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Suite à l’incendie qui s’est produit durant la soirée du 30 juillet dernier à
Bab El Oued, les autorités locales ont pris en charge les 82 familles

sinistrées en les recasant dans de nouveaux logements à Douéra. Mais
après avoir vérifié le fichier national du logement, il a été constaté que
cinq parmi ces familles avaient déjà bénéficié d’un logement social. 

Après une année 2015 très difficile
pour le tourisme en Tunisie, un

secteur qui représente plus de 14%
du PIB du pays, 2016 s’annonce

plutôt sous de bons auspices. Il est,
en effet, attendu que pas moins de
1,5 million d’Algériens se rendent
dans ce pays voisin durant l’année

en cours.
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1,5 MILLION D’ALGÉRIENS
ATTENDUS EN TUNISIE

ALGÉRIE – INDONÉSIE

Mémorandum
d’entente dans le
secteur industriel  

Page 4 

CINQ FAMILLES FRAUDEUSES 
EXPULSÉES DES NOUVEAUX LOGEMENTS
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L
e marché algérien a connu une
croissance de 5 à 7% par rapport à
l’année dernière durant laquelle la

Tunisie a drainé 1,480 million d’Algé-
riens, dont 30% ont résidé dans les hôtels
alors que le reste a choisi la location de
maisons pour leur séjour a indiqué mardi
dernier le président de la Fédération tuni-
sienne de l’hôtellerie (FTH), Radhouane
Ben Salah à l’agence tunisienne TAP.
Selon lui, le marché algérien est d’un
«grand apport» pour la promotion de la
destination tunisienne. 
Du 1er janvier au 10 juin 2016, le nombre
d’entrées de touristes algériens en Tunisie
a atteint 451 000, soit (+2,8%) que l’année
dernière. Près de 6 000 Algériens franchis-
sent chaque jour le poste frontalier de
Oum Teboul situé au nord de la frontière
tuniso-algérienne. Néanmoins, les tou-
ristes algériens sont obligés de payer la
somme de 30 DT au titre de la taxe de sor-
tie du territoire  de Tunisie, une somme
dont les Tunisiens sont exonérés lors de
leur passage en Algérie, mais qui a provo-
qué le mécontentement des Algériens lors
de son application en septembre 2014 par
les autorités tunisiennes qui avaient laissé
entendre qu’elles allaient reconsidérer
cette mesure.  Mais depuis c’est le silence
radio.  Cette année, les autorités tuni-
siennes tablent sur un chiffre record
dépassant celui de l’année dernière derniè-
re (1,4 million de touristes). Pour la seule
région de Sousse El Kantaoui, celle-ci
devrait atteindre 120 000 touristes selon
les premières estimations, a fait savoir le
commissaire régional au tourisme dans le
gouvernorat de Sousse, Foued El Oued.
Le responsable a expliqué que le pic de
l’afflux des touristes algériens a lieu habi-
tuellement au cours du mois d’août car la
plupart d’entre eux prennent leur congé
pendant cette période, précisant qu’ils ont
été la troisième nationalité à avoir afflué
vers la région au cours de la saison précé-
dente, se classant après les Britanniques et
les Allemands. 
La taxe de 30 DT imposée par les autorités
tunisiennes il y a trois ans aux touristes
lors de leur passage à la frontière tunisien-
ne reste toujours en vigueur pour les Algé-
riens. Alors que de l’autre côté, les Tuni-
siens qui traversent la frontière pour venir
s’approvisionner en carburant algérien ne
paient aucune dîme. Ces derniers sont
pour la plupart des trafiquants d’essence.
Un contrebandier tunisien originaire de
Foussana (Kasserine), qui tentait de faire

entrer illégalement de la marchandise de
contrebande en Algérie, a été tué le 31
juillet dernier. Les soldats ont tiré sur les
pneus de la voiture après qu’il eut refusé
de s’arrêter à la frontière. Pour protester
contre cette taxe, des citoyens algériens en
colère ont bloqué lundi dernier la route
menant au passage frontalier de Bir Al
Ater à Tebessa. 
Les protestataires ont appelé à l’annula-
tion de la taxe de 30 DT, imposée aux
Algériens désireux de se rendre en Tuni-
sie. Ils appellent les autorités algériennes à
appliquer la réciprocité aux Tunisiens
voulant se rendre en Algérie. Furieux, ils
ont déploré l’accueil réservé par les Tuni-
siens aux touristes algériens. 

UNE OPÉRATION DE CHARME EN
DIRECTION DE L’ALGÉRIE
Sur le plan touristique, la réouverture de la
ligne Annaba-Tunis ne manquerait pas
non plus d’encourager les Algériens,
notamment les habitants de l’Est du pays,
à faire de la Tunisie leur destination tou-
ristique estivale de prédilection. Pour
encourager le flux touristique, la Société
nationale de transport interurbain
(SNTRI) a annoncé le lancement de deux

lignes de transport terrestre reliant la capi-
tale Tunis à Alger et Annaba. 
Ce lancement intervient dans le cadre de
l’accord signé entre la SNTRI et la société
de transport terrestre algérienne Takhout
Mohieddine. Le départ vers la ville de
Annaba s’effectuera quotidiennement à
partir du samedi 6 août vers 7h du
matin. Celui vers Alger s’effectuera heb-
domadairement et ce à partir du lundi 8
août vers 20h.
Les départs s’effectueront depuis la sta-

tion de Bab Alioua avec la possibilité de
réserver sa place en aller-retour. Cette des-
serte ferroviaire assurera le déplacement
de centaines de voyageurs par fréquence
pour un tarif avoisinant les 2 000 DA par
billet. Le croisement sera effectué à Ghar-
dimaou. 
Quant aux formalités douanières, celles-ci
seront opérées à bord du train, durant le
trajet. Pour inciter les touristes algériens à
passer leurs vacances en Tunisie, l’Office
national du tourisme tunisien (ONTT) a
lancé  en début d’année une campagne de
promotion particulièrement ciblée à tra-
vers des spots vidéo de quelques secondes
en dialecte algérien. Avec un slogan com-
mun «La Tunisie, le pays qui vous va

bien», le premier vante le pays du shop-
ping et des fêtes, des restaurants luxueux
et des soirées ensorcelante, des plus beaux
souvenirs et des meilleurs moments. Le
deuxième loue l’une des meilleures desti-
nations mondiales de thalassothérapie, le
pays de la détente et des soins, de l’accueil
chaleureux et la tranquillité d’esprit.  
Ce n’est pas la première fois que le minis-
tère du Tourisme cible l’Algérie pour sau-
ver la saison touristique. En effet en 2015,
après les attentats du Bardo, les opérateurs
tunisiens ont marqué une forte présence
lors de la 16e édition du Salon Internatio-
nal du tourisme et des voyages (SITEV) à
Alger. 
Alors que les marchés européens tradi-
tionnels ont nettement régressé après les
attaques terroristes perpétrés en Tunisie
l’année dernière, la fréquentation des tou-
ristes algériens est largement supérieure à
celle des années précédentes et va contri-
buer, au côté du marché russe, à la reprise
du secteur touristique en Tunisie pendant
les mois prochains.  
Sur 200 hôtels fermés l’année dernière, 85
ont repris leurs activités. La Tunisie comp-
te 700 hôtels classés. 

Hocine Adryen

La tuNisie se frotte Les MaiNs

1,5 million d’Algériens attendus cette année
L’année 2015 a été une année très difficile pour le tourisme en Tunisie d’autant plus que le tourisme représente autour de 14% du PIB

et des centaines de milliers d’emplois, 350 000 rien que dans l’artisanat. 
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3 MINISTÈRE DE LA
POSTE ET DES TIC
La base de données
attaquée
L’ATTAQUE contre la base de données
du ministère de la Poste et des
Technologies de l’information et de la
communication (MPTIC) «n’était pas un
piratage, mais plutôt un message
malveillant porteur d’un virus
informatique», selon le fournisseur
d’accès Internet, Djaweb, qui héberge le
site de ce ministère. «Je tiens à préciser
qu’il ne s’agit pas d’un piratage de base
de données ou de plateforme à
proprement dit, mais plutôt de l’envoi
d’un courrier électronique via une boîte
anonyme vers les boîtes de messagerie
électronique indexées au serveur
mptic.dz», a affirmé Azazene Hamza,
responsable à Djaweb, précisant que «ce
message malveillant était porteur d’un
virus informatique censé agir dès que le
message électronique est consulté par le
propriétaire de la boîte». Il a expliqué, à
cet effet, que le ministère de la Poste et
des Technologies de l’information et de
la communication a été informé «dès
que les pare-feux (dispositif de sécurité
informatique) a intercepté le premier
courriel incriminé et donné l’alerte»,
ajoutant que le ministère a averti, par la
suite, «l’ensemble des destinataires sur
la nature du courriel qu’ils allaient
recevoir et a saisi les services de la
Gendarmerie nationale qui ont vite
passés à l’action». 
Le responsable a rappelé, à ce propos,
que la mission de Djaweb en tant
qu’hébergeur est de «veiller à ce que les
normes de sécurité soient respectées et
mises à jour au rythme de l’évolution
des types et procédures des attaques sur
la Toile», faisant observer que sa
structure «intercepte jusqu’à 100 000
tentatives d’attaque par jour». M.
Azazene a fait savoir, dans ce cadre, que
«tous les serveurs et toutes les
plateformes en ligne de par le monde
sont vulnérables aux attaques», notant
que «les cyberhackers développent leurs
techniques de manière méthodique et
très rapide», d’où la nécessité de
disposer d’»un processus de veille
suffisamment performant qui permet de
détecter les attaques et de prévenir les
conséquences dommageables ou du
moins les réduire au maximum». 

R. N. 

LÉGISLATIVES
DE 2017
La position du Msp sera
connue en décembre 
La position du Mouvement de la société
pour la paix (MSP) vis-à-vis des
législatives de 2017 sera connue en
décembre à l’occasion de la réunion de
son Conseil consultatif, a affirmé hier à
Alger le président du MSP Abderrezak
Mokri. Ce dernier qui intervenait à
l’ouverture de la 14e Université d’été du
MSP, a indiqué que son parti «était
conscient de l’importance de prendre
position par rapport aux prochaines
législatives», soulignant que «toute
décision hâtive serait prématurée». 
«Si le mouvement venait à confirmer sa
participation à cette échéance nationale,
cela voudrait dire qu’un consensus aura
été atteint au sein des structures du
parti», a-t-il ajouté. Dans ce contexte, le
président du MSP a appelé à la
nécessaire «contribution de tous au
processus de transition démocratique»,
estimant que les prochaines législatives
«en seront la meilleure opportunité». 
L’Université d’été du MSP se propose
d’»évaluer la situation qui prévaut dans
notre pays et dans son environnement
proche et d’étudier les opportunités
offertes et les défis à relever», a conclu
le chef du MSP.

D. M.

LE WALI a pris la décision, au cours de sa
visite avant-hier aux chantiers de l’autorou-
te de Béjaïa, de recourir à la force publique
pour mettre fin aux oppositions citoyennes,
notamment des riverains de Bouaziz et
d’Aftis dans la commune de Boudjellil
(daïra de Tazmalt), qui freinent les travaux
de réalisation de la pénétrante autoroutière
reliant Béjaïa et Ahnif à l’autoroute Est-
Ouest (Bouira) sur près de 100 km. Cela
d’autant plus que ces oppositions ont retar-
dé l’inauguration de la première partie de
ce projet qui était prévue pour le 20 du
mois en cours, 60e anniversaire de la tenue
du Congrès de la Soummam. 
«Le recours à la force publique se fera à
partir de la semaine prochaine au cas où les
oppositions persistent encore d’ici là», pro-
met-il lors de son passage avant-hier dans
la commune de Boudjellil où des citoyens,
pourtant dédommagés dans le cadre des
expropriations, continuent de s’opposer
aux travaux, alors que certains riverains lui
ont exprimé leur crainte de voir réaliser sur
leurs terres un échangeur. Ainsi, il ressort

que le taux d’avancement des travaux a
atteint 80% sur la première partie reliant
Ahnif (Bouira) et Akhnak (Seddouk) et les
travaux de creusement des tunnels de Sidi-
Aïch avancent bien. 
L’espoir est donc permis de livrer ce projet
dans les délais requis. C’est l’avis même du
wali qui a insisté sur le renforcement des
chantiers en moyens humains et matériels
pour atteindre la vitesse de croisière pour
ce projet, très attendu dans la région par les
usagers et les investisseurs. 
Pour rappel, le report de l’ouverture de la
première partie a été justifié par des res-
ponsables à la direction des travaux publics
par des difficultés purement techniques,
propos relayés avant-hier par le wali qui a
minimisé les choses sur l’inauguration de
cette partie qui se fera ultérieurement, dit-
il. Le wali a rencontré les habitants du vil-
lage Akhnak de Seddouk qui, pour expri-
mer leur colère, ont bloqué une des bases
du chantier de la pénétrante appartenant à
l’entreprise chinoise CRCC, pour la secon-
de fois après celle d’avril dernier, pour pro-

tester contre les dommages causés à la
route débouchant à leur village et exiger
son aménagement et son extension et éga-
lement la tenue des engagements pris par
les différents directeurs de wilaya en avril
dernier, notamment en ce qui concerne la
réalisation d’un réservoir d’eau, d’une
annexe de l’état civil, etc. Le wali a réitéré
son engagement de prendre en charge les
revendications soulevées, ce qui a rassuré
les mécontents. 
A noter que le wali a profité de sa sortie
pour se rendre à Ifri et visiter les travaux de
réfection des deux maisonnettes où s’est
tenu le congrès de la Soummam le 20 août
1956. Sur place, il a pris la décision d’éri-
ger six stèles à l’effigie des colonels de la
Révolution qui avaient été les artisans de ce
congrès qui avait structuré la guerre de
libération nationale qui mènera, par la
suite, le pays à l’indépendance. 
«Les six stèles seront à la hauteur des sym-
boles qui ont tenu le congrès de la Soum-
mam», dit-il. 

N. Bensalem

travaux de L’autoroute de Béjaïa

«Le recours à la force publique
pour contrecarrer les oppositions»

Les travailleurs des
communes reviennent
à la charge. En effet,
près de 130 000
d’entre eux comptent
observer des grèves
cycliques mensuelles
de trois jours au niveau
national, et ce à partir
de la mi-août. 

C ette action de protesta-
tion sera appuyée par
des rassemblements

devant les sièges de wilaya. La
décision prise par la Fédération
nationale des travailleurs du
secteur des communes, affiliée
au Syndicat national autonome
des personnels de l’administra-
tion publique (SNAPAP), a jus-
tifié le recours à la protestation
par «l’indifférence» de la tutel-
le quant aux revendications de

cette tranche de travailleurs. En
effet, les travailleurs commu-
naux ont décidé, en marge de
leur conseil national tenu en
session ordinaire, de recourir à
la grève pour «mettre la tutelle
au pied du mur». 
Les travailleurs des communes
veulent, à travers ce mouve-
ment de protestation, exiger la
prise en charge de leurs
doléances restées en suspens à
ce jour. 
La fédération en question, dans
un communiqué rendu public
hier, a dénoncé le fait que «le
ministère de l’Intérieur conti-
nue à négliger leurs revendica-
tions». Elle se dit déterminé à
poursuivre son action pour
obliger le ministère à répondre
favorablement à ses préoccupa-
tions, aucun point de la plate-
forme de revendications
n’ayant été pris en charge à ce
jour. 

Les travailleurs des communes
luttent depuis des années pour
la satisfaction de leur plate-
forme de revendications qui
tourne essentiellement autour
de la révision du statut particu-
lier de la Fonction publique et
la refonte totale de leur statut,
exigeant son unification. 
Cette catégorie de travailleurs
demande également «l’applica-
tion réelle de l’abrogation de
l’article 87 bis du code du tra-
vail avec effet rétroactif depuis
janvier 2008, l’attribution des
indemnités et des primes dont
celle de guichet pour les agents
de l’état civil». 
Les travailleurs communaux
réclament également la révi-
sion des primes en vue d’une
augmentation à 2 000 DA de
l’allocation familiale et de celle
de l’indemnité de la femme au
foyer à 8 000 DA, ainsi que
l’application de l’indemnité des

agents de l’état civil avec effet
rétroactif à compter du 1er jan-
vier 2008. 
Ils réclament aussi l’élargisse-
ment de la prime de souverai-
neté au secteur des communes
ainsi que la réduction de
l’IRG. 
Outre les revendications citées
plus haut, les travailleurs com-
munaux réclament l’intégration
définitive des contractuels,
notamment ceux qui activent
dans le cadre des dispositifs du
préemploi et du filet social. Ils
insistent en outre sur le respect
de l’exercice de l’activité syn-
dicale, dont le droit à la grève. 
Cette fédération a encore une
fois rejeté catégoriquement le
projet du nouveau code du tra-
vail, soulignant que ce dernier
n’est pas conforme aux
conventions de l’Organisation
internationale du travail.

Lynda Louifi

iLs exigeNt La prise eN charge de Leurs reveNdicatioNs

Les travailleurs communaux en grève
de trois jours à partir de la mi-août 



A LA UNE

Le jeuNe iNdépeNdaNt # 5543 du jeudi 4 août 2016

4WILAYA D’ALGER
début du relogement
de 20 familles
occupant des espaces
pédagogiques 

LA WILAYA d’Alger a procédé à
partir d’hier au relogement de 20
familles occupant 10 établissements
pédagogiques dans 4 communes
(Rouiba, Reghaïa, Les Eucalyptus et
Sidi Moussa), indique un
communiqué de la wilaya. 
L’opération de libération de ces
espaces pédagogiques squattés a
commencé donc, hier, pour récupérer
dix (10) établissements répartis sur les
communes de Rouïba, Reghaïa, Les
Eucalyptus et Sidi Moussa, précise la
même source. 
Il s’agit, selon la même source, de 4
établissements aux Eucalyptus, 2 à
Sidi Moussa, 3 à Rouiba et 1 autre à
Reghaïa. 
A la faveur de cette opération, 99
familles occupant des espaces
pédagogiques au niveau de 57
établissements ont été relogées, ce qui
a permis de libérer pour la prochaine
rentrée scolaire 27 classes, 5 cantines,
22 bureaux, 7 loges de gardiens, 2
administrations, 9 magasins et 2
salles, outre l’éradication des
baraques à l’intérieur des écoles. 
La wilaya d’Alger compte également
récupérer 105 établissements occupés
par 144 familles, ce qui permettra,
selon le communiqué, de libérer 45
classes, 8 cantines, 25 bureaux, 6
salles, 1 annexe d’une école, 4
administrations, une bibliothèque, 5
magasins et des sanitaires. Le wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, avait
annoncé mi-juillet la récupération de
402 logements de fonction, occupés
de manière illégale.

S. T.

ACCIDENTS DE LA
ROUTE 
96 morts et plus de 700
blessés en une semaine 
QUATRE-VINGT-SEIZE (96)
personnes ont trouvé la mort et 726
autres ont été blessées dans 390
accidents de la circulation, survenus
au niveau national, du 26 juillet au 1
août, indique un communiqué de la
Gendarmerie nationale. Selon la
même source, la wilaya de Ain Defla
a enregistré le plus grand nombre
d’accidents (25), suivie d’Alger (23),
Blida (18), Batna (17) et Bouira (16). 
L’excès de vitesse, les dépassements

dangereux, le non respect des
panneaux de signalisation et la
négligence des piétons restent les
principales causes des accidents des
accidents de la route.

S. A. 

ALGÉRIE TÉLÉCOM
précisions concernant la
nouvelle offre volte 4g-
Lte
SUITE au lancement de ses offres
relatives au service téléphonique sur
le réseau 4GLTE (VoLTE), Algérie
Télécom précise à son aimable
clientèle que cette nouvelle offre est
venue principalement pour remplacer
le service téléphonique offert sur les
anciens réseaux, notamment le réseau
WLL de technologie obsolète et ne
répondant plus aux besoins des
clients. La VoLTE (voix sur LTE) est
une nouvelle technologie permettant
l’émission et la réception des appels
nationaux et internationaux à travers
une connexion 4G LTE, avec une
amélioration sensible de la qualité de
la voix.

LES DEUX stations urbaines de
Ziania (Ex-Châteauneuf) et de
Garidi situées respectivement
dans les communes d’El Biar et
de Kouba ainsi que la gare fer-
roviaire de Zéralda seront
livrées «avant la fin de 2016
avec d’autres équipements inté-
grés comme les parkings et les
restaurants», selon le directeur
des transports de la wilaya
d’Alger, Rachid Ouezane. 
«La gare ferroviaire de Zéralda
sera d’une grande utilité pour
les habitants de la partie ouest
de la capitale», a souligné le
directeur, précisant que l’étude
de la gare routière de la même
ville est finalisée. Quant à la
station urbaine de Châteauneuf,
elle sera équipée de 11 quais
d’embarquement et de débar-
quement pour recevoir les véhi-
cules de transport collectif
alors que celle de Garidi dispo-
sera de 11 quais similaires, a
souligné le directeur, ajoutant

que des parkings d’une capaci-
té de 700 à 800 places sont
aussi prévus aux mêmes
endroits.
«Même le centre de régulation

de la circulation d’Alger sera
installé à Kouba», a-t-il ajouté
avant de préciser que toutes ces
infrastructures seront gérées
par les EPIC de la wilaya. Le
directeur des transports a égale-
ment affirmé que d’autres pro-
jets sont en cours de réalisation
comme la gare routière interwi-
layas de Bir Khadem équipée
d’un parking de 1000 places.
Deux autres parkings en tra-
vaux sont situés à Sidi Yahia
(Hydra) et à El Madania.
Toutes ces infrastructures
accueilleront une partie d’une
flotte de transport collectif
composée de 3 565 véhicules
exploités en urbain par 3 418
opérateurs privés avec 153 580
places offertes, selon des statis-
tiques arrêtées par la Direction

des transports de la wilaya
d’Alger à juillet 2016. 
En mode rural, 106 opérateurs
sont actifs avec 114 véhicules
pour 3844 places offertes alors
qu’en intercommunal, il y a
212 opérateurs pour exploiter
247 véhicules et 9 615 places
offertes. En interwilayas, 1 050
opérateurs desservent les lignes
de transport grâce aux 1 524
véhicules de 61 966 places
offertes, selon le même bilan
arrêté à juillet 2016. A cette
date, la wilaya dispose égale-
ment de 270 bus de l’Entreprise
de transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) proposant
une capacité de 27 000 places
tandis que que Transub (Trans-
port urbain et suburbain) a une
centaine de bus. 
L’ETUSA va aussi pouvoir
affréter d’autres bus et un nou-
vel appel d’offres est en prépa-
ration à cet effet «après l’échec
d’un précédent appel resté

infructueux», selon le directeur.
En plus de cette flotte, la popu-
lation algéroise et les visiteurs
de la capitale effectuent quoti-
diennement des déplacements
en empruntant l’un des 19 000
taxis alors que 40 sociétés de
taxis offrent d’autres véhicules
avec une moyenne de 15 unités
pour chaque entreprise. Les
modes de transport par bus et
taxis sont sollicités par les usa-
gers tout comme le train «qui
doit bientôt relier la ville à l’aé-
roport d’Alger», souligne M.
Ouezane. I
l met en exergue l’existence
d’autres moyens de transport
comme le tramway et le métro
ainsi que les lignes maritimes
qui «ont amélioré les condi-
tions d’accueil des voyageurs
dans les deux stations à la
pêcherie et El Djamila en atten-
dant celles de Tamenfoust et
des Sablettes». 

S. N.

circoNscriptioNs de châteauNeuf et de garidi (aLger)

Les stations urbaines livrées
avant la fin de l’année

P armi les filières identifiées figurent
le textile, le bois et l’ameublement,
l’industrie minière et des maté-

riaux de construction, les pièces de rechan-
ge et des composants, le transport et les
équipements, le machinisme agricole et ses
équipements, le pharmaceutique et le cos-
métique, la sidérurgie et la métallurgie,
l’agro-industrie, la pétrochimie et les
engrais, les industries énergétiques et les
matières non métalliques, selon un commu-
niqué du ministère de l’Industrie. 
Ce mémorandum d’entente vise, selon
Bouchouareb, à accélérer le développe-
ment des secteurs industriels pour lesquels
les deux pays ont des avantages mutuels. Il
s’agit également, a-t-il poursuivi, de sérier
les formes de coopération pour encourager
le partenariat public-privé et la coopération
avec le secteur privé pour matérialiser des
partenariats industriels et des investisse-
ments impliquant des entités d’affaires
algériennes et indonésiennes. 
Le document signé prévoit aussi de déve-
lopper et de renforcer la qualité des infra-
structures, d’identifier des projets et des
programmes de coopération conjoints,

d’instaurer une concertation permanente,
notamment pour les positions à adopter au
sein des organisations internationales et
régionales sur les questions liées au déve-
loppement industriel et technologique en
relation avec le développement du marché.
Il vise aussi à promouvoir l’échange d’ex-
pertise technique, des bonnes pratiques,
des informations susceptibles d’accélérer
le développement des infrastructures et de
l’investissement, ainsi que des programmes
de formation, ajoute le communiqué. Pour
la mise en œuvre et le suivi du mémoran-
dum d’entente, un groupe de travail bilaté-
ral sera mis en place. 
Ce document a été signé à l’issue d’une
audience accordée à Bouchouareb par son
homologue indonésien, au cours de laquel-
le ils ont passé en revue l’état des relations
bilatérales, avant d’appeler la communauté
d’affaires des deux pays à s’approprier
cette nouvelle dynamique à travers l’inten-
sification des échanges, notamment entre
les chambres de commerce et d’industrie et
les organisations patronales algériennes et
indonésiennes. Pour rappel, trois accords
d’investissements d’un montant global de

4,5 milliards de dollars ont été signés, il y a
quelques jours à Alger, entre deux entre-
prises publiques nationales et un groupe
industriel indonésien. A travers ces accords
de joint-ventures, il s’agit de la réalisation
de trois projets mixtes algéro-indonésiens
portant sur le développement et l’exploita-
tion de la nouvelle mine de phosphate de
Bled EL Hadba (Tébessa), sur la transfor-
mation des phosphates pour la production
de l’acide phosphorique et d’ammonium
phosphate dans la wilaya de Souk-Ahras et
sur la transformation du gaz naturel pour la
production d’ammoniac, de nitrate d’am-
monium technique (TAN) et du calcium
ammonium nitrate (CAN) dans la wilaya
de Skikda. 
La production issue de ces plateformes
industrielles devra couvrir les besoins du
secteur agricole en différents produits ferti-
lisants, et permettra l’exportation de l’ex-
cédent qui sera dégagé vers les marchés
internationaux. Bouchouareb se trouve en
Indonésie dans le cadre du 12e Forum éco-
nomique Islamique Mondial (WIEF) qui se
tient du 2 au 4 août à Jakarta. 

M. B. 

aLgérie – iNdoNésie

Mémorandum d’entente
dans le secteur industriel

‘Un mémorandum d’entente a
été signé hier à Jakarta

(Indonésie) entre le ministre de
l’Industrie et des Mines,

Abdesselam Bouchouareb, et
son homologue indonésien,

Airlangga Hartarto, portant sur
le développement des relations

bilatérales dans le secteur
industriel et l’identification des
segments de coopération et de
partenariat à promouvoir entre

les deux pays. 
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5 BÉJAÏA
Les transporteurs
de marchandises
coupent la rN 09
LES TRANSPORTEURS de
marchandises, 400 environ, exerçant
avec le port de Béjaïa poursuivent
leur mouvement de grève entamé
depuis jeudi dernier. Hier, ils ont
radicalisé le mouvement par une
action inattendue : ils ont coupé la
RN 09 au niveau du pont «Skala»,
bloquant ainsi le trafic routier, pour
attirer l’attention des autorités
concernées sur leur situation après la
fermeture du port sec d’Aboudaoua
où ils remisaient leurs camions et
leurs conteneurs. Hier, ils ont
demandé de nouveau la réouverture
de ce port sec ou la mise à leur
disposition d’un nouvel espace pour
ne pas errer sur les routes et s’exposer
aux amendes des services d’ordre. Ils
ont également exprimé leur refus du
port sec de Bordj Bou-Arréridj qui,
selon eux, n’est pas adéquat vu la
distance qui le sépare du port de
Béjaïa donc augmente le coût du
transport. Ils estiment que cette
solution est «pénalisante» pour eux et
leur clientèle. 

N. B.

OUED GHIR 
des habitants de Melalla
contre la prolifération
des promotions
immobilières

DES HABITANTS de Melalla ont
fermé hier matin le siège de l’APC de
Oued-Ghir pour dénoncer la
prolifération des promotions
immobilières dans leur village. Des
promotions qui défigurent le paysage
de la zone rurale et dégradé le mode
de vie des habitants. «Nous avons nos
coutumes et nos habitudes et avec ces
nouvelles promotions, nous ne
pourrons plus être tranquilles chez
nous car d’autres habitants avec de
nouvelles mentalités arriveront et
chambouleront tout», déclare l’un des
protestataires. Il dira: «Nous avons
saisi le maire et les autorités de
wilaya depuis 2013 à ce sujet mais,
aujourd’hui, nous constatons que
personne ne nous a écoutés». Pour les
mécontents, «les autorités
s’empressent de donner des
autorisations pour la construction de
promotions mais pas pour la
réalisation de d’infrastructures de
base dont ont besoin les villageois».
Les mécontents ont observé hier un
rassemblement devant le siège de la
wilaya où ils ont interpellé le wali à
ce sujet. 

N. B.

UN JEUNE baron de la drogue a été arrêté
avant-hier aux environs de 7h30 dans la
localité de Hassi Nakka, sise dans la com-
mune d’Oum El-Asl, à bord d’un véhicule
tout-terrain de marque Toyota Station, tan-
dis que 10,40 quintaux de drogue ont été
saisis ainsi qu’une arme de guerre de type
PM/AK par les 
gardes-frontières relevant de la Gendarme-
rie nationale (GN), a rapporté hier un com-
muniqué de la GN. Au cours de cette opé-
ration, basée sur des renseignements judi-
cieux, les GGF ont réussi à récupérer 40
plaquettes de cannabis.
Le jeune baron de la drogue, âgé de 20 ans
seulement et connu dans les milieux des
stups à Bordj Badji Mokhtar (Tamanrasset)
dont il est natif, a été appréhendé par les
GGF lors d’une embuscade. Ses complices,
au nombre indéterminé, ont réussi à
prendre la fuite vers le Maroc à bord d’une
Toyota Station.
Selon la Gendarmerie nationale, le dange-
reux baron de la drogue était armé d’une
arme de guerre, un PM/AK, ce qui
démontre que les narcotrafiquants recou-
rent aux armes de guerre pour acheminer
leurs drogues. 
Suite à cette opération, l’enquête a été
confiée aux gendarmes de la section de

recherches en vue d’identifier les com-
plices du baron de la drogue et déterminer
la destination finale de cette quantité de
drogue, sachant qu’il s’agit là d’un réseau
international apparemment en activité sur
les frontières ouest et sud-est du pays.
Vraisemblablement, la quantité de drogue
était destinée à la Libye. Toutefois, les
investigations, déjà entreprises par les
enquêteurs de la brigade territoriale d’Oum
El-Asl de la Gendarmerie nationale vont
déterminer si cette hypothèse est juste.
Par ailleurs, une grande mobilisation des
GGF sur la frontière ouest a été observée
depuis le début de la saison estivale, une
période où le trafic de drogue connaît un
pic du fait de la hausse de la consommation
de cannabis en cette période.
Sur ce plan, le commandement de la Gen-
darmerie nationale a renforcé le dispositif
sécuritaire, composé de plusieurs GGF,
tout le long des frontières du pays, et ce
afin d’appuyer l’action de lutte contre les
réseaux de narcotrafiquants de drogue.
Depuis le début de l’année en cours, près
de 30 tonnes de kif traité ont été saisis
grâce au plan sécuritaire mis en place par le
commandement de la GN.
Néanmoins, les narcotrafiquants sont tou-
jours en activité sur les frontières, bénéfi-

ciant d’une complicité de certaines per-
sonnes issues des villes frontalières, entre
autres des contrebandiers. Un partage des
gains n’est pas à écarter.

Sofiane Abi

opératioNs de L’aNp à tiNdouf, Mascara
et tLeMceN

Saisie de 16 quintaux de kif traité
et 3 narcotrafiquants arrêtés

Trois narcotrafiquants ont été appréhendés mardi dernier par des éléments des Gardes-
frontières qui ont également saisi plus de seize quintaux de kif traité à Tindouf, Mascara
et Tlemcen, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) rendu
public hier. «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la crimi-
nalité organisée, des éléments des Gardes-frontières relevant du secteur opérationnel
Sud-Tindouf (3e RM) ont appréhendé, le 2 août 2016, un narcotrafiquant en possession
d’un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d’un chargeur garni, à bord d’un véhi-
cule tout-terrain chargé de 10 quintaux et 28 kilogrammes de kif traité», note le MDN. 
«Lors d’une opération similaire à Mascara (2e RM), un détachement de l’ANP a arrêté
deux narcotrafiquants près de la commune de Tizi, à bord de deux véhicules et en pos-
session de cinq quintaux et 60 kilogrammes de kif traité». 
A Tlemcen, «les éléments de la Gendarmerie nationale, des Gardes-frontières et des
Douanes ont saisi une autre quantité de 45 kilogrammes près des frontières, ainsi que
1350 litres de carburant et un véhicule utilitaire», ajoute-t-on. S. N.

uN pM/aK et 10 quiNtaux de drogue saisis par Les ggf

Arrestation d’un baron du kif
à la frontière ouest

C’ est à la suite d’une
réquisition du wali
d’Alger, que les

gendarmes des brigades de la
compagnie territoriale de
Douéra, renforcés par ceux
d’un escadron d’intervention et
deux sections de sécurité et
d’intervention du groupement
territorial, ont été dirigés avant-
hier vers la cité des 1200 loge-
ments sise au village Sidi Sli-
mane, commune de Khraissia,
pour assister les autorités admi-
nistratives locales dans l’opéra-
tion d’évacuation de cinq
familles relogées le 30 juillet
dernier à ladite cité, suite à l’in-
cendie qui a frappé le 29 juillet
dernier, un immeuble sis au
boulevard Abderrahmane Mira,
commune de Bab El Oued.
Au motif qu’elles ont bénéficié
d’un logement auparavant.
L’opération a débuté, rapporte
le communiqué de la Gendar-
merie nationale, vers 11 heures
avant de prendre fin vers
12h15sans toutefois signaler
aucune entrave.
Un peu loin d’Alger, cette fois
à Chlef, sur réquisition du Pré-
sident de l’APC de Béni
Haoua, les gendarmes des bri-

gades de la compagnie territo-
riale de Ténès, renforcés par
ceux d’une section d’interven-
tion et de deux sections de
sécurité et d’intervention du
groupement territorial, ont été
dirigés avant-hier vers la zone
urbaine sise au chef-lieu de
commune, pour assister les ser-
vices de l’urbanisme de ladite
APC dans l’opération de démo-
lition de dix-neuf habitations
érigées illicitement par des
riverains sur des terrains doma-
niaux. 
La Gendarmerie nationale a
expliqué que cette opération a
débuté vers 6 heures 40 avant

de prendre fin à 20 heures sans
signaler aucune entrave. Les
opérations des démolitions des
habitations érigées illicitement
par certains citoyens ont connu
une cadence vertigineuse
durant cet été. Il semble que
l’Etat a décidé de combattre
sans relâche le phénomène ;
cela est visible surtout après les
déclarations récentes faites par
le ministre de l’Habitat, Abdel-
madjid Tebboune. 
C’est le cas dans la wilaya de
Tipaza. Ici et durant la journée
d’avant-hier, sur réquisition du
wali, les gendarmes des bri-
gades de la compagnie territo-

riale de Koléa, renforcés par
ceux de quatre escadrons d’in-
tervention et deux sections de
sécurité et d’intervention du
groupement territorial, se sont
déplacés à la cité Bendoumi,
commune de Fouka, pour assis-
ter les autorités administratives
locales dans l’opération de
démolition de trente et une
habitations érigées illicitement
par des riverains, sur des ter-
rains domaniaux. 
Cette opération, souligne la
Gendarmerie nationale, a duré
trois heures sans signaler aucu-
ne entrave.

Sofiane Abi

eLLes oNt déjà BéNéficié d’uN LogeMeNt sociaL

Cinq familles, parmi les sinistrés
de Bab El Oued, expulsées
des nouveaux logements

Suite à l’incendie qui s’est produit durant la soirée du 30 juillet dernier au Boulevard Mira
à Bab El Oued, les autorités locales ont pris en charge les 82 familles sinistrées en les recasant

dans de nouveaux logements dans la commune de Douéra, mais après avoir vérifié le fichier national
du logement, cinq parmi ces familles ont déjà bénéficié de logement social, a ce qui, emmené
les autorités à faire appel aux gendarmes pour faire évacuer les cinq familles en question. 
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P
arallèlement aux concours habi-
tuels du Festival international de
bande dessinée d’Alger (affiche,

espoirs scolaires, jeunes talents, profes-
sionnel…), celui du Cosplay: costume
représentatif d’un personnage du 9e art,
viendra mettre beaucoup plus d’ambiance
à la manifestation annuelle. Dans le com-
muniqué, transmis à notre rédaction, ce
mardi 02 août, l’édition Z-Link appelle les
intéressés à la confection de nouveaux
costumes. Tout au long du prochain festi-
val de bande dessinée (Fibda du 04 au 08
octobre), il s’agira d’animer la place en se
déguisant en un personnage, en portant
une tenue ou un accoutrement digne de la
bande dessinée et/ou du film d’animation,
et ce, quelque soit le genre : manga et
autre. De même que tout costume peut être
inspiré de l’univers des jeux vidéo, du
cinéma. Le mérite serait probablement
plus grand pour  celle ou celui qui créerait
un personnage original issu des contes
populaires algériens, pourquoi pas ! Le
porteur d’une telle création pourra s’ins-
crire gratuitement au niveau du stand Z-
Link, dès le premier jour du Fibda. Il doit
également se faire prendre en photo
habillé de son costume et effectuer une
mise en scène (la plus originale possible)
dans l’espace qui lui sera dédié, lors du
festival. 
Aussi, les chorégraphies en solo ou en
groupe sont acceptées, selon le règlement
de ce Cosplay. Lors des dernières éditions
du Fibda, le stand Z-Link (éditrice du
magazine Laabstore, consacré à la bande
dessinée, au cinéma et aux jeux vidéo) a
enregistré un véritable engouement inhé-
rent au Cosplay. La diversité est telle que
l’imaginaire des participants ne se limite
pas au simple divertissement, mais faire
de la fabrication de ce costume un véri-
table métier. Métier qui serait d’un apport
appréciable au cinéma algérien, au théâtre
national mais aussi au spectacle. 

M. Rediane

CRITÈRES DE SÉLECTION : 
La qualité du costume (le détail départage-
ra les plus méritants). L’implication et

l’originalité de la gestuelle et des attitudes
du candidat. L’originalité de la mise en
scène. Le jury tiendra compte également
des valeurs positives exprimées par le cos-
tume et le personnage : la générosité,
l’amitié, la solidarité, l’esprit d’échange…
Le candidat(e) ne doit pas se présenter
avec un costume déjà utilisé dans un pré-
cédent Cosplay Z-Link ou Fibda. 

PRIX : 1ER PRIX : Cosplay 2016 (costume
et mise en scène). Prix du meilleur costu-
me. Prix du meilleur Cosplay de groupe.
Prix du meilleur Cosplay d’humour. Prix
du personnage algérien (cosplay tiré de la
culture algérienne, BD, cinéma…). 
Consulter : 
Laabstore Z-Link (Facebook) ;
www.bdalger.net 

CULTURE 7
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9e festivaL iNterNatioNaL de BaNde dessiNée d’aLger

Le Cosplay 2016 est lancé 
Dans le contexte de la neuvième édition du Festival international de bande dessinée d’Alger,

annoncée pour le mardi 04 octobre, à l’esplanade de Riadh El Feth, les éditions Z-Link appellent 
à la participation au Cosplay. 

LE PROGRAMME de Les Nuits
du cinéma en plein air à Alger,
initié par l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel,
s’achève aujourd’hui, jeudi 04
août, vers minuit, à l’Esplanade
de Riadh El Feth, avec le long
métrage Eyes of Thief de la
Palestinienne Nadjwa Najjar.   
L’accès est libre à l’Esplanade de
Riadh El Feth pour apprécier le
second film de cette réalisatrice
palestinienne. Sa projection sera
précédée par celle de Passage à
niveau, un court métrage de l’Al-
gérien Anis Djaad. Il aura fallu
six ans de labeur pour voir, enfin,
la sortie (octobre 2014) de ce
film auquel participe la chanteu-
se algérienne Souad Massi (pre-
mière apparition au cinema dans
un role principal). Eyes of aThief relève
d’une vraie histoire. Ecrit aussi par Nadj-

wa Najjar, cette réalisatrice met en scène
Tarek (interprétation de l’Egyptien Khaled

Abol Naga), un homme de retour
dans sa ville natale après sept ans
de prison consécutifs à l’Intifada
de 2002. Voilà une histoire
d’amour racontée sur fond de
guerre en Cisjordanie. Tourné
entièrement en Palestine dans les
territoires occupés, il est en
même temps un film sur la résis-
tance palestinienne, une œuvre
inhérente à un poignant drame
psychologique. Coproduit par
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel, Ustura
films, Mact productions et Okto-
ber films, son tournage aura prin-
cipalement lieu à Naplouse, non
sans être interrompu  par les
incursions de l’armée israélienne.
Le tournage de ce film de 98
minutes est en soi un acte de

résistance. Bonne soirée ! 
M. R 

Le fiLM du jour

PALESTINE

SORTIR
BIJOU
13e Fête du bijou d’Ath Yenni, wilaya de Tizi
Ouzou, jusqu’au vendredi 5 août. Exposi-
tion-vente du bijou en argent au CEM Larbi
Mezani et à la maison de jeunes Kedache-
Ali. Avec 93 bijoutiers d’Algérie sous le
thème « Le bijou d’Ath Yenni, héritage
ancestral et exigences d’aujourd’hui ». Une
fête élargie à la vannerie, la broderie, la pote-
rie, le tapis, l’habit traditionnel et l’art culi-
naire. 

JARDIN
Rendez-vous au Jardin d’Essai du Hamma,
Alger. Samedi 6 août. 10h30. Avec les Viny-
cultureux pour échanger des livres, une jam
musicale, photographie…  

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

PEINTURE
L’artiste peintre Bachir Toudji expose
jusqu’au jeudi 11 août. Galerie Aïcha-Had-
dad, Alger.

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

COULEURS
2e édition de Holi Festival of Colors Algeria.
Le samedi 13 août. 10h-20h. Les Hamma-
dites, Tichy (côte est de Béjaïa). Accès : 2000
DA. Une manifestation socio-culturelle ins-
pirée de la diversité et de la pluralité algé-
rienne. Chaque couleur est spécifique à l’une
des richesses algériennes. Le Bleu représen-
te l’ouverture à la Méditerranée. Le Vert: les
montagnes, la verdure et les prairies. Le
Jaune et l’Orange : paysages du Sud algérien,
le sable du Sahara. Le Rouge: l’amour du
pays. Un festival de couleurs qui véhicule le
message de tolérance, d’amour et de paix,
dans le divertissement, le partage et l’amuse-
ment.

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.

TERRASSE
3e édition de Layali Mezghena jusqu’à la fin
août. Tahtahat El Fananines (La Pêcherie),
Alger. 21h30. Chaâbi, musique andalouse et
variété. Accès: 500 DA.

VILLAGE
2e Village des Loisirs à Alger. Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au
mardi 30 août. Ouverture du nouvel espace
Dar Dzair: 48 stands offrant au large public
des activités culturelles, artistiques et tradi-
tionnelles de chacune des wilayas d’Algérie ;
des jeux inter-villes durant cette manifesta-
tion.

NOUBA
Exposition sonore Du makam à la nouba :
Suite de l’exposition De l’aswat à la
nouba jusqu’au samedi 17 septembre. Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.
Retour sur quatre siècles d’archives du patri-
moine musical algérien. Un voyage musical à
travers le temps, plus de quatre heures de
documents audiovisuels et vidéos interac-
tives pour relater l’évolution de la musique
algérienne et la musique arabe. Le visiteur
est équipé d’un audio-guide interactif pour
suivre un parcours. De Warda à Faïrouz à
Rabah Driassa, des centaines de documents
rarement mis en avant publiquement. 
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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.
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- 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).
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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 ;
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Dépôt des dossiers :
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- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,
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U
n rapport de l’ONU fait état
de la responsabilité du régi-
me saoudien dans le mas-
sacre de 60% des enfants
au Yémen, soit 510 morts

et 667 blessés. Il y a deux mois, Riyad et
ses alliés ont fait pression sur l’ONU pour
que le nom de l’Arabie saoudite soit retiré
de la «liste noire» des pays violant les
droits des enfants dans les conflits armés.
Mais afin de limiter l’impact de sa déci-
sion, l’ONU avait présenté le retrait de
l’Arabie saoudite de cette liste comme
provisoire. Ban Ki-Moon avait confirmé
que l’Arabie saoudite avait menacé de
«supprimer des financements à plusieurs
programmes de l’ONU». Riyad a notam-
ment envisagé de couper des financements
à l’agence qui aide les réfugiés palesti-
niens, l’UNRWA, en difficulté financière,
selon des diplomates à l’ONU. La monar-
chie wahhabite aurait aussi mobilisé l’Or-
ganisation de la coopération islamique
(OCI) et la Ligue arabe pour appuyer ses
intimidations. Toujours selon les sources
diplomatiques à l’ONU, Ban Ki-moon
devrait confirmer au Conseil de sécurité la
poursuite des négociations avec l’Arabie
saoudite et que la «liste noire» était en
cours de révision. La coalition dirigée par
Riyad est composée de plusieurs états
arabes : les Emirats arabes unies, Bahreïn,
Koweït, Qatar, Egypte, Jordanie, Maroc,
Sénégal et Soudan. Prétextant son soutien
à Abed Rabbo Mansour Hadi, le président
démissionnaire du Yémen, la coalition a
lancé une «sale» guerre contre ce pays, qui
vient d’entamer son seizième mois. Cette
guerre a fait plus de 6.400 morts et dépla-
cé 2,8 millions de personnes.

POURSUITE DES OPÉRATIONS 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
En riposte aux agressions saoudiennes, les
attaques yéménites au-delà des frontières
se sont poursuivies, les combattants de
l’armée et d’Ansarullah ont visé ce mardi
un rassemblement de militaires saoudiens
dans la base Chabaka, dans la région fron-
talière de Khoba, à Jizane. Ils ont égale-
ment tiré un missile de fabrication locale

baptisée As-Sarkha contre les troupes
saoudiennes positionnées dans la base de
Maanak, à Khoba. Une source militaire
citée par la chaine yéménite AlMassirah a
fait état de plusieurs soldats saoudiens
visés par des snipers yéménites dans les
bases militaires de Khoba. Par ailleurs, au
niveau politique des milliers de Yéménites
ont manifesté dans la capitale en soutien à
l’accord entre le mouvement d’Ansarallah
et le parti de l’ancien président Ali Abdal-
lah Saleh. Les deux parties se sont accor-
dées sur la mise en place d’un conseil
supérieur pour gouverner le Yémen. Les
manifestants ont demandé à ce conseil de
se focaliser sur la lutte contre l’agression
saoudienne. Ils ont en outre exhorté tous
les partis à approuver la formation du
conseil supérieur.

LA DÉLÉGATION PRO-SAOUDIENNE
QUITTE LE KOWEÏT
S’agissant des pourparlers de Koweït, la
délégation pro-saoudienne, qui représente
l’ancien gouvernement de Mansour Hadi,
a quitté le Koweït pour protester contre
l’annonce du conseil supérieur par Ansa-
rallah et ses alliés. Les pourparlers de paix
pour le Yémen avaient été prolongés
d’une semaine après la demande du
médiateur onusien. La délégation pro-
saoudienne a quitté le Koweït pour l’Ara-
bie un jour après la décision de l’ONU de
prolonger les négociations. «Nous quit-
tons le Koweït, mais pas les pourparlers
qui continuent jusqu’au 7 août», a déclaré
le ministre yéménite des Affaires étran-
gères, Abdelmalek al-Mikhlafi, à la tête de
l’équipe pro-saoudienne des négociations.                              

R. I.
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YéMeN/Liste Noire de L’oNu

Ryad n’a toujours pas fourni 
de preuves suffisantes

Alors que le Secrétaire général de l’ONU devait rendre, ce mardi 2 août, un rapport au Conseil de
sécurité sur les crimes de guerre de l’Arabie saoudite au Yémen, Riyad n’a toujours pas présenté de
preuves suffisantes pour être radié de la «liste noire» onusienne. Selon une source diplomatique, les
autorités onusiennes devraient se rendre à Riyad afin de collecter des informations sur l’implication

saoudienne au Yémen, rapporte Reuters, cité par PressTV.

LA MARINE chinoise a fait des simulations de guerre à grande
échelle en mer de Chine orientale. Ces exercices ont lieu dans un
contexte de tensions en Asie en raison des revendications territo-
riales de la Chine. Les exercices auxquels ont participé les flottes
de la mer de Chine orientale, de la mer du Nord et de la mer méri-
dionale ont mis à l’épreuve les capacités offensives et défensives
de la marine chinoise. Les manœuvres ont mobilisé environ 300
navires, des dizaines de chasseurs et des militaires responsables
des radars de la défense de la côte, des communications et de la
défense électronique, selon le journal The China Times. «Les
exercices ont visé à peaufiner l’intensité, la précision, la stabilité
et la vitesse des troupes sous une importante influence électroma-
gnétique», indique le communiqué de la marine en ajoutant :
«Une guerre basée sur les technologies d’information est soudai-
ne, cruelle et courte, ce qui requiert l’aptitude à être rapidement
prêt pour le combat et la capacité à frapper efficacement». Le
ministère chinois de la Défense a qualifié les exercices de «routi-
ne» et prétend qu’ils ne visaient aucune tierce partie spécifique.

Néanmoins, les manœuvres se déroulent dans un contexte de ten-
sions en Asie du Sud-est après que le Tribunal international d’ar-
bitrage a rejeté, le mois dernier, les revendications chinoises ter-
ritoriales en mer de Chine méridionale. Pékin a rejeté la décision
de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, la qualifiant de
«gaspillage de papier».

INTÉRÊTS
Il s’agit de la principale liaison maritime entre les océans Paci-
fique et Indien, ce qui lui donne une énorme valeur économique
et militaire. Ses autoroutes de fret maritime permettent de
connecter l’Asie orientale avec l’Europe et le Moyen-Orient. Plus
de 4 500 milliards d’euros annuels de fret y transitent. Cette mer
recèlerait d’importants gisements d’hydrocarbures. Elle abrite
des récifs coralliens parmi les plus grands du monde. Comme les
ressources de pêche s’épuisent le long des côtes, cette mer est une
source importante de poisson pour des populations en expansion.

R. I.  

Mer de chiNe 

Exercices militaires pour une guerre
moderne «courte et cruelle»

ALEP                                                                                
attaque terroriste chimique

LES TERRORISTES ont fait exploser des
obus contenant des agents chimiques
dans la vieille ville d’Alep en Syrie, cinq
civils sont tombés victimes de l’attaque.
«Les terroristes ont utilisé des armes
contenant des substances provoquant la
suffocation et la détente du système
nerveux. Cinq personnes sont touchées»,
a rapporté une source des milices
populaires de la ville. Les obus ont
explosés dans les quartiers Bab al-Faraj
et Bustan Kel-Ab, précise la source. Les
terroristes de Daech ont recouru à
plusieurs reprises aux armes chimiques à
base de chlore en Irak et en Syrie pour
attaquer les milices kurdes et l’armée
irakienne. La région d’Alep reste le
théâtre de combats acharnés depuis
plusieurs mois. Rappelons que la Russie
et le gouvernement syrien ont lancé une
opération humanitaire de grande
envergure à Alep. Le Centre russe pour la
réconciliation des parties en conflit en
Syrie a déjà ouvert plusieurs corridors
humanitaires à l’intention des civils
retenus en otage par les terroristes et des
combattants ayant exprimé la volonté de
déposer les armes.

TURQUIE                                                                            
charge d’erdogan contre
l’occident « pro terroriste »

LE PRÉSIDENT Erdogan a lancé son
attaque la plus virulente contre
l’Occident depuis la tentative de coup
d’Etat ratée en Turquie, accusant les pays
occidentaux de soutenir le «terrorisme»
et les putschistes qui ont failli le
renverser. «Malheureusement, l’Occident
soutient le terrorisme et se range aux
côtés des putschistes», a déclaré le chef
de l’Etat dans un discours à Ankara, en
réponse aux critiques des Etats-Unis et de
l’Europe sur l’ampleur des purges après
le putsch avorté du 15 juillet. «Ceux que
nous imaginions être nos amis prennent
le parti des putschistes et des terroristes»,
a-t-il répété lors d’un forum économique
à la présidence. Il a affirmé que le
scénario du putsch «avait été écrit depuis
l’étranger».  

IRAK                                                                                       
daech exécute deux
otages devant des enfants  

LE GROUPE terroriste Daech a égorgé
deux otages dans un jardin public à
Ninive en Irak, devant des enfants qui
jouaient en plein air. Selon le site Russia
Today, citant le journal britannique Daily
Mail, des médias affiliés à Daech ont
posté une vidéo de 7 minutes le 20 juillet,
dans laquelle deux hommes armés de
couteaux et en tenue civile en train de
décapiter deux otages, accusés
d’espionnage pour le compte de la
coalition internationale.  Le Daily Mail a
indiqué que l’identité des deux otages n’a
pas déterminée. On avance dans les
médias que l’un d’eux est européen, alors
que Daech a assuré qu’il s’agit de deux
soldats irakiens chiites arrêtés à Ninive.
Après ce crime, les deux terroristes ont
demandé aux enfants présents sur place si
la décapitation leur a plu !
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Les personnes âgées
bénéficieront d’œuvres
sociales, d’accompagnement
psychologique et sanitaire à
domicile en vertu d’un décret
exécutif définissant les
mesures de prise en charge de
cette catégorie adoptées
récemment par le
gouvernement, a indiqué une
responsable du ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme.

D
ans une déclaration à l’APS, la
directrice de la protection des per-
sonnes âgées au ministère de la

Solidarité nationale, Malika Moussaoui, a
précisé que cette aide intervient en appli-
cation des dispositions des articles 21 et
23 de la loi N° 10-12, du 29 décembre
2010, relative à la protection des per-
sonnes âgées. L’article 21 stipule que «les
personnes âgées dépendantes démunies
bénéficient d’une prise en charge particu-
lière, notamment en matière de soins,
d’acquisition d’équipements spécifiques,
d’appareillages et, le cas échéant d’ac-
compagnement adéquat.
L’article 23 de la loi stipule que «L’Etat
œuvre pour le maintien des personnes
âgées dans leur milieu familial et/ou à leur
domicile à travers des mesures permettant
une offre de prise en charge globale inté-
grant à la fois les soins, les équipements
spécifiques, l’aide à domicile, l’aide-
ménagère et les prestations nécessaires
susceptibles de répondre à leurs besoins.
Elles ont droit à un accompagnement adé-
quat à leur état physique et mental».
Le ministère a effectué un bilan sur la
situation des personnes âgées au niveau de
plusieurs communes à forte densité de

population qui a permis d’enregistrer
«plus de 8000 personnes âgées démunies
et dépendantes au niveau national, a indi-
qué Mme Moussaoui.
Outre l’accès aux aides et accompagne-
ment à domicile, la prise en charge spécial
des personnes âgées démunies et dépen-
dantes assure des soins et des équipements
spéciaux adaptés à leur état de santé et
aptitudes physiques en offrant un «mini-
mum d’indépendance» pour les aider à
dépasser leur handicap, a expliqué Mme
Moussaoui.
Ces aides adaptées à l’état de santé des
personnes âgées et assurées par des spé-
cialistes dans les domaines social, psycho-
logique et sanitaire s’inscrivent dans le
cadre des démarches de l’Etat visant à
assurer la protection des personnes âgées
et à préserver leur dignité à domicile.

Ce décret entrera en vigueur après sa
publication dans le journal officiel et sera
suivi d’une décision ministérielle définis-
sant les modalités de son application en
collaboration avec les parties concernées.
Le ministère avait lancé en 2015 une
expérience pilote sur cette aide à Tizi
Ouzou, Médéa, Oran et Annaba pour exa-
miner les moyens de sa mise en œuvre, a
indiqué la responsable.
Plus de 900 personnes ont bénéficié de
cette opération pour laquelle des assistants
sociaux et des médecins activant dans des
établissements spécialisés relevant du sec-
teur et des cellules de proximité de
l’Agence de développement sociale répar-
ties sur les différentes communes ont été
mobilisés avec la collaboration d’associa-
tions spécialisées dans l’accompagnement
familial. 

PAS MOINS de 813 personnes ont été
victimes de piqûres du scorpion, dont une
est décédée, depuis le début de l’année en
cours, dans les différentes localités de la
wilaya de Ghardaïa, a appris auprès de la
direction locale de la Santé et de la popu-
lation (DSP). Parmi les victimes, un jeune
de 22 ans originaire de la commune de
Guerrara est décédé après avoir été piqué
par un scorpion en juin dernier puis soigné
avec des méthodes thérapeutiques tradi-
tionnelles malgré la disponibilité d’antido-
te sérum (anti scorpionique) dans les dif-
férentes structures de santé de la wilaya, a-
t-on précisé. L’envenimation par piqûre du
scorpion, qui constitue la première cause
des cas d’intoxication et d’empoisonne-
ment dans la wilaya de Ghardaïa,
endeuille chaque année de nombreuses
familles, particulièrement en période esti-
vale, a affirmé Bachir Bahaz, directeur de
la santé, appelant les adeptes de la méde-
cine traditionnelle à se méfier des produits

de phytothérapie en vente libre utilisés
pour lutter contre les piqûres de scorpions.
La commune de Guerrara est l’une des
localités les plus touchées par les piqûres
de scorpions avec 280 cas, suivie des com-
munes de Ghardaïa (189), El-Menea
(100), Bounoura (35), Berriane (61) et
Métlili (39), révèlent les statistiques de la
DSP de Ghardaïa.
Les piqûres de scorpion et l’inoculation
accidentelle de leur venin continuent à
être un vrai problème de santé publique
dans la région de Ghardaïa, et ce malgré la
densification de la couverture sanitaire de
proximité répondant aux exigences de cas
d’envenimation avec la disponibilité d’an-
tidote (Sérum) dans les différentes locali-
tés de la wilaya, a fait savoir M. Bahaz.
Ce fléau est accentué par l’incivisme des
citoyens quant à la dégradation de l’envi-
ronnement, estiment, pour leur part, des
praticiens de Ghardaïa qui appellent à lut-
ter contre l’habitat insalubre, illicite et

anarchique et contre les déchets ménagers.
Plusieurs recommandations préconisées
lors de la rencontre régionale sur la lutte
contre l’envenimation scorpionique, orga-
nisée en mars dernier à Ghardaïa, se sont
articulées autour de la nécessité de cam-
pagnes de sensibilisation pour une
meilleure prise en charge de l’hygiène du
milieu dans les différentes localités du
pays et d’une réflexion à la mise en place
de plans de lotissement destinés à l’habita-
tion loin des gîtes de scorpions.
La meilleure mesure de lutte contre le
scorpion est la prévention adéquate dont le
coût est très largement compensé par la
sauvegarde de vies humaines et l’écono-
mie d’hospitalisation des personnes
intoxiquées, ainsi que l’éviction des
séquelles parfois très graves qui peuvent
s’observer malgré la meilleure des prises
en charge, avait-on souligné.
Des campagnes de sensibilisation auprès
de la population, la dénonciation des pra-
tiques inciviques de jets d’ordures ména-
gères dans différents lieux et la formation
continue du personnel médical et paramé-
dical ainsi que la mise à disposition de
médicaments spécifiques aux intoxica-
tions sont autant de mesures prises par la
direction de la santé pour réduire ce fléau
dans la wilaya, a fait savoir M. Bahaz. La
wilaya de Ghardaïa enregistre annuelle-
ment entre 2.000 et 3.000 victimes de
piqûres de scorpion.

Personnes âgées : œuvres sociales, accompagnement

psychologique et sanitaire à domicile

TELEX
LE GOUVERNEMENT
DEVRA S’ATTAQUER À LA
MALNUTRITION
D’ENFANTS INDIENS  EN
COLOMBIE

LA COUR suprême de Colombie a
enjoint au gouvernement de concevoir et
d’appliquer un programme destiné à
prendre en charge le problème de la
malnutrition des enfants indiens de
l’ethnie wayuu qui vivent dans le nord-
est du pays. 
La présidence colombienne devra
concevoir et exécuter «un programme
efficace» qui permettra d’apporter une
«réponse définitive aux problèmes de
malnutrition, de santé et de manque
d’accès à l’eau potable» que rencontrent
les enfants de l’ethnie wayuu, explique la
Cour dans un communiqué mis en ligne
sur son site internet dimanche. 
La situation dans le département de La
Guajira est critique. En 2015, près de 900
enfants mal nourris y ont été recensés par
l’Institut colombien du bien-être familial,
une institution étatique chargée de
protéger les mineurs, et 30 enfants de
moins de cinq ans sont morts de facteurs
liés à la malnutrition depuis le début de
l’année.  L’approvisionnement en eau
potable est particulièrement ardu. La
région est souvent touchée par des
épisodes de sécheresse.

SERBIE: UN MORT PAR
LE VIRUS DU NIL
OCCIDENTAL 

UNE PERSONNE âgée est morte en
Serbie après avoir été infectée par le
virus du Nil occidental qui se transmet
par les moustiques, ont annoncé les
autorités sanitaires serbes. 
Deux autres personnes ont été touchées,
a-t-on ajouté sans autre indication sur
leur état de santé. «Deux cas ont été
enregistrés dans le nord-est de la Serbie
et un dans l’ouest du pays», a annoncé
l’Institut pour la santé publique Milan
Jovanovic Batut dans un communiqué. 
L’institut, qui n’a pas rendu public plus
de détails sur les malades, a constaté «la
présence du virus sur une large portion
du territoire de la Serbie» et appelé les
autorités à renforcer «les traitements
antimoustiques». En 2012, cinq
personnes sont décédées dans les
Balkans, victimes du virus du Nil
occidental. 
En Serbie, les autorités sanitaires avaient
confirmé 37 cas d’infection à l’époque.
Le virus du Nil occidental peut entraîner
trois formes de réactions chez l’homme. 
Quelque 80% des personnes infectées ne
présentent aucun symptôme, mais il peut
aussi provoquer des effets ressemblant à
ceux de la grippe, et dans une minorité de
cas des complications telles que des
méningites et des encéphalites. La
maladie peut alors être mortelle. Il
n’existe aucun traitement particulier pour
la soigner. 
Venu d’Afrique, le virus est désormais
présent en Europe, en Asie, en Australie.
Aux Etats-Unis, il a fait plusieurs
centaines de morts depuis 1999.

Plus de 800 victimes du scorpion dont un décès
depuis janvier à Ghardaïa

UN ALGÉRIEN À LA TÊTE DU DÉPARTEMENT D’ONCOLOGIE D’UN GRAND GROUPE
BIOPHARMACEUTIQUE AMÉRICAIN

LE DOCTEUR Fouad Namouni, d’origine algérienne, a été nommé à la tête du département de développement de l’oncologie
du groupe américain Bristol-Meyers Squibb Company (BMSC). Dr. Namouni est chargé de la mise en £œuvre de la stratégie
de développement de la filière d’oncologie de l’entreprise, du développement à la commercialisation, selon un communiqué
du groupe biopharmaceutique américain, coté à la Bourse de New York. Le vice-président de BMSC, Francis Cuss, a loué
«la vision et le leadership stratégique» du Dr. Namouni dans les domaines de l’oncologie, de l’immuno-oncologue et des
affaires médicales, précise la même source.  Il conservera sa place dans l’équipe de recherche et développement du groupe

BMSC qu’il a rejoint en 1999 en France.



P
ar conséquent, en Islam, tous les aspects de la vie
économique sont commandés par cette vision de
l’homme et du monde.

2/DU DROIT D’HERITER ET DE TESTER EN ISLAM
Toute législation de l’héritage se doit de sauvegarder à la
fois le droit de l’individu à disposer librement de ses
biens, et le droit de la collectivité vis-à-vis des biens de
chacun en tant que membre de cette société.
Dans l’intérêt de la collectivité, l’Islam se propose de pro-
téger celle-ci contre les tempéraments variables des indi-
vidus et les aléas imprévisibles du temps, d’abord en ren-
dant obligatoire la répartition des biens d’un défunt (de
cujus) entre ses proches parents, et ensuite en restreignant
la capacité de léguer par testament. En effet, les héritiers
légaux n’ont besoin d’aucun testament, comme le sou-
ligne notre Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui-
dans sa noble citation, c’est-à-dire ils héritent automati-
quement dans les  proportions  prescrites par  la loi cora-
nique, les biens de cujus. Quant au testament, il est admis
uniquement en faveur de ceux qui n’ont pas le droit d’hé-
riter d’un défunt.
Il y a égalité entre parents du même degré: on ne peut pas
donner à un fils (aîné ou cadet) plus qu’à un autre, majeur
ou mineur. Ceci posé, les biens laissés par un défunt doi-
vent être distribués comme suit : on en prélève d’abord les
frais d’enterrement; en second lieu, ce qui est nécessaire
pour acquitter les dettes, les créanciers ont toujours prio-
rité sur les héritiers; en troisième lieu, on exécute le testa-
ment, dans la mesure où il n’excède pas le tiers de ce qui
reste après les deux premiers prélèvements (frais d’enter-
rement et dettes). 
C’est seulement après ces catégories prioritaires que vient
le tour des héritiers. Le conjoint (ou la conjointe), les
parents ascendants (père et mère) et les descendants (fils
et fille) sont les héritiers de la première classe : ils héritent
toujours, les frères et les soeurs ainsi que les parents plus
éloignés héritent lorsque le défunt n’a pas laissé de plus
proches parents. 
Dans la nomenclature des parents éloignés se trouvent: les
oncles, les tantes, les cousins, les neveux entre autres …
Toutefois, sans entrer dans les détails techniques,
(1)signalons certaines règles de base: celui qui a causé la
mort de quelqu’un est exclu de l’héritage de sa victime,
même si le tribunal a décidé qu’il s’agissait là d’un homi-
cide involontaire. Il semble qu’ont ait eu là l’intention de
prévenir toute tentation de tuer parent aisé pour en hériter
plus tôt. Le prophète a également décrété d’empêcher
l’héritage entre deux parents de religions différentes,
même entre deux époux. (Mais alors; le droit laisse la
faculté d’intervenir par don ou par testament en faveur du
déshérité: le mari par exemple peut léguer sur son lit de
mort une partie convenable de ses biens en faveur de sa
femme non musulmane, à noter que le mariage d’une
musulmane à un non musulman (chrétien, juif, polythéiste
…) étant exclu en Islam)).
Se basant sur les rapports internationaux et mœurs poli-
tiques de leurs époques, les juristes musulmans ont insti-
tué un autre empêchement: celui de la disparité de natio-
nalité, entre des parents n’habitant pas le même territoire
politique; mais cette question de droit international privé
pourrait fort bien être réglée par une base de réciprocité au
moyen de traités  bilatéraux ou internationaux.
Dans les pays où la loi islamique de l’héritage n’est pas
appliquée, mais où le droit de tester est reconnu, les
musulmans peuvent et doivent se servir  de cette facilité,
pour s’acquitter de leur devoir religieux quant à la dispo-
sition de leurs biens après leur mort.
Cette disposition testamentaire poursuit, semble-t-il un
double but : laisser à l’individu la possibilité  de rétablir
la justice, dans les cas où, par extraordinaire, la règle
morale causerait un tort; et en second lieu, empêcher le
cumul des richesses entre les mains de quelques bénéfi-
ciaires, ce qui ne manquerait pas d’arriver parfois, si l’on
pouvait disposer de beaucoup plus du tiers  ou de la tota-
lité de ses biens.
L’Islam désire la circulation des richesses entre un plus
grand nombre d’individus, possible, en tenant compte,
bien entendu, des intérêts de la famille et des dépendants
du défunt. Dans cet ordre d’idée, le Saint Coran énonce à
propos des partages successoraux  dans la Sourate « les
femmes» 11-12 : « Voici ce que Dieu vous en jouit au
sujet de vos enfants; au garçon, une part comme celle de
deux filles.   S’il  n’ y a   que  les filles,  même plus de
deux,  à elles alors deux tiers de  ce  que le défunt laisse ;

et s’il n’ y en a qu’une ;  à  elle  alors  la  moitié.
Et quant aux père et mère du défunt,  à chacun deux le
sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant; s’il n’a pas
d’enfants et que ses père et mère héritent de lui, « à sa
mère alors le tiers ; mais s’il a des frères, à la mère alors
le sixième; après exécution du testament qu’il aurait fait
ou paiement d’une dette. De vos descendants ou descen-
dantes, vous ne savez pas qui est plus près de vous être
utile. Ceci comme un arrêté de la part de Dieu. Dieu
demeure savant, sage, vraiment».
La disposition: « au garçon une part comme celle de deux
filles» qui laisse exister une empreinte de partialité, ne
l’est en aucune façon. Elle se justifie en effet par plusieurs
raisons : 
1) - la femme est entretenue aux frais de son père, frère
etc . . . . Frais de son mari,   fils   etc……. pour ce qui est
du logement, de la nourriture, de vêtement etc … à qui le
tribunal les oblige.
2) - Elle reçoit en outre   le   «salaire d’honneur» du
mariage, la dot et le douaire (2), sur quoi son mari ni son
père ou ses autres parents n’ont aucun droit.
3) -Elle n’a vis-à-vis des hommes, aucune obligation pas
même de donner à téter à son nourrisson (à qui le père doit
trouver une nourrice qu’il paie de ses propres fonds). Mal-
gré tout, elle hérite de son père, de son mari, de ses
enfants et autres parents.
Le Saint Coran ajoute : « Et à vous la moitié de ce que
laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles
ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent;
après exécution du testament qu’elles auraient fait, ou
paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que vous
laissez, si vous n’avez pas d’enfants, mais si vous avez un
enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez
après exécution du testament que vous auriez fait ou paie-
ment d’une dette». 
« Et si un homme n’a personne qui hérite, ni ascendant ni
descendant, de même une femme, cependant qu’il laisse
un frère ou une soeur, à chacun de ceux-ci alors, un sixiè-
me; et s’ils sont plus de deux, tous alors participeront au
tiers; après exécution du testament ou paiement d’une
dette; sans qu’il soit fait de tort. Injonction de Dieu, et
Dieu est savant, patient».

Un penseur français a écrit que l’on juge de la qualité
d’une civilisation par le rôle qu’y jouent les femmes. Evo-
lué selon ce critère, la civilisation occidentale ne saurait
être donnée en exemple, il a fallu, en France par exemple,
attendre le début du XXe siècle, pour que la femme puisse
disposer de ses biens indépendamment de son mari, où le
dernier tiers du XXe siècle, en Italie, pour que la femme
ait le droit au divorce. Alors que le Coran et la Souna du
prophète reconnaissaient l’un et l’autre depuis plus de
quatorze siècles.
En outre, il n’est rien qui puisse justifier la discrimination;
le véritable «appartheid» de la femme, qui règne
aujourd’hui dans maints pays musulmans: cette discrimi-
nation  découle d’une certaine tradition  proche orientale-
et nullement de l’Islam. Dans l’Islam du temps du prophè-
te Mohammed- Salut- Divin Sur Lui- et des Califs « bien
guidés», bien qu’une division du travail et des devoirs fut
observée, les femmes n’étaient exclues d’aucune activité
sociale, même au combat, elles n’étaient pas seulement
infirmières 
(Boukhari, L VI-67-68) mais soldats ( Boukhari L VI 62-
63-65). Elles dirigeaient des affaires (Boukhari, XI, 40).
Le calife Omar désigna une femme comme surintendante
du marché de Médine. La noble Aicha femme du Prophè-
te, enseignait la théologie. Le Calife Omar ne s’offusquait
pas d’être interrompu dans son prêche, par une femme et
la remerciait même pour la justesse  de sa critique: «
Omar a tort dit- il et la femme a raison ».
Par conséquent, rien dans le Coran, ne justifie une discri-
mination à l’égard des femmes. Toutes les formes de
ségrégation et de subordination des femmes découlent
d’une tradition, si non d’un folklore, du proche Orient, et
non du message Coranique. 

Cheikh Tahar Badaoui
A suivre

(1) - Voir à propos des partages successoraux la «Ris-
sala»  de l’Imam Ibn Abi Zayd Al qayrawani (traduc-
tion française du professeur Kawsar Abdel Salam el

Beheiry).
(2) - biens assurés par le mari de la 

femme survivante.
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DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE EN ISLAM
Les rapports avec les autres hommes découlent de ces rapports avec Dieu: dans l’acte le plus humble, celui même de l’échange sur le
marché, nous ne pouvons tricher, ni tromper: car cette tricherie ou cette  tromperie que notre partenaire humain peut ne pas voir,

n’échappe pas à l’oeil de Dieu, le puissant et l’omniprésent.
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LE RAPPEUR a offert un cadeau pour le moins extravagant
à son ami néo-retraité Kobe Bryant. L'Amérique est bel et
bien le pays de la démesure.
Ce n'est pas tous les jours qu'une légende du sport, véritable
icône planétaire, prend sa retraite. Le rappeur Snoop Dogg l'a
bien compris et a voulu marquer le coup en fêtant comme il
se doit la fin de carrière du basketteur des Los Angeles
Lakers, Kobe Bryant.
Mais que diable peut-on bien offrir à un homme qui a déjà
tout? Une question à laquelle peu de personnes peuvent
répondre, mais pas Snoop, fan inconditionnel des Lakers.
Le futur Hall of Famer a donc reçu un pimpant cabriolet des
familles aux couleurs or et violine customisé par le rappeur
de Long Beach himself. Le "Showtime" est bien de retour à
Los Angeles.

CETTE PHOTO SECOUE
L'AMÉRIQUE

CETTE PHOTO a été prise ce samedi à
Bâton-Rouge, théâtre d'une vague de
protestations provoquée par la mort
d'un Noir abattu par la police la semai-
ne dernière. 
Elle fait actuellement le tour des
réseaux sociaux et des médias US.
Sur cette photo prise par un journaliste
de l'agence Reuters, on peut voir une
élégante jeune femme noire se tenir
debout, les bras croisés, devant le quar-
tier général de la police de Bâton-
Rouge où se concentrent la contestation
depuis la mort d'Alton Sterling, tué par
la police mardi dernier. Devant elle se
présentent deux policiers anti-émeutes
en armures venus l'interpeller. 
"Ça s'est passé très vite mais je pouvais
dire qu'elle n'allait pas bouger, et c'était
comme si elle campait sur sa position"
(...) Ce n'était pas violent. 
Elle n'a rien dit. Elle n'a pas résisté", a
indiqué au site The Atlantic le photo-
graphe Jonathan Bachman, qui couvre
les événements pour Reuters. La jeune
femme, dont on sait seulement qu'elle
est mère d'un jeune garçon de 5 ans, a
été relâchée dimanche soir, selon le
Daily News. 

DES CHERCHEURS chinois ont confirmé
que le trou bleu le plus profond du monde se
trouvait au large des îles Xisha (sud de
Hongk-Kong). Cette excavation sous-marine
compte plus de 300 mètres de profondeur, ce
qui dépasse aisément le record précédent de
202 mètres dans les Bahamas.
Le Sansha Yongle Blue Hole, situé en mer de
Chine méridionale, atteint plus de 300 mètres
de profondeur. D'après le site web de Radio
Chine Internationale, c'est le trou marin le

plus profond du monde. Les scientifiques, qui
travaillaient sur ce phénomène océanique
depuis quelques mois, ont officiellement
confirmé ce record la semaine dernière.
Cette cavité, surnommée "oeil de la Chine"
ou "trou du Dragon", se trouve dans l'archipel
chinois de Sansha (sud de Hongk-Kong). Le
maire de Sansha City a annoncé mettre tout
en place pour la protection de ce site. "Nous
nous efforcerons de protéger l'héritage natu-
rel laissé par la Terre", a-t-il assuré à l'agence

de presse chinoise Xinhua.
TROU DE DEAN
Les trous bleus sont généralement circulaires.
Ces cavités se sont formées lors de la derniè-
re glaciation, lorsque le niveau de l'eau était
une centaine de mètres plus bas que le niveau
actuel.
Avant la découverte du Sansha Yongle Blue
Hole, le record du trou marin le plus profond
était détenu par le Trou de Dean, qui atteint
202 mètres de profondeur.

PEPSI A PROVOQUÉ DES ÉMEUTES
AUX PHILIPPINES À CAUSE D’UN JEU 

En 1993, Pepsi a organisé un jeu de tirage au sort aux Philippines. Pour gagner
c’est simple, il suffit de boire le soda et de prier. En effet, chaque bouchon des bou-
teilles de Pepsi est marqué d’un numéro et le soir du tirage au sort la compagne du
jeu annoncera le numéro gagnant d’un million de pesos (soit 30000€). Le grand
jour arrive enfin, et la compagne annonce que le titulaire du numéro 349 est le
grand gagnant. Mais l’inimaginable est survenu, à cause d’une erreur informatique,
le numéro gagnant était détenu par 800 000 personnes, ce qui a provoqué une énor-
me déception chez les citoyens et une vague de protestation violente s’est soulevée,
les mécontents ont utilisé des cocktails Molotov et des grenades pour incendier les
bâtiments et les camions de la firme. 

C'est le trou bleu le plus profond du monde

EN COUVERTURE du
magazine WSJ, Meryl
Streep évoque la sortie de
son prochain film, 
"Florence Foster Jen-
kins".
Dans "Florence Foster
Jenkins", Meryl Streep se
met dans la peau de cette
artiste très singulière, née
au 19e siècle, qui a connu
la gloire en chantant...
exceptionnellement faux.
Un rôle qui pourrait
encore assurer à l'actrice
une nomination aux
Oscars cette année. 
Interrogée par le magazi-
ne WSJ, Meryl a expliqué à quel point le
personnage de Florence l'avait touchée. 
"Ses défis personnels l'ont encouragée à
vivre chaque seconde de sa vie profondé-
ment et intensément", explique l'actrice.
"Elle a choisi la joie de vivre en se disant:
c'est la musique qui est importante, c'est
l'amour qui est important."
À 67 ans, Meryl Streep est très heureuse de
pouvoir encore travailler. "D'une certaine

manière, vous n'avez pas trop le choix,
puisque vous êtes malheureux si vous ne tra-
vaillez pas. Et si vous avez de la chance,
vous continuez à le faire.
Mais tout le monde a des creux et des mau-
vais moments, tout le monde. Je me sou-
viens que quand j'approchais des 40 ans, je
pensais que chaque film serait mon dernier,
vraiment. À l'époque, il y a 27 ans, tout
m'amenait à croire que c'était terminé."

"JE PENSAIS QUE CHAQUE FILM SERAIT
MON DERNIER"

Le superbe cadeau de Snoop Dogg à Kobe Bryant UNE NOUVELLE PASSERELLE
VITRÉE VERTIGINEUSE EN CHINE

UNE PASSERELLE en verre d'une centaine de mètres 

serpentant le flanc du mont Tianmen, à Zhangjiajie, dans

la province chinoise du Hunan, a été inaugurée lundi,

pour le plus grand bonheur des visiteurs amateurs de 

sensations perchées.
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Samsung : le téléviseur au
coeur de la maison connectée 

H yun Suk Kim, le prési-
dent de Visual Display
Business chez Sam-

sung Electronics, se félicite de
la place de leader de son entre-
prise dans ce domaine : "La
gamme 2016 de téléviseurs
connectés offrira de nouvelles
possibilités aux consomma-
teurs et consolidera la position
dirigeante de Samsung en la
matière".
Malgré l'omniprésence des
ordinateurs, des smartphones
et des tablettes dans les foyers,
les téléviseurs restent un point
central de la maison. C'est
pourquoi, Samsung a décidé
d'en faire le coeur de la maison
connectée.
Même si les réfrigérateurs et
autres lave-vaisselle intelli-
gents ont du mal à trouver
actuellement leur public, les
consommateurs savent que
lorsqu'ils seront prêts à en
acheter, ils fonctionneront
avec leur téléviseur existant...

si tant est qu'ils aient investi
dans un modèle Samsung
associé à sa plateforme Smart-
Things. "Comme les télés
connectées de Samsung Smart
fonctionnent avec la technolo-
gie SmartThings, nous avons
la possibilité de toucher des
millions de foyers", a com-
menté Alex Hawkinson, le
PDG de SmartThings. "Appli-
quer cette technologie aux
appareils actuellement pré-
sents dans les foyers représen-

te un pas en avant considé-
rable qui facilitera la vie de
tous les utilisateurs des mai-
sons connectées". Smart-
Things n'est pas la seule plate-
forme de ce type sur le mar-
ché. Google, Apple et LG dis-
posent de leur propre système
pour unifier les appareils de la
maison. Mais SmartThings a
la particularité d'être une
plate-forme ouverte, qui per-
met aux utilisateurs d'utiliser
de nombreux appareils diffé-

rents via leur combiné (ou leur
téléviseur depuis peu) plutôt
qu'en recourant à des applis
individuelles.
C'est la clé. Pour que l'internet
des objets devienne réalité, il
est nécessaire de réussir à
commander ou programmer de
multiples appareils en parallè-
le, pour qu'ils communiquent
ensemble. Comme Smart-
Things est soutenu par Sam-
sung, l'une des plus grandes
marques d'appareils électro-
ménagers et informatiques au
monde, cette entreprise a réus-
si à être intégrée à plus de 200
appareils actuellement sur le
marché, allant des interrup-
teurs aux caméras de sécurité,
en passant bien-sûr par l'élec-
troménager. La nouvelle
gamme de Smart TV de Sam-
sung aux capacités de domo-
tique sera présentée pour la
première fois au salon CES
qui ouvre ses portes à Las
Vegas (Nevada) le 6 janvier.

Même si le consommateur lambda n'est pas encore prêt pour l'internet des objets, les derniers
téléviseurs estampillés Samsung le seront lors de la grand-messe technologique de Las Vegas,

la semaine prochaine.

UN PROCESSEUR
SAMSUNG DÉDIÉ AUX
BRACELETS D’ACTIVITÉ

LE CONSTRUCTEUR sud-coréen Sam-
sung a dévoilé un nouveau processeur
tout en un destiné aux bracelets d’activi-
tés. Ce « Bio-Processor » peut mesurer le
rythme cardiaque, les graisses corpo-
relles, la masse musculaire, la températu-
re de la peau, la sudation et évaluer le
niveau de stress.
Le Bio-Processor de Samsung est le

tout premier système au monde contenu
dans une puce pour « wearables »
capable de mesurer le rythme cardiaque,
le stress, la masse musculaire et plus, le
tout sans aide extérieure. « C'est la puce
de suivi de santé la plus versatile jamais
proposée. Elle devrait permettre d'offrir

de nou-
veaux ser-
vices de
santé », a
commenté
Ben K.
Hur, vice-
président du marketing de Samsung
Electronics.
Ce petit bout de silicium peut mesurer le
rythme cardiaque, les graisses corpo-
relles, la masse musculaire, la tempéra-
ture de la peau et les niveaux de stress,
mais est aussi capable d'analyser ces
données sans recourir à un autre appa-
reil. Ce qui est une vraie nouveauté. Ce
processeur sera intégré à différents types
de bracelets ou de patchs, et permettra
de miniaturiser encore les appareils et
d'endiversifier les applications.

Des produits attendus l’été prochain

Des appareils tests ont déjà été conçus à
partir de cette puce pour aider dévelop-
peurs et les fabricants à explorer les capa-
cités de ce processeur. Ce circuit devrait
être intégré aux produits de grande
consommation, comme des bracelets, à
partir du début de 2016.
Malgré une popularité grandissante, des
doutes persistent cependant sur la fiabilité
de nombreux appareils de suivi. C'est
pourquoi le CES 2016 a prévu une confé-
rence à ce sujet intitulée « Counting on
Consistency in Fitness Wearables ». Cette
conférence vise à souligner qu'il est
nécessaire que les fabricants se mettent
d'accord sur des standards unifiés dans
tout le secteur pour plus de transparence
pour le consommateur. 

TWIGLE, L'APPLICATION
POUR RECONNAÎTRE LES
OISEAUX ET LEUR CHANT

DISPONIBLE sur les smartphones
Android et iOS, l’application mobile
Twigle se propose d’aider à identifier
les oiseaux de la nature à partir de leur
chant ou d’une photo. Une idée origina-
le et amusante, pour ceux qui seront dis-
posés à mettre la main au portefeuille…
Cette année, Noël nous a offert à tous
un weekend de trois jours fort agréable
et une petite balade dans la nature s’im-
pose. La technologie étant merveilleuse,
vous allez pouvoir crâner devant vos
enfants en reconnaissant les oiseaux que
vous croiserez. Tout cela, c’est grâce à
Twigle, qui vient de débarquer sur
Android.
Pour le dire vite, Twigle, c’est le Sha-
zam des piafs. L’application mobile a
dans sa base de données un peu moins
d’un millier d’espèces dans le monde,
dont une bonne moitié que vous pourrez
croiser en Europe de l’Ouest. Pour
reconnaître un animal à plumes, Twigle
se base sur plusieurs informations : sa
photo, d’abord, que l’algorithme va
scanner en analysant les couleurs, la
taille et l’apparence générale de l'oiseau.
Vous pourrez ensuite trier ces diffé-
rentes catégories, si le résultat ne vous
convient pas, et affiner la recherche par
habitat.
Twigle dispose aussi d’un moteur de
reconnaissance des sons qui permettra
d’enregistrer un chant d’oiseau. L’appli-
cation se chargera ensuite de le compa-
rer à sa base de données pour donner
une réponse convenable. Ces deux fonc-
tionnalités nécessitent une connexion à
Internet pour fonctionner. Vous pourrez
garder une trace des oiseaux repérés et,
surtout, avoir plus d’informations sur
eux grâce à de nombreux articles ency-
clopédiques que vous pourrez téléchar-
ger sur votre appareil pour les avoir tout
le temps à portée de main.

Les photos doivent être 
de bonne qualité

L’application est vraiment intéressante
et amusante à utiliser mais nous ne
pourrions conclure sans mettre en garde
contre les deux aspects qui pourraient
gâcher la fête si vous décidez de vous
lancer. Le premier, c’est que malgré ses
performances, Twigle n’est pas magi-
cien : les développeurs invitent les utili-
sateurs à transférer des photographies
de bonne qualité prises avec des appa-
reils reflex plutôt que d’essayer d’iden-
tifier une bouillie de pixels prise au
smartphone (même si cela fonctionne
avec les appareils décents des smart-
phones haut de gamme).
Le second, c’est le prix. Sur iOS, l’ap-
plication coûte 0,99 euro. Sur Android
en revanche, il faudra débourser 6,49
euros et passer par l’App Shop d’Ama-
zon pour l’utiliser. C’est cher, d’autant
que vous ne disposez dans les deux cas
que de 25 « crédits identification », qui
ne permettent donc d’utiliser la fonc-
tionnalité la plus intéressante que 25
fois. Au-delà, il faudra passer à la caisse
et payer des identifications supplémen-
taires : sur l’App Store, 335 identifica-
tions coûteront par exemple 9,99 euros.
Avantage des citadins par rapport aux
campagnards : vous n’aurez besoin que
d’un crédit pour identifier un pigeon...

LE CONCEPT d'ordinateur
optique fait rêver depuis les
années 1960. L'utilisation de
photons à la place des élec-
trons aurait en effet de mul-
tiples avantages. Si, en pra-
tique, un tel ordinateur reste
difficile à réaliser, des cher-
cheurs sont tout de même
arrivés à construire des puces
optroniques, mariant les deux
technologies.
L’invention du transistor en
1947 par les Américains John
Bardeen, William Shockley
et Walter Houser Brattain,
chercheurs de la compagnie
Bell Telephone, a révolution-
né l’électronique au moment
où les ordinateurs eux-
mêmes commençaient leur
essor. Les sciences de l’infor-
matique ont ensuite progres-
sé de pair avec l’électronique

et la fameuse loi de Moore
nous accompagne depuis
lors. Le destin de l’humanité
en a été transformé et notre
civilisation est devenue sans
cesse plus gourmande en
puissance de calcul et en dis-
positifs intelligents miniatu-
risés ; c’est pourquoi de nom-
breux laboratoires de par le
monde cherchent à concevoir
des puces électroniques de
plus en plus performantes.
Les lois de la physique, que

ce soient celles de la thermo-
dynamique ou de la physique
quantique, contraignent
cependant ces recherches. En
effet, les courants d’électrons
dans les solides se font à des
vitesses déterminées et
conduisent à des dégage-
ments de chaleur. Or, pour
augmenter la vitesse des cal-
culs et leur nombre, il faut
aussi pouvoir augmenter ces
vitesses (par exemple avec
du graphène). La production

de chaleur augmente tout
autant, notamment avec des
ordinateurs dont la forme
compacte minimise les
temps de trajet entre les dif-
férents sous-systèmes.
Malheureusement, la chaleur
affecte les performances des
puces. Il faut donc refroidir
les supercalculateurs. Le
fameux Cray-2, par exemple
– qui, au moment de sa mise
en service, était l’un des pre-
miers ordinateurs à dépasser
la barre du gigaflops (un
milliard d’opérations par
seconde) –, possédait des
centaines de milliers de
puces baignant dans un
liquide de refroidissement
utilisé comme isolant élec-
trique et fluide caloporteur :
le Fluorinert.

Une puce optronique prometteuse pour
les ordinateurs du futur
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PRÉPARER SA PEAU
AU BRONZAGE : MYTHE
OU RÉALITÉ ?

Bancs ou lampes à UV, pilules à base
de béta-carotène… les méthodes pour
préparer sa peau au bronzage sont
légion… Mais sont-elles efficaces ? «
Pas du tout ! », si l’on en croit les spé-
cialistes. Et d’ailleurs, ils appellent à la
plus grande vigilance.

Le bronzage en cabine UV

Prendre des couleurs de façon artifi-
cielle, c’est possible. Préparer en même
temps sa peau au soleil et surtout la
protéger, c’est déjà moins facile. L’Ins-
titut National de Prévention et d'éduca-
tion pour la Santé (INPES) rappelle
ainsi que « le bronzage artificiel dis-
pensé par les cabines UV ne prépare
pas la peau. Au contraire, les UV reçus
ne font que s’ajouter à ceux du soleil et
augmentent les risques de cancer de la
peau. La fréquentation des cabines ou
des bancs est dont fortement décon-
seillée».

Le bronzage par compléments
alimentaires

Même chose pour les compléments ali-
mentaires à base d’antioxydants, et
notamment de bêta-carotène. L’INPES
explique que « si certains peuvent pré-
venir les allergies au soleil, ils ne pro-
tègent en aucun cas des coups de soleil
ni des cancers cutanés. » 
En bref, la seule préparation au soleil
qui vaille passe par une protection effi-
cace. Et l’INPES d’insister sur le fait
que les seuls produits efficaces pour
protéger sa peau du soleil restent « les
crèmes ou spray anti UVB et UVA,
avec un indice de protection supérieur
à 30, même si leur protection n’est pas
totale. Même bronzé, il est conseillé de
continuer à se préserver. La peau sera
moins sensible aux coups de soleil...

mais pas aux risques de cancer. »

Mars : des milliers de glaciers
découverts sous sa surface

C e n’est plus un mystère depuis
longtemps : il y a de l’eau en
abondance sur Mars. Les indices

et preuves qui attestent de sa présence
passée sous forme liquide, dans des mil-
liers de rivières, de lacs et aussi de vastes
océans, sont nombreux. C’était dans son
jeune âge, voici plus de 3,7 milliards
d’années. Certains indices furent décelés
par les missions orbitales et par celles
conduites à sa surface au cours de ces 20
dernières années. Il y a toujours beaucoup
d'eau aujourd’hui mais les conditions cli-
matiques qui règnent actuellement sur la
Planète rouge l’ont rendue plus rare à sa
surface.
Quoique… comme nous l’a montré le
robot Phoenix, arrivé en 2008 près du
pôle nord martien, il a suffi de gratter un
peu le sol pour en découvrir. Certes,
c’était dans une région recouverte de
glace chaque hiver, mais l'eau fut aussi
observée ailleurs à plusieurs reprises,
comme sur des clichés de la sonde Mars
Reconnaissance Orbiter (MRO), excavée
par des impacts de météorites. Le doute
n’est donc plus permis.

Des glaciers recouverts 
de poussière

Ce qui intéresse maintenant les cher-
cheurs est d’évaluer les quantités d’eau
cachées dans le sous-sol martien voire
d’en retracer l’histoire et d’en suivre
l’évolution. Les orbiteurs ont en effet sug-
géré l’existence de milliers de glaciers
distribués aux latitudes moyennes des
deux hémisphères de la Planète rouge.
Recouverts d’une couche de poussière
relativement épaisse, ils se camouflent
tous dans le paysage, se confondant alors
avec les reliefs.
Pour réaliser son enquête publiée dans
Geophysical Research Letters, l’équipe de
Nanna Bjørnholt Karlsson a étudié 10
années de mesures effectuées avec Sharad
(Shallow Subsurface Radar), le radar de
MRO. Pour évaluer l'épaisseur de ces gla-

ciers et déterminer « comment ils se com-
portent ». La jeune danoise, postdoc au
centre d’étude sur le climat de l’institut
Niels Bohr, à l’université de Copenhague
(Danemark), rappelle qu’« après tout, un
glacier n’est qu’un gros morceau de glace
donc la forme qu’il prend et la façon dont
il s’écoule nous renseigne à son sujet ».
Pour ce faire, les chercheurs ont comparé
les données collectées avec celles sur les
comportements de glaciers terrestres afin
d’élaborer un modèle. Composé essentiel-
lement de glace d’eau et non de glace car-
bonique ou d’un éventuel mélange

boueux de type pergélisol, le volume glo-
bal des deux ceintures de glaciers a été
évalué à quelque 150 milliards de mètres
cubes de glace, ce qui permettrait de «
couvrir la surface entière de Mars avec
1,1 mètre de glace. Par conséquent,
conclut la chercheuse, la glace aux lati-
tudes moyennes est une part importante
de réservoir d’eau martien ». Enfin, il
semble que l’épais dépôt de poussière
agisse comme un couvercle efficace
contre l’évaporation car, s’il en était
autrement, la faible pression atmosphé-
rique la sublimerait sans difficulté.

Les nutriments qui préservent la santé des yeux
CERTAINS PRODUITS, comme le bro-
coli, les poissons gras et les myrtilles,
sont connus pour avoir un effet béné-
fique sur la vision, en particulier pour
limiter les conséquences du vieillisse-
ment. Une étude, publiée par un ophtal-
mologiste de l'université Loyola de Chi-
cago (états-Unis), donne une liste de
nutriments à privilégier.
Plusieurs nutriments sont essentiels à la
bonne santé de nos yeux. Certains peuvent
même améliorer la vue et prévenir des
maladies comme la cataracte et la dégéné-
rescence maculaire. Le docteur en ophtal-
mologie James McDonnell, du Loyola
University Health System, a détaillé dans
une étude (What to eat for good eye heal-
th) leurs bienfaits et les aliments concer-
nés. Voici les éléments nutritifs à privilé-
gier :

•Les oméga-3 : ces acides gras contenus
dans certains poissons (thon, sardine...) et
l'huile de colza, notamment, protègent de
la sécheresse oculaire et du vieillissement.

•L'astaxanthine : ce pigment est un
puissant antioxydant qui contribue à retar-
der la cataracte et la cécité. On le trouve
en grande quantité dans les algues sau-
vages (plutôt que d'élevage) et le saumon.

Les carottes, la patate douce... et
le soleil

•La zéaxanthine : ce nutriment, présent
dans les légumes verts comme le brocoli,
le chou kale ou les épinards, est bénéfique
dans la lutte contre la dégénérescence
maculaire liée à l'âge.
•La vitamine D : en s'exposant de façon

modérée au soleil et en ciblant les huiles
de poisson, le foie et les jaunes d'œufs, on
renforce notre apport en vitamine D.
Selon le chercheur, celle-ci contribue à
réduire l'inflammation de la rétine et à
améliorer la vision.
•Les bioflavonoïdes : ces antioxydants

appartenant à la famille des polyphénols
peuvent diminuer le risque de cataracte et
de dégénérescence. Pour en bénéficier, il

faut privilégier les agrumes et les cerises,
de même que le vin (avec modération) et
le thé.
•Le bêta-carotène : contenu dans les

carottes, les patates douces et les courges,
cette provitamine aide à protéger les yeux
de la sécheresse et à améliorer la vision
dans la pénombre.

La planète Mars cache sous sa surface des milliers de glaciers. Une équipe a en effet examiné
dix années de données collectées par le radar de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter et a
estimé le volume de cette glace constituée d’eau à environ 150 milliards de mètres cubes.
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Les poissons migrent selon 
la « vitesse climatique »

Le climat change, l’océan se réchauffe et les poissons migrent. Vers les pôles ? Non, pas tous. Ils répondent aux changements
climatiques locaux qui dépendent de nombreux facteurs. En se concentrant sur l’échelle locale, une équipe de l’université de Princeton

a montré que les poissons migrent en suivant la « vitesse climatique ». Détails sur ce résultat.

LL
e phytoplancton migre vers les
pôles, les homards vivent de plus
en plus en profondeur… Toute

espèce marine tente de s’adapter au chan-
gement climatique. Il est difficile de pré-
dire quand et comment migrent les ani-
maux marins en réponse au réchauffement
de l’océan. Cela dépend du comportement
de l’océan, mais aussi de l’adaptabilité de
l’espèce. Le changement de température
dans l’océan n’a rien de linéaire. Il dépend
du vent, des courants, de la température
moyenne et de la salinité. Par ailleurs,

localement, chaque région de l’océan
répond différemment, et donc la faune
marine aussi. 
Dans ce contexte, une équipe de l’univer-
sité Princeton s’est concentrée sur des
données locales, et a développé un modèle
de prévision beaucoup plus précis. La pré-
cision d’un modèle dépend de la maille
qu’on lui impose, c'est-à-dire la distance
en longitude et en latitude que l’on déter-
mine entre deux points de calcul. À gran-
de échelle, un modèle a un point de maille
de l’ordre de la centaine de kilomètres, il

est donc ardu pour lui de détecter la varia-
tion climatique à petite échelle. 

Une vitesse climatique bien
hétérogène

Le modèle compile 43 années de données,
concernant les déplacements de 128 mil-
lions d’animaux de 360 espèces différentes,
et ce tout autour de l’Amérique du Nord.
Cela concerne autant la crevette, que le
homard ou la morue. Les résultats, publiés
dans la revue Science Daily, suggèrent que
70 % des animaux ont modifié leur profon-
deur de vie, et que 74 % se sont déplacés
vers le nord. Ces espèces s’adaptent à la
vitesse climatique : cette vitesse définit l’in-
tensité et la direction du changement de
température suivant la profondeur et la lati-
tude. 
En moyenne, les distributions de températu-
re pour l'Amérique du Nord se sont décalés
vers le nord de 7,2 km par décennie. Mais
évidemment, il existe un fort contraste sui-
vant les régions considérées. En Terre-
Neuve, le rythme a été plus rapide, il atteint
61 km vers le nord (par décennie). Au large
de la côte ouest américaine, les tempéra-
tures se sont étendues vers le sud à 48,2 km
(par décennie). Tandis que dans le golfe du
Mexique, les vitesses variaient de 30 km au
sud à 17 km au nord (par décennie). 

Les espèces marines suivent la
vitesse climatique

Chez les animaux, le mouvement est
tout aussi hétérogène. En moyenne, les
espèces ont migré vers le nord de 8 km
(par décennie). Mais il apparaît que 45
% des espèces nageaient vers le sud. La
morue au large de Terre-Neuve a migré
de presque 60 km vers le nord (par
décennie), tandis que le homard dans le
nord-est des états-Unis est allé dans la
même direction à une vitesse d'environ
70 km (par décennie). A contrario, la
crevette rose, un aliment de base des
pêcheries de la côte du Golfe, a migré
vers le sud à 65 km par décennie. 
Difficile donc d’établir une tendance
globale, et c’est bien là l’intérêt des
modèles régionaux. Puisque les pois-
sons suivent les changements de tempé-
rature et se déplacent suivant la vitesse
climatique, il serait très utile que chaque
pays côtier ait ce modèle. Cela leur per-
mettrait de suivre l’évolution des stocks
de poissons, et d’éviter ou au moins
d’anticiper les problèmes que connais-
sent le Danemark, l’Islande et la Norvè-
ge avec les stocks de maquereaux. La «
guerre du maquereau » se produira très
probablement pour d’autres espèces, car
toutes migrent. 

Les océans plus acides favorisent le
réchauffement climatique

L’OCÉAN est le plus gros puits de carbone
au monde. Toutefois, s’il le stocke, il n’in-
hibe pas son pouvoir sur le changement
climatique. L’acidification des océans
pourrait bien en effet amplifier l’accéléra-
tion du réchauffement climatique. L’accé-
lération du réchauffement climatique
actuel est en partie attribuée à l’augmenta-
tion des gaz à effet de serre. Dioxyde de
carbone, méthane, vapeur d’eau…, tous
ces gaz amplifient l’effet de serre, et
réchauffent donc l’atmosphère. Mais le
climat résulte des interactions entre l’at-
mosphère, l’océan et les continents. Ces
deux derniers contribuent aussi au chan-
gement climatique et peuvent amplifier ou
ralentir le réchauffement de l’air. L’acidi-
fication des océans est la réponse de la
mer à l’émission accrue de gaz carbo-
nique dans l’atmosphère. L’océan absorbe
50 % du dioxyde de carbone émis par
l’Homme dans l’air. L’eau de mer réagit
avec le CO2 atmosphérique et maintient
l’équilibre entre trois espèces minérales
dissoutes : les bicarbonates (HCO3-), les
carbonates (CO32-) et le dioxyde de car-
bone dissous (CO2). La salinité de l’océan
dépend de l’équilibre entre ces espèces et
l’acidité aurait progressé de 30 % depuis
l’ère industrielle. Elle inciterait le phyto-
plancton à émettre beaucoup moins de
soufre. Celui-ci est pourtant impliqué
dans la formation des nuages et donc dans
le refroidissement de l’atmosphère. 
Dans l’océan, le phytoplancton engendre
la libération dans l'atmosphère de dimé-
thylsulfure (DMS) . Au contact de l’air,
les DMS réagissent et se transforment en
acides sulfuriques qui s’agglutinent et for-
ment des aérosols. Sans eux, il n’y a pas
de formation de nuages. En effet, un aéro-
sol joue le rôle de noyau de condensation
pour les gouttelettes d’eau, ce qui amorce

la formation du nuage. Plus il y a d’aéro-
sols, plus il y a de noyaux de condensation
et plus il y a de petites gouttelettes aug-
mentant ainsi la réflectivité des nuages. Ils
renvoient alors plus de rayonnement
solaire vers l’espace, ce qui refroidit la
planète. 

Le phytoplancton produit moins
de DMS

Tous les aérosols n’ont pas les mêmes
propriétés. La suie par exemple a un pou-
voir absorbant important, elle réchauffe
donc l’atmosphère. Par ailleurs, suivant
son altitude, un nuage peut avoir un rôle
dans l’effet de serre. S’il est bas, le nuage
réémet beaucoup d’énergie vers l’atmo-
sphère, s’il est fin et haut, le nuage a un
faible pouvoir réfléchissant, il absorbe
donc beaucoup de rayonnement et ampli-
fie l’effet de serre. Dans la majorité des
cas, les nuages formés à partir des DMS
océaniques sont épais et bas, et contri-

buent donc au refroidissement de l’atmo-
sphère. Pendant longtemps, on a pensé
que l’augmentation du dioxyde de carbo-
ne dans les océans accroîtrait l’efflores-
cence de phytoplancton. Ceux-ci fourni-
raient alors plus de DMS à l’atmosphère,
ce qui augmenterait la couverture nuageu-
se, et atténuerait donc à terme le réchauf-
fement climatique. Toutefois des études
en mésocosmes, c’est-à-dire des mises en
conditions réelles en laboratoire, ont mon-
tré qu’en diminuant le pH de l’eau, le phy-
toplancton produit moins de DMS. À
l’échelle mondiale, cela pourrait avoir
d’importantes conséquences sur le
réchauffement global. 

L’acidité des océans amplifie le
réchauffement climatique 

Parce qu’il est difficile d’extrapoler la
réponse d’un mésocosme à la réponse des
océans dans le monde, une équipe du Max
Planck Institute for Meteorology d’Ham-

burg a incrémenté les modèles climat des
données obtenues en mésocosme. Les
données ont été appliquées à un modèle
utilisé par le Giec avec un scénario modé-
ré, qui prévoit une augmentation de la
température de 2,1 °C à 4,4 °C pour l’an-
née 2100. 
Les résultats des simulations, commentés
dans la revue Nature Climate Change,
suggèrent qu’à l’échelle mondiale, le lien
entre diminution du pH et production de
DMS contribuerait à une augmentation de
température additionnelle de l’ordre de
0,23 °C à 0,48°C. 
Beaucoup ont tendance à considérer
l’océan comme le puits de carbone le plus
efficace. Néanmoins, le dioxyde de carbo-
ne absorbé par l’eau de mer a toujours un
fort pouvoir sur le climat. Ces résultats
n’ont pas surpris l’équipe du Max Plank,
mais ils soulignent l’importance de la
prise en compte de ce type de forçage sou-
vent négligé dans les modèles. 
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L’ANNONCE
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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C’est une recette qui énerve l’industrie
pharmaceutique combinant de manière
appropriée du miel et de la cannelle,
résultant sur un remède puissant, qui
n’est pas si connu dans le monde moder-
ne, mais il fait des merveilles pour
diverses maladies.
Ces combi-
naison pré-
vient les
crises car-
diaques, dimi-
nue le choles-
térol, aide à
avoir une respi-
ration plus faci-
le lors de l’effort
physique et ren-
force le cœur.
Elle n’a pas de date d’expiration, mais
peut cristalliser si elle reste plus long-
temps dans un endroit frais est le miel.
Beaucoup de compagnies pharmaceu-
tiques célèbres n’aiment pas cette recette
qui guérit diverses maladies et a une
grande efficacité sur notre corps.

Maladies du coeur

Faites un mélange crémeux d’une demi-
cuillère à café de cannelle et une cuillère
à café de miel. Consommez ce mélange

tous les matins. Cette
combinaison prévient
la crise cardiaque,
réduit le cholestérol et
renforce le cœur.

Rhume

Débarrassez-vous du
rhume avec une pin-
cée de cannelle et

une cuillère à soupe
de miel chaud. Consommez cette combi-
naison pendant trois jours, et cela ne va
pas seulement vous libérer de la fasti-
dieuse maladie, mais va également puri-
fier vos sinus.

Arthrite

Si vous souffrez de cette maladie, vous

devriez consommer une boisson faite à
partir de deux cuillères à café de miel et
une cuillère à café de cannelle dans une
tasse d’eau chaude, tous les jours. 
La boisson doit être consommée le
matin et le soir.

Cholestérol

Pour faire cette boisson vous aurez
besoin de trois cuillères à café de can-
nelle et deux cuillères à soupe de miel
mélangées dans un ½ litre d’eau. 
Ce mélange est très utile pour ceux qui
souffrent d’un taux de cholestérol
élevé.

6 bonnes raisons de consommer les arachides

Ingrédients

- 2 tasses de riz à grain moyen blanc
- 12 grosses crevettes roses, pelées
(queue intacte)
- 1 tasse de petits pois surgelés
- 4 filets de poulet, paré, coupé en cubes
- 2 gousses d'ail écrasées
- 1 gros oignon brun, tranché finement
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
- 1/4 cuillère à café de filaments de
safran
- 1 cuillère à soupe d'eau bouillante
- 2 cuillères à café de paprika doux
- 4 tomates moyennes, hachées
- 4 tasses de bouillon de poulet
- quartiers de citron, de servir

Préparation :

Pour préparer la recette de riz aux cre-
vettes façon paella :
Mélanger le safran et l’eau bouillante dans
un bol résistant à la chaleur. Reposer pen-
dant 5 minutes.

Pendant ce temps, faire chauffer l’huile
dans une poêle à frire à feu moyen-vif.
Ajouter le poulet. Cuire, en brassant, pen-
dant 5 minutes. Transférer dans un bol.
Ajouter l’oignon et l’ail dans la poêle.
Cuire, en brassant, pendant 5 minutes ou
jusqu’à ce que l’oignon ait ramolli.
Ajouter le mélange de safran et paprika.
Cuire, en brassant, pendant 1 minute ou
jusqu’à ce que parfumé. Ajouter la toma-
te. Cuire, en brassant, pendant 5 minutes
ou jusqu’à tendreté.
Ajouter le riz. Remuer pour bien enrober.
Ajouter le bouillon. Porter à ébullition.
Réduire à feu moyen. Remettre le poulet
dans la casserole. Laisser mijoter, à
découvert, pendant 20 minutes ou
jusqu’à absorption de bouillon.
Ajouter les crevettes et les petits pois.
Cuire à couvert pendant 10 minutes ou
jusqu’à ce que le riz soit tendre. Servir
avec des quartiers de citron.

Recette de riz aux
crevettes

En tant que légumineuses, il existe plu-
sieurs raisons de consommer les
arachides et le beurre d’ara-
chides, bien qu’elles ne soient
généralement pas considérées
comme étant une collation saine.

Voici 6 bonnes raisons 
de les consommer :

Réduit le cholestérol

Même si les arachides ont une
densité énergétique élevée (riche
en calories et en gras), des études
ont montré que les arachides et le
beurre d'arachide peuvent réduire le cho-
lestérol, et le triglycéride sans augmenter
le poids.

Réduire le taux de glycémie

Une recherche a démontré que manger du
beurre d'arachide ou des arachides pour le 

petit déjeuner peut aider régu-
ler le taux de glycémie toute la journée,
même après avoir pris un goûter riche en
glucides!

Corps svelte:

Les consommateurs d'arachides et de beurre
d'arachide ont une silhouette plus fine même

s'ils consomment plus de calories.

Les bonnes graisses:

Les arachides peuvent vous aider à
perdre du poids, car elles contiennent
des nutriments et de bonnes graisses.

Renforcent la mémoire

Les arachides sont une nourriture
pour le cerveau! La vitamine B3
contenue dans les arachides offre de
nombreux avantages pour la santé,

notamment une amélioration du fonc-
tionnement du cerveau et la stimulation
de la mémoire.

Les nutriments protecteurs

Les arachides peuvent fournir au corps
des composants bioactifs qui agissent
comme antioxydants et qui préviennent
contre les maladies

Ingrédients

- 1 boite d'ananas
- 4 oeufs.
- 150 g de sucre en poudre.
- 1 verre a thé de jus de citron 
- 3 c a s de noix de coco.
- 5 c a s d'huile.
- un sachet de levure chimique.
- farine selon la consistance.

Préparation:

Bien mélanger au fouet électrique les
oeufs et le sucre, ajouter l'huile, tout en
continuant avec le fouet, ajouter les noix
de coco, la levure et enfin la farine.

Dans le moule qu'il faut huiler et fariner.
Mettez les ronds d'ananas et verser la
préparation par dessus.
Enfourner dans un four bien chauffer
auparavant, thermostat 6. 

gâteau a l ananas

LES
SOLUTIONS
POUR
REMPLACER
L'ASPARTAME
Il est officiellement recon-
nu que l'aspartame ne fait
pas maigrir et ne calme
pas l'appétence pour le
sucré. Partant de là, mieux
vaut donc supprimer l'as-
partame de ses habitudes
alimentaires et de réap-
prendre à consommer du
sucre avec modération.
Pour les accros de la
sucrette dans le café, pen-
sez plutôt à la stévia une
plante naturelle au fort

pouvoir sucrant, à condi-
tion qu'elle soit 100 % sté-
via et non associée à
d'autres édulcorants d'ori-
gine chimique. 
Il existe le Xylitol beau-
coup utilisé comme édul-
corant dans les pays scan-
dinaves. Présent dans les

prunes, les framboises, les
bananes et les endives, il
est obtenu industrielle-
ment à partir de bois de
bouleau. Il a un goût sucré
identique au saccharose
avec une valeur énergé-
tique inférieure à 40%. Il
est recommandé pour les
diabétiques et n'a pas de
propriété acidifiante pour
l'organisme. 
Réapprendre le goût du
sucré et savourer le vrai
sucre comme un plaisir
que l'on s'autorise. Ne
plus induire en erreur
notre cerveau en lui ser-
vant du faux sucre qui
induira toutes sortes de
dysfonctionnements dans
notre organisme. 

Les aliments qui
éliminent la nicotine

de votre corps

Vous devez savoir que chaque fois que
vous allumez une cigarette, la nicotine
reste dans votre corps pendant trois
jours. Cette substance provoque une
augmentation rapide de la pression
artérielle et de graves dommages aux
poumons. De plus, même si vous arrê-
tez de fumer, les effets de la nicotine
vont durer pendant des années.

Vous trouvez ci dessous des aliments
qui vous aideront à éliminer la 
nicotine de votre corps:

- Le brocoli est riche en vitamines C et B5.
- La consommation régulière d’oranges
va stimuler votre métabolisme et soula-
ger le stress.
- Le jus de carotte est bon pour la peau,
et il est riche en vitamines A, C, K et B
qui se sont révélées être efficaces pour
éliminer la nicotine de l’organisme.
- L’épinard est l’un des légumes les
plus sains, car il est non seulement
riche en vitamines, mais il contient
également de grandes quantités d’acide
folique.
- Le kiwi est une excellente source de
vitamines A, C et E. Lorsque vous
fumez, vous réduisez les niveaux de
ces vitamines.
- L’eau
Fumer déshydrate votre corps. Selon de
nombreux chercheurs, en buvant beau-
coup d’eau, vous pouvez arrêter de
fumer et éliminer la nicotine de votre

corps.

UNE RECETTE QUI ÉNERVE 
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
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Ingrédients

• 100 g de champignons.
• 500 g de viande d’agneau.
• 1 oignon.
• 2 gousses d’ail.
• Sel, poivre.
• Gingembre.
• Safran.
• Cannelle.
• 3 c à s de beurre.

• 1 bâton de cannelle.

Préparation

1. Faire fondre le beurre sur
feu doux, ajouter les mor-
ceaux de viande, l’oignon,
l’ail et les épices.
2. Laisser mijoter 10 min,
puis verser 1 litre d’eau et
laisser cuire 60 min.

3. Ajouter les champignons
et laisser 10 min puis servir

la viande avec du pain.

VIANDE D’AGNEAU AVEC
LES CHAMPIGNONS

L e style wavy coiffé sur le côté
caractéristique des années 30 est
à nouveau tendance cette année.

Ce style permet une mise en beauté
furieusement glamour et totalement ori-
ginale. Dziriya.net vous donne le mode
d'emploi. 

1/ Démêlez vos cheveux qui doivent
être propres et secs

2/ Bouclez vos cheveux mèches par
mèches en utilisant un fer à boucler.
Prenez des petites mèches et avec le fer,
travaillez-les en positionnant votre fer à
la verticale et toujours dans le même
sens. Vous devez obtenir des petites
anglaises.

3/ Une fois vos cheveux bouclés, pas-
sez un peigne démêloir sur toute la che-
velure et dirigez-la sur un côté. Vous
allez obtenir des crans assez large. 

4/ Retravaillez l'ensemble avec les
doigts et refaites un petit coup de peigne
si nécessaire.

5/ Laquez pour que la coiffure puisse
tenir toute la soirée.

Notre conseil pour compléter cette
coiffure : Des yeux de biches avec un
eye liner à la Maryline avec un teint
nude et une bouche effacée.

Je me fais une coiffure
rétro wawy ultra glamour 

SAUCE BÉCHAMEL

Temps de préparation : 05 min  Temps
de cuisson : 15 min 

Ingrédients

• 70 g de beurre  
• 70 g de farine  
• 80 cl de lait 
• Noix de muscade 
• parmesan (facultatif) 
• Sel, poivre. 

préparation:

1. Faites fondre le beurre dans une cas-
serole puis 
2. versez la farine. Remuez rapidement
à la spatule et laisser cuire 2 mn à feu
doux sans arrêter de remuer jusqu'à
coloration légère.  
3. Retirez du feu et ajoutez doucement
le lait en fouettant délicatement.  
4. Remettez le tout sur le feu et conti-
nuez de fouetter pour faire épaissir la
préparation jusqu'à ébullition. 
5. Salissez et  poivrez puis ajoutez la
noix de muscade râpée.  
6. Retirez du feu et ajouter le parmesan
râpé, mélangez et voilà c'est prêt.

Soigner les cuticulesSoigner les cuticules

Les cuticules sont les petites peaux qui
entourent les ongles. Il ne faut surtout pas
les couper, car on risque de fragiliser
l'ongle et de le rentre vulnérable face aux
infections. Mais on peut les retirer en
douceur. Pour les ramollir, trempez vos
doigts dans de l'eau tiède et savonneuse
pendant une dizaine de minutes. Ensuite,
vous repoussez les cuticules à l'aide d'un
coton tige ou d'un repousse-cuticule en
bois. Frottez ensuite de manière douce les
cuticules ramollies à la base de l'ongle
avec le coton-tige pour les enlever. 

Pour garder de beaux onglesPour garder de beaux ongles

Concernant les dissolvants, rien de tels
pour abîmer les ongles que d'utiliser du
dissolvant à l'acétone. En effet, ce produit
est agressif et risque de créer un effet
d’assèchement sur vos ongles. Préférez
des dissolvants enrichis en actifs hydra-
tants, l'idéal étant de choisir un produit
enrichi à l'huile d'avocat.

Pour protéger des ongles particulière-
ment fragiles, vous pouvez appliquer une
couche de base adoucissante sous les
ongles pour les renforcer. Pour tout tra-
vaux ménager au contact de l'eau, il est
recommandé d'utiliser des gants en
caoutchouc. En effet, l'eau est l'une des
principale cause des ongles mous.
Les tâches d'encre et les salissures de

toutes sortes seront retirées avec une
brosse à dents et du dentifrice. Aussi, le
dessous des ongles peut être nettoyé avec
un coton-tige qui est doux. 

Ils seraient responsables de nos petits
bourrelets, des caries de nos enfants et
contiendraient même de la cocaïne ! Les
sodas sont-ils vraiment à bannir? Explica-
tions de LaNutrition.fr. 

Seul intérêt des sodas au plan nutri-
tionnel : ils favorisent la consommation
d’eau, et les sucres qu’ils contiennent peu-
vent contribuer à l’apport énergétique.
Mais pour le docteur Jean-Paul Curtay,
"les sodas sont malheureusement l’occa-
sion de ne pas boire de bonnes choses :
fruits et légumes pressés, eau minérale,
lait de soja enrichi en calcium." 

Ces derniers sont riches en éléments
protecteurs : vitamines antioxydantes,
phénols et flavonoïdes pour les fruits et
légumes pressés; magnésium et calcium
pour les eaux minérales; phyto-oestro-
gènes, protéines et acides gras essentiels
pour le lait de soja. 
A noter que le calcium des liquides est
aussi bien absorbé que le calcium du lait.
Ainsi, un litre d’Hépar fournit environ 200
mg de calcium nets à l’organisme, alors
qu’un litre de « cola » en apporte...moins
de 2 mg.  
Ces "colas" contiennent des extraits de
feuilles de coca.... dont on a retiré le prin-

cipal alcaloïde, la cocaïne. Elles renfer-
ment aussi des extraits de noix de cola, un
fruit qui pousse surtout en Afrique tropica-
le, et qui est riche en caféine. Un verre de
ces sodas apporte environ le tiers de la
caféine contenue dans une tasse de café. 
Pour ces raisons, il n’est pas conseillé de
donner aux enfants des quantités impor-
tantes de sodas à base de cola. Les bois-
sons de type « tonic » contiennent elles un
peu de quinine, qui leur donne cette amer-
tume caractéristique.

Les sodas favorisent-ils la déminérali-
sation osseuse ?
La consommation fréquente de « colas »
est associée à une forte augmentation
des fractures chez les adolescentes. Les
boissons de ce type contiennent en effet
des doses élevées d’acide phosphorique.
Les excès de phosphore, en précipitant
le calcium, réduisent son absorption. 

Les sodas "light" augmentent la sensa-
tion de faim et la prise alimentaire ? 
Non, les édulcorants que contiennent
ces sodas n’ont pas d’effet sur le taux
d’insuline, lui-même responsable de la
stimulation de l’appétit. Par ailleurs, les
études montrent que la consommation
d’aliments édulcorés ne conduit pas à
une augmentation de l’apport d’énergie. 
Ces boissons "light" ont donc un double
intérêt pour la partie de la population qui
a du mal à renoncer au "sucré". D’une
part, elles peuvent aider celles et ceux
qui suivent un régime amaigrissant à
contrôler leur poids à long terme. 
D’autre part, elles peuvent s’inscrire
dans l’alimentation des diabétiques,
puisqu’elles n’augmentent pas le taux
de glucose sanguin et n’ont pas besoin
d’insuline pour être utilisées par l’orga-
nisme. 

Faut-il bannir les sodas ?

Pour Des Ongles SolidesFaire tenir un 
maquillage

Quand on veut faire tenir un
maquillage très longtemps, on
peut y arriver facilement et ce
dernier tient une journée entière.
Pour cela , il faut mettre sur la
peau, une poudre transparente
avant de farder et de maquiller.
Etaler à l’aide d�un gros pin-
ceau et maquiller ensuite nor-
malement.

Avoir de belles lèvres

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

Soulager un nez irrité

Quand on est enrhumé, on se
mouche et à force de se mou-
cher, on a le nez irrité mais on
peut adoucir cette irritation bien
vite.
Il faut mettre de la crème après
solaire pendant la journée autour
du nez et de la crème apaisante

pour bébé pendant la nuit.



Le jeuNe iNdépeNdaNt # 5543 du jeudi 4 août 2016

DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Primitives  - 2. Culture musicale  - Délicate - 3. Retirés
- Protection rapprochée  - 4. Musqué au Groenland - Eten-
due du désert - 5. Il a son jour - Sommet -  6. Se régale
(Se) - 7. Galère domestique - Petit groupe de personnes  -
8. Empereur romain  - Sous le texte - 9. Docile - Habitant
du coin - 10. Pays d'Afrique de l'Ouest - Il est imprévisible
- 11. Emballage alimentaire - Ville française - 12. Petit
conflit - 13. Catégorie - Les siennes.
VERTICALEMENT
1. Convaincants - Fresques contemporaines - 2. Il est sou-
vent laveur - Ferme dans ses projets - 3. Fer - Déraisonner
- 4. Consomme - Moi pour Freud - Soldat américain - 5.
Résineux - Ecran - Sortie du bain - 6.  Période - Supérieu-
re au couvent - Après le choc - 7.  Diminué - Et quoi ?  -
8. Bénéficiaire du choix - Grand bruit - 9. Céréale - Satis-
faites.

HORIZONTALEMENT

BAUDROIES
AGNEAU - MU
FISC - RIME
OR - HISSE -
U - VIL - ONU
EMIR - BLET
RECUREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
VERTICALEMENT 

BAFOUER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
UNS - VICEVER-
SA

DECHIRURES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OURS - BEBETE 
- U
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SUE - UTILE -MAI

SOLUTION N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

8 6 9 4 7 1 2 3 5

4 7 2 5 3 9 8 6 1

1 3 5 2 8 6 4 9 7

7 1 8 3 6 4 9 5 2

5 2 6 9 1 7 3 8 4

9 4 3 8 5 2 1 7 6

6 9 1 7 2 8 5 4 3

2 5 4 6 9 3 7 1 8

3 8 7 1 4 5 6 2 9

HORIZONTALEMENT 
1. Qui convient  - 2. Basses températures  - Bouquiné - 3. Autoritaire - Rapport
de cercle  - 4. Titre d'honneur - 5. Etendue d'eau - Poisson -  6. Habitua à la mer
- 7. Elle sépare les tifs - Marcherai  - 8. Adresse - Pige -Largeur de tissu - 9. Pos-
sessif  - Liquidées.
VERTICALEMENT
1. Feras souffrir de la faim  - 2. Plante des lieux humides - Bel emplumé - 3. Cari-
cature - 4. Fait des vers - Réfléchi -  5. Port de Russie - L'or au labo - 6. En bas de
pli - Dernier effort  - 7. Se noyer - 8. Rivière d'Asie  - Relative à un orifice  - 9.
Blousé  - Consolides.

SOLUTION 
N° 1422
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SODUKU 152

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1423

Formidable

Rat palmiste

Privatif

Face de dé

Monnaie de Suède

Transport

Coup

Moqueries

Convaincues

Ratite

Timorés

Criblera

Nivelé

Ricanements

Cale

Pouffé

Déliés

Tellement

Edifié

Situé

Crâne

Aventure

Balle de service

Alternative

Risqueront

Guide de mine

Possessif

Type

Laminer

Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

RH - ANSES
NERVIS - S
ERIE  - IF -
MADRE - IO

E - ETRIER
NO - IRONE
TUA - ENTE
- TIC - SES

VerticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOUCHERA - OUT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

GE -  ANI -  ERRE -
E - AUSSI - IONS
EPINE - FIENTE
STRESS - OREES

Cancer

Grecque

Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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P
our leur retour aux Jeux Olym-
piques après 36 ans d’absence, les
hommes de Pierre-André Schür-

mann sont bien décidés à frapper un grand
coup dès leur première sortie officielle en
terre brésilienne malgré la difficulté de la
tâche. Nous aborderons le tournoi sans
pression mais avec détermination pour
réussir le meilleur résultat possible.
L’équipe s’est bien préparée depuis  deux
mois en Algérie et à l’étranger. Les
joueurs ont bien travaillé, maintenant
place au terrain», a indiqué le coach suis-
se. L’équipe algérienne se doit de bien
négocier la première sortie qui est souvent
décisive pour la suite du tournoi, même si
pour l’entraîneur suisse, toutes les ren-
contres sont importantes et difficiles. Tous
les matchs sont importants dans un tour-
noi. Il faut penser match par match et
jouer avec abnégation et détermination.
Nous sommes conscients que la mission
est difficile mais on va faire le maximum
pour réussir le meilleur résultat possible»,
a-t-il promis., l’entraîneur de l’équipe
algérienne pourra compter sur la totalité
de son effectif qui a travaillé dur ces deux
derniers mois pour être prêt le jour de la
compétition.  Nous sommes prêts pour le
tournoi, nous avons préparé la compéti-
tion dans de bonnes conditions. Nous
allons jouer libérés et avec l’envie de réus-
sir une bonne performance. L’ambiance
est bonne et tout le monde est concentré
sur le tournoi et sur le premier match. Le
Honduras est un adversaire qu’il faut
prendre très au sérieux. A ce niveau de la
compétition, toutes les équipes sont diffi-
ciles», a indiqué Mohamed Benkhemassa
à l’APS. Le technicien helvétique misera
beaucoup sur l’apport des cinq nouveaux
joueurs qui ont renforcé récemment
l’équipe, à l’instar de l’attaquant d’Al-
Sadd (Qatar), Baghdad Bounedjah, pour
faire la différence contre le Honduras.
«L’équipe est remaniée à 50% par rapport

à celle qui a disputé le championnat
d’Afrique au Sénégal. Les nouveaux se
sont bien intégrés dans le groupe. Ils ont
apporté le plus escompté et les derniers
matchs amicaux ont été bénéfiques pour le
groupe», a estimé Abdelhafidh Tasfaout,
l’entraîneur-adjoint. 
De son côté, la sélection hondurienne diri-
gée par l’entraîneur colombien Jorge-Luis
Pinto a multiplié les rencontres amicales
dont la dernière perdue sur le score de 2-0
face à la Colombie à Carthagène. Une
sélection qui a «bien progressé» ces der-
niers mois, selon Pierre-André Schür-
mann, en dépit des résultats en dents de
scie lors des rencontres amicales. L’équipe
qui compte quatre joueurs évoluant dans

la sélection A, devra se passer des services
de son milieu Kevin Lopez (Motagua),
blessé à la cheville et qui a déclaré forfait
pour le tournoi olympique. A pied
d’œuvre depuis samedi à Rio de Janeiro,
la sélection hondurienne a choisi le stade
de Flamengo pour effectuer ses séances
d’entraînement. Dans l’autre match du
groupe D, l’Argentine affrontera le Portu-
gal au cours d’un choc qui promet beau-
coup. Dirigée par le champion du monde
1986 Julio Olarticoechea, la sélection
olympique argentine est un candidat
sérieux au podium, tout comme le Portu-
gal qui espère réaliser le même exploit que
celui de la bande à Ronaldo lors de 
l’Euro-2016.
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jo-2016/ footBaLL (aLgérie-hoNduras) 

Réussir les débuts brésiliens 
La sélection olympique algérienne de football affrontera le Honduras aujourd’hui  à 15h00 locales
(19h00 algériennes) au stade Joao-Havelange de Rio de Janeiro en match comptant pour la 
1re journée du tournoi olympique, avec l’objectif de décrocher un résultat positif avant les deux

prochaines confrontations  cruciales contre l’Argentine et le Portugal, les deux grands 
favoris du groupe D. 

SPORT-JO2016-
RÉFUGIÉS 
L’équipe des réfugiés,  
un signal d’espoir  aux
déplacés du monde entier 

LE COMITÉ international olympique
(CIO) a voulu «lancer un signal
d’espoir» aux 60 millions de réfugiés de
part le monde en faisant participer aux
JO de Rio une équipe d’une dizaine de
réfugiés qui défilera sous la bannière
olympique, a expliqué mardi le
président du CIO  Thomas Bach.  Nous
avons voulu lancer un signal d’espoir à
tous les réfugiés dans le monde», a
expliqué M. Bach, lors de la session du
CIO durant laquelle les athlètes réfugiés
ont été présentés aux membres du CIO.
Nous n’avons pas choisi de quitter notre
patrie et nous n’avons pas choisi notre
nom de réfugiés et au début nous avions
honte de ce mot», a témoigné la
nageuse Yusra Mardini, l’adolescente
syrienne qui a traversé la Méditerranée
à bord d’un canot percé. A 18 ans, elle
s’apprête à disputer le 100 m papillon et
100 m nage libre. Nous représentons 60
millions de personnes dans le monde et
je peux promettre que nous ferons tout
notre possible pour les inspirer», a-t-
elle  ajouté.  Une dizaine de sportifs
ayant fui le Soudan du Sud, la Syrie,
l’Ethiopie et  la République du Congo,
vont participer aux JO dans trois sports:
l’athlétisme, la natation et le judo. 

TRANSFERTS /
INSIOLITE 
le fc Barcelone veut
échanger un footballeur
contre... un basketteur 

LE LATÉRAL droit du FC Barcelone,
Douglas, a été proposé au Deportivo
Alavés, nouveau promu en Liga, en
échange du basketteur Adam Hanga,
rapporte mardi le quotidien sportif
espagnol Sport. Le président du
Deportivo Alavés, José Antonio
Querejeta, qui est également propiétaire
du club de basket Saski Baskonia
(Ligue ACB), où évolue l’ailier
hongrois Adam Hanga, veut bien céder
son basketteur au Barça, mais
seulement contre un footballeur qui
viendrait renforcer les rangs du
nouveau promu en Liga. Les dirigeants
du Champion d’Espagne de football,
qui voudraient absolument se séparer
du Brésilien Douglas, l’ont donc
proposé à Alavès.  Si Querejeta accepte
la transaction, celle-ci serait donc un
échange pur, sans aucun montant de
transfert. 

L’ATTAQUANT international algérien
Baghdad Bounedjah, appelé en renfort
en sélection olympique de football à
l’occasion des Jeux de Rio de Janeiro
2016, s’est dit déterminé à apporter le
plus escompté à l’équipe pour tenter de
réussir l’exploit de passer le premier
tour de la compétition. Notre objectif
principal est de passer le premier tour du
tournoi.  Personnellement, je suis
confiant. Nos chances sont réelles pour
réaliser cet exploit. Nous sommes ici au
Brésil pour faire le meilleur résultat pos-
sible et honorer l’Algérie», a déclaré
Bounedjah à l’envoyé spécial de l’APS à
Rio. Pour l’ancien attaquant de l’USM
El-Harrach, l’équipe algérienne est en
constante amélioration, comme le prou-
vent ses dernières prestations amicales.
Le groupe est jeune et animé d’une

volonté de bien faire et de laisser son
empreinte dans cette compétition.
L’équipe n’est pas au Brésil pour faire
du tourisme mais plutôt pour un exploit.
Pourquoi pas rééditer ce que l’équipe A
a fait lors de la coupe du Monde 2014»,
a-t-il ajouté. L’attaquant de la formation
qatarie d’Al-Sadd avait été sélectionné
par le coach suisse Pierre-André Schür-
mann pour apporter un plus à l’attaque
algérienne qui a éprouvé d’énormes dif-
ficultés à marquer des buts lors des
matchs amicaux de préparation. J’ai joué
quatre matchs amicaux avec l’équipe
olympique, inscrivant trois buts. C’est
bien, mais le plus important est l’intérêt
du groupe. Certes, je suis ici pour mar-
quer des buts mais tout le monde doit
tirer dans la même direction», a-t-il
insisté. Interrogé sur le premier match

contre le Honduras, un adversaire incon-
nu qu’il faudra prendre très au sérieux
pour éviter toute mauvaise surprise, le
buteur algérien estime que la première
rencontre dans un tournoi est toujours
difficile mais pense que l’équipe algé-
rienne possède les moyens de s’imposer.
La première rencontre est spéciale et
surtout compliquée. Nous ne connais-
sons pas beaucoup de choses sur le Hon-
duras. Nous nous sommes préparés
comme il se doit et je pense qu’on a les
moyens pour remporter ce match avant
d’affronter L’Argentine et le Portugal»,
a-t-il conclu. Outre le Honduras jeudi,
l’Algérie affrontera également l’Argenti-
ne le 7 août à Rio de Janeiro et le Portu-
gal le 10 août à Belo Horizonte. Les
deux premiers du groupe se qualifieront
au second tour de la compétition. 

jo-2016 /footBaLL /Baghdad BouNedjah 

Nous visons le second tour 



Au Salon de la dinanderie de
Constantine qu’abrite depuis le 20
juillet dernier le palais de la
Culture Mohamed Laid Al Khalifa,
les dinandiers misent sur les
produits décoratifs pour relancer
un métier ancestral. 

L e public, venu nombreux dés l’ouvertu-
re de cet événement, est séduit par les
articles proposés par les 20 artisans-

exposants qui rivalisent de créativité pour pré-
senter divers articles aussi bien utilitaires que
décoratifs. Le salon, organisé par l’association
El Baha des arts et des cultures populaires en
partenariat avec la direction de la Culture,
connaît une forte affluence de visiteurs férus
notamment de chandelles, d’abat-jour, de
vases de coin, de miroirs, de cadres représen-
tants les ponts de la ville, des plateaux et
autres objets d’art ciselés avec amour par des
mains expertes, perpétuant un savoir-faire
ancestral. 
La manifestation répond autant à une deman-

de de la part des citoyens, surtout en cette
période où abondent les fêtes de mariage, et
autres occasions, dont un objet en cuivre pour-
rait constituer le cadeau idéal pour lesdites cir-

constances, qu’à un besoin des artisans de
faire la promotion de leurs produits afin de les
faire connaître, et insuffler ainsi une nouvelle
dynamique à l’artisanat local, a indiqué
Hamoudi Boumerzouga, un des anciens arti-
sans activant à la cité Aouinet El Foul, depuis
1969. Les chandeliers de différentes branches,
les bougeoirs à l’ancienne sont cédés entre 3
000 et 8 000 DA selon la dimension de l’ar-
ticle, et les visiteurs du Salon de la dinanderie
semblent particulièrement priser le travail raf-
finé de ces objets. 
«Depuis l’ouverture de ce salon, j’ai pu écou-
ler un stock assez important de ces chandeliers
et ça se vend nettement mieux que les pla-
teaux ou sinia», commente Hamoudi. Les
abat-jour de cuivre, réalisés avec un grillage
en cuivre, sont proposés entre 4000 et 10 000
DA, alors que les différents tableaux représen-
tant les ponts Sidi Rached et Sidi M’cid sont
cédés entre 3 000 et 4000 DA. «Les tableaux
des ponts sont le souvenir idéal de la ville du
Rocher et sont très demandés», affirme à
l’APS Rafik, un autre exposant qui dira que le
salon, organisé au centre-ville, a amplement
contribué à l’engouement du public. 
En dépit de l’absence et de la cherté de la
matière première, et le problème d’approvi-
sionnement en cuivre de qualité, les artisans
locaux s’accrochent à un métier qui ne semble

plus intéresser la jeune génération. Les jeunes
affichent un «désintéressement total» à
l’égard de ce métier qui n’est plus rentable et
ne nourrit plus son homme, explique Salah
Meki, un autre artisan-exposant dont l’atelier
se trouve au quartier Chaâb Erssas, soutenant
que beaucoup de contraintes entravent l’épa-
nouissement de cet art qui, pour lui, «s’éteint
à petit feu». 

La relève, l’autre souci des dinandiers 

«Le transfert de l’art de la dinanderie d’une
génération à une autre constitue une urgence
qu’il faut sérieusement prendre en considéra-
tion pour assurer la pérennité de ce patrimoine
qui fait partie de l’identité constantinoise», a
fait remarquer le même exposant. Pour le
dinandier artisan, Salah Hemamas, qui exerce
ce métier depuis 1972 dans un atelier situé à la
cité Bekira, la relance du projet «oublié» de
création des espaces d’exposition est en mesu-
re de promouvoir un art, identité de la cité
bimillénaire. Un millier de personnes ont visi-
té les stands de cette manifestation, dont la
clôture est prévue pour jeudi prochain, a indi-
qué, de son côté, le président de l’association
organisatrice, Saber Mahaya. Ce dernier a
ajouté que devant l’engouement du public, la
durée du salon a été prolongée d’une semaine. 
Créée en 2 000, l’association El Baha de la
wilaya de Constantine participe également à
différentes manifestations artistiques et cultu-
relles à l’échelle nationale et organise des ses-
sions de formation aux métiers artisanaux et
en musique notamment le malouf en faveur de
jeunes, selon le même responsable. 

TRAMWAY D’ORAN
setram met
en place un «lourd
dispositif» de gestion
d’incidents

UN «LOURD DISPOSITIF»
de gestion d’incidents et de
sécurisation des lieux a été mis en
place par la Société d’exploitation
des tramways (Setram) en
collaboration avec la sûreté de
wilaya d’Oran, la Protection civile
et les autorités locales, suite à
l’accident du tramway d’Oran
survenu lundi, a indiqué cette
société dans un communiqué.
A cet effet, les cadres et le
personnel opérationnel de Setram
«ont été fortement mobilisés et ont
réussi, tôt ce matin, à dégager la
zone concernée en procédant au
déplacement de la rame accidentée
vers le dépôt et au nettoyage du
périmètre», note le communiqué.
«Tout est mis en œuvre afin de
reprendre une exploitation normale
du tramway dans les plus bref
délais», avance Setram qui
informe qu’une commission
d’enquête ferroviaire a entamé ses
travaux pour déterminer les
circonstances de cet accident,
survenu hors exploitation
commerciale lors d’une
manoeuvre réalisée par les équipes
de société Cital, chargée de la
maintenance de la ligne 1 du
tramway d’Oran.
Lors d’une opération de
remorquage d’une rame
immobilisée suite à une avarie du
matériel roulant, et pour des
raisons non encore connues, la
rame a dérivé et a ensuite déraillé
causant ainsi des dégâts matériels
importants sans pour autant causer
des dégâts humains, rappelle la
Setram. 
Immédiatement après l’accident,
les équipes de cette société, ceux
de la Sûreté de wilaya, de la
Protection civile ainsi que toutes
les autorités locales se sont
fortement mobilisées pour
coordonner les opérations de
sécurisation des lieux et pour
rassurer les usagers et la
population. 
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LA CINQUIÈME édition de la fête régionale
de la figue de barbarie se déroulera au village
Sahel dans la commune Bouzeguène, à 70 km
à l’extrême sud-est de Tizi Ouzou, du 11 au 13
août, a-t-on appris hier auprès des organisa-
teurs. Cet évènement annuel qu’organise l’as-
sociation Sahel en collaboration avec le comi-
té de village a pour objectif de préserver ce
fruit sauvage, pour lequel est connue la région
de Bouzeguène, de la disparition et encoura-
ger la population à relancer sa culture, a-t-on
expliqué. Au programme de la manifestation,
dont le coup d’envoi sera donné le 11 août
devant la stèle des martyrs du village, une
exposition des différentes variétés de la figue
de barbarie et des produits fabriqués à partir
de ce fruit épineux, connu pour son bon goût

et ses apports nutritifs pour la santé, ainsi que
d’autres objets de l’artisanat qu’animeront les
participants au rendez-vous, a-t-on signalé. 
La première journée sera marquée également
par une conférence sur les bienfaits de la figue
de barbarie que donneront des médecins et
des nutritionnistes invités à la rencontre et par
une visite guidée du village Sahel, ainsi
qu’une soirée théâtrale. 
Les festivités se poursuivront pendant deux
jours avec des spectacles pour enfants, un
concours de chorales, des conférences sur le
patrimoine et l’artisanat traditionnel, de l’ani-
mation musicale et des projections sur les
atouts touristiques de la région, en plus de cer-
taines activités sportives, a-t-on encore fait
savoir.

Mobilis souhaite bonne chance à nos
athlètes lors des jeux olympique de rio

MOBILIS, partenaire officiel du Comité Olympique et Sportif Algérien, souhaite
bonne chance à nos athlètes et à la délégation sportive nationale qui s’est déplacée
au brésil pour prendre part à la 31ème édition des Jeux olympiques, qui se dérou-
lera du 05 au 21 Août 2016 dans la capitale brésilienne Rio de Janeiro.
L’Algérie qui participe pour la 13ème fois à des JO, sera représentée par 64 ath-
lètes qualifiés à ces joutes, dont 18 joueurs de la sélection des U-23 de football, qui
concourront dans 13 disciplines olympiques. L’athlétisme sport roi aux JO auquel
l’Algérie vise le podium, connaitra une forte participation avec, en l’occurrence,
les trois ambassadeurs de la marque Mobilis, à savoir, Taoufik Makhloufi au 800
et 1500m, Larbi Bouraâda au décathlon et Mohamed Flissi à la boxe.
Les représentants de l’Algérie joueront à fond leurs chances, pour monter sur le
podium des médaillés et faire tonner l’hymne national « Kassaman « sur le sol bré-
silien. Mobilis, la marque des champions reste fidèle à son engagement de soutenir
le mouvement sportif et les sportifs Algériens et confirme son ambition d’être le
partenaire officiel du sport en Algérie. Bon courage et bonne chance à nos athlètes
digne ambassadeurs de l’Algérie !

tizi ouzou 

La 5e édition de la fête
de la figue de barbarie du 11
au 13 août au village Sahel 

diNaNderie à coNstaNtiNe 

Les articles décoratifs
pour relancer un métier ancestral 


