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Vol de compteurs de gaz et d’électricité à l’AADL d’Ouled Fayet
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RIGUEUR BUDGÉTAIRE EN PERSPECTIVE
En déclarant que

la situation
financière est
difficile pour le

pays, le Président
Bouteflika semble
vouloir donner au
gouvernement le

quitus pour
établir une feuille

de route
caractérisée par

la rigueur
budgétaire. Car
les chiffres sont

encore
insoutenables

pour les caisses
de l'Etat. Tous les
experts prévoient
une année 2017
difficile sur tous
les plans. page 3

55 milliards de da
de reVenus au

premier semestre

BILAN D’OOREDOO 
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Vers un soutien 
ciblé aux 

entreprises

LOI SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES PME 

le Président Bouteflika éVoque une situation financière difficile

Pub

Plus de 100 000 algériens attendus à sousse
Plus de 20 000 Algériens se sont rendus entre janvier et juillet à Sousse 

pour passer leurs vacances, tandis que les prévisions des experts du tourisme
et les hôteliers indiquent que 100 000 sont attendus cet été dans la même ville.
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Vacances d’été 
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C
onsidéré comme deuxième grand
dossier législatif après celui du
code des investissements, la loi

d’orientation sur le développement des
PME, adoptée avant-hier par le Conseil
des ministres, devrait booster le secteur et
atténuer le taux de mortalité des PME à
travers un soutien «modulé» aux entre-
prises, notamment dans les filières priori-
taires. En outre, la loi devrait apporter un
appui aux investissements dans les
domaines de la recherche, de l’innovation
et de la sous-traitance, selon le communi-
qué publié au terme du Conseil des
ministres présidé par le président de la
République Abdelaziz Bouteflika. Dans ce
cadre, le nouveau texte prévoit une réfor-
me du dispositif de soutien des PME sur
les plans législatif et institutionnel ainsi
que des institutions qui auront à mettre en
place ce dispositif. A travers la nouvelle
loi, chaque entreprise sera soutenue selon
ses propres besoins, au lieu d’une
démarche standard, comme c’était le cas
auparavant. «Ce soutien adapté permettra
de prendre en charge les besoins différents
et spécifiques de chaque entreprise», a-t-
on expliqué. 
La nouvelle loi sur les PME prévoit, entre
autres, la création d’un Fonds d’amorçage
destiné à accompagner financièrement les
jeunes entreprises dans leurs premiers pas.
Il s’agit aussi de protéger les PME et de
réduire leur taux de mortalité estimé
actuellement à 8 %. Cet avant-projet de loi
d’orientation sur le développement des
PME encourage également «l’émergence
d’associations et de groupements profes-
sionnels des PME, ce qui favorisera le
développement des synergies de filières».
Le texte de loi propose aussi «un dispositif

public rénové pour le suivi et l’encourage-
ment des PME, à travers l’Agence natio-
nale de développement de la PME (Andp-
me) et ses annexes locales».  L’élaboration
de cette nouvelle loi intervient après les
résultats «mitigés» de l’opération de mise
à niveau des PME, lancée effectivement
en 2012, mais qui n’a pas atteint tous  ses
objectifs, précise le communiqué du
Conseil des ministres. Dotée d’une enve-
loppe financière de près 386 milliards de
DA, l’opération de mise à niveau visait 20
000 PME jusqu’à fin 2014. Cependant,
seulement 5 000 d’entre elles avaient
adhéré à ce programme, soit 25 %, selon
les chiffres de l’ANDPME.  Selon les

chiffres du ministère de l’Industrie et des
Mines, l’Algérie compte actuellement un
peu plus de 900 000 PME opérationnelles.
Un chiffre jugé «très faible» par rapport
au potentiel du pays et aux objectifs du
secteur. 
Dans cette optique, le plan d’action du
gouvernement vise la création d’un mil-
lion de nouvelles PME durant le quin-
quennat 2015-2019. Cette mise à jour
législative «reflète l’importance grandis-
sante des PME pour réaliser la croissance,
la création d’emplois et la diversification
de l’économie nationale», conclut le com-
muniqué. 

Z. M.

PLUS DE 20 000 Algériens se sont ren-
dus entre janvier et juillet à Sousse pour
passer leurs vacances, alors que les prévi-
sions des experts du tourisme et les hôte-
liers indiquent que 100 000 sont attendus
pour la grande saison estivale. 
Malgré une situation quelque peu délicate
en Tunisie, nombre de nos concitoyens s’y
rendent pour passer leurs vacances. Ainsi,
ils défient Daech après l’attentat meurtrier
qui a visé l’an dernier l’hôtel Impérial
Marhaba du Port El Kentaoui, à Sousse,
tuant 38 touristes étrangers. Un pari à haut
risque.
Un an après cet attentat, plus de 20 000
Algériens ont séjourné dans ledit hôtel,
tandis que les prévisions font état de
quelque 100 000 qui sont attendus dans
cet établissement, selon le commissaire
régional du tourisme dans le gouvernorat
de Sousse, Foued El Oued.
Selon lui, les touristes algériens sont clas-
sés en troisième position en termes d’af-
fluence à Sousse, après les Britanniques et
les Allemands. Le choix porté par les
Algériens sur Sousse repose sur plusieurs
facteurs, entre autres la baisse des prix
proposée par les hôteliers, contrairement à
ceux pratiqués en Algérie.
L’attentat perpétré par Daech l’an dernier
visant un hôtel de Sousse ne semble guère
inquiéter les Algériens. Bien au contraire,
ils ont, par ce choix, défié l’Etat Islamique
du moment qu’ils ont choisi la Tunisie
pour leurs vacances d’été.

L’afflux d’Algériens vers les hôtels de la
région de Sousse, notamment El-Kan-
taoui, devrait se poursuivre et leur nombre
devraient atteindre quelque 100 000 au
cours de la haute saison estivale.
Selon le commissaire régional du tourisme
dans le gouvernorat de Sousse, Foued El-
Oued, cité par l’agence tunisienne TAP, 20
000 Algériens ont séjourné dans les hôtels
de la région du début janvier au 10 juillet
2016. Alors que le nombre va augmenter
durant le reste de la saison estivale pour
atteindre, selon les estimations des hôte-
liers de Sousse, 100 000 d’ici à la fin de
septembre prochain.
D’autre part, le même responsable a affir-
mé avant-hier. que le pic de l’afflux des
Algériens a lieu habituellement au cours
du mois d’août, car la plupart prennent
leur congé pendant cette période, préci-
sant qu’ils ont été la troisième nationalité
en termes d’affluence dans la région au
cours de la saison précédente, après les
Britanniques et les Allemands.
Le commissaire régional du tourisme a
souligné que le marché intérieur tunisien
demeure en tête des marchés touristiques
en termes de nuitées passées dans les
hôtels de la région de Sousse-El Kantaoui,
affirmant que les unités touristiques ont
hébergé, du 1er janvier au 10 juillet, 157
000 Tunisiens qui ont passé 293 000 nui-
tées, soit une moyenne de 2 nuitées par
personne. M. El Oued a fait aussi remar-
quer que le nombre de touristes européens

arrivés dans la région a atteint 289 000 au
cours de la période indiquée, qui ont passé
environ 131 000 nuitées. Le marché russe
devance désormais les marchés européens
avec plus de 47 000 arrivées et 365 000
nuitées, soit une moyenne de 8 nuitées par
personne.
Cette hausse de l’afflux des touristes
russes vers la région de Sousse-El Kan-
taoui est accompagnée d’une reprise pro-
gressive des marchés classiques, notam-
ment allemand qui a enregistré, au cours
de la même période, 8 700 arrivées et un
peu plus de 121 000 nuitées, soit 14 nui-
tées par personne.
Durant la même période, on a enregistré
l’arrivée de 5 000 Français, 1 780 Anglais
et 3 900 Italiens, très en deçà des statis-
tiques habituelles.
El Oued a mis en exergue le retour récent
à l’activité de 17 hôtels, après un arrêt
suite à l’attaque terroriste de l’hôtel Impé-
rial Marhaba le 26 juin 2015. Ils ont une
capacité d’accueil de près de  10 000 lits. 
C’est le cas, notamment, de Sousse Pala-
ce, un établissement classé cinq 5 étoiles
situé au centre-ville, qui a rouvert récem-
ment après des travaux de réaménagement
moyennant des investissements de 37 mil-
lions de DA (MDT). On attend aussi la
réouverture de Green Park au cours des
prochains jours après des travaux de
réaménagement qui ont coûté plus de 
78 MDT.

Sofiane Abi

elle Vient corriger les lacunes du passé 

La loi sur le développement des
PME apporte un soutien ciblé 

44E SESSION
D’ADJUDICATION 
9 sites miniers attribués
pour 246 millions de da 

SUR  un total de 24 sites miniers mis
en adjudication pour exploration,
l’Agence nationale des activités
minières (ANAM) a attribué neuf sites
miniers pour un montant de 246 mil-
lions de DA. Ces titres ont été
octroyés hier à l’issue de la 44e ses-
sion d’adjudication de la petite et
moyenne mine, lors d’une séance
publique consacrée à l’ouverture des
plis en présence des entreprises sou-
missionnaires.  Les neuf  titres attri-
bués concernent quatre  sites de sable
dans les wilayas de Chlef et de Tébes-
sa, trois  sites de calcaire à Adrar et
Tébessa, un  site d’argile à Batna et un
site de granit à Tamanrasset. L’offre
financière la plus importante a atteint
56 millions de dinars pour un gisement
de sable à Oum Ali (wilaya de Tébes-
sa) alors que l’offre la plus faible a
porté sur un montant de 4 millions de
dinars pour un gisement de sable à
Safsaf El Ouesra dans cette même
wilaya. Au total, 26 entreprises natio-
nales et étrangères ont soumissionné à
cet appel d’offres national et interna-
tional pour l’adjudication de 24 sites.
Cet appel d’offres avait porté sur 7
sites de calcaire destinés à la produc-
tion de granulats et sables concassés,
de 8 sites d’argile pour produits
rouges, de 4 sites de sable pour
construction, de 2 sites de granit pour
la production de pierres décoratives
ornementales, de 2 sites de sel pour
l’industrie alimentaire et d’un site de
tuf pour les travaux publics.  Ces sites,
répartis à travers 8 wilayas, s’étalent
sur des superficies allant de 2 hectares
jusqu’à 1 395 hectares.   Il s’agit des
wilayas de Tébessa (6 sites), d’Adrar
(5), de Batna (3), d’Illizi (3), de Ghar-
daïa (2), d’El Oued (2), de Tamanras-
set (2) et de Chlef (1). 

LES  MINES DE SABLE ET DE
CALCAIRE ATTIRENT PLUS
D’INVESTISSEURS 
Les soumissionnaires se sont particu-
lièrement intéressés aux mines de
sable et de calcaire, qui ont attiré une
vingtaine d’investisseurs.  En marge
de la séance d’ouverture des plis, le
président du comité de direction de
l’ANAM, Hacene Hariati, a indiqué à
la presse que les 15 autres sites qui
n’avaient pas reçu d’offres seront inté-
grés dans la prochaine et la dernière
adjudication de cette année prévue à
fin 2016. M. Hariati a expliqué le
désintérêt pour ces sites et la non par-
ticipation massive des investisseurs
dans cet appel d’offres par la conjonc-
ture économique du pays et les diffi-
cultés techniques d’exploration,
notamment dans le sud du pays. Par
ailleurs, il a fait savoir que les futurs
appels d’offres de l’ANAM seraient
orientés davantage vers les substances
qui sont importées actuellement tel
que le granit, l’objectif étant de rédui-
re la facture d’importation de ces pro-
duits.  Il convient de rappeler que lors
de la précédente adjudication opérée
en avril dernier, quatorze  sites miniers
avaient été attribués à des investis-
seurs nationaux aux fins d’explora-
tion, pour un montant global de 330
millions de dinars. Le domaine minier
national compte plus de 2.500 titres
miniers. Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Abdessalam Bouchouareb,
avait déjà indiqué que l’année 2016
serait «l’année des mines» avec le lan-
cement de plusieurs projets, expli-
quant que la stratégie du secteur repo-
se sur la transformation des produits
miniers, nécessaires à l’industrie
nationale, et dont la facture des impor-
tations pèse lourd sur le budget.  

saison estiVale 

Plus de 100 000 Algériens attendus 
cet été à Sousse
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3 PRIX DU PÉTROLE
la banque mondiale
relève ses prévisions
pour 2016 
LA BANQUE mondiale (BM) a revu à
la hausse ses prévisions pour les prix
du pétrole en 2016 à 43 dollars le baril
contre 41 anticipé en avril dernier, en
raison des perturbations dans l’offre et
une demande soutenue au deuxième
trimestre. La BM précise dans son
rapport trimestriel sur les prévisions
des prix des principaux produits de
base, publié hier à Washington, que les
cours du brut ont augmenté de 37%
durant le deuxième trimestre de 2016,
notamment sous l’effet des
perturbations causées par les incendies
de friche au Canada et par le sabotage
des infrastructures pétrolières au
Nigéria. Le redressement des cours
devrait se maintenir en 2017, selon la
BM qui table sur un baril à 53,2 dollars
pour l’année prochaine. «Selon nos
prévisions, les cours du pétrole au
deuxième semestre de 2016
augmenteront à mesure que baissera le
surapprovisionnement du marché
pétrolier», déclare John Baffes,
économiste en chef à la Banque
mondiale et principal auteur du rapport. 
La baisse de l’approvisionnement a
atteint 2,5 millions de barils/jour en
mai et juin avec des pertes enregistrées
au Canada, au Nigeria mais aussi au
Koweït, en Irak et en Libye, précise ce
rapport qui analyse de façon détaillée
les marchés des principaux groupes de
produits de base. Cependant, la BM
relève que «les stocks restent très
élevés et ne sont pas près de baisser».
Le recul de la production, notamment
dans les pays hors Opep comme les
Etats-Unis, a été compensé par la
hausse de la production de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole, principalement par celle en
provenance de l’Iran, précise
l’institution financière. En parallèle, les
prix du gaz naturel devraient s’inscrire
en baisse en 2016, affectés par une
faible demande et une offre
excédentaire. Les cours du gaz naturel
livré au continent européen devraient
enregistrer un fléchissement de 38%, à
4,5 dollars le Mbtu. Sur le marché
asiatique, les prix devraient également
reculer de 33%, à 7 dollars le Mbtu.
Malgré la remontée des prix du pétrole
et de bien d’autres produits de base
durant le deuxième trimestre de 2016,
la majorité des indices de produits de
base devraient baisser cette année,
selon les projections de la BM. Cette
tendance s’explique par la persistance
d’une offre élevée et la faiblesse des
perspectives de croissance des marchés
émergents et en développement. Mais
les baisses anticipées seront en grande
partie bien plus faibles que celles
prévues dans le rapport d’avril de la
BM. Les cours des produits non
énergétiques, tels que les métaux, les
minerais, les produits agricoles et les
engrais devraient diminuer de 3,7 %
cette année, un fléchissement plus
faible que le recul de 5,1 % prévu par
le rapport précédent. Selon les mêmes
projections, les prix des métaux
fléchiront de 11% durant l’année en
cours, impactés par la faiblesse de la
demande des pays émergents, alors que
les prix des produits agricoles
baisseront moins que prévu en avril
dernier en raison des récoltes faibles en
Amérique du Sud et d’un tassement de
la demande de biocombustibles. Le
prix de la tonne de blé devrait s’établir
à 180 dollars en 2016 contre 204
dollars en 2015, avant de rebondir à
188 dollars en 2017. La BM explique
que l’énergie représente plus de 10 %
du coût de la production agricole et
reste un facteur déterminant pour les
prix des produits alimentaires. 

M. B. 

IL RESSORT de ce nouveau plan de relan-
ce que les autorités du pays comptent énor-
mément sur le recouvrement de la fiscalité
pour financer, à l’orée 2020, les grands pro-
jets structurants et se passer ainsi des seuls
hydrocarbures dont la fluctuation des prix
met le pays à la merci des crises.
Le ministre des Finances, Hadji Baba
Ammi a présenté, lors du Conseil des
ministres de mardi dernier, les grands axes
du nouveau modèle de croissance écono-
mique tiré de l’audit réalisé en 2013 par un
panel d’experts dont docteur Camille Sari
de la Sorbonne (Paris), aidé par 20 experts
internationaux (économistes- sociologues-
juristes-ingénieurs) reparti en huit volumes
de 900 pages et remis la même année au
Premier ministre Abdelmalek Sellal. Il res-
sort de ce plan de relance que les autorités
du pays comptent énormément sur le
recouvrement de la fiscalité pour financer,
à l’orée 2020, les grands projets structu-
rants. Ainsi, l’Algérie pourra ne plus comp-
ter sur les rentrées de devises provenant des
hydrocarbures. Mais est-ce réalisable ? 
Selon le gouvernement, le nouveau modèle
de croissance économique s’appuie sur une
politique budgétaire rénovée, appuyée sur
une amélioration des recettes de la fiscalité
ordinaire de sorte qu’elle puisse couvrir à

l’horizon 2019, les dépenses de fonctionne-
ment ainsi que les dépenses incompres-
sibles d’équipements publics, une réduc-
tion sensible du déficit du Trésor à la même
échéance, et sur une mobilisation de res-
sources additionnelles sur le marché finan-
cier local, à l’image de l’emprunt obligatai-
re. Selon les dernières données affichées,
par la Banque nationale, l’Algérie ne per-
çoit que 20% de sa fiscalité ordinaire loin
des standards mondiaux. Depuis 2010, la
hausse moyenne des recettes ordinaires de
l’État est d’environ 20 % par an. 
En 2015, ces recettes fiscales ont atteint
quelque 3 000 milliards de DA. En dou-
blant ce pourcentage pour arriver à 40%,
l’Algérie engrangerait alors des recettes
fiscales ordinaires de l’ordre de 4 146 mil-
liards de DA. Concernant les objectifs du
nouveau modèle de croissance écono-
mique, ils consistent notamment à privilé-
gier, dans les investissements publics, ceux
destinés aux infrastructures générant un
effet d’entraînement sur les capacités pro-
ductives du pays. Le nouveau modèle doit
aussi faire la part belle aux investissements
dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels
que les énergies renouvelables, l’agro-
industrie, les services, l’économie numé-
rique et celle du savoir, l’industrie en aval

des hydrocarbures, ainsi que les mines.
Comme il doit s’appuyer aussi sur la repri-
se de la production des hydrocarbures, qui
commence déjà à produire ses effets avec
une montée en puissance de la production
cette année, la stimulation de la création
d’entreprises par la poursuite de l’amélio-
ration du climat des affaires en facilitant
par exemple l’acte d’entreprendre, le but
étant de créer, à l’horizon 2020, 2 millions
de PME et PMI (contre 900 000 aujour-
d’hui), l’ouverture des secteurs non straté-
giques à l’investissement privé (transports,
télécommunications, secteur bancaire, etc.)
hormis les sous-sols qui regorgent de
matières premières, et enfin et surtout la
promotion des exportations hors hydrocar-
bures, là où précisément l’Algérie enre-
gistre un faible niveau par rapport à ses
voisins de la région en aidant les entrepre-
neurs à coup d’avantages fiscaux et de faci-
litations bancaires à intégrer dans leur poli-
tique commerciale l’acte d’exporter leurs
produits à l’étranger. Tout cela mis
ensemble générera une croissance écono-
mique plus soutenue de 3,5% en 2016 et de
4% en 2017, sans compter sur le secteur
des hydrocarbures, jusque-là seul pour-
voyeur de devises. 

Hocine Adryen

le nouVeau modèle de croissance adopté définitiVement 

Sortir de la dépendance des hydrocarbures
à l’orée de 2020 ? 

En déclarant que la
situation financière est
difficile pour le pays, le
Président Bouteflika

semble vouloir donner
au gouvernement le

quitus pour établir une
feuille de route

caractérisée par la
rigueur budgétaire. 

C ar les chiffres sont
encore insoutenables
pour les caisses de

l’Etat. Tous les experts pré-
voient déjà une année 2017 dif-
ficile sur tous les plans, en
dépit de quelques espoirs de
reprise dans certains secteurs
économiques ou des segments
porteurs comme les TIC et les
services. 
Même le Fonds monétaire
international (FMI) prévoit des
déficits et une persistance de la
crise de nos recettes jusqu’à
2020, d’où ses recommanda-
tions pour le lancement des
réformes urgentes. 
Le président Bouteflika a appe-
lé, lors du dernier Conseil des
ministres, à la ‘diversification»
de l’économie nationale, à
l’amélioration au climat des
affaires, à la régulation des
marchés, tout en insistant à
«mobiliser» et surtout à infor-
mer l’opinion publique natio-
nale sur les conditions «diffi-
ciles» que traverse le pays.
L’appel vise le gouvernement,
sommé de faire plus dans la

communication sur la crise et
surtout de se préparer aux jours
«difficiles» qui pointent à l’ho-
rizon. L’équation est intenable,
car il faut renforcer la croissan-
ce et maintenir sa dynamique
tout en sauvegardant «la justice
sociale» ou en préservant une
politique de subvention bien
rigoureuse et mieux ciblée. 
Depuis plus d’un an, on assiste
à une réduction des dépenses
de l’Etat, marquée par l’annu-
lation de plusieurs projets ou le
gel d’autres, obligeant le gou-
vernement à promulguer un
dispositif «spécial» dans la loi
de finances 2016, qui lui offre
des prérogatives de «disposer»
des fonds, de les transférer d’un
département vers un autre sans
passer par le Parlement.
Il y a eu une réduction des
importations, notamment dans

le secteur de l’automobile et de
l’alimentation, comme il y a eu
une politique «judicieuse» de
dévaluation ou de dépréciation
de la monnaie nationale. Mais
cela sera-t-il suffisant ?
L’écroulement continu des prix
du pétrole et ses conséquences
sur la chute vertigineuse de nos
recettes semble s’inscrire dans
la durée. Rien et aucun indice
n’est favorable à une remontée
vers des seuils de plus de 80
dollars le baril. Il faudra une
catastrophe majeure dans une
région pétrolifère ou une ten-
sion délicate entre des puis-
sances régionales pour que le
brut puisse dépasser ses records
de 2013. 
Ainsi, la balance commerciale,
selon les récents chiffres offi-
ciels, connaît un déficit record
de plus de 13 milliards de dol-

lars, en dépit d’une politique à
la hussarde sur les importations
et le contrôle des crédits desti-
nés à l’importation de biens
divers, intermédiaires, d’équi-
pement ou alimentaires. 
Une situation qui semble enco-
re s’installer dans la durée.
Conséquence de ce déficit : le
déficit annoncé dans la balance
des paiements, d’où la menace
du recours à un endettement
extérieur, que le gouvernement
semble exclure maintenant, pri-
vilégiant les formules internes
comme l’emprunt obligataire.
L’épuisement du Fonds de
régulation des recettes (FRR)
se creuse davantage et pourrait
bien affecter le budget de l’Etat
et menacer les équilibres
macro-économiques du pays.
Certains voient dans cette crise
comme une menace directe sur
les fondamentaux de l’Etat,
notamment sur les transferts
sociaux, l’aide publique, la gra-
tuité de certains services ou le
soutien de l’Etat aux prix des
produits de première nécessité. 
Le président Bouteflika n’a pas
manqué de relever que le gou-
vernement ne pourrait pas
«abandonner» les couches les
plus défavorisées et qu’il reste-
ra aux côtés du citoyen algé-
rien. 
Sauf que cela doit se faire avec
une bonne communication pour
que ces catégories sociales
comprennent les «durs
moments» de la crise et de ses
impacts. 

H. R.

bouteflika éVoque une situation financière difficile

Un budget de rigueur
pour l’Etat en perspective
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4SINISTRÉS
DE MIHOUB 
les responsables
sommés d’accélérer
la remise des mandats
de paiement 
LES RESPONSABLES du secteur de
l’habitat ont été sommés hier par le
chef de l’exécutif de la wilaya de
Médéa, Mostefa Layadhi, d’accélérer
les procédures de remise des mandats
de paiement aux sinistrés du séisme
de Mihoub et ses environs.
Intervenant à l’occasion d’un conseil
de l’exécutif élargi aux présidents des
assemblées populaires communales,
le wali a déploré le retard enregistré
dans cette opération censée, selon lui,
être achevée depuis plusieurs jours au
vu de son caractère urgent,
enjoignant, aux responsables de la
direction du logement et de la Caisse
nationale de logement (CNL)
d’apurer, dans les meilleurs délais
possibles, ce dossier et permettre ainsi
aux sinistrés d’entamer la réfection ou
la reconstruction de leurs habitations. 
Soulignant le caractère urgent de cette
opération qui concerne plus de 1 660
constructions, dont près de 700 sont
classées en rouge, le chef de
l’exécutif mis l’accent sur la nécessité
impérative de procéder à la remise de
l’ensemble des décisions de
financement alloué par l’Etat, au
profit des sinistrés de Mihoub et les
sept autres localités affectées par ce
séisme. 
La priorité doit être donnée, a-t-il
insisté, aux sinistrés dont les
constructions sont classées au niveau
rouge et orange 4, afin que ces
derniers puissent commencer la
reconstruction ou la réfection de leurs
demeures, tout en invitant les
responsables en charge de ce dossier à
redoubler d’efforts pour que la totalité
des aides dégagées par les pouvoirs
publics parviennent à leurs
bénéficiaires. 
Près de 500 mandats de paiement, sur
un total de 1 662 décisions de
financement établies par la direction
du logement, ont été remis aux
sinistrés, d’après les chiffres
communiqués par la Caisse nationale
du logement, alors que ce nombre
devrait être largement dépassé, eu
égard au caractère exceptionnel de
l’opération et l’assouplissement des
procédures administratives, a fait
remarquer en substance le wali. 

B. N. 

UN PROGRAMME de formation au profit
des journalistes des différents organes de la
presse a été lancé, hier, par la Direction
générale de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés.
Les journalistes bénéficieront, en effet,
d’une formation en matière de sécurité
sociale répartie sur des sessions, dont trois
conférences ont été présentées, hier. Il
s’agit de l’histoire de la sécurité sociale,
l’évolution historique du système de la
sécurité sociale et le rôle et les missions du
contrôle médical. 
Le DG de la CNAS, Tidjani Hassan Had-
dam, qui a ouvert cette session de forma-
tion, a indiqué que les médias jouent un
grand rôle dans la sensibilisation des
citoyens quant à l’importance de la sécuri-
té sociale. «A travers cette formation nous
pourrons former des journalistes spéciali-
sés dans le domaine et qui pourront après
transmettre la bonne information aux
citoyens», a-t-il souligné.
Ce programme de formation s’inscrit dans
le cadre de la stratégie adoptée par la Cais-

se nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés en matière d’ouverture
sur les médias et du renforcement des rela-
tions avec ces derniers. Etant donné que la
presse est un partenaire très important en

matière de vulgarisation des réalisations
concrétisées par la CNAS au profit de ses
usagers, un programme de formation a été
tracé au profit des journalistes, afin de leur
permettre d’acquérir de larges connais-

sances dans le domaine de la sécurité
sociale. 
La CNAS à travers cette initiative, tient à
assurer la communication, l’interaction et
l’écoute à tous les médias, afin de leur per-
mettre de contribuer à l’instauration d’une
culture de sécurité sociale auprès des
citoyens, et ce par la formation des journa-
listes professionnels et spécialisés dans ce
domaine. Une quarantaine de journalistes
dépendant de différents médias, ont pris
part à cette première session de formation,
organisée au niveau du centre familial de
Ben Aknoun sous le slogan « les médias
nos partenaires et notre soutien «. 
Les journalistes ont eu par la suite droit à
une visite guidée au centre de personnali-
sation de la carte chifa et au data center. Il
faut signaler que la CNAS a enregistré
durant le premier semestre de l’année en
cours, environ 1875 interventions à la
presse, dont 908 interventions à la radio,
79 interventions télévisées et 888 articles
de presse.

Lynda Louifi 

La ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, a
mis à profit sa visite de travail et
d’inspection hier à Tizi Ouzou
pour apporter des
éclaircissements sur un certain
nombre de points considérés
comme «chauds» et relevant de
son département. Il va sans dire
que ces points développés
avaient trait aux réformes
engagées par la ministre. Ainsi,
le socle idéologique de
l’enseignement repose sur les
trois constantes nationales, à
savoir l’arabité, l’amazighité et
l’islam.

B accalauréat : le texte des
réformes, lequel sera soumis au
Conseil du gouvernement prévu le

mois prochain, suggère que le laps de
temps consacré aux épreuves, jusqu’à pré-
sent de 5 jours, soit réduit à trois jours :
«Nous avons remarqué que ce laps de
temps de 5 jours est particulièrement
éprouvant pour le candidat et, par consé-
quent, cela peut se répercuter négative-
ment sur son travail.» Les réformes tou-
chent également la terminologie des
matières scientifiques. La ministre a assu-
ré que ces terminologies seront prises des
langues française et anglaise. 
Autrement dit, le français ne sera pas la
langue d’enseignement des matières
scientifiques comme l’avaient tant redou-
té les tenants de l’arabisation et grande-
ment espéré par les adeptes de la langue
de Molière. 
La ministre a aussi clarifié les conditions
d’accès au secteur éducatif en qualité
d’enseignant. «Notre objectif, a martelé
Mme Benghebrit, est d’assurer un ensei-
gnement de qualité et non de répondre à la
demande d’une insertion sociale». Cette
réponse est venue comme «une mise au
point» aux différents discours ayant tour-
né autour du concours d’entrée dans le
secteur éducatif en qualité d’enseignant. 

C’est en rapport avec ce chapitre précis
que Benghebrit a rappelé que pas moins
de 700 000 candidats ont concouru pour
l’obtention du poste d’enseignant, mais
après sélection seuls 148 000 d’entre eux
se sont vu ouvrir les portes de l’enseigne-
ment. «Je réitère que notre objectif est
d’assurer un enseignement de qualité et
non de répondre à un besoin social !» 
Pour la question de tamazight, Mme Ben-
ghebrit a assuré que «notre objectif est de
l’enseigner à travers l’ensemble du terri-
toire national, mais jusqu’à présent nos
moyens nous permettent juste de l’ensei-
gner dans 32 wilayas du pays». 
Est-ce que Mme Benghebrit, en sa qualité
d’universitaire et d’intellectuelle, adhère à
la thèse mise en avant par certaines voix
selon lesquelles le baccalauréat est loin
d’être la meilleure condition d’accès à
l’université ? 
Dans sa réponse, la ministre de l’Educa-
tion a fait une excellente circonlocution.
En effet, au lieu de témoigner directement
sa caution à cette thèse en question, Mme
Benghebrit a commencé par souligner le
positivisme des méthodes autres que le
bac donnant accès à l’université. Ensuite,
elle avouera que les épreuves du bacca-
lauréat ont fait des ravages dans notre
pays. 
C’est sans aucun doute en prévision de la
réforme du baccalauréat que le système de
surveillance et de suivi du travail de l’élè-
ve sur un laps de temps de 5 ans est prévu
dans les réformes éducatives. 
S’agissant enfin du récurent sujet ayant
trait à la fuite de certains sujets du bacca-
lauréat, la ministre a assuré de prime
abord que son département compte suggé-
rer un texte pénal devant sanctionner toute
personne coupable de ce genre d’actes. 
Ensuite, elle révélera que l’enquête
déclenchée par les spécialistes de la lutte
contre la cybercriminalité appartenant aux
corps de la police et de la gendarmerie
suit son cours et que jusqu’à présent 4
personnes sont identifiées et neutralisées. 
Mme Benghebrit a également qualifié
cette fuite des épreuves du baccalauréat
d’»acte terroriste» dirigé contre la société
algérienne et ses institutions. A noter que

parallèlement à ce point de presse, la
ministre de l’Education nationale a visité
le siège de la médecine du travail sis au
lycée Rabah-Stambouli de Tizi Ouzou.
Mme Benghebrit s’est enquise sur place
de la mission de cette structure. Celle-ci
est d’une architecture impeccable. 
A partir de ce point, le cortège ministériel
prendra la direction du lycée Abane-Ram-
dane où les enseignants stagiaires suivent
des cours. Dans le cycle moyen, ce stage
est destiné à 207 enseignants dont 194
sont des femmes. 
Dans le cycle secondaire, les stagiaires
sont au nombre de 75 et 50 d’entre eux
sont des femmes. 
A noter que ces stagiaires assureront l’en-
seignement aux élèves dès la rentrée de
septembre 2016. Ce stage en question est
d’une durée globale de 36 jours divisée en
trois périodes de 12 jours chacune. La pre-
mière est celle qui se déroule en ce mois
de juillet 2016. 
La reprise du stage (la 2e période) aura
lieu aux vacances d’hiver et la troisième
et dernière est prévue pendant les
vacances de printemps. La ministre s’est
longuement entretenue avec les ensei-
gnants encadreurs et les stagiaires. Et tous
lui ont manifesté les conditions très favo-
rables dans lesquelles ils travaillent. Le
troisième et dernier point ayant fait partie
de la mission fut le lycée de Tamda. 
Cet établissement relevant du secondaire
sera livré, selon les prévisions, le 20 du
mois prochain. 
Toutefois, vu les travaux restant à réaliser,
il est peu probable qu’il soit livré même à
la fin de cette année. Notons enfin que la
ministre devait clôturer sa visite à Tizi
Ouzou en assistant à la cérémonie de
remise de cadeaux et de reconnaissances
aux heureux gagnants des examens sco-
laires, dont principalement les bacheliers. 
La manifestation devait être abritée par
l’espace du théâtre régional Kateb-Yaci-
ne. La wilaya de Tizi-Ouzou compte 655
écoles primaires, 180 CEM et 65 lycées.
91 100 élèves évoluent dans le cycle pri-
maire, 63 468 dans le moyen et 39 365
dans le secondaire.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

nouria benghebrit à tizi ouzou : 

«Notre objectif est d’assurer
un enseignement de qualité»

a l’initiatiVe de la direction générale de la cnas

Formation au profit des journalistes
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5 BILAN DE LA POLICE
À BÉJAÏA
baisse de la criminalité
urbaine au premier
semestre
«LA CRIMINALITÉ urbaine a connu
une baisse à Béjaïa durant le premier
semestre de l’année en cours par
rapport à la même période de l’année
passée», indique un communiqué de
la sûreté de wilaya. Il est indiqué à ce
propos que 70 affaires criminelles et 1
050 délits ont été traités durant les six
premiers mois de 2016. 
S’agissant du trafic de drogue, il est
relevé 50 affaires qui se sont soldées
par la saisie de 41 kg de drogue et 4
681 comprimés de psychotropes. Sont
impliqués dans ces affaires 1 655
individus, dont 408 ont été mis aux
arrêts. Par ailleurs, 86 049 véhicules
ont été contrôlés, 904 manifestations
sportives ont été couvertes et 3 446
opérations de maintien de l’ordre ont
été réalisées. S’agissant du nombre
d’appels sur le numéro vert de la
police 15-48 et le numéro de secours
17, 5 859 appels ont été reçus de
citoyens qui pour signaler des
situations d’urgence, qui pour
formuler des demandes
d’intervention, indique-t-on encore. 

TIZI OUZOU ET BÉJAÏA 
destruction de 24 abris
servant de refuges
pour les terroristes 

VINGT-QUATRE abris qui servaient
de refuges pour les terroristes ont été
détruits mardi à Tizi Ouzou et Béjaia
par deux détachements de l’Armée
nationale populaire, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, deux
détachements de l’ANP ont détruit, le
26 juillet 2016 à Tizi Ouzou (1°RM)
et Béjaïa (5°RM), vingt-quatre abris
qui servaient de refuges pour les
terroristes», lit-on dans le
communiqué. «Par ailleurs et dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et grâce à l’exploitation
efficace de renseignements relatifs à
la quantité (100 kg) de drogue saisie
hier, à El Oued (4°RM), un
détachement combiné de l’ANP a
arrêté deux autres narcotrafiquants et
saisi un véhicule touristique et une
autre quantité de kif traité s’élevant à
300 kilogrammes à Tébessa (5°RM)»,
ajoute la même source. A Bordj Badji
Mokhtar (6°RM), un détachement de
l’ANP «a saisi deux camions et 8 300
litres de carburant, tandis qu’un autre
détachement a arrêté, à Biskra
(4°RM), un contrebandier à bord d’un
camion chargé de 4 800 unités de
différentes boissons», conclut le
communiqué. S. T.

APRÈS des vols successifs de véhicules à
la cité AADL d’Ouled Fayet, à Alger, sui-
vis d’une tentative d’enlèvement d’un
enfant de 6 ans et d’agressions répétitives
contre des citoyens par des inconnus
armés, voilà qu’un autre phénomène vient
secouer ce quartier : par le vol des comp-
teurs. 
Selon un communiqué de la Gendarmerie
nationale datant d’hier, pas moins de 35
compteurs de gaz de ville et 11 autres
d’électricité ont été volés durant ces der-
nières semaines par des inconnus au site
AADL d’Ouled Fayet. 
La Gendarmerie nationale a indiqué dans
son communiqué que la représentante juri-
dique de l’agence Sonelgaz d’Ouled-Fayet
(Alger) s’est présentée avant-hier à la bri-
gade locale de Gendarmerie pour déposer
une plainte pour vol de trente-cinq (35)
compteurs de gaz de ville et onze (11)
d’électricité de la cité des 558 logements
AADL, commune d’Ouled Fayet, commis
par des inconnus durant la nuit. Une enquê-
te est ouverte pour essayer de mettre la
main sur les auteurs.
En attendant les locataires sont plongés
dans le noir dans l’absence d’un éclairage
public à l’intérieur de leur site.
L’absence très visible des autorités locales

de ladite commune a causé l’émergence
des agressions visant les locataires du site.
Il y a de cela six jours, un habitant a vu son
camion volé à l’intérieur même du site; il
s’agit d’un quatrième vol de véhicule
signalé dans ledit site. En face, la colère

des habitants est montée d’un cran. Ces
derniers nous ont expliqué leur ras-le-bol
de cette situation d’insécurité et du manque
flagrant de commodités qui devaient être
faites bien avant la livraison du site.

Sofiane Abi

UN CARAMBOLAGE entre un camion
lourd, un fourgon de transport de voya-
geurs privé et cinq autres véhicules légers
a fait 07 blessés: un garçon de 6 ans et six
hommes âgés de 20 à 53 ans, dont deux
ayant des plaies aux crânes et 3 en état de
choc et 2 décès sur place. Il s’agit des pas-
sagers du fourgon, éjectés après l’impact
avec le camion, vers le bas de Oued Agh-
rioune, à une hauteur d’environ 70 mètres,
selon un communiqué de la Direction de la
Protection civile hier matin. 
«Il s’agit d’une femme de 32 ans et de son
fils de 2 ans et aucun véhicule n’est tombé
du pont», précise-t-on. Quatre blessés ont

quitté l’hôpital de Kherrata et quatre autres
sont toujours au CHU de Béjaïa, a-t-on
appris. L’accident de la route a eu lieu
avant-hier dans la matinée sur la RN 09,
plus précisément au viaduc de Bordj Mira
dans la commune de Taskriout (daïra de
Darguina) non loin du tunnel de Kherrata.
«Le conducteur aurait perdu le contrôle de
son camion à cause d’une défaillance dans
le système de freinage et a heurté un four-
gon de transport des voyageurs 12 places,
3 véhicules légers et 2 petites fourgon-
nettes (DFM)», soulignait hier le meme
communiqué. «Nous avons déployé suite à
cet accident 5 Ambulances, d’un VL de

commandement, 2 autres VL, 4 camions
d’intervention et 2 dépanneurs; 53 élé-
ments dont 6 officiers», précise-t-on enco-
re. «Depuis le début de l’année jusqu’au
31 mai, nous avons enregistré à l’intérieur
du tunnel de Kherrata 22 accidents de la
route ayant causé 24 blessés et 1 seul
mort», indique-t-on dans le même commu-
niqué. Concernant le bilan général des
accidents qui se sont produits à travers les
réseaux routier et ferroviaire de la wilaya,
depuis le début de l’année jusqu’au 26
juillet 2016, nous avons enregistré 1 012
accidents ayant généré 1 228 blessés et 28
morts», fait-on observer. N. B.

bordj mira 

Un carambolage fait deux décès
et sept blessés

après les casses de Voitures et les agressions 

Vol de compteurs de gaz et d’électricité
à l’AADL d’Ouled Fayet

S elon le même commu-
niqué, trois assaillants
ont été arrêtés suite à

l’intervention des gendarmes
de la brigade de recherches de
Hassi Messaoud avant d’être
présenté hier, devant le procu-
reur de la République près le
tribunal local pour association
de malfaiteurs et homicide
volontaire avec préméditation,
dont a été victime le nommé K.
R, âgé de 32 ans.

Les trois repris de justice, ajou-
te la Gendarmerie nationale,
sont âgés de 37, 33 et 28 ans.
Ils ont été placés sous mandat
de dépôt. Ainsi des individus
au nombre indéterminé à bord
d’un véhicule de marque Toyo-
ta ont ouvert le feu en direction
d’un véhicule de marque Toyo-
ta Hilux qui avait à son bord
quatre citoyens, à hauteur du
lieu-dit Zina, situé à environ 70
km au sud-est de la localité de

Hassi Messaoud, occasionnant
des blessures mortelles à l’un
des passagers du véhicule
Toyota Hilux et des blessures
diverses à un autre.
En voulant s’échapper, le
conducteur a démarré à vive
allure avant de perdre le
contrôle de son véhicule, lequel
s’est immobilisé contre un
amas de sable à environ 5 km
du lieu de l’agression, occa-
sionnant des blessures diverses

au troisième passager. Les deux
blessés ont été évacués vers
l’hôpital de Hassi Messaoud,
où est également déposé le
corps du défunt. 
Les investigations entreprises
par les gendarmes enquêteurs
ont conduit à l’interpellation,
non loin du lieu du méfait, des
mis en cause. La cause de cette
agression, un différend les
opposant aux victimes.

Sofiane Abi

un Véhicule attaqué par quatre indiVidus armés 

Un mort et deux blessés
graves lors des tirs

Une personne a été criblée de balles et deux autres grièvement blessées suite à une attaque armée
menée par quatre assaillants, dont trois repris de justice, sur la route de Hassi Messaoud, (Ouargla)
contre un véhicule de marque Toyota Hilux, a précisé hier un communiqué de la Gendarmerie

nationale.
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Plus de 50 morts et au moins
150 ont été blessées dans un
attentat attribué à Daech et

ayant visé des bâtiments de la
sécurité syrienne aujourd’hui

dans la ville syrienne de
Qamichli (nord-est), non loin de
la frontière turque, selon un
nouveau bilan des médias

officiels. 

D
ans un précédent bilan, les
médias officiels syriens avaient
fait état d’au moins 31 morts et

170 blessés au cours de cette attaque, mar-
quée par deux explosions. Elle a eu lieu
dans un quartier où sont installés de nom-
breux organismes de l’Etat syrien. Au
cours de la dernière semaine, le groupe
autoproclamé « Etat islamique (Daech)»,
selon la terminologie adoptée par la presse
occidentale, a massacré près de 400 civils
syriens. Hormis la presse syrienne et

russe, aucun média occidentale n’a jugé
utile de rendre public ces tueries à grande
échelle. Il faut savoir que selon Damas,
« la France a tué 164 civils dans un raid en
représailles à l’attaque de Nice ». Le
représentant permanent de la Syrie auprès
des Nations Unies, Bachar Al-Jaafari,
parle de  « victimes des frappes françaises
après l’attentat du 14 Juillet », et a  alerté
sur les conséquences humanitaires des
raids de la coalition. Lors de son interven-
tion au Conseil de sécurité des Nations
unies lundi 25 juillet, le diplomate syrien
Bachar Al-Jaafari a annoncé que le raid
aérien français mené en Syrie, en repré-
sailles à l’attentat de Nice du 14 Juillet
avait causé la mort de 164 villageois – soit
près de deux fois le nombre de victimes de
la Promenade des Anglais. Le diplomate a
regretté le manque de communication
entre les autorités syriennes et  les forces
de la coalition, menée par les Etats-Unis et
à laquelle participe la France, qui aurait pu
permettre d’éviter ce genre de drame.

Selon le responsable syrien, les autorités
françaises ont souhaité frapper les posi-
tions de « Daech , dans le village de Tou-
khan al-Koubra au nord du pays, dans le
cadre des opérations de la coalition inter-
nationale. Or, a-t-il indiqué, «Daesh a pris
en otage les [habitants de ce village] et
s’en est servi comme boucliers humains».
Des raids dénoncés par Damas auprès de
l’ONU Le 20 juillet, les autorités
syriennes avaient annoncé la mort de 120
civils durant ces frappes aériennes fran-
çaises, réalisées mardi 19 juillet près de la
frontière turque. A cette occasion, le gou-
vernement de Syrie avait écrit à l’ONU,
l’enjoignant à condamner les frappes
aériennes réalisées par la coalition menée
par les Etats-Unis, sans l’autorisation de
Damas ou sans mandat du Conseil de
sécurité des Nations unies. Ces raids, ont
affirmé les autorités syriennes, ont plus
contribué à endommager l’infrastructure
du pays qu’à affaiblir les forces de l’Etat
islamique.   Djamel Zerrouk

MONDE 7

le jeune indépendant # 5537 du jeudi 28 juillet 2016

daech et l’aViation française ciblent des ciVils 

Près de 350 syriens
massacrés en une semaine 

VIKTOR ORBAN n’a pas mâché ses mots
contre les migrants lors d’une conférence
de presse. Accusant les réfugiés de consti-
tuer une menace pour la sécurité de l’Eu-
rope et de la Hongrie, il se refuse à l’idée
que son pays les accueille. «Pour nous
l’immigration n’est pas une solution mais
un problème...ce n’est pas un remède,
mais un poison dont on n’a pas besoin et
qu’on ne nous fera pas avaler» a martelé le
Premier ministre lors d’une conférence de
presse à Budapest avec le chancelier autri-
chien Christian Kern. 
Ajoutant que son pays n’avait pas besoin
et ne voulait pas même «d’un seul
migrant», il a expliqué que c’était la raison
pour laquelle il n’y avait, selon lui, «pas
besoin d’une politique européenne com-
mune sur l’immigration». «Quiconque a
besoin de migrants peut les prendre, nous
nous n’avons pas besoin de migrants,
donc ne nous les imposez pas» a-t-il ajou-
té. Avec la présidentielle américaine en

ligne de mire et son potentiel impact sur
l’Europe et la Hongrie, le Premier
ministre hongrois, séduit par le discours
de Donald Trump prononcé lors de la
convention républicaine de Cleveland
jeudi 21 juillet, estime par ailleurs que le
discours sécuritaire de Donald Trump est
la «meilleure option» pour l’Europe face
au terrorisme. Pour Viktor Orban, «chaque

migrant pose en effet un problè-
me de sécurité publique et repré-
sente un risque terroriste». 
La Hongrie, située sur la route
migratoire partant de Grèce, a vu
transiter 400 000 migrants en
2015. 
Quelque 199 000 demandes
d’asile y ont été déposées l’année
dernière et le pays en a accepté
264. Début juillet, Viktor Orban
a annoncé que son pays organise-
rait le 2 octobre un référendum
sur le plan européen de réparti-

tion des réfugiés dans les pays membres
de l’UE. La Hongrie s’est illustrée ces der-
niers 18 mois par une opposition catégo-
rique envers  Bruxelles, estimant que sa
souveraineté était en jeu et que l’opinion
publique hongrois pourrait « quitter »
l’UE si l’immigration venait à être impo-
sée de force au gouvernement de Buda-
pest.                               D. Z. 

le premier ministre hongrois :

« L’immigration est un poison ! »

YÉMEN                                                                                                                                                                                                      
les milices pro-saoudiens
kidnappent des enfants à
sarari

SELON LA CHAÎNE iranienne arabophone
al-Alam, « des mercenaires pro-saou-
diens » ont incendié la mosquée de cheikh
Jamaledine dans le village al-Sarari et
exhumé le corps d’une personnalité soufie.
Ils ont ensuite brûlé les os de cheikh Jama-
ledine. Des dizaines de membres des
familles de Al-e Junaid et Al-e al Sarvari
ont également été enlevés de cette mos-
quée. 
La commission de supervision du cessez-
le-feu au Yémen a publié un communiqué
dans lequel elle a qualifié ces mercenaires
de responsables de tous ces crimes commis
à l’encontre des habitants de ce village.
Elle a fait état de l’enlèvement de 49 per-
sonnes dont des femmes et des enfants
transférés vers un lieu inconnu. 

DÉGEL RUSSO-TURC                                                                                                                                                                       
moscou et ankara
relancent le gazoduc
turkstream

LA RUSSIE et la Turquie se sont mis d’ac-
cord pour relancer le projet de gazoduc
TurkStream, gelé depuis la destruction
d’un avion russe par l’armée turque en
novembre 2015. 
Le projet de centrale nucléaire russo-
turque d’Akkuyu va aussi se poursuivre.
Le dégel des relations entre Ankara et
Moscou se poursuit, un mois après que le
président turc Erdogan a présenté ses
excuses à Vladimir Poutine pour la mort
d’un pilote russe, en novembre 2015 :
mardi 26 juillet, le ministre de l’Economie
turc Nihat Zeybekci a annoncé que les
deux pays allaient poursuivre leurs projets
communs de gazoduc TurkStream et de
centrale nucléaire Akkuyu. Annoncé par le
président russe le 1er décembre 2014, le
projet de construction du gazoduc avait été
gelé un an plus tard.

DÉCLARATION BALFOUR                                                                                                                                                                             
appel palestinien à porter
plainte contre londres 

LES PALESTINIENS ont appelé la Ligue
arabe à soutenir la plainte qu’ils entendent
déposer contre le Royaume-Uni pour
avoir, dans la déclaration Balfour de 1917,
promis aux juifs un foyer national en
Palestine. « Près d’un siècle a passé depuis
1917 », a lancé le ministre palestinien des
Affaires étrangères Riyad al-Maliki dans
un discours lundi devant la Ligue arabe
réunie à Nouakchott, dont l’AFP a pu
consulter mardi une copie. 
« Sur la base de cette promesse faite par
une partie ne possédant pas (la terre) à une
partie ne (la) méritant pas, des centaines de
milliers de juifs d’Europe et d’ailleurs sont
venus s’installer en Palestine aux dépens
de notre peuple dont les ancêtres vivaient
depuis des millénaires sur les terres de
notre patrie », a-t-il poursuivi.   
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

Le Ministère de la Communication  annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans

sa deuxième édition, comptant pour l!année 2016, qui sera décerné à l!occasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22

octobre  2016.

Ce prix annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République à l!occasion de la journée mondiale de la presse le 03 mai 2015,

a été institué  par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux

parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et d!appui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale

qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique  nationale sous toutes ses formes

- Stimuler l!excellence, la création et  la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.

- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Catégories du prix :
- L!information écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- L!information télévisuelle : reportages, enquêtes d!investigation, documentaires, bandes d!actualités filmées.

- L!information radiophonique : émission d!information, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre d!information diffusée sur le net.

- L!illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.

- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration  dont le nombre

peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.

- Les œuvres présentées doivent faire l!objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2015 - 2016.

Thème du concours :« La femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social »

Modalités d!attribution du prix :
Le jury procèdera à la sélection des trois lauréats  dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.

En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d!une récompense financière dont le montant est

fixé comme suit :

- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat

- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e  lauréat

- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat
Pour la cinquième catégorie, l!auteur de la meilleure illustration bénéficiera d!une récompense financière de l!ordre de cent mille dinars

(100.000 DA).

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent : 

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- L!œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de l!œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.  

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère

de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.

- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,

- Par dépôt au bureau d!ordre général (B.O.G) du Ministère de  la communication 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2016.

Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



La compétition des longs
métrages s’est clôturée dans la
soirée de ce mardi 26 juillet,
dans le cadre de la neuvième

édition du Festival international
d’Oran du film arabe, par la

projection d’œuvres inhérentes
à la lutte contre le colonialisme,

des enfants de la rue et du
terrorisme.

D
ans son film Dhil ou al kindil
(L’ombre et la lanterne, 2015, 82
minutes), la réalisatrice et pro-

ductrice algérienne Rym Laredj évoque la
lutte de libération nationale dans les
années 1950, soit l’histoire de l’engage-
ment des étudiants algériens, leur grève
générale, la date du mai 1956 qui n’est ni
le début ni la fin de ce combat mais une
étape importante dans le processus de ce
militantisme, sinon un tournant important
lorsque des étudiants et des lycéens ont
abandonné leur banc d’école pour
rejoindre l’Armée de libération nationale
(ALN). 
Pour la réalisatrice de cette fiction histo-
rique, dont le scénario est signé Rabah
Drif, « c’est un film plutôt didactique dans
le sens où il s’adresse principalement aux

étudiants, aux lycéens et même aux collé-
giens ». Elle explique aussi que « je pars
du principe que la guerre de libération
appartient aussi aux jeunes. Nous avons le
droit d’avoir notre propre regard et nous
ne sommes pas obligés d’être critiques ».
Le film marocain Massafat mil bi hidaii
(Les apparences sont souvent trompeuses,
2015, 110 minutes) de Said Khellaf traite
des conditions de vie des enfants de la rue
exposés aux fléaux sociaux dont la délin-
quance et la toxicomanie et la dureté de la
société envers cette catégorie. Cela est mis
en évidence par le personnage Said, un
garçon qui a toujours connu les souf-
frances, subi des agressions y compris
sexuelles et fait face aux brimades. 
Il décide de se venger à sa manière de
sorte à prouver son existence. Lors du
débat succédant à la projection, le réalisa-
teur Said Khellaf a affirmé que cette
œuvre est un cri et un appel au secours
pour prendre en charge cette catégorie. Le
film émirati Fania wa tabadoud (Ephémè-
re et appelée à disparaître, 2016, 90
minutes) du réalisateur Najdat Ismail
Anzour reproduit les atrocités subies par
la sinistre organisation terroriste Daech
aux habitants d’une localité syrienne
(rapts d’adolescentes, violence, ...) avant
l’arrivée de l’armée syrienne pour contrô-
ler cette bourgade. Quant au film syrien,

du film Fi intidhar el kharif  (En attendant
l’automne, 2015, 113 minutes) de Abdeli-
lah Eljouahary, il représente un « un
miroir cinématographique » des événe-
ments en Syrie, selon l’acteur syrien
Aymen Zidane qui estime que « le cinéma
syrien résiste en dépit de la situation
qu’elle traverse et demeure fidèle aux
questions de fond de la société avec un
traitement libre ». Cette œuvre aborde
l’histoire d’une femme liée d’amour avec
un officier supérieur de l’armée tout en
traitant de l’effet de la rumeur colportée
par les réseaux sociaux à l’ère de la crise
syrienne. De son côté, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie, El Bir (Le puits,
2015, 90 minutes) de l’Algérien Lotfi
Bouchouchi sera bien apprécié par le
public. 
Des spectateurs sont allés même dire
qu’une telle œuvre réussie dans tous les
domaines déblaie le terrain à un cinéma
national d’une nouvelle vision, qui répond
aux aspirations de la société algérienne,
contribue au raffermissement de l’unité
nationale, anime le patriotisme chez les
générations montantes et conserve la
mémoire contre l’oubli. La compétition
des longs métrages a vu la projection de
douze films à la salle de cinéma Maghreb
d’Oran.

R. C

CULTURE 9

le jeune indépendant # 5537 du jeudi 28 juillet 2016

9e festiVal international d’oran du film arabe

12 fictions pour un Wihr d’or

ATH YENNI la commune en Kabylie,
dans la wilaya de Tizi Ouzou, accueille
la treizième édition de la Fête du bijou,
dès aujourd’hui, jeudi 28 juillet, sous le
thème « Le bijou d’Ath Yenni, héritage
ancestral et exigences d’aujourd’hui ».
Neuf jours durant, au CEM Larbi Meza-
ni et à la maison de jeunes Kedache-Ali
d’Ath Yenni, située à à 35 Km au sud-
est de Tizi Ouzou, plus d’une centaine
de participants dont 93 bijoutiers venus
d’une dizaine de wilayas d’Algérie
égayeront la fête traditionnelle dédiée à
la promotion du bijou en argent. 
Le Comité communal des fêtes d’Ath
Yenni assure une exposition-vente du
bijou, mais aussi d’autres produits de
l’artisanat : vannerie, broderie, poterie,
tapis, habit traditionnel et art culinaire.
Durant cette manifestation, une journée

d’information et d’orientation sera ani-
mée au profit des artisans, elle sera
encadrée par la chambre des métiers et
de l’artisanat et ponctuée par une confé-
rence sur le thème de cette présente édi-
tion, selon M. Smaïl Deghoul, président
de l’Assemblée populaire communale et
du Comité communal des fêtes qui a
affirmé dans l’entretien accordé à
l’Agence presse service d’Algérie: «
Au-delà de l’aspect commercial, ce ren-
dez-vous est aussi une occasion pour
soumettre les préoccupations des arti-
sans aux responsables du secteur pour
tenter de trouver des solutions qui per-
mettront le développement de cette
filière qui constitue encore la seule sour-
ce de revenus pour beaucoup de familles
à Ath Yenni ». 
Bonne fête ! M. R 

la fete du jour

Argent

SORTIR 
TERRASSE
3e édition de Layali Mezghena jusqu’à la fin
août. Tahtahat El Fananines (Café-terrasse de
La Pêcherie), Alger. 21h30. Accès : 500 DA.
Chaâbi, musique andalouse et variété.  
Aujourd’hui, jeudi 28 juillet: Abdelkader
Chaou.
Vendredi 29 juillet: Kheloui Lounes.
Samedi 30 juillet: Mbarek Dekhla.

DJEMILA
12e Festival arabe de Djemila jusqu’au vendre-
di 29 juillet. Ville antique de Djemila (Cuicul)
dans la wilaya de Sétif. Soirées musicales avec
des artistes de sept pays et d’Algérie : Wael
Jassar, Walid Taoufik, Khalid Bennani, Sofia
Sadek, Haytham Khalaily. Raina Rai, Amel
Zen, Fella Djazairia, Abdou Deriassa, Cheb
Hossem, Amal Wahbi, Massinissa, Hassiba
Amrouche. Clôture avec Saber Rebaï de Tuni-
sie, 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. Participa-
tion bénévole d’un grand nombre d’artistes et
d’acteurs culturels du Congo, Tunisie, Maroc,
Algérie, Espagne, France, Italie, Norvège. Pro-
gramme dédié aux expressions artistiques,
pièces théâtrales, présentation d’œuvres litté-
raires, récitals poétiques, cinéma, ateliers de
peinture, musique, contes, photographie, un
Salon du livre avec des auteurs et des éditeurs.

BOLLYWOOD
Spectacle de Beyond Bollywood. Opéra d’Al-
ger jusqu’au mardi 9 août, sauf le 31 juillet et
le 01 août. 20h. Représentations avec 30 dan-
seurs. Retour aux racines d’une jeune indienne
née à l’étranger. Shaily entame un voyage au
cours duquel le spectateur découvre une Inde
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 olym-
pique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au mardi 30
août. Ouverture du nouvel espace Dar Dzair:
48 stands offrant au large public des activités
culturelles, artistiques et traditionnelles de cha-
cune 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 jus-
qu’au samedi 17 septembre. Palais de la Cultu-
re Moufdi-Zakaria d’Alger. Retour sur quatre
siècles d’archives du patrimoine musical algé-
rien. Un voyage musical à travers le temps,
plus de quatre heures de documents audiovi-
suels et vidéos interactives pour relater l’évolu-
tion de la musique algérienne et la musique
arabe. Le visiteur est équipé d’un audio-guide
interactif pour suivre un parcours. De Warda à
Faïrouz à Rabah Driassa, des centaines de
documents rarement mis en avant publique-
ment. 
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M
.Boudiaf a mis l’accent sur la
nécessité de concrétiser le prin-
cipe de la santé de proximité

afin d’atténuer la pression qui pèse sur les
grands établissements hospitaliers. Il a pré-
cisé que son secteur s’employait dans le
cadre de la réforme du système de la santé,
du respect de la pyramide hiérarchique et
l’amélioration du service public, à réhabili-
ter les cliniques de proximité pour la prise
en charge sanitaire de base du citoyen. 
Le ministre de la santé a indiqué en outre,
que la prise en charge du citoyen par la cli-
niques de proximité demeurait le «meilleur
moyen» pour prodiguer les soins de base et
de qualité au malade puis l’orienter vers
d’autres établissements hospitaliers en cas
de complication. 
Il a rappelé à ce propos, l’existence de 1
652 cliniques de proximité à travers le ter-
ritoire national qui disposent toutes, de
laboratoires d’analyses et de médecins
généralistes, de gynécologues et de
pédiatres et où, a-t-il dit, des soins sont pro-
posés pour faire éviter au citoyen le dépla-
cement vers les grands hôpitaux. 
D’autre part, Boudiaf a souligné la nécessi-
té de parvenir dans le cadre de la nouvelle
méthode de travail à la concrétisation du
principe des soins à travers le médecin trai-
tant en vue d’un meilleur suivi du dossier
du patient Il a évoqué, toujours dans le
cadre de la santé de proximité, les presta-
tions offertes en matière de soins et de suivi

à domicile ce qui permet de libérer des lits
au niveau des grands hôpitaux et de préser-
ver la dignité du malade en le maintenant
en milieu familial  Abordant le vaccin retiré
après le décès de deux nourrissons à la cli-
nique privée de Rouïba, il a déclaré que

l’enquête sur les circonstances de ces décès
était en cours et les résultats seront connus
prochainement, ajoutant que le lot utilisé a
été retirée et que les services de protection
maternelle et infantile continuaient la vac-
cination. 

L’OUVERTURE d’une école de formation
paramédicale, première du genre dans la
wilaya de Tissemsilt, est prévue en sep-
tembre prochain.  Cette structure, pour
laquelle une enveloppe de 420 millions DA
a été consacrée dans le cadre du programme
sectoriel, sera dotée d’une capacité de 200
places pédagogiques et comportera des
salles des cours théoriques et pratiques
ainsi que des salles de conférences, des
laboratoires, une bibliothèque, un espace
informatique ainsi qu’un internat de 150
lits, a-t-on indiqué. 
Pour ce qui est de l’annexe de l’institut
«Pasteur», transférée au nouveau service
des urgences médico-chirurgicales, le wali,
Abdelhamid El Ghazi a instruit le directeur
de la santé et de la population d’élaborer
une fiche technique des équipements et de
l’opération de réhabilitation de la structure,
tout en insistant sur la préparation d’un dos-

sier complet pour le financement  de l’équi-
pement de cette structure de santé et, par
conséquent, son ouverture le plus tôt pos-
sible.  D’autre part, le responsable de la
wilaya a exprimé son mécontentement

quant à la qualité des travaux du
complexe «mère-enfant», sommant
d’entamer l’équipement de cette
structure en parallèle avec le par-
achèvement des travaux ayant
atteint un taux d’avancement de
85%.   Aux UMC de l’établissement
public de santé de Tissmsilt, Abdel-
hamid El Ghazi a instruit son direc-
teur d’améliorer le rendement de
cette structure, notamment en terme
d’hygiène, tout en annonçant la
prise en charge du problème de
manque d’appareils d’oxygénation
dans cet établissement par l’acquisi-
tion d’un nouveau matériel sur le

budget de la wilaya. Le chef de l’exécutif a
également inspecté les projets de réalisation
d’un centre de prise en charge des malades
chroniques et une salle omnisports dont les
travaux de réalisation accusent un retard. 

abdelmalek boudiaf

Nécessité de concrétiser le principe
de rapprocher la santé du citoyen  

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a estimé 
à Alger, impérative la concrétisation du principe de rapprocher la santé du citoyen en rétablissant sa

confiance en les prestations offertes par les établissements sanitaires. 

TELEX 
PREMIER CAS DE
NAISSANCE EN
EUROPE AVEC UNE
MICROCÉPHALIE
LIÉE AU VIRUS ZIKA 
UN PREMIER cas de microcéphalie
liée au virus de Zika en Europe a été
enregistré avec la naissance d’un
bébé atteint par cette maladie dans
un hôpital de Barcelone, ont rappor-
té mardi des médias espagnols. 
L’enfant qui est né par césarienne à
la fin de la grossesse a indiqué le
médecin Felix Castillo chef de ser-
vice de la néonatologie est «stable et
n’a pas nécessité de réanimation
spécifique».  
La circonférence de la tête du bébé
confirme les résultats des «études
obstétricales avancées effectuées
pendant la grossesse prouvant que le
fœtus souffrait bien d’une microcé-
phalie», a-t-on souligné de même
source qui a rappelé que «la mère
avait été infecté par le virus zika et
dengue au cours d’un voyage en
Amérique latine».  
Le docteur Castillo a en outre expli-
qué que «son équipe va effectuer
une étude approfondie sur le bébé
pour détecter les malformations»,
ajoutant que le «pronostic pour cet
enfant particulier dépendra de sa
propre évolution clinique». 
Pour l’instant, a-t-il déclaré, «la res-
piration du bébé est normale et n’a
pas besoin de soutien et il n’ya
aucune gravité de risque pour sa
vie». 
Concernant la maman qui avait
décidé de laisser sa grossesse arriver
à terme en dépit des défauts détectés
dans le fœtus à 20 semaines de ges-
tation, le docteur Castillo a indiqué
que «la mère est en parfait état et
que la césarienne s’est bien dérou-
lée». 
91 personnes infectées par le virus
Zika dont 21 femmes enceintes sont
enregistrées dans la catalogne, a-t-
on indiqué. Cinq femmes ont donné
naissance à des bébés en parfaite
santé, a-t-on rappelé. 
L’existence d’un second cas de mal-
formation cérébrale a été confirmée
en juin dernier par le ministère espa-
gnol de la Santé chez le fœtus d’une
femme enceinte qui a été infectée en
Amérique Latine par le virus Zika. 
La femme enceinte a «demandé
l’interruption de la grossesse», a
indiqué la même source sans donner
de détails sur cette femme vivant
dans un pays latino-américain et qui
a découvert lors de son voyage en
Espagne, qu’elle avait les symp-
tômes de la maladie alors qu’elle
était au premier trimestre de sa gros-
sesse, a-t-on précisé. 

Ouverture de la première école de formation
paramédicale à Tissemsilt en septembre 

LE MINISTRE des Affaires religieuses et du waqf, Moha-
med Aissa, a annoncé dimanche que 500 Hadji ont été
munis pour la première fois, de bracelet électronique pour
le suivi de leur état de santé durant leur séjour aux Deux
Lieux Saints de l’Islam. 
Dans une déclaration à la presse à l’occasion du lance-
ment officiel de l’hébergement électronique pour la saison
du Hadj 2016 (pèlerinage),  M. Mohamed Aissa a indiqué
que 500 Hadji présentant des maladies chroniques ont été
munis de bracelet électronique pour suivre leur état de
santé sur les Deux Lieux Saints de l’Islam, soulignant que

cette expérience première du genre, sera généralisée les
prochaines années.  
Le bracelet électronique est dotée d’une puce contenant
toutes les informations sur l’état de santé des Hadji sélec-
tionnés par le ministère de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière pour permettra à la mission du
Hadj d’intervenir en cas d’urgence.  
Il a expliqué ce progrès par les efforts consentis par le
ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, le
ministère de la Santé de la population et de la réforme
hospitalière et la compagnie aérienne Air Algérie, rappe-

lant que l’Algérie réalisera en 2019 le «Hadj de confort».
Concernant les agences touristiques exclues de l’organi-
sation de la saison du Hadj, M. Mohamed Aissa a indiqué
que cette mesure s’inscrivait dans le cadre des «disposi-
tions prises en vue de mettre fin aux dépassements enre-
gistrés par le passé», ajoutant que des opérateurs saou-
diens ont été également exclus en ce qui concerne la res-
tauration pour ne compter que sur les Algériens». Evo-
quant le coût du Hadj, il a souligné que ce dernier «reste
inchangé durant les prochaines années indépendamment
de la hausse de la devise et du riyal saoudien». 

500 Hadji munis de bracelet électronique pour 
le suivi de leur état de santé 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR



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 donnée, 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 commune, 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 reprendriez-
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 indésirée,
pour l’obliger à lui céder quelque bien ou

lui offrir un rachat. 

U
ne clause de ce verset interdit par conséquent, le
lévirat (loi hébraïque qui obligeait un homme à
épouser la veuve de son frère mort sans héri-

tier). C’est ainsi qu’un homme héritait des femmes de son
père ou de son frère décédé. Il disposait de leur personne
comme il l’entendait ; soit, il les gardait à son service pour
travailler ou les épousait, s’il le désirait.
De même la polyandrie, coutume pratiquée d’une façon
générale, par les peuples primitifs, fût abolie. Ainsi,  la
femme pourrait avoir jusqu’à dix maris à la fois. Dans ce
cas, il lui appartenait de choisir, sans tenir compte de l’ac-
te sexuel, le père de l’enfant. Et autres coutumes encore
plus dégradantes ! ! !
Quant à l’union  temporaire dite « Mut’a » qui consistait
à conclure un mariage pour un temps limité, généralement
pendant des voyages et à le rompre par consentement
mutuel, conformément à l’accord déjà établi ; l’Islam, le
maintint quelque temps  avant de le supprimer  complète-
ment sous le calife Omar, que Dieu agrée son âme, ou
même du vivant  du Prophète Mohammed Salut Divin Sur
Lui.
L’Islam avait aboli les très anciennes coutumes ; il intro-
duisit, de ce fait, une conception  plus morale du mariage,
visant à élever la situation de la femme croyante en lui
accordant plusieurs privilèges.   
En Islam, le mariage n’est pas un sacrement ; c’est une
alliance solennelle. Le Saint Coran stipule à ce sujet :
«Comment oseriez-vous le reprendre après que l’union la
plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles aient
obtenu de vous, un engagement solennel ? » (Sourate  dite
« les femmes », Verset 21). 
Le mariage représente donc, un acte strictement juridique,
matérialisant l’union solennelle de l’homme et de la
femme, faite, bien entendu dans les formes légales. C’est
donc,  un contrat  qui peut être résilié, si les clauses obli-
gatoires de validité n’en sont pas remplies. Il n’en  revêt
nullement, l’aspect d’une liaison sacramentelle définitive.
Par exemple, l’absence au mariage du tuteur matrimonial,
l’inexistence du douaire ou l’absence de deux témoins
mâles à cette union ; le contrat dans ce cas, étant frappé
de nullité, le mariage ne pourrait être consommé et ce, en
application des dispositions du Code actuel de la famille
(Articles 9 à 39), lequel  pris dans le cadre  de la noble
injonction du Prophète Salut Divin Sur Lui. Cependant, le
projet en cours  vise  purement et simplement et sans rai-
son plausible,  l’annulation  de ces conditions de validité,
notamment la présence du tuteur matrimonial,  qui reste la
pierre angulaire de l’union.
Il convient de souligner à ce titre, que la majorité des
jurisconsultes avertis, voient dans l’absence  du tuteur
matrimonial une cause de nullité absolue du contrat de
mariage, pratique suivie minutieusement surtout par les
peuples du Maghreb Arabe, et l’Algérie en est un.
D’autres  écoles, qui sont d’ailleurs des moindres, admet-
tent simplement que la femme soit présente elle-même, au
moment de mettre au point les conditions de son union,
sans pour autant,  oublier quand même, l’intervention de
ce tuteur, en cas d’un litige éventuel. Alors, la présence du
tuteur  matrimonial, reste dans tous les cas de figure,  une
institution  juridique de base, à charge pour elle d’orienter

et de protéger la fille à marier et constitue, ipso facto, pour
celle-ci, une forme d’assurance,  guère négligeable, contre
les aléas d’avenir.
L’on ne peut concevoir à présent,  la polémique des uns et
des autres à l’égard d’un Code visant la stabilité physique,
matérielle et morale du foyer. Les uns, in-terviennent
d’ailleurs d’une manière erronée,  pour  tenter d’abolir
l’institution du tuteur matrimonial comme le prévoit  le
projet en cause ; d’autres,  militent  d’arrache-pied ,  pour
le transfert, en cas de divorce ou de séparation du couple,
de la garde des enfants en bas  âge, de leur  mère comme
le conçoit justement  la tradition du Prophète, Salut Divin
Sur Lui, vers le tuteur patrimonial (disposition consacrée
déjà par le Code actuel) lequel ne pouvant, malgré tout,
comprendre le langage mystérieux des enfants, encore
moins d’en assumer convenablement la gestion ; d’autant
plus que cette qualité intrinsèque, reste le patrimoine
moral de la maman.  A préciser que cette garde  ne pour-
rait être confiée à ce tuteur patrimonial que dans le cas où
elle ne peut être assurée par la mère pour des conditions
diverses ou par les proches  ascendants  ou descendants
de la mère  (grand-mère de l’enfant  ou sa tante maternel-
le).
D’autres, s’acharnent contre la polygamie sans en
connaître les origines ni pourquoi elle est permise.  En
effet, l’Islam n’a jamais eu pour but, en autorisant  la
polygamie de satisfaire le désir ni le plaisir. Si elle est
autorisée, c’est que lors de la mission  du Prophète, Salut
Divin Sur Lui, les femmes étaient quatre fois plus nom-
breuses que les hommes à la suite des guerres entre tribus.
Ces guerres et ces luttes  fauchaient  les chevaliers, les
braves et les hommes courageux et il ne restait que
femmes et enfants. Que dirions-nous à notre époque où
l’on constate à cause des guerres incessantes, que cette
proportion  est de loin dépassée ? D’ailleurs, notre Vénéré
Prophète,  prédit dans une de ses sages allocutions,  que
l’avenir verra cette proportion  douze fois plus importan-
te,  justement à cause de ces luttes insensées et sans merci,
soit  un homme pour cinquante femmes.
D’autre part,  l’Islam  n’autorise les hommes à épouser
plusieurs femmes, que sous une condition, souvent diffi-
cile à réaliser. Dans le verset 3  de la Sourate dite « les
femmes » le Saint Coran  stipule : « Et si vous craignez
de n’être pas justes envers les orphelins, …Il est permis
d’épouser deux,  trois ou quatre, parmi les femmes qui
vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes
avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous
possédez. Cela, afin  de  ne pas faire  d’injustice
(ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). »  
A souligner ici, dans ce verset  coranique et plusieurs

autres, une incitation à la libération de l’homme en géné-
ral  et,  en particulier,  à l’abolition de l’esclavage qui fût,
jusqu’à la  venue de l’Islam, une institution réglementée
et fortement répandue. Un autre verset coranique,
d’ailleurs de la même Sourate, confirme cette règle avec
plus d’injonction et de prudence et dispose à cet égard :
« Vous ne pourrez  jamais être équitables entre vos
femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez
pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de délaisser
l’autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez
et vous êtes pieux…donc Allah est, certes, Pardonneur et
Miséricordieux. »  (Verset  129). 
On peut donc déduire de ces deux règles coraniques sus-
visées les prémices selon les logiciens et philosophes
qu’il ne peut y avoir de mariage qu’avec une femme.
L’équité exigée en cas de polygamie, quoiqu’on fasse, ne
pouvant jamais être assurée ; car il s’agit là d’une équité
absolue  qui consiste pour le mari  à aimer toutes ses
épouses de la même façon ; ce qui est fort impossible..
Mais l’équité recommandée dans ce cas,  est surtout une
équité relative et objective ; il doit par conséquent, subve-
nir aux besoins de toutes ses femmes dans le cadre de ses
capacités matérielles et physiques, entretenir avec elles de
bonnes relations de ménage, de courtoisie, de protection
et de faire régner entre elles un climat serein de confiance
et de sécurité, sans favoriser l’une par rapport à l’autre,
sauf  pour ce qui sort indépendamment de sa volonté et de
ses capacités humaines.
Il convient d’ajouter dans cet ordre d’idées,  qu’en établis-
sant la monogamie obligatoire et en l’imposant par des
lois d’une sévérité implacable,  le christianisme a-t-il
porté la moindre atteinte à la polygamie ? Personne n’ose-
rait le soutenir. Car, que de  rois de France,  très chrétiens,
furent  en  même  temps  très  polygames et  très  honorés
par l’Eglise.
En cela la loi islamique reste plus souple et demeure plus
en accord avec les besoins de la société que la loi occiden-
tale qui ne la permet en aucune façon. 
A présent, quelques éclaircissements  s’imposent.  Suppo-
sons  par exemple qu’une femme, mère de plusieurs
enfants en bas âge, soit  atteinte d’une maladie chronique
grave,  probablement incurable, ne pouvant  répondre aux
exigences de son foyer ; d’autre part, son mari  ne peut y
engager une servante pour des travaux domestiques,
quand  bien même, celle-ci étant fort déconseillée pour la
garde des enfants mineurs ; celui-ci  a également  le droit
de mener sa vie conjugale. Que faire dans ces conditions
alarmantes ? 

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre 
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De la femme, cette perle que l’Islam chérit tant 
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UN AUSTRALIEN verni a gagné un hôtel
dans une île tropicale du Pacifique, lors
d'une tombola qui a attiré des milliers de
participants à travers la planète.
Doug et Sally Beitz s'étaient installés sur
Kosrae, une île de Micronésie, dans les
années 1990. Mais ils veulent rentrer en
Australie et ont choisi de faire de leur hôtel
de 16 chambres le prix unique d'une tombo-
la à 49 dollars américains le ticket.
Avant le tirage au sort mardi, Doug Beitz
avait expliqué qu'il voulait transmettre son

affaire "à des gens qui nous ressemblent". Il
espérait que le gagnant soit "quelqu'un qui
aime la chaleur, qui aime rencontrer des
gens nouveaux venus du monde entier".
Une vidéo publiée sur Facebook montrait
que le ticket gagnant portait le numéro
44.980.
Doug Beitz a eu un peu de mal à contacter
son propriétaire. Mais il y a finalement
réussi. "Il s'appelle Joshua et il vient d'Aus-
tralie", dit-il sur la vidéo, précisant qu'il
habite la Nouvelle-Galles du Sud. Il s'est

refusé dans un premier temps à révéler son
identité complète, pour lui laisser le temps
de digérer son gain et le préserver des
médias.
Kosrae est située au nord des îles Salomon
et au sud-ouest de Hawaï. L'île compte
environ 6.500 habitants. Outre l'hôtel, le
gagnant se voit décerner une résidence à
quatre chambres, cinq voitures de location,
deux camionnettes de 10 places, un pick-up
et un restaurant. 
L'hôtel, populaire auprès des amateurs de
pêche et de plongée, n'a aucune dette, est
bénéficiaire et dispose d'une trésorerie de
10.000 dollars, disaient les organisateurs de
la tombola.
L'établissement est située sur un terrain en
location mais le contrat est encore valable
plus de 20 ans. Les Beitz avaient dit qu'un
minimum de 50.000 tickets devaient être
vendus pour que la tombola ait effective-
ment lieu, soit un seuil de 2,45 millions de
dollars. Mais la loterie a suscité un intérêt
tel dans le monde entier que la mention de
cette limite avait disparu du site de la com-
pétition.
Les dizaines de milliers de perdants auront
au moins pu rêver un peu. "Merci pour ce
rêve merveilleux", a écrit l'un d'eux sur
Facebook. "Félicitations Joshua, bonne
chance pour ta vie là-bas".

SOLAR IMPULSE 2 A
BOUCLÉ SON TOUR DU
MONDE

SOLAR IMPULSE 2 a atterri mardi à Abou
Dhabi, où cet avion capable de voler jour et nuit
avec l'énergie solaire comme unique carburant, a
bouclé un tour du monde sans précédent, a
constaté un journaliste de l'AFP. "C'est une pre-
mière dans l'histoire de l'énergie, Solar Impulse
n'est que le début. Le futur est propre", a réagi le
pilote suisse Bertrand Piccard sur le réseau social
Twitter après son atterissage.
"J'ai attendu ce moment pendant quinze ans.
Nous avons parcouru plus de 40'000 km sans car-
burant et bouclé le tour du monde. Maintenant,
c'est à vous de poursuivre la mission. Vous êtes le
futur".
MM. Piccard et Borschberg ont ensuite remercié
les soutiens au projet et se sont laissé photogra-
phier sur un podium avec la conseillère fédérale
Doris Leuthard, le prince Abert II de Monaco et
le secrétaire d'Etat émirati, Ben Sultan Ahmad Al
Jaber. 
L'avion s'est posé sans encombre à 04H05
(02H05 à Bruxelles) à l'aéroport Al-Batten, près
de la capitale des Emirats arabes unis, d'où il était
parti le 9 mars 2015 pour un périple de plus de
42.000 kilomètres, à travers quatre continents,
effectué sans une goutte de carburant. Piloté par
le Suisse Bertrand Piccard, l'appareil, parti
dimanche du Caire, a parcouru 2.763 km en plus
de 48 heures pour cette 17e et dernière étape de
son périple, destiné à promouvoir les énergies
renouvelables. "Je n'arrive pas à croire que j'ai
atteri, 13 ans après avoir rêver de faire le tour du
monde en volant sans carburant", a-t-il affirmé
sur le réseau social Twitter. Le SI2 a été applaudi
par une foule rassemblée à l'aéroport. "Cela va
être difficile d'ouvrir la porte après avoir réussi le
dernier vol du Solar Impulse", avait confié M.
Picard sur Twitter peu avant l'atterissage. 
Parti il y a plus d'un an d'Abou Dhabi, l'avion
s'est posé successivement à Mascate (Oman),
Ahmedabad et Varanasi (Inde), Mandalay (Bir-
manie), Chongqing et Nanjing (Chine), puis
Nagoya (Japon) et Hawaï (Etats-Unis), où il avait
fait une escale technique imprévue de plusieurs
mois, avant d'atteindre et de traverser l'Amérique
du Nord, s'arrêtant à San Francisco, Phoenix,
Tulsa, Dayton, Lehigh Valley et New York. 
Puis il a traversé l'Atlantique sans escale pour se
poser le 23 juin à Séville, dans le sud de l'Es-
pagne, d'où il a rallié le 13 juillet Le Caire.

LA BRASSERIE de la Mort
Subite va tenter de battre le
record du monde de tournée
générale samedi à l'occasion de
sa journée "brasserie ouverte".
Pour ce faire, il faudra que plus
de 1.200 personnes soient ser-
vies.
Les brasseurs sont confiants
dans la réussite de leur objectif.
"La journée 'brasserie ouverte'
est un devenue une tradition et
l'an dernier plus de 3.000 per-
sonnes sont venues", avance
Elke Eriksson, du bureau de RP
Lewis. 
1.200, à battre

A 15h, tous les visiteurs seront
appelés à se rassembler sur la
plaine de la brasserie de Kobbe-
gem (Brabant flamand). En pré-

sence du maître-brasseur de la
Mort Subite, et sous l'oeil atten-
tif d'un huissier, les convives
lèveront ainsi leurs verres. 

Le dernier record de tournée
générale est de 1.200 per-
sonnes. 
Visite, concerts et food trucks
La journée "brasserie ouverte"
est organisée dans le cadre de la
"Tournée nationale" de Mort
Subite. 
A cette occasion, la brasserie
traversait tout le pays. Samedi,
entre 10h et 18h, tous les visi-
teurs pourront gratuitement
visiter la brasserie de Kobbe-
gem.  Il y aura également des
food trucks qui proposeront des
mets typiquement bruxellois et
des concerts d'ambiance.

BILL GATES A FAIT DON DE PLUS DE LA
MOITIÉ DE SA FORTUNE TOTALE !

SI VOUS aviez autant d’argent que
Bill Gates, aimeriez-vous faire un
don de plus de 37 milliards de dol-
lars, ou préférez-vous acheter au
moins 25 différents types de Lam-
borghini ?
Eh bien, si vous étiez Bill Gates,
vous pourrez probablement faire ces
deux choses vu que sa fortune nette
totale se situe entre 53 milliards de
dollars et 58 milliards de dollars.
Maintenant, on doit préciser que «
fortune nette » n’est pas réellement
combien d’argent il a sur son comp-
te bancaire, c’est plutôt combien
tous ses actifs tels que des actions
de sociétés valent.
Dans toute sa vie le créateur de
Microsoft a fait don de 37 milliards
de dollars. Il est considéré comme le
plus grand donateur du monde.

Lèverez-vous votre verre pour le record
du monde de tournée générale?

IL GAGNE UN HÔTEL SUR UNE ÎLE PARADISIAQUE À LA TOMBOLA

L'INDIVIDU a été retrouvé
déshydraté, souffrant de
multiples fractures. Victi-
me d'un accident dans la
Sarthe (Le Mans),  il a pu
être localisé grâce, notam-
ment, à Google.
Eric, motard de 38 ans, doit
la vie à Google. Il a été
retrouvé quatre jours après
un accident survenu sur les
routes de la Sarthe. "On
espérait plus du tout (le)
trouver vivant", a expliqué

Cécile, sa compagne, à
France Bleu. Surtout que
les gendarmes semblaient
douter de la thèse de l'acci-
dent, optant pour une dis-
parition volontaire. 
"Ils avaient décidé de ne
rien entreprendre car ils
avaient relevé un mouve-
ment du téléphone dans la
région. Donc, pour eux,
c'était sûr que la disparition
était volontaire", ne les
contraignant pas à entamer

des recherches, comme le
veut la loi. Pourtant, la 
famille a continué les
recherches de son côté. Elle
a distribué des tracts, orga-
nisé une battue. 
Le tournant viendra d'un
ami du disparu, qui a retra-
cé l'historique des positions
du téléphone du motard via
son compte Google. Il a
fini par le localiser au
milieu d'un champ, où Eric
a été retrouvé et secouru.

Un motard doit la vie 
à Google
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Un protège-dents Bluetooth analyse la salive 
via un smartphone

D estinée à humidifier les
muqueuses de la bouche et à pré-
parer la digestion des aliments, la

salive est aussi un liquide d’une grande
complexité. Elle contient des bactéries
ainsi que de nombreux biomarqueurs qui,
dans certains cas, pourraient suppléer les
analyses de sang auxquelles doivent se

soumettre les personnes souffrant de
maladies chroniques. C’est dans ce but
que des chercheurs du Center for Wea-
rable Sensors de l’université de Califor-
nie à San Diego (États-Unis) ont mis au
point un protège-dents « intelligent ».
L’appareil, qui est encore au stade de la
preuve de concept, est décrit en détails

dans un article paru dans la revue Bio-
sensors and Bioelectronics. 
Il intègre un capteur qui, selon sa confi-
guration, peut détecter les niveaux de lac-
tate, de cortisol ou d'acide urique dans la
salive et transmettre cette information en
temps réel à un smartphone ou un ordina-
teur via une connexion sans fil Bluetooth.

« La possibilité de suivre en continu et de
façon non-invasive des biomarqueurs
salivaires recèle des promesses considé-
rables en matière d’applications biomédi-
cales ou sportives », estime le professeur
Joseph Wang, spécialisé en nano-ingénie-
rie, qui a co-développé ce protège-dents.
Les chercheurs envisagent notamment
qu’il puisse servir à évaluer les perfor-
mances des sportifs ou encore à détermi-
ner le niveau de stress chez les soldats ou
les pilotes. 
Mais le système pourrait aussi aider les
personnes souffrant de maladies telles
que le diabète en remplaçant les prises de
sang. C’est d’ailleurs à cette fin que le
premier prototype de ce protège-dents a
été mis au point. Son capteur peut mesu-
rer l’acide urique, un marqueur lié au dia-
bète et à la goutte qui, pour le moment, se
surveille via les analyses sanguines. Pour
concevoir ce mini laboratoire électro-
nique, l’équipe de l'UC San Diego a fabri-
qué son capteur par sérigraphie en utili-
sant de l’argent, de l’encre bleu de Prusse
et de l’uricase, une enzyme qui réagit à
l’acide urique. 

Toshiba est loin de renoncer au
marché des PC pro

Pas question d'abandonner le
marché des PC portables pro
pour Toshiba, contrairement
aux produits grand public. Le
constructeur renouvelle sa
gamme et sort du lot avec le
Portege Z20t-C, un PC hybride
particulièrement bien pensé.
Depuis plusieurs semaines, les
trois principaux constructeurs
japonais de PC encombrent

plus les pages saumon que la
rubrique technologie. Les
célèbres Vaio ont ainsi quitté le
pavillon de Sony, les branches
PC et terminaux mobiles de
Fujitsu sont en cours de filiali-
sation et Toshiba a renoncé à
ses activités grand public (PC,
TV et appliances domotiques)
pour se concentrer sur le mar-
ché pro. Les PC portables

Satellite, Portege et Tecra ont
donc encore de beaux jours
devant eux, nous ont expliqué
William Biotteau, directeur de
la BU PC BtoB, et Vincent
Leroy, chef marché PC BtoB,
chez Toshiba France. « On
continue les PC pro et ils sont
toujours fabriqués dans une
usine Toshiba en Chine avec
une conception au Japon »,
nous a indiqué le chef produit.
« On est japonais mais on aime
les choses simples », à la diffé-
rence de certains concurrents
qui font appel à la même bro-
chette de sous-traitants pour
fabriquer leurs PC. 
AdTech Ad Sur un marché dif-
ficile avec des ventes en baisse
depuis trois ans, le constructeur
suit deux tendances principales
: l’ultraslim engagé il y a déjà

quelques années par Intel avec
son concept d’ultrabook, et les
produits détachables pour
répondre au succès passé des
tablettes. 
La gamme de Toshiba s’est
simplifiée avec un châssis iden-
tique – mais avec des matériaux
plus ou moins nobles et des
composants différents - pour
ses différentes familles de pro-
duits à destination des TPE, des
PME et des grands comptes :
Satellite Pro en entrée de
gamme, Portege en milieu de
gamme et Tecra en haut de
gamme. 
Pour la question de la pérennité
de ces PC au catalogue, Toshi-
ba s’engage sur 12 mois pour
les Satellite Pro et 12 à 18 mois
pour les autres. 

L'université de Californie à San
Diego (États-Unis) travaille sur
un protège-dents doté d’un
capteur électronique qui
analyse la salive afin de

mesurer les niveaux de lactate,
de cortisol ou d'acide urique
puis envoie l’information par
connexion Bluetooth à un

smartphone ou un ordinateur.
Un appareil qui pourrait servir à
de nombreuses applications
biomédicales ou sportives.

Windows 10 gagne des parts de
marché dans le monde, mais ne
dépasse toujours pas les 15%.
Sa progression est vraiment
faible, révèlent les chiffres de
StatCounter ou NetApplica-
tions.
Chaque début de mois est l'oc-
casion de se pencher la progres-
sion mensuelle de la pénétration
de Windows 10, avec les nou-
veaux chiffres de parts de mar-
ché publiés par StatCounter (3
millions de sites suivis dans le
monde) et NetApplication (40
000 de sites web et 160 millions
de visiteurs uniques analysés).
La progression du dernier systè-
me de Microsoft continue dans
le monde, mais faiblement,
d'après ces deux sources qui
révèlent la même tendance.
Windows 8 et 8.1 enfin dépas-
sés par Windows 10

Début mars, Windows 10 déte-
nait 14,86% de part de marché
dans le monde, sur Desktop,
d'après StatCounter. C'est un
peu plus qu'il y a un mois
(13,65% début février), mais la
hausse avait été plus forte le
mois précédent (11,85% début
janvier), sans doute grâce à
Noël.
Cette petite hausse se fait avant

tout aux dépens de Windows 7,
qui sera passé de 47,45% de
part de marché début janvier à
46,08% aujourd'hui. Sur ces
mêmes deux derniers mois,
Windows 8.1 aura aussi perdu
un peu de part de marché
(12,14% à 11,43%). Windows
8, compté séparément, est à 3%,
comme début janvier. Windows
8 et Windows 8.1 totalisent

donc encore aujourd'hui
14,44% de parts de marché
dans le monde. Windows 10
vient donc à peine de faire
mieux.Les tendances relevées
par NetApplications sont iden-
tiques, même si les chiffres
divergent un peu. Selon cette
source, Windows 10 a atteint
les 12,82% de part de marché
dans le monde, toujours sur
Desktop exclusivement. Là
aussi, sa hausse est faible, et
suit la même courbe (11,85%
début février et 9,96% début
janvier). Les précédents sys-
tèmes de Microsoft enregistrent
aussi les mêmes baisses : Win-
dows 7 sera passé de 55,68% en
décembre à 52,34% aujour-
d'hui, et Windows 8.1 de
10,30% à 9,83% sur la même
période. 

La part de marché de Windows 10
progresse peu

DES VOITURES
ÉLECTRIQUES SOLAIRES
GRÂCE À LA PÉROVSKITE ?

À L'IMAGE DU GRAPHÈNE, la pérovskite
est l'un des matériaux stars du moment et
pourrait remplacer le silicium des panneaux
solaires. Une équipe de chercheurs nord-amé-
ricains a utilisé ce minéral pour créer des cel-
lules photovoltaïques d'un nouveau genre.
D'après eux, une voiture électrique équipée de
tels panneaux solaires pourrait recharger ses
batteries lithium-ion en totale autonomie.
Si les voitures électriques ne polluent pas leur
environnement, la manière est produite leur
électricité fait débat. En effet, si des combus-
tibles fossiles servent à la fabriquer, la voiture
électrique est-elle vraiment moins polluante
que celle équipée d’un moteur à essence de
dernière génération ? C’est en ces termes
qu’une équipe de chercheurs de l’université
Case Western Reserve (CWRU), aux États-
Unis, pose le problème pour mettre en avant
sa solution. Elle consiste à utiliser les proprié-
tés très prometteuses d'un minéral, la pérovs-
kite, pour envisager de pouvoir un jour
recharger les batteries lithium-ion des véhi-
cules électriques à partir de panneaux solaires
intégrés. 
Dans un article qui vient de paraître dans la
revue Nature Communications, le professeur
Liming Dai et ses collègues présentent un
prototype de chargeur pour batterie lithium-
ion basé sur des cellules photovoltaïques en
pérovskite. En montant quatre de ces cellules
en série, ils ont pu recharger une batterie
lithium-ion en obtenant une efficacité photo-
électrique et de stockage de 7,8 %. Selon eux,
il s’agit là de la configuration la plus efficace
pour ce type de solution de charge combinant
le solaire avec les batteries lithium-ion.
L’équipe de la CWRU y voit un potentiel
d’applications énorme, à commencer par des
véhicules électriques dotés de ce type de pan-
neaux solaires miniaturisés qui pourraient
recharger leur batterie de façon autonome. 
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POURQUOI CERTAINES
PERSONNES SONT-ELLES
PLUS FRILEUSES QUE

D’AUTRES ?

NOUS NE NAISSONS pas et ne demeu-
rons pas tous égaux devant le froid. Cer-
taines personnes se montrent en effet plus
frileuses que d’autres. Pourquoi, alors que
les organismes humains sont à environ 37
°C, affrontons-nous différemment les sen-
sations de fraîcheur ?
D’abord, il est important de comprendre
quels mécanismes participent à la régula-
tion thermique. Des capteurs détectent la
température de la peau et des organes et
envoient des informations à l’hypothala-
mus, une petite région du cerveau chargée
de contrôler la température du corps. S’il
fait trop froid, les vaisseaux sanguins se
contractent (vasoconstriction) dans les
régions les plus exposées comme les extré-
mités, tandis que le sang circule en priorité
dans les organes vitaux. Des frissons, for-
més par la contraction réflexe des muscles
squelettiques, fournissent un peu de cha-
leur. À l’inverse, une température excessi-
ve favorise la vasodilatation, et la chaleur
excédentaire est évacuée par la sueur, qui
prélève de l’énergie thermique à l’organis-
me en s’évaporant.

Du sport pour ne plus être frileux

Cependant, on observe une variabilité
interindividuelle. En fonction des gènes et
du vécu, des différences dans les sensibili-
tés au froid peuvent intervenir. Une
couche de graisse joue le rôle d’un bon
isolant thermique ; c’est pourquoi les
mammifères marins en ont une bien épais-
se. La pratique régulière d’une activité
physique, qui confère une musculature
plus développée, permet d’augmenter son
métabolisme de base. Ainsi, au repos, une
personne sportive va produire davantage
de chaleur que son homologue plus séden-
taire. Enfin, la thermorégulation est égale-
ment sous la dépendance de la thyroïde.
Cet organe peut réagir un peu différem-
ment d’un individu à l’autre.

L'Homme de Néandertal
gravait des serres de rapaces

L' intérêt que les
Hommes portent
aux rapaces ne date

pas d'hier. Il remonterait à une
époque ancienne de l'humani-
té, bien au-delà du temps ins-
crit dans la mémoire orale ou
dans les textes. C'est en tout
cas ce qui est suggéré par de
récentes découvertes publiées
dans la revue PloS One. Les
archéologues préhistoriens y
décrivent en effet des serres
de grands rapaces diurnes
datant du Paléolithique
moyen (il y a environ 300.000
à 40.000 ans) et sur lesquelles
figure des traces de désarticu-
lation laissées par les cou-
teaux de pierre utilisés à
l'époque.
L'auteur de ces traces serait
l'Homme de Néandertal. Ce
représentant du genre Homo
se distingue de nous, «
Homme anatomiquement
moderne », par l'association
de plusieurs caractères mor-
phologiques. Il est considéré,
selon les spécialistes, tantôt
comme une espèce à part
entière (Homo neanderthalen-
sis) tantôt comme une sous-
espèce (Homo sapiens nean-
derthalensis). L'association
des caractères propres à cet
Homme n'existe plus depuis
30.000 ans environ. Les
causes de la disparition de
l'Homme de Néandertal sont
toujours débattues au sein de
la communauté scientifique et
restent l'objet d'une recherche
passionnée.

L'Homme de
Néandertal, si mal

connu

Ses capacités à produire et
utiliser des objets à vocation
symbolique sont également
discutées. En effet, chez les

Hommes modernes, les
preuves de comportements
symboliques sont fréquentes.
Des coquillages et des dents
sont ainsi intentionnellement
perforées et utilisées comme
élément de parure, art mobi-
lier et pariétal.
Mais il n'en est pas de même
pour l'Homme de Néandertal.
Ses nombreuses productions
matérielles se résument
presque exclusivement à des
outils de pierre. Les restes
animaux qui sont découverts
associés à ses installations
appartiennent majoritaire-
ment aux grands mammifères
chassés et abandonnés dans
ses habitats en tant que
déchets alimentaires. L'utili-
sation de produits colorants
est attestée dans plusieurs
sites mais la question de leur
fonction reste ouverte. Même
l'interprétation des rares
sépultures néandertaliennes
ne fait pas l'unanimité parmi
les chercheurs.

Certes, de tous ces éléments
matériels, aucun ne constitue
une évidence directe et non
ambiguë d'un comportement
dépassant le cadre strictement
fonctionnel de leurs activités
quotidiennes et pouvant indi-
quer l’existence d’actes à
caractère symbolique chez
l'Homme de Néandertal. Mais
les preuves indirectes s'accu-
mulent peu à peu et renvoient
une image plus complexe du
comportement de cet Homme
que celle construite pendant
ces dernières décennies. Il
s'agit par exemple de stries de
découpes observées sur les os
des ailes du faucon Kobez
(Falco vespertinus), du
gypaète barbu (Gypaetus bar-
batus) et du vautour moine
(Aegypius monachus). Elles
ont été observées sur le site de
Fumane en Italie (un travail
décrit dans un article publié
dans les Pnas). Ces marques
résulteraient du prélèvement
des rémiges des rapaces, les-

quelles pourraient avoir été
investies d’une fonction sym-
bolique.

Des preuves
d’utilisation des griffes

de rapaces

Les vestiges sur lesquels se
fondent les deux articles pré-
cédemment cités contribuent
au débat et se placent eux
aussi parmi les discrets
indices de telles pratiques cul-
turelles. Avec le temps, la
kératine qui couvre les serres
s'est enlevée, seule la partie
osseuse des dernières pha-
langes acérées est aujourd'hui
conservée. 
Mais l'analyse détaillée des
surfaces osseuses et le recours
à des référentiels expérimen-
taux révèlent parfois des
traces susceptibles de nous
renseigner sur les gestes prati-
qués.
La plus ancienne de ces serres
a été trouvée sur le site de
Combe-Grenal, en Dordogne.
Elle appartient à un aigle
royal (Aquila chrysaetos) et
provient d'une couche archéo-
logique datée d'environ 90.000
ans. Elle porte une strie de
désarticulation, ce qui indique
qu'elle a été séparée du reste
de la carcasse. Dans ce site qui
compte pourtant plusieurs cen-
taines d'ossements, cette serre
est le seul vestige rapporté à ce
puissant rapace diurne.
Entre 60.000 et 45.000 ans
environ, d'autres gisements en
France et en Italie livrent des
découvertes comparables. Les
grottes Mandrin dans la
Drôme, celles de Rio Secco et
Fumane ,localisées dans les
Préalpes italiennes, ont cha-
cune donné un seul reste
d'aigle royal. A chaque fois, il
s'agissait de griffes incisées.

Pour votre cœur, cultivez l'optimisme !
LES PERSONNES les plus optimistes auraient deux fois
plus de chances d'être en bonne santé cardiovasculaire
que les personnes pessimistes. Agir sur le bien-être psy-
chologique pourrait donc permettre de réduire le risque
cardiaque.
Voir la vie en rose... et si c’était le secret pour rester en
bonne santé ? Dans un article paru dans la revue Health
Behavior and Policy Review, des chercheurs ont voulu
savoir s’il existait une association entre l’optimisme et la
santé cardiovasculaire.
Pour cela, ils ont utilisé les données de la Multi-Ethnic
Study of Atherosclerosis qui portait sur 6.000 personnes
provenant de six régions des États-Unis. La santé cardio-
vasculaire de 5.134 personnes âgées de 45 à 84 ans a été
évaluée entre 2002 et 2004 grâce à sept mesures : la pres-
sion sanguine, l’indice de masse corporelle (IMC), le glu-
cose plasmatique à jeun, le niveau de cholestérol dans le
sang, les apports alimentaires, l’activité physique et le
tabagisme.
Pour chacun de ces sept critères, les chercheurs ont attri-
bué une note de 0, 1 ou 2, représentant respectivement un
score mauvais, moyen ou « idéal ». La somme donnait un
nombre compris entre 0 et 14 et indiquait la santé cardio-
vasculaire de l’individu. Un score plus élevé laissait pré-

sager une meilleure santé. Les participants ont aussi
répondu à des questions afin de connaître leur niveau
d’optimisme et leur état physique et mental. 

Des facteurs de risque cardiovasculaire
réduits chez les optimistes

Résultats : l’indice de santé cardiovasculaire des partici-
pants augmentait avec leur optimisme. Par rapport aux
personnes pessimistes, celles qui étaient les plus opti-
mistes avaient deux fois plus de chances d’avoir une santé
cardiovasculaire qualifiée d' « idéale ». Les optimistes
avaient aussi environ 50 % de chances en plus d’obtenir
un score de santé cardiovasculaire intermédiaire.
Le lien entre santé cardiovasculaire et optimisme sem-
blait fort, comme l’explique le principal auteur de cette
étude, Rosalba Hernandez, professeur à l’université de
l’Illinois : « Cette association reste significative, même
après avoir ajusté les résultats en fonction des caractéris-
tiques socio-démographiques et de la santé mentale ».
Les personnes optimistes avaient de meilleurs taux de
glucose dans le sang et de cholestérol total. Ils étaient
aussi plus actifs physiquement, avaient de meilleurs IMC
et étaient moins souvent fumeurs. 

Dans plusieurs sites témoignant d'une occupation par l'Homme de Néandertal, les paléoanthropologues
ont découvert des signes gravés sur des serres de rapaces. Ces traces posent une nouvelle fois la
question de l'acte symbolique chez les Néandertaliens, comme l'expliquent deux spécialistes.
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POURQUOI LES
ACARIENS NE

SURVIVENT-ILS PAS
EN ALTITUDE ?

FIGUREZ-VOUS que les aca-
riens sont de grands délicats !
Ces arachnides qui mesurent
moins d’un demi-millimètre
et se comptent par millions
dans nos literies, ne suppor-
tent en effet pas l’altitude.
Au-dessus de 1.500 mètres les
acariens ne survivent pas.
Pour bien vivre et proliférer,
un acarien a besoin d’un envi-
ronnement chaud et humide :
25°C, et 75 % à 80 % d’hu-
midité. Dans ces conditions il
mange 5 fois plus, et se repro-
duit également 5 fois plus.
Quelle bête ! 
Or en altitude, ces conditions
ne sont pas réunies. L’air y est
en général plutôt sec. Et mis à
part en été, il fait rarement
plus de 25°C au-dessus de
1.500 mètres. Voilà pourquoi
certains allergologues préco-
nisent des cures en montagne
pour leurs patients allergiques
aux acariens.

Planck a-t-il vu des traces du
multivers éternel ?

Lors de la conférence de l'Esa révélant les résultats des observations de Planck, le cosmologiste George
Efstathiou avait déjà laissé entendre qu'ils indiquaient peut-être l'existence d'un « avant Big Bang ». Deux
physiciens viennent de proposer une explication aux curieuses anomalies dans le rayonnement fossile
qui conduisaient à cette hypothèse. Nous serions dans un univers bulle en expansion au sein d'un

multivers infini, du genre de celui découlant de la théorie de l'inflation éternelle de Linde.

PP
lanck et WMap ont fourni des
mesures du rayonnement fossile
dont on peut déduire le contenu et

la forme de l’univers observable. Cela a
permis de vérifier plusieurs prédictions
généralement basées sur des modèles cos-
mologiques reposant sur la théorie de l’in-
flation. Mais pour en avoir une preuve
solide, il faut détecter les fameux modes
B dans la polarisation du rayonnement
fossile et les confronter aux prédictions de
la théorie de l’inflation. 
Certaines anomalies dans le rayonnement
fossile pourraient cependant être déran-
geantes pour la théorie de l’inflation.
Elles avaient déjà été détectées dans les
mesures de WMap. Mais le doute était de
mise jusqu’à ce que Planck confirme leur
existence. L’une d’elles concerne une
étrange asymétrie dans les fluctuations de
température du rayonnement fossile. On
observe en effet que la voûte céleste est
constituée de deux hémisphères opposés,
grossièrement divisés le long du plan de
l'écliptique (le plan défini par l'orbite de la
Terre autour du Soleil). La température
moyenne est la même dans les deux hémi-
sphères, mais la valeur moyenne des fluc-
tuations de température (si l’on peut dire
puisque techniquement parlant il s’agit
d’écart-type) est à peu près 10 % plus
grande sur un côté du ciel par rapport à
l'autre, lorsque l’on considère des portions
ayant une taille angulaire d’au moins 3°. 

Un univers bulle né d'une
transition de phase du vide

Les cosmologistes sont perplexes. Selon
les modèles d’inflation les plus courants,
on ne devrait pas voir de différences
notables entre les deux hémisphères.
Certes, l’anomalie n’est pas statistique-
ment très importante et il se pourrait que
ce résultat ne soit ni la pointe émergée
d’un iceberg de nouvelle physique, ni
même d’une révolution de notre modèle

cosmologique. Pour Andrew Liddle et
Marina Cortes de l'université d'Édim-
bourg (Royaume-Uni), comme ils l’expli-
quent dans un article publié sur arxiv, il se
pourrait bel et bien que cette anomalie soit
en fait la trace laissée par des modèles
d’inflation bien particuliers. Ces modèles
font intervenir les travaux de Sidney
Coleman en cosmologie quantique, et la
théorie du paysage cosmique, impliquée,
selon Leonard Susskind, par la théorie des
supercordes. Selon ces théories, notre uni-
vers ne serait que l’équivalent d’une sorte
de bulle de gaz apparue comme beaucoup
d’autres dans un liquide, c'est-à-dire dans
le cas présent une portion d’un multivers,
comme ceux que l’on rencontre dans la
théorie de l’inflation éternelle de Linde.
Des instantons pour décrire un multivers
infini et éternel On peut en effet comparer
l’espace-temps lorsqu’il contient une
énergie du vide similaire, peut-être, à
l’énergie noire, à un fluide dans lequel des
transitions de phase peuvent se produire.
Ces transitions font passer le vide d’un
état d’énergie à un autre. Elles peuvent
intervenir par effet tunnel à travers des
barrières d’énergie. Le processus est
décrit en utilisant la fameuse intégrale de
chemin de Feynman, celle que Hawking
et Hartle ont utilisée pour leur célèbre

modèle cosmologique avec un temps ima-
ginaire. Avec le temps imaginaire, on peut
trouver des solutions aux équations d’Ein-
stein couplées à des théories quantiques
des champs que l’on appelle des instan-
tons. L’une de ces solutions a été trouvée
par Sidney Coleman et un de ses col-
lègues en 1987 : on l’appelle l’instanton
de Coleman-de Luccia. 
Avec cet instanton, on peut décrire un
multivers éternel et infini dans lequel des
bulles d’états d’énergie différentes appa-
raissent spontanément et se dilatent à la
vitesse de la lumière. Dans ces bulles,
étrangement, la courbure de l’espace en
expansion apparaît comme négative (une
situation similaire se trouve dans ce qu'on
appelle l'univers de Milne). À l’intérieur,
d'autres univers pourraient prendre nais-
sance un jour de la même façon. Selon
Andrew Liddle et Marina Cortes, l’ano-
malie découverte par WMap et Planck
serait un résultat naturel des théories de ce
genre, reposant sur l’instanton de Cole-
man-de Luccia et des transitions d’énergie
locales dans un multivers où les énergies
du vide varient en accord avec la théorie
du paysage cosmique des supercordes. 

Pourquoi sommes-nous droitiers ou gauchers ?
DES CHERCHEURS états-uniens ont identifié des gènes
impliqués dans la latéralité manuelle chez l’Homme. Ces
déterminants génétiques seraient également impliqués
dans l’implantation asymétrique des organes au cours du
développement embryonnaire. Reste à comprendre pour-
quoi nous sommes majoritairement droitiers…
Depuis longtemps, nous savons que le cerveau fonctionne
de manière asymétrique. C’est en 1877 que le médecin
français Paul Broca découvrit le phénomène pour la pre-
mière fois. 
En réalisant une autopsie sur sa patiente, qui avait perdu
l’usage de la parole, il remarqua que son cerveau présen-
tait des lésions, mais uniquement au niveau de l’hémi-
sphère gauche. 
La notion de la latéralité du cerveau était née. Si l’on a
longtemps cru que cette caractéristique était propre à
l’Homme, on sait maintenant que les animaux peuvent
aussi être droitiers ou gauchers.  
Cette latéralité s’observe par exemple chez les chiens qui
donnent une patte plutôt qu’une autre, ou chez les reptiles
qui enroulent leur queue toujours dans le même sens. Plu-
sieurs espèces de primates, comme les chimpanzés, ont
également une main préférée pour accomplir certaines
tâches. 
Cependant, il semble qu’il n’y ait que chez les Hommes
que la proportion de droitiers soit si importante. Selon une
enquête réalisée en 2005 par l’association
lesgauchers.com, le pourcentage des Français écrivant
avec la main gauche serait de 12.7 %. Et cela ne date pas

d’hier. Selon une étude précédente, l’Homme aurait choisi
la main droite depuis au moins 500.000 ans. La vie cou-
rante n’est donc pas toujours évidente pour les adeptes de
la main gauche, pour lesquels certains objets communs
tels que le téléphone ou les ciseaux ne sont pas toujours
adaptés. 
La question de la latéralité manuelle reste mystérieuse et
pourrait découler de plusieurs facteurs. L’une des pistes
les plus sérieuses viendrait de notre ADN. 
Des chercheurs de l’université d’Oxford en Californie s’y
sont intéressés de près, et ont mis en évidence un lien
entre la latéralité manuelle et certains gènes du dévelop-

pement embryonnaire. Leurs travaux sont publiés dans la
revue Plos Genetics. 

Naissance de souris asymétriques

Au cours de cette étude, les scientifiques ont analysé et
comparé l’ADN de près de 3.400 personnes, gauchers et
droitiers confondus. Leurs efforts n’ont pas été vains.
Grâce aux données récoltées, ils ont pu identifier un gène,
appelé PCSK6, associé à la latéralité manuelle. Ce gène
était connu par ailleurs pour participer à la latéralisation
de l’embryon au cours du développement. 
Pour poursuivre leur enquête, les auteurs ont étudié le rôle
de ce gène chez la souris et ont conçu des animaux ne le
possédant plus. Les conséquences ont été dramatiques.
Les rongeurs se sont en effet développés de façon très asy-
métrique avec des organes localisés aux mauvais endroits.
Par exemple, certains avaient un cœur à droite et un foie à
gauche. Des études plus poussées ont montré que d’autres
gènes impliqués dans la latéralité lors du développement
embryonnaire étaient également associés à l’utilisation
préférentielle des mains droite ou gauche chez l’Homme.
Ces résultats suggèrent que la latéralité manuelle est ins-
crite dans nos gènes. Elle se mettrait déjà en place au
cours de la grossesse, en même temps que le reste des
organes. « Cela n’explique cependant pas encore pourquoi
il y a tant de droitiers chez les Hommes », concluent les
chercheurs. De nombreuses études restent à faire pour
éclaircir ce mystère.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

Le président de l’assemblée populaire communale de Soumaa lance un
avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
réalisation du projet :

AMÉNAGEMENT ET REVÊTEMENT RUE DAHMANI RABAH-
HALLOUYA

Les entreprises ayant :
1- Capacités professionnelles : certificat de qualification et classification
professionnelles catégorie minimale trois III et plus dans le domaine des
travaux publics comme activité principale, en cours de validité codes
(345-4252), (347-4256).

2- Capacités financières : les bilans des 03 dernières années visés par les
services des impôts avec une moyenne du chiffre d’affaires égal ou
supérieur à 15 millions de dinars.

3- Capacités techniques : finisheur (propriété de l’entreprise ou contrat
de location couvrant la période des délais contractuels) + un ingénieur en
travaux publics ou génie civil ou master + ayant réalisé au moins un
projet de revêtement ou d’aménagement et revêtement (attestation de
bonne exécution délivrée par un maître d’ouvrage public dans les 05
dernières années).
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers
des charges auprès du bureau des marchés de l’APC de Soumâa contre le
paiement d’une somme de mille 1 000,00 DA.
Les offres accompagnées des pièces administratives prévues par la
réglementation en vigueur, doivent parvenir sous trois enveloppes portant
dossier de candidature – Offre technique et offre financière introduites
dans une enveloppe fermée et anonyme.

I – Dossier de candidature :
* Déclaration de candidature dûment remplie, signée paraphée et datée.
* Déclaration de probité dûment remplie, signée paraphée et datée.
* Statut de l’entreprise pour Eurl, Sarl, SNC-SPA.
* Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager
l’entreprise.
* Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des
soumissionnaires ou le cas échéant des sous-traitants.

a/ : Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de
classification professionnelles en cours de validité (catégorie III et plus
dans le domaine des travaux publics codes (345-4252), (347-4256).
b/ Capacités financières : Les bilans comptables des 03 dernières années
visés par les services des impôts références bancaires-RIB ou

domiciliation  bancaire.
c/ : Capacités techniques : 
* Attestation de bonne exécution du maître d’ouvrages publics.
* La liste des moyens humains justifiée par DAS visé par les services de
la CNAS ou d’autres pièces justifiant l’assurance des salariés ou
attestation d’affiliation en cours de validité + diplômes.
* La liste des moyens matériels roulants justifiés par des cartes
grises+attestation d’assurance, en cours de validité et les factures
d’acquisition pour le matériel non-roulant.

II Offre technique :
* Déclaration à souscrire dûment remplie, signée, paraphée et datée.
* Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite
« Lu et accepté ».
* Un mémoire technique justificatif.
* Planning d’exécution des travaux.

III Offre financière : 
- La lettre de soumission remplie, signée, paraphée et datée.
- Le bordereau des prix unitaires, rempli, signé, paraphé et daté.
- Le devis quantitatif et estimatif rempli, signé, paraphé et daté.

L’enveloppe extérieure portera la seule mention suivante :

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°
10/2016

A monsieur le P/APC de Soumaa
W. Blida

Aménagement et revêtement rue Dahmani Rabah-Hallouya
« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et

d’évaluation des offres »

La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la
première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le
Bomop.
La date de dépôt des offres est fixée entre (8h00 et 3h00) du dernier jour
de la durée de préparation des offres.
Les soumissionnaires sont informés que l’ouverture des plis (dossier de
candidature, offre technique 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.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA

DAIRA DE BOUFARIK
COMMUNE DE SOUMAA 

NIS : 096209149175121
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 10/2016

Le Jeune Indépendant du 28/07/2016 /ANEP N° 424376



FEMMES

le jeune indépendant # 5537 du jeudi 28 juillet 2016

19
MAUVAISES HABITUDES DE SOMMEIL
À PERDRE POUR BIEN S'ENDORMIR 

Ingrédients:

- 150 g de chocolat noir
- 100 ml de café fort
- 80 g de beurre pommade
- 6 œufs
- 75 g de sucre en poudre
- 40 g de Maïzena

Glaçage :
- 200 g de chocolat noir
- 50 ml de liqueur de café
- 100 g de crème fraîche liquide

Préparation :

Le biscuit :
Mettre dans un petit saladier le chocolat
et le café et le faire fondre au bain-marie
ou au micro-ondes. Mélanger pour lisser
le mélange et ajouter le beurre.
Bien remuer jusqu’à ce que le beurre
soit fondu.Fouetter les blancs d’œufs
avec une cuillerée à soupe de sucre.

Fouetter les jaunes d’œufs avec le reste
de sucre jusqu’à ce que le mélange blan-
chisse.
Incorporer alors le chocolat fondu et la
Maïzena.Fouetter pour bien mélanger.
Ajouter délicatement à la spatule, les
blancs en neige.Verser la pâte dans le
moule. Enfourner pour 40 minutes (à
surveiller).
Laisser tiédir quelques minutes avant de
démouler le gâteau sur une grille.
Le glaçage :
Mettre dans un petit saladier le chocolat
et la crème et laisser fondre le chocolat
au bain-marie . Remuer pour bien lisser
la préparation.
Ajouter la liqueur, remuer et laisser tié-
dir. Napper entièrement le gâteau de ce
glaçage. Décorer à l’envie. Réserver au
frais avant de servir.

Recette gâteau
chocolat et café

Une bonne qualité de sommeil maintient
en bonne forme. Elle est aussi indispen-
sable pour assurer le bon développement
des capacités cérébrales et certaines fonc-
tions métaboliques. Bien dormir, c'est
commencer par bien s'y préparer.

Respect de l'horloge biologique

Le corps est réglé en fonction d'une horlo-
ge interne déterminée par l'hypothalamus,
nous apprend le site de l'INSERM. Le
métabolisme est ainsi au ralenti vers 3/4h
du matin et à son top entre 16 et 19h.
L'horloge interne est par exemple fonc-
tion de la luminosité et peut varier et se
resynchroniser en fonction de la vie socia-
le. Quant à la durée idéale de sommeil,

elle serait, selon les scientifiques, de 7h
par nuit.
Un trop grand déséquilibre entre cette
horloge interne et le mode jour/nuit
peut engendrer des risques chez les
personnes de tous âges (troubles de la
vigilance, prise de poids, difficultés
d'apprentissage...). Il est donc impor-
tant de la respecter.

Quelles mauvaises habitudes
arrêter ?

Les activités liées à l'écran (ordina-
teur, télévision, jeux vidéo...) déca-

lent l'horloge biologique. Il est recom-
mandé de cesser toute activité sur ces sup-
ports au moins 1h avant d'aller se coucher
et de se « reposer » les yeux et la tête avec
un bon livre.
Les sorties tardives et répétées retardent
également l'horloge interne. L'organisme
s'adapte vite à une vie nocturne et met
beaucoup de temps à se remettre en place.
Le meilleur conseil est d'adopter dans la
mesure du possible, un rythme de som-
meil régulier (mêmes horaires de coucher
et de lever en semaine et en week-end).
Quand l'endormissement se fait sentir, il
ne faut pas louper le coche, sinon la pro-
chaine phase de sommeil intervient long-
temps après.
Si vous êtes un adepte de la sieste, ne pro-
longez pas celle-ci. 20 minutes devraient
suffire pour une phase de sommeil répara-
trice.

Ingrédients pour 4
personnes

- Daurade, loup, alose ou
pageot
- 1 bouquet de coriandre
- 4 gousses d’ail
- 2 citrons
- 1 cuillère à café de
cumin
- 2 cuillères à café de
piment doux

- 1 cuillère à café de
piment fort
- 1 tasse d’huile
- 1/2 tasse d’eau
- 1/2 kg de pommes de
terre
- 1/2 kg de tomates
- 1 oignon
- Sel

Préparation

- Préparer la marinade
Tchermoula (voir ci-des-
sus)
- Nettoyer et vider le

poisson. Entailler le dos
du poisson et le faire
mariner pendant 2 heures.
- Peler les pommes de
terre et les couper en
tranches fines
- Disposer les tranches de
pommes de terre au fond
d’un plat à four. Poser le
poisson dessus.
- Couper les tomates et
l’oignon en tranches et en
couvrir le poisson.
- Arroser d’un verre de
marinade
- Faire cuire à four

moyen pendant 40
minutes.
- En cours de cuisson
arroser le poisson avec un
peu de marinade, pour
éviter que les tomates
soient trop sèches.
- Servir chaud.

Poisson au four 

Ingrédients :
- 10 gousses d'ail
- Le jus de 10 citrons  
- 1 kg de miel biologique

Préparation :
Hacher les gousses d'ail
en petits morceaux et les
mélanger avec le miel et
le jus de citron. Mettre le
mélange obtenu dans un
bocal en verre propre et
laisser reposer pendant 8-

10 jours.
Prendre une cuillère à

café de cette préparation
le matin à jeun, et une
autre cuillère avant le
repas du soir.
La médecine tibétaine

reconnaît ce mélange
comme un élixir qui ralen-
tit le vieillissement de la
peau. N’hésitez pas à
essayer vous n’avez rien à
perdre !

Ingrédients :

1 kg de citrons
5 à 6 brins de persil
400g de bicarbonate de soude
3 litres d'eau 

Préparation :

Lavez les citrons sous l'eau froide, puis
faites-les tremper pendant environ une
heure dans de l'eau tiède dans laquelle

vous aurez déjà mis le bicarbonate de
soude. Hachez les tiges de persil en petits
morceaux et faites de même pour le zeste
de citron.
Mettez les citrons et le persil dans une
casserole remplie d'eau. Placez à feu
doux et faites les cuire de 2 à 3 heures.
Filtrez le mélange et mettez le sirop que
vous obtiendrez  (environ 1, 5 litre) dans
une bouteille en verre propre. Prenez une
petite tasse de ce sirop chaque matin sur
estomac vide. Faites cela pendant deux
semaines d'affilée.
ce sirop présente de nombreux avan-
tages pour la santé comme celui de dimi-
nuer le taux de graisse et de cholestérol
dans le sang.

Un seul verre de ce sirop
peut vous aider à prévenir ..

L’ELIXIR DE JEUNESSE 
INCROYABLEMENT SIMPLE À FAIRE !

Contre le froid et les
températures basses

Pour limiter ce risque, quelques gestes à
mettre à pratique : 
•Hydrater fréquemment le
cuir chevelu, au moyen de
produits revitalisant après
le shampoing (ex : à base de
protéines de riz et de blé,
d'olive ou de lin nourris-
sant). Associer ainsi un
shampooing antipelliculaire
et un revitalisant antipellicu-
laire.
•Couvrir ses cheveux en cas
de températures négatives et
de contrastes chaud-froid fréquents.
•Éviter les douches trop chaudes (l'eau
chaude stimule les glandes sébacées,
risque de déséquilibre)
•Privilégier la ventilation à froid en cas
d'utilisation d'un séchoir à cheveu 
•Utiliser un humidificateur d'intérieur
(lorsque le chauffage intérieur assèche
l'atmosphère)

Contre les rayons solaires (UV)

Au même titre que les températures basses
en hiver, l'exposition des cheveux aux
rayons solaires est un facteur d'assèche-
ment du cuir chevelu.
Il est donc recommandé d'utiliser des

shampoing solaires pour protéger le cuir
chevelu contre les rayons UV du soleil. 

Contre l'eau salée et chlorée

L'exposition répétée du
cuir chevelu à l'eau chlo-
rée (piscine) et l'eau
salée (baignade en mer)
favorise également les
états pelliculaires.
Il est donc recomman-
der de rincer ses che-
veux à l'eau douce
(tiède) après chaque

baignade

Contre le stress

Le stress est un facteur associé à la sensibi-
lité du cuir chevelu, et peut entraîner le
développement de pellicules.
Outre une bonne hygiène capillaire, il est
donc indispensable d'apprendre à gérer son
stress si ce facteur est identifié comme ayant
étant à l'origine dans un état pelliculaire.

Contre la pollution

La pollution est un autre facteur d'irritation
du cuir chevelu. En contexte urbain, il est
donc important, si possible, de réduire son
temps d'exposition à ce type d'agression
(aux gaz d'échappement pour les piétons).

PROTÉGER LE CUIR CHEVELU CONTRE 
LES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
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Ingrédients

� 1 poulet
� 1 oignon émincé
� 5 gousses d'ail

� 5 CAS d'huile
� 200 gr d'olives épépinés
� coriandre finement coupée
� citron confit
� poivre noir

� safran
� sel

Préparation

1. Mettez sur feu doux le poulet, l'oi-
gnon, l'ail écrasé, le sel, le poivre noir,
le safran, l'huile et la coriandre et laisser
mijoter un peu avant d'ajouter 1/2 verre
d'eau et laisser cuire.

2. Après cuisson retirez le poulet et met-
tez au four pour rôtir un peu (juste pour
la couleur dorée).

3. En parallèle, faites bouillir les olives
3 fois pour éliminer le sel

4. Ajouter un verre d'eau, le citron et les
olives et laisser mijoter 3 min.

5. Mettez le tout dans un tadjine (poulet
+ olives et sauce) et saupoudrez de
coriandre.

POULET MAGHRÉBIN

1. NE BUVEZ PAS, particulièrement
de l'eau froide. L'eau solidifiera les
graisses que vous venez de consommer
et arrêtera la digestion. Pensez à ce qui
arrive à du beurre liquéfié par la chaleur
si vous le mettez dans un récipient d'eau
froide. Il se solidifie et ne bouge plus.

2. NE MANGEZ PAS DE FRUITS.
Les fruits doivent être mangés l'estomac
vide et seuls, tellement ils sont de
grands nettoyeurs et requièrent peu de
temps pour être digérés. Mélangez-les
avec n'importe quoi d'autre (comme
votre repas qui est en train d'être digéré)
et ils resteront au-dessus, fermenteront
et pourriront, provoquant des ballonne-
ments et des gaz.

3. NE DESSERREZ PAS VOTRE
PANTALON. Ce soudain relâchement
peut tordre vos intestins et bloquer le
mouvement naturel des aliments.

4. NE FUMEZ PAS ! Non pas que je

vous recommande de fumer à un
autre moment, mais apparemment
fumer une cigarette juste après manger
augmenterait les risques de cancer enco-
re davantage, en devenant l'équivalent
de 10 cigarettes.

5. NE PRENEZ PAS DE DESSERT.
Le sucre restera dans votre corps plus
longtemps, au-dessus de votre repas
dans votre estomac, fermentant, acidi-
fiant le système et nourrissant tout can-
dida présent. Si vous voulez absolument
avoir un dessert, prenez-le avant votre
repas ainsi au moins la salive que vous
produirez, produira plus de sucs diges-
tifs dans l'estomac pour le diner qui arri-
ve.

6. NE BUVEZ PAS DE CAFÉ NI
DE THÉ NOIR. Les deux ont de
grandes quantités d'acides, rendant les
protéines (sous toutes leurs formes) que
nous consommons plus difficiles à digé-
rer.

7. N'ALLEZ PAS AU SAUNA, NE
PRENEZ PAS DE BAIN, NE FAITES
PAS DE YOGA BIKRAM (yoga prati-
qué dans une salle très chaude). La cha-
leur élevée pousse le sang vers les
mains et les jambes, loin de la zone de
l'estomac, là même où il est le plus utile
pour une digestion correcte. 

8. N'ALLEZ PAS VOUS COUCHER.
Lorsque vous dormez, vous vous
relaxez et tout ralentit, y compris le tra-
vail du corps et la digestion. Cela peut
provoquer des problèmes gastriques et
des infections dans les intestins, ainsi
que des reflux acides.

8 choses à ne pas faire après avoir mangé 

Madeleine
espagnole

Ingrédients

� 1 pot de yaourt
� 3 œufs
� 1 pot d'huile (même mesure que le pot
de yaourt)
� 3 pots de farine
� 1 pot et demi de sucre semoule
� Zeste d'un citron
� 1 sachet de levure chimique

Préparation

� Mélanger les oeufs, puis ajouter l'huile,
le sucre, le yaourt, le zeste, la levure et la
farine.
� Mettre le mélange un peu liquide dans
les caissettes, mettre dans un four
préchauffé à 200°C de 20 minutes.
� Décorer avec du sucre semoule.

Le démaquillage avant le coucher peut
être une vraie corvée, pourtant ce geste
est indispensable si vous voulez conser-
ver une belle peau bien hydratée et en
bonne santé. 
La première règle est de vous déma-
quiller matin et soir même si vous ne
vous êtes pas maquillé. En effet, la pol-
lution, la poussière, la transpiration ou
même le sébum obstruent les pores de la
peau et toutes ces impuretés, si elles ne
sont pas enlevées, empêcheront la peau
de respirer et donc de se régénérer cor-
rectement !
Les conséquences immédiates sont
conséquentes : Apparition de points
noirs, teint terne, pores dilatés ... A long
terme les rides et ridules apparaissent ...

Donc, vous l'aurez compris, on se déma-
quille matin et soir, et vous n'avez aucu-

ne excuse !
Pour le choix du démaquillage, cela
dépendra de votre type de peau et du
résultat souhaité, si vous avez la peau
sèche, privilégiez un lait démaquillant
hydratant. Une lotion tonique est un plus
après un démaquillage car elle élimine
les dernières traces de maquillage et per-
met de préparer la peau aux soins. Si au
contraire votre peau est grasse, choisis-
sez les gels moussants ou encore mieux
du savon d'Alep de Syrie qui est extra-
efficace et 100% naturel.
Si vous êtes du genre à vous maquiller
les yeux "copieusement", n'hésitez pas à
investir dans un démaquillant à base
d'huile pour enlever le mascara water-
proof.

MASQUE DE VISAGE
BIO

P.S : Idéal pour
les paresseuses-
écolo, ce
masque visage
se prépare en un
tour de main.
Pour éviter tous
problèmes de
conservation,
préparez une
dose pour
chaque utilisa-
tion.

Les ingrédients :

1 cuillère à soupe de farine d'avoine
De l'eau, minérale de préférence.......Placez
la farine d'avoine dans un petit récipient
puis versez doucement de l'eau jusqu'à obte-
nir une pâte épaisse......Ensuite, appliquez la
préparation sur le visage en insistant sur la
zone et en évitant le contour des yeux. 
La farine est un excellent exfoliant naturel,
donc massez vous doucement !!
Tu as la peau sèche…
Les symptômes :
* Ta peau est tendue, craquelée et sans élas-
ticité notamment lorsque tu sors de ton bain.
* Tu as des rougeurs sur la peau.
* Ta peau est rugueuse.
* Le manque d’hydratation de ta peau te
donne des démangeaisons.

Les soins qu’il te faut
- Applique régulièrement et généreusement
une crème hydratante hyper protectrice à
base de céramides, de vitamines et de corps
gras sur le visage, matin et soir (si possible
après t’être lavée le visage). Elle redonne à
la peau douceur et un aspect lisse. - La nuit,
applique une crème de nuit très nourrissan-
te.
- N’hésite pas à boire beaucoup : au moins
un litre et demi d’eau par jour pour t’hydra-
ter de l’intérieur.

Démaquillage obligatoire

Déboucher un évier

Votre évier s'est bouché à cause de l'accu-
mulation de la graisse que vous avez lais-
sé s'échapper ? 
Pas de panique, pour déboucher un évier
et avant de devoir appeler le plombier,
essayez de verser dans votre évier la pré-
paration suivante :
� un petit verre de sel
� un demi-verre de bicarbonate de
soude
� la moitié d'un verre de vinaigre
blanc.
Une fois tout cela ''englouti'' par votre
évier, au bout d'environ une minute, ajou-
tez un verre d'eau chaude dans le conduit
de votre évier, l'évier sera débouché ! 
Répétez l'opération à raison d'une fois par
semaine environ, afin de déboucher un
évier.

Faire partir une mauvaise
odeur

On ne peut pas toujours aérer la maison
quand le chien mouillé vient de rentrer ou
si ça sent le tabac froid. Il faut alors
prendre un bout de bois et lui mettre
quelques gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée et laisser ainsi. Les odeurs
seront absorbées et la maison sentira bon.

Avoir de belles lèvres

Pour avoir de belles lèvres, c’est
comme tout le reste, il faut les entrete-
nir. On peut commencer par les masser
avec de l’huile d’argan au quotidien.
Retracer les contours avec un crayon
légèrement plus foncé que la carnation
de la peau et passer ensuite le rouge à
lèvre contre le bord interne du trait de
crayon.
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HORIZONTALEMENT 
1. Venir d'un lieu resserré - 2. Elan de l'Alaska - 3. Pronom
démonstratif - Publiés - 4. Thérapie - Pinard - On le répète
pour exclure - 5. Dompter - Grand boss - 6. Usine à huiles -
Vieil hérétique - 7. Mouvement du jeu d'échecs - 8. Qui n'en
démord pas - Attraction hivernale - 9. Paralysée - 10. Grecque
- Refuge douillet - 11. Feu sacré - Obstiné - 12. Partisan des
privilèges - Filet maigre - 13. Possessif - Doigt de la main.

VERTICALEMENT
1. Source écrite - Transport public - 2. Capitale de l'Arménie
- Aérien- 3. Stylo à bille - Dépôt salin - Queue de souris - 4.
Tête chercheuse - Etouffés - 5. Premier de la liste - Pays
d'Asie - Bien pourvu - 6. Ville française - Refusas de te sou-
mettre - Couleur - 7. Grand immeuble - Trépigne - 8. Etat du
sud de l'Asie - Soldat - 9. Soumise - Paire.

HORIZONTALEMENT

GACHETTES
AVEU - REVA 
LITIGE - IN
ES - LASSES 
REFIS - ERG
I - RECENSE
EPERONS - N
NOM - NIECE 
SUIS - VER -

- PRIER - IF
DE - ELEVEE
RENDU - RUT
USA - SUPRA
VERTICALEMENT 

GALERIENS 
- DRU
AVISE - POUPEES 
CET - FREMIR 
- NA

HUILIER - SIED 
- E - GASCON 
- ELUS 
TRES - ENIVRE 
- U
TE - SENSEE 
- VRP
EVIERS - CRIEUR
SANSGENE
- FETA 

SOLUTION N° 1382

Mots croisés 9/13 n° 1383

Mots croisés 9/9 n° 1383
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5 4 1 2

9 8

4 3 6

7 2 9 1

2

3 9 6 7

2 8 7

3 5

2 6 7 1

3 5 4 1 9 7 2 6 8

1 9 6 4 2 8 7 5 3

8 7 2 6 3 5 4 9 1

2 8 9 3 5 4 6 1 7

6 1 5 2 7 9 8 3 4

7 4 3 8 6 1 9 2 5

9 2 1 7 8 3 5 4 6

5 3 8 9 4 6 1 7 2

4 6 7 5 1 2 3 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Tourmenté - 2. Métro français - Soûls - 3. Personnages de conte - Légumineu-
se - 4. Manifestes - Largeur de tissu - 5. Interjection - Médicament balsamique -
6. Engourdies - 7. Déboîter - 8. Apparaît - Administré - 9. Entasseras.

VERTICALEMENT
1. Station suivante - 2. Guides de mine - La matinée - 3. Vagabonda - Sous-vête-
ment - 4. Heurté violemment - 5. Lames d'acier trempé - 6. Petite vie - Relatif à un
ovaire - 7. Bœuf sauvage - Réfléchir - 8. Ornée de boules - Gallium - 9. Crochet de
boucherie - Patins de glisse.

HORIZONTALEMENT

CONCERTAS
OHIO - IENA 
M - ENTENDU
PISTA - NET
TV - EPAIS - 
ARE - AIS - C
BETONS - OR
L - ASTERIE
EPIEE - NEE

VERTICALEMENT

COMPTABLE
OH - IVRE - P
NIES - ETAI 
CONTE - OSE
E - TAPANTE
RIE - AISE - 
TENNIS - RN
ANDES - OIE
SAUT - CREE

SOLUTION 
N° 1382
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    Mots fléchés n° 1383

Courage

Actinium

Avirons

Dieu du Nil

Bêtise

Attitude

Conscience

Tringle

Symbole

Devant la matière

Miner

Do

Saule

Venue

Palmier

Mêla en remuant

Exquis

Etêté

Lambins

Assassines

Supprimés

Rigoureux

Fourbe

Renseigne

Boisson fermentée

Réfute

A un petit lit

Conspué

Plante

Salut romain

Révolution

Motus

Erodé

Cibla

Miséreux

Multitudes

Devant l'année

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1382

APPOINTS
POIS - IRA 
LUGES - IL
APERCU - A

NA - AINSI 
IRE - ETA - 
- DUR - EMU
CE - ATLAS 

L - LIE - RI
EGO - LOIN
BRUS - TUE 
SEPTIEME

VerticalementHorizontalement

APLANI - CLEBS
POUPARDE - GRE
PIGE - EU - LOUP 
OSERA - RAI - ST

I - SCIE - TEL - I
NI - UNTEL - OTE
TRI - SAMARIUM
SALAI - USINEE

Perroquets 
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soduku 111

s
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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le sélectionneur de l’équipe
algérienne des moins de 23
ans (U-23), le Suisse Pierre-
André Schürmann, a indiqué
mercredi qu’il comptait sur
l’ensemble des 18 joueurs
retenus pour le tournoi de

football des Jeux olympiques
JO-2016 de Rio (5-21 août). 

J
’ai mon idée sur le onze de départ.
J’ai en ma possession 18 joueurs
et j’aurai besoin de tout le monde

durant cette expédition. Chaque joueur est
concerné par la compétition. La star pour
moi est le groupe et ne se limite pas à un
joueur ou deux», a affirmé à l’APS le
coach des Olympiques, rencontré au
Centre technique de Sidi Moussa (Alger)
en marge de la visite du Premier ministre,
Abdelmalek Sellal. Aux JO-2016, l’Algé-
rie évoluera dans le groupe D avec l’Ar-
gentine, le Honduras et le Portugal. 
Les Verts entreront en lice le 4 août face
aux Honduriens à Rio de Janeiro.  Nous
allons gérer la compétition match par
match et ne pas se focaliser uniquement
sur le premier match du Honduras», a-t-il
ajouté. Les coéquipiers de Baghdad Bou-
nedjah (Al-Sadd/Qatar) ont clôturé
dimanche un stage effectué en Espagne,
marqué par deux matchs amicaux contre
l’équipe réserve du FC Valence (1-1) et
devant le FC Grenade (0-0). Avant d’aller
en terre ibérique les Verts ont disputé deux
matchs amicaux aussi contre l’Irak (défai-
te 3-2, victoire 2-0) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Le stage d’Espagne

nous a permis de tirer les bonnes et les
mauvaises choses que je préfère garder
pour moi.
Je suis content de notre préparation, en
attendant d’aborder les choses sérieuses»,
a souligné le technicien helvétique. Par
ailleurs, Schürmann s’est dit soulagé par
la réaction du milieu de terrain Mohamed
Benkhemassa et de l’attaquant Mohamed
Darfalou, qui reviennent de blessure. «Ils
reviennent doucement mais sûrement,
j’espère qu’ils seront à 100% de leurs

moyens d’ici au premier match face au
Honduras». Enfin, le sélectionneur des U-
23 a informé que le programme qui attend
les Verts à Rio sera dévoilé sur place. A
notre arrivée à Rio, nous allons prendre
nos quartiers puis on verra par la suite
concernant le planning des terrains d’en-
traînement. Ensuite, nous allons nous
concentrer sur le tournoi», a-t-il conclu.
L’Algérie retrouve un tournoi de football
des Olympiades 36 ans après sa dernière
participation aux JO-1980 de Moscou. 
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jo-2016/tournoi de football (algérie) 

Schürmann  A Rio, j’ai besoin
de l’ensemble des 18 joueurs 

LA SÉLECTION algérienne de
basket-ball des moins de 18
ans (U18) garçons, s’est incli-
née face à son homologue
malienne sur le score de 68 à
72 (mi-temps : 36-34), en
match comptant pour la 4e
journée du groupe A du cham-
pionnat d’Afrique des nations
de la catégorie, disputé mardi
à Kigali. C’est la première
défaite de l’Algérie dans cette
compétition, après deux vic-
toires respectivement face à la
Côte d’Ivoire (58-45) et au
Gabon (84-52). Après un
début de match à l’avantage
des Maliens, 12-3 à la 5e

minutes de jeu, les Algériens
sont parvenus à réagir et reve-
nir au score avant la fin du pre-
mier quart-temps, remporté
finalement par le Mali (16-18).
Dans le deuxième quart-
temps, le «Cinq» algérien
emmené par l’excellent pivot
du CSM Ouled Djellal, Abder-
rahmen Hailouf (19 points, 11
rebonds), a réussi à repasser
devant et rejoint les vestiaires
avec deux points d’avance
(36-34). En deuxième mi-
temps, les Algériens mal-
adroits aux tirs, 37% à deux
points et 38% à trois points,
ont laissé les Maliens repasser

devant dans le 3e quart-temps
(50-57), avant de s’incliner
finalement avec 4 points
d’écart (68-72). 
Dans l’autre rencontre du
groupe A, la Côte d’Ivoie a
battu le Gabon (77-68), alors
que le Rwanda a été exempté
de cette journée. Au classe-
ment du groupe A, le Mali est
leader avec 6 points, alors que
trois équipes se retrouvent à la
deuxième place avec 5 points
chacune. L’Algérie et le
Rwanda avec 3 matchs joués,
et la Côte d’Ivoire qui a dispu-
té ses quatre matchs de poules.
Lors de la dernière journée de

la phase de poules, prévue
mercredi, l’Algérie sera oppo-
sée au pays hôte le Rwanda
(17h00, heure algérienne),
alors que le Mali jouera le
Gabon. 
Les quatre premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour
les quarts de finale, alors que
les autres équipes disputeront
les matchs de classement. 
Le vainqueur et le finaliste de
ce championnat d’Afrique
U18 qui se poursuit jusqu’au
31 juillet à Kigali, seront qua-
lifiés pour le championnat du
Monde U19, prévu en Egypte
en 2017.  

afrobasket u18 (4e journée) : 

Défaite de l’Algérie face au Mali (68-72)

YACINE BNEZIA VERS
MARSEILLE 

LE NÉO-INTERNATIONAL Yacine
Benzia n’est pas encore certain de
savoir où est-ce qu’il évoluera cette
saison puisque son avenir semble
bouché à Lille.Barré par Eder lors des
six derniers mois à Lille, l’algérien
risque d’avoir encore moins l’occa-
sion de jouer en attaque avec le nou-
veau statut du portugais buteur en
finale de l’Euro.Essayé en milieu
relayeur par le LOSC durant l’inter-
saison, le jeune attaquant de 21 ans
pourrait être transféré cet été. Parmis
les rares pistes qui s’offrent à lui il y
aurait celle de l’Olympique de Mar-
seille qui serait séduite par sa polyva-
lence mais même à l’OM il risque
aussi de n’être qu’une doublure.

MESBAH ESPÈRE
TOUJOURS ÉVOLUER 
EN SERIE A

COURTISÉ PAR le club de Serie B de
Ternana qui a formulé une offre pour
s’attacher ses services, l’international
algérien Djamel Mesbah a repoussé
poliment car il est en attente d’un
meilleur challenge.Le défenseur de
31 ans, attend la proposition du
promu Crotone. Le club qui a ciblé
Mesbah tarde à formuler son offre
mais Mesbah qui est toujours sous
contrat avec la Sampdoria fera tout
pour évoluer au plus haut niveau.
L’affaire semble toutefois en bonne
voie selon la presse italienne.

U 17 AMICAL TUNISIE
2/ALGÉRIE  1
LA SÉLECTION nationale qui est en
stage en Tunisie jouait hier le premier
de ses deux matchs programmés
contre la Tunisie.Et dans le stade d’El
Menzah, les jeunes de Saber Bens-
maïn se sont imposés par deux buts à
un. En plus du résultat les jeunes verts
ont pratiqué un beau football, ils
ouvrent le score par le capitaine Kes-
sour sur un joli coup franc direct en
première période.Les locaux égalisent
en début de seconde période, mais les
Verts continent à jouer et finissent par
doubler la marque sur une belle action
collective jouée à quatre et conclue
par Zerrouki dans le temps addition-
nel. L’EN disputera son second match
face à la Tunisie vendredi au stade de
Grombalia à 17h00 avant de rentrer
au pays et préparer la confrontation
face au Gabon prévue le dimanche 7
aout au stade du 20 Août

PREMIER  BUT ET
PASSE DE HANNI
AVEC ANDERLECHT

OPPOSÉS aux coriaces Russes de
Rostov, les Belges ouvrent le score
dès la 3e minute. Suite à un corner de
Defour, Sofiane Hanni reprend du
droit pour tromper Dzhanaev. L’inter-
national iranien Ezatolahi égalise à la
16e pour les Russes et les deux
équipes se quittent à 1-1 à la pause.Au
retour des vestiaires, Hanni, après
avoir manqué une occasion nette en
ne cadrant pas, délivre une passe déci-
sive à Tielemans, qui double le score.
A la 60e, Poloz nivelle la marque sur
penalty pour les locaux. 
A la 80e, Hanni est remplacé par
l’Egyptien Hassan 
à«Trezeguet».Retour dans six jours à
Bruxelles, avec une bonne chance
pour les coéquipiers de Hanni d’at-
teindre les barrages qualificatifs à la
phase de poules de la Ligue des
Champions

LE RC RELIZANE (Ligue 1 Mobilis) et le
RC Arbaa (Ligue 2) sont interdits de recru-
tement lors du mercato d’été en plus d’une
défalcation de trois points infligée à ces
deux clubs au titre de la saison 2016-2017
pour non paiement des salaires dus aux
joueurs», a indiqué mardi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) . La décision a été
prise par la commission de discipline de la
LFP réunie ce mardi. L’USM El Harrach
(Ligue 1 Mobilis) lui aussi est interdite de

recrutement mais la commission de disci-
pline de la LFP a accordé au club un délai
de vingt (20) jours pour assainir sa situation
financière sous peine d’une défalcation de
trois (03) points, selon la même source. 
Ces décisions sont susceptibles de recours
auprès de la Commission Fédérale d’appel
conformément à la réglementation en
vigueur.», précise la LFP sur son site offi-
ciel. D’autre part, les clubs de l’USM Blida
(Ligue 2) et l’O Médéa (Ligue 1) restent

interdits de recrutement jusqu’à présenta-
tion des justifications inhérentes à l’assai-
nissement de leur situation. 
Toutes les équipes sanctionnées ce mardi
par la commission de discipline de la LFP
avaient jusqu’au 20 juillet dernier pour exé-
cuter les décisions de la commission de
résolution des litiges décidées les 4 et 5
juillet dernier. Le championnat d’Algérie de
Ligue 1 Mobilis débutera durant le week-
end (19 et 20 août prochain.

football-algérie-sanctions 

RC Relizane et RC Arbaa interdits de
recrutement plus une défalcation de 3 points 



CLANDESTINS
À BÉJAÏA
des habitants
exigent
leur éloignement
de leur cité

LES HABITANTS du quartier
dit Quatre-Chemins à Béjaïa
ont à nouveau protesté avant-
hier quant à la présence
clandestine et encombrante
des clandestins dans leur cité.
Pour ce faire, ils ont fermé le
carrefour des Quatre-Chemins,
paralysant ainsi le trafic
routier et exigeant des
autorités locales le
rapatriement des clandestins
chez eux ou leur regroupement
dans des camps spéciaux loin
de leur cité. 
Ces derniers qui squattent
l’échangeur des 
Quatre-Chemins ont rendu les
lieux, selon les habitants,
dangereux. Ils craignent pour
leur sécurité et celle de leurs
familles même si, pour le
moment, les clandestins sont
plutôt calmes. 
Les services de sécurité ont dû
intervenir, rassurant les
manifestants quant à la prise
en charge de leur doléance à
compter de jeudi. 
Pour rappel, ce n’est pas la
première fois que des
clandestins ont été transférés à
Tamanrasset puis rapatriés
chez eux. 
Ils avaient été placés, la
première fois, dans un camp
de toile à Saket, sur la côte
ouest (commune de Béjaïa),
mais, obstinés, ces derniers
avaient refusé d’y rester et
avaient pris la fuite vers de
grands centres urbains et
d’autres villes du pays. 

N. B. 

FOOTBALL
le crb ain fekroun
officiellement
maintenu en ligue 2
LE CRB AIN FEKROUN, qui
a été rétrogradé pour une
affaire de match arrangé avant
d’être réintégré en Ligue 2
suite à une décision du
Tribunal arbitral du sport
(TAS), recevra le Paradou AC
lors de la première journée du
championnat de Ligue 2 qui
reprendra ses droits le 2
septembre prochain. Cette
journée sera marquée par les
rencontres MCE Eulma-MC
Saida et JSM Béjaia-RC Arbaa
qui constituent les affiches de
la 1re journée du championnat
de Ligue 2 Mobilis, selon le
calendrier de la saison 2016-
2017dévoilé mercredi par la
Ligue de football
professionnel (LFP). 
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LE RÉALISATEUR palestinien Faik Djerada
du film documentaire Mouabad maftouh (Per-
pétuité ouverte), projeté mardi soir à la Ciné-
mathèque d’Oran en clôture de la compétition
de cette catégorie de films dans le cadre de la
9e édition du Festival international d’Oran du
film arabe (FIOFA), a déclaré que cette œuvre
est considérée comme une fenêtre sur les souf-
frances des détenus palestiniens dans les pri-
sons de l’occupant israélien. 
Djerada a souligné, dans une déclaration à
l’APS en marge de la projection de ce film,
que son objectif à travers cette œuvre consiste
à montrer au public algérien et au monde
entier les souffrances et les ambitions des pri-
sonniers palestiniens dans les geôles israé-
liennes, dont le détenu Karim Younés. Le réa-
lisateur considère ce film produit à Ghaza et
tourné en Palestine comme étant «une fenêtre
pour l’archivage des crimes et des horreurs
perpétrés par l’occupant israélien, des souf-
frances des détenus palestiniens et des dou-
leurs de leurs familles qui aspirent à leur libé-
ration, soulignant que des milliers subissent
les pires sévices. Plus d’un million de palesti-
niens sont emprisonnés depuis 1967, a-t-il
évoqué. 
Le réalisateur a indiqué que les cinéastes
palestiniens œuvrent à dénoncer au monde les
crimes de l’occupation israélienne, ajoutant
que leurs œuvres cinématographiques et docu-
mentaires sont présents dans tous les festivals

arabes et internationaux, comme Mouabad
maftouh, trois fois primé à Oman, Maroc et
Bengladesh. 
Souhaitant de même au Festival d’Oran. Ce
film raconte l’histoire du doyen des prison-
niers palestiniens, Karim Younés emprisonné
depuis plus de 33 ans et relate les conditions
de son enlèvement et de sa détention par l’oc-
cupation israélienne à travers des témoignages
vivants de ses amis et de détenus libérés
l’ayant côtoyé. Il évoque aussi les souffrances

de sa famille, notamment sa mère qui rêve de
voir son fils avant de mourir. Le public a,
auparavant suivi le film algérien Fi rassi douar
du réalisateur Hassan Ferhani qui accom-
pagne, en 100 minutes, les travailleurs d’un
abattoir en Algérie. Ce film de coproduction
(Algérie, France, Qatar, Liban, Hollande) a
reçu 19 prix dans plusieurs festivals, a indiqué
son réalisateur qui projette de réaliser d’autres
films sur d’autres métiers. 

APS

festiVal international d’oran du film arabe 

Mouabad maftouh ou la souffrance
des prisonniers palestiniens

sûreté de wilaya de m’sila 

Saisie de 1 600 quintaux
de blé détournés 

UNE QUANTITÉ de 1 697 quintaux de blé dur détournée pour être vendue comme aliment du
bétail a été saisie dans la commune d’Aïn El Melh dans la wilaya de M’sila, a indiqué la cellule
de communication de la Sûreté de wilaya. La même source a précisé que la saisie a été effectuée
suite à un contrôle de police de la daïra d’Aïn El Melh sur un axe routier de la RN 70, détaillant
que les céréales saisies étaient transportées dans six (6) camions. Après audition des camion-
neurs, il s’est avéré que ces céréales devaient être acheminées vers les wilayas limitrophes, pour
être transformées en aliment de bétail et vendues aux éleveurs à des prix excessivement élevés.
Les enquêteurs ont procédé à la saisie des camions et de la marchandise, a-t-on noté, ajoutant
que les personnes impliquées dans cette affaire de trafic et détournement de produits soutenus
par l’Etat ont été soumises à la citation directe.

S. N.

A insi, Ooredoo Algérie
poursuit sa croissance
portée notamment par

«la consolidation de sa position
de leader dans le segment de la
téléphonie mobile de 3e généra-
tion, sans oublier que l’opérateur
a effectué avec succès le premier
lancement pré-commercial de la
4G», lit-on dans le bilan financier
du premier semestre 2016 du
groupe Ooredoo et rendu public
hier. 
Il est noté que les revenus d’Oo-
redoo Algérie ont atteint 55,1
milliards de dinars au premier
semestre 2016, contre 54 mil-
liards de dinars au premier
semestre 2015, soit une progres-

sion de 2%. Le parc clients a, lui
aussi, progressé durant la période
considérée pour atteindre 13,4
millions d’abonnés à fin juin
2016. 
Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortisse-
ments et provisions sur immobi-
lisations (EBITDA) s’est élevé à
20,7 milliards de dinars (contre
19,3 milliards de dinars au pre-
mier semestre 2015), soit une
progression de 7,3%. 
Les profits nets au premier
semestre 2016 ont atteint 5,69
milliards de dinars (contre 1,24
milliard de dinars pour la même
période de l’année 2015). Au pre-
mier semestre 2016, les investis-

sements d’Ooredoo Algérie ont
atteint 9 milliards de dinars. 
Au sein du groupe Ooredoo,
Ooredoo Algérie représente
10,2% du nombre d’abonnés et
12,3% des investissements glo-
baux du groupe. 
A l’annonce de ces résultats, le
directeur général d’Ooredoo
Joseph Ged a déclaré : «Ooredoo
Algérie poursuit sa croissance au
premier trimestre 2016 avec des
résultats positifs des principaux
indicateurs financiers en dépit
d’une conjoncture économique
nationale et internationale parti-
culière, ce qui lui permet de
confirmer son leadership sur le
marché de la téléphonie mobile

national. Ooredoo s’engage à
maintenir sa position à la veille
du lancement imminent de la
téléphonie mobile de 4e généra-
tion.» 
Commentant les résultats réali-
sés, d’Ooredoo Algérie estime
qu’ils «traduisent la fiabilité de
sa stratégie de développement et
d’investissement à long terme en
Algérie. 
Cette politique d’investissement
efficace est appelée à se renforcer
notamment avec l’avènement de
la téléphonie 4G afin de conti-
nuer à contribuer au développe-
ment du secteur national de la
téléphonie mobile».

Tania G. 

l’opérateur poursuit sa dynamique de croissance 

Ooredoo : plus de 55 milliards de dinars
de revenus au premier semestre

Avec 55,1 milliards de dinars de
revenus, 9 milliards de dinars
d’investissements et un parc
abonnés de 13,4 millions de

clients au premier semestre de
l’année en cours, Ooredoo
Algérie confirme, selon son
premier responsable, son

leadership sur le marché de la
téléphonie mobile national. 


