muniqué publié au terme de Conseil des
ministres, sur une politique budgétaire
rénovée soutenue par une amélioration des
recettes de la fiscalité ordinaire de sorte
qu’elle puisse couvrir, à l’horizon 2019, les
dépenses de fonctionnement ainsi que les
dépenses «incompressibles» d’équipe-
ments publics. Cette nouvelle politique
repose, en outre, sur une «réduction sen-
sible» du déficit du Trésor à l’horizon 2019
et sur une mobilisation de ressources addi-
tionnelles sur le marché financier local, à
l’image de l’emprunt obligataire lancé en
avril dernier et «dont les résultats appré-

ciables témoignent de la confiance des par-
ticipants dans les perspectives promet-
teuses de l’économie nationale». 
Les objectifs du nouveau modèle de crois-
sance économique consistent à privilégier,
pour les investissements publics, ceux des-
tinés aux infrastructures générant un effet
d’entraînement sur les capacités produc-
tives du pays, avance le Conseil des
ministres dans son communiqué. Il s’agit
également d’investir essentiellement dans
les secteurs à forte valeur ajoutée tels que
les énergies renouvelables, l’agro-indus-
trie, les services, l’économie numérique et
celle du savoir, l’industrie en aval des
hydrocarbures et les mines. 
Le nouveau modèle repose aussi sur la
reprise de la production des hydrocarbures,
une stimulation de la création d’entreprises
par la poursuite de l’amélioration du climat
des affaires et l’ouverture des secteurs non
stratégiques à l’investissement privé et
public ainsi que la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures. Ce faisant, cette
démarche générera une croissance écono-
mique plus soutenue de 3,5% en 2016 et de
4% en 2017, selon la présentation faite au
Conseil par le ministre des Finances, Hadji
Baba Ammi. T. G. 

LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA RECOMMANDE D’INFORMER
L’OPINION PUBLIQUE

L’Algérie traverse des conditions
financières difficiles 

Les détails de la loi
régissant le départ en
retraite 

LA LOI rétablissant l’obligation d’un
âge minimal de retraite à 60 ans pour
les hommes et 55 pour les femmes, a
été adopté hier par le Conseil des
ministres. Le texte, dont l’entrée en
vigueur est fixée pour le 1er janvier
2017, prévoit toutefois des départs
anticipés pour les travailleurs en poste
de haute pénibilité, et différés de cinq
ans sous conditions pour certaines
catégories à haute expertise ou
déficitaires. Les postes pénibles seront
définis par voie réglementaire, a-t-on
précisé. Dans le détail, le texte a
énonce le rétablissement de
l’obligation d’un âge de départ en
retraite de 60 ans pour les hommes et
55 pour les femmes avec un minimum
de 15 ans de travail et la possibilité
pour le travailleur d’exercer cinq
années supplémentaires avec l’accord
de l’employeur. Le texte donne aussi la
possibilité aux «travailleurs exerçant
dans des métiers hautement qualifiés
ou déficitaires (qui seront définis par
voie réglementaire) d’exercer au-delà
de l’âge de la retraite, précise le
communiqué publié au terme de la
réunion du conseil, présidée par le
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika. Cette révision est destinée
à «sauvegarder la Caisse nationale des
retraites (CNR) qui fait face à une forte
augmentation des départs en retraite
sans conditions d’âge ou en retraite
proportionnelle, deux dispositifs mis
en place dans les années quatre-vingt
dix, à titre exceptionnel et transitoire,
alors que le pays était confronté à
d’importantes vagues de dissolutions
d’entreprises et de compression des
salariés», a noté le communiqué du
Conseil des ministres. La décision de
rétablir le départ à la retraite à 60 ans a
fait l’objet de concertation lors de la
réunion de la tripartite de juin dernier
dans «le souci de préserver et
consolider le système national de
retraite, d’autant plus que les
conditions actuelles ne permettent plus
le maintien du dispositif de départ à la
retraite sans condition d’âge», a-t-on
souligné en rappelant que l’ordonnance
de 1997 donnait la possibilité aux
travailleurs de faire valoir leurs droits à
la retraite à partir de l’âge de 50 ans et
après 32 années de cotisations
cumulées. «Le maintien actuel de ce
dispositif entraîne «des conséquences
dommageables» aussi bien aux
équilibres financiers de la CNR qu’à
l’outil de production qui enregistre
chaque année d’importantes
déperditions au niveau de ses
ressources humaines, notamment les
plus qualifiées «dans un dispositif qui
s’est avéré souvent inégalitaire»», a-t-
on précisé lors de la dernière tripartite. 
Pour ce qui est du départ à la retraite
sans condition d’âge, l’ordonnance 97-
13 du 31 mai 1997 reste en vigueur
jusqu’à la fin de l’année en cours, a-t-
on affirmé dans le même communiqué.
La CNR continue, de ce fait, de
recevoir et de traiter les dossiers liés à
la demande de départ à la retraite
proportionnelle et sans conditions
d’âge, avait-on précisé auprès de la
Caisse. Pour les pouvoirs publics, le
départ à la retraite sans condition d’âge
a favorisé le départ en masse de cadres
compétents et d’une main d’œuvre
qualifiée des entreprises nationales
vers les sociétés étrangères. Le départ à
la retraite sans condition d’âge est une
mesure transitoire qui était destinée à
atténuer les effets du Plan d’ajustement
structurel (PAS) de 1994, mais qu’il
n’est plus possible aujourd’hui de
maintenir sous peine de porter
préjudice aux équilibres financiers de
la CNR. 

Z. M.

LES POSTES de responsabilité
de l’Etat tels que présidents des
deux Chambres du Parlement,
de président du Conseil consti-
tutionnel, de Premier ministre
et de membres du gouverne-
ment, de président de la Cour
suprême et du conseil d’Etat,
de gouverneur de la Banque
d’Algérie, de responsables des
organes de sécurité ainsi que de
président de la Haute instance
indépendante chargée de la sur-
veillance des élections et enfin
des principales responsabilités
et fonctions au sein de l’Armée
nationale populaire sont désor-
mais interdits aux binationaux. 
La liste des postes de haute res-
ponsabilité de l’Etat ainsi que
ceux de la fonction publique ne
pouvant être occupés par des
binationaux a été établie hier
lors de ce Conseil des
ministres. Il s’agit des prési-
dents des deux Chambres du
Parlement (APN et Sénat) du

président du Conseil constitu-
tionnel, des postes de Premier
ministre et de ministres, de pré-
sident de la Cour suprême et du
conseil d’Etat, de Gouverneur
de la Banque d’Algérie, de res-
ponsables des organes de sécu-
rité ainsi que de président de la
Haute instance indépendante
chargée de la surveillance des
élections, précise le communi-
qué du Conseil des ministres.
Au titre du ministère de la
Défense nationale, le projet de
loi englobe les principales res-
ponsabilités et fonctions au
sein de l’Armée nationale
populaire, et prévoit également
que celles-ci pourraient être
élargies à toute autre responsa-
bilité militaire qui sera décidée
par décret présidentiel. 
La mise en œuvre de ces dispo-
sitions se fera avec la produc-
tion, par le concerné, d’une
déclaration sur l’honneur de sa
nationalité algérienne exclusi-

ve. 
Ce texte découle de l’article 63
de la Constitution ; qui dispose
que la nationalité algérienne
exclusive est requise pour l’ac-
cès aux hautes responsabilités
de l’Etat et aux fonctions poli-
tiques, précisant que celles-ci
seront fixées par la loi : «L’égal
accès aux fonctions et aux
emplois au sein de l’Etat est
garanti à tous les citoyens, sans
autres conditions que celles
fixées par la loi. 
La nationalité algérienne exclu-
sive est requise pour l’accès
aux hautes responsabilités de
l’Etat et aux fonctions poli-
tiques», énonce l’article 63 de
la Constitution. 
L’élargissement de l’article 63
vient en adéquation avec l’ar-
ticle 27 qui est une nouvelle
disposition contenue dans le
projet de révision constitution-
nelle. L’article 27 dispose que
l’Etat œuvre à la protection des

droits et des intérêts des
citoyens à l’étranger dans le
respect du droit international,
des conventions conclues avec
les pays d’accueil, et de la
législation nationale et de
celles des pays de résidence. 
Cet article controversé a susci-
té un débat qui a englobé les
partis politiques, des personna-
lités politiques et des juristes,
qui étaient partagés sur cet
article et avaient appelé à
revoir cette disposition de
manière à permettre aux
membres de la communauté
algérienne établie à l’étranger
de participer à l’effort de déve-
loppement du pays. Ceux qui
étaient opposés à cet article
avaient estimé qu’il exclut les
compétences algériennes éta-
blies à l’étranger. 

H. A.

POSTES DE RESPONSABILITÉ DE L’ETAT ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
INTERDITS AUX BINATIONAUX

La nationalité algérienne exclusive requise



Cet atelier, organisé par le Centre
national des technologies de produc-
tion plus propre, CNTPP, qui a

regroupé des délégués venus d’Egypte, de
Libye, du Mali, du Maroc, de Mauritanie,
du Niger et de la Tunisie, est parrainé par le
programme de coopération allemande,
GIZ.Dans son allocution, le ministre a tenu
à préciser que l’Algérie est un des rares
pays qui a procédé à la constitutionnalisa-
tion du droit à l’environnement disant que,
dans l’amendement de la Constitution en
mars 2016 a été très explicite en stipulant
dans son article 68 que le citoyen algérien
a droit à un environnement sain et que
l’Etat œuvre à la préservation de l’environ-
nement. 
Le ministre ajoute que cette décision est le
couronnement de l’effort déployé par l’Etat
depuis une vingtaine d’années en matière
de préservation de l’environnement et de
l’amélioration du cadre de vie du citoyen
algérien. Abdelkader Ouali a fait savoir que
l’Etat a mobilisé 50 milliards de dollars
dans la réalisation d’infrastructures pour
l’exploitation des ressources en eau et plus
de deux milliards de dollars pour la mise en
place de centres d’enfouissement tech-
nique, de centres de tri et aussi pour la for-
mation de cadres des collectivités locales et
des unités industrielles dans le domaine de
la protection de l’environnement. 
Il a situé l’action dynamique de l’Algérie
dans sa contribution à la protection de l’en-
vironnement global en ratifiant avec la
communauté internationale des accords et
des conventions, notamment ceux de Paris,
de Bâle et ceux de Stockholm dont il est
question dans la rencontre internationale

d’aujourd’hui. 
Dans ce contexte, Abdelkader Ouali a situé
le rôle de la convention de Stockholm
adoptée le 22 mai 2001 et entrée en vigueur
le 17 mai 2004 en déclarant que l’Algérie a
transmis son premier plan national de mise
en œuvre de la convention en date du 10
juin 2007, une année avant les délais pré-
vus, et que ce plan a concerné les opéra-
tions de l’élimination de produits orga-
niques persistants en donnant ces chiffres,
440 milles tonnes pour l’huile, 605 tonnes

pour les terres contaminées et 34 tonnes
pour les déchets souillés.
Il a indiqué que c’est le Centre national des
technologies de production plus propre qui
agit pour le ministère et que la candidature
de ce centre a été proposé pour qu’il soit à
la tête des pays de la région. Ce qui fut fait
et depuis 2010, avec un mandat allant jus-
qu’en 2019, le Centre national des techno-
logies de production plus propre dont Mme
Fazia Dahleb est directrice générale, se
trouve à la tête des pays de la région dont
les délégués ont été invités pour la ren-
contre internationale du Sofitel de trois
jours prenant fin ce 28 juillet. 
L’objectif spécifique de cette rencontre
consiste au renforcement des capacités
nationales de la région couverte par le
Centre national des technologies de pro-
duction propre pour l’actualisation de leurs
plans nationaux de mise en œuvre de la
convention de Stockholm par rapport aux
26 nouveaux polluants organiques persis-
tants ajoutés aux annexes de la convention
depuis sa cinquième conférence des par-
ties. Cette rencontre est l’occasion pour
Mme Fazia Dahlab, sa directrice générale
en sa qualité de coordinatrice des activités
du centre régional de la convention de
Stockhoil pour l’Afrique du nord , de pré-
senter le plan d’action du Centre national
des technologies de production plus propre
pour la durée de son mandat allant jusqu’en
2019

Kamel Cheriti

A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5536 DU MERCREDI 27 JUILLET 2016

4PRÉVENTION CONTRE
LES INTOXICATIONS
ALIMENTAIRES 
Plus de 5 500
commerçants mis
en demeure
au premier semestre 
DANS LE CADRE de prévention
contre les intoxications alimentaires
causées par les produits avariés ou
mal conservés, les services du
ministère du Commerce ont effectué
93 665 opérations de contrôle de
produits alimentaires à travers le
territoire national durant le 1er
semestre 2016, selon un communiqué
du ministère. Ces contrôles ont
concerné les commerçants de gros et
de détail ainsi que les services
exerçant dans l’alimentation générale,
la boucherie, la boulangerie et la
restauration rapide, a-t-on précisé. Au
cours de ces actions engagé dans le
cadre de prévention des risques
sanitaires pouvant découler de la
consommation de denrées
alimentaires avariés ou exposé à l’air
libre, 5535 commerçants ont été mis
en demeure, a précisé la même
source. En outre, 493 infractions ont
été relevées, lesquelles ont donné lieu
à l’établissement de 4331 procès
verbaux de poursuites judiciaires et la
proposition de fermeture de 679
locaux commerciaux, a ajouté la
même source. 
Ces opérations se sont également
traduites par la saisie de 28 311 litres
de diverses boissons et eaux
minérales, lait et yaourt ainsi que 26
728 tonnes de produits alimentaires
sensibles (oeufs, viandes, pain,
produits laitiers, pâtisseries, épices,
semoules....) d’une valeur globale de
4,103 millions de dinars. Lancée en
2014, cette opération de prévention, a
consisté, dans une première phase, à
sensibiliser les commerçants
concernés des risques pouvant
découler de la consommation de
denrées alimentaires exposées à l’air
libre sous le soleil et en l’absence du
respect des conditions d’hygiène, de
salubrité et de conservation, et, dans,
une seconde phase, à mettre en œuvre
un programme de contrôle spécifique,
a précisé le communiqué. 

R. N. 

EN CETTE FIN de mois de juillet 2016, on enregistre une abondance de produits agricoles
dans les plaines de Souamâa, notamment sur des terres que certains ont voulu destiner à
l’implantation d’une zone industrielle. D’une superficie totale de 350 ha, ces terres ren-
ferment des cultures de blé dur, d’orge, de pomme de terre, de sorgho et d’avoine. 
Pas le moindre centimètre carré n’est laissé en jachère par les propriétaires dont l’activité
agricole se pratique de génération en génération. Selon le porte-parole de l’Association des
propriétaires des terres agricoles d’Aït Zellal (Souamâa), Akli Bousnadji, 50 à 60 ha ont
été consacrés à la culture de blé dur et autant à celle de l’orge, soit une production d’en-
viron 1 800 quintaux de blé dur et autant d’orge. 
Selon Sid-Ali Chebah, cadre dirigeant à la direction des services agricoles (DSA) de la
wilaya de Tizi Ouzou, la moyenne de production est de 25 à 30 quintaux de céréales à
l’hectare. 
Le reste des terres a été consacré, à la culture de la pastèque, de la pomme de terre, du sor-
gho et de l’avoine. Ces terres, que certains sous prétexte d’encourager l’industrie ont voulu
s’approprier, sont en cette saison agricole – comme les précédentes d’ailleurs – très ren-
tables. Au-delà de l’intérêt économique, la vue de ces vastes plaines où le jaune brun du
blé et de l’orge côtoie le vert de la pastèque, mais aussi la pomme de terre et le sorgho, est
un paysage sublime. 
Pour un amoureux de la nature, il suffit juste d’emprunter le chemin non encore classé
reliant Boubhir à partir de la RN 12 à Illoula Oumalou. Dans les pays développés, des
terres agricoles comme celles de Souamâa auraient même encouragé l’»agritourisme»,
c’est-à-dire l’activité touristique en rapport avec l’agriculture. 
Autrement dit, deux activités à essence économique dans un seul secteur. Il convient de
noter que l’»agritourisme» ne nécessite pas d’énormes investissements. Il suffit juste
d’une réflexion relevant du rationnel.

Saïd Tissegouine

L’ORGANISATION Women’s Entrepre-
neurship Day (WED) annonce le lance-
ment de ses activités avec la sélection de
son ambassadrice pour l’Algérie, Leila
Akli, directrice de l’agence de relations
publiques «Pi-Relations».
Alger accueille le Women’s Entrepreneur-
ship Day (WED) (la Journée de la femme
entrepreneure), un évènement de grande
importance pour la femme entrepreneure
et encore plus pour la femme entrepreneu-
re algérienne qui est, aujourd’hui plus que
jamais, un levier incontournable du déve-
loppement économique algérien et la
course vers la diversification, permettant
ainsi d’atténuer la dépendance aux mar-
chés internationaux. Cette rencontre sera
portée cette année par notre ambassadrice
Leila Akli, jeune entrepreneure algérienne
à la tête de l’agence de relations publiques
PI-Relations.
Depuis sa création en 2014, le WED est
célébré dans 144 pays dans le monde per-
mettant l’autonomisation de 4 milliards de
femmes et inspirant plus de 250 millions

de jeunes filles vivant sous le seuil de la
pauvreté. Le WED a pour objectif de
réunir des femmes entrepreneures et les
autres parties prenantes pour échanger,
partager les bonnes pratiques, présenter
des success stories afin de favoriser l’ins-
piration à l’acte d’entreprendre et de s’en-
gager sur des actions à mettre en œuvre
pour l’entrepreneuriat féminin.
Le WED est également l’occasion pour les
participantes d’initier des rencontres Busi-
ness to Business avec des responsables de
multinationales et des représentants d’ins-
titutions financières, et ce, pour discuter,
échanger, solliciter un accompagnement et
nouer des contacts d’affaires afin de sou-
tenir le développement de leurs entre-
prises. Cette année comme chaque année
depuis 2014, la journée WED aura lieu le
19 novembre à l’organisation des Nations
unies et dans les 144 pays où l’organisme
a une représentante officielle, dont les
Etats Unis, l’Australie, Bahreïn, le Cana-
da, le Brésil, L’Ethiopie, la Jordanie, l’Al-
gérie … et bien d’autres.

AVEC LEILA AKLI COMME AMBASSADRICE 

Le Women’s Entrepreneurship
Day lance ses activités

en Algérie

PLAINES DE LA SOUAMÂA À TIZI OUZOU 

Une terre agricole
«destinée» à des projets

industriels

RENCONTRE INTERNATIONALE À ALGER RELATIVE À LA CONVENTION
DE STOCKHOLM

Une liste de 26 nouveaux
polluants à éliminer

Abdelkader Ouali, ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, a procédé hier à Alger
à l’ouverture des travaux d’un atelier de renforcement des capacités dans le cadre de l’actualisation

des plans nationaux de mise en œuvre de la convention de Stockholm sur les nouveaux polluants
organiques persistants, ajoutés aux annexes de la convention depuis la cinquième conférence

des parties à la convention de Stockholm. 
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LE COMITÉ national des adjoints et super-
viseurs de l’éducation nationale, affilié à
l’Union nationale des personnels de l’édu-
cation et de la formation (UNPEF), a appe-
lé Nouria Benghebrit à permettre à tous les
adjoints de l’éducation de participer à
l’examen professionnel qui aura lieu pro-
chainement.  Les adjoints et les supervi-
seurs de l’éducation nationale qui dénon-
cent la marginalisation dont ils font l’objet,
ont déploré «la lenteur» et «l’indifférence»
du ministère de tutelle quant à la prise en
charge de leurs revendications. Dans un
communiqué rendu public, hier, le comité
national des adjoints et superviseurs de
l’éducation nationale regrette « la politique
de bricolage exercée par le ministère de
l’Education nationale». Ledit comité
déplore le fait que le ministère de l’Educa-
tion s’engage à mettre fin aux postes en
voie de distinction, mais en revanche «sur
le terrain, il a mis plusieurs obstacles», a
ajouté le même document. La ministre de
l’Education nationale, Mme Nouria Ben-
ghebrit, faut-t-il le souligner, a estimé à
maintes reprises que le dossier des adjoints
de l’éducation est «clos», après avoir pris
une série de décisions qualifiées de «posi-

tives» par la tutelle.  Les adjoints de l’édu-
cation, pour leur part, estiment que la
réponse de Mme Benghebrit, est «insuffi-
sante». Face à cet état de fait, ledit comité
s’est dit attaché à sa plate-forme de reven-
dications. «Nous sommes prêts à prendre
toutes les procédures légales pour faire
aboutir nos revendications», a-t-il assuré.
Ladite organisation syndicale demande au
département de Benghebrit de permettre à
tous les adjoints de l’éducation de partici-
per à l’examen professionnel qui aura lieu
prochainement, «pour supprimer définiti-
vement les postes en voie de distinction»,

a indiqué la même source.  Les revendica-
tions des adjoints de l’éduction s’articulent
autour de plusieurs points. Il s’agit, entre
autres, de la régularisation de la situation
des adjoints, ainsi que des adjoints princi-
paux de l’éducation à travers leurs promo-
tions de grades de base à superviseur de
l’éducation en laissant le soin au ministère
de trouver la meilleure formule, et ce dans
le but de mettre fin définitivement au sys-
tème actuel de grades. L’organisation a
soulevé, également, la nécessité d’annuler
le contenu de la circulaire 003 qui concer-
ne le grade de superviseur de l’éducation,

et ce en revalorisant l’expérience profes-
sionnelle sur la base de 10 ans et de 20 ans
afin de prétendre au grade de conseiller de
l’éducation. Ils réclament également le cal-
cul de 10 ans d’expérience dans la promo-
tion au poste de conseiller principal de
l’éducation et la promotion des adjoints de
l’éducation qui sont actuellement dans les
catégories 7 et 8 à la 11e catégorie, la valo-
risation de l’ancienneté professionnelle
des adjoints de l’éducation et son introduc-
tion dans la comptabilité des années de la
retraite.

Lynda Louifi 

EXAMEN PROFESSIONNEL

Les adjoints de l’éducation réclament leur participation

H ier, la commission de
l’UA est sortie de sa
réserve pour remettre les

choses à leur place. La Commis-
sion de l’Union africaine (UA) a
déclaré que le Maroc n’a pas par-
ticipé à la 27e Conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement
africains à Kigali, au Rwanda, les
17 et 18 juillet 2016 et «il n’y a
pas pris la parole», selon un com-
muniqué de l’UA. Le président
Idriss Deby Itno, président du
Tchad et président en exercice de
l’UA, «a informé la présidente de
la Commission de l’UA, Nkosa-
zana Dlamini Zuma, qu’il avait
reçu un courrier du roi du Maroc
Mohamed VI concernant l’inten-
tion du Maroc de joindre l’UA»,
affirme le communiqué publié
sur le site de l’UA. 
«Cette question ne figurait pas à
l’ordre du jour du sommet et n’a
pas non plus fait l’objet de dis-
cussions au cours des délibéra-
tions de la conférence des chefs
d’Etat et de gouvernement»,
ajoute le texte. 
A cet égard, la commission de
l’Union africaine «voudrait citer
l’article 29 de l’Acte constitutif

de l’UA concernant l’admission
comme membre de l’Union afri-
caine, notamment : tout Etat afri-
cain peut à tout moment après
l’entrée en vigueur du présent
Acte, notifié au président de la
commission, son intension d’ad-
hérer au présent Acte et d’être
membre de l’Union». 
Le président de la commission,
«dès réception d’une telle notifi-
cation, en communique une copie
à tous les Etats membres. La
décision de chaque Etat membre
est transmise au président de la
commission qui communique la
décision d’admission à l’Etat
intéressé, après réception du
nombre de voix requis». Par
ailleurs, la commission de l’UA
voudrait rappeler que l’Acte
constitutif «ne contient pas de
disposition relative à l’expulsion
d’un membre quelconque de
l’Union», conclut le communiqué
de l’UA. 
À l’analyse de l’Acte constitutif
de l’Union Africaine, on com-
prend aisément pourquoi le
Maroc, dans sa lettre, n’a pas
demandé l’exclusion de la RASD
de cette organisation, car il
savait, ou devait savoir, qu’il lui

est impossible de faire une telle
demande. Le Maroc cherche
donc à intégrer l’Union africaine,
mais, ce faisant, il n’aura d’autre
choix que de siéger aux côtés de
la RASD, ce qui constitue une
reconnaissance de fait de sa part.
Le Maroc a quitté formellement
l’Organisation de l’Unité Africai-
ne (OUA) le 12 novembre 1984,
dont il était un membre fondateur
en 1963. 
Or cette organisation n’existe
plus et a été remplacé, le 11
juillet 2000, par l’Union africaine
(UA), lors du sommet de Lomé,
dont l’Acte constitutif est entré
en vigueur le 26 mai 2001 à Dur-
ban (Afrique du Sud). Par consé-
quent, le Maroc ne peut plus
demander une réintégration,
puisque l’OUA n’existe plus,
mais plutôt une simple adhésion
à la nouvelle Union africaine, et
ce, en fonction des principes et
des exigences prévus à l’Acte
constitutif de celle-ci. 
Aux termes de l’article 4 (b) de
l’Acte constitutif, l’Union afri-
caine fonctionne conformément
aux principes du respect des fron-
tières existant au moment de l’ac-
cession à l’indépendance. Puis,

ces mêmes principes furent réité-
rés à l’article 4(f, h, i, k) du pro-
tocole relatif à la création du
Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine, adopté par
l’Assemblée de l’Union africaine
à Durban le 10 juillet 2002 et
entré en vigueur le 26 décembre
2003, de même qu’aux articles 3
(a) et 4(c) du Pacte de non-agres-
sion et de défense commune de
l’Union africaine, adopté à Abuja
le 31 janvier 2005 et entré en
vigueur le 18 décembre 2009.
Les dispositions de ces instru-
ments juridiques fondamentaux
rendent impossible pour le Maroc
la revendication du Sahara occi-
dental au sein de l’UA, d’autant
plus que la RASD est un membre
fondateur de cette organisation et
en règle conformément à l’Acte
constitutif de celle-ci! 
À la lumière des dispositions de
l’acte constitutif de l’UA, nulle
part il n’est fait mention à l’ex-
clusion, ou même du gel, du sta-
tut d’un État membre de l’UA. A
l’heure actuelle, le Maroc n’a
jamais notifié au président de la
Commission de l’Union africaine
ou déposé une demande auprès
de celui-ci relativement à son

adhésion. Tout ce qu’il a fait,
c’est distribuer une lettre d’inten-
tion aux délégations participantes
au sommet de Kigali, ce qui équi-
vaut à un ballon d’essai pour tes-
ter les pays membres à l’égard de
son hypothèse d’adhésion. 
Ainsi, quels que soient les argu-
ments du Maroc ou ses inten-
tions, et quoi qu’en disent ou pro-
mettent ses alliés au sein de
l’Union africaine (le Sénégal, la
Côte-d’Ivoire et les autres), il est
impossible de suspendre, de
geler, d’exclure, et encore moins
d’éjecter la RASD de l’Union
africaine suivant son Acte consti-
tutif actuellement en vigueur.
Même les protocoles sur les
amendements adoptés à Maputo
le 11 juillet 2003 et à Malabo le
27 juin 2014, lesquels sont enco-
re en attente de ratification, ne
changent quelque chose à cet
égard. 
La RASD jouit donc d’un droit
acquis au sein de l’Union africai-
ne, de sorte que le Maroc doit
accepter de siéger avec elle, côte
à côte, ou carrément s’abstenir
d’adhérer à cette organisation,
avec les conséquences qu’il
connaît. Hocine Adryen

LE MAROC N’A PAS PARTICIPÉ AU 27e SOMMET DE KIGALI

L’UA remet Mohamed VI à sa place
«Le Maroc reprend sa place au sein de

l’UA «. «Le Maroc l’Africain». Tels sont
certains titres de la presse marocaine

pour saluer le retour de ce pays à
l’Union africaine a l’occasion du dernier
sommet de Kigali. Or il n’en est rien. Le

Maroc n’a pas siégé, ni à titre d’invité
ni à celui d’observateur. Les membres

de la délégation marocaine ont, par
contre, investi le couloir de la grande
salle des conférences pour distribuer

en catimini leur propagande, celle
d’exclure la RASD de l’UA. 

INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES 
100% des nouveaux bacheliers ont confirmé leur choix 
LA TOTALITÉ des nouveaux bacheliers ont confirmé leur choix, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Selon les statistiques fournies hier par le ministère, le nombre des nouveaux bacheliers ayant fait leur choix a atteint 100%, soit 323 810. Le
nombre d’accès des nouveaux bacheliers au site des inscriptions (nombre de signatures) s’élevait à 325 514, soit 98,60% du nombre total des
bacheliers, alors que le nombre de préinscriptions est de l’ordre de 323 180 (98,09%), précise le ministère qui «suit les opérations en temps réel
au niveau national grâce à un système informatique performant».  Il convient de rappeler que le calendrier des opérations d’inscription à l’uni-
versité pour les nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2016-2017 s’étalera du 19 juillet au 9 août. La période des orientations et
des recours en ligne s’étalera, quant à elle, du 31 juillet au 2 août. Les mêmes dates ont été retenues pour la période des concours et des entre-
tiens pour un nombre de filières spécifiques.  Enfin, la période des inscriptions finales et définitives à l’université s’étalera du 4 au 9 août 2016.
Ces opérations sont effectuées via deux sites internet (www.orientation.esi.dz) et (www.mesrs.dz) mis en ligne par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES N° 11/DTP/2016

L’ouverture des plis des offres techniques s’effectuera en
séance publique le dernier jour correspondant à la date
de dépôt des offres.

NB : au cas où ce jour coïncide avec un jour férié ou un
week-end, l’ouverture des plis aura lieu le jour ouvrable
qui suit à la même heure.

Le Jeune Indépendant du 27/07/2016 / ANEP N° 424 376

Les soumissionnaires sont informés que l’ouverture des plis (dossier de candidature, offre tech-
nique et offre financière) aura lieu en séance publique le jour correspondant à la date de dépôt
des offres à 13h00, au siège de l’APC. Si la date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, l’ouverture sera prolongée au jour de travail qui suit.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois (03) mois
augmentée de la durée de préparation des offres.



Le démenti ferme du Kremlin inter-
vient alors que la Russie, et plus
spécifiquement la question de la

communauté de vues entre Vladimir Pou-
tine et le candidat républicain Donald
Trump, ont fait irruption dans la cam-
pagne présidentielle américaine. 
Interrogé sur les accusations de piratage
par des hackers pilotés par Moscou, le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a
parlé d’«informations absurdes» et fustigé
les «tentatives maniaques d’utiliser la
Russie dans la campagne électorale aux
Etats-Unis».  
Vendredi, trois jours avant l’ouverture de
la convention démocrate, WikiLeaks a
publié près de 20.000 messages piratés
des comptes de sept responsables du parti
démocrate, et échangés de janvier 2015 à
mai 2016. 
Après leur publication, Moscou a été
accusé par des responsables du parti
d’avoir cherché à influencer la campagne
électorale américaine en faveur de Donald
Trump en orchestrant cette fuite. 
«Malheureusement, on utilise la Russie
dans la campagne électorale. Malheureu-
sement, de telles farces continuent. 
Nous pensons que ce n’est pas très bon
pour nos relations bilatérales mais nous
comprenons qu’il faut en passer par cette
mauvaise période», a souligné Dmitri Pes-
kov. 
Comme exemple, le porte-parole a évoqué
une rencontre entre Carter Page, un
conseiller de Donald Trump, et le chef de
l’administration présidentielle Sergueï
Ivanov, évoquée par la presse mais qui n’a
pas eu lieu selon lui. 
Auparavant, en visite à Vientiane, au
Laos, où il a rencontré son homologue
américain John Kerry, le chef de la diplo-
matie russe Sergueï Lavrov avait déjà
semblé excédé en balayant les accusations
du Parti démocrate. 
«Je ne veux pas employer les mots à
quatre lettres», a déclaré Sergueï Lavrov
en anglais au moment de serrer la main de
John Kerry, en marge des réunions
annuelles de l’Association des nations
d’Asie du Sud-Est (Asean) élargies aux
grandes puissances. Ce n’est pas la pre-

mière fois que Moscou est accusé de cher-
cher à influencer la politique intérieure de
pays occidentaux. 
En juin, lors de la campagne pour le réfé-
rendum sur la sortie de la Grande-Bre-
tagne de l’UE, l’ancien Premier ministre
britannique David Cameron avait ainsi
estimé que Vladimir Poutine «serait
content» d’une victoire du Brexit. 
Le président russe avait plus tard répliqué
en expliquant que le Brexit était «le choix
des citoyens britanniques» et que la Rus-
sie «n’a pas à interférer et n’interférera
pas dans ce choix». 
Le Kremlin est également régulièrement
accusé de financer ou de soutenir des par-
tis politiques populistes ou d’extrême-
droite en Europe, généralement favorables
à la politique de Vladimir Poutine en
opposition à ce qu’ils décrivent souvent
comme l’impérialisme américain. 
Les courriels publiés vendredi par Wiki-
Leaks montrent notamment la méfiance et
le mépris de responsables du parti pour
Bernie Sanders, l’ex-rival de Mme Clin-
ton pour la primaire démocrate. 
Furieuse de cette publication qui jette une
ombre sur le début de la convention démo-

crate à Philadelphie, l’équipe Clinton
avait contre-attaqué en laissant entendre
que la Russie pourrait être à l’origine de
ces fuites de courriels volés par des pirates
soupçonnés d’être liés aux autorités
russes. 
But de la manœuvre, selon le clan Clinton:
favoriser la campagne de Donald Trump,
plus critique vis-à-vis de l’Otan que sa
rivale démocrate. 
A l’appui des accusations de l’équipe
Clinton, le fait que le parti démocrate a été
victime d’un piratage informatique mené
par deux groupes de hackers réputés
proches des autorités russes, «Cozy Bear»
et «Fancy Bear». 
Mais «il n’y a aucune preuve à l’appui» de
ces accusations, a par ailleurs assuré le
fondateur de WikiLeaks, Julian Assange,
dans une interview diffusée par la chaîne
américaine NBC, dénonçant une
«manœuvre de diversion de l’équipe Clin-
ton». 
Le FBI a annoncé avant-hier enquêter sur
ce piratage, sans donner de précisions sur
l’identité présumée des pirates, ni sur un
éventuel lien avec la publication d’emails
par WikiLeaks. R. I.
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L’ÉQUIPE CLINTON ACCUSE LA RUSSIE DE PIRATAGE INFORMATIQUE

Moscou dénonce l’utilisation
«maniaque» du repoussoir russe

Le Kremlin a démenti hier toute implication dans le piratage informatique des comptes de
responsables du Parti démocrate américain et fustigé l’utilisation «maniaque» de la Russie comme

repoussoir dans la campagne électorale américaine. 

UN PRÊTRE a été égorgé hier et une personne griève-
ment blessée lors d’une prise d’otages dans une église à
Saint-Etienne-du-Rouvray, dans le nord-ouest de la Fran-
ce, une attaque qui exacerbe la tension dans un pays ciblé
par une série d’attentats «terroristes». 
Bouleversant son agenda, le président français François
Hollande s’est rendu immédiatement sur place. «La Fran-
ce entière et tous les catholiques sont meurtris» (sic),
«nous ferons bloc» face à cette «attaque barbare», a twee-
té son Premier ministre Manuel Valls. 
Le pape s’associe à «la douleur et à l’horreur», a indiqué
le Vatican, en condamnant «un meurtre barbare» dans «un
lieu sacré où s’annonce l’amour de Dieu». 
Selon le ministère de l’Intérieur, trois otages ont pu être
libérés sains et saufs de cette église d’une cité populaire
dans la banlieue de Rouen. Selon l’archevêque de Rouen,
le prêtre était le père Jacques Hamel, 84 ans. Selon des
sources proches de l’enquête, il a été égorgé. 
Un ex-otage se trouvait hier entre la vie et la mort. Les
deux preneurs d’otages, dont les motivations sont incon-
nues, ont été abattus par la police, selon le ministère de

l’Intérieur. Le parquet antiterroriste a été saisi. Cette prise
d’otages dans un édifice religieux est survenue près de
deux semaines après l’attentat à Nice du 14 juillet, qui a
fait 84 morts et plus de 350 blessés. 
La menace d’une attaque contre un lieu de culte chrétien
planait depuis plus d’un an en France, notamment depuis
l’échec d’un projet d’attentat en avril 2015 contre une
église catholique de Villejuif, en banlieue parisienne. 
Après le projet d’attaque à Villejuif, le gouvernement
avait annoncé une «adaptation» du dispositif de lutte anti-
terroriste concernant les lieux de culte catholiques. 
Mais si les quelque 700 écoles et synagogues juives et
plus de 1.000 des 2.500 mosquées sont protégées dans le
cadre de l’opération militaire Sentinelle, il paraît illusoire
d’appliquer un même niveau de sécurité à la totalité des
45.000 églises catholiques, auxquelles s’ajoutent 4.000
temples protestants, dont 2.600 évangéliques, et 150 lieux
de culte orthodoxes. Frappée trois fois en dix-huit mois
par des attentats sans précédent (17 morts en janvier
2015, 130 morts le 13 novembre, 84 morts le 14 juillet),
la France vit dans la crainte de nouvelles attaques risquant

de fracturer davantage la société. Depuis l’attentat de
Nice (sud-est), le gouvernement socialiste a été accusé
par la droite et l’extrême droite de n’avoir pas assez pris
en compte le niveau de la menace terroriste. 
Dans l’opinion, la colère a aussi pris le pas sur le senti-
ment d’unité nationale qui avait prévalu lors des deux pre-
mières attaques de masse de 2015. 
Depuis plus d’un an, plusieurs projets d’attentat de masse
ont été déjoués mais des attaques ciblées, telles le double
meurtre de policiers à leur domicile près de Paris en juin,
ont profondément choqué la France. 
Manuel Valls a prévenu le 19 juillet que la France devait
s’attendre à «d’autres attentats et de nouveaux innocents
tués», donnant du grain à moudre à ses détracteurs qui
l’accusent de «fatalisme». 
Depuis les carnages terroristes de 2015, les autorités ont
prolongé plusieurs fois l’état d’urgence, un régime d’ex-
ception permettant notamment des assignations à résiden-
ce, entré en vigueur dans la foulée des attentats de Paris
en novembre 2015. Ce régime court jusqu’en janvier. 

M. K. et agences

NOUVELLE ATTAQUE SANGLANTE EN FRANCE

Une église de Rouen ciblée, un prêtre égorgé

TURQUIE
Sommet Poutine-Erdogan
le 9 août à Saint-
Pétersbourg

LE PRÉSIDENT RUSSE Vladimir Pouti-
ne et son homologue turc Recep Tayyip
Erdogan vont se rencontrer le 9 août à
Saint-Pétersbourg pour la première fois
depuis la crise due au crash d’un bombar-
dier russe, a déclaré hier le porte-parole
du Kremlin, Dmitri Peskov. La visite du
président Erdogan en Russie «aura lieu le
9 août. La rencontre se tiendra à Saint-
Pétersbourg» (nord-ouest), a indiqué
Dmitri Peskov à la presse, en confirmant
ainsi les informations annoncées dans la
matinée par des responsables turcs. «Il
s’agit de la première rencontre après le
collapsus survenu dans nos relations (...)
et après que les deux dirigeants ont réussi
à tourner la page», a-t-il souligné. 

UNION EUROPÉENNE
Bruxelles récuse les
accusations d’Erdogan sur
l’aide aux réfugiés
L’UE TIENT ses engagements financiers
en faveur des réfugiés syriens en Turquie,
a affirmé hier un porte-parole de la Com-
mission européenne, en réponse aux accu-
sations du président turc Recep Tayyip
Erdogan qui affirme n’avoir reçu aucun
soutien. «L’Union européenne respecte
ses engagements et toute suggestion du
contraire n’est pas vraie», a répondu Mar-
garitis Schinas, porte-parole en chef de
l’exécutif européen, interrogé lors de son
point de presse quotidien. Le président
turc a accusé lundi dans un entretien à la
télévision allemande ARD les Européens
de ne pas tenir leurs engagements en
matière d’aide financière pour les réfugiés
syriens. 

SOMALIE
Au moins 13 morts dans
un double attentat 
à Mogadiscio

AU MOINS 13 personnes ont été tuées
hier près de l’aéroport de Mogadiscio
dans un double attentat-suicide à la voitu-
re piégée revendiqué par les shebab,
démontrant une nouvelle fois la capacité
de nuisance du groupe affilié à Al-Qaïda
au cœur de la capitale somalienne. «Au
moins 13 personnes ont été tuées dans
deux explosions. Un des véhicules a
explosé près d’un poste de contrôle et un
autre près d’un bâtiment de l’ONU», a
annoncé un responsable de la police,
Bishaar Abdi Gedi. 
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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



Dans ce spectacle Beyond Bolly-
wood (Au-delà de Bollywood),
fait de sonorités indiennes authen-

tiques et de chorégraphie moderne et tra-
ditionnelle, la conception à la croisée des
chemins entre le théâtre, le ballet, le ciné-
ma et la comédie musicale. Produit par la
compagnie BeMad production, ce spec-
tacle est programmé pour quatorze autres
représentations à Alger en collaboration
avec l’Office national pour la culture et
l’information (Onci), et ce, en ouverture
de la saison du nouvel Opéra d’Alger, diri-
gé par le chercheur et artiste Noureddine
Saoudi. Beyond Bollywood, conçu par le
chorégraphe et réalisateur Rajeev Goswa-
mi, relate le retour aux sources d’une
jeune danseuse indienne. Shailly dont le
rôle est assuré par Ana Ilnu, née et élevée
en France, entreprend un voyage en Inde
pour redécouvrir la culture de son pays.
La jeune danseuse découvre alors l’uni-
vers du cinéma bollywoodien et rencontre
un chorégraphe, Raghav joué par Mohit
Mathur, en mal d’inspiration qui
embauche Shaily pour concevoir des cho-

régraphies de danse moderne et contem-
poraine dans les standards européens
avant que les deux artistes ne se rendent
compte que ce genre de création n’est pas
en phase avec leur identité. En quête d’au-
thenticité et d’inspirations après avoir
abusé de fusions et chorégraphies occi-
dentales au détriment de la riche tradition
indienne, Shaily et Raghav parcourent
l’Inde, ils partent à la rencontre de danses
traditionnelles rendues dans des tableaux
brillants de plus de 700 costumes diffé-
rents. 
Une trentaine de danseurs et comédiens
ont évolué sur la scène de l’Opéra d’Alger
comme Pooja Pant, Sideep Modak et San-
jay Sharma, ils présentent au large public
une expérience à la croisée des chemins
entre le théâtre, la comédie musique et le
cinéma indien. 
Nombre de tableaux sont dédiés à la danse
moderne avec une touche de musique
indienne, ils montrent l’aspect nocif de la
fusion évinçant une des cultures les plus
riches et diversifiée du monde. Dans la
seconde partie du spectacle, les danses tra-

ditionnelles indiennes sont mises en avant,
notamment le kathak par la performeuse
Pooja Pant, avec tout ce qu’elles compor-
tent comme musique et costumes. Ayant
fait le déplacement en nombre, le public a
« grandement apprécié » d’assister à ce
genre de spectacles venant d’horizons
lointains, même si culturellement « proche
à travers la télévision et le cinéma », et
surtout de « découvrir l’Opéra d’Alger »
ouvert récemment, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. 
La compagnie BeMad production a initia-
lement prévu une tournée dans plusieurs
villes d’Algérie, les organisateurs ont
indiqué que le spectacle « assurera les 15
représentations à l’Opéra d’Alger » avant
d’entamer en septembre une tournée euro-
péenne, c’est-à-dire en Allemagne, Bel-
gique, France, ou encore en Italie, selon la
productrice. Beyond Bollywood a déjà
donné 60 représentations à Londres, il se
produira à Alger tous les soirs jusqu’au
mardi 9 août, sauf le 31 juillet et le pre-
mier jour du mois prochain.  

R. C
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SPECTACLE BEYOND BOLLYWOOD À L’OPÉRA D’ALGER

Kathak avec Shailly et Raghav
La première représentation du spectacle chorégraphique Beyond Bollywood d’Inde a eu lieu, ce lundi

25 juillet, à l’Opéra d’Alger, situé à Ouled Fayet. Il se produit également pour la première fois en
Algérie, après l’inauguration de ce nouvel établissement culturel, mercredi dernier.   

OUVERTE ce lundi 25 juillet,
à la maison de jeunes de la
commune de Khemisti à Tis-
semsilt, la seizième édition du
Festival national du théâtre
pour enfants se déroulera avec
la participation de onze
troupes théâtrales de dix
wilayas d’Algérie. 
La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation culturelle a
donné lieu à la présentation
d’une pièce intitulée Kaifa
nansa djaraimouhoum (Com-
ment oublier leurs crimes),
produite par la troupe Noud-
joum el khachaba relevant de
l’association des activités de
jeunes de la commune de Khe-
misti, organisatrice de cet évé-
nement. Ecrite et réalisée par
Sid Ali Ghazli, cette pièce trai-
te de l’histoire sanglante du
colonialisme français de 1830
à 1962. En outre, l’association
musicale Ennahawand de Khe-
misti a interprété une chanson
patriotique. Une exposition a
été montée pour mettre en
exergue la participation de
cette association dans les festi-
vals régionaux, nationaux et
internationaux du 4eme art. Le

directeur de la jeunesse et des
sports a fait lecture, à cette
occasion, du message adressée
par le wali, Abdelhamid
Ghazi, dans lequel il indique
que l’Etat a consacré, au titre
des programmes de dévelop-
pement, une enveloppe de 3
milliards DA pour financer
plusieurs projets au profit du
secteur de la jeunesse et des
sports. 
Les troupes participantes se
disputeront, trois jours durant,
trois prix qui seront destinés à
la meilleure pièce, au meilleur
comédien et à la meilleure
comédienne. Les représenta-
tions seront évaluées par un
jury constitué d’enseignants
spécialistes dans l’art drama-

tique de l’Institut national de
formation des cadres de la jeu-
nesse d’Ain Türck (wilaya
d’Oran). Le programme de la
manifestation comporte des
ateliers de formation sur « l’in-
terprétation théâtrale, la scéno-
graphie, la mise en scène théâ-
trale » et le théâtre pour

enfants. Une conférence sur la
réalité du théâtre pour enfants
en Algérie et une visite touris-
tique au profit des participants
sont prévues à cette occasion.
Le festival est organisé en
concert avec la commune de
Khemisti et la direction de la
jeunesse et des sports. APS

13E FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE POUR ENFANTS

Khemisti accueille onze troupes

SORTIR 

DJEMILA
12e Festival arabe de Djemila jusqu’au ven-
dredi 29 juillet. Ville antique de Djemila (Cui-
cul) dans la wilaya de Sétif. Avec des artistes
de sept pays et d’Algérie: Wael Jassar, Walid
Taoufik du Liban, Khalid Bennani du Maroc,
Sofia Sadek de Tunisie, Haytham Khalaily de
Palestine. Raina Rai, Amel Zen, Fella Djazai-
ria, Abdou Deriassa, Cheb Hossem, Amal
Wahbi, Massinissa, Hassiba Amrouche d’Al-
gérie. 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
Koukou ». Village de Souamaâ, wilaya de Tizi
Ouzou, jusqu’au dimanche 31 juillet. Partici-
pation bénévole d’un grand nombre d’artistes
et d’acteurs culturels du Congo, Tunisie,
Maroc, Algérie, Espagne, France, Italie, Nor-
vège. Programme dédié aux expressions artis-
tiques, pièces théâtrales, présentation
d’œuvres littéraires, récitals poétiques, ciné-
ma, ateliers de peinture, musique, contes, pho-
tographie, 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.

BOLLYWOOD
Spectacle de Beyond Bollywood. Opéra d’Al-
ger jusqu’au mardi 9 août. 20h. Représenta-
tions avec 30 danseurs. Retour aux racines
d’une jeune indienne née à l’étranger. Shaily
entame un voyage au cours duquel le specta-
teur découvre une Inde flamboyante et colorée.
Tarif: 2500 et 3000 DA.  

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 Village des Loisirs à Alger. Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au mardi
30 août. Ouverture du nouvel espace Dar
Dzair: 48 stands offrant au large public des
activités culturelles, artistiques et tradition-
nelles 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 musi-
cal algérien. 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 visiteur est équipé d’un
audio-guide interactif pour suivre un parcours.
De Warda à Faïrouz à Rabah Driassa, des cen-
taines de documents rarement mis en avant
publiquement. 

7E FESTIVAL LOCAL DE LA POTERIE DE MAATKAS

L’INAUGURATION de la septième édition du Festival de la poterie de la commune de Maâtkas
(wilaya de Tizi Ouzou) a eu lieu ce lundi 25 juillet, au CEM Mohammed Ounar. La manifestation
sera lancée par le vernissage des expositions des artisans, à 10h, et l’ouverture des ateliers de pote-
rie. Cinq jours durant, le large public sera convié (accès libre) à différentes activités de 8h à 20h,
notamment des conférences sur Poterie de Maâtkas : conservation, valorisation et perspectives par
les professeurs Mohamed Dahmani, Zohra Saheb, Fatiha Guiri de l’université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou ; Les symboles communs des peuples agraires: des Berbères aux Amérindiens par
Sophie Moreau. Initiée par les APC de Maâtkas et de Souk El Tenine, ce festival sera clôturé, le
vendredi 29 juillet, par la remise des diplômes de participation aux artisans.  R. C
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Le corps est formé de multiples
cellules qui constituent ses
différents tissus et organes.
Ces dernières se reproduisent
et se multiplient quand le corps
en a besoin pour remplacer
d’autres cellules. 

Or, suite à divers facteurs, les cel-
lules du corps peuvent connaître
des lésions et transformations qui

peuvent les endommager et les rendre can-
céreuses. Et puisque ces mutations sont
étroitement liées au mode vie et plus par-
ticulièrement à l’alimentation, des chan-
gements s’imposent pour les éviter. Voici
quelques conseils à suivre pour prévenir le
cancer. Le cancer est la maladie du siècle.
Très redouté, il représente la principale
cause de décès dans différents
pays du monde et peut toucher
n’importe quelle partie du
corps. On distingue en effet dif-
férents types de cancer, dont les
plus répandus sont le cancer du
sein et du côlon chez les
femmes et le cancer du poumon
et de la prostate chez les
hommes. Les causes du cancer
varient selon chaque type, mais
certains facteurs sont notam-
ment pointés du doigt parce
qu’ils peuvent augmenter le
risque de développement du
cancer, parmi lesquels : le taba-
gisme, la mauvaise alimenta-
tion, l’inactivité physique, le stress, le sur-
poids, la génétique, ainsi que l’exposition
à des produits cancérigènes.

COMMENT SE DÉVELOPPE 
LE CANCER ?
Le cancer prend généralement plusieurs
années pour se développer chez les
adultes. Il peut naitre dans n’importe quel-
le cellule de l’organisme et passe par dif-
férentes étapes pour se former : 

L’INITIATION :
Les gènes d’une cellule normale connais-
sent une lésion, ce qui conduit à sa trans-
formation.  Généralement ce problème est
très courant, pour y remédier la cellule
tente de réparer ce changement, mais
quand celui-ci est irréparable, la cellule va
être détruite (apoptose). Or, il se peut que
ces deux processus fassent défaut et la cel-
lule reste endommagée avec le risque de

devenir cancéreuse.

LA PROMOTION :
Suite à des facteurs extérieurs, la cellule se
transforme et peut devenir cancéreuse.

LA PROGRESSION :
À ce stade, la cellule revêt toutes les
caractéristiques d’une cellule cancéreuse.
Elle prolifère d’une manière incontrôlée et
conduit à la formation d’une tumeur.

QUELLES SONT LES
CARACTÉRISTIQUES D’UNE CELLULE
CANCÉREUSE ?
Une cellule cancéreuse est une cellule qui
se multiplie sans cesse et d’une manière
anormale, parce qu’elle ne répond plus
aux signaux d’arrêt de reproduction qu’el-

le reçoit. Elle n’est plus soumise au pro-
cessus de la mort cellulaire, perd son iden-
tité et ne remplit plus ses fonctions.
Les cellules cancéreuses se développent
localement, mais peuvent se propager vers
d’autres tissus ou organes. Et dans ce cas
précis, on parle de métastase. 

COMMENT PRÉVENIR LE CANCER ?

En prenant connaissance des causes du
cancer, il est possible de le prévenir, en
évitant ces facteurs à risque. Voici
quelques mesures de prévention à adopter
pour réduire les risques de cancer et qui
peuvent aussi être utiles aux personnes
atteintes de cancer pour ralentir son déve-
loppement et éviter les récidives :

BOUGER :
Et si votre tenue de sport était votre allié
anti-cancer ? Différentes études ont

démontré la capacité de l’activité sportive
à réduire les risques de cancer. Ainsi, une
séance de sport de 30 minutes par jour est
recommandée pour contrôler son poids,
préserver sa santé et prévenir le cancer.

MANGER SAIN : 
Si certains aliments sont très connus pour
être cancérigènes d’autres sont par contre
prisés pour leur effet anti-cancer. Il est
conseillé de consommer beaucoup de
fruits et légumes frais, de préférence de
saison et bio. Privilégiez les crucifères, les
légumes verts foncés, les alliacées et les
agrumes, riches en nutriments nécessaires
au bon fonctionnement de l’organisme et
qui aident à renforcer le système immuni-
taire. Les céréales complètes, les légumi-
neuses, les noix et les épices antioxy-

dantes (comme le curcuma)
sont également recomman-
dées.
Par contre, les aliments trans-
formés, les sucres raffinés, les
viandes rouges, la charcuterie,
les excès de gras sont tous à
éviter, voire éliminer. La plu-
part de ces ingrédients sont
liés à l’augmentation des
risques de cancer. 
Remplacez le sucre par des
édulcorants naturels comme
le miel ou le sirop d’érable et
buvez du thé vert bio pour ses
propriétés antioxydantes effi-
caces pour prévenir le cancer.

STOPPER L’ALCOOL ET LE TABAC :
Selon les données de l’OMS, le tabagisme
représente la première cause de mortalité
par cancer, suivi par l’alcool. Ce dernier
entraîne environ 15 000 décès par an, soit
10% des morts par cancer, contre 47 000
décès pour le tabagisme. Stopper la ciga-
rette et arrêter la consommation d’alcool
est donc indispensable pour prévenir le
cancer. 

ÉVITER LE STRESS
Il est très important de savoir gérer le
stress et s’éloigner des situations stres-
santes pour prévenir le cancer. Ce phéno-
mène pouvant augmenter les risques de
cancer, est aussi lié à de nombreux autres
maux. Les personnes atteintes de cancer
doivent également éviter le stress et être
positives pour pouvoir vaincre cette mala-
die.

LES MAUX de tête peuvent vous rendre
très sensible à la lumière, vous empêcher
de travailler et d’effectuer vos tâches
quotidiennes. Mais saviez-vous que les
maux de tête, comme d’autres problèmes
de santé, peuvent résulter d’une carence
en vitamine D ?

LA VÉRITÉ SUR LA VITAMINE D
Considérée comme une hormone, la vita-
mine D est essentiellement produite par
la peau, et non par la glande thyroïde.
Cette vitamine est très importante pour
certains processus de l’organisme. Elle
fait partie du groupe des stérols, qui sont
fabriqués à partir du cholestérol et qui
inclut le cortisol, les œstrogènes, la testo-
stérone et la progestérone. Une carence
en vitamine D ou en vitamine B5, B6 et
B12 peut être la cause des maux de dos.

LES CAUSES DE LA DOULEUR
Selon une étude menée par la Clinique
Mayo, 93% des patients qui souffrent de
douleurs intenses au niveau des muscles
et du squelette ont un niveau très bas de
vitamine D dans le sang.
Une carence en vitamine D provoque
généralement des maux de tête, ce qui
peut entraîner des troubles du sommeil et
des symptômes de dépression. Et les dou-
leurs peuvent s’intensifier à cause de l’in-
somnie.
Généralement, lorsqu’on souffre de
dépression, on utilise des antidépresseurs
pour augmenter les niveaux de sérotoni-
ne. Mais les niveaux de sérotonine ne
diminuent pas pendant la nuit lorsqu’on a
besoin de dormir, ce qui nécessite en
parallèle un traitement contre l’insomnie.
D’autre part, les mamans souffrant de

carence en vitamine D donnent naissance
à des bébés ayant la même carence. De
plus, les mamans qui ne s’exposent pas
au soleil pour augmenter les niveaux de
vitamine D peuvent avoir des troubles du
sommeil et souffrir de dépression post-
partum…

QUE FAIRE EN CAS DE CARENCE EN
VITAMINE D ?
– S’exposer au soleil pour une durée de
10 à 15 minutes, au moins 2 à 3 fois par
semaine (idéalement tous les jours).
N’oubliez pas de vous protéger des
rayons UV à l’aide d’une crème solaire
adaptée.
Si les maux de tête et douleurs persistent,
pensez à prendre des compléments de
magnésium ou des graines de tournesol.
Et consultez votre médecin.

Tout le monde a des cellules cancéreuses dans son corps
et voici comment prévenir leur transformation en tumeurs

NETTOYEZ VOS 
ARTÈRES OBSTRUÉES ET
ÉLIMINEZ LE MAUVAIS
CHOLESTÉROL AVEC CE
REMÈDE NATUREL

LE SANG circule dans les artères afin
d’apporter suffisamment d’oxygène, de
minéraux et d’autres substances
nutritives nécessaires au bon
fonctionnement des organes. Toutefois,
une mauvaise alimentation peut favoriser
les dépôts de lipides sur les parois des
artères et causer des troubles comme
l’athérosclérose ou le cholestérol. Voici
un remède naturel qui aide à nettoyer les
artères obstruées, prévenir
l’athérosclérose et diminuer le taux de
cholestérol.
Lorsque les artères sont obstruées, elles
perdent leur élasticité et rétrécissent. Par
conséquent, cela ralentit, voire bloque la
circulation du sang. Une substance
jaunâtre se forme, composée de corps
gras comme les déchets des cellules, le
cholestérol et le calcium. Ce problème
touche les enfants comme les adultes.
Certaines mauvaises habitudes peuvent
être responsables de ce phénomène,
parmi lesquelles comme le tabagisme,
l’obésité, un mode de vie sédentaire
(diminue la résistance des artères), le
stress et l’alcool
D’autres causes peuvent inclure, tel la
génétique, c’est-à-dire des antécédents
familiaux d’accidents cardiovasculaires. 
L’athérosclérose se forme de façon lente
et progressive et peut toucher toutes les
artères de l’organisme. Les symptômes
dépendent donc des artères atteintes :
• Si elle touche les artères coronaires
(cœur), cela peut causer une angine de la
poitrine, voire une crise cardiaque si elle
touche le cerveau.
• Une forte douleur au niveau de la
poitrine, accompagnée de nausées, de
vomissements, de sueurs,
d’essoufflements, etc.
Néanmoins, les symptômes restent tout
de même difficiles à déterminer.
Un remède contre l’athérosclérose et le
mauvais cholestérol
Voici une recette à base d’ingrédients
naturels qui vous aidera à nettoyer vos
artères et prévenir ce genre de maladies,
mais aussi à diminuer le taux de
cholestérol.
Par ailleurs, ce remède est très efficace
contre la fatigue, renforce le système
immunitaire, prévient des maladies
comme le rhume ou la grippe, nettoie le
foie et favorise une bonne circulation
sanguine.  4 gros bulbes d’ail,  4 citrons
(avec le zeste) de préférence biologiques,
Une racine de gingembre de 3 cm ou
deux cuillères à soupe de gingembre râpé
et 2 litres d’eau. Lavez les citrons et
coupez-les en tranches de taille moyenne.
Assurez-vous de bien les tremper dans du
vinaigre de cidre, si vous n’êtes pas sûr
qu’ils soient biologiques. Ensuite,
épluchez vos gousses d’ail, mettez-les
dans un mixeur avec les tranches de
citron et le gingembre. Mixez le tout
jusqu’à ce que vous obteniez une
substance homogène.
Mettez ce mélange dans une casserole et
faites cuire au bain-marie. Lorsque le
mélange commence à bouillir, retirez et
laissez refroidir pendant quelques
minutes.
Consommez ce mélange quotidiennement
pendant 10 jours, en buvant 200 ml avant
chaque repas. Vous pouvez refaire cette
cure deux fois par an uniquement.

Une carence en cette vitamine déclenche
maux de tête, de dos et douleurs articulaires



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’activité économique
est devenue depuis les débuts du capitalisme en Europe,
une entrée sur le marché du travail et comme main-
d’œuvre au rabais. La disparité des rétributions pour  des
qualifications égales demeure flagrante, aujourd’hui
encore dans l’industrie. La proportion des femmes occu-
pant 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. 
Ce qui est parfaitement juste en ce qui concerne l’égalité
des chances, celle des salaires, des rôles hiérarchiques et
de toutes les formes de dignité sociale et humaine, mais
ne constitue guère un objectif dernier,  sans rien retran-
cher de la lutte pour l’égalité. Il  importe de maintenir le
droit à l’égalité, le droit à la différence.  Le but de la
femme ne peut être de devenir un homme,  surtout l’hom-
me amputé de ses imensions authentiquement humaines,
par le positivisme et l’individualisme régnants.  Au delà
de la nécessaire égalité, doit être reconnue la complémen-
tarité : en ce sens, l’homme n’est pas “égal” à la femme.
N’est-ce pas à cette promotion sauvage et dégradante de
la femme qu’aspirent notre “intelligentsia” de type occi-
dental, et nos groupes de souche féministe ??? Oui, c’est
à cette fin qu’aboutit inéluctablement l’abolition d’un
code élaboré dans sa plus grande partie, selon les prin-
cipes fondamentaux de l’Islam libérateur, consacrant sur
les plan juridique et réglementaire, le bonheur et l’harmo-
nie du foyer,  qui se trouvent,  hélas, compromis par de
multiples déviations dont souffre le code de la famille
actuel, ainsi que le projet  en cours. 

A CITER SEULEMENT À TITRE D’EXEMPLE: 
1°)   Le fait pour le projet en question, d’annuler la pré-

sence et l’apport physique et moral du père de la fille à
marier, ou de son tuteur patrimonial le plus proche,
d’ailleurs prévue expressément par le Code actuel
(articles 9 à 39), sûrement en application de l’injonction
prophétique que voici : “Il ne peut y avoir  de mariage
sans la présence du tuteur matrimonial de la fille à marier,
sans douaire (dot) et sans deux témoins”. 
2°)   Le fait, pour  le Code actuel, de confier la garde et
l’éducation des enfants en bas âge, au père ou au titulaire
de l’autorité parentale, en cas de divorce ou d’une quel-
conque séparation du couple, ( articles 62 à 72), procédu-
re consacrée d’ailleurs, par le projet en cours,  constitue
une entorse calomnieuse,  aussi bien à l’esprit qu’à la
lettre de la recommandation  de notre Vénéré Prophète,
Salut Divin Sur Lui, lequel, en choisissant   sciemment la
mère, l’ascendant ou le descendant de celle-ci,  pour lui
confier la “Hadana” des enfants, a bien voulu  mettre  en
exergue les qualités intrinsèques de la mère,  à savoir:  la
faculté de comprendre, d’assimiler le langage mystérieux
de l’enfance en bas âge,  lui permettant de mener à bien la
gestion  de son foyer,  quand bien même, en dépit de l’ab-
sence du mari.
Par conséquent, confier la “Hadana” au père ou au tuteur
jouissant de l’autorité parentale, revient  à mettre en péril,
l’avenir  des enfants, surtout sur le plan de la formation de

leur personnalité  physique et morale, celle-ci, se trouvant
amputée dès le départ de l’apport sentimental et spirituel
de la mère, nécessaire à la bonne constitution  des enfants
en général. Une telle qualité d’ailleurs innée chez la
femme, demeure au sens morphologique du terme  très
embryonnaire chez le père,  en comparaison avec la corde
sentimentale dont jouit la maman. 
3°)    Restreindre au maximum le champ de la polygamie,
qui reste aux yeux de l’Islam, seulement une exception en
cas de besoin inévitable ou  imprévisible, sans se soucier
pour autant, des circonstances matérielles ou morales
mettant parfois le couple dans l’extrême nécessité de s’y
soumettre.
Par ailleurs, il convient de souligner que le Saint Prophè-
te Salut Divin Sur Lui, conformément aux prescriptions
coraniques,  a su,  par son savoir illuminé, élever la
femme au rang d’un élément moteur de la société et banni
ainsi toutes les anciennes coutumes préislamiques portant
atteinte à son honneur et à sa dignité en général.              
Il  introduisit  en effet,  par sa sagesse divine, dans le sta-
tut de la femme, des droits inspirés par la morale et la jus-
tice.  Ainsi,  la femme devenait l’égale de l’homme devant
la loi,  avec des droits à l’éducation, au travail, droits de
propriété, d’héritage et de gestion personnelle de ses
biens. Elle devient libre de travailler, d’acquérir des biens
et d’en disposer comme bon lui semble, sans aucune inter-
vention du père, du frère, du fils ou du mari, sauf bien
entendu, si l’intervention de ces derniers venait à titre
consultatif. 
De même,  elle jouit du droit inaliénable d’être respectée,
protégée, à charge pour le mari de subvenir à tous ses
besoins, même si sur le plan pécuniaire, elle est mieux
aisée que lui. Cependant, l’Islam n’a pas omis également
de confier à l’homme quelques privilèges,  cette fois
aussi, dans l’intérêt de sa fille à savoir : droit d’éducation,
d’entretien jusqu’à l’âge du mariage en sa qualité de père
de famille et,  lors du mariage par sa présence obligatoire
à l’union solennelle en tant que détenteur de l’autorité
parentale,  droit de corriger son épouse et ses enfants en
cas d’une quelconque désobéissance de ces derniers à ses
instructions, et ce, en sa qualité de responsable éducateur
des membres de sa famille,                             
La femme, grâce à l’Islam  a pu savourer sa liberté sous
plusieurs aspects. Le Saint Coran avait pris en considéra-
tion les coutumes d’une société primitive. C’était une
époque, comme d’ailleurs, dans toutes les sociétés de
niveau culturel similaire, où la polygamie était autorisée
démesurément et où les femmes étaient des objets, dont
les maris disposaient à leur guise, à l’exception d’une infi-

me minorité d’entre elles d’une classe élevée. La pratique
d’enterrer les filles dès leur naissance était courante mais,
épargnait la classe aisée. Elle  s’appliquait dans certaines
familles d’un rang politique et social inférieur. Il n’était
pas accordé au sexe faible la jouissance de disposer d’el-
le-même et de ses intérêts.  
Le Saint Coran relate ce phénomène douloureux et immo-
ral en ces termes : “Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux la
naissance d’une fille, son visage s’assombrit et une rage
profonde (l’envahit). Il se cache des gens, à cause du mal-
heur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte
ou l’enfouira-t-il dans la terre ? Combien  est mauvais
leur jugement !” (Sourate dite “les Abeilles” Versets 58 et
59).
De même sur le plan de la répudiation, l’homme préisla-
mique se séparait de son épouse aussi facilement que
d’une poussière de son vêtement. L’Islam réglementa
cette rupture en insistant sur le fait que, “des choses les
plus licites, le divorce, en est, aux yeux de Dieu, la plus
détestable”, car, il est lui même, l’écroulement d’un
foyer, cellule de base de la société. 
Il en fût de même du mariage devenu contrat que les deux
parties consentantes, s’engageaient  à respecter. En effet,
le Saint Coran condamna de nombreuses institutions en
vigueur  dans la période préislamique.  Ainsi,  la coutume
païenne empêchait  la femme répudiée de se remarier
sans le consentement de son ex époux,  à moins qu’elle
“achète” sa liberté, en lui remettant une partie de la dot,
reçue au moment  de son mariage.
L’Islam mit fin à cette procédure. La veuve, la répudiée
ou la divorcée étaient libres de se remarier,  sans aucune
condition  de veto. Le Saint Coran énonce à ce sujet : « O
les croyants ! il ne vous est pas licite d’hériter des femmes
contre leur gré. Ne les empêchez  pas de se remarier dans
le but de leur ravir une partie  de ce que vous aviez don-
née, à moins qu’elles ne viennent à commettre un péché
prouvé.  Et comportez-vous convenablement envers elles.
Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie com-
mune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une
chose où Allah a déposé un grand bien. Si vous voulez
substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné
à l’une un quintâr, n’en reprenez rien. Quoi ! Le repren-
driez-vous par injustice et péché manifeste ? »  (Sourate
dite « les femmes » Versets  19 et 2O.)  Autrement dit, il
s’agit d ‘interdire à l’homme de nuire à l’épouse indési-
rée,  pour l’obliger à lui céder quelque bien ou lui offrir
un rachat. 

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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De la femme, cette perle que l’Islam chérit tant 
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Les JO-2016 signent la fin du man-
dat olympique qui j’espère sera
couronné de beaucoup de succès»,

a dit Ould Ali dans son allocution d’ou-
verture de la soirée à laquelle a assisté le
président du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Mustapha Berraf. Le
MJS a voulu par ce geste encourager les
241 sportifs qui ont réalisé de bons résul-
tats dans 15 disciplines lors des compéti-
tions mondiales, africaines et arabes.
Notre grand défi maintenant est le renou-
vellement de l’élite pour avoir un niveau
de compétitivité permettant à l’Algérie
d’être toujours au devant de la scène. Nos
comptons sur vous pour redoubler d’ef-
forts et atteindre ainsi les objectifs tracés»,
a lancé le premier responsable du secteur
de la Jeunesse et des Sports en Algérie, en

direction des athlètes. Les 45 nouveaux
Bacheliers du Lycée sportif de Draria
(Alger) et de l’Ecole olympique de Sétif
ont été aussi à l’honneur lors de cette soi-
rée conviviale. 
C’est une belle initiative qui montre une
fois de plus l’intérêt qu’accorde les autori-
tés au sport. Les athlètes ont toujours
besoin d’encouragement pour aller de
l’avant», s’est de son côté félicité le prési-
dent da la Fédération algérienne de gym-
nastique (FAG), Salah Bouchiha. Un hom-
mage spécial a été rendu au boxeur Hoci-
ne Soltani décédé en 2002 à l’âge de 29
ans. Il a été deux fois médaillé olympique
en 1992 à Barcelone (Or) et en 1996 à
Atlanta (Bronze). J’ai eu la chance de
connaître de près ce grand champion à
l’occasion des Mondiaux-1991 à Sydney

lorsque j’étais chef de délégation. Soltani
ne parlait pas trop, mais savait bien faire
parler son talent et sa force sur le ring. Il
m’avait à l’époque donné une leçon de vie
malgré son jeune âge», s’est remémoré le
ministre de la Communication, Hamid
Grine. Plusieurs personnalités politiques
et sportives ont assisté à la cérémonie
organisée au restaurant du Golf à l’Office
du Complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf dont la ministre de l’Education natio-
nale, Nouria Benghebrit, le ministre de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, Mohamed Mebarki, la ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Mounia
Meslem, le directeur général de la protec-
tion civile, le colonel Mustapha Lahbiri,
ainsi que wali d’Alger Abdelkader Zoukh. 

LE VILLAGE olympique de Rio 2016,
inauguré officiellement dimanche, a été
jugé «inhabitable» par plusieurs déléga-
tions dont celle de l’Australie et du Brésil,
pour cause de problèmes de finitions. La
délégation australienne a été la première à
critiquer l’installation, jugeant que «le Vil-
lage n’est tout simplement pas sûr et pas
prêt», en évoquant des «toilettes blo-
quées» ou «de l’eau qui coule du plafond
et fait des flaques près de câbles et de
fils». Et lors d’un test la veille, de l’eau a
coulé le long des murs, il y avait une forte
odeur de gaz dans certains appartements et
un court-circuit électrique», a précisé la
chef de la délégation australienne, Kitty
Chiller avant de résumer: «Notre bâtiment
n’est pas habitable». Face aux critiques,

des délégations britannique, néo-zélandai-
se, australienne et brésilienne le comité
d’organisation a engagé 500 ouvriers et
leur a donné deux jours pour finir les tra-
vaux. Sur un ton plus diplomatique,
l’équipe britannique justement, l’une des
premières à s’installer dans le Village il y
a une semaine, a également rencontré
«certaines difficultés de maintenance, ce
qui est courant pour de nouvelles
constructions». Les Brésiliens eux-
mêmes, dont les représentants de neuf dis-
ciplines devaient prendre leurs quartiers
dimanche, ont préféré rester à l’hôtel en
attendant les réparations. En marge de
l’inauguration officielle du Village, les
organisateurs ont répliqué que s’était de
simples «ajustements», soulignant que

cela arrivait à tous les JO. «Le plus impor-
tant, c’est qu’ils soient résolus avant le
début des compétitions, et ils le seront
d’ici 48 heures maximum», a promis Jane-
th Arcain, ex- Basketteuse médaillée
olympique et «Maire» du Village. On va
leur mettre un kangourou pour que les
Australiens se sentent à l’aise», a de son
côté plaisanté le maire de Rio, Eduardo
Paes. Ce sont au total 207 délégations qui
sont censées se loger dans les 31
immeubles du Village entouré de verdure.
La journée de dimanche a également vu le
déploiement du dispositif de sécurité
autour des Jeux avec 85.000 membres des
forces de sécurité -47.000 policiers et
38.000 militaires- qui seront mobilisés
pour assurer la sécurité.     

Les athlètes algériens médaillés lors des
compétitions internationales honorées

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a honoré lundi soir à Alger les athlètes
médaillés au titre du 1er trimestre de l’année en cours, quelques sportifs qualifiés pour les JO-2016
ainsi que les bacheliers du lycée sportif de Draria et de l’Ecole olympique de Sétif. Nous souhaitons

entendre l’hymne national à Rio de Janeiro comme on vient maintenant. 

CAN-2016 DE
HANDBALL (U-21)
PRÉPARATION 
L’Algérie domine la
Slovénie U-19 en amical
(33-26) 
LA SÉLECTION algérienne de handball
des moins de 21 ans (U-21) a battu son
homologue slovène des U-19 par 33 à 26
(mi-temps: 14-11), en match amical
disputé lundi à Zrece (nord-est de la
Slovénie) dans le cadre de sa préparation
à la coupe d’Afrique des nations CAN-
2016 au Mali. Les hommes du duo
Rabah Gherbi-Salah Bouchekriou
signent ainsi leur deuxième succès en
terre slovène après celui face à la
Slovénie U-21 (25-21) contre une
défaite devant ce même adversaire (29-
18). Les équipiers d’Ayoub Abdi
devraient disputer une dernière rencontre
amicale mardi avant leur retour au pays
prévu le 30 du mois. La dernière étape
préparatoire en vue du rendez-vous
continental se déroulera également en
Slovénie du 20 août au 5 septembre
avant le départ au Mali pour la CAN-
2016 (11-18 septembre), selon le
programme établi par la Fédération
algérienne de handball (FAHB)

HANDBALL/SUPER
GLOBE (QUARTS DE
FINALE)
L’Espérance de Tunis 
face au Paris SG 

LE TIRAGE au sort des quarts de finale
du mondial des clubs de handball (Super
Globe), prévu du 5 au 8 septembre
prochain à Doha, a placé le représentant
africain, l’Espérance de Tunis face au
club français du Paris Saint-Germain.
L’Espérance de Tunis représentera le
continent africain en tant que vainqueur
de la Supercoupe d’Afrique, tandis que
le Paris SG, troisième lors de la dernière
Ligue des champions d’Europe, a
bénéficié d’une wild card. C’est la
deuxième participation des sang et or au
mondial des clubs après celle de 2014 au
cours de laquelle ils ont terminé 5es. 

8 NAGEURS
PALESTINIENS EN
STAGE À ALGER POUR
DIX JOURS 
HUIT (8) NAGEURS palestiniens
entament lundi un stage préparatoire en
commun avec leurs homologues
algériens pendant 10 jours à Alger, dans
le cadre du partenariat sportif entre les
deux pays, a appris l’APS auprès du
chargé de la jeunesse et des sports à
l’ambassade de Palestine en Algérie,
Athmane Hamad. La visite de la
délégation palestinienne, composée entre
autres du président de la fédération de
natation Faouaz Zelloum et de quatre
entraîneurs, s’inscrit dans le  cadre d’un
accord conclu entre les fédérations des
deux pays, ajoute la même source. Les
nageurs palestiniens tenteront, au cours
de ce stage, de hisser leur niveau et
acquérir plus d’expérience en se frottant
à leurs homologues algériens en vue des
prochaines échéances», a indiqué
Athmane Hamad. Selon le programme
établi par la fédération algérienne de
natation (FAN), la délégation
palestinienne prendra part au
championnat d’Algérie (minimes) prévu
à Tlemcen du 26 au 29 juillet. Pour
rappel, la nageuse palestinienne Miri Al-
Attrache se trouve depuis le 19 juillet au
centre de préparation des équipes
nationales de Souidania (Alger) en vue
de sa participation aux Jeux olympiques
JO-2016 de Rio (5-21 août) auxquels
elle s’est qualifiée lors d’un meeting qui
s’est déroulé récemment en Jordanie.

JO-2006 

À peine inauguré, le Village olympique jugé
«inhabitable» par plusieurs délégations 



Le MO Béjaia, représentant
algérien en Coupe de la
Confédération africaine de
football, tentera aujourd’hui à
Lubumbashi (15h30 locales et
algériennes) de revenir avec au
moins le point du match nul
face au TP Mazembe (RD
Congo) dans le cadre de la 4e
journée (Gr. A) de la phase de
poules de l’épreuve. 

Ayant réussi à engranger cinq points
en trois matchs sans concéder la
moindre défaite, les Béjaouis

espèrent rester sur cette dynamique et du
coup faire un pas important vers le dernier
carré. La mission des gars de «Yemma
Gouraya» ne s’annonce pas de tout repos
face à un adversaire coriace et qui n’est
autre que le vainqueur de la Ligue des
champions d’Afrique 2015. Les «Cor-
beaux» visent une victoire pour sceller
définitivement leur qualification en demi-
finales de cette compétition. La rencontre
sera certainement âprement disputée de
part et d’autre, même si les locaux parti-
ront avec les faveurs des pronostics, eux
qui ont forcé les Béjaouis au partage des
points lors de la manche aller (0-0). Il
s’agit d’un match difficile et compliqué

face à un adversaire intraitable sur ses
terres et qui dispose d’une grande expé-
rience dans de pareils rendez-vous. J’ai
parlé à mes joueurs et je leur ai demandé
de faire le maximum pour revenir avec un
bon résultat. Je pense que si nous parve-
nons à ouvrir le score, notre mission sera
plus facile», a affirmé l’entraîneur du
MOB Nacer Sendjak. Le milieu offensif
Athmani Yacine abonde dans le même
sens, estimant que la rencontre allait être
«compliquée mais tout reste jouable».
Notre adversaire sera le TP Mazembe, le
champion d’Afrique, donc je m’attends à
un match difficile. Cela ne signifie pas
pour autant que nous allons l’aborder en
victime expiatoire, au contraire, nous

allons jouer notre va-tout et tenter de pié-
ger les Congolais chez eux», a-t-il promis.
Côté effectif, le coach béjaoui devra com-
poser sans le défenseur Abdelkader Mes-
saoudi et le Camerounais N’doy qui bou-
dent l’équipe, alors que l’autre défenseur,
Salim Benali, a été suspendu pour quatre
matchs par la CAF. Les deux nouvelles
recrues, le milieu de terrain franco-algé-
rien Youcef Touati et le défenseur Farid
Cheklam n’ont pas encore été qualifiés
pour prendre part à l’épreuve continentale.
Cette rencontre sera dirigée par un trio
arbitral conduit par le Gabonais Eric
Arnaud Otogo Castane, assisté de son
compatriote Theophile Vinga et du Rwan-
dais Theogene Ndagijimana. 
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COUPE DE LA CAF (4E J/GR. A) TP MAZEMBE-MO BÉJAIA 

Les «Crabes» pour un pied
dans le dernier carré 

LE MILIEU de terrain du CS Constantine
Sabri Gharbi est devenu la dernière recrue
estivale de l’Olympique Médéa qui a enta-
mé lundi son dernier stage préparatoire à
Ain Draham en Tunisie, a appris l’APS
auprès du promu en Ligue 1 Mobilis de
football. Le club phare du «Titteri» a clô-
turé ainsi son opération de recrutement en
atteignant le nombre de 22 licences autori-
sées par la fédération algérienne (FAF),
accordées à des joueurs tels que Said Bou-

chouk (ex-CA Batna), Salim Boukhan-
chouche (ex-NA Hussein Dey) et Nabil
Laâmara (ex-RC Kouba). 
Le club a prolongé aussi les contrats de
plusieurs cadors à l’image du gardien de
but Nassim Ousserir, du défenseur Ziane
Chérif, ainsi que du meilleur buteur de la
Ligue 2 la saison dernière Mohamed
Amine Hamia. Après deux stages effec-
tués en Algérie, l’équipe s’est envolée
lundi pour la région d’Ain Draham pour

son ultime étape préparatoire en vue de la
saison 2016-2017. Sur place, les joueurs
de l’entraîneur Sid-Ahmed Slimani dispu-
teront une série de matchs amicaux face à
des clubs tunisiens et algériens. L’OM qui
a accédé à l’élite du football national pour
la première fois de son histoire, entamera
la saison 2016-2017 à domicile face à
l’autre promu le CA Batna, lors de la pre-
mière journée qui aura lieu les 19 et 20
août prochains. 

LIGUE 1 MOBILIS/OLYMPIQUE MÉDÉA 

Sabri Gharbi dernière recrue, l’équipe
à pied d’oeuvre à Ain Draham 

TRANSFERT 
Medjani rejoint Leganes 

LE CAPITAINE de la sélection algérienne
de football Carl Medjani, libre depuis la
relégation de Levante en deuxième divi-
sion, s’est engagé avec Leganes, a
annoncé lundi soir le nouveau promu en
Liga espagnole. Le défenseur des Verts a
paraphé un contrat d’une saison, plus une
autre en option, selon la même source.
Agé de 31 ans, le défenseur algérien était
également dans le viseur des Espagnols
du Deportivo La Corogne. Medjani avait
décidé de ne pas renouveler son contrat
avec Levante, relégué en D2 espagnole à
l’issue de la saison 2015-2016. Il avait
rejoint le club valencian lors du dernier
mercato d’hiver en provenance de Trab-
zonspor (Turquie). 

M’BOLHI SUR LA LISTE
DES LIBÉRÉS 
LE GARDIEN international algérien Rais
M’Bolhi a été mis sur la liste des libérés
par son club d’Antalyaspor (Division 1
turque de football), une année après son
arrivée en provenance de Philadelphia
Union (Etats-Unis), rapporte lundi la
presse locale. Le portier des Verts, dont
le contrat cours jusqu’en 2018, est
convoité par des clubs français, ajoute la
même source qui ne précise par les noms
de ces formations. Agé de 30 ans, l’un
des héros de la Coupe du Monde 2014 au
Brésil continue ainsi de payer la mauvai-
se gestion de sa carrière puisqu’il en est
à son 10e club depuis ses débuts profes-
sionnels en 2006, avec trois passages au
CSKA Sofia (Bulgarie) Au cours de sa
carrière, M’Bolhi a évolué dans plusieurs
clubs, entre autres le Slavia Sofia (Bul-
garie), Krylia Sovetov Samara (Russie),
ainsi que Marseille et le Gazélec Ajac-
cio(France)

ABID SIGNE POUR DEUX
ANS AU NAHD, MBINGUI
PRÊTÉ À L’USMH 

L’ATTAQUANT de l’USM Harrach Moha-
med Amine Abid s’est engagé dimanche
soir pour deux saisons avec le NA Hus-
sein Dey, a appris l’APS lundi auprès du
pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de
football. Les deux clubs ont conclu dans
le cadre de ce transfert le prêt pour une
saison du milieu international gabonais
du Nasria Samson Mbingui à l’USMH,
précise la même source. Abid avait été
prêté la saison dernière au MC Alger
avec un bilan de 3 buts marqués seule-
ment. 

L’ES TUNIS VEUT CHIPER
BELKAROUI À L’AEK
ATHÈNES 

L’ESPÉRANCE de Tunis (Ligue 1 tuni-
sienne de football) est passée à l’action
pour chiper le défenseur international
algérien Hicham Belkaroui, annoncé à
l’AEK Athènes (div. 1 grecque), rapporte
mardi la presse locale. Le joueur algé-
rien, dont la signature à l’AEK était
imminente, pourrait changer de destina-
tion et opter pour l’ES Tunis qui insistent
pour ses services, selon la même source.
Belkaroui (25 ans), qui a même donné
son accord pour rejoindre l’AEK
Athènes, est libre de tout engagement
envers Nacional Madeira (Div. 1, Portu-
gal) où il avait signé un contrat de six
mois en janvier passé. Dans le cas où il
viendrait à signer à l’EST, Belkaroui
retournerait en Tunisie puisqu’il avait
déjà porté les couleurs du Club Africain.
Le natif d’Oran est régulièrement convo-
qué depuis quelque temps en équipe
nationale qui disputera la phase finale de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2017 au Gabon. 

LE FC NANTES LORGNE BELFODIL 

Le FC Nantes (Ligue 1 française de football) étudie actuellement la piste menant à l’at-
taquant international algérien de Baniyas (Div. 1 émiratie) Ishak Belfodil qui a décidé
de résilier son contrat à une année de son terme, rapporte mardi le site du quotidien
sportif L’Equipe. Le joueur algérien âgé de 24 ans veut quitter Baniyas, où il a marqué
11 buts la saison dernière, pour retourner en Europe. J’ai très envie de rentrer en Euro-
pe, dans un grand championnat. Je suis prêt à de gros sacrifices», a confié Belfodil dans
un entretien accordé dimanche à L’Equipe. Formé à l’Olympique de Lyon, Belfodil
pourrait retourner en France qu’il avait quittée en 2012 pour s’engager avec Bologne
(Serie A/Italie). L’attaquant qui s’est dit «peu emballé à l’idée de revenir en Italie» n’a
pas été convoqué pour le dernier match de l’équipe nationale disputé le 2 juin dernier
face aux Seychelles en déplacement (victoire 2-0), comptant pour la 5e journée des
qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon. 
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UN CONDUCTEUR "SE JETTE
À L'EAU" POUR SAUVER UN
CHATON

La vidéo a été vue plus de 400.000 fois
sur Facebook et elle a quasiment été par-
tagée à 4.000 reprises.
Il y a quelques jours, Tallinn (capitale de
l'Estonie) a été victime de fortes chutes
de pluie. Comme on peut le voir sur la
vidéo, tous les conducteurs cherchaient à
rouler le plus rapidement possible afin
d'échapper à une catastrophe.
Le chaton effrayé
Malgré le chaos, l'un d'entre eux a remar-
qué la présence d'un petit chaton sur le
bord de la route. Effrayé par la pluie et la
tempête, le petit animal ne bougeait pas
d'un poil. 
L'homme en question n'a pas hésité une
seule seconde à venir en aide au chaton.

CRISTIANO RONALDO
GAGNERA 32 EUROS
PAR MINUTE

FAITES VOTRE CHOIX. Au Real
Madrid et jusque 2018, Cristiano Ronal-
do touchera désormais 17 millions d'eu-
ros par saison, 1,4 millions d'euros par
mois, 327.000 euros par semaine, 46.000
euros par jour ou 32 euros la minute. 
Je vais essayer de marquer 200 nouveaux
buts durant ces années
Je n'ai jamais pensé à quitter le Real
Madrid
En dépit de la mauvaise prestation col-
lective du Real Madrid lors de son dépla-
cement à Villarreal (2-2), c'est l'informa-
tion du week-end à retenir à la Casa
Blanca: Cristiano Ronaldo a prolongé
son bail jusqu'au 30 juin 2018 avec les
Merengues. Il devient le joueur le mieux
payé de la planète.
Comme prévu, CR7 a connu une nette
amélioration de son salaire. S'il avait
signé pour un contrat de 10 millions
d'euros par an lors de son arrivée en
Espagne en 2009, le Ballon d'Or 2008
empochera désormais 17 millions d'euros
lors des cinq prochaines saisons à venir.
Des chiffres, toujours des chiffres
Dit autrement: Cristiano Ronaldo empo-
chera 46.575€ chaque jour ou 32€ la
minute. Des chiffres à donner le tournis.
On comprend mieux pourquoi le natif de
Madère songe à terminer sa carrière dans
la capitale espagnole.
Pour sa part, entre le salaire mirobolant
de Cristiano Ronaldo et les impôts, le
Real Madrid devra débourser 125 mil-
lions d'euros en cinq ans. Les footbal-
leurs de haut niveau ont l'habitude de
négocier leurs gains en net. Les clubs
doivent ensuite assumer la charge fiscale.
"L'argent n'est pas le plus important"
A partir de 2015 (date à laquelle se ter-
minait son ancien contrat), Cristiano
Ronaldo coûtera 35,3 millions d'euros
par saison au Real Madrid. Répartis de
cette façon: 17 millions d'euros net sur le
compte en banque du joueur portugais et
18,3 millions d'euros pour l'Hacienda
(ministère des Finances en Espagne).
En 2018, Cristiano Ronaldo aura 33 ans
et les poches bien remplies. "L'argent
n'est pas le plus important", a encore
martelé l'ancien joueur du Sporting Por-
tugal et de Manchester United.

PHOTOGRAPHIÉ SANS
GILET DE SAUVETAGE,
CE POLICIER SE MET
LUI-MÊME À L'AMENDE

NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI,
surtout pas ceux chargés de la faire res-
pecter: photographié sur un bateau sans
gilet de sauvetage, un policier norvégien a
fait amende honorable en s'auto-adminis-
trant un PV.
Arne Stavnes était apparu dans les pages
du journal Verdens Gang (VG) aux com-
mandes d'un hors-bord patrouillant les
eaux autour d'Utøya, l'île où l'extrémiste
de droite Anders Behring Breivik a massa-
cré 69 personnes en 2011, un carnage dont
la Norvège a marqué le cinquième anni-
versaire vendredi.
La photo avait provoqué quelques com-
mentaires sarcastiques de lecteurs agacés
par l'absence de gilet de sauvetage, pour-
tant obligatoire en Norvège sur les embar-
cations de moins de 8 mètres.
L'intègre policier a battu sa coulpe et
publié une photo de la contredanse de 500
couronnes (53 euros) qu'il s'est lui-même
infligé. Selon une enquête publiée l'an der-
nier, 80% des Norvégiens font confiance à
leur police, malgré les défaillances obser-
vées lors des attaques de Breivik, qui avait
tué au total 77 personnes le 22 juillet 2011.

LE NOUVEAU COACH de City
désire que le Diable Rouge
prenne le temps nécessaire
avant d'effectuer son retour à la
compétition.
Le premier derby de Manches-
ter, amical et programmé à...
Pékin, a dû être annulé en raison
des conditions climatiques et de
l'état impraticable du terrain.
Une rencontre à laquelle n'aurait
de toute manière pas participé

Vincent Kompany, toujours pas
rétabli de la blessure qui l'a
privé de l'Euro.
Et pas question pour Guardiola
de mettre une quelconque pres-
sion sur son défenseur. "Ces der-
nières années, les pépins phy-
siques ont été néfastes pour son
moral. Il est important qu'il ne
revienne pas trop vite. S'il est
prêt pour le premier match de
Premier League face à Sunder-

land (13/08), très bien. Si c'est le
cas trois jours plus tard pour la
Ligue des champions (16/0!), je
serai content aussi. Si pas, ce

sera pour septembre voire pour
octobre. J'attends le signal des
médecins", a assuré Pep Guar-
diola à la BBC.

L’ORIGINE DU MOT KAMIKAZE

« Kamikaze » est un mot japonais signifiant « vent divin ». Ce terme a inspiré la
création d’une unité d’attaque spéciale responsable des missions-suicide effectués
par des aviateurs militaires, des torpilles humaines et des plongeurs de l’empire du
Japon contre les navires alliés dans les phases finales de la campagne du Pacifique
de la Seconde Guerre mondiale .
Au cérémonial de départ d’une attaque-suicide, les militaires vouaient allégeance à
Hirohito (l’empereur du Japon), récitaient un « tanka » comme poème d’adieu en
référence au devoir du sacrifice puis buvaient l’ultime saké en se tournant dans la
direction de leur région de naissance.
Cet acte révèle la tradition de la mort au lieu de la défaite, la capture et la honte,
qui a été profondément ancrée dans la culture militaire japonaise. C’était l’une des
traditions primaires dans la vie d’un samouraï : fidélité et honneur jusqu’à la mort.

Guardiola ne veut pas
revoir Kompany trop vite

CHARLIE et Georgina
Norman sont jumeaux.
Ils ont été conçus en
même temps. Pourtant,
ils ont trois ans d'écart. 
Ce cas de gémellité peu
ordinaire a été causé par
un problème de santé.
Les médecins ont dia-
gnostiqué un cancer des
testicules à Richard Nor-
man alors âgé de 26 ans.
A cette époque, il est déjà
en couple et ce nouveau
est un véritable choc
pour lui. L'équipe médi-
cale a alors proposé à
Richard de congeler son
sperme avant de se faire
opérer puisqu'il risquait
de devenir stérile. "Je
savais que je voulais être
père, et même si j'étais
complètement choqué et
que je luttais pour ma
vie, je voulais quand
même être capable de
congeler des spermato-
zoïdes afin de me donner
une chance d'être père
dans quelques années",
déclare Richard.
Les Norman ont ensuite
au recours à la féconda-
tion in vitro. Un embryon
a été implanté dans l'uté-

rus de Mme Norman et
les quatre autres ont été
congelés. De cette pre-
mière fécondation in
vitro est né Charlie.
Quelques années plus
tard, le couple a souhaité
avoir un deuxième
enfant. Les médecins ont
donc procédé à une
seconce fécondation in
vitro qui a donné vie à
une petite fille. Charlie
est né en mai 2010 et
Georgina a vu le jour
trois ans plus tard.
Aujourd'hui, Richard est
guéri et il est aussi l'heu-
reux papa de jumeaux
peu ordinaires. "Lorsque
les gens les regardent, ils

n'arrivent pas à croire
qu'ils ont été conçus en
même temps, étant donné
que Charlie a trois ans de
plus que sa soeur. Ils ont
un lien si fort, comme
des jumeaux, et lorsqu'ils
seront plus grands, nous
leur raconterons leur
incroyable départ dans la
vie", a expliqué la
maman. Ce phénomène
n'est pas si rare qu'on
pourrait le croire. Plu-
sieurs cas identiques ont
été recensés. En Angle-
terre, un couple avait
déjà donné naissance à
des jumeaux, Ruben et
Floren, avec cinq ans
d'écart.

Des jumeaux naissent à trois ans 
d'intervalle

INTERDICTION DE DÉFÉQUER : 
LE PANNEAU INSOLITE

UN PANNEAU insolite a fait son appari-
tion dans une commune des Pyrénées
françaises... Le panneau ne laisse aucune
place à l'interprétation: blanc cerclé de
rouge, il signale clairement l'interdiction
de déféquer à cet endroit. Il a été conçu
par un couple de Néerlandais propriétaire
d'une maison à Gan, dans le département
des Pyrénées-Atlantiques (sud-ouest de la
France), relate le site d'information La
République des Pyrénées. 
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Lenovo LaVie Z : 

850 g pour le 13 pouces le plus léger au monde

Fruit d'une coentreprise
avec le japonais Nec,
qui commercialise les

générations précédentes
depuis quelques années, le
LaVie Z ne pèse effective-
ment que 850 g, ce qui en

fait le 13 pouces le plus
léger au monde. 
Il est moins lourd que le
MacBook Air de 13
pouces, une référence en la

matière, qui pèse 1,35
kg, et même que le
nouveau MacBook
de 12 pouces, qui
pèse 920 g.
Lenovo reprend la
recette créée par
Nec en 2012, c'est-
à-dire la coque en
alliage de magné-
sium (courant) et
de lithium

(inédit), ainsi
que le

procédé
d'usinage du plastique
consistant à couler sous
pression, qui permet de
réduire l'épaisseur des
parois à 0,5 mm.

Une fiche technique
malgré tout sans
concessions

L'ordinateur offre une fiche
technique en phase avec
d'autres Ultrabook haut de
gamme. Il arbore pour com-
mencer un écran QHD (2560
x 1440 pixels) de 13,3 pouces,
et il embarque un processeur
Broadwell Intel Core i7-
5500U (2 c�urs 4 threads
cadencés de 2,4 à 3 GHz), 8
Go de mémoire vive
LPDDR3 à 1600 MHz et un
SSD de 256 Go.
Contrairement au MacBook
de 12 pouces, il ne fait pas de
concessions sur la connec-
tique. Il est pourtant plus fin,

puisqu'il mesure 10,3 mm
d'épaisseur, contre
13,1. Il offre deux ports

USB 3.0 Type-A, un lecteur
de carte SD, une sortie HDMI
plein format, du Wi-Fi
802.11ac double bande et du

Bluetooth 4.0. Il dispose enfin
d'une batterie Lion-Polymer
avec laquelle il revendique
une autonomie de 9 h.
Lenovo propose une décli-
naison LaVie Z 360, bénéfi-
ciant comme son nom l'in-
dique d'une charnière à 360°,
semblable à celle de la
gamme Yoga, qui permet de
retourner l'écran et de l'utili-
ser comme une tablette. Ce
modèle est strictement iden-
tique à celui précité, si ce
n'est qu'il pèse 925 g.
Les Lenovo LaVie Z et
LaVie Z 360 sont donc désor-
mais disponibles, dans un
premier temps aux États-
Unis, où ils sont vendus res-
pectivement 1 500 et 1 700
dollars HT, l'équivalent à
date de 1 600 et de 1 800
euros TTC. Aucune date n'est
malheureusement communi-
quée quant à leur commer-
cialisation dans le reste du
monde.

GALAXY S6 : LA RAM
POSE PROBLÈME !

Des mises à jour ont déjà été publiées par
Samsung pour ses derniers terminaux Galasy
S6 et S6 Edge. Quelques micro-corrections,
rien de bien méchant. Mais cette fois, un
souci plus sérieux, lié à la RAM, a été révélé
et semble sur le point lui aussi d'être corrigé. 
Il est vraiment monnaie courante de voir se
multiplier les mises à jour juste après la sor-
tie d’un nouveau smartphone, d’une tablette,
voire d’un système d’exploitation. Le Sam-
sung Galaxy S6 n’a pas dérogé à cette règle
et de petits ajustements ont déjà pu être réa-
lisés grâce à certaines mises à jour. Mais un
problème plus sérieux a été révélé tout
récemment et une mise à jour urgente semble
être au goût du jour car il s’agit d’un souci
jouant directement sur les performances du
dernier venu des Galaxy. La mémoire vive
embarquée par le smartphone semble mal
gérée. Samsung doit vite corriger le tir.

Les 3Go de RAM du Galaxy S6 sont
mal gérés

Sur le papier, une mémoire vive de 3Go,
c’est suffisant pour faire tourner correcte-
ment des terminaux tels que les S6 et S6
Edge. Les très nombreux tests effectués par
la communauté spécialisée ont largement
confirmé ce fait. Et pourtant ! Ce qui avait
d’abord été présenté comme une rumeur
vient d’être confirmé par le constructeur
sud-coréen. La mémoire RAM LPDDR4 est
mal gérée et un bug semble être à l’origine
de cette mauvaise gestion. Pourtant, sur ces
terminaux comme sur les précédents, le
système shunte les applications en tâche de
fond les moins utilisées pour libérer de la
mémoire vive pour les tâches courantes.
Cependant, il semble qu’il soit fréquent que
l’appareil se retrouve avec moins de 400
Mo de mémoire disponible, voire moins.
Cela est avant tout dû au fait que, alors que
des applications se ferment, la mémoire
vive qui leur était allouée ne se purge pas
automatiquement. C’est un problème récur-
rent et bien connu avec le navigateur Chro-
me, par exemple. Mais ce type de souci
semble se multiplier chez le dernier né des
Galaxy S. La mémoire se sature et se crée
alors une sorte de goulot d’étranglement au
niveau de la mémoire vive et le système
montre alors des signes indéniables de len-
teur, quitte à en devenir instable. Un
comble pour le fleuron des smartphones
Samsung ! De plus, cela a un impact direct
sur l’autonomie de l’appareil. Gageons que
le constructeur sud-coréen va réagir en
conséquence.

Micro-mises à jour pour gros souci

Chez Samsung, on ne laisse pas place à la
panique, du moins en apparence. Le
constructeur sud-coréen ne peut définitive-
ment pas se payer le luxe de devenir la
cible des railleries de la concurrence alors
que l’on attend tellement du résultat des
ventes des S6 et S6 Edge. Il a été commu-
niqué tout dernièrement que des correctifs
sous forme de micro-mises à jour seraient
publiés pour remédier à ce problème de
taille. D’ailleurs, on lit maintenant sur le
site Facebook de Samsung : « Des mises à
jours minimes seront bientôt déployées
pour corriger les problèmes liés aux perfor-
mances et à la stabilité du terminal. Véri-
fiez leur disponibilité via Paramètres > A
propos du téléphone > Mise à jour logiciel-
le > Mettre à jour maintenant« . Il semble-
rait donc que cette actualisation doive être
réalisée « à la main« , et n’entre pas dans
les mises à jour automatiques.

HTC One M9 : de bien meilleures photos
avec le format RAW

LE RAW conquiert finalement la photo
sur mobile. HTC a publié jeudi une mise
à jour apportant ce format brut au One
M9. Il répond ainsi au LG G4, qui dis-
posera d'origine d'une telle capacité.
Une nouvelle version de l'application
HTC Camera, avec laquelle les posses-
seurs de smartphones HTC font photos
et vidéos, a été publiée jeudi sur le
Google Play Store. Entre autres nou-
veautés, elle apporte au One M9 la pos-
sibilité d'enregistrer les photos au format
RAW, et plus précisément au standard
DNG (Digital Negative).
Les premiers tests montrent qu'on peut
tirer de biens meilleures photos du HTC
One M9 de ces fichiers DNG que des
fichiers JPEG produits jusqu'à présent. À
la lumière du jour, on obtient plus de
détails dans les ombres. Mais les progrès
les plus importants sont obtenus en basse
lumière, où on peut obtenir un gain sen-
sible de la netteté.
Les fichiers RAW DNG sont comme leur

nom l'indique des fichiers bruts prove-
nant directement du capteur. Ils doivent

être interprétés par des logiciels spéciali-
sés comme Adobe Lightroom ou Apple
Photos pour être affichés, et enregistrés
dans des formats comme le JPEG pour
être partagés. Ils demandent donc des
manipulations, mais offrent en contrepar-
tie une bien plus grande marge de
manoeuvre (et donc une plus grande
marge d'erreur), et permettent même de
choisir la balance des blancs a posteriori.
Bien que les RAW soient plus ternes
d'origine, ils sont plus détaillés. Les
JPEG quant à eux sont bien plus flat-
teurs, mais ils gomment souvent les
détails en gommant trop agressivement
le bruit, en particulier sur les petits cap-
teurs des téléphones mobiles, et surtout
sur le HTC One M9, dont la puce de trai-
tement d'image (ISP) est critiquée.
Deux des smartphones porte-étendards
de la dernière génération offrent la photo
RAW, on peut donc s'attendre à ce que
d'autres fabricants emboitent le pas à LG
et HTC.

Lenovo lance comme prévu sa nouvelle gamme LaVie, présentée en début d'année au CES 2015,
qui inclut l'ordinateur portable le plus léger de sa catégorie.

PLACER LE PC au milieu du salon,
voilà un rêve que Microsoft a finalement
abandonné. La société stoppe définitive-
ment le développement de Windows
Media Center.
A l'occasion de la conférence BUILD,
Microsoft a confirmé qu'il n'y aurait
aucune mise à jour de Windows Media
Center pour Windows 10. Les utilisateurs
actuels de Windows 8.1 Pro migrant vers
le prochain système perdront tout sim-
plement cette fonctionnalité.
En 2004, Microsoft amorce des tests sur
une nouvelle version de Windows XP
baptisée Media Center Edition. Celle-ci
est préinstallée sur des ordinateurs spéci-
fiques pourvus d'une carte TV. A
l'époque, la firme de Redmond espère
ainsi positionner le PC dans le salon, en
permettant à l'utilisateur d'établir sa
grille d'émission, de programmer des
enregistrements et de gérer tous ses

médias directement depuis le PC, sur
l'écran de la télévision.
Par la suite, Windows Media Center est
intégré au sein de Windows Vista et
Windows 7. En revanche, pour Windows
8, l'éditeur choisit de le réserver à l'édi-
tion Pro ou de le mettre à disposition
sous la forme d'un composant à acheter
dans le Pro Pack. Cette extension appor-
te les codecs nécessaires mais aucune
fonctionnalité n'est ajoutée.
Interrogé par blog ZDnet US, un repré-
sentant de Microsoft explique que Win-
dows Media Center « n'est pas compa-
tible avec Windows 10 » et que la socié-
té n'entend pas poursuivre son dévelop-
pement : l'équipe chargée du projet a été
démantelée en 2009. Notons au passage
que la fonctionnalité Front Row d'OS X,
proposant également un environnement
multimédia, a été retirée en 2011 avec
OS X Lion 10.7.

La console de jeu Xbox forme aujour-
d'hui le véritable PC de salon de Micro-
soft puisqu'elle permet non seulement de
jouer mais aussi d'installer des applica-
tions, et du contenu multimédia
(musique, films) en streaming.

Windows 10 : Microsoft abandonne complètement Media Center
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L'application iPhone pour
préparez votre café

La société danoise Scanomat
propose une machine à café au

design très moderne, la
Topbrewer, capable de faire

jusqu'à quatre cafés par minute
grâce à une application iPhone
qui lui est proprement dédiée.

Cette cafetière se présente
sous la forme d'un meuble en

inox.

E lle contient tous les ingrédients
nécessaires à la confection des
cafés ( lait, sucre, grains de café).

Le tout est surmonté d'un tube en acier, sa
hauteur est modulable en fonction de la
taille du contenant. 
L'application iPhone permet de programmer
l'heure où vous souhaitez prendre votre bois-
son chaude, mais également de sélectionner
une large gamme de cafés, comme le cap-
puccino, le macchiato, l'espresso...
La Topbrewer peut également servir un
chocolat chaud et même des jus de fruits.

Si vous ne disposez pas d'un iPhone, il est
possible de programmer la Topbrewer
depuis la surface tactile du meuble. 
Son prix et sa date de sortie ne sont pas

encore connus, mais la Topbrewer saura
sans aucun doute conquérir les amoureux
de machines à café. Pour en savoir plus,
visitez le site officiel ( en anglais ).

LA RÉVOLUTION DES
ÉCRANS FLEXIBLES

Alors que Samsung et LG ont tous deux
bataillé pour être les premiers à proposer
des smartphones pourvus d’écrans
flexibles, Apple aurait le même type de
projet en vue pour ses futurs iPhone. En
2011, Nokia avait aussi dévoilé un proto-
type de smartphone entièrement flexible,
le Nokia Kinetic 
( en photo ci-contre ).
L'utilisateur peut contrôler l'interface du
smartphone de Nokia en le pliant dans
tout les sens. Avec ce genre de technolo-
gie, l'écran tactile n'a plus aucune utilité,
encore moins les touches physiques. Le
prototype basé sur la nanotechnologie et
des matériaux composites fonctionne à
merveille, et devrait bientôt être proposé
au grand public.
Du côté de Samsung, le géant sud-coréen
propose le Galaxy Round. Il dispose d'un
écran incurvé de 5,7 pouce, d’un proces-
seur quad-core cadencé à 2.3 GHz, de 3
Go de RAM, de 32 Go de mémoire inter-
ne et d’une batterie de 2 800 mAh. Vendu
exclusivement en Corée, ce smartphone
flexible serait prochainement proposé aux
Etats-unis selon le revendeur Negri Elec-
tronics, au prix de 830 €.
Le fabricant LG prévoit quant à lui une
sortie étendu de son smartphone G Flex.
La capacité à se déformer de ce modèle
est supposée améliorer sa résistance. Le
G Flex possède une autre particularité,
une coque arrière auto-régénérante. LG a
appliqué un traitement spécial à la coque
de son G Flex, permettant à ce dernier de
résister aux rayures. Grâce à un film pro-
tecteur appliqué au dos du smartphone, la
marque assure que son nouveau joujou
ultra-résistant peut effacer ou estomper
les traces que d'autres smartphones garde-
raient durant toute leur durée de vie. Le
G Flex est commercialisé depuis février
2014.  Le modèle flexible d’Apple éten-
drait l’affichage sur les flancs du smart-
phone. L'idée n'est pas nouvelle, puisque
la firme avait déjà obtenu un brevet dépo-
sé en 2011 de la part du bureau des bre-
vets et des marques américains (USPTO).
Il décrivait un appareil ressemblant fort à
la sixième génération de l’iPod Nano,
doté d’un écran courant sur toute la surfa-
ce de l’appareil. Cet écran recouvrant les
côtés de l’iPhone ne serait pas la seule
nouveauté. Ces futurs iPhone ( il y en
aurait deux ) seraient également dotés
d’une diagonale d’écran plus conséquen-
te. Ainsi, deux tailles d’écran allant de
4,7 à 5,5 pouces seraient à l’étude. Enfin,
Apple pourrait également intégrer une
technologie permettant de capter la pres-
sion exercée par le doigt sur la surface de
l’écran. Ces iPhone arriveraient sur le
marché au cours du second semestre
2014.

UN CONCEPT DE
SMARTPHONE DÉPLIANT

LE RUSSE Ilshat Garipov a imaginé un 
concept de smartphone très étonnant. 
Il est composé de plusieurs écrans tactiles
reliés entre eux et dépliables. Chaque page
affiche une application. 
Les nombreux écrans tactiles peuvent être
utilisés individuellement ou ensemble.

APRÈS AVOIR fabriqué pour
Microsoft la première table tac-
tile Surface, le  constructeur
coréen Samsung commercialise
depuis peu sa propre table tacti-
le, la SUR40, d'une diagonale de
101 cm. L'ordinateur intégré
embarque un microprocesseur
Athlon II X2 Dual-Core

Il comporte également une carte
graphique AMD Radeon HD
6750, un disque dur de 320 Go,

4 ports USB et une mémoire
vive de 4 Go. La table SUR40
fonctionnant sous Windows 7
Professional est recouverte d'un
verre Gorilla glass, un verre spé-
cial chimiquement renforcé.
L'écran tactile peut détecter jus-
qu'à 50 pressions simultanément
et peut scanner un document
posé sur la table. 
La SUR40 est commercialisé au
prix de 6000 euros.

Ne mangez plus devant l'ordi, mais dessus !

LE FABRICANT américain HP a dévoilé la
première imprimante capable de capturer
l'image d'un objet en 3D, la TopShot LaserJet
Pro Color M275nw. Cette nouvelle généra-
tion d'imprimante est équipée d'un appareil
photo monté sur un bras escamotable.
L'appareil photo combine six images prises
sous différents angles, dont trois avec le
flash. Les différents niveaux d'exposition et
les variations d'éclairages produisent un effet
d'image en 3D. 
La HP Topshot LaserJet Pro Color M275nw
intègre un driver qui lui permet d'être instal-
lée en la branchement simplement sur un
ordinateur. 
Elle offre trois connectivités : Wi-fi, Ethernet
et USB, et possède un écran tactile. Autre

particularité, elle dispose de sa propre
adresse mail grâce à la technologie
ePrint. Elle peut donc recevoir des ordres
d'impression de n'importe quel endroit.
En revanche, la HP Topshot LaserJet Pro
Color M275nw n'est pas très adaptée
aux copies classiques de documents,
leurs rendus étant de qualité plus
médiocre qu'une feuille posée sur une
vitre. La nouvelle imprimante de HP a
été certifié Energystar du fait de sa
technologie Auto-off, qui la place auto-
matiquement en mode veille quand elle
est inactive. 
Il faudra débourser environ 350
euros pour l'acquérir.

Une imprimante qui scanne les objets en 3D

La clé USB la plus écologique sera en papier
TRÈS UTILISÉE pour son côté pratique et durable, la clé USB est
néanmoins une mauvaises élève en terme d'écologie. Pour résoudre
cet inconvénient, la plate-forme IndieGoGo chargée de rassembler
des fonds pour financer un projet propose une clé USB en papier.
Cette clé USB recyclable baptisée Intellipaper contient une puce
mémoire incorporée dans une feuille de papier cartonnée. Peu encom-
brante et légère, elle peut se plier et s'intègre facilement sur une carte
postale ou une carte de visite. Côté performance, la clé USB Intelli-
paper rivalise avec les modèles standards et peut être utilisée sans fil
avec un appareil compatible ou en la connectant à une entrée USB
classique. Il est possible de commander cette clé USB écologique sur
le site du fabricant Intellipaper.

UNE TABLETTE QUI INTÈGRE LE SENS DU TOUCHER
LA SOCIÉTÉ finlandaise Senseg a imaginé une tablette basée sur la technologie  haptique qui per-
met d'intégrer le sens du toucher. Cette nouvelle technologie  permet ainsi de sentir sous les doigts
les textures affichées à l'écran. Microsoft va même plus loin en inventant l'écran tactile 3D avec
retour d'effet.
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SI JE SUIS
DONNEUR D’ORGANES,
QUE DEVIENDRONT
MES ORGANES ?

Si vous décidez de prendre une carte
de donneur d'organes, vous pouvez
restreindre votre consentement à cer-
tains organes seulement.

Greffon disponible : la
recherche du receveur

Lorsqu'un donneur est en état de mort
cérébrale, les médecins recherchent
rapidement les receveurs potentiels.
Les receveurs prioritaires sont ceux
qui sont en état d'urgence absolue, les
enfants et les patients proches du lieu
de prélèvement, et ce en tenant comp-
te des groupes sanguins et tissulaires.
Un comité d'éthique veille au respect
des règles d'attribution des greffons.

Comment sont conservés les
organes prélevés ?

Une fois prélevés, les organes sont
examinés pour vérifier leur état, puis
placés dans un conteneur frais pour
être conservés le temps du transport
vers le receveur.

Après le don d'organe

Après le prélèvement, les médecins
redonnent au corps du donneur son
aspect initial pour qu'il soit restitué à
la famille : les incisions sont recou-
sues et certains organes peuvent être
remplacés par des prothèses (par

exemple pour les yeux).

L'Eso révèle le vrai visage du
cœur de notre galaxie

Deux groupes d'astronomes ont utilisé les télescopes de l'Eso pour percer comme jamais le voile de
poussières des nuages dérobant de notre regard la structure du bulbe central de la Voie lactée. En
mesurant les vitesses de centaines d'étoiles et en connaissant mieux les positions d'autres, ils ont

dressé la carte 3D la plus précise à ce jour du bulbe de notre galaxie. Il serait bien en forme de
cacahuète…

Cela fait des millénaires que l’Hom-
me s’interroge sur la nature et la
structure de la Voie lactée. Pour

Aristote, il s’agissait d’une sorte de phé-
nomène météorologique. Mais Démocrite
et Anaxagore la pensaient déjà comme un
rassemblement d’étoiles trop peu lumi-
neuses pour être distinguées à l’œil nu.
C’est finalement Galilée qui va véritable-
ment faire démarrer l’étude scientifique
de notre galaxie en pointant vers la Voie
lactée sa lunette, confirmant par ses
observations les conceptions de Démocri-
te et Anaxagore. 
Le XXe siècle établira de façon solide la
forme en disque de notre galaxie ainsi que
la position qu’y occupe le Soleil, grâce à
l’astrophysicien Harlow Shapley et son
analyse des amas globulaires. Enfin, la
structure spirale de la Voie lactée a com-
mencé à être étudiée en utilisant la fameu-
se raie à 21 cm de l’hydrogène. Bien
entendu, les observations de Hubble attes-
tant de l’existence d’autres galaxies sous

forme d’univers-îles (comme le disait
déjà Kant au XIXe siècle), aidèrent et
aident encore à comprendre la Voie lactée. 

Plus de 400 étoiles en
mouvement dans le bulbe et en

3D

Nouvel avatar de la quête de la forme de
notre galaxie au XXIe siècle, deux
groupes d’astronomes de l’Eso ont annon-
cé avoir établi la carte tridimensionnelle
la plus précise à ce jour des régions cen-
trales de la Voie lactée. Plus précisément,
cette carte concerne le bulbe galactique,
qui s'étend sur plusieurs milliers d'années-
lumière, et dont on sait qu’il contient un
trou noir supermassif. 
Le bulbe de la galaxie contient environ
10.000 millions d'étoiles, mais il est diffi-
cile à étudier : bien qu'il soit situé à envi-
ron 27.000 années-lumière du Soleil, de
vastes nuages riches en poussières s’inter-
posent entre un observateur terrestre et

lui. Il faut donc avoir recours à des
moyens d’observation dans l’infrarouge
pour en percer les mystères. Plusieurs
télescopes de l’Eso, dont Vista, ont
récemment été mis à contribution dans ce
but. 
Un bulbe en forme de cacahuète pour la
Voie lactée
Comme l’expliquent les chercheurs dans
deux publications sur arxiv, diverses
observations de positions d'étoiles, com-
binées aux mesures des vitesses de cen-
taines d'étoiles très peu brillantes situées
dans le bulbe central, ont permis de faire
d’importants progrès. On sait désormais
que le bulbe central n’est pas complète-
ment sphéroïdal, mais qu’il possède une
structure en forme de cacahuète. 

Ortwin Gerhard, coauteur du premier
article et qui travaille à l'Institut Max
Planck de Garching en Allemagne dédié à
la physique extraterrestre (MPE), com-
mente la découverte en ces termes : « Il
est apparu que la région centrale de notre
galaxie a une forme de cacahuète enve-
loppée dans sa coque, vue de côté, et celle
d'une barre très allongée quand on la
regarde de dessus. C'est la première fois
que nous pouvons voir cela dans la Voie
lactée, et les simulations de notre groupe
(mais aussi d'autres équipes) montrent
que cette forme est caractéristique des
galaxies barrées qui se sont développées à
partir d'un pur disque d'étoiles. » 
En fait, tout ceci n’était pas vraiment une
surprise pour les astronomes, car des
structures similaires en forme de cacahuè-
te ont déjà été observées à l'intérieur des
bulbes d'autres galaxies. En outre, leur
formation émerge naturellement des
simulations informatiques qui montrent
que cette silhouette de cacahuète résulte
de la configuration des étoiles en orbites
qui forment une structure en forme de X.

Se camoufler dans l'infrarouge comme un calmar !
POURRA-T-ON DISPOSER un jour de véritables
tenues de camouflage caméléon, capables de s'adapter à
l'environnement comme dans le film After Earth ? Oui,
selon un groupe de chercheurs qui vient de mettre au
point un film permettant de se dissimuler des caméras
infrarouge, grâce à une protéine utilisée par les calmars
pour changer de couleur. On sait que la science de la
bionique s’inspire des phénomènes physiques et chi-
miques chez les plantes et les animaux, pour des réali-
sations techniques intégrant des systèmes non biolo-
giques. Un bon exemple vient d’être donné par des
chercheurs de la Henry Samueli School of Engineering
de l’University of California Irvine. Ils viennent de
publier dans le journal en ligne Advanced Materials un
article dans lequel ils décrivent comment utiliser une
technique de camouflage des calmars pour cacher des
objets dans une bande de l’infrarouge proche. Leur
trouvaille va bien sûr intéresser les militaires en quête
de furtivité. Elle devrait en effet permettre de dissimu-
ler des caméras infrarouges usuelles des engins de guer-
re de formes et de tailles diverses, dans la bande allant
de 700 à 1.200 nanomètres.  Il ne s’agit pas encore de
l’invisibilité au sens commun et qui fait rêver chacun
d’entre nous. Elle est en théorie possible pour des
bateaux, des chars d'assaut et même des avions. Mais on
ne sait pas encore l’obtenir à une telle échelle avec des
métamatériaux.  Un film de camouflage à base de gra-
phène et réflectine Les chercheurs ont ensuite déposé
cette réflectine sur un substrat à base de graphène. Au
final, ils ont obtenu un film dont les propriétés optiques
sont modulables à volonté, un peu comme le ferait un

céphalopode. Sous l’action de l’acide acétique, le film
passe de transparent à visible dans l’infrarouge. Ce film
peut prendre différentes couleurs selon son épaisseur, ce
qui veut dire que l’on peut imaginer changer sa couleur
sous une action physico-chimique.  Pour Gorodetsky, «
[ces] films réfléchissant les rayons infrarouges, aux pro-

priétés modulables, représentent une première étape
cruciale pour développer des technologies de camoufla-
ge biomimétiques à usage unique et reconfigurables. [Il
est aussi possible d'] imaginer des revêtements réflé-
chissants économes en énergie et des systèmes optiques
bio-inspirés ».
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L’ANNONCE
18

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

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

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

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.

Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

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

Taleb Yasmina
(0550) 67.87.89
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Des idées pour pratiquer
massages et gymnastique 

du visage

INGREDIENTS

PERSONNES : 6
- 500g d'amandes 
- 250g de sucre en poudre 
- 1 sachet de levure pâtissière 
- 2 œufs 
- Sucre glacé pour garnir 

PREPARATION

TEMPS DE PREPARATION : 60 mn
- Emonder les amandes et sécher les dans
un linge propre. 
- Faire griller les amandes dans le four
pendant 5 minutes. 
- Moudre les amandes dans un moulin
avec le sucre en poudre. 
- Mettre les amandes moulus dans un
saladier, ajouter la levure, les œufs, bien
mélanger, former de ce mélange des
petites boules de la taille de cerise.
- Tremper ces boules dans le sucre glacé
et placer-les dans les caissettes de papier
à pâtisserie, disposer-les sur une tôle

recouverte d'une feuille de papier sulfuri-
sé.
- Faire cuire dans un four moyennement

chaud, (faire cuire le dessous des gâteaux
en plaçant la tôle directement sur le feu
du four jusqu'à ce que les gâteaux explo-
sent ensuite en cuire la figure des
gâteaux).
- Conserver-les dans une boîte bien fer-

mée. 

Gâteau aux
amandes

F aites ces massages rapidement
le soir, en appliquant votre
crème, ou plus longuement, de

temps à temps en utilisant une huile
faciale adaptée (huile de germe de
blé, huile d’amande, d’abricot ou
encore l’huile de jojoba…).

1) POUR VOS YEUX
Massage : Sur vos tempes, pratiquez
de légères pressions circulaires. Puis
tapotez du coin interne de l’œil vers

l’extérieur. Enfin, pincez vos
sourcils de l’intérieur vers l’extérieur

également. A répétez 5 à 10 fois. 

Gym : Fixer un point sur votre
gauche quelques secondes, puis sur
votre droite et enfin en haut et en bas.
Répéter l’exercice deux fois. 

2) POUR LE FRONT 

Massage : Placez les bouts des
doigts au milieu du front, au-dessus
des sourcils puis faites-les glisser
lentement vers les tempes jusqu’à la
racine des cheveux. Répétez en
déplaçant la zone de massage un peu
plus haut de façon à masser tout votre
front. 
Gym : Fermer un œil puis l’autre en

gardant une main sur le front de
façon à ce que celui-ci reste lisse.
Répétez 10 fois. 

3) POUR LES LÈVRES

Massage : Pratiquez des mouve-

ments circulaires sur le pourtour des
lèvres Petite astuce : le contour des
lèvres étant fragile, vous pouvez y
appliquer votre crème contour des
yeux ! 
Gym : Formez alternativement un O
puis un E avec les lèvres, trente fois. 

4) POUR L’ENSEMBLE DU
VISAGE

Massage : On commence par un
massage en douceur : avec le pouce
et l’index, pincez légèrement votre
peau des joues vers les tempes puis
du menton vers la bouche. Puis glis-
sez du bout des doigts des ailes du
nez vers le front. 
Gym : Ouvrez la bouche en A puis

avec une main, exercez une pression
comme si vous souhaitiez refermer
votre mâchoire. Maintenez quelques
secondes. A renouveler 3 à 5 fois.

INGREDIENTS

PERSONNES : 4
- 2 cuisses de poulet 
- 1 bol de riz 
- 1/2 poivron rouge 
- 1 oignon haché 
- 1 carotte 
- 1 gousse d'ail haché 
- 1 poignet de petits pois 
- 1 cuillère à café de beurre rincé 
- 1/2 verre à thé d'huile et huile d'olive 
- 1 cuillère à soupe de persil haché 
- 1 feuille de laurier 
- 1 knoor râpé 
- 1 cuillère à café de gingembre 
- 1/2 cuillère à café de poivre 
- 1/2 cuillère à café de piment doux 
- Sel 

PREPARATION

- Éplucher le carotte et couper-le en petits
morceaux. 
- Laver et épépiner le poivron et couper-le
en petits morceaux. 
- Faire chauffer l'huile et l’huile d’olive

dans une cocotte et y faire revenir l'oignon
haché et l'ail haché, ajouter les cuisses de
poulet et laisser dorer, ajouter les morceaux
de carotte et de poivron, les petits pois, assai-
sonner de sel, poivre, gingembre, piment
doux, parsemer de persil haché, knoor et le
beurre rincé, mouiller avec l'eau et laisser
cuire à couvert jusqu'à ce que le poulet soit
cuit, retirer les cuisses de poulet et enduire-
les au beurre et les faire dorer au four.
- Faire chauffer 1 cuillère à soupe d'huile

dans une cocotte et y faire revenir le riz jus-
qu'à ce qu’il soit translucide et verser la pré-
paration de légumes au dessus et l'eau si
nécessaire, ajouter la feuille de laurier, fer-
mer la cocotte, baisser le feu à partir de la
rotation de la soupape et laisser cuire jus-
qu'à absorption complète du liquide. - Ser-
vir la préparation de riz dans un plat et pla-
cer au dessus les cuisses de poulets dorés. 

Riz au poulet et légumes

A fond la forme
avec la banane

Pour remédier à un coup de
pompe, la banane est un puissant
reconstituant. En consommer le
matin vers 11 h donne un excel-
lent coup de fouet. Et, en y ajou-
tant une cuillerée de miel, vous
serez rapidement en pleine
forme.

Comment
prévenir

l’hyperthermie
et la

déshydratation

Choisissez des vêtements
amples, légers, de couleur
claire et en fibres naturelles.
Portez un chapeau et n’hési-
tez pas à utiliser un parasol.
Evitez les atmosphères mal
ventilées et ne restez pas
dans une voiture ou un lieu
clos en plein soleil. Mieux
vaut ne pas vous exposer au
soleil pendant les heures
chaudes de la journée (entre
11 heures et 16 heures).
N’exposez jamais un nourris-
son au soleil. Evitez les acti-
vités physiques en cas de
fortes chaleurs.
Rafraîchissez-vous le visage
et le corps avec de l’eau ou
des linges humides. Vous
pouvez également prendre
une douche fraîche plusieurs
fois par jour. Buvez réguliè-
rement même si vous n’avez
pas soif. Mieux vaut boire au
moins deux litres par jour.
Buvez de préférence par
petites quantités et fréquem-
ment. En cas de forte chaleur
ou de transpiration abondan-
te, il est possible d’augmen-
ter sa ration de sel pour rete-
nir l’eau à l’intérieur de l’or-
ganisme.
Faites boire souvent les per-
sonnes âgées et les enfants ;
vous pouvez emporter des
solutés de réhydratation qui
seront également utiles en
cas de diarrhée. Proposez de
l’eau ou des jus de fruits
dilués à votre bébé. Evitez
les boissons excitantes et
diurétiques (thé, café, etc.).

sont 
indispensables 
à la plupart des
recettes pour leur
saveur et leurs

qualités 
nutritionnelles.

L’AUBERGINE

C’est un légume du
soleil. Elle appar-
tient à la famille des solana-
cées, comme les pommes de
terre, les piments, les poi-
vrons et les tomates. L’auber-
gine est un excellent légume
minceur : elle n’apporte que
20 kcal pour 100 g. Elle est
riche en vitamines A, B et C,
en sels minéraux et en oligo-
éléments.

LA CAROTTE
La carotte est en fait une

racine. Elle est très riche en
vitamines B1, B2 et C, en
fibres et en carotène, que

l’organisme transforme en
vitamine A si la préparation

contient peu de matières
grasses. La carotte est

moyennement énergétique
(40 kcal. pour 100 g). 

LA COURGETTE
La courgette est légère, riche
en fibres et n’apporte que 30

kcal. pour 100 g. 

L’ÉPINARD
Malgré la réputation que lui
a fait Popeye, l’épinard n’est
pas spécialement tonique. Il

a une forte teneur en
provitamines A, vitamine C
et substances minérales. Il

est peu énergétique (30 kcal.
pour 100 g).

L’HARICOT VERT

Riche en fibres et en sels
minéraux, il fait partie des
légumes minceur (40 kcal/
pour 100 g). Il est à consom-
mer sans modération.
Lorsque vous le faites cuire,

stoppez la cuisson sous de
l’eau très froide. Ainsi il res-
tera bien ferme et vert.

LA TOMATE

Riche en vitamines A, B et
C, mûre et parfumée, la
tomate est la meilleure. Ses
nombreuses variétés permet-
tent de la choisir en fonction
de son utilisation culinaire.
Avec ses 20 kcal. pour 100 g,
c’est le légume minceur par
excellence. 

LA SALADE
La salade est riche en
vitamines et en sels

minéraux. Elle est aussi peu
énergétique et convient très

bien aux régimes
hypocaloriques. 

LE POIS CASSÉ
C’est en fait un petit pois

vert dépouillé de son
enveloppe cellulosique et
cassé en deux avant d’être
séché. Comme la lentille, il

est connu et consommé
depuis longtemps. Riche en
vitamines, il contribue, avec
la lentille, le haricot vert et
le pois chiche, à prévenir

l’hypertension et les
maladies cardiovasculaires. 

LA LENTILLE
Elle est riche en fibres, en

sels minéraux et en
oligoéléments. Elle

n’apporte que 100 kcal. pour
100 g et contient des

protéines végétales de
qualité.

LES LéGuMES
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Ingrédients

� 250 g de farine de pois chiches

� 2 œufs
� 1/2 verre à thé d'huile
� 1. à café de cumin

� Sel
� De l'eau
� Harissa (facultatif)

Préparation

� Dans un grand saladier, mélangez
tous les ingrédients jusqu'à obtention
d'une pâte légère. Laissez reposer 2
heures.
� Beurrez généreusement un moule
allant enfourner et y versez la
préparation. Faites cuire dans un four
thermostat 180°C. 
� Laissez cuire pendant 45 minutes
environ, jusqu'à formation d’une croute
dorée.
� Retirez du four et coupez en
morceaux. Saupoudrez de cumin et
servez chaud.
Bon à savoir
�� Flan de pois chiches parfumé de
cumin, le garantita qui est très
consommé dans l'ouest algérien se
déguste en sandwich avec un peu
d'harissa.

GARANTITA 

On mise bien
souvent sur les crèmes de beauté

pour lutter contre les rides, mais est-ce
vraiment suffisant?
D'après une étude publiée au moins de
juillet 2008 dans l’American Journal of
Clinical Nutrition l’alimentation et
notamment la vitamine C et l’acide lino-
léique jouent également un rôle impor-
tant. Les chercheurs initiateurs de cette
étude ont établi que plus on consomme
de vitamine C et d’acide linoléique, un
acide gras essentiel de la famille des
oméga-6, moins on risque d’avoir des
rides en vieillissant. 
Ils ont analysé les données d’un panel
de plus de 30 000 américains entre 1971
et 1974. 
Les scientifiques se sont concentrés sur
les données concernant l’alimentation,
la taille, le poids, le prise de complé-
ments alimentaires, l’activité physique,

l’exposition au soleil et la quali-
té de la peau (rides, sécheresse liée
à l’âge, amincissement) d’un grou-
pe de 4025 femmes âgées de 40 à
74 ans.
Les résultats prouvent qu'une
consommation réduite en vitami-
ne C et en acide linoléique pro-
voque l'apparition des rides et
une sécheresse cutanée.
Mais les résultats de cette étude
ne sont pas si surprenants! 
La vitamine C est connue
depuis des lustres pour ses
propriétés antioxydantes qui
aident à lutter contre les radi-
caux libres qui endommagent
les cellules de la peau. 
Elle joue également un rôle

dans la synthèse de collagène et pos-
sède des effets protecteurs contre les
dommages liés aux rayons du soleil. 
L’acide linoléique quant à lui contribue-
rait à ralentir l’apparition de la sécheres-
se de la peau et son atrophie.
Voici à présent une liste non exhausti-
ve des fruits et légumes riches en
Vitamine C. Cela va du plus au moins
riche en vitamine C : Goyave, kiwi,
Cassis, Persil, Piment, Poivron,
Oseille, Haricot, Chou-Fleur, Fraise,
Citron, Fenouil, Cerfeuil, Ciboulette,
Litchi, Mangue, Orange, Epinard,
Pamplemousse, Mandarine, Tomate,
Ail, Laitue, Mûre, Framboise, Pomme
de Terre, Ananas, Petit Pois et Radis.
L’acide linoléique, qui est un acide
gras essentiel, est quant à lui est
essentiellement présent dans les
huiles telles que l'huile de carthame
ou encore l'huile de lin qui en contient
plus de 80%.

vitamine C = moins de rides ?

Le régime à base de
pots de bébé, nouvelle
mode à Hollywood ?

Il existe un nombre incroyable de régimes
tout aussi farfelu les uns que les autres! Le
dernier en date : Le "baby food diet"!
Les starlettes qui sont prêtes à tout pour gar-
der la ligne sont avides de nouvelles ten-
dances minceur. Le coach des stars Tracey
Anderson a donc mis au point le "baby food
diet" qui consisterai à manger une douzaine
de pots de bébé (qui sont sans sucre ajouté,
sans sel et sans gras) par jour et de prendre
un repas d'adulte une fois dans la journée.
Ce régime aurait selon une certaine presse
convaincu quelques stars dont Jennifer
Aniston .

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!

Ingrédients

� ½ aubergine
� 1 blanc de poulet
� 1 œuf
� Chapelure
� Mélange d’épices à l’indienne
� Sel, poivre
� Huile d’olive

Préparation

� Placer l’aubergine dans un plat
allant au micro-ondes et recouvert d’un

film percé de quelques trous. Faites

cuire 5 minutes. Retirez le film avec
précaution et laisser refroidir un peu
avant de retirer la chair à la cuillère, que
vous placerez dans le bol d’un mixer. 
� Faites cuire le poulet dans une
poêle anti-adhésive, sans ajout de gras,
avec 2 pincées du mélange d’épices.
Ajoutez le poulet à l’aubergine et
mixez. Ajoutez l’œuf et un peu de
chapelure pour épaissir le mélange.
Mélangez bien. Salez, poivrez. 
� Faites chauffer l’huile dans une
poêle, déposez de petits tas de pâte dans
la poêle et faites cuire 2/3 minutes de
chaque côté.

Pour maigrir, dormez
une heure de plus...

Les résultats de nombreuses études de lutte
contre l'obésité réalisées au cours de ces
dernières décennies confirment que dormir
une heure de plus permet de maigrir. 
La dernière étude en date est celle de Kari-
ne Spiegel, chercheuse belge à l'INSERM.
Selon elle le manque de sommeil fait gros-
sir. Elle avance : "Dormir davantage pour-
rait être une bonne recommandation pour
stabiliser son poids ou maigrir et ainsi lutter
contre le surpoids et l'obésité".
Au cours de la deuxième moitié du 20e
siècle, l'augmentation rapide de la fréquen-
ce de l'obésité aux Etats-Unis s'est dévelop-
pée de façon parallèle à la diminution pro-
gressive du temps consacré au sommeil,
remarque la chercheuse.
De plus, les scientifiques se sont davantage
penchés sur l'alimentation et sur l'activité
physique pour trouver des solutions à l'aug-
mentation alarmante de l'obésité observée
dans le monde, mais les données récentes
nous font réaliser que le manque de som-
meil est un facteur de risque largement
sous-estimé.
L'étude réalisée par Karine Spiegel étudie le
cas de se deux hormones dont la production
se retrouve modifiée lorsqu'on dort moins. Il
y a la leptine, une hormone coupe-faim et
donc anorexigène, et il y a la ghréline, une
hormone qui au contraire augmente notre
appétit.
Ces deux hormones sont naturellement pro-
duites par notre organisme, mais lorsqu'on
dort peu, par exemple à peine 4 heures par
nuit, deux jours d'affilée, le taux d'hormones
coupe-faim diminue tandis que le taux
d'hormones qui stimulent notre appétit aug-
mente. Et naturellement, lors que la ghréline
augmente, notre organisme va naturelle-
ment se diriger vers des aliments très calo-
riques tels que les chips, le chocolat, la char-
cuterie... Des produits qui participent claire-
ment aux problèmes d'obésité.

GALETTES D’AUBERGINES À L’INDIENNE
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HoRIZoNTALEMENT 
1. Pièces de serrures - 2. Confession - Laissa aller sa pensée -
3. Différend - En vogue - 4. En la matière - Dégoûtées - 5.
Dupas - Dunes du désert - 6. Dénombré - 7. Accessoires
équestres - 8. Patronyme - Fille du frère - 9. Files - Invertébré
- 10. Demander avec insistance - Arbre ornemental - 11. Il
roule malgré sa forme - Haussée - 12. Exténué - Il met le faune
en émoi - 13. Employa - Ci-dessus.

VERTICALEMENT
1. Anciens condamnés - Intense - 2. Avertis - Jouets d'en-
fants - 3. Celui-là - Trembler - Mot de marmot - 4. Acces-
soire de table - Tombe bien - 5. Hâbleur - Représentants
locaux - 6. Bigrement - Exalte - 7. Règle - Digne d'intérêt -
Représentant de commerce - 8. Bassins - Il lui faut de la voix
- 9. Désinvolture - Célébra.

HoRIZoNTALEMENT

MECHANTES
ENROBEE - U
TRI - SURGI
AHAN - FRIS
MU - ESSORS 
OMEGA - ILE 
REPOLIR - S
P - ACES - AS
HATE - BALE 

OLE - BAIL - 
SUEUR - RIO
EN - NURSES
SIESTE - SA
VERTICALEMENT 

METAMOR-
PHOSES 
ENRHUME -
ALUNI
CRIA - EPATEE - E

HO - NEGOCE -
UNS
ABS - SALE -
BRUT
NEUFS - ISBA -
RE
TERROIR - AIRS -
E - GIRL - ALLIES
SUISSESSE - OSA

SoLuTIoN N° 1381

Mots croisés 9/13 n° 1382

Mots croisés 9/9 n° 1382
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2 3 4 5 6 7 8 9

7 6

9 5

2 3 1

4 7

6 5 8 4

7 8

9 8 5

3 7

6 5 1 2

8 2 4 7 1 5 3 6 9

6 9 5 8 2 3 1 4 7

7 1 3 4 9 6 8 2 5

5 4 1 6 8 2 7 9 3

3 6 9 1 5 7 2 8 4

2 7 8 9 3 4 5 1 6

9 3 6 2 7 8 4 5 1

4 5 2 3 6 1 9 7 8

1 8 7 5 4 9 6 3 2

HoRIZoNTALEMENT 
1. Préparas en commun - 2. Etat des Etats-Unis - Ville d'Allemagne - 3. Conve-
nu - 4. Suivit à la trace - Sans taches - 5. Petit écran - Dense - 6. Mesure d'ar-
penteur - Planchettes - 7. Agglomérats - Matière d'alliance - 8. Etoile de mer - 9.
Surveillée - Venue au monde.
VERTICALEMENT
1. Il tient les comptes - 2. Exclamation - Gris - 3. Récusés - Etançon - 4. Narre -
Grivois - 5. Sonnante - 6. Rigole - Simple - 7. Sport - Sur une borne - 8. Cordillè-
re d'Amérique du Sud - Sotte - 9. Bond - Inventée.

HoRIZoNTALEMENT

BETTERAVE
INAUGURAT
ECU - ETC - R
NAPPE - HUE
FIEE - MES - 
ASSUME - NL
IS - PARIEE
TELLIERES 
SEMES - EST

VERTICALEMENT

BIENFAITS
ENCAISSEE
TAUPES - LM 
TU - PEUPLE
EGEE - MAIS
RUT - MERE -
ARCHE - IRE
VA - USNEES 
ETRE - LEST

SoLuTIoN 
N°1381

21

    Mots fléchés n° 1382

Compléments

Partira

Plante grimpante

Non plus

Personnel

Traîneaux

Choix 

Vu 

Métal

Comprend

Comme cela 

Mot de gosse

Tentera

Courroux

Traverse la 
jalousie

Assaisonnai

Grecque

Fabriquée

Unifié

Féroce

Chien

Trompé

Démonstratif

Carnassier

Tranche

Ebranlé

Ensemble 
de cartes

Jeune fille jouflue

Racaille

Bon vouloir

Quidam

Exulté

Enlève

Bibi 

Distant

Petit cube

Pareil

Abattu

Belles-filles

Enième

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1381

EPATANTE
CANER - UT
ARETES - I
RI - ASTER

TACT - AGE 
ASO - IDE - 
S - MISERA
- PERE - IV

BETE - REE
ASE - AI - R
NE - USEES
CREVANTE

VerticalementHorizontalement

ECARTAS - BANC
PARIAS - PESER
ANE - COMETE - E
TETAT - IRE - UV 

ARES - ISE - ASA 
N - STADE - RIEN
TU - EGERIE - ET 
ETIRE - AVERSE
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soduku 110

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 
au Soduku

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

è

è

è

è

è

è
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19.55 : Blacklist

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2013)
De nombreux chasseurs de primes, dont un certain Wendigo, mettent en danger la sécurité de

Keen. Comprenant qu'il ne pourra pas agir seul, Red se résout à composer avec Ressler en lui

demandant de l'aide. Ce dernier subit un interrogatoire de ses supérieurs sur la Cabale et sur

les informations qu'il possède sur Elizabeth. Dembe reprend contact avec Red, ce qui prouve

qu'il est encore en vie.

19.55 : Boulevard du
palais

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ
L'équipe du magazine a suivi les répétitions du spectacle « Le Dernier Panache »,
qui relate le destin d'un officier de la Marine royale devenu chef de la rébellion

vendéenne. Avec une impressionnante scène circulaire, un écran déployé sur 180° et
une tribune de 2 500 places qui tourne sur elle-même, le défi est énorme pour

Antoine Besse, superviseur, Nicolas de Villiers, directeur et metteur en scène du Puy
du Fou, ou encore Mathilde, jeune actrice. On plonge aussi dans les coulisses de «
La Cinéscénie », production phare du site avec 1 500 bénévoles, dont René et sa
famille.innocence avec l'aide de Simon. Ensemble, ils enquêtent sur la probable

implication des jumelles dans l'attentat.

19.55 : Nos futurs

19.55 :  Le meilleur de
«Musique en fête» aux

Chorégies
MAGAZINE MUSICAL
Voici un florilège des six
précédentes éditions de ce
grand rendez-vous musical
enregistré chaque année
dans le bel écrin du Théâtre
antique d'Orange. L'occasion
de voir ou revoir les plus
beaux chœurs et les plus
grands airs d'opéra,

d'opérette, de la comédie
musicale mais aussi de la
danse, des musiques
traditionnelles et des
classiques de la chanson
française avec des jeux de
lumières spécialement créés
pour l'émission. Avec, entre
autres, le ténor maltais Joseph Calleja, la soprano albanaise Ermonela Jaho, le
ténor italien Vittorio Grigolo, les barytons français Alexandre Duhamel et Florian
Sempey, le baryton argentin Armando Noguera, les sopranos françaises Nathalie
Manfrino et Julie Fuchs, les chanteurs de variété Christophe Willem et Salvatore

Adamo...

20.00 : Une saison chez
les bonobos

20.00  : Zone interdite

COMÉDIE - Française (2015)
Yann Kerbec mène une existence trop bien rangée, entre un poste de cadre à responsabilités

dans une société d'assurances vie et sa vie avec son épouse, Estelle, parfaite. Après sa fête

d'anniversaire, il décide de reprendre contact avec Thomas, un camarade de lycée. Au

contraire de Yann, Thomas semble n'avoir absolument pas changé. Il est resté le jeune

homme amusant et inconséquent qu'il était à l'époque.

France (2015) 
C'est l'heure du check-up pour les quatre bonobos orphelins. Après avoir été sédatés, les petits

sont soumis à une batterie d'examens. Anne-Marie, l'assistante de Raphaël, réalise les prises de

sang exigées par le gouvernement congolais. Puis, c'est l'heure des retrouvailles dans la salle de

réveil avec les mamans de substitution. L'équipe du Zoo de la Flèche (Sarthe) montre ensuite

des images d'« Une saison au zoo » aux soigneurs de Lola ya Bonobo. La projection donne lieu

à de nombreuses questions.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2012)
Un conseiller qui travaillait dans une agence pour l'emploi est retrouvé assassiné de
plusieurs coups de tournevis dans son garage. Gabriel et Nadia examinent la centaine
de dossiers dont il s'occupait et découvrent qu'un chômeur avait menacé de mort le
défunt quelques jours auparavant. Fragilisés par la perte de leur job, certains «

clients » de Jérôme Essartier étaient au bord du gouffre.



Ooredoo couvre les
48 wilayas en 3G et
la 4G bientôt
disponible 
PLUS DE 90% de la population
algérienne couverte en 3G dans
les 48 wilayas. Ooredoo
parachève l’extension de son
réseau de téléphonie mobile de
3ème génération (3G) dans les
délais et annonce la couverture
totale de 48 wilayas d’Algérie
avec la nouvelle extension du
réseau aux wilayas de
Tissemssilt, Khenchela et
Tindouf. Ooredoo assure
désormais une couverture 3G
pour plus de 90% de la
population algérienne à travers
48 wilayas. Ainsi, partout en
Algérie, les Algériens peuvent
profiter des meilleurs services
3G mis à leur disposition par
Ooredoo et vivre une expérience
unique de l’Internet haut débit en
mobilité. Avec cet élargissement
de son réseau, Ooredoo assure
ainsi la couverture 3G de 48
wilayas à savoir : Alger,
Constantine, Oran, Ouargla,
Sétif, Djelfa, Béjaia, Chlef,
Bouira, Ghardaïa, Boumerdès,
Blida, Tipasa, Tlemcen, Sidi Bel
Abbès, Aïn Defla, Biskra, El
Oued, Médéa, Annaba, Aïn
Témouchent, Batna, El Bayedh,
Guelma, Laghouat, Naâma, El
Tarf, Tizi-Ouzou, Mascara, Oum
El Bouaghi, Tiaret, Relizane,
Bordj Bou Arreridj, Jijel,
Tébessa, Adrar, Illizi,
Tamanrasset, Mila, M’sila,
Skikda, Souk-Ahras, Béchar,
Mostaganem, Saïda, Tissemssilt,
Khenchela et Tindouf. Depuis
l’avènement de la 3G, Ooredoo a
contribué fortement à la
démocratisation de l’Internet
haut débit mobile en Algérie au
travers d’offres Internet inédites,
pratiques et adaptées aux besoins
du consommateur algérien.
Ooredoo s’est engagé, en outre,
dans le développement du
contenu mobile « Made in
Algeria « qui est un point
important dans l’essor du secteur
de la téléphonie mobile. Après
l’attribution provisoire de sa
licence 4G et la réussite de tous
les tests réalisés, Ooredoo est
également prêt à offrir
rapidement le meilleur de la 4G
sur tout le territoire national.

57 morts en une
semaine sur les
routes du pays

CINQUANTE-SEPT personnes
ont été tuées et 2 271 autres
blessées dans 1 790 accidents de
la circulation survenus en une
semaine, soit du 17 au 23 juillet
2016, au niveau national,
indiquait hier un communiqué de
la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Djelfa avec morts et 64
blessés dans 34 accidents. 
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont effectué 4
167 interventions pour procéder
à l’extinction de 3 263 incendies
urbains, industriels et divers, de
même que 5 427 interventions
pour la couverture de 4 753
opérations d’assistance à des
personnes en danger. R. N. 
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Maximales Minimales

Alger 34° 22°

Oran 41° 24°

Constantine 31° 16°

Ouargla 39° 22°

UNE EXPOSITION d’art se tient
au centre commercial de Bab
Ezzouar (Alger) jusqu’au 31
juillet en cours. Elle est organisée
par Huawei Algérie et est juste-
ment dénommée «Huawei P9 Art
Gallery». Sont exposées des
images de différentes théma-
tiques prises par des photo-
graphes algériens utilisant des
téléphones portables.
La photographie a connu un essor
important depuis l’intégration des
capteurs de photos dans les télé-
phones portables. Aujourd’hui,
tout détenteur d’un smartphone
peut devenir un photographe
amateur. C’est dans ce sens, que
Huawei Algérie donne le coup
d’envoie à la première exposition
de la photographie mobile en
Algérie. Durant onze jours, des
clichés féeriques sont exposés au
grand public au niveau de la gale-
rie Ezzou’art au centre commer-
cial de Bab Ezzouar pour faire
découvrir aux visiteurs la facilité
d’immortaliser les souvenirs avec
seulement un smartphone qui
tient en poche.
Le géant chinois de la téléphonie
mobile, à travers sa filiale algé-
rienne, a lancé le concours du
meilleur photographe, lors de
l’annonce officielle du P9 et P9
plus à Alger. Sept participants,
majoritairement amateurs, ont été
sélectionnés pour faire leur
preuves dans la réalisation des
photos dépassant l’ordinaire. Le

riche patrimoine du pays était à
l’honneur des choix proposés par
les concurrents pour donner une
dimension authentique à la com-
pétition.
La galerie d’art mêlera plusieurs
thématiques, dont les traditions
algériennes, le Patrimoine archi-
tectural, natures, l’homme et la
mer, l’artisanat, portraits, black
and white, city by night. Le vain-
queur sera désigné le 31 du mois
courant, suite à un vote d’un jury
de professionnels dans le domai-
ne. Le premier lauréat se verra
offrir un voyage pour un séjour

d’une semaine tout compris, ainsi
qu’un téléphone Huawei P9, le
tout dernier bijou de la haute
gamme, intégrant un capteur
Leica (le leader allemand de la
photographie) pour plus de plaisir
et plus de photos.
Huawei est un fournisseur global
de solutions dans le domaine des
technologies de l’information et
de la communications (TIC), tra-
vaillant avec 45 des 50 plus
importants opérateurs sur le mar-
ché mondial. Grâce à son inves-
tissement auprès de ses clients en
matière d’innovation et à des par-

tenariats forts, Huawei propose
des solutions efficaces de bout en
bout dans les réseaux télécoms,
les terminaux et le Cloud Compu-
ting. 
En fournissant des solutions et
des services compétitifs, Huawei
affirme son engagement dans la
création maximale de valeur pour
les opérateurs télécom, les entre-
prises et les consommateurs. Ses
produits et solutions sont
déployés dans plus de 140 pays,
au service de plus d’un tiers de la
population mondiale.

S. T. 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DES ARTS

Huawei expose au centre commercial
de Bab Ezzouar

PAS MOINS de 400 enfants issus de Mihoub, com-
mune de Médéa durement frappée par le séisme du
29 mai dernier, vont bénéficier prochainement de
séjours en colonies de vacances, a-t-on appris mardi
des services de la wilaya. Initiés par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales, ces séjours
d’une durée de 15 jours chacun permettront à ces
enfants, qui ont subi des traumatismes psycholo-
giques suite au séisme, de reprendre goûst à la vie et
de profiter pleinement de la période estivale, a-t-on
indiqué. 
Le site d’accueil choisi par les organisateurs, situé
en dans la localité de Damous, dans la wilaya de
Tipasa, abritera tout au long de ce séjour différentes
activités d’animation et de divertissement destinées

à rendre le sourire à ces enfants et à les aider à effa-
cer les stigmates de ce séisme, a-t-on ajouté de
même source. 
Une première vague, composée de 130 enfants, se
trouve depuis le 23 juillet courant au camp de
vacances de Damous, alors que deux autres groupes
sont attendus sur place entre le 6 août et le 2 sep-
tembre prochains, signale la même source. Cette
dernière rappelle que pas moins de 260 enfants,
issus de la commune de Mihoub et des villages envi-
ronnants, avaient bénéficiaient, entre le 18 juin et le
2 juillet, d’un séjour au Village africain de Sidi-
Fredj, à la faveur d’une action de prise en charge
psychologique similaire.

S. N. 

APRÈS LE SÉISME QUI A FRAPPÉ LEUR COMMUNE 

400 enfants de Mihoub en colonie
de vacances

Auteur d’une carrière prolifique marquée par des films sociale-
ment engagés, Mohamed Khan, fervent défenseur de la cause
féminine et célèbre pour ses films abordant des questions de

société, est considéré par les critiques comme l’un des fondateurs du
cinéma réaliste égyptien. 
Apportant sa grande contribution à poser un regard nouveau sur la ville
dans le cinéma, Mohamed Khan a mis son savoir-faire au service des
personnes démunies et des laissés-pour-compte qui évoluent en marge
de la société, dans les rues du Caire. 
Dans Zawjat rajul muhimm (l’Epouse d’un homme important, 1987),
Mohamed Khan dévoilait la psychologie maladive d’un officier de
police enivré par le pouvoir et engagé dans la répression contre l’op-
position politique. Autre film à succès dans la carrière du réalisateur, la
Fille de l’usine, chronique de la vie d’une jeune ouvrière en butte au
sexisme, interprétée par l’Egyptienne Yasmine Raees. 
Né en 1942 au Caire, Mohamed Khan a étudié le cinéma à la London
Film School en Angleterre, avant de devenir un réalisateur marquant de
la nouvelle vague de cinéastes égyptiens des années 1980. 
Le cinéaste a également réalisé entre autres films, Mawâïd ala ashaa
(Rendez-vous à un dîner, 1981), Ta’er ‘ala el-tariq (Un oiseau sur la
route, 1982), Awdat muwâtin (le Retour d’un citoyen, 1986), Ahlam
Hind we Kamilia (les Rêves de Hind et Camelia, 1988), Ayam Sadat
(les Jours de Sadate, 2001) et Shokkat Masr Elgadida (l’appartement
d’Héliopolis, 2007). Mohamed Khan est également auteur de deux
ouvrages : Introduction au cinéma égyptien et Approche du cinéma
tchécoslovaque.

S. N. 

IL EST CONSIDÉRÉ COMME L’UN DES PLUS GRANDS
DANS SON MÉTIER 

Le cinéaste égyptien
Mohamed Khan est décédé

Mohamed Khan, un des plus grands cinéastes égyptiens, est décédé hier à l’âge de 74 ans dans un hôpital
du Caire des suites d’une «détérioration subite de son état de santé», ont annoncé les médias égyptiens.


