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La situation devient de plus en plus inquiétante

Plus de 160 cas d’hépatite virale dépistés à El-Oued en six mois
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Comme nous l'annoncions il y a deux semaines (voir le JI du 25
juillet 2016), l'OPEP pourrait relancer à Alger les négociations sur
une réduction de la production. Les tractations se poursuivent entre
plusieurs gros producteurs, après le récent effondrement des cours

qui semble avoir contrarié les prévisions et les stratégies de
certains pays. Page 3 

La drogue a envahi les villes et les cités
ces dernières années. Ce poison circule
le plus normalement du monde dans

notre pays. Des quantités
considérables sont quotidiennement

saisies par les services de la
Gendarmerie nationale, qui font état de

l’ampleur du phénomène. 
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En plus des drogues traditionnelles,
de nouveaux types de poisons, à
l’image de la cocaïne sont consom-

més par nos jeunes. Ce qui nous pousse à
s’interroger si l’usage de la drogue s’est
étendu et banalisé chez nous ? Selon les
chiffres fournis, hier, par les services de la
Gendarmerie nationale, plus de 800 kilo-
grammes de kif traité ont été saisis  et
quatre personnes interpellées dans trois
opérations distinctes menées à Tlemcen et
Sétif, dans le cadre de la lutte contre le tra-
fic de stupéfiants et de psychotropes.
A Tlemcen, deux personnes ont été inter-
pellées et 622,7 kg de kif traité ont été sai-
sis dans le domicile de l’une d’elles au vil-
lage El M’samda, commune de Maghnia,
par les éléments de la compagnie territo-
riale de la Gendarmerie nationale de
Maghnia, qui ont agi sur « renseignements
et en vertu d’un mandat de perquisition ». 
Par ailleurs, une personne, transportant à
bord d’un véhicule de location 70 kg de
kif traité, a été interpellée lors d’un point
de contrôle dressé au carrefour formé par
les routes nationales RN 35 et RN 98 dans
la circonscription de Remchi, ajoute la
même source. 
A Sétif, la section de recherches de la
Gendarmerie nationale, agissant sur ren-
seignements, a interpellé sur l’autoroute
Est-Ouest, à hauteur de l’échangeur
menant vers El Eulma, une personne
transportant à bord d’un véhicule 150 kg
de kif traité.                                                                                                                                                       
De pays de transit, l’Algérie est devenu
avec le temps un pays de consommation
de tous types de drogues. Les quantités
qui circulent en dehors de tout contrôle
sont évidemment inconnues.

28 TONNES DE RÉSINE DE CANNABIS
SAISIES EN SIX MOIS
En ce qui concerne les six premiers mois
de l’année en cours, l’Office national de
lutte contre le trafic de drogue (ONLTD) a
fait état de la saisie de près de 28 tonnes de
résine de cannabis. La plus grande quanti-
té a été saisie à l’ouest du pays, soit 81%.
Selon ce bilan, 10,68% de la quantité sai-

sie a été enregistrée dans la région sud du
pays, 6,12% dans la région centre et
2,19% dans l’est du pays. S’agissant des
drogues dures, la quantité d’héroïne saisie
en Algérie a fortement augmenté, passant
de 18,3 grammes à 145,44 grammes, soit
une hausse de 694,75% durant la même
période de référence, ajoute le même
bilan. En revanche, la quantité de cocaïne
saisie a enregistré une baisse de 91,69%,
passant de 84 216 grammes durant la
même période de 2015 à 7 000 grammes
en 2016. Le rapport a également relevé
une légère augmentation des saisies des
comprimés de types psychotropes, passant
de 197 616 à 215 081 comprimés durant la

même période de référence, soit une haus-
se de 8,84%, dont 39,67% saisies à l’ouest
du pays. Il faut dire que la consommation
de  drogue constitue avant tout un sérieux
problème de santé publique.  La drogue
est partout : milieu scolaire, prison, foyer
familial, cité, rue et milieu du travail, Mal-
heureusement, les jeunes restent les plus
accros à ce poison qui frappe de plein
fouet notre société. 
La société civile et les spécialistes ne ces-
sent de tirer la sonnette d’alarme contre la
banalisation de son utilisation, et ce
devant le laxisme des autorités publiques
et l’absence de l’autorité familiale. 

Lynda Louifi 

LE TAUX de confirmation des inscriptions a
atteint hier à midi les 93,94%. 7 696 sur les
8 566 bacheliers affectés à l’université
Abderrahmane-Mira de Béjaïa ont confirmé
leur inscription. Cette université passera
donc de 43 000 à un peu plus de 48 000 étu-
diants cette année. 
Il faut rappeler que la dernière étape de cette
opération, qui consiste en la confirmation
des inscriptions, devrait être clôturée aujour-
d’hui. Il ne reste que 500 nouveaux bache-
liers à ne pas être  encore inscrits, sachant
que 752 ont été affectés hors wilaya, nous
disait un responsable hier. «Les nouveaux
bacheliers qui n’ont pas effectué leur ins-
cription pour une raison ou pour une autre
devraient attendre début septembre pour le
faire, mais les choix qui leurs seront propo-
sés se feront selon la disponibilité des places

pédagogiques, autrement dit les places res-
tantes», a-t-on souligné. Les futurs étudiants
ont été affectés à 17 filières, à savoir 1 612
étudiants aux sciences économiques, de ges-
tion et commerciales, 1 401 aux sciences et
technologie, 1 114 aux sciences de la nature
et de la vie, 613 aux mathématiques infor-
matique, 594 aux sciences sociales, 554 aux
droit, 399 sciences humaines, 358 aux
langue et littérature arabes, 350 à la langue
française, 301 aux langue et culture amazi-
ghes, 251 à l’anglais 221 aux sciences de la
matière, 200 aux sciences et techniques des
activités physiques et sportives, 200 à l’hy-
draulique, 158 à la médecine, 148 à l’archi-
tecture et 36 aux mathématiques. 
Il faut savoir que des moyennes minimales
d’accès ont été exigées pour certaines spé-
cialités dont l’architecture (13,59), la méde-

cine (15,55) ou la langue française dont la
moyenne exigée est de 13,44 pour le bac
série sciences, de 12,62 pour le bac série
lettres et philosophie et de 11,57 si le bac est
obtenu en série lettres et langues étrangères.
S’agissant de l’hébergement 7 000 lits sont
disponibles :  5 000 à El-Kseur et 1 600 à
Béjaïa selon un responsable aux œuvres uni-
versitaires. 
S’agissant des bourses, plus de 5 100 ren-
dez-vous ont été accordés aux futurs étu-
diants, résidents et non résidents. Plus de 5
100 demandes d’hébergement accordées aux
nouveaux bacheliers et 1 000 autres aux étu-
diants externes pour le dépôt des dossiers
pour l’obtention de la carte d’étudiant et la
bourse à partir du 14 septembre, à la résiden-
ce 1000 lits, nous dit-on encore. 

N Bensalem.

LA SITUATION DEVIENT DE PLUS EN PLUS INQUIÉTANTE

La consommation de la
drogue s’étend et se banalise
La consommation de drogue a envahi les villes et les cités algériennes ces dernières années. Ce
poison circule le plus normalement du monde dans notre pays. Des quantités considérables sont
quotidiennement saisies par les services de la Gendarmerie nationale, qui font état de l’ampleur du

phénomène. 

TIZI OUZOU 
Caravane d’information 
et de sensibilisation en
faveur des hadjis 

UNE CARAVANE de sensibilisation et
d’information en faveur des hadjis de la
wilaya de Tizi Ouzou a été organisée
hier par la direction des affaires
religieuses au niveau de la mosquée El
Atik. Cette 15e  action du genre au
niveau national marque la clôture du
programme lancé à partir de la wilaya de
Ghardaïa en mai dernier par l’Office
national du hadj et de la omra, qui a
sillonné 14 autres wilayas dans l’objectif
de fournir aux futurs pèlerins les
explications et les orientations
nécessaires à leur séjour à La Mecque, a
expliqué à l’APS le représentant du
ministère des Affaires religieuses et des
Waqfs, Mohand-Ouidir Sayeb. 
Une initiation sur la conduite à tenir aux
Lieux saints et les différents rites liés à
l’accomplissement du pèlerinage a été
assurée, en cette occasion, par des
imams au niveau de la cour de la
mosquée où une maquette de la Kaâba a
été déposée. 
La direction des affaires religieuses a
instruit les animateurs de la rencontre de
s’exprimer en tamazight pour faciliter la
communication avec les hadjis de la
région et leur permettre de recueillir le
maximum d’informations concernant
leur voyage, l’hébergement, les
conditions d’accueil et la conduite à
tenir face à d’éventuels incidents
susceptibles de se produire sur place, a
expliqué le directeur des affaires
religieuses, Yahia Douri. 
Avant d’organiser cette caravane, un
travail de sensibilisation et
d’information a été mené par les imams
à travers les 21 daïras depuis le mois de
juillet dernier, a-t-il rappelé, précisant
que toutes les procédures liées à la
vaccination, en plus des démarches
administratives, se sont déroulées dans
les meilleures conditions. 
M. Douri a signalé, par ailleurs, que 68
hadjis sur les 320 que compte la wilaya
de Tizi Ouzou voyageront avec la
première délégation qui partira le 18
août, tandis que 70 autres se rendront
aux Lieux saints le 20 du même mois et
les autres par les prochains vols
programmés dans le cadre du hadj 2016.

S. T. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Le service Wici d’Algérie
Télécom lancé à Tigzirt 

LA DIRECTION opérationnelle des
télécommunications de Tizi Ouzou vient
de lancer officiellement son nouveau
produit «Wici» dans la ville côtière de
Tigzirt, à une quarantaine de kilomètres
au nord de  Tizi Ouzou, a-t-on appris de
son chargé de communication. Cette
nouvelle technologie qui assure une
connexion internet de haut débit
couvrira les plages et le port de
plaisance de la localité, ainsi que
certaines cités limitrophes au siège de la
daïra qui abrite l’antenne de service Wici
sur un périmètre de 250 mètres, a précisé
Aghiles Menouer. 
Pour bénéficier de cette offre, les
citoyens devront se rapprocher des
agences commerciales d’Algérie
Télécom pour obtenir un nom
d’utilisateur et un mot de passe qui leur
assurera l’accès à un service internet de
haut débit avec des tarifs allant de 100
DA pour une seule journée à 1000 DA
pour 30 jours, a-t-il signalé. 
Après Tizi Ouzou et Tigzirt, qui sont les
premières à être reliées à ce service de
connexion internet sans fil, ce sera au
tour de la ville côtière d’Azeffoun d’être
couverte, puisque le produit Wici sera
lancé incessamment, a-t-on appris de
même source. S. T. 

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

Inscriptions définitives pour près de
94% des nouveaux bacheliers 
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LA CHINE ET L’ALGÉRIE
RENFORCENT LEUR
COOPÉRATION DANS
LE DOMAINE
AGRICOLE 
Abdeslam Chelghoum
s’entretient avec
l’ambassadeur chinois à
Alger 

LES RELATIONS de coopération entre
l’Algérie et la Chine sérieusement
commencent à se renforcer dans
beaucoup de domaines, notamment
l’agriculture, et ce suite à la dernière
visite effectuée en Chine par le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal. 
Pour rappel, c’est dans la capitale
chinoise, Pékin, qu’Abdelmalek Sellal
avait souligné la nécessité de renforcer
le partenariat stratégique entre les deux
pays en déclarant qu’»au-delà de la
dimension commerciale entre les deux
pays,… il s’agit pour nous
aujourd’hui, d’encourager les
investisseurs chinois à s’impliquer
davantage dans la réalisation des
programmes et projets structurants». 
Faisant suite au programme tracé par
le gouvernement, le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Abdeslam Chelghoum,
a estimé urgent de traduire sur le
terrain les engagements pris entre les
deux parties algérienne et chinoise. La
dernière rencontre entre le ministre et
l’ambassadeur de Chine en Algérie
démontre on ne peut mieux la volonté
de l’Algérie de renforcer la
coopération avec la Chine. 
A ce titre, Abdeslam Chelghoum a reçu
en audience, au siège de son
département, l’ambassadeur de Chine
en Algérie. Les discussions entre les
deux parties ont porté justement sur les
relations bilatérales dans les domaines
agricole et de l’économie rurale.
Contacté par nos soins, M. Chelghoum
a indiqué que son département poursuit
«les engagements de l’Algérie vis-à-
vis du renforcement des relations de
partenariat avec la Chine, notamment
en matière d’investissement dans
différentes filières jugées
stratégiques». 
Et d’ajouter que «d’autres prévisions
d’échanges et de coopération sont
attendues dans les domaines technique
et scientifique». De son côté,
l’ambassadeur de Chine a manifesté la
volonté de son gouvernement
d’accompagner l’Algérie dans le
développement du secteur de
l’agriculture. 
Les deux parties ont convenu
d’identifier les principaux axes de
coopération et les moyens à mettre en
œuvre en vue d’asseoir une stratégie
de relance de l’agriculture selon les
besoins exprimés. C’est le mot-clé du
Premier ministre, car lui-même avait
souligné que «l’Algérie possède des
atouts et la forte volonté de se
développer». Avant d’ajouter que «le
plan quinquennal 2015-2019 s’inscrit
dans cette perspective». 
Les potentialités de la Chine ne sont
pas à présenter, puisque c’est la
deuxième année consécutive que ce
pays se place comme premier
partenaire commercial de l’Algérie. 

A. T.

COMME nous l’annoncions il y a deux
semaines (voir JI du 25 juillet 2016),
l’OPEP pourrait relancer à Alger les négo-
ciations sur une réduction de la production.
Les tractations se poursuivent entre plu-
sieurs gros producteurs, après le récent
effondrement des cours qui semble avoir
contrarié les prévisions et les stratégies de
certains pays. Cette fois, on croit savoir que
ces tractations vont concerner non seule-
ment des pays non affiliés au cartel OPEP,
comme la Russie, mais aussi des pays gros
consommateurs d’énergie. Il s’agit d’un
élargissement rendu indispensable en rai-
son de la complexité du marché et, surtout,
de sa volatilité à la moindre secousse, ce
qui n’arrange guère les affaires de tout le
monde. 
C’est ainsi que les négociations sur le gel
de la production vont être relancées à Alger
en marge du 15e Forum international de
l’énergie qui se tient du 26 au 28 sep-
tembre. C’est le président de l’Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), Mohamed Ben Saleh Al Sada, qui
le confirme dans un communiqué. Il s’agit,
sans doute, de reconduire lors de cette
réunion, bien qu’informelle, l’ancien
accord de Doha, puisque le Forum regrou-
pera les membres de l’OPEP et les grands
producteurs hors OPEP. 
Cet accord sur le gel, signé en avril dernier,
n’a pas été respecté, puisque aussi bien la
Russie que l’Arabie Saoudite ont battu des
records dans l’extraction de brut. En effet,
la Russie a dépassé le niveau de production
des Saoudiens dès le mois de mai dernier.
Pour Moscou, il n’existe aucune coordina-
tion avec l’OPEP, mais l’excès dans l’offre
et le surstockage risquent d’affecter dura-
blement le secteur. Les Russes craignent
surtout un effet à moyen terme si les cours
persistent dans leurs tendances baissières,
notamment sur l’investissement et l’impli-
cation des institutions financières dans
l’exploration, le raffinage et les industries

pétrochimiques. Un point de vue que parta-
ge Riyad, mais cette dernière veut faire
impliquer tout le monde, notamment l’Iran,
qui produit aujourd’hui quelque 4 millions
de barils/jour et qui refuse de participer à
un quelconque accord de gel, invoquant les
dégâts des années de l’embargo occidental. 
Or, un prix en dessous des 50 dollars n’ar-
range personne, sauf les monarchies du
Golfe, en raison du faible coût de la pro-
duction du pétrole. Mais des considérations
politiques, géostratégiques et économiques
pourraient bien dépasser ces calculs lors de
ces tractations.
Rappelons que ce Forum, dont c’est la
quinzième édition, réunira plus de 600
invités étrangers. Outre des ministres de
l’Energie des 73 pays membres, figurent de
hauts responsables, des managers de com-
pagnies pétrolières et gazières, des consul-
tants et experts et des délégués d’organisa-
tions internationales et d’ONG.

H. R.

POUR SAUVER LE MARCHÉ PÉTROLIER 

L’indispensable entente
entre les pays OPEP et non-OPEP

«U ne réunion infor-
melle des pays
membres de

l’OPEP est prévue en marge du
15e Forum international de
l’énergie prévu du 26 au 28
septembre en Algérie», a-t-il
précisé dans un communiqué
dont l’annonce a fait remonter
lundi les prix pétroliers à près
de 45 dollars pour le Brent.
L’OPEP se préoccupe du «réta-
blissement de la stabilité et de
l’ordre dans le marché pétro-
lier», souligne M. Al-Sada. Le
ministre qatari a réaffirmé l’op-
timisme de l’OPEP concernant
un prochain rééquilibrage de
l’offre et de la demande, mal-
gré la récente rechute des cours
du brut. 
«Nous tablons sur une hausse
de la demande de pétrole aux

3e et 4e trimestres», grâce à un
rebond économique dans les
«principaux pays consomma-
teurs», relève-t-il. 
Les ministres de l’OPEP, qui
pompe environ un tiers du brut
mondial, ne s’étaient pas fixé
de plafond de production lors
de leur réunion à Vienne le 2
juin, jugeant leur production
«raisonnable» et validée par la
progression tendancielle des
prix après un plus bas atteint en
janvier. 
Le 17 avril dernier, une réunion
des pays producteurs de pétrole
membres et non membres de
l’OPEP s’est achevée sans
qu’aucun accord ne soit
conclu. A l’issue de six heures
de tractations, les pays concer-
nés avaient besoin de «plus de
temps», avait alors déclaré

M. Al-Sada. Des analystes
indépendants avaient estimé
cependant que l’Arabie saoudi-
te, exportateur numéro 1, était
derrière l’échec  de Doha,
Ryad, qui avait augmenté
exponentiellement sa produc-
tion au milieu de l’année 2015,
étant farouchement opposé à
toute baisse de la production.
Nicolas Sarkis, ex-directeur de
«Pétrole et Gaz arabes», basé à
Nicosie (Chypre), qui s’expri-
mait sur la réunion de Doha,
estimait qu’un redressement
rapide des prix de l’énergie
devrait attendre encore long-
temps. 
«L’objectif affiché par la plu-
part des pays concernés est de
geler la production à son
niveau actuel, alors qu’une
réduction de celle-ci est indis-

pensable pour un rééquilibrage
offre/demande. Malheureuse-
ment, cela n’a pas été le cas à
Doha», avait-il indiqué. 
Deux mois après Doha, les
pays de l’OPEP se sont réunis
de nouveau à Vienne, mais
aucune décision visant à rele-
ver le prix du baril n’a été
prise. Reste la réunion d’Alger,
nonobstant son caractère infor-
mel, vers laquelle sont déjà
braqués les viseurs des capi-
tales pétrolières «non-ali-
gnées», telles Lagos, Baghdad,
Alger, Téhéran ou encore Cara-
cas. 
Les producteurs du Golfe
feront-ils preuve de réalisme
ou, en revanche, persisteront-
ils à imposer la tendance bais-
sière au sein du cartel ? 

Djamel Zerrouk

LE BUT ÉTANT DE RÉÉQUILIBRER LE MARCHÉ

L’OPEP en conclave informel
en septembre à Alger 

Les 14 pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) tiendront une réunion informelle
en marge du forum énergétique prévu fin septembre à Alger, a annoncé hier le président

de l’OPEP, Mohammed Bin Saleh Al-Sada.
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4POMMES DE TERRE 
Une production
de 1, 3 million
de qx attendue à Tiaret
UNE PRODUCTION de 1, 3 million de
quintaux de pommes de terre de saison
est attendue dans la wilaya de Tiaret
avec le lancement à la fin de ce mois de
la campagne de récolte de ce produit à
large consommation. La chargée de la
communication de la direction locale
des services agricoles (DSA) a indiqué
hier que cette quantité sera récoltée sur
une superficie de 3 700 hectares, dont
200 ont été consacrés à la semence de ce
tubercule. 
Une production de 50 000 quintaux de
semences est prévue, ajoute la même
source. Cette production est concentrée
essentiellement dans les communes de
Dahmouni, Sebaïne, Sidi
Abderrahmane, Takhmaret, Frenda,
Rahouia et Tiaret, régions à fort
rendement de cette culture, a-t-on
expliqué. La culture de la pomme de
terre dans la wilaya de Tiaret a connu un
développement appréciable durant ces
15 dernières années. La production est
passée de 243 000 quintaux en 1999 à
plus de 1,5 million de quintaux en
2014/2015, soit une production
moyenne de 284 quintaux par hectare
selon les données de la DSA de Tiaret.
Cette nette évolution s’explique par le
soutien de l’Etat multiforme accordé
aux fellahs qui ont procédé à l’extension
des surfaces consacrées à cette
spécialité. De 2000 à 2015, les fellahs
versés dans ce créneau ont reçu quelque
19, 5 millions DA sous forme d’aides,
indique-t-on à la DSA. R. N. 

ALIMENTATION EN EAU
POTABLE 
Les eaux souterraines
à la rescousse 
LES EAUX souterraines contribuent de
manière efficace à l’alimentation en eau
potable (AEP) de plusieurs mechtas des
26 communes de la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on indiqué à la direction des
ressources en eau (DRE). Plus de 70
puits, situés entre les communes
d’Ouillan et de Bir Bouhouche en
passant par celle de Taoura, représentent
«une ressource essentielle» pour l’AEP
de 12 localités dans la wilaya a précisé
la même source, soulignant que cinq
puits profonds destinés à alimenter les
communes de Khedara, d’Ain Soltane,
de M’daourouch et d’Ain Zana et un
réseau de 135 000 mètres linéaires
répartis sur dix communes ont été
récemment réalisés. Ces ouvrages
hydrauliques renforcent l’AEP dans les
zones rurales des communes situées loin
des barrages, à l’instar des communes
d’Ain Soltane, Oum El Adhaim, Bir
Bouhouche, Merahna, Heddada, Sidi
Fradj et Khedara ajoutez à cela d’autres
groupements d’habitations secondaires,
a-t-on souligné. 
La même source a noté que plusieurs
mechtas sont actuellement alimentées
partiellement depuis ces eaux en
attendant le parachèvement du projet de
réalisation du barrage d’Oued Djedra,
d’une capacité de 35 millions de m3
dont le taux d’avancement des travaux a
atteint 75 %. Les capacités
d’alimentation en eau potable dans la
wilaya ont été soutenues par la
réalisation de neuf nouveaux réservoirs
d’un volume global de 3 300m3 répartis
entre l’ouvrage de M’daourouch (1 000
m3), d’Oum El Adhaim (500 m3), de
Taoura (500 m3), d’Ain Zana (300 m3),
de la mechta de Zaârouria (500 m3) et
de celle de Terraguelt (500 m3). Dans le
cadre du programme de développement
de la wilaya, il est attendu la réalisation
de deux autres barrages inscrits au profit
de cette région, a-t-on indiqué. 

R. N. 

L’UNITÉ de production de Lakhdaria
(Bouira) de l’Entreprise nationale des pein-
tures (ENAP) s’est dotée de 40 lampadaires
fonctionnant à l’énergie solaire pour assu-
rer son éclairage extérieur, selon un respon-
sable auprès du Centre de développement
des énergies renouvelables (CDER). 
L’installation de ces lampadaires solaires a
été réalisée par l’unité Etudes et réalisa-
tions en énergies renouvelables (filiale de
CDER), avec un équipement composé de
luminaires, d’un module photovoltaïque et
d’une batterie de stockage pour une durée
pouvant atteindre trois jours de fonctionne-
ment, selon la même source citée par
l’APS. Les lampadaires installés, qui
constituent une solution d’éclairage exté-
rieur propre et autonome et ne nécessitent
aucun raccordement au réseau électrique,
permettent à l’ENAP d’optimiser progres-
sivement sa consommation énergétique et
de préserver l’environnement, souligne la

même source. De tels projets entrent dans
le cadre de la mise en œuvre du programme
du gouvernement visant à promouvoir
l’économie, la maîtrise et l’efficacité éner-
gétique ainsi qu’à développer l’utilisation
des énergies renouvelables dans les diffé-
rents secteurs comme l’industrie, le trans-
port, l’habitat et l’agriculture. 
Pour rappel, l’Algérie s’est engagée dans
un Programme national de l’efficacité éner-
gétique (PNEE) pour la période 
2016-2030, qui prévoit une diversité d’ac-
tions et de projets devant favoriser l’émer-
gence, à terme, d’un marché durable de
l’efficacité énergétique dans le pays. 
Le programme, d’un montant de 900 mil-
liards de dinars, dont 54% assurés par
l’Etat, prévoit notamment l’isolation ther-
mique de 100 000 logements par an, la dif-
fusion de 10 millions de lampes à basse
consommation et la conversion en GPL
(gaz de pétrole liquéfié) de 1,3 million de

véhicules particuliers et de plus de 20 000
autobus à l’horizon 2030. Ce programme
prévoit aussi une production, d’ici à 2030,
de 22 000 MW d’électricité de source
renouvelable, notamment solaire et éolien-
ne, destinée au marché intérieur, en plus de
10 000 MW supplémentaires à exporter.
Les projets du PNEE permettraient à l’Al-
gérie d’économiser 93 millions TEP
(tonnes équivalents pétrole), d’éviter
l’émission de 200 millions TEP de CO2 et
de créer près de 180 000 postes d’emploi
d’ici 2030. Les pouvoirs publics se sont
fixé l’objectif de réaliser, grâce à la mise en
œuvre de ce programme, un gain financier
de 42 milliards de dollars à l’horizon 2030
avec une réduction de 9% de la consomma-
tion d’énergie. Lors d’un Conseil des
ministres tenu en février dernier, il avait été
décidé de placer le PNEE au rang de prio-
rité nationale. 

H. B. 

POUR ASSURER SON ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

De l’énergie solaire
dans les réverbères de l’ENAP

T out d’abord, le texte pro-
cède à une adaptation de
la définition de la PME

par l’actualisation des seuils
des chiffres d’affaires et des
totaux des bilans par catégorie
de PME, en rapport avec l’évo-
lution de la réalité économique
dont la valeur du dinar, l’infla-
tion et d’autres paramètres,
explique le Directeur général
de la PME auprès de ce minis-
tère, Abdelghani Mebarek. 
Le projet de loi élargit aussi le
champ d’application de la défi-
nition de cette catégorie d’en-
treprises pour permettre aux
PME, dont le capital social est
détenu à hauteur de 49% par
une ou plusieurs sociétés de
capital-investissement et qui
respectent les autres critères de
définition d’une PME, de béné-
ficier des dispositions de cette
future loi. 
pour permettre également aux
PME côtées en bourse d’inté-
grer le champ d’application de
cette loi, et aux PME en phase
de création d’émarger aux pro-
grammes et mesures de soutien
prévus par ce futur texte légis-
latif. Concernant les mesures
de refonte institutionnelle, le
même responsable avance
qu’une meilleure cohérence
d’ensemble du dispositif insti-
tutionnel exige une adaptation
organisationnelle qui repose
sur un renforcement de la capa-
cité d’intervention des instru-
ments d’appui et la définition
des moyens à mobiliser pour y
parvenir. 
Dans ce sens, le texte érige
l’Agence nationale de dévelop-
pement et de modernisation des
PME (Andpme) en un instru-

ment de l’Etat en matière de
mise en œuvre de la politique
de développement de la PME et
la renforce pour la réalisation
de ses missions. Ainsi, concer-
nant les structures d’appui au
niveau local et les démembre-
ments de l’Andpme, le projet
de loi propose que les centres
de facilitation et les pépinières
d’entreprises soient rattachés à
cette agence pour être érigés en
«Centres d’Appui et de Conseil
aux PME « et constitueront, de
ce fait, les démembrements de
l’agence au niveau local. Une
telle organisation, selon M.
Mebarek, favorisera les syner-
gies nécessaires avec les délé-
gations prévues de l’ANDI et
une complémentarité avec les
autres structures d’appui à la
création d’entreprise et de start-
up (Ansej, Anvredet...). De sur-
croît, l’Andpme sera renforcée
par deux nouveaux départe-
ments : le premier est celui de

«Système de veille et d’infor-
mation sur les PME» (fonction-
nant comme un observatoire de
la PME), tandis que le second
sera dédié à la «Promotion de
la sous-traitance». 
A travers cette seconde structu-
re, il s’agira de confier à
l’Andpme la mission de mise
en oeuvre de la politique de
l’Etat en matière de promotion
de la sous-traitance, lui permet-
tant d’agir en coordination avec
les bourses de sous-traitance
qui continueront, en tant que
structures associatives, à pro-
mouvoir l’implication et l’en-
gagement des entreprises dans
ce domaine. 

Un Fonds d’amorçage
pour les start-up

L’autre nouveauté du texte est
la mise en place de Fonds
d’amorçage pour encourager la
création de start-up innovantes.

Par ailleurs, pour un appui
mieux adapté aux besoins des
PME, il s’agira de les accompa-
gner notamment dans les
domaines de la création, de
l’amélioration de leur compéti-
tivité, ainsi que de leur pérenni-
sation en cas de difficultés. Le
texte encourage aussi l’émer-
gence d’associations et/ou de
groupements, visant l’amélio-
ration de la compétitivité des
filières d’activités, notamment
en matière de sous-traitance, à
travers la collaboration des dif-
férents acteurs d’une chaîne
des valeurs. 
Ceci s’apparente à la notion des
clusters que le ministère de
l’Industrie et des Mines est en
train de développer, et qui per-
met à la fois le développement
des filières et l’amélioration de
l’attractivité des territoires,
explicite M. Mebarek. Il est
proposé également un soutien
modulé aux PME, notamment
dans les filières prioritaires,
ainsi qu’un appui aux investis-
sements de ces mêmes entre-
prises dans les domaines de la
recherche, de l’innovation et de
la sous-traitance. En fait, sou-
ligne le même responsable, ce
texte est une vision nouvelle
«qui appelle la mise en place
d’instruments d’appui de
deuxième génération, devant
permettre d’améliorer la contri-
bution des PME à la diversifi-
cation de l’économie». Cette
nouvelle vision stratégique,
poursuit-il, «est voulue comme
un contrat nouveau entre l’Etat
et la PME, qui répond aux
attentes de cette catégorie d’en-
treprises et prend en charge les
lacunes diagnostiquées». B. N.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

LES DÉTAILS DU NOUVEAU
PROJET DE LOI

Le projet de loi sur les PME, adopté récemment par un Conseil des ministres, introduit plusieurs
nouveautés visant la réalisation du triptyque «Emergence-croissance-pérennisation» de ces entreprises,

a indiqué à l’APS un haut responsable auprès du ministère de l’Industrie et des Mines. 
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5 LUTTE ANTIDROGUE
À TLEMCEN ET SÉTIF
Plus de 800 kg de kif
traité saisis et quatre
personnes interpellées 

PLUS de 800 kilogrammes de kif traité ont
été saisis et quatre personnes interpellées
par les éléments de la Gendarmerie
nationale dans trois opérations distinctes
menées à Tlemcen et Sétif, dans le cadre
de la lutte contre le trafic de stupéfiants et
de psychotropes, selon un bilan établi hier
par les services de la Gendarmerie
nationale. A Tlemcen, deux personnes ont
été interpellées et 622,7 kg de kif traité ont
été saisis dans le domicile de l’une d’elles
au village El M’samda, commune de
Maghnia, par les éléments de la compagnie
territoriale de la Gendarmerie nationale de
Maghnia qui ont agi sur «renseignements
et en vertu d’un mandat de perquisition».
Par ailleurs, une personne, transportant à
bord d’un véhicule de location 70 kg de kif
traité, a été interpellée lors d’un point de
contrôle dressé au carrefour formé par les
routes nationales RN 35 et RN 98 dans la
circonscription de Remchi, ajoute la même
source. A Sétif, la section de recherches de
la Gendarmerie nationale, agissant sur
renseignements, a interpellé sur l’autoroute
Est-Ouest, à hauteur de l’échangeur
menant vers El-Eulma, une personne
transportant à bord d’un véhicule 150 kg
de kif traité. S. N. 

CRIMINALITÉ 
Un réseau spécialisé
dans le cambriolage
de maisons démantelé 
LA POLICE judiciaire relevant de la sûreté
de wilaya d’El-Oued a démantelé un
réseau criminel spécialisé dans le
cambriolage de maisons, a-t-on appris
auprès des services de ce corps de sécurité.
Selon la même source, cette opération a été
menée suite à l’exploitation de plaintes
déposées par des citoyens victimes de
cambriolage. Les investigations lancées ont
permis d’identifier les membres du groupe
criminel au nombre de cinq et âgés entre
20 et 29 ans. Après des perquisitions aux
domiciles des membres de la bande
criminelle impliqués, un montant de 1,25
million de dinars et des armes blanches
utilisées dans les cambriolages ont été
saisis, ajoute la même source. Les mis en
cause ont été présentés jeudi devant le juge
d’instruction près le tribunal d’El-Oued qui
a ordonné leur placement en détention
provisoire pour «association de
malfaiteurs, escroquerie et vols», a conclu
la même source. S. N.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE 
Dix morts et 32 blessés
durant les dernières 24h 
DIX PERSONNES ont trouvé la mort et 32
autres ont été blessées dans 10 accidents de
la circulation survenus au cours des
dernières 24 heures au niveau national,
selon un bilan de la Protection civile rendu
public hier. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Djelfa où quatre personnes
sont décédées et quatre autres ont été
blessées, suite à une collision entre deux
véhicules légers survenue au niveau de la
route nationale N°46, dans la commune et
daïra de Djelfa. Par ailleurs, la même
source déplore deux cas de noyade,
survenus à Mostaganem et Oran dans deux
plages interdites à la baignade. En outre,
les agents de la Protection civile sont
intervenus pour l’extinction de sept
incendies de forêts et deux incendies de
maquis enregistrés durant la même période
et ayant causé des pertes estimées à 100 ha
de forêt, 02 ha de maquis, ainsi que 300
bottes de foin ravagées par les flammes,
précise la même source.

AU MOINS 160 cas d’hépatite virale ‘B’ et
‘C’ ont été dépistés dans la wilaya d’El-
Oued durant le premier semestre de l’année
en cours, a-t-on appris hier auprès des ser-
vices de la direction locale de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière
(DSPH). La plupart des cas (plus de 90 %),
dont le plus grand nombre de type ‘B’
(158) et trois autres de type ‘A’, ont été
dépistés grâce à des analyses médicales
exigées dans l’établissement d’actes de
mariage, mais aussi lors de contrôles médi-
caux effectués dans les établissements
publics hospitaliers (EPH) et autres struc-
tures de proximité, a précisé le Dr. Kamel
Dif. Une régression «sensible» a été enre-
gistrée dans de cette pathologie durant cette
année comparativement à la même période
de l’année écoulée, grâce aux campagnes
de sensibilisation organisées au profit de
différentes catégories sociales dans le cadre
de la lutte contre cette maladie, a précisé le
même praticien. 
Le Dr. Dif a imputé l’infection par le virus
de l’hépatite notamment au manque de
moyens modernes de stérilisation des équi-
pements médicaux dans certains établisse-
ments hospitaliers, particulièrement dans

les services d’hémodialyse, et dans des cli-
niques privées. 
Dans le cadre d’un programme national
visant la lutte contre cette maladie conta-
gieuse, tous les établissements publics hos-
pitaliers et de proximité ont été dotés
d’équipements et moyens de stérilisation

modernes, a-t-il ajouté. Une instruction
interdisant la réutilisation d’anciens équi-
pements de stérilisation a été également
appliquée dans ces structures de santé, a-t-
on signalé à la DSPH de la wilaya d’El-
Oued.

R. N. 

SELON LA DIRECTION DE LA SANTÉ D’EL-OUED 

Plus de 160 cas d’hépatite virale dépistés
durant le premier semestre 2016

L e procureur général a
estimé que le mis en
cause ne méritait pas

d’être blanchi des faits qui lui
étaient reprochés, notamment
lors de l’instruction judiciaire.
Pour rappel, il avait été inculpé
pour deux chefs d’inculpation,
à savoir faux et usage de faux
dans des documents adminis-
tratifs dans une décision d’attri-
bution d’un lot de terrain ainsi
que trafic d’influence. L’ex-
DEC et ex-P/APC de Birkha-
dem durant la période 1998-
2000, en l’occurrence Rabah
Djenki, a été purement et sim-
plement acquitté par le tribunal
criminel d’Alger. 
Le verdict a été prononcé lors
de la récente session criminel-
le, qui s’est achevée le 10
juillet dernier, par la présidente
en charge du dossier Meriem
Derrar Djebbari qui était entou-
rée de ses deux conseillères
Meriem Touil et Karima Ben-
salah ainsi que des deux
membres du jury.
Juges et jurés ont conclu que
les preuves légales et maté-
rielles relatives à l’accusation
n’étaient pas fondées, notam-
ment en ce qui concerne la fal-
sification de certaines données
ayant permis de changer le
contenu du document et, par-
delà, de délester la partie plai-
gnante de ses biens.
Le mis en cause a affirmé, au
cours de son passage à la barre,

n’être nullement concerné par
les faits qui lui ont été repro-
chés, que ce soit au cours de
l’enquête préliminaire ou lors
de l’instruction judiciaire.
Dans le même contexte, l’in-
culpé, qui se trouve toujours
incarcéré pour une autre affaire
de malversation, a clamé haut
et fort en direction de la prési-
dente de l’audience Mme Der-
rar : «Je n’ai à aucun moment
annulé la décision de posses-
sion du lot de terrain à la victi-
me. Je n’ai ni rajouté ni modi-
fié l’acte de possession. Mme
la présidente, tout a été fait
alors que Sellam Abdelkader

était à la tête de la commune en
qualité de président.»
L’ex-directeur de la réserve
foncière, inculpé au même titre
que l’ex-P/APC de Birkhadem,
a affirmé, au cours de son audi-
tion, que «l’acte de M. Chafa a
été annulé juridiquement et non
administrativement pour la
simple raison que la commune
l’a reconnu en qualité de pro-
priétaire dudit lot de terrain».
Les représentants de la partie
civile ont indiqué : «Tout a
commencé lorsque notre client
est allé faire exécuter la déci-
sion rendu en sa faveur par les
juges du Conseil d’Etat. Ce

jour-là, notre client a constaté
que le mis en cause avait usé de
son poste pour porter des modi-
fications au contenu de l’acte
administratif, et ce dans le but
de changer la décision à titre de
complaisance «.
Le procureur général, qui a
requis dix ans de prison ferme,
a estimé que la responsabilité
pénale incombe au mis en
cause, à savoir l’ex-P/APC,
lequel, selon lui, a porté des
rectificatifs à l’acte administra-
tif, ce qui fait que la victime a
été délestée de son lot de ter-
rain.Les avocats de la défense
ont insisté sur l’acquittement
de leur client, arguant que «ce
dernier n’a rien à voir dans
cette affaire et qu’il fait l’objet
d’une poursuite judiciaire bel et
bien maquillée par la victime,
laquelle est allée déposer plain-
te contre des juges du Conseil
d’Etat pour la simple raison
qu’ils avaient rendu une déci-
sion qui ne l’arrangeait pas».
Ils ont subsidiairement deman-
dé l’extinction de l’action
publique arguant que les faits
remontent à la fin 1991 alors
que la plainte n’a été déposée
devant les instances judiciaires
relevant de la compétence du
tribunal criminel qu’en 2010.
Ce dernier comparaîtra lors des
prochaines sessions dans une
affaire liée à une affaire de mal-
versation.

Redouane Hannachi

AFFAIRE DE L’EX-DEC ET P/APC DE BIRKHADEM RABAH DJENKI

Le pourvoi du procureur examiné
incessamment par la Cour suprême 
Les magistrats de la chambre criminelle de la Cour suprême examineront, lors des prochains mois,
le pourvoi en cassation du procureur général du tribunal criminel d’Alger, introduit dans l’affaire
de l’ex-DEC et P/APC de Birkhadem, qui a été innocenté par le tribunal criminel lequel a jugé 

que les preuves légales et matérielles n’étaient pas réunies.

UN TERRORISTE en possession d’un pistolet mitrailleur et d’un chargeur de munitions
garni s’est rendu dimanche dernier aux autorités sécuritaires à Tamanrasset, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) rendu public. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et dans la poursuite des grands efforts fournis par les forces de l’ANP
et ses services de sécurité, un terroriste s’est rendu, aujourd’hui 7 août 2016, aux autorités
sécuritaires relevant de la 6e région militaire à Tamanrasset, en possession d’un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et d’un chargeur de munitions garni», précise la même
source. «Ainsi, le nombre de terroristes qui se sont rendus aux autorités militaires au sud
du pays, en moins d’une semaine, s’élève à quatre terroristes, en possession de trois pis-
tolets mitrailleurs de type Kalachnikov, fusil mitrailleur MAS, une quantité de munitions
et deux téléphones satellitaires», souligne le communiqué du MDN.

S. T. 

TAMANRASSET

Un terroriste se rend
aux autorités sécuritaires 
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Ne peut soumissionner pour la réalisation des fournitures faisant l’objet du présent appel
d’offres toute personne physique ou morale citée à l’article 75 du décret présidentiel n° 15-
247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du
service public. Les candidats intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le
cahier des charges auprès de :

Direction de œuvres universitaire de Chlef
Adresse : Ouled Fares Chlef



En effet, des bombardiers russes Tu-
22M3 ont anéanti hier en Syrie un
centre de commandement, un

camp terroriste, des entrepôts d’armes,
ainsi qu’un important nombre de combat-
tants, a rapporté le ministère russe de la
Défense. Le ministère a précisé que les
avions, qui ont décollé du territoire russe,
avaient largué des explosifs près des villes
d’el-Soukhna et d’Arak.
«Un centre de commandement, un camp
terroriste, un dépôt souterrain d’armes et
de munitions, trois véhicules de combat
d’infanterie, 12 véhicules tout-terrain
dotés de mitrailleuses lourdes, ainsi qu’un
important nombre de combattants, ont été
anéantis par l’aviation russe dans la région
de Palmyre et près de la ville d’Arak», a
rapporté le ministère russe de la Défense.
Après les frappes sur les positions de
Daech en Syrie, tous les avions russes sont
revenus sur leurs bases aériennes.
La Russie mène depuis le 30 septembre
2015 une opération militaire contre les ter-
roristes en Syrie sur décision du président
russe Vladimir Poutine et à la demande du
président syrien Bachar el-Assad. Les
frappes aériennes russes ciblent les sites
militaires, les centres de communication,
les transports, ainsi que les stocks
d’armes, de munitions et de combustible
appartenant à Daech, au Front al-Nosra,
récemment rebaptisé Front Fatah al-
Cham, et à d’autres groupes terroristes.
Dans un autre registre, les forces de l’ar-
mée arabe syrienne ont fait parvenir des
dizaines de camions d’aides aux quartiers
qu’elles contrôlent dans la ville d’Alep
(nord), quasi-totalement encerclés par les
terroristes, a indiqué hier une ONG. 
Alors que les terroristes avaient coupé au
sud la principale voie de ravitaillement
des quartiers pro-gouvernementaux dans
la ville divisée, le gouvernement syrien a
utilisé une autre route, au nord et dite «du
Castello», pour faire transporter l’aide, a
précisé l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH), une officine proche du
MI6 britannique. 
Cette route était utilisée dans le passé par
les terroristes pour ravitailler leurs quar-
tiers à Alep mais elle avait été prise par les
forces de l’armée arabe syrienne. 

Alep, enjeu majeur de la guerre en Syrie,
est divisée depuis 2012 entre quartiers
tenus par les terroristes à l’est et quartiers
restés sous administration du gouverne-
ment à l’ouest. 
Samedi, les insurgés aidés de terroristes
ont brisé le siège de trois semaines imposé
par le gouvernement à leurs quartiers dans
l’est d’Alep, à la faveur d’une contre-
offensive qui leur a permis aussi de quasi-
encercler les quartiers pro-gouvernement. 
«Les forces gouvernementales ont fait
entrer les aides par la route du Castello,
après avoir assuré la sécurité du trajet», a
dit l’OSDH, en précisant que cette route
était devenu «le nouvel et seul passage»
pour l’entrée et la sortie des environ 1,2
million d’habitants des quartiers ouest
d’Alep. 

Les terroristes ont pris le contrôle du pré-
cédent passage vers les quartiers du régi-
me après s’être emparé du secteur gouver-
nemental de Ramoussa à la périphérie sud
d’Alep samedi. La télévision d’Etat
syrienne Al-Ikhbariya a elle aussi fait état
de l’entrée dans les quartiers de l’Ouest de
carburants et de produits alimentaires. 
Des habitants d’Alep ouest s’étaient rués
au marché pour acheter de la nourriture et
de l’eau de crainte d’un siège hermétique
et après la soudaine hausse des prix. 
Groupes terroristes et gouvernement ont
dépêché hier d’importants renforts en
hommes et en armes à Alep et dans ses
environs, en préparation d’une bataille
cruciale pour le contrôle de la deuxième
ville de Syrie, dont l’issue constituerait un
tournant dans la guerre. R. I. et agences
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BRANLE-BAS DE COMBATS AUTOUR D’ALEP POUR 
LE CONTRÔLE DE LA VILLE

L’aviation russe bombarde 
des positions de Daech

Six bombardiers russes Tu-22M3 ont réalisé hier une série de frappes contre des objectifs de Daech,
à l’est et au nord-ouest de Palmyre, ainsi que près des villes d’el-Soukhna et d’Arak en Syrie.

AU MOINS 45 PERSONNES ont été tuées et des
dizaines blessées dans un attentat qui a visé hier une foule
en deuil massée devant un hôpital du sud-ouest du Pakis-
tan. 
La bombe a explosé alors qu’environ 200 personnes
endeuillées étaient rassemblés devant les urgences de
l’Hôpital civil de Quetta, après l’assassinat, quelques
heures plus tôt, du bâtonnier de la province, a indiqué un
journaliste sur place. 
«Il y a au moins 45 morts confirmés et une cinquantaine
de blessés» a déclaré Rehmat Saleh Baloch, ministre de la
Santé pour la province instable du Baloutchistan, dont
Quetta est la capitale. 
Ce bilan en fait le deuxième attentat le plus meurtrier au
Pakistan cette année, après un carnage dans un parc pour
enfants bondé, où une bombe avait tué 75 personnes lors
du week-end de Pâques à Lahore. Ni l’attentat d’hier, ni
l’assassinat n’ont été revendiqués jusque là.  
Nombre de groupes armés, islamistes, anti-chiites ou
encore séparatistes sont actifs au Baloutchistan. L’armée
s’est déployée dans et autour des hôpitaux de la ville,

selon le ministre. Les responsables restent prudents sur
les chiffres en raison de l’activation par les autorités de
brouilleurs de téléphonie mobile, qui empêchent les com-
munications, notamment avec les responsables sur le ter-
rain. «Les corps sont éparpillés et certains sont mélangés.
Le personnel hospitalier essaie de compter mais nous ne
pouvons pas encore donner de bilan précis à ce stade», a
indiqué un responsable militaire, le brigadier Sajjad
Ahmed.  Des corps jonchaient le sol, dans une mare de
sang et de verre brisé, alors que des survivants choqués
tentaient de se réconforter. Nombre des victimes sem-
blaient porter costume et cravate.  «L’explosion s’est pro-
duite au moment où des avocats étaient rassemblés devant
le département des urgences. Certains étaient à l’intérieur,
d’autres devant la grille d’entrée», raconte un médecin de
l’hôpital civil de Quetta, le Dr Adnan. «Il y a eu une énor-
me explosion, et tout est devenu sombre. Au début je pen-
sais que c’était un effondrement d’un bâtiment. Puis il y a
eu des cris». 
Avocats et journalistes étaient rassemblés après l’assassi-
nat du président de l’association du barreau de la provin-

ce, Bilal Anwar Kasi. Ce dernier a été tué par des incon-
nus armés alors qu’il quittait son domicile pour aller tra-
vailler hier matin. 
Le Premier ministre Nawaz Sharif a condamné l’attentat,
et ordonné de nouvelles mesures de sécurité.  «Nous ne
laisserons personne troubler dans cette province la paix
qui y a été restaurée grâce aux nombreux sacrifices des
forces de sécurité, de la police et du peuple», a-t-il indi-
qué selon un communiqué de son bureau. 
Le Baloutchistan, frontalier de l’Iran et de l’Afghanistan,
est une région riche en réserves pétrolières et gazières,
secouée par des violences confessionnelles entre sunnites
et chiites, des attaques islamistes et une insurrection sépa-
ratiste.  Les forces de sécurité et structures gouvernemen-
tales sont régulièrement prises pour cible. Ce n’est pas la
première fois qu’un attentat vise un hôpital au Pakistan.  
En 2010, une bombe avait tué 13 personnes devant le
département des urgences d’un hôpital de la mégalopole
de Karachi, où étaient soignées les victimes d’un premier
attentat, alors que leurs proches inquiets s’y étaient ras-
semblés. R. I.

SOMALIE
Le processus électoral
repoussé à octobre
LA SOMALIE désignera le 30 octobre
son nouveau président, au terme d’un
processus électoral au suffrage indirect
qui doit permettre de conférer un peu
plus de stabilité à ce pays de la Corne de
l’Afrique en proie à une insurrection
terroriste, a-t-on appris hier de source
officielle. Ce «processus électoral» devait
initialement se tenir en août mais son
report était largement attendu et c’est un
groupe de travail somalien appuyé par
l’ONU qui a officialisé le nouveau
calendrier, détaillé dans un communiqué
transmis hier à la presse. Au total, 14.000
délégués choisis par les clans voteront
par étapes successives pour élire les 54
représentants d’une nouvelle chambre
haute, d’ici le 25 septembre, puis les 275
députés de l’Assemblée nationale, dont
30% seront des femmes, du 24 septembre
au 10 octobre. 

AFGHANISTAN
Enlèvement d’un
Américain et d’un
Australien
UN AMÉRICAIN et un Australien, tous
deux professeurs à l’Université
américaine d’Afghanistan, ont été
enlevés dimanche soir au centre de
Kaboul par des hommes armés vêtus
d’uniformes, derniers enlèvements en
date ciblant des étrangers. «Ils ont été
emmenés sous la menace par des
hommes armés portant des uniformes des
forces de sécurité, qui ont intercepté leur
voiture alors qu’ils venaient de quitter
l’université pour rentrer chez eux», a
précisé hier le porte-parole du ministère
de l’Intérieur, Sediq Sediqqi. 

CHINE
Manifestations contre un
projet nucléaire français

DES MILLIERS de personnes ont
manifesté hier dans une ville de l’est de
la Chine pour s’opposer à la possible
implantation d’une usine franco-chinoise
de traitement de combustibles nucléaire
usés, ont indiqué des résidents, tandis que
la police locale niait avoir battu des
manifestants. Des habitants de
Lianyungang, à 480 kilomètres au nord
de Shanghai, sont descendus dans les
rues au cours du week-end, brandissant
des banderoles et martelant des slogans
devant des bâtiments publics. 
«Ils étaient plusieurs milliers», a rapporté
un employé d’hôtel, sous couvert
d’anonymat. 

NOUVEAU CARNAGE AU PAKISTAN

Au moins 45 morts dans un attentat dans un hôpital
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



Fondée par deux jeunes artistes, l’un
est diplômé en marketing digital et
l’autre est toujours en cycle d’études

universitaires, Electrad Music est le pre-
mier service de distribution musicale
(audio, vidéo) en ligne en Afrique du Nord.
Mise au profit des musiciens et des chan-
teurs, les Algériens en particulier, quel que
soit leur lieu de résidence, Electrad vise,
selon son co-fondateur Chiheb Eddine Bel-
lih, à « améliorer progressivement l’indus-
trie musicale en Algérie et l’image de l’ar-
tiste algérien dans le monde entier ». Pour
l’heure, plus d’une dizaine d’artistes s’est
engagée avec Electrad, notamment le rap-
peur français Gryzly, M16, Balo G, Serly,
Djam (de son vrai nom Ghouli Ahmed Dja-
mil, l’ex-chanteur du groupe Djmawi Afri-
ca qui s’est lancé dans une carrière solo
depuis le printemps dernier). La diffusion
de la création et/ou du nouveau titre de ces
auteurs est alors effective dans les plate-
formes et les services de streaming comme
iTunes (vente), Deezer et Vevo (considéré
comme le meilleur hébergement de vidéo
musicale dans le monde). Electrad devient
ainsi visible à l’échelle internationale, non
sans être partenaire des plateformes inter-
nationales. Cette diffusion demeure acces-
sible dans 120 pays et dans 700 magasins
en ligne. 
Pour l’artiste Chiheb (musicien pianiste,
auteur et compositeur), Electrad « repré-
sente la nouvelle génération de l’industrie
musicale en Algérie ». Indépendamment
des 700 plateformes actives sur la Toile,
cette société se situe comme la première du
genre en Afrique du Nord. Pourquoi ?
Aucune entreprise de cette région n’offre
ledit service. Par conséquent, l’artiste se
voit obligé de signer sur un label en France
ou avec des services. Et pour l’auteur indé-
pendant, le recours est en Europe ou au
Moyen-Orient. La motivation de Chibeb et
de son équipe ne relève pas seulement de

l’emplacement géographique. Le marché
algérien de la musique est bien connu pour
ses limites et ses défaillances. 
La majorité des chanteurs et musiciens se
plaint de l’absence de transparence de
l’éditeur. Ce dernier ne représente ni une
marque qualitative, ni une maison de

disque digne du nom. Sa fonction s’arrête à
la remise des disques aux magasins dans
les grandes villes et dans la capitale. Dans
ce contexte, Electrad se présente comme
une véritable alternative, soit un soutien
conséquent à la carrière artistique. 

Mohamed Rediane 
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DISTRIBUTION DIGITALE EN ALGÉRIE

Une alternative avec Electrad Music
Depuis son lancement durant l’automne 2015, la société de distribution Electrad Music dont le siège

se situe à Alger compte un abonnement de plus d’une dizaine d’artistes musiciens. 

LA GUERRE de libération nationale
d’Algérie sera mise à l’honneur du 32e
Festival international du cinéma méditer-
ranéen d’Alexandrie en Egypte, qui se
tiendra du mercredi 21 au mardi 27 sep-
tembre, avec au programme la projection
de plusieurs œuvres cinématographiques
algériennes.
Placée sous le thème « Cinéma et résis-
tance » cette prochaine édition célèbrera
également le 60e anniversaire de la natio-
nalisation du Canal de Suez, elle prévoit
dans ce contexte la projection de plu-
sieurs films sur la résistance des peuples
et la lutte pour la libération et l’indépen-
dance. Les organisateurs prévoient la pro-
jection de plusieurs œuvres algériennes,
anciennes et récentes, dont La bataille
d’Alger de l’Italien Gillo Pontecorvo
(cinquante ans après la sortie du film
en1966), Zabana ! (2012) de Said Ould
Khelifa ou encore Colonel Lotfi  (2015)
du réalisateur Ahmed Rachedi, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Aussi,
cette 32e édition sera-t-elle dédiée à l’ar-
tiste égyptienne Yousra. Depuis ses
débuts au cinéma en 1977, cette actrice a
joué dans 86 films dont L’émigré de
Youssef Chahine, Terrorisme et kébab et
Les Oiseaux des ténèbres de Chérif
Arafa. Elle doit aussi sa grande populari-

té à des films comme Darb El Hawa
(1982),  Une femme sur le point de tom-
ber (1992), Vient danser (2006), mais
aussi à plusieurs séries de télévision, sur-
tout dans les années 2000. Lors de sa ren-
contre avec le président du festival
d’Alexandrie, Amir Abadha, critique de
cinéma de la Société égyptienne des écri-
vains et critiques de cinéma, la surnom-
mée dans son pays « L’émotion pure » a
affirmé être satisfaite de son séjour au
Festival du film d’Alexandrie, « car il est
l’un des festivals les plus chers à mon
cœur ». De son côté, son hôte a expliqué
l’hommage à rendre à Yousra est une
reconnaissance pour les femmes égyp-
tiennes, arabes et artistes, pour leur rôle
important dans la consolidation de l’in-
dustrie du cinéma. Fondé en 1979 par
l’association égyptienne des auteurs et
critiques de cinéma, le Festival interna-
tional du cinéma méditerranéen
d’Alexandrie compte parmi les plus
anciennes manifestations dédiées au ciné-
ma en Egypte. Lors de sa dernière édition
en 2015, ce festival a connu la consécra-
tion des cinéastes algériens Lotfi Bou-
chouchi pour son film Le puits et Moha-
med Zaoui pour son documentaire Der-
nières paroles.

R. C

32e FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN D’ALEXANDRIE

Cinéma et résistance 
avec des Algériens

SORTIR
GNAWA
Les Musicales du Bastion 23-Centre des arts
du Palais des Rais à Alger avec la formation
Vibration Gnaoua. 18h. Jeudi 11 août. 

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

COULEURS
2e Holi Festival of Colors Algeria. Le samedi
13 août. 10h-20h. Les Hammadites, Tichy
(côte est de Béjaïa). Accès : 2000 DA. Une
manifestation socio-culturelle inspirée de la
diversité et de la pluralité algérienne. Chaque
couleur est spécifique à l’une des richesses
algériennes. Le Bleu représente 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 toléran-
ce, d’amour et de paix, dans le divertisse-
ment, le partage et l’amusement.

MEZGHANA
3e édition de Layali Mezghena, Alger,
jusqu’à la fin août. 21h30.
- Ibn Khaldoun : Celia Ould Mohand, Nassi-
ma Chems, le jeudi 11 août. 
Mok Saib, le vendredi 12 août. Meriem
Benallal, le samedi 13 août. 
- Tahtahat El Fananines (La Pêcherie):  Chaâ-
bi, musique andalouse, variété. Accès: 500
DA.

RAP
1er concert de L’Algerino à Oran. Jeudi18
août.19h. Centre des Conventions. Billet
VIP, 2500 DA (près de la scène) Billet à 1500
DA (terrasse).

PHOTO
2e Salon national de la photographie de la
Soummam. Du jeudi 18 au dimanche 21
août. Bibliothèque Medjkoune-Hacene de
Ouzellaguen, Béjaïa. Avec l’association pho-
tographique Focus.

PEINTURE
L’artiste peintre Abdallah Belhimer expose
Acte de la vie quotidienne jusqu’au vendredi
19 août. Ezzou’art galerie. Centre commer-
cial de Bab Ezzouar, Alger.   

VILLAGE
2e Village des Loisirs à Alger. Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au
mardi 30 août. Nouvel espace Dar Dzair: 48
stands offrant des activités culturelles  et tra-
ditionnelles de chacune des wilayas d’Algé-
rie ; Jeux inter-villes...

CARNAVAL
1er Carnaval d’enfants à Béjaïa Pour le sou-
rire des enfants. Samedi 3 septembre. 10h.
De la Place 1er-Novembre à l’Esplanade de
la Maison de la Culture. Grande cavalcade,
théâtre, chorégraphie, diverses animations
avec le Collectif des associations actives de
Béjaïa. 

PEINTURE
L’artiste peintre Khelifa Sultane Hakim
expose Couleurs d’Algérie jusqu’au lundi 05
septembre. Hôtel Sofitel, Alger.

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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Une crise cardiaque est un risque
majeur pour n’importe quelle per-
sonne dans ce monde. On peut

être face à une crise du cœur à n’importe
quel moment, surtout lorsqu’on est seul,
sans personne pour nous sauver.
Vous allez pouvoir sauver votre vie en cas
de crise cardiaque avec la technique de la
toux…
Voici comment utiliser la toux comme
technique pour vous sauver la vie en cas
de crise cardiaque :
Lorsque vous prenez des respirations pro-
fondes, vous transférez de l’oxygène vers
vos poumons et vers le cœur et la pression

de la toux maintient la circulation fluide
du sang. Cette pression sur le cœur rétabli-
ra le rythme sinusal et cela est la chose la
plus importante pour maintenir la person-
ne en vie jusqu’à l’arrivée des secours.

QUE FAUT-IL FAIRE D’AUTRE EN CAS
D’UNE CRISE CARDIAQUE ?
Lorsque vous êtes victime d’une crise car-
diaque chez vous, il est strictement inter-
dit d’aller à l’hôpital ou au centre médical,
le plus proche de votre domicile, ni à pied
ni en voiture, car le risque d’évanouisse-
ment sera imminent.
Si vous êtes seul chez vous, il vaut mieux

prendre une aspirine et la mâcher en l’ava-
lant juste après. Ce geste de premier
secours est une manière de prévenir la
constitution de caillots et de débloquer la
circulation du sang au niveau des artères
du cœur. Afin de permettre le repos du
muscle cardiaque, il est important de s’al-
longer sur votre lit et d’éviter de bouger à
tout prix pour que le cœur se décontracte.
Pensez à faire également quelques mas-
sages cardio-pulmonaires en mettant une
pression sur votre poitrine, là où le cœur
se situe. Cela sera d’une grande utilité si
vous sentez que votre cœur est en train de
vous lâcher.

L’UNIVERSITY COLLEGE London a
lancé une recherche sur le cancer et ces
symptômes. Celle-ci a été mené par une
équipe sous la direction de le Dr. Katrina
Withaker. Dans cet article, découvrez les 5
signes de l’apparence inévitable d’un can-
cer dans votre organisme…
Voici les 5 symptômes qui ne se trompe
JAMAIS sur le début d’un cancer :
1. Une toux qui persiste:  Vous le saviez
forcément, mais une toux qui persiste et
qui, souvent, accompagnée par du sang
rend compte de l’existence d’une tumeur

cancéreuse quelque part.
2. Une urine variable:  A chaque fois que
vous trouvez que votre urine change de
couleur, il faut soupçonner la présence
d’infection urinaire ou le commencement
d’un cancer également.
3. Des douleurs qui persistent:  Le fait de
ressentir une douleur passagère n’est en
aucun cas un signe de cancer, mais si
celle-ci persiste plusieurs jours, voire plu-
sieurs mois, le cancer est plutôt envisa-
geable, comme dans le cas des douleurs
aux poumons.

4. Une perte de poids improbable:  Si vous
observez une perte de poids sans que vous
ayez fait le moindre effort ou suivi le
moindre régime amincissant, il faut
consulter, car il peut s’agir du début d’un
cancer.
5. Une plaie inguérissable: 
Du moment que notre corps est conçu
pour d’auto-réparer en cas de besoin, une
plaie ne peut pas ne pas guérir sans que
l’organisme ne souffre d’un mal cancé-
reux qui l’empêche de faire son travail
correctement.

IL EST VITAL de maintenir la santé de votre cerveau et
la santé générale de votre corps. Voici une liste de 8
méthodes de désintoxication que vous devez utiliser
pour purifier votre intestin et stimuler la santé de votre
cerveau. Voici vos 8 méthodes de désintoxication que
vous pouvez utiliser pour protéger vos bonnes bacté-
ries. 
1. Ajouter à votre alimentation des aliments riches en
probiotiques Incorporez des aliments comme le
yogourt, les légumes fermentés et le kimchi dans votre
régime alimentaire. Ces aliments sont excellents pour
votre santé, car ils sont riches en bactéries probiotiques. 
2. Prendre un supplément de probiotiques Il existe d’in-
nombrables types de probiotiques que vous trouverez
en (para)pharmacie. Recherchez les meilleurs et
essayez de les intégrer dans votre alimentation. Les plus

recommandés sont le Lactobacillus Plantarum, Lacto-
bacillus Acidophilus, Lactobacillus Bifidibacterium
Longum et le Brevis. 
3. Ne pas utiliser d’antibiotiques, sauf si c’est absolu-
ment nécessaire Les antibiotiques que vous choisissez
de prendre peuvent ne pas être aussi utiles que vous le
pensez. En fait, les antibiotiques pris pour des maladies
communes, comme un rhume ou des infections virales,
sont inutiles. 
4. Trouver une source de fibres prébiotiques Les ali-
ments comme les oignons, les feuilles de pissenlit, l’ail
et les topinambours sont riches en fibres prébiotiques.
Vous pouvez en trouver dans certaines surfaces de vente
d’aliments naturels. La gomme d’acacia est aussi un
prébiotique très efficace. 
5. Limiter votre consommation de gluten Le gluten peut

provoquer une inflammation et favoriser l’accès des
bactéries à la circulation systémique. Consommez-en
prudemment. 
6. Ne pas utiliser l’aspartame L’aspartame peut condui-
re à des changements dans le microbiome, qui ont été
liés à l’augmentation du risque de diabète. Cette sub-
stance peut s’avérer plus nocive que les aliments sucrés. 
7. Réduire la quantité de sucre et de glucides dans votre
alimentation Si vous avez une alimentation à haute
teneur en sucre et en glucides, vous risquez de mettre
votre santé en danger. Cela provoque un déséquilibre de
la flore intestinale et peut causer le diabète. 8. Acheter
des produits non-OGM Il est prouvé que les produits
OGM sont très dangereux pour votre santé. Les ingré-
dients OGM comme le glyphosate peuvent provoquer
des troubles du microbiome. 

VOICI CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

En cas de crise cardiaque, vous aurez
seulement 10 secondes pour sauver votre vie

UNE ERREUR QUE 
VOUS FAITES DANS
VOTRE VOITURE ET
QUI PEUT VOUS TUER

SAVIEZ-VOUS QUE vous mettez
votre vie en danger rien qu’en
montant dans votre voiture ? En
effet, certains d’entre vous ont pour
premier geste de mettre en marche
la climatisation pour un peu d’air
frais, une erreur qui peut vous
coûter très cher. 

COMMENT LA VOITURE PEUT 
AFFECTER VOTRE SANTÉ ?
En 2009, une étude effectuée par les
scientifiques de la commission
européenne du Institute for Health
and Consumer Protection a indiqué
que le taux de benzène dans la
voiture serait supérieur à la
moyenne et que cela exposerait
l’organisme à de sérieux troubles de
la santé.
Selon les scientifiques, lorsque vous
garez votre voiture tout en laissant
les vitres fermées. Celle-ci cumule
entre 400 et 800 mg de benzène. En
outre, si vous garez la voiture dans
un endroit ensoleillé (une
température supérieure à 16°C) le
taux de benzène peut atteindre 2
000 jusqu’à 4 000 mg, un taux 40
fois plus élevé que la moyenne.
Par conséquent, lorsque vous
montez dans la voiture, vous
inhalez un taux considérable de
benzène sans le savoir. Par ailleurs,
lorsque cette toxine se retrouve dans
l’organisme, le corps a du mal à
s’en débarrasser.
D’où vient ce benzène et comment
somme-nous exposé à ce composé ?
Selon les scientifiques, des éléments
présents dans la voiture comme les
tableaux de bord, les sièges, le
volant, etc. contiennent tous du
benzène qui est produit à petites
doses et s’accumule dans le corps.
Lorsque cette toxine s’accumule
dans le corps, elle peut engendrer
l’anémie, réduire le taux de
globules blancs, affecter les os, les
reins et le foie, causer la leucémie et
augmenter les risques de cancer.
En règle générale, le niveau
acceptable de benzène dans les
endroits confinés est de 50 mg. Le
benzène est un hydrocarbure
aromatique monocyclique originaire
du raffinage du pétrole, c’est donc
un composé volatile présent dans la
composition de plusieurs
marchandises, comme la cigarette,
les résignes, les colorants, les
produits pharmaceutiques, les
dissolvants, les détergents, les
pesticides, les bougies, les
désodorisants, etc. En se basant sur
des cas de leucémies observées dans
des études épidémiologiques et
animales, ce composé est classé
comme cancérogène avéré pour
l’homme par le Centre International
de Recherche sur le Cancer (CIRC).

Voici les 5 symptômes qui ne se trompe
jamais sur le début d’un cancer !

8 Conseils pour nettoyer votre intestin et prévenir le diabète 



Au bout de dix années seulement
c’est quinze milliards soixante
millions de dinars qui auront été

soutirés à un très grand nombre d’habi-
tants et répartis entre un nombre ridicule-
ment infime. A peine 1% gagne aux
dépens de 99%. En d’autres termes, on
appauvrit les 99% des gens pour en enri-
chir 1%; on crée 1% de millionnaire en
ruinant systématiquement les autres 99%. 
Comment expliquer l’endettement de
l’Algérie, pays des vertus vis-à-vis des
institutions financiers mondiales et autres
pays amis, alors que notre pays abrite en
son sein plusieurs milliardaires nationaux,
si ce n’est par ce mal d’accumulation de la
richesse entre les mains d’un petit nombre
aux dépens de l’immense majorité de la
population. Cela ne veut pas dire que la
compétition est illicite en elle même, bien
au contraire, elle est souvent très recom-
mandée car elle constitue une force
d’exercice physique dont les bienfaits sur
l’organisme et sur le moral de l’individu
ne sont plus à démontrer. 
Mais il s’agit là d’une compétition sans
pari ou si pari il y a, la compétition doit
être organisée de telle sorte que si l’un des
deux concurrents gagne le pari, il reçoit la
récompense réservée à cet effet, et s’il
perd le pari, il ne devra rien à personne et
n’aura rien à rembourser à quiconque. La
récompense constitue donc ici un stimu-
lant encourageant la sélection sportive et
crée un esprit sportif entres les partici-
pants.

5)  LE PRET A INTERET OU LA 
PRATIQUE DE L’USURE
Il n’y a probablement pas une seule reli-
gion qui n’ait interdit l’usure; le trait dis-
tinctif de l’Islam est qu’il a non seulement
interdit ce genre de gain, mais aussi sup-
primé les causes de cette plaie de la socié-
té. Nul ne paie de bon gré l’intérêt de son
emprunt; on le fait uniquement pour la rai-
son qu’on a besoin d’argent et qu’on n’en
trouve pas sans intérêt. 
L’Islam fait une distinction très nette entre
le bénéfice commercial et le profit prove-
nant de prêt à intérêt. 

Le Saint Coran interdit la pratique de
l’usure en ces termes : « Ceux qui se
repaissent d’usure se verront, pour le
Jugement dernier, ressuscités en convul-

sionnaires possédés par le Démon, pour ce
qu’ils ont affirmé » : « la fortune émanant
de la vente est comme celle de l’usure »,
alors que Dieu A permis la vente et interdit
l’usure. Celui qui, dûment averti par Dieu,
cessera de la pratiquer, sera absous d’un
passé honteux, et son sort relèvera de
Dieu. Ceux, au contraire, qui récidiveront
seront voués au feu éternel - Dieu réduira
en poudre l’usure et fera croître l’aumône.
Dieu honnit tout impie souillé de péchés ».
(Ste la vache / V. 275-276).

L’Islam interdit tout intérêt, quel qu’en
soit le taux grevant une créance. La raison
fondamentale de cette interdiction réside
comme dans le cas de l’assurance capita-
liste et du jeu de hasard, en ceci que dans
le prêt à intérêt, le risque est unilatéral: on
emprunte une certaine somme pour la
faire fructifier; mais il se peut que les cir-
constances ne soient pas propices et que
l’on ne gagne pas assez pour payer l’inté-
rêt; or celui qui prête l’argent ne participe
pas aux risques de 1’exploitation. 
On ne peut pas obliger les particuliers à se
priver de leur argent pour le prêter aux
autres gratuitement et sans intérêt. L’Islam
assigne aux revenus de l’Etat, entre autres
charges, celle de venir en aide aux gens
lourdement endettés ou dans un besoin
manifeste. Le Trésor Public organise des
prêts sans intérêt, qui complètent les prêts
provenant  des hommes  charitables et des
organisations  à  base  de mutualité  et
d’entraide.
Mais il y a ce outre, pour les emprunts
commerciaux, le système dit de «Moudha-
raba» on prête l’argent et l’on participe à
la fois aux gains et aux risques. Si deux
individus par exemple forment une socié-
té, chacun fournissant la moitié du capital
et travaillant en commun, la répartition
des gains n’est pas difficile; mais si le
capital vient d’une personne et le travail
de l’autre ou encore, si les deux fournis-
sent le capital mais qu’un seul travaille
etc... la rémunération raisonnable du tra-
vail, sur la base des conditions préalable-
ment établies, est prise en considération
avant la répartition des gains et des béné-
fices. On prend certes, la précaution pour
prévenir les risques, mais l’Islam exige
que, dans toute participation contractuelle
les gains, aussi bien que les risques, soient
partagés par les deux parties contractantes.

Quant aux banques, on peut répartir leur
activités sous trois chefs principaux :
transfert de fonds, garde des épargnes et
investissements (ou prêts, en vue de
gagner de l’argent). Les frais de fonction-
nement seront à la charge de ceux qui s’en
servent; reste à régler la question du prêt
pour le commerce, pour l’industrie on
pour tout autre motif économique; il n’est
permis en Islam que si la banque participe
aux risques de ses débiteurs aussi bien
qu’à leurs gains.
La confiance naît de la confiance; si la
Caisse d’épargne d’un gouvernement
déclare, non pas au début mais à la fin de
l’année, qu’elle est en mesure de distri-
buer tels dividendes à ses clients, non seu-
lement une telle pratique est licite aux
yeux de l’Islam, mais aussi le public ne
craindra pas non plus de confier ses
épargnes à la caisse gouvernementale,
même si on ne lui annonce pas 
le montant du gain qu’il peut en attendre.
Bref, le principe de la participation
mutuelle aux gains comme aux risques
doit être appliqué dans tous les contrats
commerciaux.
Nous dirons en conclusion que les droits
sociaux trouvent leur fondement dans une
noble et indéfectible solidarité entre les
populations de la Cité Musulmane. « Les
êtres humains qui forment cette cité, selon
une citation du prophète sont pareils dans
l’affection, la clémence et la sympathie
qui les unit à un seul corps. Si un membre
souffre, c’est tout  l’organisme qui  en
pâtit par la fièvre et l’éveil! » La pauvreté
ne saurait être un phénomène naturel
auquel on ne peut remédier mais au
contraire d’un phénomène social qui se
traduit par l’accumulation des richesses et
leur circulation seulement entre les mains
d’une caste au détriment des faibles,
exploités et livrés à eux-mêmes. 
Cette pratique est d’ailleurs fortement
déconseillée  par une injonction  cora-
nique  consignée dans la Sourate dite
« L’Exode » Verset 7. 
Le Saint Coran demande aux fidèles de
suivre la voie ascendante, de venir en aide
à leurs semblables; (ces gestes d’entraide
étant placés au rang de la foi) et être ensui-
te de ceux qui ont foi d’acier et qui se sont
recommandés la patience et la miséricorde
mutuelle.

L’Islam, religion du Juste milieu interdit
toute forme d’extrémisme, toute forme
d’excès. Cette conduite se trouve résumée
en ces termes par le Saint Coran qui, fai-
sant un appel solennel à tous les hommes,
les convie à s’élever au dessus des vices et
des passions, du moi et de la matière, et
s’enivrer du nectar de l’amour divin, de
l’amour du prochain, et être ainsi à l’ima-
ge du chevalier de la foi, de l’honneur et
du devoir, sans pour autant leur interdire
de jouir à bon escient des bienfaits d’ici-
bas. « Fils d’Adam (dit le Saint Coran)
revêtez vos plus beaux habits au moment
de chaque office. Mangez et buvez en évi-
tant tout excès. Dieu n’aime pas qu’on
outrepasse les justes limites. Dis :» Qui a
pu interdire les vêtements seyants, les
mets succulents que Dieu a conçus pour
Ses serviteurs ?» Réponds: «L’usage en
est des plus licites pour les croyants en
cette vie, mais dans l’Autre (au-delà), ils
en auront l’apanage exclusif ». Ainsi, se
trouvent expliqués nos enseignements à
des esprits éclairés. Dis encore.  « Mon
Seigneur interdit seulement de se livrer
aux turpitudes manifestes ou cachées. Il
interdit de commettre le mal, d’user injus-
tement de violence. Il interdit qu’on lui
prête des égaux, que lui même n’a point
accrédités, enfin de ne rien inférer de lui
qu’on ne sache de science certaine ». (Ste
Al Araf /3l à 33).
Par conséquent, l’Islam blâme aussi bien
la thésaurisation aveugle et toute accumu-
lation injuste du capital que le gaspillage
démesuré car ils constituent l’un et l’autre
des fléaux économiques mettant en péril
les droits de l’homme en tant que repré-
sentant de Dieu sur terre, ainsi que tout
projet de développement d’un pays.

En effet, le Saint Coran souligne cette
vérité: « Donne leur dû à ton proche, au
pauvres au voyageur. Mais évite cepen-
dant toute prodigalité. Les prodigues sont
frères des démons: Satan fut des plus
ingrats envers son Seigneur ... » « Ne tiens
pas ta main en chaîne à ton cou par avari-
ce. Ni ne l’étends pas outre mesure. Ainsi,
tu éviteras tout blâme et te prémunira de
tout regret ». (Ste le voyage Nocturne / V.
26. 27. 29). 

Cheikh Tahar Badaoui
Suite et fin
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DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE EN ISLAM
Dans les jeux de hasard et dans les loteries, la tentation de gagner facilement trop d’argent est très grande; or, tout gain facile constitue
en soit un virus mettant en péril la santé économique et sociale de la société. Supposons que dans les courses hippiques ou autres,
dans les loteries publiques ou privées et dans tous les jeux de hasard, un peuple dépense trente millions de dinars par semaine. 
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AVIRON (SKIFF MESSIEURS)
L’Algérien Boudina en quarts 
de finale 

L’ALGÉRIEN Sid Ali Boudina s’est qualifié aux quarts
de finale de l’épreuve d’aviron (Skiff messieurs
individuel) des jeux Olympiques 2016, en remportant
lundi à Rio la première série de repêchages avec un
temps de 7:20.84. Le rameur algérien a devancé le
Péruvien Leon Garcia également qualifié pour les quarts
de finale, prévus mardi. En quarts (12h50 algériennes),
Boudina a été versé dans la 3e série, couloir 6, aux côtés
du Paraguayen Rivalora Trappe, du Hongrois Molnar
Petrvari, du Belge Hannes Obreno, du Mexicain Juan
Carlos Cabrera et de l’Egyptien Elbanna Abdelhak. Les
trois premiers de chaque série (4 au total) des quarts de
finale sont qualifiés pour les demi-finales, selon le
règlement de la compétition. Les séries de repêchages,
prévues initialement dimanche, avaient été annulées à
cause du vent violent soufflant sur Rio, après avoir été
reportées à plusieurs reprises. 

GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE DAMES 
59e et dernière place 
pour Boufadene 
L’ALGÉRIENNE
Farah
Boufadene s’est
classée dernière
des épreuves des
qualifications de
gymnastique
artistique des
jeux
Olympiques-
2016 de Rio de
Janeiro, qui ont
pris fin dans la
nuit de
dimanche à
lundi.
Boufadene a
totalisé 46.433
points,
synonyme de 59e et dernière place, sachant que la
Croate Ana Derek et la Colombienne Catalina-Elena
Escobar Gomez ont abandonné en cours de concours.
Au classement des qualifications, c’est l’Américaine
Simone Biles qui a pris la première place avec 62.366
points, devant ses compatriotes Alexandra Raisman
(60.607 pts) et Gabrielle Douglas (60.131 pts).  Farah
Boufadene, dont la préparation aux JO a été perturbée
par une blessure au dos contractée lors du championnat
d’Afrique-2016 à Alger, a imité son compatriote
Mohamed-Abdeldjalil Bourguieg, éliminé lui aussi des
qualifications des épreuves de gymnastique artistique en
terminant à la 48e et avant-dernière place, dans la nuit
de samedi à dimanche.  

TIR SPORTIF (10 M CARABINE AIR
COMPRIMÉ) 
Chafik Bouaoud éliminé 

L’Algérien Chafik Bouaoud a été éliminé des
qualifications du tir sportif, spécialité 10m carabine air
comprimé des jeux olympiques JO-2016 de Rio de
Janeiro, disputées lundi au centre olympique du tir.
L’Algérien au dossard N.1001 a terminé à la 47e place
sur 50 tireurs engagés, totalisant 612,1 points engrangés
en six séries. La première place est revenue à l’Italien
Niccolo Campriani qui établit un nouveau record
olympique avec 630,2 points. Outre l’Italien, sept autres
tireurs ont composté leur billet pour la phase finale
prévue lundi à partir de 16h00 (heure algérienne) : Ov
Vladimir Maslennik (Russie), Petar Gorsa (Croatie),
Serhiy Kulish (Ukraine), Oleh Tarasov (Ukraine), Peter
Sidi (Hongrie), Abhinav Bindra (Inde) et Illia Charheika
(Biélorussie).  

JO-2016/BOXE 
Keddache était un peu brouillant 

L’entraîneur de l’équipe algérienne de boxe Rabah
Hamadache a estimé que son pugiliste Zohir Keddache
était «un peu brouillant» lors de son combat perdu face à
l’Irlandais Donnelly Steven Gerard, dimanche à Rio en
seizièmes de finale de la catégorie des 69 kg des Jeux
Olympiques 2016. C(était sa première participation aux
Jeux Olympiques, il voulait vraiment la victoire mais il
n’a pas su la construire. Il était un peu brouillant contre
un adversaire tout juste moyen. Il n’a pas bien géré son
combat Pour sa première sortie dans un tournoi
olympique, Keddache (30 ans) a été dominé par
l’Irlandais Donnelly, vainqueur aux points à l’unanimité
des juges. Keddache possédait les moyens de s’imposer,
malheureusement il n’a pas bien construit ses attaques
dans ce combat. Il faut dire qu’il manque d’expérience»,
a-t-il expliqué. Lors de la même journée, Réda
Benbaaziz a validé haut la main sa qualification pour les
huitièmes de finale de la catégorie des 60 kg en
dominant l’Egyptien Mahmoud Abdelaal aux points et à
l’unanimité des juges. Réda a bien géré son combat,
notamment dans les moments difficiles lors de la
troisième reprise. Il méritait largement sa qualification.
Maintenant, il faut récupérer et préparer le prochain
combat contre le Russe Abourashidov Adlan. Ce sera
difficile, mais notre pugiliste a les moyens de le battre»,
a estimé Hamadache. L’Algérie participe aux Jeux de
Rio de Janeiro avec huit boxeurs dont le médaillé de
bronze au dernier championnat du monde de Doha,
Mohamed Flissi. La Fédération algérienne de boxe et la

direction technique nationale se sont fixé comme
objectif de retrouver le podium olympique après huit ans
de disette. 

ESCRIME (FLEURET MESSIEURS)
L’Algérien Hamid Sintès éliminé 

dès le premier tour 

L’ESCRIMEUR
algérien, Hamid-
Victor Sintès, a
été éliminé dès
les 32es de finale
du tournoi de
fleuret masculin
individuel des
Jeux Olympiques
de Rio 2016 en
perdant devant le Britannique Kruse Richard (15-4).
Loin des compétitions depuis trois ans, l’Algérien n’a pu
rivaliser devant le Britannique, âgé de 33 ans et qui a
participé à trois Olympiades. L’Algérie est présente aux
Olympiades de Rio avec deux escrimeurs:  Hamid-
Victor Sintès (fleuret masculin) et Anissa Khelfaoui
(fleuret féminin).

JUDO 
L’Algérien Zourdani (-66 kg) 
éliminé en 1/8 de finale 

L’ALGÉRIEN Houd Zourdani (-66 kg) a été éliminé en
huitièmes de finale du tournoi de judo des jeux
Olympiques-2016 de Rio, en perdant face au Mongol,
Davaadorj Tumurkhuleg, dimanche à la salle Carioca
Arena. Après avoir passé l’écueil de Kopinsky Yigal
(Surinam) lors du combat comptant pour les 16es de
finale, l’aventure de l’Algérien s’est arrêtée en 1/8 de
finale face à Davaadorj, vice-champion du monde de la
catégorie. Le judo algérien est représenté par cinq
athlètes dont une dame, Sonia Asselah.  Abderrahmane
Benamadi (-90kg) affrontera l’Ouzbek Juraev Sheraly
mercredi 10 août en 1/32 de finale. Le lendemain, Lyes
Bouyakoub (-100 kg) combattra contre l’Emirati
Romarenco Ivan en seizièmes de finale. Vendredi 12
août, le judoka Tayeb Mohamed Amine sera opposé au
Mongol Battulca Temuulen en seizièmes de finale de la
catégorie de plus de 100 kg. Enfin, Asselah Sonia (+78
kg) rencontrera la Chinoise Yu Son le vendredi 12 août
en huitièmes de finale. 

LES DIFFÉRENTES sélections algériennes handisports,
qualifiées aux jeux Paralympiques de Rio (7-18 sep-
tembre) ainsi que les athlètes de sports individuels, ont
amorcé, en début de semaine, la dernière ligne droite dans
leur préparation, en prévision du rendez-vous paralym-
pique. La sélection de handi-basket dames, qui a connu
beaucoup de problèmes à trouver des matchs-tests pour
s’autoévaluer sur différents volets, va finalement pouvoir
bénéficier d’un stage de 15 jours en Serbie.  Un regroupe-
ment qui va faire du bien au collectif algérien dont le
moral avait été affecté à plusieurs reprises, à cause du pro-
blème de visa d’entrée en France (1 fois) et en Angleterre
(2 fois). Des refus qui ne nous laissaient pas le temps de
trouver des solutions de rechange. Maintenant, le stage de
Serbie est là, on va essayer de se rattraper et travailler
beaucoup plus le volet technico-tactique sans oublier de
prévoir des projections-vidéo de matchs concernant nos
adversaires à Rio», a indiqué à l’APS l’entraîneur natio-
nal, Djawad Zigh.Les douze basketteuses algériennes
seront soumises à un travail bi-quotidien  durant tout leur
séjour serbe qui sera ponctué par des matchs d’application

avec des clubs locaux ou entre elles-mêmes, ajoute l’en-
traîneur en chef. Physiquement, les joueuses se portent
bien et on n’a pas de soucis à se faire de ce côté, mais le
point négatif est le manque de matchs d’application. A
part les quatre matchs qu’on a joués en Turquie (trois
contre la sélection locale dames et un contre un club de
Nationale Une messieurs), on n’a pas eu la chance de
bénéficier d’autres matchs de bon niveau, pour les raisons
déjà citées. 
C’est désolant, mais on doit accepter les choses telles
qu’elles sont», a regretté le staff technique national. De
leur côté, les judokas (Cherine Abdelaoui, Mehdi Meski-
ne et Mouloud Noura) se trouvent au centre de Wladysla-
wowo en Pologne depuis samedi pour un regroupement
qui se poursuivra jusqu’au 21 août. Sous la houlette de
l’entraîneur national Rezki Belkacem et son adjoint Mes-
saoud Nine, les trois judokas mettront les dernières
retouches à leur préparation, puisque ce sera le dernier
stage. Ce sera le dernier virage pour les athlètes qui ont
travaillé d’arrache-pied depuis des mois et se préparent
dans la sérénité. En Pologne, ils bénéficieront d’un entraî-

nement bi-quotidien, avec une demi-journée de repos. Ils
auront des sparring-partners valides, c’est surtout pour
maintenir le contact avec le tatami et éviter les blessures
incurables à quelques jours des jeux. En athlétisme, le
premier stage qui va regrouper presque tout l’effectif qua-
lifié aux JP de Rio, a été entamé dimanche à Slupsk
(Pologne) pour une durée de 15 jours.  Conduits par huit
entraîneurs (Salhi Tahar, Boudjeltia Youcef, Moussa Ben-
moussa, Kahlouche Abdelmadjid, Mohammed Krachai
Kadda, Brahmi Abderrahmane, Youcef Redouane et
Sakhri Azzeddine), les 16 athlètes concernés par le
regroupement poursuivront en Pologne, une préparation
effectuée à titre individuel ou en groupes de deux à trois
athlètes, selon le désir des entraîneurs nationaux. Les
entraîneurs ont demandé à ce que les stages en individuel
soient accompagnés d’une participation à des meetings
bien ciblés. Les stages ont eu lieu en majorité à Alger,
Oran, Batna et Biskra, avec une participation à des mee-
tings IPC (Comité paralympique international) pour éva-
luer le niveau des athlètes», a indiqué le Directeur des
équipes nationales (DEN), Salim Boutebcha. 

JEUX PARALYMPIQUES-2016/ ALGÉRIE 

Dernière ligne droite avant le jour «J» 



La sélection algérienne de
football des moins de 23
ans (U23) s’est fait
éliminer sans gloire
dimanche à Rio de Janeiro
du tournoi olympique
masculin après sa défaite
face à l’Argentine (2-1)
dans le cadre de la 2e
journée (Gr.D). 

Une défaite fatale, synony-
me d’élimination précoce
pour les Verts, qui auraient

pu prétendre à un meilleur résultat.
Cette deuxième sortie des Algé-
riens à Rio, face à un adversaire
loin d’être un foudre de guerre, fut
pleine de regrets pour un groupe,
certes talentueux, mais qui man-
quait d’expérience et surtout de
métier pour ce genre de rendez-
vous mondial. Le début de la ren-
contre fut légèrement à l’avantage
des Verts, plus entreprenants mais
sans pour autant exercer un danger
sur la cage du gardien de but Gero-
nimo Rulli. Belkablia sur le côté
droit centre vers Bounedjah, ce der-
nier d’une reprise de la tête rate le
cadre, une action qui a annoncé le
début des hostilités. Au quart
d’heure du jeu, les Argentins ont
commencé à porter le danger dans
le camp algérien. La première
action dangereuse de l’Albiceleste
intervient à la 25e minute par l’en-
tremise de Martinez, dont le tit à rat
de terre à failli tromper le gardien
de but Farid Chaâl. Quelques
minutes plus tard, Correa était à
deux doigts d’ouvrir le score pour
le pays du Tango n’était l’interven-
tion de Chaâl, qui sortait la balle en
corner, un sauvetage du portier du
MC Alger (Ligue 1/Algérie) qui en
disait long sur son envie de se

racheter et réhabiliter son image
après les deux bourdes commises
lors du premier match perdu face
au Honduras (3-2). La sortie sur
blessure du milieu de terrain défen-
sif Rachid Ait-Atmane, remplacé
par Mohamed Benkhemassa à la
35e minute, a quelque peu cham-
boulé les plans du coach national.
Bounedjah, en manque d’inspira-
tion, aurait pu permettre à l’Algérie
d’ouvrir la marque juste avant la
mi-temps (44e) n’était le sauvetage
in extremis du portier argentin,
plus intelligent sur le lob. Ce même
Bounedjah a provoqué quelques
instants plus tard l’expulsion du
défenseur et capitaine Victor Cues-
ta (45+3), laissant ses coéquipiers
en infériorité numérique. Au retour
des vestiaires, et contre toute atten-
te c’est plutôt l’Argentine qui a
trouvé la faille par Angel Correa
(47e) profitant d’un manque de
concentration inadmissible de la
défense algérienne pour tromper la
vigilance de Chaâl. Touchés dans
leur amour propre, les Verts ont
bien réagi ce qui leur a permis de
remettre les pendules à l’heure par
Bendebka (64e), signant par l’oc-
casion son deuxième but au tour-
noi. La réaction des Argentins était
rapide, puisque l’avant-centre
Jonathan Calleri a réussi à marquer
le deuxième but (70e) sous les yeux
d’une défense algérienne encore
prise à défaut, et amoindrie suite à
l’expulsion quelques minutes plus
tôt de Ayoub Abdelaoui (66e).
L’entraîneur helvétique de la sélec-
tion algérienne a lancé alors l’atta-
quant Oussama Darfalou sur le ter-
rain avec l’espoir de voir son équi-
pe revenir au score, en vain. Les
Olympiques affronteront mercredi
le Portugal avec l’objectif de quit-
ter le tournoi avec les honneurs.

(APS) 
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Une élimination et des regrets 

CINQ JOUEURS de la sélection algérien-
ne de football ont changé de clubs lors de
l’actuel marché estival des transferts alors
que d’autres sont dans le flou à l’image du
gardien de but Rais M’bolhi, libéré par le
club turc d’Antalyaspor, à quelques jours
du coup d’envoi des grands championnats
européens. Le premier à déclencher le
mouvement des Verts est le néo-interna-
tional Sofiane Hanni, qui a rejoint le
champion de Belgique Anderlecht en pro-
venance du FC Malines. L’accord a été
finalisé avant même la fin de la compéti-
tion. L’euphorie de rejoindre le club le
plus titré en Belgique a été stoppée nette
après la sortie prématurée aux élimina-
toires de la Ligue des champions. Le
défenseur central Aïssa Mandi, qui a mis
fin à une collaboration de longues années
avec son club de toujours le Stade de
Reims, relégué en Ligue 2 française, a
choisi la Liga espagnole par la porte du
Betis Séville. Après quelques matchs ami-
caux, Mandi a réussi à arracher sa place de
titulaire dans le dispositif de l’entraîneur
uruguayen Gustavo Poyet. Le capitaine de
la sélection Carl Medjani n’est pas en
reste puisqu’il commence à prendre goût
au championnat espagnol en rejoignant le
nouveau promu Leganes en provenance de
Levante UD, relégué en Liga 2. Medjani,
qui s’est engagé pour une saison plus une

autre en option, espère relancer sa carrière
et rester dans le haut niveau. Le transfert
le plus médiatisé de l’été a été incontesta-
blement celui de Sofiane Feghouli qui
quitte le FC Valence (Liga espagnole)
après six saisons, préférant rejoindre le
club anglais de West Ham pour une nou-
velle aventure. Soso» s’est vite adapté à
son nouvel environnement, attirant même
les louanges de son entraîneur, le Croate
Slaven Bilic qui le considère déjà comme
une pièce essentielle. Feghouli s’est illus-
tré jeudi dernier face aux Slovènes du NK
Domzale, contribuant à la victoire (3-0),
synonyme de qualification aux barrages
de l’Europa league. 
Le défenseur Hicham Belkaroui, annoncé
au club grec de l’AEK Athènes a décidé
de revenir au championnat tunisien en
optant pour l’ES Tunis après avoir porté
par le passé le maillot du rival, le Club
Africain (2014-2016). Le natif d’Oran qui
avait joué pendant six mois la saison der-
nière au Nacional Madeira (Portugal)
aurait pu rester en Europe pour continuer
à progresser mais il a choisi une équipe de
l’EST qui espère retrouver son lustre d’an-
tan. Les autres internationaux ont été soit
priés de chercher un autre club soit ont
décidé de prolonger leur aventure avec
leurs équipes actuelles. Le portier Rais
M’bolhi a été mis sur la liste des joueurs

transférables au bout d’une saison seule-
ment avec Antlayaspor alors que son
contrat court encore jusqu’en 2018. Le
gardien de but N.1 des Verts continue tou-
jours de «migrer» lui qui a connu 12 clubs
depuis ses débuts professionnels en 2006.
Le milieu de terrain de Tottenham (Pre-
mier league anglaise) Nabil Bentaleb se
trouve dans la même situation puisqu’il
n’entre plus dans les plans du technicien
argentin Mauricio Pochettino. L’attaquant
du Sporting Lisbonne Islam Slimani,
annoncé dans plusieurs formations notam-
ment en Angleterre, devrait rester chez le
vice-champion du Portugal à moins d’un
transfert de dernière minute. L’ailier
Rachid Ghezzal, révélation de la seconde
partie de la saison 2015-2016 avec
l’Olympique Lyon (France), n’a pas trou-
vé pour le moment un accord de prolonga-
tion de contrat et pourrait quitter le club
rhodanien cet été même si le président de
l’OL a affirmé qu’il n’avait reçu aucune
offre concrète pour le joueur. Yacine Bra-
himi (FC Porto) n’entre pas dans les plans
de l’entraîneur Nuno Espirito. La presse
portugaise évoque d’ailleurs depuis
quelque temps un imminent départ de Bra-
himi avant la clôture de l’actuel mercato
estival après deux saisons passées avec les
‘’Dragons’’ où il est encore lié par un
contrat jusqu’en 2018. 

Cinq internationaux ont changé de clubs, 
M’bolhi et Ghezzal dans l’expectative 

COUPE DE LA CAF (5E J) 
Le MO Béjaia débarque en
Tanzanie avec 16 joueurs 
LE MO BÉJAIA arrivera lundi à Dar es
Salaam (Tanzanie) avec un effectif de 16
joueurs dont trois gardiens de but en vue
de son match face à la formation locale
des Young Africans, samedi prochain
dans le cadre de la 5e journée de la phase
de poules de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF). Le seul
représentant algérien encore en lice dans
les épreuves continentales reste sur une
défaite, la seule depuis le début de cette
phase, concédée sur le terrain du TP
Mazembe (RD Congo) sur le score d’un
but à zéro lors de la 4e journée. Suite à
cette contre-performance, le MOB n’oc-
cupe plus seul la deuxième place qu’il
partage désormais avec les Ghanéens de
Medeama avec cinq points pour chaque
équipe, alors que le TP Mazembe a prati-
quement mis les deux pieds dans le der-
nier carré de la compétition. Les Congo-
lais dominent le groupe A avec 10 points.
Et encore une fois, l’entraîneur de la for-
mation béjaouie, Nacer Sendjak, sera
dans l’obligation de composer avec un
effectif décimé. Deux cadres de l’équipe
seront absents pour ce rendez-vous, en
l’occurrence, Ferhat et Lakhdari, suspen-
dus pour cumul de cartons. L’absence de
Yaya, convalescent, se prolonge encore.
Malgré cela, les ‘’Crabes’’ visent un
résultat positif en terres tanzaniennes
face à un adversaire déjà éliminé, en
attendant d’accueillir son principal
concurrent pour le deuxième ticket quali-
ficatif de la poule, Medeama, lors de la
sixième et dernière journée de la phase
de groupes prévue pour le 23 août. 

HANNI BUTEUR ET
PASSEUR, ANDERLECHT
ATOMISE COURTRAI 

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Sofiane
Hanni, meilleur buteur du championnat
de première division belge la saison pas-
sée, a débloqué son compteur pour le
compte de l’exercice 2016-2017 en
signant le premier but de sa nouvelle
équipe Anderlecht, vainqueur à domicile
face à Courtrai (5-1), dimanche soir dans
le cadre de la 2e journée.  Hanni a été
également passeur décisif dans ce match,
portant à deux le nombre de ses
offrandes en deux journées. Le milieu
offensif de 25 ans avait rejoint Ander-
lecht cet été pour un contrat de quatre
ans en provenance de Malines. Son
transfert lui a permis de disputer pour la
première fois une compétition européen-
ne, mais son équipe a été éliminée dès le
3e tour préliminaire de la Ligue des
champions en fin de semaine dernière.
Elle sera néanmoins reversée en Europa
League.  

ELIMINATOIRES 
CAN-2017 (U-17) 
2e TOUR/ALLER  
L’Algérie et le Gabon 
se neutralisent (0-0) 

LA SÉLECTION nationale de football des
moins de 17 ans (U-17) a été tenue en
échec dimanche (0-0) face à son homo-
logue gabonais au stade du 20-août 1955
d’Alger, dans le cadre du 2 e tour (aller)
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2017 de la catgéorie.
Les joueurs du sélectionneur Saber Bens-
main devront sortir le grand jeu lors de la
seconde manche prévue le samedi 20
août à Libreville pour tenter d’arracher
leur qualification. Le vainqueur de cette
double confrontation se qualifiera pour le
3e et dernier tour qualificatif (aller 16,
17, 18 septembre/ retour 30 septembre, 1
et 2 octobre). La phase finale de la CAN-
2017 des U-17 se déroulera à Madagas-
car (2-16 avril).  

DÉCLARATIONS 
Pierre André Schurmann  : je ne peux reprocher quoi que

ce soit aux joueurs, ils ont tout donné contre l’Argentine. Le
premier but encaissé au début de la seconde mi-temps ne
doit pas arriver. Nous avons parlé de ces situations avec les
joueurs avec la rencontre, malheureusement, on est surpris
par ce but. J’attendais beaucoup de cette rencontre, les
joueurs ont effectué dans l’ensemble un match acceptable
mais  l’équipe n’a pas été récompense de sa débauche
D’énergie.  Aujourd’hui encore, il y a eu beaucoup de déchets
dans le jeu, si Bounedjah avait marqué  le but sur sa tentative
de lobe, le match aurait pris une autre tournure. C’est ça le
football, c’est une expérience bénéfique pour les joueurs.
Concernant mon avenir professionnelle,je vais prendre un
peu de recule avant de parler avec le président de la Fédé-
ration. 
Sofiane Bendebka : Nous avons montré un beau visage
contre l’Argentine qui est un habitué des podiums olym-
piques. En dépit de notre supériorité numérique , ils ont su
gérer la partie grâce à leur expérience. C’est ça le football, je
félicite mes coéquipiers pour leur prestation. 
Farid Chaal : Je pense que nous avons effectué une presta-

tion de bonne facture contre une équipe d’Argentine qui joue
bien au football. Nous nous sommes crées beaucoup d’occa-
sions de scorer malheureusement la chance n’a pas été une
nouvelle fois au rendez-vous. Je pense que ce tournoi est
une bonne chose pour les joueurs locaux, c’est le haut
niveau ou on apprend beaucoup

Un dernier match pour
sauver l’honneur 

Avec deux défaites en autant de rencontres, l’équipe algérienne est
officiellement éliminée du tournoi, mais il reste une troisième et ultime
rencontre qu’il faut disputer contre le leader du groupe, le Portugal,
mercredi à Belo Horizonte. Un match extrêmement difficile contre la
meilleure équipe du groupe. Pour le coach des Verts, la rencontre
contre le Portugal sera préparée sérieusement, c’est en quelque sorte
un bonus». Ce sera l’occasion pour certains joueurs d’avoir du temps
de jeu. Nous avons des blessés et des suspendus, il faut donner du
temps de jeu aux autres joueurs du groupe. Nous allons essayer de
réussir le meilleur résultat possible», a-t-il souligné. Pour le gardien
Chaâl, très critiqué lors de ce tournoi, la dernière rencontre contre le
Portugal est une autre occasion pour les joueurs locaux de se mesu-
rer au niveau mondial. «Le tournoi olympique est le rêve de tout un
joueur, c’est le haut niveau. Le dernier match contre le Portugal sera
une autre occasion de jouer contre une grande équipe, c’est très
bénéfique pour nous», a-t-il assuré. 
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LES DÉBATS POLITIQUES DANS
L’ANCIENNE PERSE SE PASSAIENT
DEUX FOIS, UNE EN ÉTAT D’IVRESSE ET
UNE EN ÉTANT SOBRE !

Les anciens perses aimaient débattre sur la politique et les problèmes de leur empire
tout en étant ivres et ils ne s’arrêtaient pas jusqu’à ce que tout le monde s’exprime
pleinement.
Une fois sobres, les dirigeants débattent du même sujet pour voir si le résultat du
débat est resté le même, si l’issue de ce dernier n’a pas changé elle sera mise en
vigueur.

IL AURA DONC fallu 41 ans pour que
la carte postale arrive enfin à destina-
tion...
Ce vendredi, à Rennes, Amélie a reçu
un courrier peu banal: une carte posta-
le envoyée par une cousine de son
arrière-grand-mère en 1975. Si le phé-
nomène insolite a régulièrement ali-
menté les "petites gazettes" ces der-
nières années, il a tendance à se faire
plus rare aujourd'hui en raison de
l'abandon progressif de ce type de
communication. L'histoire ici présente
est pourtant authentique, révèle Ouest-
France. 
4 AOÛT 1975
La carte a en effet été tamponnée par
les services postaux le 4 août 1975 à
Cambo-les-Bains, près de Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques). Elle représen-
te l'ancienne demeure de l'écrivain
français Edmond Rostand ("Cyrano de

Bergerac"). Son contenu se
limite à quelques salutations amicales:
"Vacances très ensoleillées, affectueux
baisers", signé Louisette.  
EXCUSES
Les arrière-grands-parents ne sont
malheureusement plus de ce monde et
leur fille (la grand-mère d'Amélie) a
déménagé dans le Morbihan. La
Poste, consciente du problème, a mal-
gré tout tenu à "assurer la fin de par-
cours de cette carte postale atypique"
en la remettant aux descendants des
destinataires concernés. 
MYSTÈRE
Elle n'est en revanche pas parvenue à
expliquer le mystère de ces 41 années
d'errance dans les limbes du centre de
tri régional breton. La carte doit son
épilogue heureux au zèle d'un facteur
ému par une telle découverte et qui a
mis un point d'honneur à conclure
enfin la mission de son service pos-
tal...

Elle reçoit une carte
postale envoyée...

en 1975

VENUS de toute l'Argentine, voire du
Chili et du Brésil, près de 1.000 "paires"
de jumeaux ont célébré dimanche à
famailla, dans le nord de l'Argentine,
leur dixième "fête nationale".
"La fête nationale des Jumeaux" coïnci-
dait cette année avec les célébrations du
bicentenaire de l'Indépendance du pays
vis-à-vis de la Couronne espagnole du 9
juillet 1816. Les rues de famailla, ville de
l'Etat de Tucuman, située à 1.075 km au
nord de Buenos Aires, offraient l'étonnant
spectacle de personnes marchant avec
leur double, comme si elles se reflétaient
dans un miroir invisible.
Concours de danse, concert de musique
folkloriques, karaoke et tournois de foot-
ball entre jumeaux étaient également de la
partie. Deux anciens maires jumeaux de
la ville, José y Juan Enrique orellana,
aujourd'hui députés, sont à l'origine de ce
rassemblement annuel. "C'est une idée
magnifique qui nous a permis de créer
une belle rencontre, qui alimente le touris-
me de la ville", a commenté Juan
Enrique. 
L'Etat de Tucuman a également accueilli
les principales célébrations du bicentenai-
re de l'indépendance qui ont soulevé des
critiques en raison de la venue de l'ancien
roi d'Espagne en titre Juan Carlos, à l'in-
vitation du nouveau président Mauricio
Macri.

LES JUMEAUX
ONT LEUR FÊTE
EN ARGENTINE

LEXI WILSON n'en a pas cru ses yeux
quand elle a vu son mari débarquer sur la
piste de danse pendant leur mariage.
Montrer ses talents de danseur est parfois
une véritable épreuve pour de futurs
mariés. Ce n'est pas le cas de Hunter
Heinrich. Ce citoyen du Texas a mis le
paquet pour épater la galerie. Et ce n'était
pas son épouse qui nous contredira.
Vidéo virale
Sa vidéo fait le buzz sur la toile. Pour le
plus grand étonnement de Lexi Wilson, sa
moitié a assuré le show pour son mariage.
Sa surprise a d'abord commencé par une
fausse erreur de manipulation du DJ.
C'est le moment choisi par Hunter Hein-
rich (et ses amis) de faire le spectacle en
reprenant "Bootylicious" (Destiny's
Child) et "Marry You" (Bruno Mars) sous

le regard incrédule des invités.
"J'ai regardé beaucoup de vidéos sur You-
Tube et répété mes pas de danse avec ma
soeur. J'ai aussi donné mes propres idées.
Je voulais que Lexi garde un souvenir
particulier de notre mariage et que tout le
monde puisse bien rire", a expliqué Hun-
ter Heinrich à Fox.
CHAPEAU AU MARIÉ
Mission réussie avec brio pour Hunter
Heinrich. Lexi Wilson n'est pas prête
d'oublier la date de son mariage.
"Je suis très organisée. 
Quand j'ai entendu l'erreur du DJ, j'ai
demandé à Hunter ce qui se passait car ce
n'était pas du tout au programme. Mais
quand Hunter a pénétré sur la piste de
danse, je n'ai pas arrêté de rire", conclut la
mariée.

SASHA OBAMA, la fille cadette du
président américain âgée de 15 ans, a
été aperçue la semaine passée tra-
vaillant dans un restaurant de crusta-
cés, sur l'île de Martha's Vineyard où
sa famille passe deux semaines de
vacances.Accompagnée de six agents
chargés de sa sécurité, l'adolescente a
notamment été photographiée en uni-
forme à la caisse du restaurant Nan-
cy's. Elle travaille aussi à la fenêtre
des commandes à emporter.Par le
passé, sa soeur aînée Malia a été sta-
giaire sur des tournages.

VouS CoMPRENDREZ
fACILEMENT PouRquoI CETTE

MARIéE EST RESTéE BouCHE BéE

Le job d'été de
Sasha Obama

UN CAMBRIOLEUR
S'INTRODUIT DANS LA
CAVE ET DEMANDE À
GARDER UNE
BOUTEILLE DE VIN
UNE HABITANTE de Kaprijke (Flandre

orientale) a découvert dimanche matin un

intrus dans sa cave. L'homme tenait à la

main une bouteille de vin et a demandé 

à la garder, indique la police locale.

La résidente des lieux a été réveillée vers

02h30. Pensant d'abord qu'il s'agissait de

son fils qui rentrait, elle s'est finalement

retrouvée nez à nez avec un inconnu dans

sa cave. Ce dernier parlait néerlandais et

lui a demandé s'il pouvait garder la bou-

teille de vin qu'il tenait. Le mari de 

l'habitante était entre-temps également 

descendu.Le couple a finalement laissé

partir l'homme sans son breuvage.
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Viva Technology : A quoi
ressembleront les usines en 2050 ?
A quoi ressembleront les usines de

demain ? Quelles seront leurs
spécificités ? Quels défis devront

relever les industriels ? Lors d'une table
ronde, organisée dans le cadre du salon
Viva Technology, le président de Schnei-
der Electric France et le cabinet McKin-
sey ont donné quelques pistes de
réflexion. 
Industrie du futur, usine 4.0, usine
connectée… Qu’importe son nom, le
concept d’usine intelligente est devenu en
quelques mois le sujet phare des indus-
triels. Mais à quoi concrètement  ressem-
bleront les usines de demain, celles de
2050 ? Lors d’une table ronde, qui s’est
tenue jeudi 30 juin au salon Viva Techno-
logy, Paul-Louis Caylar, associé chez
McKinsey et Luc Rémont, directeur géné-
ral de Schneider Electric France, ont
donné quelques éléments de réponse.
Des usines hautement automatisées, cen-
trées sur le client et proches du consom-
mateur final
D’après Paul-Louis Caylar, à l’horizon
2050, trois types d’usines se dessineront.
Il y aura des sites de production haute-
ment automatisés pour atteindre une ren-
tabilité très élevée, des sites de production
centrés sur le client pour répondre aux
demandes de personnalisation, et enfin
des sites de production plus petits, mais
aussi beaucoup plus proches des consom-
mateurs finaux.
Toujours selon Paul-Louis Caylar, les
industriels devront relever trois défis pour
transformer leurs sites de production.
D’abord, définir leurs priorités. L’usine
du futur peut se traduire par de nom-
breuses initiatives différentes et toutes
n’ont pas les mêmes impacts. Ensuite, il
faut accompagner les équipes. « Les outils
seuls ne font pas tout. Il n’y a pas d’outils
magiques » rappelle l’expert.  
« Le management est souvent oublié alors
qu’il est au cœur de la transformation
digitale », regrette-t-il. Enfin, les indus-

triels doivent adopter une approche
flexible. « Il ne faut pas hésiter à lancer
des expérimentations en local, sans
attendre que le système global soit prêt »,
indique Paul-Louis Caylar.
Mettre en place une continuité numérique
De son côté, Luc Rémont a estimé que la
digitalisation d’un site de production
n’était pas l’enjeu principal de l’usine du
futur. « Pour la plupart, les usines sont
déjà connectées. Ce que l’on vit aujour-
d’hui est une nouvelle étape de la numéri-
sation. 
Il n’y a pas que la production qui compte.
Ce qu’il faut mettre en place c’est une
véritable continuité numérique, du labora-
toire d’idées à la supply chain, en passant
par la production » a-t-il assuré.
Outre ce premier aspect, l’accent doit éga-
lement être porté sur la transformation de
la relation client via la connectivité. 
« C’est également un moyen de travailler

sur le cycle de vie du produit », a ajouté le
CEO de Schneider Electric France. 
Tout comme Paul-Louis Caylar, il consi-
dère que la formation constitue un élé-
ment déterminant dans la transformation
des sites de production. 
Outre des compétences en analyses avan-
cées des données (analytics), les équipes
devront faire preuve d’une très grande
capacité d’adaptabilité pour répondre tou-
jours mieux aux besoins des clients. 
Enfin, le président de Schneider Electric
France a pointé du doigt l’importance de
la cybersécurité des sites industriels. Pour
lui, la sécurité des données constitue un
élément clé pour assurer la fameuse «
continuité numérique ». 
Selon Luc Rémont, cette protection des
données doit être développée en étroite
collaboration avec les clients. « Nous
devons faire ce voyage avec nos clients »
a-t-il conclu.

LES PARROT’S AWARD
COURTISENT LES
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

CELA POURRAIT devenir un marronnier.
Depuis trois ans, l’entreprise Parrot remet
chaque année ses prix à une trentaine
d’étudiants en école de l’ingénieur. Pour
sa troisième édition, les Parrot’s Award ont
été remis à Loop, un bracelet connecté qui
fixe des objectifs aux coureurs de fond.
Les quatre étudiants à l’origine de l’idée
s’envoleront pour Las Vegas lors du CES
2017.
Après l’Ethyloclef et la baguette magique
Incanto, Parrot a récompensé cette année
Loop, un projet de quatre étudiants de
l’Université technique de Compiègne. Ce
bracelet connecté compte vous redonner
envie de courir grâce à des séries d’objec-
tifs. Un vrai jeu vidéo ancré dans le réel.
Côté technique, les futurs ingénieurs se
sont contentés d’une dizaine de LED pour
indiquer la direction des objectifs au cou-
reur. L’intensité lumineuse des LED
indique alors leur proximité. Mais pour
déterminer la position de ce petit bracelet
en mouvement, sans cesse malmené par
les mouvements de bras du coureur, il faut
ruser. Pour pallier ce problème de fiabilité
des informations, un magnétomètre, un
accéléromètre et un GPS croisent
constamment leurs données. Si le projet
est mené à son terme, l’objet devrait être
vendu à moins de 40 €.
Pour Henry Seydoux, le fondateur de Par-
rot, le but de l’opération est clair : «
embaucher des jeunes ». La création de
ces Parrot's Award, en 2013, est due à
l’initiative du service des relations
humaines de l'entreprise et non, comme on
pourrait s’y attendre, du service de com-
munication. En ouvrant les portes de l’en-
treprise à ces étudiants durant plusieurs
mois, Parrot espère attirer des innovateurs.
Ou du moins ceux qui ne se sont pas enfuis
lors du discours de l’industriel. «  Innover,
c’est encore plus difficile à faire que ce
que vous vous imaginez. L’idée, tout le
monde peut l’avoir. Mais pour la mener au
bout, vous allez en baver. »

L’INSTITUT de recherche dédié au numérique travaille
depuis 18 mois sur le projet Software Heritage. Sorte de
« Bibliothèque d’Alexandrie » du logiciel, il vise à col-
lecter, organiser, préserver et rendre accessibles les codes
sources de tous les logiciels disponibles publiquement.
2,5 milliards de fichiers sources uniques ont déjà été
archivés. Pour aller plus loin, Inria entend créer une
galaxie de partenaires.
Pendant un an et demi, les équipes de l’Institut national
de recherche en informatique et en automatique (Inria)
ont travaillé en catimini à créer les fondations d’un projet
particulièrement ambitieux baptisé Software Heritage.
Dévoilée ce jeudi 30 juin, l’initiative d’envergure mon-
diale consiste, ni plus ni moins, à développer le patrimoi-
ne logiciel de l’humanité. Réseaux de transport, électrici-
té, finance, appareils médicaux, automobile, contrats… «
Le logiciel est partout, dans toutes les activités écono-
miques, industrielles, individuelles et associatives. Ils (les
logiciels, ndlr) forment un patrimoine extraordinaire qu’il
faut préserver » a souligné Antoine Petit, le PDG d’Inria.
Un catalogue unique qui recense l’ensemble du code
source disponible
Le projet est actuellement mené par une poignée de cher-
cheurs, pilotée par Roberto Di Cosmo, professeur à l’uni-
versité Paris Diderot. Il a expliqué que le cœur de cette
initiative consistait à prendre soin du code source des
logiciels libres, « qui contient la vraie connaissance ». «
Désormais, toute l’industrie adopte l’approche open sour-
ce afin d’accélérer les développements. La plupart des
start-up qui se créent, se développent en rajoutant seule-
ment une petite touche au patrimoine logiciel déjà exis-
tant » a-t-il expliqué. Le hic ? Aujourd’hui, le logiciel est
à la fois partout et nul part. « Il n’existe pas de catalogue

qui recense tous les logiciels. Il faudrait qu’il y ait un seul
endroit pour trouver tout le code source disponible et être
sûr qu’il sera là dans deux mois, dans 2 ans ou dans 20
ans pour faciliter la vie des développeurs » a-t-il déclaré.   
2,5 milliards de fichiers sources uniques déjà archivés
Software Heritage a donc pour mission de collecter tous
les codes sources publiquement disponibles, d’organiser
et de structurer ces données, de les préserver  et de les
partager. « L’objectif est de préserver le code ancien, mais
aussi de construire une architecture qui trace tous les
développements fait par les développeurs de la planète
pour améliorer les codes aujourd’hui et avoir une infor-
matique meilleure demain » a précisé Roberto Di Cosmo.
En 18 mois, l’équipe est déjà parvenue à récupérer et inté-
grer dans ses archives 21 millions de projets logiciels,
500 millions de comits (modifications effectuées par un
développeur dans un logiciel) et 2,5 milliards de fichiers
sources uniques. Selon le chercheur, cela représente 20%
de ce qui existe. Reste donc à collecter les 80% qui sub-

sistent. Développer une galaxie de partenaires
L'Inria ne compte pas combler ce gap tout seul. L’institut
a profité de la présentation du projet pour lancer un appel
à contributions auprès des chercheurs, développeurs,
archivistes et industriels pour retrouver le reste du code
source disponible et développer l’infrastructure nécessai-
re à l’hébergement de ces données. Microsoft est le pre-
mier partenaire industriel à rejoindre cette initiative. «
Nous allons héberger gratuitement le premier miroir sur
notre plate-forme Azure » a indiqué Frédéric Aatz, res-
ponsable de la stratégie open source en France de Micro-
soft. Software Heritage compte, en effet, développer une
architecture distribuée avec plusieurs miroirs de manière
à garantir la robustesse des données et leur disponibilité.
La firme de Redmond participera aussi à l’alimentation
de cette forge informatique. « Nous serons également les
premiers consommateurs de cette plate-forme » a ajouté
Frédéric Aatz. 
En créant les fondations de ce "Wikipédia" du logiciel,
Inria espère qu’une galaxie de partenaires participeront
au développement de différentes applications dans l’in-
dustrie (traçabilité, conformité, qualification du code,
détection de faille), la recherche (reproductibilité scienti-
fique, études logicielles avancées sur des données mas-
sives) et l’éducation (compilation structurée d’exemples
de codes sources). « L’objectif est de faire de Software
Heritage un instrument mondial en développant des par-
tenariats avec des organisations à travers le monde.
L’idée est qu’Inria disparaisse dans ce projet ; que le pro-
jet devienne si important, que ce ne soit plus à l’Inria de
le porter » a assuré, souriant, Antoine Petit. « Nous sou-
haiterions garder une toute petite place dans la cabine de
pilotage » a conclu Roberto Di Cosmo. 

Inria pose la première pierre d'un "Wikipedia" du logiciel
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Éruptions des supervolcans :
leur origine enfin comprise ?

I l y a environ 74.000 ans, dans l’île
de Toba, en Indonésie, l’éruption
d’un supervolcan aurait mené l’hu-

manité au bord de l’extinction, à en
croire les horloges moléculaires indi-
quant que la population humaine sur la
planète s’est alors brutalement réduite à
un groupe de quelques milliers à
quelques dizaines de milliers d’indivi-
dus tout au plus. Cette éruption a proje-
té dans l’atmosphère près de 2.800 km3
de cendres et autres produits volca-
niques qui, en modifiant l’albédo de la
Terre, ont conduit temporairement à un
climat plus froid qui aurait donc suffi-
samment raréfié les ressources alimen-
taires de l’humanité. Il est difficile de se
représenter l'ampleur d'une telle érup-
tion. À titre de comparaison, les cendres
crachées par le Pinatubo au début des
années 1990 – qui ont suffi à faire bais-
ser la température moyenne de la Terre
de quelques dixièmes de degré pendant
deux à trois ans – représentaient seule-
ment un volume de 10 km3. 
Des supervolcans menacent toujours
l’humanité, comme celui de la caldeira
de Yellowstone. Les volcanologues se
sont ainsi engagés dans des travaux per-
mettant peut-être, à terme, de com-

prendre comment se déclenchent de
telles superéruptions. Des études
récentes (réalisées aussi bien à l’aide
d’équations que d’expériences en labo-
ratoires) semblaient indiquer que de
telles éruptions se produisaient quand la
densité du magma dans la chambre
magmatique d'un supervolcan devenait
suffisamment faible – plus faible que
celle des roches encaissantes –, de sorte
que la pression d’Archimède devenait
assez forte pour fracturer massivement
le toit de la chambre. Mais, selon une
équipe de chercheurs états-uniens, il
n’en serait rien, comme ils l’expliquent
dans un article paru dans Journal of Vol-
canology and Geothermal Research. 
Dans l’un des deux tomes de son auto-
biographie parus dans les années 1990,
le grand volcanologue Haroun Tazieff
s’attendait déjà à ce que des progrès
notables soient réalisés grâce à des
modèles numériques sur ordinateurs
utilisant les lois de la physique et de la
chimie. Pour tenter de mieux com-
prendre ce qui déclenche des superérup-
tions, la géophysicienne et volcano-
logue Patricia Gregg et ses collègues se
sont appuyés sur ce type de modèles. 
La chercheuse s’est rendu compte que

quelque chose clochait dans les affirma-
tions précédentes concernant les super-
volcans. En effet, ses simulations numé-
riques se sont avérées incapables de
produire des éruptions volcaniques
selon le mécanisme admis jusque-là.
Rien n’y faisait, que ce soit en augmen-
tant la taille des chambres magmatiques
ou en réduisant très significativement la
densité du magma, aucune éruption ne
se produisait et le magma ne remontait
pas brusquement comme le ferait un
ballon gonflé sous l’eau. 

Une réaction en chaîne 
de fracturation du toit de la

chambre magmatique

En examinant les modèles analytiques uti-
lisés avant elle, Patricia Gregg s’est aper-
çue qu’ils ne prenaient pas en compte cor-
rectement les forces exercées par les
roches encaissantes sur le toit des
chambres magmatiques. En fait, il appa-
raît que ces forces compensent l’effet de
la pression d’Archimède exercée par le
magma. En revanche, il semble bel et bien
que ce soient les fractures dans les roches
qui contrôlent le déclenchement des érup-
tions ; il s'agirait donc de paramètres
externes, et non pas internes, aux
chambres volcaniques. Ces fractures, lors-
qu’elles pénètrent dans la chambre mag-
matique, trahissent un état mécanique-
ment instable du toit de la chambre. Elles
sont ensuite utilisées par le magma pour
remonter à la surface alors qu’une véri-
table réaction en chaîne de fracturation
hydraulique se produit. Toutefois, une
superéruption ne pourrait avoir lieu que si
la taille de la chambre magmatique est
suffisamment grande pour que les roches
au-dessus de son toit soient instables, ris-
quant la fracturation. C'est pourquoi une
corrélation avec la force d’Archimède
semblait présente dans les travaux anté-
rieurs des géophysiciens. 

La thérapie génique guérit un bébé atteint 
de leucémie

UN BÉBÉ BRITANNIQUE  âgé d’un an
est devenu le premier au monde à guérir
d’une leucémie grâce à un traitement basé
sur des cellules immunitaires génétique-
ment modifiées, ont annoncé les médecins
le 5 novembre. « Sa leucémie était telle-
ment agressive qu’une telle réponse est
presque un miracle » : ce sont les mots
employés par le professeur Paul Veys,
directeur de l’unité de transplantation de
moelle osseuse du Great Ormond Street
Hospital (Gosh) de Londres où était traitée
Layla Richards. Le bébé avait été diagnos-
tiqué porteur d’une leucémie aiguë lym-
phoblastique, la forme la plus commune de
leucémie infantile, à l’âge de 14 semaines
seulement. Elle avait été traitée par chi-
miothérapie et par greffe de moelle osseu-
se, mais le cancer était réapparu et les
médecins avaient dit à ses parents d’envi-
sager des soins palliatifs et de fin de vie. 
Les thérapeutes ont ensuite proposé à la
famille un traitement expérimental en
cours de développement, modifiant les

globules blancs à partir d’un donneur sain
afin qu'ils puissent venir à bout de la leu-
cémie résistante aux médicaments. « Les
médecins ont expliqué que même si nous
pouvions essayer le traitement, il n’y avait
aucune garantie que cela fonctionnerait,
mais nous avons prié pour que ce soit le

cas », a déclaré le père de Layla, Ashleigh
Richards, 30 ans. 

Un grand pas en avant 

Layla a reçu une petite injection de cel-
lules génétiquement modifiées appelées

cellules UCART19 et quelques semaines
plus tard, les spécialistes annonçaient à
ses parents que le traitement avait fonc-
tionné. Les médecins ont souligné que
cette technique expérimentale potentiel-
lement très prometteuse n’avait été utili-
sée qu’une seule fois et que les résultats
devaient être reproduits. 
« Nous avons seulement utilisé ce traite-
ment sur une petite fille très forte, et
nous devons être prudents en affirmant
qu’il s’agira d’une option de traitement
approprié pour tous les enfants », a
déclaré Waseem Qasim, professeur de
thérapie cellulaire et génétique et méde-
cin spécialiste en immunologie de l’hô-
pital Gosh. 
« Mais ceci fera date dans l’utilisation
des nouvelles technologies génétiques et
les effets pour cet enfant ont été stupé-
fiants, a-t-il ajouté. Si cela est reproduit,
cela pourrait représenter un grand pas en
avant dans le traitement de la leucémie et
d’autres cancers. »

En 2014, des chercheurs avançaient que les causes des éruptions de supervolcans
étaient à chercher à l'interieur de leurs chambres magmatiques. Une autre équipe vient
d'apporter une autre explication, faisant intervenir cette fois des facteurs externes, en

l'occurrence une série de ruptures de failles au-dessus du toit de la chambre
magmatique.

RÉGIME : MANGER
MOINS POUR MAIGRIR, UNE
BONNE IDÉE ?

Depuis des décennies le modèle de balance
calorique (apport/dépense) règne en maître. En
se basant sur ce modèle, on peut donc penser
en simplifiant que si on mange trop (apport) on
grossit et que si on fait du sport (dépense) on
maigrit. Mais ce modèle est en partie erroné. 

Perte de poids : une question de
qualité des aliments

Pour souligner le fait que manger moins ne fait
pas maigrir, il suffit de prendre entre autres
l'exemple de populations sous-alimentées du
fait de la pauvreté. Chez certaines de ces popu-
lations, on trouve de nombreuses personnes
obèses. Plus on est pauvre et plus le risque
d'être en surpoids est susceptible d'augmenter,
un phénomène confirmé par les Centers for
Disease Control (Centres de contrôle des mala-
dies). Alors comment peut-on être en surpoids
en ne mangeant que très peu ? C'est que la
prise de poids vient de la qualité des aliments,
non de leur quantité. Et les populations les plus
pauvres ne peuvent se nourrir que d'aliments
de base, riches en amidon par exemple
(pommes de terre, riz, maïs...), alors que les
meilleurs apports en glucides (que l'on trouve
dans les légumes) ne pourront pas être trouvés.

Régime : perdre du poids c'est
souvent perdre du muscle

L'autre problème de la diminution des calories
journalières vient de la difficulté à tenir ce
régime. Pour la plupart des personnes, il n'est
pas possible de se réguler toute une vie, les
kilos perdus au départ reviennent naturelle-
ment lors d'une reprise d'alimentation normale.
De plus, l'apport moindre en calorie engendre
une fonte des muscles (qui s'apparente donc à
une perte de poids sur la balance), leur masse
étant en partie remplacée par de la graisse. En
mangeant moins, la perte de poids est liée à la
perte de muscle, la graisse se stocke et lorsque
la personne reprend son alimentation normale,
elle reprend alors du poids, par-dessus cette
graisse.



ENVIRONNEMENT

A contre-courant des idées reçues, eau, rivières, mers et
océans et électricité ont beaucoup plus d'affinités que ne le
laisse supposer un contact qui fait des étincelles…
On ne l'imagine peut-être pas forcément mais de larges
quantités d'électricité transitent en permanence sous les
mers, via les câbles sous-marins. Certes, le développement
des énergies renouvelables permettra bientôt à un site isolé
d'être auto-suffisant en production d'électricité, mais la plu-
part des îles sont pour l‘instant reliées à la côte pour la four-
niture d'électricité. Et en plus de constituer une voie de tran-
sit, la mer est aussi un formidable réservoir d'énergie
inépuisable : les EMR ou énergies marines renouvelables.

Les EMR : de l'eau et du courant

Courants, marées, vagues… Les mers sont en mouvements
permanents, et qui dit mouvement, dit énergie. Reste à cap-
ter cette énergie et à la transformer en énergie électrique
exploitable à longue distance. Au large de l'archipel des
Orcades en Ecosse, dans une zone connue pour abriter des
très forts courants marins, Alstom a notamment installé en
2014 un prototype d'hydrolienne d'une puissance de 1 MW.
Courant décembre 2014, le projet mené par le consortium
ReDapt (Reliable Data Acquisition Platform for Tidal) par-
venait à totaliser un GWh d'électricité produite et injectée
sur le réseau. « En démontrant ainsi notre capacité à produi-
re de l'électricité dans la durée et dans des proportions signi-
ficatives, nous contribuons à établir une crédibilité indis-
pensable à l'émergence de la filière hydrolienne », explique
Jacques Jamart, Senior Vice-Président des énergies nou-
velles d'Alstom. Fort de cette expérience et de résultats
concluants, Alstom propose d'ailleurs une hydrolienne amé-
liorée pour le projet français au large du Raz Blanchard.
Prévisibles, constantes et ne perturbant pas la navigation ou
les paysages côtiers, les hydroliennes représente une des
solutions en EMR les plus consensuelles en termes de pro-
duction. Et le recours aux EMR risque vite de s'avérer indis-
pensable, car du côté consommation, la demande en électri-

cité risque fortement d'augmenter dans les années à venir.

Propulsion et navigation : le raz-de-marée des
moteurs électriques

Dans un futur proche, la plupart des îles pourront être auto-
nomes en matière de production d'énergie, tout en assurant
les liaisons avec le continent grâce à des navires à propulsion
électrique. Si la propulsion électrique fait surtout sa publicité
dans le secteur automobile, c'est pourtant dans le domaine
maritime qu'elle donne la pleine mesure de ses atouts : large
emport de batteries, facilité d'installation de points de
recharges dans les ports, économie de gasoil conséquente,
facilité d'entretien, souplesse d'utilisation, silence...
En toute discrétion, la propulsion électricité maritime fait son
chemin, en particulier dans les ports où naviguent sur courtes
distances un certain nombre de bateaux de servitudes por-
tuaires. 
« Pour les collectivités locales, généralement à l'initiative de
ces projets, l'intérêt est double : engager la municipalité et la
collectivité dans la transition énergétique, et faire des écono-
mies substantielles sur un service public », explique Forsee
Power, entreprise francilienne spécialisée dans la conception
de systèmes de batteries sur-mesure.
En moyenne, une traversée ne coûte que quelques euros
d'électricité, sans aucun rejet de CO2 ou autres gaz polluants.
A cela s'ajoute une maintenance facilitée par la relative sim-
plicité d'un moteur électrique. Illustration de cette tendance,
l'Ar Vag Tredan, « bateau électrique » en breton, fait des rota-
tions en rade de Lorient à l'aide de supercondensateurs, dont
la recharge, assurée en quelques minutes à chaque point du
parcours, permet d'emmagasiner l'énergie nécessaire à la tra-
versée. Le journal Sud-Ouest n'hésite pas à parler de « l'in-
croyable succès du bateau-bus électrique de Lorient », mais
de Bordeaux à Paris en passant par La Rochelle, les projets
de ce genre se multiplient, avec parfois des ambitions nette-
ment supérieures. « Le marché est effectivement en accéléra-
tion exponentielle », analyse Christophe Gurtner, PDG de

Forsee Power.

Des projets de taille pour les navires
électriques

Les navires considérés peuvent en effet atteindre des dimen-
sions impressionnantes. Le Queen Mary 2, paquebot de croi-
sière qui était à son lancement le plus imposant du monde, est
ainsi un navire à propulsion électrique. En l'occurrence, le «
QM2 » construit par STX à Saint Nazaire, utilise 4 pods élec-
triques Converteam de 21,5 MW de puissance chacun. Mais il
est vrai que la génération électrique est du ressort de moteurs
thermiques et de turbines à gaz, ce qui fait en réalité du QM2
un navire à propulsion hybride. Au Danemark, c'est par contre
un ferry 100% électrique qui doit voir le jour en 2017. Selon
le site BreezCar, ce ferry conçu par Siemens « aura pour mis-
sion d'assurer la liaison maritime entre l'île danoise d'Äroo et
le continent. Doté d'une gigantesque batterie d'une capacité de
4 MWh fournie par l'équipementier suisse Leclenché, le ferry
sera animé par un moteur électrique développant une puissan-
ce de 750 kW (soit 550 ch environ) ». La Commission Euro-
péenne finance en partie un projet similaire : le e-Ferry, conçu
pour embarquer 50 voitures et 150 passagers.
Si ce type de projets peut voir le jour malgré tous les scepti-
cismes, c'est aussi par que les moteurs électriques ont des
caractéristiques de fonctionnement différentes : en raison du
fort couple disponible à bas régime, les moteurs électriques
permettent des vitesses plus élevées pour une même puissan-
ce. On peut donc imaginer que pour une même vitesse souhai-
tée, il soit possible d'utiliser un moteur électrique moins puis-
sant que son pendant thermique. Ajoutons à cela des progrès
constants des batteries en termes de puissance, d'autonomie et
une chute continue des prix, et on pourra en effet juger que
l'électrique dispose de tous les atouts pour s'imposer dans le
maritime à brève échéance. L'hypothèse, un jour probable-
ment réalisable, de croisières sur un paquebot sans bruit, sans
fumée et sans vibration a en effet de quoi séduire.
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Propulsion et navigation : le raz-de-marée des moteurs électriques

L'activité volcanique amplifiée par
l’érosion due à la fonte des glaces

L e climat de la Terre est un système
dynamique complexe où plusieurs
facteurs entrent en jeu sur des

échelles de temps et d’espace différentes
et avec des boucles de rétroaction. Cela
rend difficile, mais pas impossible, la
compréhension du passé et de l'avenir de
notre planète. Des considérations de phy-
sique mais aussi de chimie, de biologie,
de géologie et d’astronomie sont néces-
saires pour décrypter le phénomène. Un
article publié dans le journal Geophysical
Research Letters par un groupe de spécia-
listes en géosciences le montre à nouveau.
On sait, depuis les travaux de l’astronome
et géophysicien serbe Milutin Milankovit-
ch, que des modifications de l’inclinaison
de l’axe de rotation de la Terre et de l’ex-
centricité de son orbite sont largement
responsables des glaciations cycliques
dont on observe clairement les effets pen-
dant l’ère quaternaire. Ces ères glaciaires
durent environ 100.000 ans pendant les-
quelles le climat se refroidit en environ
80.000 ans avant de se réchauffer en envi-
ron 20.000 ans. Une ère interglaciaire se
produit alors, précédant une nouvelle gla-
ciation de chaque cycle de Milankovitch.
Le dernier épisode glaciaire (d'environ -
120.000 à -10.000 ans) est nommé « gla-
ciation de Würm » dans les Alpes, « Vis-
tulien » en Europe du Nord et « glaciation
de Wisconsin » en Amérique du Nord. Il a
notamment conduit à la formation d’un
inlandsis dans les Andes, au niveau de la
Bolivie et de la Patagonie. Il s’agit de
régions volcaniques puisqu’elles se trou-

vent sur le fameux cercle de feu, plus pré-
cisément au bord de la subduction de la
plaque pacifique, sous les Amériques.
Or il faut savoir que lorsque d’importants
glaciers couvrent une partie des conti-
nents, ceux-ci s’enfoncent localement
dans le manteau comme le ferait un
bateau surchargé. 
Lorsqu’une glaciation se termine, le phé-
nomène inverse se produit : les masses
continentales remontent et on appelle ce
phénomène le rebond postglaciaire, ou
encore l’ajustement isostatique. On l’ob-
serve surtout dans les régions d'Europe
septentrionale, en particulier l'Écosse, la
Fennoscandie et le nord du Danemark

mais aussi en Sibérie et avec les Grands
Lacs du Canada.

Le rebond postglaciaire
dépressurise le magma, causant

des éruptions

Le rebond postglaciaire peut avoir des
conséquences importantes si la région où
il se produit est volcanique. En effet, le
manteau étant soumis à une pression plus
faible, son taux de fusion partielle se met
à augmenter par endroits et il se forme
donc plus de magma. La dépressurisation
augmente aussi la formation des bulles de
gaz, comme on peut s’en convaincre en

débouchant une bouteille d’eau gazeuse.
On peut donc s’attendre, et les observa-
tions et mesures l’ont vérifié, à une aug-
mentation notable de l’activité volcanique
dans ces régions.
Cependant, qui dit augmentation de l’acti-
vité volcanique dit in fine une augmenta-
tion de l’injection de CO2 dans l’atmo-
sphère et donc une accélération du proces-
sus de fonte des glaciers déjà entamé en
fin de glaciation. Voilà sans doute pour-
quoi la fonte des calottes polaires est plus
rapide que leur formation à la fin d’une
période glaciaire.
Bien que le lien entre accroissement de
l’activité volcanique dans une période
interglaciaire soit incontestablement relié
au rebond postglaciaire, on avait tout de
même du mal à rendre compte de son
intensité.
D’après les modélisations numériques
conduites par les chercheurs et comme ils
l’expliquent dans leur article, on avait
sous-estimé l’importance des masses
rocheuses déplacées par l’érosion causée
par la fonte des glaciers et qui contribue à
araser les montagnes. Toutefois, qui dit
une plus grande quantité de matière enle-
vée en surface dit une dépressurisation
encore plus importante dans le manteau et
donc une activité volcanique productrice
de gaz à effet de serre.
Si ces chercheurs ont raison, on tiendrait
là le facteur manquant permettant de
mieux expliquer tout à la fois l’amplitude
de l’activité volcanique interglaciaire et la
rapidité de la fin des âges glaciaires.

On savait que la fonte des grandes masses de glace lors de la dernière glaciation avait été accélérée par le volcanisme qu'elle avait
indirectement produit et qui avait injecté du gaz carbonique dans l'atmosphère. Des chercheurs viennent de découvrir que l'érosion

amplifiée par cette même fonte aurait aussi contribué à l'activité volcanique de notre planète.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

Félicitation  
La famille Adad et Mahfouf

félicitent Mahfouf Lila 

à l’occasion de son

passage au grade de

professeur en médecine et

lui souhaitent plus de

réussites dans la vie

familiale et 

professionnelle
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Quels produits/soins faut-il
arrêter pendant la grossesse?

Hammam...
A oublier pendant 

la grossesse !

Il est déconseillé d'aller au Hammam
pendant la grossesse, tout comme de
fréquenter un sauna ou de se prélasser
dans un jacuzzi ou autres bains chauds.

Pourquoi ? La chaleur peut faire chu-
ter la tension de la femme enceinte. Le
risque est de faire un malaise. En
outre, les variations de tension pertur-
bent la circulation placentaire et la cha-
leur risque d'aggraver les problèmes de
circulation sanguine (notamment les
jambes lourdes).

Epilation à la cire chaude, 
à bannir !

Vous avez l'habitude de vous épiler les
jambes à la cire chaude ? Mieux vaut
renoncer à cette pratique pendant 9
mois.

Pourquoi ? La grossesse favorise l'in-
suffisance veineuse (avec à la clé
jambes lourdes et gonflées). L'épilation
à la cire chaude risque de malmener
encore plus votre système veineux fra-
gilisé.

Coloration, à éviter !

Mieux vaut renoncer à colorer vos che-
veux pendant la grossesse, surtout lors
du premier trimestre.

Pourquoi ? Les colorations contiennent
des produits chimiques (solvants, déco-
lorants...) qui peuvent être toxiques
pour l'embryon, particulièrement sen-
sible lors des 3 premiers mois (stade de
fabrication des organes ou organogénè-
se). En outre, les colorants sont aller-
gènes et les femmes enceintes ont plus
de risque de faire des allergies.

Le parfum, pas conseillé

Les parfums contiennent une dizaine de
produits chimiques (notamment phta-
lates, toluène, composants musqués...),
qui peuvent provoquer des réactions
allergiques - les futures mamans sont
plus sensibles -, des perturbations endo-
criniennes ou encore qui sont foeto-
toxiques.
Remplacez votre parfum fétiche par des
parfums spécial femmes enceintes (sans
alcool), ou un parfum pour bébé sans
alcool.

Peeling, pas pendant
la grossesse !

Le peeling, cette technique de médecine
esthétique consistant à enlever diffé-
rentes couches de peau, est déconseillée
pendant la grossesse, par mesure de pré-
caution.

La raison ? La peau d'une femme
enceinte est plus fragile et ce soin est
agressif. En outre, les peelings peuvent
contenir de l'acide salicylique. Des
études ont montré qu'à de fortes doses
cet acide pouvait avoir un effet térato-
gène (risque malformatif).

Ingrédients :

- 250g de beurre
- 200g de sucre glace
- 4 jaunes d’œufs
- 1 cuillère à soupe de maïzena
- 1 sachet de sucre vanillé
- Une pincée de sel
- 450g de farine
La garniture:
-100g d’amandes en poudre
- La confiture d’abricot

Les étapes

- Mettre dans une jatte le beurre, le sucre
vanillé et le sucre glacé, les travailler
jusqu’à ce qu’ils forment un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œufs, la
maïzena, le sel, bien mélanger, incorpo-
rer la farine tamisée peu à peu et pétrir
bien jusqu’à l’obtention d’une pâte
souple.

- Mélanger dans un bol la poudre
d'amandes et la confiture, façonner avec
ce mélange des petites boules de la
forme des billes.
- Etaler la pâte avec un rouleau à pâtisse-
rie sur un plan de travail fariné, couper
des disques de 6cm de diamètre à l’aide
d’un emporte-pièce rond.
- Poser les boules de farce sur chaque
disque de pâte et former-les en boules puis
presser-les dans un moule sculpté pour
faire ressortir les motifs décoratifs. Dispo-
ser-les au fur et à mesure sur une tôle du
four recouverte de papier sulfurisé.
- Faire cuire dans un four moyen jusqu’à
ce qu’ils soient dorés. laisser-les refroi-
dir, décorer-les avec la confiture. 

Petits fours aux
amandes 

QUELS SONT LES
TRAITEMENTS DE
L’ULCÈRE DE
L’ESTOMAC ?

Le traitement de l'ulcère de l'estomac
repose sur l’élimination de la bactérie
Helicobacter pylori avec prescription
d’antibiotiques durant plusieurs
semaines. Des médicaments visant à
réduire l’acidité gastrique sont égale-
ment indiqués ainsi qu’un pansement
gastrique afin de soigner les lésions et
de protéger la paroi de l’estomac des
substances irritantes, et ce, jusqu’à
cicatrisation complète de l’ulcère.
Parallèlement, tous les aliments acides
et irritants sont à proscrire : les épices,
poivre, moutarde, piments, noix de
muscade, mais aussi le café, le choco-
lat, etc.

Peut-on prévenir un ulcère de
l’estomac ?

La bactérie Helicobacter pylori est tel-
lement répandue (surtout là où l’hy-
giène est précaire), qu’il est difficile
de prévenir un ulcère.
Mais le stress, le tabac et l’alcool sont
connus pour être des facteurs favori-
sants. Les épices jouent également un
rôle fragilisant, tout comme le café, le
thé, les extraits de viande et les ali-
ments gras.

Ingrédients

- 1 kg de sardines  
- 3 belles tomates
- 1 càs de tomates concentrées
- coriandre (fraiche : pour la sauce et
pour le poisson)
- 2 gousses d’ail
- 60g de riz (dont 3 belles cuillères à
soupe seront prélevées à mi-cuisson)
Sel, poivre, cumin, safran, piment doux. 

Les étapes

-Tout d’abord, cuire le riz, sans oublier
de prélever à mi-cuisson 3 belles càs.
Vider et laver le poison, le tailler en filet
et enlever l’arrête centrale, puis enlever
la peau et récuperer la chair du poisson.
-Mixer la chair du poisson avec une
gousse d’ail. Ajouter des brins de
coriandre ciselés, du sel, poivre, cumin,
et 3 belles cuillères à soupe de riz (préle-
vé à mi-cuisson de façon à ce qu’il conti-
nue de cuire par la suite et que les keftas

de poisson restent parfaitement formées
durant la cuisson).
-Mélanger le tout.
-Dans un tajine, (ou tout autre plat allant
sur le feu !!! casserole, cocotte, etc...),
faire la sauce tomate en rapant ou mixant
les tomates sans la peau, avec les
tomates concentrées, une gousse d’ail
rapée, la coriandre et les épices : sel,
poivre, cumin, safran et piment doux.
Faire suer quelques minutes puis ajouter
un grand verre d’eau.
-Laisser mijoter 10 mn.
-Pendant ce temps, former des boulettes
avec la chair de poisson et les faire cuire
dans la sauce pendant 40mn.
-Prélever un peu de sauce et l’ajouter au
restant du riz, chauffer quelques instants,
et le dresser en timbale sur des assiettes. 

keftas de sardine

POUR MAIGRIR,
COMPTEZ LES 

BOUCHÉES PLUTÔT 
QUE LES CALORIES

Moins de bouchées = moins de
calories ?

Plusieurs approches existent quand il
s’agit de perdre du poids. Depuis quelques
temps les scientifiques avancent l’idée que
réduire le nombre de bouchées au cours
d’un repas permettrait d’obtenir de
meilleurs résultats que réduire le nombre
de calories. Pour vérifier cette hypothèse,
des chercheurs de l’université américaine
de Brigham Young ont lancé une étude
auprès de 61 participants, âgés de 18 à 66
ans avec un IMC (indice de masse corpo-
relle) moyen de 29,9.
Pendant la première semaine de l’étude,
les chercheurs ont évalué le nombre de
bouchées en moyenne pour chaque repas
et pour chaque participant. Ils leur ont
ensuite demandé  de réduire de 20 à 30 %
de nombre de bouchées dès la semaine
suivante, et ce pendant 4 semaines.

Une perte de poids de 1,6 kg en
moyenne

En moyenne, les participants ont perdu
1,6 kg en un mois. Une perte de poids qui
suit les recommandations pour rester en
bonne santé. Ces résultats confirment tout
simplement le fait que la réduction des
portions (liées au nombre de bouchées)
permet de perdre du poids.
Sur les 61 participants de départ, seule-
ment 41 sont arrivés au bout de l’étude,
majoritairement à cause d'abandons. Les
personnes ont signalé qu’il était difficile
de compter le nombre de bouchées dans
l'alimentation quotidienne. C’est pourquoi
les chercheurs sont actuellement en train
de développer une application destinée
aux smartphones, pour aider les gens à
compter leurs bouchées.

LA CIGARETTE EST 
UN FAUX ANTI-STRESS !
On a longtemps pensé que les personnes
plus stressées avaient tendance à fumer
pour se détendre. On sait maintenant que
c’est faux. Le risque de troubles anxieux
est augmenté chez les fumeurs (1) : le
risque d’anxiété généralisée est multiplié

par 5,5 (augmenté de 550 % !) et le
risque de troubles de panique par 15
(augmenté de 1.500 %)…
Et le phénomène de manque, calmé par la
prise de nicotine, donne l’impression que
la cigarette relaxe. C’est un piège !
Si vous savez déjà que c’est le tabac qui
augmente votre stress, vous ne le voyez
plus de la même manière.
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HoRIZoNTALEMENT 

1. Qui manquent d'assurance - 2. Aromatisa - S'adaptera - 
3. Pas plus que - Laiteux - 4. Minuscules - Détiens - 5. Voisine
du Népal - Chaussure de plage - 6. Sur l'almanach - Impose -
7. Drap de protection - 8. Sorti de sa coquille - Salut romain -
9. Possessif - Point de repère - 10. Messager - 11. Galette viet-
namienne - Physicien américain - 12. Ourdie - Notation musi-
cale - 13. Service d'aide urgente - Empressement.

VERTICALEMENT

1. Cris de chevaux - 2. Observant - Elle est utile au chasseur
d'images - 3. Tellement - On ne peut mieux - chef religieux
musulman - 4. Image divine - Coups en l'air - Transporté - 
5. Petite claque - Désarticulé - 6. Mousseux italiens - Echouer
- 7. Fleuve vital - Partie du monde - 8. Sélectionnant - Tumeur
bénigne - 9. Désinvolture - Variété de prune.

HoRIZoNTALEMENT

DECHIFFRE
AGRAFEE - B
URUS - TUBE 
RE - EMU - OR
ANISE - AIL
DES - TISSU 
E - OSSUS - E
SOLE - LOUE
- LEADERS -

BERNE - TUB
IO - CROIRA 
ELFE - URES
NEO - STASE

VERTICALEMENT 

DAURADES -
BIEN
EGRENE - OLEO-
LE 

CRU - ISOLER - FO
HASES - SEANCE -
IF - METS - DER -
S
FETU - IULE - OUT
FEU - ASSORTIRA 
R - BOIS - USURES 
EBERLUEE - BASE

SoLuTIoN N° 1762

Mots croisés 9/13 n° 1763
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9 3 6 8 2 5 7 1 4

8 1 5 4 7 9 2 3 6

1 8 3 7 4 2 6 5 9

6 9 7 1 5 3 4 8 2

2 5 4 9 6 8 1 7 3

3 6 8 5 1 4 9 2 7

5 4 9 2 8 7 3 6 1

7 2 1 9 6 5 4 8

HoRIZoNTALEMENT 
1. Rendues plus importantes - 2. Fléau - Peau-Rouge - 3. Etablissement anglais - Religion - 4. Instrument de
musique - 5. Mentionnées - Caesium - 6. Qualifie des sommes à régler - Va - 7. Rentrer - 8. En cet endroit -
Valsée - 9. Posa un œil - Plis à la belote.
VERTICALEMENT
1. Prolongement d'une partie principale - 2. Extrait du houx - A quel endroit ? - Dans le temps - 3. Racler du
bois - 4. Animal nonchalant - Vert jaunâtre - 5. Produit blanc - Se promène - 6. Accroche - 7. Chaton - Petite
baie - 8. Dans l'alphabet grec - Hurler - 9. Moitiés d'année.

HoRIZoNTALEMENT

RABAISSER
OUEST - ASA
UTE - OPTAS 
GO - MUAI - E
EURO - PNEU
ARABLE - PS
U - LIE - OIE
DIALOGUE - 
ESSENTIEL

VERTICALEMENT

ROUGEAUDE 
AUTOUR - IS
BEE - RALAS
AS - MOBILE
ITOU - LEON
S - PAPE - GT
SATIN - OUI
ESA - EPIEE
RASEURSE - L

SoLuTIoN 
N° 1762

Mots fléchés n° 1763

Finalité

Tissu

Gnon

Celé

Indéfini

Nettoyée

Déesse marine

Agile

Coutumes

Sacre

Réfléchi

Travailler

Termes

Consterné

Conduites

Saison

Aussi

Piquant

Moderne

Equerre

1,188 m

Risqua

Quote-part

Résonne

Erreur

Laid

Liquida

Auxiliaire

Page de canard

Feinté

Existence

Artère

Greffe

Entraîner

Courbées

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1762

- GROGNER
FAITE - GO
RIVE - FOU
ALERTE - G

CLE - RUSE
TASSE - PT
IR - ASPE - 
ODE - SOCS 

N - CHANTA 
NOUA - CRI
ES - TUEES
RAMES - SI

VerticalementHorizontalement

- FRACTIONNER
GAILLARD - OSA
RIVEES - ECU - M
OTER - SA - HATE

GE - TRESSA - US
N - FEU - PONCE -
EGO - SPECTRES
ROUGET - SAISI

Amoureux

Enlève

Petit cube

Soduku 36

s
o
l
u
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o
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s

Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir 
les chiffres de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région. Le total des
chiffres de chaque région
doit être égal à 45
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Mots croisés 9/9 n° 1763
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HoRIZoNTALEMENT 
1. Répétée sans cesse - 2. Bienveillance - Donc perceptible -
3. Sent mauvais - Gaines - 4. Discerné - Négation - 5. Potins
de ville - 6. Ville d'Algérie - Sorti de - 7. Pour montrer du
doigt - Conjonction - 8. Oiseau nyctalope - Ceinture japonai-
se - 9. Tape sur le système - Dieu du Soleil - 10. Celle d'Aral
est un lac - Surabondance - 11. Abrupts - 12. Pays balte - 13.
Fit feu - Ils servaient à ranimer.
VERTICALEMENT
1. Réconciliation - 2. Pleine de trouble - Pièces de jeux - 3.
Relief espagnol - Balancer - 4. Petit cube - Grand rapace -
Mesure de sensibilité - 5. Parent - Expansif - 6. Ensemble de
napperons - Textile - Foires - 7. Son siège est à Paris - Repas
de peintre - 8. Bassins de plongeurs - Pays d'Amérique - 9.
Possédés - De mauvais goût - Existes donc.

HoRIZoNTALEMENT

BRETELLES
RETIREE - Y
IF - NE - VES
GUET - TEST
AGREER - SE
DER - TOTEM
I - AGONI - E
EV - ANEES - 
RAVIN - RUT

CLE - ESSAI
HILARE - IR
EDEN - TARE
FA - SOSIES
VERTICALEMENT 

BRIGADIERCHEF
REFUGE - VALI-
DA
ET - ERRA - VELE
- TINTE - GAI -

ANS
ERE - ETONNER 
- O
LE - TRONE -
SETS
LEVE - TIERS - AI
E - ESSE - SUAI-
RE
SYSTEME -
TIRES
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HoRIZoNTALEMENT 
1. Ecartées - 2. Effacée - Remarqué - 3. Rejet - Unité de monnaie indienne - 4. Divorces - 5. Qui peut cho-
quer - Panthère des neiges - 6. Enfonces - 7. Pronom amical - Adjectif possessif - 8. Apparitions - Fin d'an-
née - 9. Oppressé - Ville du Maroc.

VERTICALEMENT
1. Impudents - 2. Discours verbeux - En forme d'œuf - 3. Pour un type - Crier comme un petit oiseau - 4. Péris-
sable - Fin de verbe - 5. Aussi - Parti - 6. Cellules nerveuses - 7. Fortement incliné - 8. Eventrée - 9. Trempe sa
chemise - Crochets de boucherie.

HoRIZoNTALEMENT

DIVERGENT
ALINEA - OU
LEE - CRANA
A - LEURRE -
IDES - OINT
LE - POTAGE
ACTES - SAR
MAURES - GR
ANTE - NUEE

VERTICALEMENT

DALAILAMA
ILE - DECAN
VIELE - TUT
EN - ESPERE
RECU - OSE -
GARROT - SN
E - ARIAS - U
NONENGAGE
TUA - TERRE
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Possessif

Munit

Balle de service

Soudure

Trousseau

Privatif

Emoussé

Policier

Article

Crochet

Lieux d'aisances

Demeuré

Réprouvé 

Médaille

Etat d'Asie

Retira

Frayeur

Réfléchi
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Calter
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Boulversé

Trou mural

En totalité

Marque de mépris

Grivois

Etat-major
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Argent

Rusé

Titre anglais

Choisit

Paresseux

Peu

Apparu
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AGRANDIS
PUER - ALE
PIGER - IN
RN - NAVET

EDREDON -
HAIS - UNI
EGO - OTES
NE - MUE - O

D - ROT - CL
ETAI - GRE
RUS - OUIE
- BERNEES

VerticalementHorizontalement

APPREHENDER -
GUINDAGE - TUB
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SENT - ISOLEES
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Soduku 43
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Pour jouer 
au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les
chiffres de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è
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19.55 : Joséphine,
ange gardien

TÉLÉFILM SENTIMENTAL - France (1997) 
Joséphine endosse le rôle d'une guide touristique. Chargée d'aider quatre personnes
en même temps, elle ne sait pas bien comment s'y prendre. Trois sont dans le petit
groupe pour qui elle assure une visite guidée de Paris. Parmi elles, François qui est
en couple avec une jeune femme vénale et désagréable, Séverine, une religieuse en
proie au doute, et Marion est partagée entre son jeune mari et un ancien amant.

20.00: Jeux olympiques
Rio 2016

SÉRIE DRAMATIQUE - Etats-Unis (2015)
Les stagiaires se rendent dans le centre des opérations tactiques et des véhicules d'ur-
gence. Ils testent par binôme leur habileté à la conduite rapide. Dans le même temps,
ils sont amenés à diriger des interrogatoires de suspects de manière à obtenir des

aveux. A New York, Miranda s'inquiète de la demande de congé exceptionnel qu'elle a
reçue de Natalie. Alex retrouve Simon dans une cabane au fond des bois.

19.55 : Rio 2016

19.55 : Changement de
cap

TÉLÉFILM HUMORISTIQUE - France (2014)
Jeune retraité de l'armée, Alexandre Legrand ne supporte pas de rester inactif. Le
retour à la vie civile de ce quadragénaire est loin d'être aussi palpitant que les

années passées en Afghanistan. Son épouse, Rosine, et son fils, Hector, ont organi-
sé leur quotidien sans lui. Suite à une réunion au collège où étudie Hector entre
parents et professeurs, Alexandre décide de se porter volontaire pour remplacer un

enseignant absent. Mais ses méthodes surprennent...

20.00 : Rock'n Roll
Circus

20.00  : Quantico

Multisports / Jeux olympiques 5E JOUR Saison 2016
Basket-ball féminin. Premier tour. Brésil/Bélarus. Poule A • Rugby à VII messieurs.
Premier tour. Etats-Unis/Argentine. Poule A • 20.00 Australie/Espagne. Poule B 
• 20.30 Afrique du Sud/France. Poule B. Le rugby refait son apparition sous la

bannière olympique au Brésil. Les Bleus de Terry Bouhraoua tenteront de concou-
rir pour une médaille. Mais comme en en rugby à XV, les Sud-Africains reste une
sélection redoutable et difficile à manoeuvrer. Les Tricolores passent assurément un
test ce soir en se jaugeant à l'un des prétendants au titre. Une victoire donnerait

confiance aux Bleus pour la suite de la compétition.

TÉLÉFILM SENTIMENTAL - France (2006)
Le jour de l'enterrement de son père, Paul réalise que, malgré sa réussite professionnel-
le, il a suivi une voie qui ne lui convenait pas. En retrouvant ses anciens camarades de
lycée venus le soutenir aux obsèques, il décide de remonter le groupe de leurs jeunes

années, les «Starlights».

Multisports / Jeux olympiques 5E JOUR Saison 2016
Tir. Pistolet à 25 mètres. Finale. Dix athlètes français ont validé leur ticket pour les Jeux

olympiques. Parmi les chances de médailles, se trouvent Jérémy Monnier et Céline Goberville,

vice-championne olympique à Londres au pistolet à 10 mètres. Sur le pistolet à 25 mètres, les

espoirs français reposent sur Mathilde Lamolle. En 2014, elle était sacrée championne du monde

junior • Basket. Tournoi féminin. Premier tour. Brésil/Bélarus. Poule A • Rugby à VII. Tournoi

messieurs. Premier tour. Etats-Unis/Argentine. Poule A • Australie/Espagne. Poule B 

• 20.30 Rugby à VII. Tournoi messieurs. Premier tour. Afrique du Sud/France. Poule B. Le rugby
refait son apparition sous la bannière olympique au Brésil. Les Bleus de Terry Bouhraoua

tenteront de concourir pour une médaille.



Djezzy revient
avec ses «promos
d’été» et vous invite
à profiter de
l’internet gratuit

UN ÉTÉ plein de belles
surprises chez Djezzy. Avec le
lancement d’une offre
promotionnelle destinée aux
nouveaux clients Play et Go,
Djezzy n’en finit pas
d’innover. 
En effet, pour chaque nouvelle
SIM achetée, ce sont 100
mégasoctets et 100 dinars de
crédit qui sont offerts. Cet été,
l’internet est gratuit Chez
Djezzy.Cette offre est valable
30 jours à partir de la date de
son lancement.
Djezzy, toujours plus proche
de ses abonnés, ne ménage
aucun effort pour répondre à
leurs attentes et les invite à
profiter pleinement de cette
nouvelle promotion.
Pionnier de la téléphonie
mobile ayant l’ambition de
devenir l’opérateur numérique
de référence en Algérie,
Djezzy a amorcé un processus
de transformation afin de
permettre aux consommateurs
algériens de naviguer dans le
monde digital à la faveur du
développement de l’internet
mobile.

Nouveau «Pack Win
Condor C7 Mini»
de Mobilis

MOBILIS lance son nouveau
Pack mobile constitué d’un
smartphone de marque
«Condor» et d’une SIM
«Win», destiné à ses clients
postpayés, à un prix très
avantageux. 
A compter du 08 Août 2016,
Mobilis propose, à partir de
seulement 990 DA, un Pack
mobile, comprenant un
Smartphone Condor C7 Mini,
dotée d’une SIM Win au choix
1300, 2000 ou 3500 à divers
avantages, le tous avec un
mode de paiement par
échelonnement sur 12 mois.
Ainsi, les clients désireux
acquérir le pack, devront
s’acquitter à l’achat de la
somme de 990 DA pour le
smartphone + 1000 DA de
caution de la Sim, les 12 000
DA restants seront reparties
sur les 6 premières factures
bimestrielle (12 mois) à raison
de 2000 DA par tranche, soit
un montant total de 12 990Da
pour le pack (Smartphone +
SIM). 
Avec la nouvelle offre «Pack
Condor de Mobilis», Mobilis
propose à ses clients une offre
défiants toute concurrence
avec un paiement flexible et
des formules à usages et
avantages multiples Voix,
SMS et Data, offert
mensuellement. 
Mobilis, encore une raison
d’être et de rester chez le
numéro 1.
Pour plus d’information,
rendez-vous sur le site de
Mobilis au www.mobilis.dz ou
la page Facebook.
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DANS son dernier numéro, la
revue de la DGSN, «Chorta», a
consacré sa couverture au «prix
spécial du jury» de la Fédération
internationale anti-corruption
sportive (FIACS) qu’à reçu le
général major Abdelghani Hamel
en mai dernier, le désignant en
qualité d’ambassadeur de
«L’éthique et intégrité du sport»
auprès de cette institution.
La revue a consacré une large
partie de son numéro à cette dis-
tinction historique que le DGSN,
Abdelghani Hamel, a tenu à
dédier au président de la Répu-
blique. «Cette distinction est le
fruit du travail fourni par son
Excellence le président de la
République afin d’assurer l’inté-
grité dans les milieux sportifs»,
lit-on sur les colonnes de «Chor-
ta», qui reprend le discours du
DGSN à l’occasion de la cérémo-
nie de remise du prix. 
Ce dernier numéro de «Chorta»
célèbre également la Journée

mondiale de la liberté de la pres-
se, où l’on retrouve une large
couverture de la finale du tournoi
de la presse nationale qui a eu
lieu au stade de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale. 
La revue ouvre par ailleurs par un
passage du message du président
de la République à l’occasion de
la Journée mondiale de la liberté
de la presse. On retrouve égale-
ment dans cette édition plusieurs
activités de la DGSN, notamment
l’accord-cadre signé entre cette
dernière et le ministère de l’Edu-
cation nationale, ainsi que la ren-
contre à Alger centre le général
major Abdelghani Hamel et son
homologue allemand.
Enfin, on y trouve aussi dans
cette édition un entretien avec la
chanteuse libanaise Madjda
Erroumi, qui explique que «la
paix en Algérie a donné de l’es-
poir dans tous les autres pays
arabes».

S. N.

DANS SA DERNIÈRE ÉDITION 

La revue «Chorta» revient sur le prix
du FIACS décerné à Abdelghani Hamel 

A insi, la place Emir Abdelkader, siège
de l’APC, sert d’exemple. Les façades
des immeubles des alentours ont été

refaites et les murs brillent d’un blanc écla-
tant. Les assiettes de paraboles qui enlaidis-
sent les bâtiments d’Alger, ont été enlevées et
les rues du quartier sont nettoyées régulière-
ment. Cet aspect bienveillant s’étend aux rues
et avenues avoisinantes. Vu la période des
congés, les travaux de rénovation sont suspen-
dus mais les échafaudages n’ont pas été enle-
vés en attendant la reprise. 
La célèbre rue Tanger, vétuste et nécessitant
des travaux d’entretien constants, n’est pas
négligée. Les autorités de la commune 
d’Alger-Centre envisagent de la transformer
en zone piétonnière. Des espaces pour la
détente du citoyen ont été aménagés dans ce
quartier de la place Emir Abdelkader. 
Des bancs ont été installés. Un jardin est mis
à la disposition des familles et surtout un ter-
rain de sport grillagé permet aux jeunes de
s’adonner à des tournois de football très ani-

més. Pour le problème épineux du stationne-
ment, l’APC d’Alger-Centre réfléchit quant à
la possibilité de régulariser les jeunes qui font
du gardiennage. Les places de stationnement
sur la voie publique sont rares, de nuit comme
de jour, et il est impératif d’y remédier. 
Concernant la délivrance des pièces d’état
civil, l’APC d’Alger-Centre a réalisé d’impor-
tants aménagements pour l’accueil et le
confort des citoyens mais aussi pour la rapidi-
té des opérations. Le personnel a été renforcé
dans ce cadre. Un service de nuit est même
assuré chaque soir jusqu’à 22h30 pour soula-
ger le flux des demandeurs et s’adapter à leur
disponibilité. 
Les passeports et les cartes nationales d’iden-
tité sont également délivrés ici aux citoyens
résidant dans la commune d’Alger-Centre,
leur évitant ainsi de se déplacer à la daïra en
attendant la création prochaine d’un service de
cartes d’immatriculation des véhicules et de
permis de conduire. Ainsi, l’APC d’Alger-
Centre a l’ambition de centraliser l’ensemble

des démarches administratives à son niveau. 
Mieux, ces services veillent à l’animation cul-
turelle et artistique au profit des citoyens de la
commune ainsi qu’à celui des gens de passa-
ge. Durant cette saison estivale, des spectacles
sont programmés en soirée sur l’esplanade de
la Grande-Poste, regroupant des chanteurs et
des groupes musicaux nationaux. 
Pour les enfants en vacances, l’organisation
de jeux éducatifs et de pratiques sportives est
aussi programmée. Pour promouvoir l’artisa-
nat et la production nationale, l’APC d’Alger-
Centre accorde des espaces sous forme de
chapiteaux aux artisans afin de faire connaître
et d’écouler leurs produits. 
Sur le plan de la solidarité agissante, l’APC
d’Alger-Centre vient de terminer une riche
semaine qu’elle entreprend chaque année au
profit du soutien accordé à la République
arabe sahraouie, et cela dans le cadre du jume-
lage de la commune d’Alger-Centre avec la
ville d’El-Ayoun. 

Kamel Cheriti 

LA COMMUNE D’ALGER-CENTRE S’IMPLIQUE DANS LA RÉNOVATION
ET LE RESPECT DES EXIGENCES CITOYENNES

LE CŒUR DE LA CAPITALE
FAIT PEAU NEUVE

Le centre de la capitale change
de visage. La commune d’Alger-
Centre est fermement décidée à

mener à bien les travaux de
rénovation et à donner une

image saine et accueillante des
espaces dont elle a la gestion.


