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Pour faire face à ce déficit, un pôle
d’excellence de formation profes-
sionnelle dans les métiers du bâti-

ment et des travaux publics ouvrira ses
portes en septembre prochain à Alger.
Pouvant accueillir jusqu’à 200 stagiaires,
ce pôle sera implanté au Centre de forma-
tion professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) d’El-Harrach. Dans une déclara-
tion à l’APS, le secrétaire général de Cosi-
der, Abdelkader Hadj Sadok, a rappelé que
ce pôle a vu le jour suite à une convention
récemment signée entre le ministère de la
Formation professionnelle et le groupe
public Cosider. Le responsable a souligné
que ce nouvel établissement sera doté de 7
ateliers et de 10 classes pouvant accueillir
entre 150 et 200 stagiaires et apprentis.
Dans une première phase, il sera dédié aux
métiers du BTP et devra assurer 9 pro-
grammes de formation diplômante, qui
s’ajouteront à des sessions de recyclage et
de mise à niveau destinées aux travailleurs
de Cosider ainsi qu’à toute autre entrepri-
se du secteur exprimant des besoins en la
matière. 
Quatre spécialités prioritaires identifiées
Sur l’ensemble de ces formations diplô-

mantes, 4 programmes prioritaires ont été
identifiés par le Conseil technique et péda-
gogique du centre chargé de la mise en
place des programmes de formation. Il
s’agit des métiers de réhabilitation du
vieux bâti, de la restauration de sites et
monuments classés, de la ventilation et de
la climatisation, ainsi que de l’économie
de construction, fait savoir le même res-
ponsable.
Ce sont des spécialités particulièrement
demandées par le secteur du bâtiment et
de la construction en Algérie, et dont le
manque d’effectifs oblige souvent les
maîtres d’ouvrage à recourir aux sociétés
étrangères pour fournir ces prestations,
précise-t-il. Les formations diplômantes
destinées aux stagiaires et apprentis ainsi
que les programmes de recyclage du per-
sonnel de l’entreprise ont été arrêtés par le
Conseil technique et pédagogique du

centre, formé de représentants du secteur
de la formation professionnelle et du grou-
pe Cosider. Pour la pratique, l’apprentissa-
ge des bénéficiaires des formations diplô-
mantes se fera au niveau des différents
chantiers de projets réalisés par le groupe
Cosider, fait savoir le même responsable.
La durée des formations diplômantes est
de 30 mois, à l’issue desquels les bénéfi-
ciaires, qui doivent avoir le niveau de 3e
année secondaire, obtiendront un diplôme
de technicien supérieur. Concernant les
sessions de recyclage et de mise à niveau
du personnel de Cosider ou de toute autre
société de construction, toutes les catégo-
ries de travailleurs sont concernées. 

DES PROGRAMMES DE FORMATION
POUR UNE MAIN-D’ŒUVRE 
QUALIFIÉE
Le ministère de la Formation et de l’En-

seignement professionnels ainsi que Cosi-
der ont mis en place des formations de for-
mateurs, et ce en prévision de l’entrée en
activité de ce nouvel établissement, avec
l’envoi de ces derniers vers les différents
chantiers de ce groupe public, en sus de
formations accélérées en pédagogie

d’adulte (andragogie) pour bien assimiler
les connaissances et techniques. «L’objec-
tif primordial est d’optimiser le savoir-
faire et la technicité des employés du sec-
teur du BTPH», explique-t-il. La conven-
tion liant le ministère de la Formation et
de l’Enseignement professionnels avec le
groupe Cosider vise, entre autres, la mise
en place de nouveaux cursus de formation
initiale et continue. Ceci se fera à travers
l’élaboration et l’actualisation des pro-
grammes de formation conformément aux
référentiels des activités professionnelles
et des compétences, mais aussi selon
l’évolution et les besoins des métiers. Il
s’agit aussi de développer, pour les sta-
giaires, une pédagogie active basée sur
des situations réelles rencontrées dans le
secteur du BTPH et de permettre à Cosi-
der de disposer, à terme, d’une main-
d’œuvre qualifiée et d’une ressource
humaine répondant aux attentes de l’entre-
prise, relève M. Hadj Sadok. Cet accord
devrait enfin permettre de contribuer à la
mise en place d’un réseau national de
centres de formation dans les domaines
intéressant l’entreprise. 

Lynda Louifi

LA FACTURE d’importation des maté-
riaux de construction (ciment, fer et acier,
bois et produits en céramique) s’est chif-
frée à 1,02 milliard de dollars au premier
semestre 2016, contre 1,37 milliard de
dollars à la même période de 2015, en
baisse de 25,7%, selon les chiffres des
Douanes. Les quantités importées ont, par
contre, grimpé pour s’établir à près de 6
millions de tonnes (Mt) contre 5,78 Mt, en
hausse de 3,8%, précise le Centre national
de l’informatique et des statistiques des
douanes (Cnis). Il est constaté, cependant,
que seules les quantités importées de bois
ont augmenté, contrairement aux autres
produits dont les importations ont toutes
diminué.  
Par catégorie de produits, les ciments (non
pulvérisé, portland, alumineux, hydrau-
lique...) ont été importés pour un montant
de 202,14 millions usd contre 255,74 mil-

lions usd (-21%). Les quantités importées
ont baissé en passant à 3,15 Mt contre
3,48 Mt (-9,5%). Quant à la facture d’im-
portation de fer et d’acier, elle a diminué à
495,28 millions usd contre 758,32 mil-
lions usd (-34,7%). Les quantités impor-
tées ont également baissé pour atteindre
1,17 Mt contre 1,54 Mt (-23,6%). 
Concernant le bois destiné à la construc-
tion et ses dérivés, sa facture d’importa-
tion a baissé à 302,02 millions usd contre
335,8 millions usd (-10,06%). Par contre,
la quantité importée a progressé à 1,64 Mt
contre  733.470 t (+123,8%). La facture
d’importation des produits en céramique
(briques, dalles, carreaux et autres articles
similaires) a baissé à 21,93 millions usd
contre 25,27 millions usd (-14%), avec
des quantités importées en baisse à 23.122
t contre 28.335 t (-18,4%). La baisse de la
facture d’importation des matériaux de

construction s’explique par le recul des
quantités importées sauf pour le bois, par
la baisse des cours mondiaux de certains
d’entre eux, ainsi que par l’instauration du
régime des licences d’importation 
Les prix moyens à l’importation par l’Al-
gérie des ciments, à titre d’exemple, ont
baissé de près de 21% durant le 1er tri-
mestre 2016. En outre, l’importation du
ciment portland gris est soumise au régi-
me des licences depuis le 1er janvier
2016: Le contingent de ce produit a été
fixé à 1,5 million de tonnes pour l’année
en cours. Quant au contingent quantitatif
du rond à béton (fer et acier), il a été fixé
à 2 millions de tonnes pour 2016. En
2015, la facture d’importation des maté-
riaux de construction avait baissé à 2,54
milliards usd contre 3,35 milliards usd en
2014, (-24,1%). 

S. T.

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D’UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR

Un pôle d’excellence pour les métiers
du BTP ouvrira ses portes en septembre
En plein boom, le secteur des BTP, essentiel pour le développement économique, bénéficie d’une
attention particulière de la part des pouvoirs publics depuis de nombreuses années, notamment en
matière de main-d’œuvre qualifiée qui fait défaut en Algérie, d’où le recours aux sociétés étrangères.

WILAYA D’ALGER 
Plus de 45 000
interventions de la
Protection civile 
en six mois 

L’ACTIVITÉ opérationnelle de la
Protection civile de la wilaya d’Alger
s’est soldée par 45 168 interventions, lors
du premier semestre 2016 avec 27 515
opérations de secours et d’évacuation de
personnes, selon le chargé de
communication à la direction générale de
la Protection civile de la wilaya d’Alger,
le capitaine Belkacem Saidj.  
Le bilan établi par la Protection civile de
la wilaya d’Alger fait aussi ressortir 6
187 interventions suite à 3 131 accidents
de la circulation ayant fait 3.348 blessés
et 33 morts, alors que les incendies ont
nécessité 3 906 interventions pour 1 492
incendies dont 518 en milieu urbain
(habitations, magasins, marchés), 40
industriels et 142  de véhicules et engins,
900 incendies divers et 626 de forêt et, en
majorité, de broussailles. En outre, 9 360
interventions ont eu lieu lors d’opérations
diverses (câbles électriques à terre...). 
Concernant la surveillance des plages, la
P.C a enregistré, du 1er juin au 31 juillet,
1 447 interventions dont 535 personnes
sauvées de la noyade et 679 personnes
secourues et traitées sur place (blessés et
victimes de malaise). Il y a eu aussi 213
personnes évacuées vers les centres
hospitaliers, alors que 4 décès ont été
enregistrés durant cette période (2 en juin
et 2 en juillet) pour plus de 1,2 million
d’estivants. La Protection civile a aussi
mené une campagne de sensibilisation
durant toute l’année suivant un
programme tracé par la direction
générale.  
Concernant la période estivale, elle a
organisé une semaine de sensibilisation
au centre des loisirs scientifique
Mustapha-Kateb au début du mois de
mai. La campagne s’est poursuivie dans
les circonscriptions administratives de la
wilaya durant la période estivale. Une
caravane a aussi sillonné quelques plages
à grande affluence comme El Kadous,
Kettani, Azur plage et Sidi Fredj ainsi
que des centres de vacances au profit du
citoyen d’une manière générale et
particulièrement à destination des
enfants. 
Pour la surveillance des 67 plages
autorisées à la baignade, la Protection
civile a déployé un dispositif composé de
662 maîtres-nageurs saisonniers, 70 chefs
de poste, 42 plongeurs qui sont des
agents professionnels et 6 inspecteurs de
plage dotés de sept embarcations
pneumatiques et trois semi-rigides ainsi
qu’un matériel individuel (tube, masque)
et collectif (bouées, matelas, boîte à
pharmacie). Quant aux  saisonniers, ils
sont sélectionnés après avoir déposé un
dossier au niveau des unités et après
avoir subi un examen d’aptitude. D’un
autre côté, un dispositif de protection des
forêts est engagé à Bainem avec 3
camions incendie, un camion de
transport, une moto et une ambulance et
35 éléments. Pour la forêt de Bouchaoui,
outre les camions incendie, des motos et
15 éléments travaillant en collaboration
avec la direction des forêts sont
mobilisés. Par ailleurs, la Protection
civile s’est engagée, suite au programme
de la direction générale, pour la
formation de base au profit des citoyens
en formant 2 621 personnes aux règles de
secourisme. B. N.

IMPORTATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Hausse des quantités et baisse de la
facture au premier semestre
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3 SES QUATRE
RAVISSEURS
RÉCLAMAIENT
50 MILLIONS
Un père de famille libéré
après son enlèvement
à Dély Ibrahim
HIER à 8 heures du matin, K. Khaled,
demeurant au quartier Petit Staoueli
(Dély Brahim), s’est présenté à la
brigade de la gendarmerie de Dely
Brahim pour aviser qu’il venait de
recevoir un appel sur son portable
provenant de son père de 55 ans,
l’informant de son enlèvement par un
groupe de personnes qui réclamaient
une rançon de 50 millions de centimes.
Les recherches aussitôt déclenchées
par les enquêteurs avec l’appui de la
brigade de recherches de Chéraga et
une Section de sécurité et
d’intervention (SSI) ont abouti, à 11
heures à la localisation de l’endroitoù
était séquestrée la victime à Aïn
Bénian, pour ensuite la libérer.
Les quatre ravisseurs ont été
interpellés à bord de deux véhicules de
tourisme.L’enquête se poursuit. 

S. A.

HAUT-CONSEIL
DE LA MAGISTRATURE
Le dossier de la doyenne
des juges d’instruction
bientôt examiné
LES MEMBRES du Haut-Conseil de
la magistrature examineront lors de
leur prochaine réunion. Le dossier de
la doyenne des juges d’instruction du
tribunal de Cheraga près la Cour de
Tipasa qui a été provisoirement
suspendue de ses fonctions, suite à une
décision prise a son encontre par le
département ministériel de Tayeb
Louh. La juge en question serait
impliquée dans une affaire de
corruption et dans laquelle est accusée
une greffière exerçant au niveau de la
même instance judiciaire Par ailleurs,
les deux époux des deux concernées
sont passibles d’incarcération, suite
aux graves accusations portées contre
eux au cours de l’enquete préliminaire.
Ces derniers sont poursuivis pour
plusieurs chefs d’inculpation,
notamment trafic d’influence,abus
d’autoritè,utilisation de la profession à
des fins personnelles.

R. H.

ORAN 
Près de 2 milliards
de dinars de chiffres
d’affaires dissimulés 
LES AGENTS de la Direction du
commerce de la wilaya d’Oran ont
décelé un montant avoisinant les 2
milliards de DA de chiffres d’affaires
dissimulés auprès des dépositaires de
boissons non alcoolisées. «Une
enquête spécifique, menée récemment
par nos services de contrôle, ciblant la
branche d’activité des boissons non
alcoolisées, a permis de verbaliser 58
dépositaires pour défaut de facturation.
Un montant de près de 2 milliards DA
de chiffres d’affaires dissimulés a été
décelé», a indiqué le chef de service de
pratiques commerciales
anticoncurrentielles à ladite direction,
noureddine Mokeddem. 
«Cette opération d’envergure a permis
de débusquer 26 opérateurs exerçant
dans le même créneau parmi les 58
contrevenants pour défaut de
localisation», a ajouté la même source.
Ces derniers ont été inscrits
systématiquement au fichier des
fraudeurs, a-t-on relevé de même
source. 

LE MINISTRE de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche, Abdeslam
Chelghoum, a catégoriquement démenti
l’information faisant état de l’importation
de miel et de poisson de Pologne. Contacté
hier par nos soins, le ministre a réagi en
expliquant que «l’Algérie est en phase
d’exportation de miel dans le cadre d’un
projet élaboré avec l’Union européenne».
S’agissant de l’importation du poisson de
Pologne, il a affirmé que «les services de
l’agriculture n’ont engagé aucune discus-
sion avec le ministère polonais dans ce
sens». 
La réaction du ministre algérien vient ainsi
mettre fin aux spéculations quant à une
éventuelle importation de certains produits
de Pologne bien qu’aucune restriction des
importations n’ait été prévue par la loi.
Pour rappel, les importations de miel et/ou
de poisson ne sont pas interdites, à condi-
tion de respecter les procédures et la régle-
mentation algérienne en vigueur, surtout
lorsqu’il s’agit de produits alimentaires.
notons que la réaction de Abdeslam

Chelghoum intervient suite à l’information
rapportée par l’agence d’information loca-
le polonaise PAP, laquelle souligne que le
ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural de Pologne a indiqué le 26
juillet que l’Algérie serait intéressée par
l’importation de miel et de poisson en pro-
venance de Pologne. L’information rappor-
tée fait également état que l’Algérie serait
en discussion pour l’importation d’autres
produits agroalimentaires polonais. Cepen-
dant, l’agence PAP ne donne aucune autre
précision sur les quantités ou les opérateurs
(publics ou privés) algériens concernés. 
Dans le souci d’éclairer l’opinion publique
sur les importations des produits alimen-
taires, notamment le miel et le poisson,
nous avons contacté Abdelwahab Ziani,
président de la Fédération agroalimentaire.
Ce dernier a précisé que «l’Algérie est
autosuffisante en miel et se trouve à l’abri
de certaines maladies qui ont déjà atteint
l’Europe». M. Ziani conforte ainsi la décla-
ration de M. Chelghoum en précisant que
«notre pays est préservé et se trouve en

plein processus d’exportation de miel vers
l’Union européenne». «En tant que prési-
dent de la Fédération agroalimentaire, je
suis informé du processus d’exportation du
miel algérien qui arrive au volet technique
et qui concerne le marquage des territoires
des champs des abeilles en Algérie». Et
d’ajouter : «Le miel algérien est d’une
excellente qualité et il est demandé par les
ménagères étrangères.» 
A titre d’information, l’Algérie produit
actuellement environ 50 000 tonnes de miel
annuellement et le produit algérien est en
phase de labellisation. Les prévisions de la
production du miel en Algérie atteindront
les 100 000 tonnes dans les prochaines
années, à la faveur du programme de proxi-
mité de développement rural. 
Les apiculteurs sont appelés à relever le
défi pour atteindre les objectifs escomptés
dans le cadre du programme national du
développement de cette filière. A cet effet,
il est prévu d’atteindre plus de 1,5 million
de ruches supplémentaires modernes.

A. Timizar

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ABDESLAM CHELGHOUM : 

«L’Algérie est en phase d’exportation de miel
dans le cadre d’un projet avec l’UE»

L’ Autorité de régulation
de l’Audiovisuel
(ARAV) installée offi-

ciellement le 20 juin dernier
par le Premier ministre Abdel-
malek Sellal, a réagi hier aux
débordements sans précédent
de certaines chaînes de TV pri-
vées dans l’affaire de l’assassi-
nat de la petite nihal. Elle est
enfin sortie de son mutisme, un
peu moins d’un mois après
l’enlèvement et l’assassinat de
la petite nihal, qui a tenu en
haleine la population via cer-
taines chaînes privées qui en
ont fait des sujets d’ouverture
et de commentaires dépassant
parfois le cadre de l’éthique et
de la déontologie. La sortie de
l’ARAV est venue pour dénon-
cer justement le traitement
médiatique réservé à cette
affaire, plus particulièrement le
rôle néfaste joué par certaines
chaînes de télévision privées. 
«Malheureusement, certaines
chaînes sont allées au-delà du
droit d’informer en diffusant
des informations approxima-
tives ou erronées, causant ainsi
un lourd préjudice aux familles
déjà très douloureusement
affectées» dit-elle dans un
communiqué rendu public hier
via l’APS. Certaines chaînes de
télévision ont même poussé
plus loin le bouchon en allant
jusqu’à interviewer des
enfants. Le traitement média-

tique, à la limite de l’amateuris-
me, de cette affaire, a mis à nu
les défaillances de ces chaînes
privées qui n’ont pas, hélas,
respecté leur mission de service
public et sa dimension pédago-
gique que leur conférait leur
statut de télés. 
Dérapages. Le mot est lâché et
s’applique généralement à
toutes les chaînes de TV qui
s’appuient sur l’interactivité
pour booster leur audimat. Car,
à trop compter sur l’improvisa-
tion, l’approximation prend
très vite le dessus. 
Or le règlement, la morale et
même le droit interdit ce genre

de pratiques audiovisuelles. 
Ont-elles franchi la ligne
rouge ? Assurément l’ARAV
est aujourd’hui confrontée à sa
première épreuve cruciale.
Comment va-t-elle se compor-
ter ? Comment fera-t-elle face
aux incessants dérapages télé-
visions privées? C’est au pied
du mur qu’on voit le maçon, dit
un adage populaire. Selon la loi
en vigueur, l’Autorité de régu-
lation «doit veiller au respect
de la dignité humaine et à la
protection de l’enfant et de
l’adolescent». 
Peut-on pour autant s’attendre
à de sévères rappels à l’ordre et

même à des sanctions ? Même
si les avertissements verbaux
que l’ARAV donnait sont utiles
pour maintenir une certaine
organisation et éviter ainsi
l’anarchie, ils pouvaient être
refusés par les responsables des
chaînes comme ce fut le cas
d’une chaîne privée, qui a pré-
cisé qu’elle (l’ARAV) ne pou-
vait en aucun cas se substituer à
la justice. 
L’ARAV a simplement appelé
l’ensemble des médias audiovi-
suels à faire preuve d’une
«vigilance extrême» dans la
diffusion de commentaires et
de faits en rapport avec l’affai-
re de l’assassinat de la jeune
nihal Si Mohand, laquelle relè-
ve encore de l’enquête judiciai-
re. «Suite à l’ignoble assassinat
dont a été victime la jeune
nihal Si Mohand, l’opinion
publique a été, à juste titre,
révulsée par cet acte horrible.
Et c’est également, à juste titre,
que la presse nationale, en par-
ticulier les médias audiovi-
suels, se sont saisis de l’événe-
ment», ajoute l’ARAV, souli-
gnant que malheureusement,
certaines chaînes sont allées
au-delà du droit d’informer en
diffusant des informations
approximatives ou erronées
sans en mesurer les consé-
quences et en lésant ainsi les
familles concernées. 

Hocine Adryen

COUVERTURE MÉDIATIQUE DE L’AFFAIRE DE LA FILLETTE
NIHAL RETROUVÉE MORTE 

L’ARAV accuse certaines chaînes
TV de diffuser des informations

approximatives et erronées
Il était temps que les membres de l’ARAV mettent un peu d’ordre dans l’affaire de la fillette Nihal

retrouvée morte et où tous les coups étaient permis.
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41850 CAS
D’ENVENIMATION
SCORPIONIQUE AU
PREMIER SEMESTRE
2016 À EL-OUED 
Une situation des plus
alarmantes
Les populations du Sud algérien sont
confrontées à un dangereux
phénomène d’attaque de scorpions.
Les familles ne ferment pas l’œil de la
nuit et vivent dans la peur quasi-
quotidienne notamment dans la région
d’El-Oued. Selon les dernières
informations, chaque jour des cas
d’envenimation scorpionique sont
enregistrés. 
Le dernier bilan fait ressortir un
nombre de 1856 cas qui ont été
enregistrés durant le 1er semestre
2016 uniquement dans la wilaya d’El-
Oued. Justement selon les services de
la Direction de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière (DSPH), rapporté par
l’Aps, «le gros des victimes de ce
fléau a été enregistré à Reghiba, Hassi
Khalifa, Guemar et Mih Ounsa,
régions les plus touchées par ce genre
d’empoisonnement». 
La majorité des victimes sont des
agriculteurs et des éleveurs. La même
source précise «qu’une hausse des cas
d’envenimation scorpionique a été
enregistrée en milieu urbain durant
l’année écoulée avec 50 % du nombre
total des victimes de piqûre de
scorpion». Un responsable local a
indiqué que «ce phénomène est
engendré par le manque d’hygiène en
milieu urbain». 
Et d’ajouter que «cette situation
impose un programme de salubrité et
de sensibilisation du citoyen». Pour
faire face et lutter contre ce
phénomène qui prend de l’ampleur et
menace les populations, un
programme de sensibilisation a été
mis en œuvre par les services
sanitaires en collaboration avec les
services de la commune et les
associations au profit des habitants
des localités les plus touchées par ce
fléau. 
La même situation a été enregistrée
dans la wilaya de naâma avec un
nombre avoisinant les 1485 victimes
de piqûres de scorpions, dont trois
personnes décédées sont à déplorer.
Le plus grand nombre de ces piqûres,

soit 284 dont deux mortelles, a été
enregistré dans la commune d’Aïn-
Sefra. 
Le même bilan relève aussi 255 cas
d’envenimation dans la commune de
Mécheria, suivie de celles d’Aïn-
Benkhelil (254), Mekmène Benamar
(156), naâma (115), El-Biodh (104),
et le reste des cas de piqures, entre 15
et 97 cas, est relevé à travers les
autres communes de la wilaya. 

A. T.

UNE JOURNÉE de sensibilisation sur les
accidents de la circulation pendant la sai-
son estivale a eu lieu hier à la gare routière
de Médéa, en présence du SG de la wilaya,
de nombreux représentants des secteurs
concernés et des scouts de l’Association
des amis de Aïn Boucif.
L’objectif est de réduire le phénomène de
l’hécatombe sur nos routes, qui ne cesse
d’ôter des vies humaines dont le nombre ne
connaît toujours pas de fléchissement selon
les statistiques macabres élaborées par la
direction de la Protection civile.
Selon les données chiffrées étalées sur une

période quinquennale, on observe une
hausse du phénomène, lequel, chaque
année, atteint un pic pendant la saison esti-
vale. Les plus graves accidents sont surve-
nus sur la Rn 1, notamment sur le tronçon
autoroutier reliant la Chiffa à Berrouaghia
sur 53 km, où des travaux de réalisation
confiés à une entreprise chinoise sont tou-
jours en cours, causant des accidents parmi
les plus mortels.
L’explication donnée par le directeur des
travaux publics, Mohamed Belhamzi, est
que la réalisation des travaux sur une lon-
gueur d’environ 30 km du tronçon la Chif-

fa-Berrouaghia est menée alors que la cir-
culation est toujours ouverte aux automobi-
listes, ce qui pose problème aux usagers de
la route.
«nous demandons aux automobilistes de
faire montre de compréhension et de rester
patients pendant la durée des travaux,
sachant que la livraison du tronçon inter-
viendra au cours de l’année 2017. 
En ce qui concerne le reste du réseau rou-
tier de la wilaya, les moyens des 18 unités
de surveillance et d’intervention routière
sillonnent les différents axes pour le traite-
ment des nid-de-poule, la remise en place
des plaques de signalisation, l’installation
de glissières métalliques, etc. En outre, un
programme pour le traitement des points
noirs et des glissements ainsi que la mise
en place de la signalisation est en cours
d’exécution.»
Outre les mesures mises en place par les
services de la Gendarmerie nationale et de
la direction générale de la Sûreté nationale
en vue de garantir une meilleure fluidité de
la circulation sur les axes routiers et en
milieu urbain, la Protection civile mobilise
tous ses moyens pour les diverses interven-
tions de transport et d’évacuation des acci-
dentés de la route.
En effet, un parc de véhicules de secours
routier et de camions de transport modulai-
re est mis à la disposition des équipes d’in-
tervention, lesquelles sont soutenues par
les brigades de plongée, de grimpée et par
le groupe cynotechnique, et ce en cas de
besoin. 

N. B.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À MÉDÉA

Objectif : réduire l’hécatombe
sur nos routes

UN CONTREBANDIER a été arrêté avant-
hier à Biskra par un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire (AnP), à bord
d’un camion chargé de près de 20 quintaux
de tabac, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDn) 
«Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée, un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire a arrêté un contre-
bandier à la commune d’Oumache, wilaya
de Biskra (4e Région militaire), le 08 août
2016, à bord d’un camion chargé de près
de 20 quintaux de tabac», précise la même

source. De même, un autre détachement «a
mis en échec une tentative de contrebande
de 460 litres de carburant à El Oued», sou-
ligne le communiqué du MDn. 
Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont appréhendé
un contrebandier à la commune de Misser-
ghine, wilaya d’Oran (2e Région militai-
re), en possession de 04 quintaux de
cuivre, tandis que les éléments des Gardes-
frontières ont arrêté à Bab El Assa et Ari-
cha, wilaya de Tlemcen, 21 immigrants
clandestins de nationalité syrienne et 15

autres de nationalités africaines». A
Tamanrasset (6e Région militaire), un
détachement de l’AnP «a arrêté une per-
sonne à bord d’un véhicule tout-terrain en
possession d’un fusil de chasse et d’une
quantité de munitions, tandis que d’autres
détachements ont appréhendé 18 contre-
bandiers à Bordj Badji-Mokhtar et In
Guezzam et saisi 03 véhicules tout-terrain,
3,2 tonnes de denrées alimentaires, un télé-
phone satellitaire, note le communiqué du
MDn. 

S. N.

BISKRA 

Un contrebandier arrêté
avec 20 quintaux de tabac

«O n a enregistré ce
taux d’inscription
jusqu’à mardi

(hier, ndlr) des nouveaux
bacheliers dans les différents
établissements de l’enseigne-
ment supérieur et de la
recherche scientifique du pays
et ce, dans des conditions nor-
males, grâce aux moyens maté-
riels et humains mobilisés pour
assurer le succès de l’opéra-
tion», a précisé le ministre, au
cours d’une cérémonie de clô-
ture de cette opération à l’uni-
versité Mohamed-Tahri de
Béchar. 
«Les mesures arrêtées aupara-
vant par le MESRS, notam-
ment le système informatique
+Progress+ ont permis une
prise en charge efficace et dans
des délais très réduits des diffé-
rentes phases liées à cette opé-
ration d’inscription universitai-
re», a-t-il souligné. 
«Ce système (Progress) prend
en charge la gestion des ins-
criptions définitives au niveau
des établissements universi-
taires selon un logiciel qui
garantit un accès l’information
en temps réel et facilite par
conséquent, l’ensemble des

procédures pédagogiques,
administratives et financières,
y compris la gestion de la res-
source humaine et celle du par-
cours professionnel des ensei-
gnants et fonctionnaires», a
ajouté M. Hadjar. 
«Les 17.000 nouveaux bache-
liers qui n’ont pu, pour diffé-
rentes raisons, effectuer cette
opération qui s’est déroulée du
4 au 9 août courant pourront la
faire dès septembre prochain»,
a-t-il rassuré, lors d’une ren-
contre avec des responsables,
des enseignants et des étudiants
de la même université. La pro-
chaine rentrée universitaire
verra l’ouverture de 100 000
nouvelles places pédagogiques
et 55 000 lits d’hébergement
des étudiants dans les diffé-

rentes universités du pays et ce,
grâce aux infrastructures qui
ont été réceptionnées récem-
ment, a indiqué le ministre,
signalant qu’actuellement l’Al-
gérie compte 1 600 000 étu-
diants. 
Le ministre s’est enquis, lors de
sa visite de travail à Béchar, du
déroulement des inscriptions
des nouveaux bacheliers à
l’université Mohamed-Tahri où
2 248 nouveaux bacheliers ont
pu accomplir cette formalité. Il
a également visité les diffé-
rentes structures de la faculté
de médecine, ouverte en sep-
tembre 2014 avec 60 étudiants
issus de différentes wilayas du
sud-ouest du pays et qui vient
de voir l’inscription de 95 nou-
veaux bacheliers. 

Pour le ministre, cette faculté,
qui constitue un apport «très
important» pour le renforce-
ment à l’avenir du secteur de la
santé en cadres médicaux,
connaîtra dès la prochaine ren-
trée un renforcement de ses
moyens de formation et d’en-
seignement par la mise en place
d’un système universitaire de
cours et de formation à distan-
ce. M. Hadjar a achevé sa visite
de travail à Béchar par l’ins-
pection d’un chantier de réali-
sation d’une cité universitaire
de 1 000 lits au pôle universi-
taire de Lahmar au nord de la
wilaya. Ce projet, entamé début
avril dernier, a nécessité la
mobilisation de plus de 962
millions de dinars pour sa réali-
sation, selon des explications
fournies à la délégation minis-
térielle. 
La réception de cette structure
est prévue avant fin 2017, ce
qui renforcera davantage les
structures d’accueil et d’héber-
gement de l’université Moha-
med-Tahri, où sont inscrits
actuellement 10 657 étudiants,
répartis à travers ses huit facul-
tés. 

R. N. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR L’A ANNONCÉ HIER 

Plus de 95% des bacheliers ont finalisé
leur inscription universitaire

Plus de 95 % des nouveaux bacheliers ont finalisé leur inscription universitaire, a annoncé
hier le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar. 
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«L
es citoyens continuent de
revendiquer des solutions à
leur malaise et préoccupa-
tions à caractère social et

liés à la vie quotidienne, par le recours à
des attroupements sur la voie publique et à
des grèves. Ces mouvements de contesta-
tion sont liés essentiellement aux difficul-
tés rencontrées, notamment dans l’accès à
l’emploi, au logement, à l’alimentation en
eau potable, le raccordement en électricité
et à l’amélioration des conditions de vie en
général. Ces préoccupations devraient être
considérées comme étant une priorité des
pouvoirs publics, qui n’ont ménagé aucun
effort pour atténuer l’intensité des foyers
de tension.». C’est ce qu’a indiqué hier la
Gendarmerie nationale dans son rapport du
2e trimestre 2016 sur la situation sociale,
qui demeure fragile malgré les efforts
déployés par les autorités publiques dans
le cadre de sa politique sociale.
Le rapprochements avec les citoyens et les
négociations avec les contestataires consti-
tuent le cheval de bataille de la Gendarme-
rie nationale pour faire face à la situation
sociale qualifiée par l’institution de sécuri-
té de «préoccupante». 
Le rapport, dont nous détenons une copie,
ne s’arrête pas là puisqu’il indique que
malgré la diminution constatée des attrou-
pements et des contestations de citoyens,
la paix sociale demeure «préoccupante» vu
les nombreux facteurs majeurs à caractère
social qui planent présentement.
Cette fragilité de la situation est caractéri-
sée par le nombre des interventions
menées par les unités de la Gendarmerie au
cours de la période allant de mars à juin
dernier.
Sur ce registre, les gendarmes sont interve-
nus dans 493 cas d’atteintes à l’ordre
public, avec une moyenne de 5 cas par
jour, et ont arrêté 788 personnes, ce qui

illustre une situation sociale «préoccupan-
te» malgré une baisse de 14% par rapport à
la même période de l’année écoulée, où il
a été constaté 502 cas de trouble à l’ordre
public.
«Durant le deuxième trimestre 2016, la
paix sociale a connu une amélioration à
travers l’ensemble du territoire national,
qui se traduit essentiellement par la régres-
sion des attroupements et des contestations
sociales, en comparaison avec la même
période de l’année précédente. Ce calme
est le résultat de la réaction des pouvoirs
publics par la prise en charge effective des
préoccupations à caractère socioécono-
mique exprimées par les populations. Mal-
gré la diminution constatée, la situation
sociale reste préoccupante et demeure mar-
quée par la récurrence des contestations à
caractère social, se rapportant essentielle-
ment au revêtement des routes, à l’alimen-
tation en eau potable, au transport scolaire,
au raccordement au réseau de gaz et
d’électricité, à l’accès à l’emploi et à la
distribution de logements sociaux», a
expliqué le rapport de la Gendarmerie
nationale.
Face à la situation sociale, les autorités
administratives semblent ne pas prendre en
charge les doléances des citoyens, pis
encore, elles appellent souvent à l’inter-
vention des gendarmes pour faire face à la
grogne sociale.
Cette façon de gérer les choses a été
condamnée par le Commandement de la
Gendarmerie nationale qui, à travers son
rapport, a tiré à boulets rouges sur ce com-
portement irresponsable de certains res-
ponsables.
La Gendarmerie nationale a indiqué qu’au
lieu de privilégier le dialogue, non d’utili-
ser la force, les autorités administratives
continuent de choisir l’action des unités de
la Gendarmerie pour faire face à la grogne.

En se démarquant de ce comportement
irresponsable, la Gendarmerie nationale a
indiqué que sa politique de négociation et
de rapprochement des administrateurs des
citoyens constitue sa devise.
« L’action des unités de la Gendarmerie
nationale s’est toujours caractérisée par
l’information des autorités administra-
tives, contribuant ainsi au rapprochement
des administrateurs des citoyens pour
favoriser et privilégier le dialogue au lieu
de recourir à l’utilisation de la force
publique», a rapporté la Gendarmerie. 
Parlant des conséquences de la situation
sociale, la Gendarmerie nationale n’a pas
manqué l’occasion d’évoquer la délin-
quance et la criminalité qui, malgré une
légère baisse durant le 2e trimestre,
demeurent un facteur majeur et l’une des
principales causes de cette situation.
Selon le rapport, la délinquance et la crimi-
nalité de droit commun, qui constituent un
facteur qui affecte le sentiment de sécurité
chez les citoyens, ont connu une baisse par
rapport à la même période de l’année pré-
cédente.
« néanmoins cet environnement reste
encore affecté par des comportements inci-
viques et indécents qui touchent à la sécu-
rité publique», a affirmé le rapport.
Le rapport de force
Face à la grogne des citoyens, les unités de
la Gendarmerie nationale ont été, parfois,
contraintes d’utiliser la force pour rétablir
l’ordre public. Sur le plan intervention, le
rapport a estimé que durant le 2e trimestre,
et dans le cadre du rétablissement de
l’ordre, les unités de la Gendarmerie natio-
nale ont exécuté 23 réquisitions, dont 11
avec l’emploi des moyens de maintien de
l’ordre. La comparaison avec le 2e tri-
mestre 2015 fait ressortir une augmenta-
tion de 15% par rapport aux 20 réquisitions
délivrées. Les wilayas concernées par la

délivrance de réquisitions sont : Médéa,
Alger, Boumerdès, Aïn Defla, Blida,
Batna, Annaba, Guelma, Skikda, Mila. 
Sur un autre plan, les unités de la Gendar-
merie nationale ont exécuté 1 204 opéra-
tions coup-de-poing à travers le territoire
national pour lutter contre les foyers abri-
tant la criminalité, qui a enregistré une
hausse de l’ordre de 3% par rapport au 2e
trimestre 2015. Ces opérations se sont sol-
dées par l’identification de 591.286 per-
sonnes et 261 799 véhicules, avec l’arres-
tation de 1 456 personnes, dont 500 ayant
fait l’objet de mandats de justice. D’autre
part, le nombre des infractions aux lois
spéciales a connu une baisse entre mars et
juin passé.
Durant ladite période, l’activité des unités
de la Gendarmerie nationale en matière de
police judiciaire s’est caractérisée par
l’établissement de 25 017 procédures
réparties comme suit :
Concernant les affaires liées aux atteintes
contre les personnes qui englobent les
homicides volontaires, les coups et bles-
sures volontaires, les menaces et les enlè-
vements, les unités de la Gendarmerie
nationale ont traité 4 821 affaires.
98 affaires constatées d’homicides volon-
taires ont pu être résolues par les enquê-
teurs de la Gendarmerie nationale, attei-
gnant un taux de réussite de 75,51%.
Plus fréquents, les coups et blessures
volontaires demeurent l’infraction domi-
nante dans cette catégorie avec 3 304
affaires, représentant un taux de 68,53%.
néanmoins, cette criminalité a enregistré
une légère hausse de 1,04% par rapport à
la même période de 2015
Les wilayas ayant enregistré un nombre
élevé sont : Alger (423), Sétif (422), Oran
(253), Tébessa (184), Béjaïa et Tizi-Ouzou
(176 chacune).

Sofiane Abi

DISTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX, ACCÈS À L’EMPLOI ET GROGNE SOCIALE

LE RAPPORT AccABLAnT
dE LA GEndARmERiE

sUR LA siTUATiOn sOciALE
La Gendarmerie nationale a interpellé hier, dans un rapport trimestriel, les autorités publiques sur la grogne sociale qui,

malgré une légère baisse par rapport à l’année passée, est toutefois «préoccupante» en tenant compte, comme l’a expliqué
la Gendarmerie, des dépassements signalés lors des distributions de logements sociaux et de l’accès très difficile à l’emploi,

cela sans compter d’autres facteurs affectant la paix sociale.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE 

MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU 
DE LA WILAYA DE BLIDA 

 

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE DE MARCHÉ 

 
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel 
n° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés 
publics et délégations de service public, la DRE de Blida informe les 
soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert 
avec exigence de capacités minimales n° 09/2016, relatif à 
«Réalisation des réseaux d’assainissement reliant le réseau de 
Bougara 2ème tranche à la STEP Bougara-Larbaa (contre MTH) » 
que le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire 
suivant : 
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Larbaa (contre 

MTH) 

ETHB KHIATI 
Mustapha 

71,80 points 51.125.841,00 10 mois 

 
Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours 
auprès de Monsieur le président de la Commission des marchés 
publics de la wilaya de Blida dans un délai de dix (10) jours à compter 
de la date de la première parution du présent avis dans la presse 
nationale. 
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Le président turc Recep Tayyip
Erdogan compte lancer à
l’occasion de sa visite hier à
Saint-Pétersbourg une
«nouvelle étape» dans ses
relations avec Vladimir Poutine,
après des mois de froid
diplomatique avec Moscou,
alors que ses relations se sont
tendues avec les Occidentaux.
Cette visite est la première à
l’étranger pour le dirigeant turc
depuis le putsch raté du 15
juillet, suivi de purges sans
précédent très critiquées par
les Occidentaux. 

Elle intervient également à peine un
mois après la réconciliation fin
juin permise par les «regrets»

exprimés par du président Erdogan pour
la destruction en novembre par la chasse
turque d’un avion de combat russe au-
dessus de la frontière turco-syrienne. 
«Cette visite me semble une nouvelle
étape dans les relations bilatérales, un
départ à zéro», a annoncé le président turc
dans une interview à des médias publics
russes, selon ses propos traduits en russe.
«nos pays sont des acteurs clés dans la
région et ils ont beaucoup de choses à
faire ensemble», a-t-il souligné. 
Même son de cloche en Russie où un
conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov, a
dit s’attendre à une «rencontre d’une
importance extrême» dont l’agenda com-
prend le rétablissement «étape par étape
de l’ensemble des relations russo-

turques», ainsi que l’examen de la situa-
tion en Syrie. 
Pour Iouri Ouchakov, le fait que le prési-
dent turc se rende à Saint-Pétersbourg peu
après le putsch raté montre l’intérêt d’An-
kara à rétablir ses relations avec la Russie. 
Vladimir Poutine a été l’un des premiers
dirigeants étrangers à appeler au téléphone
le président Erdogan pour condamner le
coup de force et, sans surprise, n’a pas
montré les états d’âme des leaders euro-
péens sur la répression qui s’en est suivie. 
Ce putsch raté, dont Ankara accuse le pré-
dicateur Fethullah Gülen exilé aux Etats-
Unis d’être l’organisateur, a en revanche
envenimé les relations turco-américaines. 
«Si Gülen n’est pas extradé en Turquie,
les Etats-Unis sacrifieront les relations
bilatérales à cause de ce terroriste», a pré-
venu hier le ministre turc de la Justice,
Bekir Bozdag. 
Les relations entre Moscou et Ankara ont
aussi connu une grave crise après le crash
d’un bombardier russe abattu par l’avia-
tion turque au-dessus de la frontière turco-
syrienne en novembre. La Russie avait
alors adopté des mesures de rétorsion éco-
nomique contre la Turquie. 
D’après des chiffres fournis par le Krem-
lin, les échanges commerciaux ont chuté
de 43% à 6,1 milliards de dollars (5,5 mil-
liards d’euros) de janvier à mai cette
année. 
Mais après des mois d’invectives entre les
deux capitales, Moscou a accepté avec
une rapidité inattendue les regrets expri-
més par Ankara et levé les sanctions dans
le domaine touristique, crucial pour la
Turquie, très affecté par la désertion des
Russes, dont les arrivées se sont effon-
drées de 93% en juin par rapport à juin

2015. Le projet de gazoduc TurkStream
qui devait acheminer 31,5 milliards de
mètres cube par an en Turquie via la mer
noire et la centrale nucléaire d’Akkuyu
devrait aussi redevenir d’actualité avec le
réchauffement des relations bilatérales. 
«Ce que nous allons voir est une relation

plus durable mais de type plus pragma-
tique, non pas construite sur une relation
personnelle ou idéologique, mais sur des
intérêts pratiques communs», estime
Alexandre Baounov, du Centre Carnegie à
Moscou. 
«Il est évident que la Russie est en ce
moment un partenaire important pour la
Turquie, alors que ses relations avec l’UE
et les Etats-Unis se sont nettement détério-
rées (...) et ses attentes d’un changement
rapide du régime en Syrie ne se sont pas
réalisées», lui fait écho l’analyste russe
Fiodor Loukianov, président du Conseil
pour la politique extérieure et de défense. 
Idem pour la Russie: «Les deux pays ont
besoin l’un de l’autre», notamment pour
trouver une solution à la crise syrienne,
ajoute-t-il. 
Si le président Erdogan insiste toujours
sur le départ du pouvoir du président
syrien Bachar al-Assad, ce à quoi Moscou
s’oppose fermement, il a reconnu le rôle
crucial des Russes dans le règlement du
conflit. 
«La Russie est un acteur clé, très impor-
tant pour l’instauration de la paix en
Syrie», a déclaré Recep Tayyip Erdogan,
dans une interview à des médias publics
russes, en soulignant que «ce problème
doit être réglé avec des mesures prises en
commun par la Russie et la Turquie». 

R. I. et agences
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LE SOMMET POUTINE-ERDOGAN SCELLE LA RÉCONCILIATION RUSSO-TURQUE

Vers un froid dans les relations
entre Ankara et Washington

LES PARENTS de deux Américains tués en Libye en
2012 ont porté plainte contre Hillary Clinton, à l’époque
secrétaire d’Etat, la tenant pour responsable de leur mort
en raison de son traitement «irresponsable» d’informa-
tions confidentielles dans ses emails envoyés grâce à un
serveur privé. 
Le 11 septembre 2012, des assaillants terroristes avaient
attaqué l’enceinte diplomatique américaine installée à
Benghazi et l’annexe de la CIA située à proximité, tuant
l’ambassadeur Christopher Stevens et trois autres Améri-
cains. 
Les adversaires politiques de la candidate démocrate à la
présidentielle américaine lui reprochent d’avoir mis en
péril la sécurité nationale en n’utilisant pas les serveurs

officiels sécurisés, mais un serveur privé de courriels
employé à des fins professionnelles lorsqu’elle pilotait le
département d’Etat (2009-2013). 
Le FBI, qui a interrogé Hillary Clinton sur l’affaire des
emails, a conclu en juillet que l’ancienne secrétaire d’Etat
avait fait preuve d’une «négligence extrême» en installant
un serveur privé au sous-sol de son domicile dans l’Etat
de new York, mais a néanmoins refusé de recommander
des poursuites pénales à son encontre. 
Se basant sur les résultats du FBI, les autorités améri-
caines ont abandonné l’enquête, mais les opposants poli-
tiques d’Hillary Clinton ont eux continué d’alimenter la
controverse sur l’affaire des emails, notamment en la
tenant pour responsable de la mort des quatre Américains

à Benghazi. Dans leur plainte déposée avant-hier devant
la Cour fédérale du District de Columbia contre Mme
Clinton, les parents de deux agents de sécurité américains
tués au consulat affirment que les assaillants ont pu loca-
liser les hommes à cause de l’utilisation de ce serveur
privé.  Selon le texte de plainte, «il est très probable (...)
que Mme Clinton, en tant que secrétaire d’Etat, ait envoyé
et reçu des informations concernant l’ambassadeur Chris-
topher Stevens et par conséquent concernant les activités
du département d’état américain, ainsi que des opérations
secrètes auxquelles participaient les défunts à Benghazi»,
qui ont pu permettre aux assaillants d’«orchestrer, plani-
fier, et mener à bien l’attentat tristement célèbre du 11
septembre 2012». R. I.

SUR FOND DE PRÉ-CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Plainte contre Hillary clinton dans l’affaire 
de Benghazi en 2012

YÉMEN
Nouvelle agression 
contre Sanaa

UNE COALITION d’agression arabe
menée par l’Arabie Saoudite a mené hier,
pour la première fois en plus de trois
mois, des raids aériens sur la région de
Sanaa, entraînant la fermeture de
l’aéroport de la capitale contrôlée par les
Houthis, selon des responsables. Le
porte-parole de la coalition arabe sous
commandement saoudien, le général
Ahmed al-Assiri, a confirmé la reprise
des raids et la fermeture de l’aéroport de
Sanaa, tout en affirmant que seuls des
objectifs militaires avaient été visés aux
alentours de la ville. Les premiers raids
sur la région de Sanaa ont été lancés dans
la nuit de lundi et les frappes se sont
intensifiées hier, ont indiqué des
habitants de la capitale sous contrôle total
des Houthis depuis janvier 2015. 

PALESTINE OCCUPÉE
Israël arrête un employé
palestinien du Pnud

LES AUTORITÉS israéliennes ont
annoncé hier l’arrestation et l’inculpation
d’un employé palestinien du Programme
des nations unies pour le développement
(Pnud) dans la bande de Gaza accusé
d’assistance aux activités «terroristes»
(sic) du mouvement Hamas qui dirige
l’enclave palestinienne. Wahid Borsh,
arrêté le 16 juillet et inculpé hier selon
les autorités israéliennes, est le deuxième
humanitaire travaillant dans la bande de
Gaza dont Israël annonce l’arrestation en
moins d’une semaine. 

UKRAINE
Pas de besoin critique de
financement du FMI

L’UKRAINE n’a pas un «besoin critique»
de financement du FMI, qui a suspendu
depuis plusieurs mois son plan d’aide
envers cette ex-république soviétique en
proie à une grave crise économique, a
estimé le ministre ukrainien des Finances
dans une interview diffusée hier. «nos
réserves sont stables. nous n’avons pas
un besoin critique d’argent mais cela
pourrait être le cas dans quelques mois»,
a déclaré le ministre Olexandre Daniliouk
à l’hebdomadaire ukrainien novoe
Vremia.



PUBLICITé

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5548 DU MERCREDI 10 AOÛT 2016

8

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



ce chef d’œuvre sur la guerre de
libération nationale, dans la Zone
autonome d’Alger, sera présenté

dans la section Revivals du 54e Festival du
film de new York. Section qui consiste à
satisfaire les amateurs de vieux films, mais
pas que. Des films comme La Bataille
d’Alger sont classés dans la liste des
meilleurs films de l’histoire du cinéma
dans le monde, une référence qui renvoie
également à revoir la création d’auteurs et
de cinéastes de renommée internationale.
Aussi, le film de Gillo Pontecorvo (scéna-
rio coécrit avec Franco Solinas, 121
minutes, sortie en DVD le 8 novembre
2004 en France) fêtera le 50e anniversaire
de sa première diffusion lors de l’ouvertu-
re de la cinquième édition de ce festival en
1967. Il célèbre ses cinquante ans et doit
être préservé autant que toute une série de
films algériens (restauration annoncée en
juin dernier par le ministère de la Culture). 
La Bataille d’Alger, une co-production
italo- algérienne, offre un regard nouveau
sur la guerre d’Algérie. D’autant qu’il
donnera plus d’envergure au sujet en étant
réalisé en noir et blanc. Son réalisme est dû
aussi au choix du casting, des acteurs non-
professionnels étant engagés. Il recevra le
Lion d’Or (meilleur film) à la Mostra de
Venise en Italie (23e édition, 1966), il sera
nominé aux Oscars de l’Academy
Awards à Los Angeles: l’Oscar du meilleur
film étranger en 1967, l’Oscar du meilleur
réalisateur en 1969. Toujours est-il que
cette œuvre intéressera les mouvements de
libération, elle sera même étudiée par le
Pentagone après l’invasion de l’Irak, elle
demeure l’un des supports d’études pour
des chercheurs et des universitaires en
Europe et ailleurs en dépit de son interdic-
tion de diffusion en salles par la France
tout au long d’un demi-siècle (en 1971, le
film obtenir son visa d’exploitation en
France, mais il sera très vite retiré des
écrans). La Bataille d’Alger est program-
mé dans nombre de festivals, y compris
aux Etats-Unis d’Amérique en 2012, dans
le contexte du cinquantenaire de l’indé-
pendance d’Algérie. Dans la même section
Revivals du rendez-vous new-yorkais, les
cinéphiles (re)verront, entre autres, L’ar-
gent (1983) du réalisateur français Robert
Bresson, Harlan County (USA, 1976) de

l’Américaine Barbara Kopple qui a fait ses
débuts au festival il y a 40 ans. Le festival
rend hommage aussi l’un des chefs de file
de la nouvelle Vague, le Français Jacques
Rivette, avec la programmation de ses
trois premiers courts-métrages. Il y aura
également Ugetsu Monogatari (1953) du
réalisateur japonais Kenji Mizojusci ; Tai-
pei Story (1985, Taïwan) d’Edward Yang
qu’il a co-écrit avec Hou Hsiao-hsien et
Chu Tien-wen ; Mémoires du sous-déve-
loppement de Tomas Gutiérrez Alea (1968,
Cuba), ce cinéaste qui est l’un des fonda-
teurs et précurseurs de l’Institut cubain de
l’art et de l’industrie cinématographiques.

M. Rediane

SYNOPSIS
En 1957, en Algérie, le peuple, soutenu
par le FLn, se révolte contre l’occupant
français. Des deux côtés, des méthodes
extrêmes sont utilisées : la torture par
l’armée française et le terrorisme par les
Algériens en révolte contre le pouvoir en
place. La guerre n’épargnera personne.
Dans le quartier de la Casbah d’Alger, un
ancien délinquant, Ali La Pointe, refuse
de stopper le combat, même quand la
situation semble désespérée. De son côté,
le colonel Mathieu, essaye tant bien que
mal de mener sa mission, quitte à utiliser
des moyens drastiques...
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54e FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA DE NEW YORK

La Bataille d’Alger à l’affiche
La Bataille d’Alger de l’Italien Gillo Pontecorvo, réalisé en 1966 et co-produit par Igor Films et Casbah

Films de Yacef Saadi, sera à l’honneur lors de la 54e édition du Festival international du cinéma 
de New York qui se tiendra du vendredi 30 septembre au dimanche 16 octobre.

PENTAGONE : La projection du film au
département de la Défense des Etats-Unis
aura lieu le
27 août 2003. Des officiers d’Etat-major
et des civils y ont assisté. Dans son édi-
tion du 7 septembre, le quotidien améri-
cain The new York Times fait état de pro-
pos tenus par un responsable du ministère,
affirmant que « ce film donne une vision
historique de la conduite des opérations
françaises en Algérie, sa projection était
destinée à provoquer une discussion infor-
mée sur les défis auxquels les Français ont
dû faire face ». Ce qui revient à dire que
le haut commandement américain a tenté
d’étudier les erreurs de l’occupation fran-
çaise en Algérie pour trouver une issue à
la crise suscitée par la présence des
troupes américaines en Irak.
Re-sortie : Le 9 janvier 2004, le film res-
sort sur les écrans aux Etats-Unis. Après
une projection spéciale, deux jours plus
tôt à Bethesda (Washington, DC), en pré-
sence de Yacef Saadi, La Bataille d’Alger
passe à new York, Los Angeles, Pasade-

na, Chicago, Washington, et plus d’une
douzaine de villes américaines. Suivi d’un
accueil critique et public favorable, le film
rapporte plus de 500 000 dollars de
recettes.

GILLO PONTECORVO 
L’Italien Gillo Pontecorvo pense à réaliser
un film sur les évènements en Algérie
bien avant la fin de la guerre. Son projet
s’intitule alors Paras (consacré au colonia-
lisme français en Algérie). Il repose sur
une enquête que lui et son co-scénariste
Franco Solinas ont menée dans la Casbah
d’Alger, en dépit de l’insécurité pour les
journalistes européens. Son projet ne voit
pas le jour et son association avec Yacef
Saadi, chef de la Zone autonome d’Alger,
aboutira à l’œuvre La Bataille d’Alger.
Une œuvre majeure, réalisée quatre ans
après la signature des accords d’Evian, qui
sera l’une de ses grandes références avant
son décès, le 12 octobre 2006 à l’âge de
86 ans, à Rome. Avant de devenir cinéas-
te, Gilli Pontecorvo s’est destiné au jour-

nalisme. Il découvre Paisa de Roberto
Rossellini (grande œuvre du néo-réalis-
me), il s’investit dans le cinéma. Il est
alors assistant réalisateur pour Francesco
Maselli et Mario Monicelli, il passe rapi-
dement à la réalisation et se consacre au
documentaire, genre auquel il reviendra
régulièrement. Avec son proche collabora-
teur Franco Solinas le scénariste, il réalise
Kapo (1959), suscitant la polémique sur
un sujet encore tabou. Son engagement
n’est pas pour autant affecté. Après Quei-
mada (1969), considéré comme un échec
commercial, Pontecorvo se retire de la
scène. 
Il reviendra dix ans après avec Opération
Ogre (un thriller sur les séparatistes
basques dans l’Espagne franquiste), sa
dernière fiction avant de s’atteler à nou-
veau au documentaire Un autre monde est
possible: une œuvre collective de 33
cinéastes contemporains italiens, notam-
ment Ettore Scola, Mario Monicelli, sou-
tenue par des dizaines d’autres réalisateurs
et coordonnée par Francesco Maselli. 

Projection aux UsA

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 same-
di 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 représen-
te l’ouverture à la Méditerranée. Le Vert: les
montagnes, la verdure et les prairies. Le
Jaune et l’Orange : paysages du Sud algé-
rien, le sable du Sahara. Le Rouge: l’amour
du pays. Un festival de couleurs qui véhicule
le message de tolérance, d’amour et de paix,
dans le divertissement, le partage et l’amuse-
ment.

MEZGHANA
3e édition de Layali Mezghena, Alger, jus-
qu’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):
Chaâbi, 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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La mobilisation de tous est
primordiale pour la réussite de la
campagne de sensibilisation
pour convaincre les citoyens de
se rendre dans les polycliniques
de proximité en cas de petites
urgences, a affirmé  le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
Abdelmalek Boudiaf. 

«Quelle que soit la stratégie éla-
borée et quelle que soit la
législation en matière de

soins de santé, la réussite de cette campagne
requiert une mobilisation, un engagement et
une volonté pour une sensibilisation devant
faire évoluer les comportements», a déclaré
M. Boudiaf soulignant l’apport des médias

dans la promotion de telles campagnes.  Il a
ajouté que le système de santé connaîtra «un
saut qualitatif», si le citoyen change pro-
gressivement de réflexes et est convaincu de
l’alternative qu’offre l‘établissement de
santé de proximité en matière de prise en
charge et de qualité de soins. Les établisse-
ments de santé de proximité n’ont pas
accompli, dans le passé, les missions qui
leurs sont confiées et l’idée que ces struc-
tures ne garantissent pas les soins néces-
saires est ancrée dans la société, a encore
ajouté le ministre. Il a souligné que la dota-
tion de ces structures de santé 
en moyens matériels et humains adéquats, à
côté d’une bonne qualité de service sont en
mesure de transformer la carte santé natio-
nale. Evoquant le secteur de la santé dans la
wilaya de Sétif, M. Boudiaf a rappelé que la
capitale des Hauts Plateaux totalise 69 éta-
blissements de santé de proximité ajoutant

que si les citoyens s’adresseront directe-
ment aux polycliniques et dispensaires, ceci
atténuera la pression exercée sur  les grands
centres hospitaliers.  Le ministre de la
Santé, de la population et de la Réforme
hospitalière 
a entamé sa visite de travail dans la capitale
des Hauts plateaux depuis la station de la
radio locale, où il a participé à la campagne
de sensibilisation sur la «santé de proximi-
té», inscrite dans le cadre des réformes
engagées dans le secteur.   
Le ministre s’est également rendu à trois

(3) polycliniques du chef lieu de la wilaya,
où il s’est enquis des conditions de la prise
en charge des citoyens avant de se rendre à
l’université Ferhat Abbas, où il a exprimé sa
satisfaction quant aux conditions de dérou-
lement  des opérations  d’inscriptions uni-
versitaires dans les facultés de médecine et
de l’économie. 

AU MOINS 161 cas d’hépatite virale ‘B’
et ‘C’ ont été dépistés dans la wilaya d’El-
Oued durant le premier semestre de l’an-
née en cours, a-t-on apprisi 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 cas) et
trois (3) 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 médicaux
effectués au niveau des établissements

publics hospitaliers (EPH) et autres struc-
tures de proximité, a précisé Dr. Kamel
Dif. Une régression «sensible» a été enre-
gistrée dans des cas atteints de cette patho-
logie durant cette année comparativement
à la même période de l’année écoulée,
grâce aux campagnes de sensibilisation
organisées au profit de différentes catégo-
ries sociales, dans le cadre de la lutte
contre cette maladie, a précisé le même
praticien. Dr. Dif a imputé l’infection par
le virus de l’hépatite notamment au
manque de moyens modernes de stérilisa-
tion des équipements médicaux dans cer-

tains établissements hospitaliers, particu-
lièrement dans les services d’hémodialy-
se, et dans des cliniques privées. 
Dans le cadre d’un programme national

visant la lutte contre cette maladie conta-
gieuse, tous les établissements publics
hospitaliers 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 au niveau de ces structures de
santé, a-t-on signalé à la DSPH de la
wilaya d’El Oued.

DES CHERCHEURS ont identifié une
substance capable de tuer les parasites
responsables de trois maladies tropicales,
qui affectent des millions de personnes en
Afrique et en Amérique latine. 
Il s’agit de la maladie du sommeil, la

maladie de Chagas et la leishmaniose qui
sont toutes provoquées par des parasites
de la famille des kinétoplastidés trans-
mises aux malades par des mouches ou
des insectes. Elles continuent à tuer envi-
ron 50.000 personnes chaque année dans
le monde.  Transmise par la mouche tsé-
tsé et présente exclusivement en Afrique

subsaharienne, la maladie du sommeil
entraîne de fortes fièvres, des troubles de
la coordination, une grande fatigue, une
confusion mentale et des troubles du
cycle adu sommeil. 
La maladie de Chagas est apparue en

Amérique latine avant de se propager à
d’autres continents. Les symptômes sont
variables mais dans 30% des cas, une
forme chronique surgit des années après
l’infection, avec des atteintes du muscle
cardiaque ou des fonctions digestives qui
peuvent conduire au décès. La leishma-
niose provoque des affections cutanées

ou viscérales très invalidantes, voire mor-
telles si elles ne sont pas traitées. Selon
l’OMS il y aurait environ 1,3 million de
nouveaux cas par an chaque année,
essentiellement en Amérique latine, en
Afrique et en Asie du Sud. 
Baptisée «GnF6702», la substance n’a
encore été testée avec succès que sur des
souris, selon les chercheurs de l’Institut
de génomique de la Fondation de
recherche novartis (GnF) à San Diego
(Etats-Unis) dont les travaux sont rappor-
tés dans la revue scientifique britannique
«nature».

ABDELMALEK BOUDIAF 

La mobilisation de tous est primordiale pour la
réussite de la campagne de la santé de proximité 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

TELEX 
-POSSIBLE INFECTION
AUTOCHTONE AU ZIKA
HORS DU FOYER DE
MIAMI 
LES AUTORITÉS de Floride (sud-est
des Etats-Unis) examinent la possibilité
d’un cas d’infection autochtone par le
virus Zika hors du foyer déjà identifié
dans la banlieue de Miami, ont indiqué
des responsables. 
Le gouverneur de Floride Rick Scott a
expliqué que ce cas concernait «une
nouvelle personne n’ayant pas voyagé
(dans une zone) affectée par le Zika,
dans le comté de Palm Beach», au nord
de Miami. Cette personne s’est
récemment rendue dans le comté de
Miami-Dade où 
un foyer a été identifié, et le ministère
de la Santé tente de «déterminer la
source d’infection», a poursuivi le
gouverneur dans un communiqué.
Selon le ministère de la Santé de
Floride, l’ouverture de cette enquête
«ne signifie pas qu’une transmission
active du virus Zika est en cours dans le
comté de Palm Beach». 
«Si le ministère identifie une
quelconque zone d’inquiétudes dans le
comté de Palm Beach, nous
préviendrons le public
immédiatement», a relevé l’institution.
Rick Scott a relevé que selon les
autorités sanitaires de Floride «les
transmissions actives ne se produisent
que dans une zone identifiée qui fait
moins d’un mile carré (2,5 km2,
nDLR) dans le comté de Miami-Dade».
Depuis début juillet, 17 cas de Zika ont
été répertoriés en Floride dans le
quartier de Wynwood comme ayant
probablement été contaminés par des
moustiques sur place. 
Cet Etat est le premier aux Etats-Unis à
signaler des inoculations autochtones.
Quelque 357 autres cas de Zika ont été
enregistrés en Floride. Il s’agit de
personnes infectées lors de voyages
dans des pays où l’épidémie est active,
principalement en Amérique latine.

-BIRMANIE: 38 MORTS
À LA SUITE D’UNE
MALADIE NON
IDENTIFIÉE DANS DES
VILLAGES RECULÉS 

TRENTE-HUIT personnes sont mortes
des suites d’une maladie non identifiée
dans des villages reculés de la région de
Sagaing, dans le nord-ouest de la
Birmanie, a annoncé lundi une source
officielle.  
Vingt-cinq personnes sont mortes dans
le village de Htankhawlama. Le
personnel médical a indiqué que les
symptômes de cette maladie
comprenaient de la fièvre, de la toux,
des céphalées, des maux de ventre et
des éruptions cutanées, et que les
enfants de moins de 12 ans formaient le
groupe le plus vulnérable.  
Des analyses de sang effectuées par le
Laboratoire national de la santé à
Rangoon ont révélé que trois patients
avaient la rougeole, une maladie qui a
atteint des proportions épidémiques
dans la région.  Une campagne de
vaccination est en cours pour éviter une
pandémie, selon la source.   Treize
personnes, dont une majorité d’enfants.
sont également mortes dans la
commune de nanyun, dans la même
région.  Des spécialistes de la santé
étudient cette flambée épidémique
depuis la mi-juillet, selon la source. 

SELON UNE ÉTUDE

identification d’une substance pouvant
traiter trois maladies tropicales

Plus de 160 cas d’hépatite virale dépistés durant
le premier semestre 2016 à El-Oued : 



En effet, le pèlerinage est un acte d’adoration très
connu  exigeant de l’homme la mise à contribution
de son cœur, de son corps et de ses biens,  à l’ex-

ception de tout autre acte cultuel. C’est aussi un acte
facultatif que doit accomplir tout musulman, en mesure de
l’accomplir, en une période précise et en des lieux précis,
pour répondre à l’appel du Seigneur, Gloire à Lui Seul et
rechercher ainsi Sa satisfaction d’ici-bas et dans l’Au-
delà.
Il convient de signaler qu’à la base de cet acte d’adora-
tion, il y a l’intention sincère d’accomplir le pèlerinage
pour répondre à cet appel divin, la mise en état de sacra-
lisation (Ihram), en se débarrassant de tous les vêtements
cousus et en s’abstenant de tout comportement pervers, et
de tout geste d’embellissement, de plaisir ou de gaspillage
pour finir par les circuits, va et vient, entre les monts As-
Safā  et Al Marwa, succédant aux circuits autour de la
Maison sacrée de Dieu, sans omettre d’assurer  et d’une
manière obligatoire, le 9ème jour du mois Dhul Hidja,
une présence effective sur le Mont Arafat et ne quitter ce
lieu sacré vers le Temple de Muzdalifa qu’après le cou-
cher du soleil. Tels sont les quatre grands piliers desquels,
tous réunis, dépend la validité du grand pèlerinage. Quant
à la ‘Umra (petit pèlerinage) qui échappe aux conditions
de temps, ne connaît guère la présence sur le Mont Arafat,
mais dont la validité reste néanmoins, conditionnée par
les trois piliers précités.
Le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam se présente
comme une forme de guerre sainte. Il enseigne en effet, le
devoir d’adorer humblement le Seigneur Unique, la Divi-
nité suprême, Maître des Mondes, le devoir de combattre
ses passions, de se désintéresser totalement de la matière
et en faire seulement un moyen pour plaire à Dieu, Gloire
à Lui Seul, et non une finalité en soi.
Il  permet également de se prémunir contre les turpitudes

du moi, de se sacrifier par conséquent pour autrui,
défendre toutes les causes justes et nobles et enfin d’ap-
prendre à pardonner pour mieux vivre, vivre heureux, et
faire régner la paix par le truchement de la justice incon-
ditionnée, et le bien être entre les hommes. C’est donc un
acte sublime d’adoration qui efface les péchés des pèle-
rins lucides et intègres, et les élève au rang des élus du
Seigneur, au rang des invités d’honneur, le jour du Juge-
ment dernier, aux Demeures célestes du Paradis éternel.

1°) LE PELERINAGE AVANT L’ISLAM
Le pèlerinage, en tant que visite pieuse à des endroits pré-
cis, dans le but de se rapprocher de la Divinité adorée, est
un acte de culte très ancien, que plusieurs peuples et com-
munautés ont adopté, comme moyen symbolique, pour
adorer leurs divinités, souvent en rapport étroit avec les

phénomènes du cosmos, de l’espace et de la nature en
général, à l’image de la mythologie grecque, indoue,
égyptienne etc. 
Ces divinités, représentées sur le tas par des idoles et sta-
tues, furent  édifiées par leurs fidèles respectifs, à l’effet
de se rapprocher spirituellement de la Divinité suprême,
et qu’ils vénèrent par des prosternations et offrandes mul-
tiples chaque fois que le besoin de s’évader des tourments
de la vie cruelle ou d’œuvrer pour un quelconque projet,
se fait sentir, et leur célèbrent  cependant, leurs louanges.
C’est ainsi que le pèlerinage fût pratiqué par les anciens
Egyptiens, les Grecs, les Japonais et de nombreux autres
peuples de l’Antiquité sur leurs lieux saints. Chaque com-
munauté donnait à ce pèlerinage une importance et une
ferveur à la mesure de la représentation qu’elle se faisait
de la Divinité. Cette situation resta ainsi jusqu’à ce que
Dieu, Gloire à Lui Seul, ordonna au Patriarche, Doyen des
Prophètes et Envoyés de Dieu Abraham, Salut Divin Sur
Lui, de bâtir le Temple sacré à la Mecque, afin que les
croyants puissent y effectuer autour, des tournées d’invo-
cations et de prières, rotation à l’inverse de celle des
aiguilles de la montre.
Le Saint Coran stipule à ce sujet : « Et quand Abraham et
Ismaël élevaient les assises de la Maison : « Ô notre Sei-
gneur,  accepte ceci de notre part ! Car c’est Toi l’Audient,
l’Omniscient. » (Sourate dite « Al Baqarah » ou dite « La
Vache » Verset 127). Les Versets 26 à 29 de la Sourate dite
« Al Hajj » ou dite « le Pèlerinage » font état de la finalité
de la construction de cet Edifice sacré que voici : « Et
quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la Mai-
son (la Ka’ba) en lui disant : « ne m’associe aucune divi-
nité, et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour,
pour ceux qui s’y tiennent debout,  et  pour ceux qui s’y
inclinent et  s’y prosternent. Et appelle les gens pour s’ac-
quitter du Pèlerinage. Ils viendront vers Toi, à pieds et
aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné.
Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et
pour invoquer le nom d’Allah aux jours fixés, sur la bête
de cheptel qu’Il leur a attribuée. « Mangez-en vous-
mêmes et faites en manger les misérables besogneux.
Puis qu’ils mettent fin à leurs interdits (qu’ils nettoient
leur corps), qu’ils remplissent leurs vœux et qu’ils fassent
les circuits autour de l’Antique Maison. ».
Le Prophète Abraham, Salut Divin Sur Lui, répondit aus-
sitôt à l’appel de Son Seigneur et fit bâtir Sa Maison
sacrée qu’il purifia, et à laquelle il appela les gens à y
effectuer leur pèlerinage. 
Ce Vénéré Prophète Abraham, Salut Divin Sur Lui,  habi-
ta dans le voisinage avec Sa famille, en y inaugurant, par
la même occasion, le rite du pèlerinage qui durera jusqu’à
la fin des temps.

Il est vrai qu’au cours des siècles, les Arabes qui venaient
chaque année en Pèlerinage à la Ka’ba, finirent par défor-
mer le sens des rites de cet acte cultuel, tel qu’il existait
du temps d’Abraham. Ils y introduisirent un culte idolâtre
et polythéiste, en remplissant l’intérieur de ce Temple
sacré d’idoles, qu’ils associèrent à Dieu, dans leur adora-
tion et leurs invocations. Erigées à leurs yeux  en interces-
seurs, ils leur firent des sacrifices et y invoquèrent leur
nom. Dans cette même optique, ils firent introduire des
innovations dans la pratique du pèlerinage, lesquelles pri-
rent, au fil des ans, le statut de rites sacrés, alors que ce
n’était que le produit de leurs fantasmes et de leur débile
imagination, attitude condamnée énergiquement par le
Saint Coran : «C’est à Allah qu’appartient la Religion
pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en
dehors de Lui, disent : « nous ne les adorons que pour
qu’ils nous rapprochent davantage d’Allah. » En vérité,
Allah jugera parmi eux, sur ce en quoi ils divergent. Allah
ne guide guère le menteur mécréant. » (Sourate dite :
« Les Groupes » ou dite « Az-Zumar » Verset 3).
C’est ainsi qu’ils tournèrent tous nus, autour de la Ka’ba.
Leur prière auprès du Temple sacré ne fût que clameurs et
applaudissements, sifflements et battements des mains, en
invoquant Dieu de la manière la plus infâme à savoir :
« Me voici présent à Ton appel mon Seigneur ! Point d’as-
socié avec Toi, que seul celui que Tu a choisis auprès de
Toi. », comme le précise éloquemment le Verset 35 de la
Sourate dite « Le Butin » Et par cette attitude néfaste, les
païens de Koreïch   auront à exprimer plus tard leur déni-
grement vis-à-vis de la nouvelle Religion monothéiste et
leur mépris à l’égard du Prophète Mohammed Salut Divin
Sur Lui et de Ses compagnons, surtout au moment où ils
invoquent leur Seigneur et effectuent leurs offices auprès
de ce Temple. Ils s’abstinrent également de consommer
des aliments gras et refusèrent  de se regrouper avec les
autres pèlerins à la station du Mont Arafat ; se  croyaient
par ce complexe de supériorité, que leur statut de gardiens
du Temple, leur offrit des privilèges  sur les  autres pèle-
rins, n’appartenant pas à la tribu Quraychite  et les exemp-
ta, de ce fait, de s’associer  avec eux, pour effectuer les
rites appropriés. Telles furent entre autres les innovations
que les Arabes introduisirent dans le pèlerinage,  en le
déviant de sa véritable vocation.
En définitive, le pèlerinage fut, pendant des siècles consi-
déré, tel un immense sacrifice équivoque de la foi d’acier
des pèlerins et de leur soumission inconditionnée envers
leur Créateur, dotant protection à Ses humbles serviteurs
et leur offrant force et vertu, pour surmonter les aléas de
cette rupture avec la vie normale de tous les jours. 

Cheikh Tahar Badaoui
A Suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel 
s’impose au préalable 

Chers amis, j’ai le plaisir de vous souhaiter à l’occasion de la  grande fête du sacrifice de l’Aïd El Adha, succès, santé et bonheur et de
souhaiter également à nos frères pèlerins, en plus, bel agrément de leurs rites, de la part de notre Seigneur, le Miséricordieux. Ceci

étant, vous voudrez bien prêter votre attention à ma modeste contribution à propos du pèlerinage aux lieux saints de l’Islam,
contribution qui se propose d’analyser, un tant soit peu, les différentes phases de cet acte cultuel, qui constitue l’un des cinq piliers de

notre Religion. 
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Le Boxeur algérien Chaouaib Bou-
loudinats, battu par le Mauricien
Saint Pierre Kennedy aux points (2-

1) lundi soir à Rio Centro pour le compte
du premier tour du tournoi des Jeux Olym-
piques de Rio de Janeiro, a estimé que le
combat était équilibré et que la décision
des juges très difficile à accepter Le com-
bat était équilibré, je voulais vraiment
gagner, malheureusement la décision des
juges était en faveur de mon adversaire. Je
suis venu à Rio avec l’objectif d’aller le
plus loin possible dans la compétition
voila que je quitte le tournoi précocement.
Je suis très déçu de perdre ainsi», a déclaré
Bouloudinats à l’envoyé spécial de l’APS
à Rio. Exempté du premier tour, Boulou-
dinats qui participait pour la seconde fois
aux Jeux Olympiques après ceux de

Londres, nourrissait de grandes ambitions
à Rio. J’étais animé d’une grande volonté
de remporter quelque chose à Rio de
Janeiro. J’ai travaillé dur durant quatre
ans. Après une première expérience aux
Jeux de Londres, je pensais pouvoir faire
largement mieux au Brésil d’autant que
j’étais à deux tours du podium, c’est une
immense  déception pour mois», a-t-il
regretté. 
Bouloudinats qui espérait prendre sa
revanche contre Saint Pierre Kennedy
contre qui il avait perdu il y a quelque
mois lors du tournoi des qualifications à
Yaoundé, a vécu la même mésaventure
que lors du précédent combat ave une
blessure à l’arcade qui a nécessité l’inter-
vention du médecin au second round. Il
m’a donné un coup de la tète volontaire

comme à Yaoundé, mais j’étais resté
concentré sur mon combat. C’était un
combat difficile contre un bon adversai-
re», a expliqué Bouloudinats qui compte
beaucoup sur ses coéquipiers toujours en
lice pour offrir à l’Algérie une médaille
lors de ces jeux. C’est une grosse décep-
tion mais je compte sur mes camarades
pour décrocher le podium, on travaille
tous pour le même objectif, remporter une
médaille». De son coté, Rabah Hama-
dache , l’un des membres du staff tech-
nique a estimé que le combat était équili-
bré et que le boxeur algérien n’a pas été
ridiculisé Les deux boxeurs étaient
proches, malheureusement, les juges ont
donné la victoire au Mauricien. C’est frus-
trant pour notre boxeur, mais c’est le
sport», a-t-il dit 

LE JUDOKA ALGÉRIEN Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) abordera les Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro avec
l »espoir de monter sur le podium, huit ans
après la dernière médaille offerte à l’Algé-
rie par Amar Benikhlef à Pékin. Les Jeux
Olympiques, ça reste le haut niveau, je me
suis bien préparé pour ce grand rendez-
vous qui regroupe les meilleurs judokas du
monde. Comme tout athlète présent à Rio,
l’objectif est de monter sur le podium. Je
rêve d’une médaille olympique que j’ai-
merais bien offrir à mon pays, ce sera
extrêmement difficile mais je vais batailler
jusqu’au bout», a déclaré Benamadi à
l’APS. Seul médaillé d’or algérien lors des
Championnats d’Afrique 2016 à Tunis,
Benamadi s’est dit prêt à aborder la com-

pétition mercredi contre le judoka Juraev
Sherali d’Ouzbékistan en 1/32 de finale.
Je suis prêt pour entamer le tournoi. A ce
niveau de la compétition, ça va se jouer sur
de petits détails. Il faut bien se concentrer
sur son sujet pour éviter la moindre mau-
vaise surprise car en face, il y aura de la
qualité, les meilleurs de la planète judo»,
a-t-il estimé. 
L’athlète algérien qui participe pour la pre-
mière fois de sa carrière aux Jeux Olym-
piques, devrait se méfier de son adversaire
de 29 ans qui s’est distingué lors des tour-
nois du Grand-Prix en remportant plu-
sieurs médailles dont la dernière en argent
à domicile, à Tachkent en 2015. Il avait
également pris la cinquième place lors du
championnat du monde 2014. Avant de ral-

lier Rio de Janeiro, Benamadi a effectué à
l’instar de ses quatre autres équipiers qua-
lifiés pour les Jeux, un stage de 13 jours à
Sao Paulo en présence des athlètes de plu-
sieurs autres pays qualifiés. nous avons
bien travaillé lors de cet ultime stage de
préparation. Tous les moyens de travail
étaient réunis notamment les sparring-part-
ners, eux aussi qualifiés. C’est également
une sorte de stage d’acclimatation avant
d’entamer les Jeux. nous sommes
conscients de la mission qui nous attend,
on fera le maximum pour essayer de réali-
ser le meilleur résultat possible et faire
plaisir à nos fans et notre peuple. La
médaille est le rêve de tout un athlète dans
sa carrière», a conclu le médaillé d’argent
au championnat du monde 2005 au Caire.  

BOXE

Bouloudinats :Je m’attendais
à une qualification 

ALGÉRIE-PORTUGAL
POURRAIT ÊTRE LE
DERNIER MATCH DE
SCHÜRMANN 

LE MATCH de la sélection olympique
algérienne de football contre le Portugal,
mercredi à Belo Horizonte pour le
compte de la troisième journée du tournoi
des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro,
pourrait être le dernier de l’entraîneur
suisse Pierre-André Schürmann à la tête
de l’équipe. Mon avenir, je vais y
réfléchir. Je vais prendre du recul après le
tournoi olympique, puis je vais discuter
avec les responsables de la Fédération
algérienne de football et le président
Raouraoua», a confié Schürmann à
l’issue du match perdu contre l’Argentine
(1-2) dimanche soir à Rio de Janeiro.
Engagé par la Fédération algérienne de
football en août 2014, le technicien suisse
a réussi le pari de qualifier l’Algérie pour
le tournoi des Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro après 36 ans d’absence. Sous sa
conduite, l’équipe algérienne a terminé
vice-championne d’Afrique des moins de
23 ans, en décembre 2015 au Sénégal. Au
tournoi olympique de Rio de Janeiro, la
sélection algérienne est officiellement
éliminée après les deux défaites
concédées devant le Honduras (2-3) et
l’Argentine (1-2). L’équipe disputera un
troisième et dernier match contre le
Portugal le 10 août. Interrogé sur l’avenir
de l’équipe algérienne, le technicien
suisse a exprimé son souhait de voir
certains joueurs de la sélection
olympique intégrer l’équipe A.  Ce n’est
pas la fin d’un cycle, je souhaite voir
certains joueurs de cette équipe dans le
groupe de la sélection A», a dit le
technicien helvétique, âgé de 54 ans et
connu principalement pour avoir dirigé
avec un certain succès les sélections
jeunes de Suisse entre 2001 et 2009. Son
palmarès d’entraîneur en clubs est vierge
même s’il est passé par Lausanne,
neuchâtel Xamax et le FC Sion. 

AVIRON 
Fin d’aventure pour
l’Algérienne Rouba 

L’ALGÉRIENNE AMINA Rouba a été
éliminée en quarts de finale de l’épreuve
d’aviron (Skiff individuel dames) des
jeux Olympiques 2016, en terminant la
course à la 6e et dernière place, mardi à
Rio de Janeiro. Engagée dans la 3e série,
la rameuse Rouba a réalisé un temps de
8:21.00, très loin du chrono réussi lundi
lors des repêchages (8:04.21). La
Danoise Fie Udby Erichsen a remporté la
course en 7:33.00 devant Micheen
Thornucrot du Zimbabwe (7:34.00) et la
Canadienne Carling Zeeman (7:34.00),
qui ont composté leur billet pour les
demi-finales. Même sort pour Sid Ali
Boudina, écarté mardi des 1/4 de finale
dans la spécialité du Skiff individuel
masculin après sa 5e place avec un
chrono de 7:13.59 dans la série 3,
remportée par le Belge Hannes Obreno
(6:48.90), devant le Mexicain Juan
Carlos Cabrera (6:50.04) et l’Egyptien
Elbanna Abdel Khalek (6:50.82). Rouba
et Boudina étaient les deux représentants
de l’aviron algérien lors des joutes
brésiliennes qui se poursuivent jusqu’au
21 août. 

JUDO 

Benamadi : Je rêve d’une médaille à Rio 



La sélection olympique algérienne
de football bouclera sa
participation au tournoi des Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro par
un match pour l’honneur face à
son homologue portugaise
aujourd’hui à 13h00 locales
(17h00 algériennes) à Belo
Horizonte pour le compte de la
troisième journée du groupe D. 

déjà éliminée et sans gloire après ses
deux défaites en autant de rencontres
contre respectivement le Honduras (2-

3) et l’Argentine (1-2), l’équipe algérienne
tentera de terminer sur une bonne note contre
le leader du groupe D et auteur de deux vic-
toires lors des deux premières sorties. La
tâche des hommes de Pierre-André Schür-
mann s’annonce des plus ardues contre la

meilleure équipe du groupe, d’autant que la
rencontre est sans enjeu pour les Algériens,
d’où la nécessité de trouver des stimulants.
nous allons préparer cette rencontre sérieuse-
ment, elle constitue un bonus pour l’équipe et
les joueurs. nous allons continuer dans ce
sens. Il y aura sans aucun doute beaucoup de
changements, on va donner du temps de jeu
aux autres joueurs du groupe pour pallier les
nombreuses absences», a indiqué Schürmann.
Face au Portugal, le technicien suisse devra
composer avec un effectif réduit en raison de
l’absence de plusieurs joueurs pour diverses
raisons. 
En effet, les deux défenseurs Abdelghani
Demmou et Ayoub Abdellaoui sont suspendus
respectivement pour cumul de cartons et
expulsion. Le défenseur Riyad Keniche est
forfait depuis la blessure contractée contre le
Honduras lors de la première journée, tandis
qu’Aït-Atmane, sorti sur une civière contre
l’Argentine, est incertain. Mal récompensés

de leur débauche d’énergie lors de leurs deux
premières rencontres, les coéquipiers de Ben-
khemassa espèrent que la chance va enfin leur
sourire. «L’équipe n’a pas été récompensée de
ses efforts et de sa grande débauche d’énergie,
espérons que la chance soit au rendez-vous
contre le Portugal», a indiqué Schürmann.
Pour le milieu de terrain de la sélection algé-
rienne Sofiane Bendebka, l’une des rares
satisfactions algériennes lors de ces Jeux, le
match contre le Portugal sera très difficile
mais l’équipe va jouer à fond avec l’espoir de
réaliser un résultat positif. nous allons
essayer de faire de notre mieux pour finir sur
une bonne note. nous avons perdu les deux
premières rencontres, il nous reste le match
contre le Portugal qu’on abordera sans com-
plexe et avec l’objectif de le gagner, parce que
sincèrement, notre équipe ne mérite pas de
terminer sans le moindre point, c’est injuste et
cruel», a estimé le joueur du nA 
Hussein-dey. 
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ALGÉRIE-PORTUGAL

Un match pour l’honneur 

LE TECHNICIEN serbe passé par le Ghana il y a quelques
années maintenant, s’est déjà mis au travail. Arrivé à
Alger avant-hier, il n’a pas perdu de temps et a commencé
son travail pour préparer convenablement le match face
au Lesotho en septembre au stade Mustapha Tchaker.
Selon une source digne de foi, ses deux collaborateurs à
savoir Yazid Mansouri et nabil neghiz lui ont remis une
liste comprenant 40 noms. Le coach national va mainte-
nant l’étudier avant de choisir son groupe pour la dernière
rencontre des qualifications en vue de la CAn 2017 au
Gabon. Selon la même source, le sélectionneur national
va faire le nécessaire pour dégager son groupe et le dévoi-
ler dès cette semaine afin d’avoir toutes les cartes en main
pour préparer convenablement cette rencontre. Il y a un
peu plus d’une semaine, la FAF annonçait sur son site
officiel que le jeune milieu de terrain d’Arsenal, Ismaïl
Bennacer avait été qualifié pour jouer officiellement avec
les Verts. Un renfort de grande qualité et un pari sur l’ave-

nir au vu de la valeur du joueur. Maintenant, selon notre
source, le baby Gunner pourrait être convoqué pour la
toute première fois à l’occasion de cette rencontre face au
Lesotho qui sera sans pression puisque l’En est déjà qua-
lifiée pour la phase finale de la CAn. De plus, avec des
joueurs à l’avenir assez incertain, cela pourrait être une
bonne solution pour offrir à Bennacer ses premières
minutes en sélection nationale dans un match sans pres-
sion et dont le résultat n’aura aucune incidence sur la suite
du parcours. 
Dans le même registre, le technicien serbe a une fois de
plus tenu une réunion de travail avec ses deux collabora-
teurs et son adjoint pour préparer comme il se doit la ren-
contre et faire en sorte que le terrain soit tâté pour son pre-
mier rendez-vous officiel avec l’Algérie. Il faut dire que
le rôle des deux membres du staff technique sera très
important pour aider Rajevac dans sa mission puisqu’il a
besoin d’aide et comme il est encore nouveau, il ne

connaît pas encore tout ce qu’il faut savoir sur l’équipe
bien qu’il ait assuré qu’il a déjà une idée bien précise sur
chaque joueur.

LE COACH VEUT TOUT SAVOIR SUR SES JOUEURS 
n’ayant donc pas toutes les cartes en main, le sélection-
neur national veut tout faire pour avoir le maximum d’in-
formations concernant ses joueurs et notamment les
cadres de l’équipe dont certains ne sont pas encore fixés
par rapport à leur avenir. Les informations qu’il est en
train de collecter vont certainement lui permettre d’avoir
une meilleure idée et surtout pour avoir un plan d’action
pour préparer comme il se doit son tout premier stage en
tant qu’entraîneur national de l’Algérie. Une aventure
qu’il veut entamer dans la douceur avec une belle victoire
face au Lesotho avant d’attaquer les éliminatoires de la
coupe du monde 2018 en Russie et ce premier match face
au Cameroun.

Rajevac dévoilera son groupe 
pour le Lesotho cette semaine

ALGÉRIE-
PORTUGAL
POURRAIT ÊTRE
LE DERNIER
MATCH DE
SCHÜRMANN 

LE MATCH Ade la sélection
olympique algérienne de foot-
ball contre le Portugal, mer-
credi à Belo Horizonte pour le
compte de la troisième jour-
née du tournoi des Jeux
Olympiques de Rio de Janei-
ro, pourrait être le dernier de
l’entraîneur suisse Pierre-
André Schürmann à la tête de
l’équipe. Mon avenir, je vais y
réfléchir. Je vais prendre du
recul après le tournoi olym-
pique, puis je vais discuter
avec les responsables de la
Fédération algérienne de foot-
ball et le président Raou-
raoua», a confié Schürmann à
l’issue du match perdu contre
l’Argentine (1-2) dimanche
soir à Rio de Janeiro. Engagé
par la Fédération algérienne
de football en août 2014, le
technicien suisse a réussi le
pari de qualifier l’Algérie
pour le tournoi des Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro
après 36 ans d’absence. Sous
sa conduite, l’équipe algérien-
ne a terminé vice-championne
d’Afrique des moins de 23
ans, en décembre 2015 au
Sénégal. Au tournoi olym-
pique de Rio de Janeiro, la
sélection algérienne est offi-
ciellement éliminée après les
deux défaites concédées
devant le Honduras (2-3) et
l’Argentine (1-2). L’équipe
disputera un troisième et der-
nier match contre le Portugal
le 10 août. Interrogé sur l’ave-
nir de l’équipe algérienne, le
technicien suisse a exprimé
son souhait de voir certains
joueurs de la sélection olym-
pique intégrer l’équipe A.  Ce
n’est pas la fin d’un cycle, je
souhaite voir certains joueurs
de cette équipe dans le groupe
de la sélection A», a dit le
technicien helvétique, âgé de
54 ans et connu principale-
ment pour avoir dirigé avec
un certain succès les sélec-
tions jeunes de Suisse entre
2001 et 2009. Son palmarès
d’entraîneur en clubs est vier-
ge même s’il est passé par
Lausanne, neuchâtel Xamax
et le FC Sion. 
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LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE 1996, UN GARDE
DE SÉCURITÉ A DÉCOUVERT UNE BOMBE. IL A ÉTÉ

ACCUSÉ DE TERRORISME !

Richard Jewell était un officier de police américain qui a fait partie de l’équipe char-
gée de la sécurité des Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Atlanta, aux USA, à
l’été de 1996. Jewell est devenu célèbre pour avoir découvert une bombe artisanale
sauvant ainsi des milliers de personnes lors de cette manifestation sportive.
L’homme a été salué comme un héros, mais a été peu de temps après considéré
comme un suspect par le FBI à cause des médias, en effet, l’homme a été victime
d’un procès médiatique. Indépendamment du verdict rendu par la justice Jewell a été
présumé coupable.
Jewell a finalement été exonéré de tout blâme après des mois de lynchage médiatique
et après avoir trouvé le vrai coupable.

VICTIME d'une embolie pulmonaire
au volant de sa Tesla, Joshua neally
(37 ans) a programmé sa voiture pour
qu'elle l'emmène à l'hôpital le plus
proche.
Joshua neally, un avocat américain de
37 ans, a été atteint d'une embolie pul-
monaire sur l'autoroute au volant de sa
nouvelle voiture, un Model X, le SUV
électrique de la société d'Elon Musk,
rapporte KY3. 
Sur la route, il a été pris d'une forte
douleur au poumon mais il est tout de
même parvenu à prévenir sa femme.
30 KM
Joshua neally a laissé alors l'AutoPi-
lot de la voiture, qui peut conduire tout

seul en suivant une voie et changer de
file, l'emmener vers l'hôpital le plus
proche (30 km).
Comme l'explique Slate, cet avocat
américain, une fois sorti de l'autorou-
te, est passé en mode manuel pour par-
courir les derniers mètres et atteindre
les urgences.
En pleine polémique
Les médecins ont précisé que Joshua
neally pouvait s'estimer chanceux
d'être en vie. Soigné à temps, il a pu
rentrer chez lui le lendemain.
"Grâce à l'AutoPilot, en cas de malaise
et de perte de connaissance, il n'y a pas
de risque de traverser la route et ren-
trer dans quelqu'un où dans un mur de
rochers", a souligné Joshua neally.

À L'AGONIE, IL EST CONDUIT À
L'HÔPITAL PAR L'AUTOPILOT DE

SA TESLA
PENDANT 63 ANS, ils

auront tout partagé: la joie,
la tristesse, l'amour et
même la mort. Henry et
Jeanette sont décédés à seu-
lement vingt minutes
d'écart.
Henry (86) et Jeanette (87)
se sont mariés en 1953. Ce
vétéran de la guerre de
Corée et cette musicienne
du Dakota du Sud ont eu
cinq enfants. 
Alzheimer et cancer de la
prostate À 87 ans, Jeannette
souffrait de la maladie
d'Alzheimer. En 2011, Jea-
nette avait été placée dans
un établissement spécialisé.
Son mari, lui, combattait un
cancer de la prostate. L'état
de santé des deux amants,
occupant la même chambre,

s'est empiré quasiment en
même temps et plusieurs
membres de la famille se
sont rendus à leur
chevet."Trop beau pour être
vrai" Le 31 juillet dernier,
Jeanette s'est finalement
éteinte à 17h10. Vingt

minutes plus tard, soit à
17h30, Henry rejoignait son
épouse. "C'est ce genre de
choses pour lesquelles tu
pries, mais qui semble trop
beau pour être vrai",
conclut Lee De Lange, l'un
des enfants du couple.

MARIÉS PENDANT 63 ANS, ILS MEU
RENT

À 20 MINUTES D'ÉCART

1.000 ROBOTS SUR LA
PISTE DE DANSE : 
LE RECORD INSOLITE

UN PAS DE DANSE synchronisée qui
vaut le détour...
Lors du festival de la bière Qingdao dans
la province chinoise de Shandong, les
amateurs de robotique se sont rassemblés
pour réaliser une prouesse technologico-
comique inédite et insolite. Jugez plutôt:
1.007 robots rigoureusement alignés sur
la piste et capable d'accomplir une choré-
graphie parfaitement synchronisée à l'ef-
fet déroutant. 
LIVRE GUINNESS DES RECORDS
La performance a été validée et homolo-
guée par le prestigieux livre Guinness

des Records, référence en la (loufoque)
matière. La séquence, à découvrir ci-des-
sus, se passe de commentaire mais a tout
de même des allures d'apocalypse cyber-
nétique..

UN CHINOIS victime
d'une erreur d'identité s'est
vu refuser un extrait de
casier judiciaire, la police
l'informant à cette occa-
sion qu'il était selon leurs
fichiers "mort" depuis une
décennie, exécuté après sa
condamnation à la peine
capitale pour kidnapping,
a rapporté un média offi-
ciel local mardi.
M. Chen, un habitant de
Canton (sud de la Chine)

espérait  obtenir un 
certificat de casier judi-
ciaire vierge pour poser sa 
candidature à un emploi,
relate la Radio-télévision
du  Guangdong, média du
gouvernement provincial.
"La police m'a alors décla-
ré (...) que j'avais commis
un crime d'enlèvement et
que ma condamnation à
mort avait déjà été exécu-
tée. Et donc que, techni-
quement, j'étais déjà

mort", a raconté l'infortuné
quadragénaire, dans des
propos rapportés par le
média.M. Chen ignorait
jusqu'alors qu'il portait le
même nom et s'était vu
attribuer le même numéro
de carte d'identité qu'un
criminel exécuté en 2006.
Le Cantonnais a assuré
n'avoir jusqu'à présent ren-
contré aucune difficulté et
avoir mené une vie "nor-
male". Il avait même pu
obtenir sans problème des
permis pour se rendre à
Hong Kong et Macao, des
territoires chinois dotés
d'une large autonomie et
frontaliers de la province
du Guangdong.
La police l'a finalement
appelé la semaine dernière
pour clarifier la situation
avant de lui accorder ven-
dredi le précieux certificat.

UN CHINoIS APPRENd PAR LA PoLICE
qU'IL EST "MoRT" dEPUIS dIx ANS

JACQUES CARTIER, est un naviga-
teur et explorateur malouin. 
né en 1491 à Saint-Malo3, il y meurt
le 1er septembre 1557. Auteur de
cartesayant permis l'apparition du
golfe du Saint-Laurent sur les repré-
sentations du globe, Cartier, par ses
Relations, est le premier Européen à
décrire et nommer ces eaux, leurs
rives et leurs habitants, et le territoire
visité sous le nom iroquois 
Canada (groupe de cabanes).

Jacques Cartier

DES PRÊTRES POUR COMMENTER LE FOOT À LA
TÉLÉVISION

APRÈS LES PRÊTRES chanteurs en France, les prêtres commentateurs sportifs au Por-
tugal: dans ce pays fondu de football et vainqueur de l'Euro-2016, une chaîne sportive a
recruté trois hommes d'église qui donneront chaque vendredi leur avis sur les matchs du
week-end. Chacun des prélats est fan de l'un des trois grands clubs portugais, dont il
chantera les louanges: le Benfica Lisbonne, triple champion en titre, le Sporting Portugal
et le FC Porto. "Les trois prêtres vont discuter et utiliser la foi pour défendre le club de
leur coeur", a indiqué la chaîne nouvellement créée, Sport TV +, dans un tweet posté
vendredi, jour de son lancement. Dans une vidéo diffusée sur internet pour présenter
l'émission, les prêtres apparaissent vêtus de chasubles aux couleurs de leur équipe et font
une profession de foi en faveur de leur club de prédilection. 
Au Portugal, où 80% de la population se déclare catholique, le football est une seconde
religion et le pays tout entier avait basculé dans la liesse après la victoire historique de
l'équipe nationale au championnat d'Europe en juillet.
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Une balise Bluetooth pour
remplacer les coffres-forts ?

P artant du constat que nous possé-
dons de plus en plus d’objets de
valeur, Metasensor, une entrepri-

se californienne, s’est mise en tête de les
protéger. Elle a créé le Sensor-1, une
balise octogonale discrète et légère (26
mm x 12 mm pour 6,63 g) qui embarque
trois capteurs (un accéléromètre, un
gyroscope et un magnétomètre), ainsi
que trois Led et une alarme puissante. Ce
petit gadget digne de la panoplie de Q est
capable de détecter le moindre déplace-
ment dans les trois dimensions.
Sensor-1 prévient l’utilisateur en lançant
une alerte sonore et visuelle, ainsi qu'une
notification sur son téléphone, ou les
trois en même temps. Un gadget pra-
tique, donc, en cas de perte ou de vol de
nos précieux objets. On peut par exemple
utiliser le capteur pour surveiller son
ordinateur à la bibliothèque pendant que
l’on cherche un livre. Un hôte AirBnB
pourrait également installer cette balise
dans des pièces ou des placards que ses
invités ne sont pas censés ouvrir.
Rien de bien nouveau pourtant : si les
fonctionnalités du Sensor-1 s’arrêtaient
ici, il ne serait pas bien différent des
autres alarmes Bluetooth déjà sur le mar-
ché. Mais pour nick Warren, le PDG de
Metasensor, le Sensor-1 n’est pas une
balise comme les autres. Contrairement
aux modèles classiques, elle peut fonc-
tionner sans être connectée à une appli-
cation, en utilisant la connexion Internet
de tous les appareils auxquels elle est
reliée. Grâce au Bluetooth 4.2, le capteur
peut se connecter à un appareil à une dis-
tance de 90 mètres si la vue est dégagée.

La balise peut contrôler des
installations domotiques

Placé sur une porte d’entrée, par
exemple, le capteur pourra prévenir l’uti-
lisateur sur son téléphone en utilisant la
connexion Internet d’un appareil resté
chez soi, et cela dès que celle-ci est
ouverte. Son API étend ses fonctionnali-
tés à d’autres objets et plateformes. Placé
sur un vélo ou une voiture, le capteur
peut activer la caméra nest, éteindre le
thermostat connecté et verrouiller la
porte d’entrée dès que l’on s’éloigne de
la maison.
Warren espère également que l’appareil
plaira aux entreprises et aux institutions.
Il imagine par exemple qu’il pourrait être
utilisé comme une sorte de GPS d’inté-
rieur pour suivre l’emplacement et la fré-
quence d’utilisation du matériel médical
ou industriel. Grâce à sa batterie d’un an
et sa résistance à l’eau et aux impacts, il
pourrait également intéresser les entre-
prises de logistique pour le suivi de
conteneurs.
Le fonctionnement de la balise repose

entre autres sur une application mobile,
mais aussi sur Aletha, une Web App qui
permet de recueillir, d’analyser et de
comprendre les données accumulées par
les capteurs.
La société, qui a déjà levé des fonds
auprès d’investisseurs privés, a commen-
cé une campagne sur Indiegogo. En
moins d’une journée, elle a réussi à lever
pratiquement la moitié des fonds dont
elle a besoin pour commercialiser le pro-
duit. Warren espère pouvoir livrer les
premières balises d’ici septembre pro-
chain. Campagne de crowdfunding obli-
ge, ces délais ne sont bien souvent
qu’une estimation généreuse et sont donc
à prendre avec beaucoup de précautions.
On pourra par ailleurs regretter que le
prix d’entrée du Sensor-1 – déjà élevé à
80 dollars (70 euros) –, n’offre pas la
possibilité d’utiliser l’API, pour laquelle
il faudra ajouter encore 20 dollars (18
euros).

Sensor-1, gros comme un carré de chocolat, pourrait sécuriser des biens de valeur. Équipée
de capteurs, cette balise Bluetooth détecte le moindre mouvement de l’objet qu’elle protège

et en informe son propriétaire sur son smartphone. Mais elle peut faire bien plus...

L’IA DE LA VOITURE
AUTONOME DE GOOGLE
RECONNUE COMME UN
CONDUCTEUR

AUX ÉTATS-UNIS, l’autorité en charge de la
sécurité routière vient de reconnaître que le
pilote automatique qui conduit les voitures
autonomes de Google peut être considéré
comme le chauffeur du véhicule. Une avan-
cée légale cruciale qui pourrait accélérer la
mise en circulation des Google Car en pous-
sant à une redéfinition de ce qu’est une voi-
ture.
L’avis que vient de rendre la national High-
way Traffic Safety Administration
(nHTSA), l’autorité en charge de la sécurité
routière aux états-Unis, marque une étape
importante dans le développement des voi-
tures autonomes. 
En réponse à une requête de Google, elle a
admis que l’intelligence artificielle qui pilo-
te sa voiture autonome peut être considérée
comme un conducteur à part entière. Si de
nombreux obstacles réglementaires doivent
encore être levés, cette reconnaissance pour-
rait accélérer la mise en circulation de voi-
tures totalement autonomes dépourvues de
commandes physiques.
Comme toutes les autres autorités compé-
tentes dans le monde, la nHTSA fixe le
cadre réglementaire qui définit ce qu’est une
voiture à travers les Federal Motor Vehicle
Safety Standards (FMVSS). 
Ce document, qui recense toutes les obliga-
tions techniques auxquelles les constructeurs
automobiles doivent se conformer, a été éla-
boré sur l’idée centrale qu’un humain est
derrière le volant. Mais que se passe-t-il
lorsque c’est un ordinateur qui décide de
freiner, tourner, accélérer ?
C’est en résumé la question qu’a posée Chris
Urmson, le patron du projet de voiture auto-
nome de Google. Son objectif était de savoir
de quelle manière la Google Car pourrait
satisfaire aux règles FMVSS alors qu’elle est
justement dépourvue des systèmes de
contrôle classiques : un volant, des pédales
d’accélérateur et de frein. 
Urmson proposait deux solutions : affranchir
les voitures Google des règles FMVSS ou
bien reconnaître le pilote automatique
comme le conducteur.
Dans sa réponse, la nHTSA a choisi la
seconde voie. « La nHTSA interprètera le
mot "conducteur", dans le contexte de des-
cription du projet de voiture, comme se réfé-
rant au système de conduite autonome et pas
à l'un des occupants du véhicule », peut-on
lire dans la réponse adressée à Google par le
régulateur.

Les règles sont amenées à évoluer,
mais il faudra du temps

Depuis mai 2015, la voiture Google est
autorisée à circuler sur route ouverte aux
abords du siège de l’entreprise. 
Mais pour obtenir le feu vert des autori-
tés, il a fallu qu’elle soit équipée d’un
volant et de pédales et qu’une personne
titulaire d’un permis de conduire soit à
son bord pour intervenir en cas de néces-
sité. Or, le géant californien aurait expli-
qué à la nHTSA que c’est le fait d’ajou-
ter des contrôles manuels à une voiture
autonome pour permettre au passager de
reprendre la main qui constituerait le
véritable danger.

La plupart du temps, plusieurs heures
sont nécessaires pour que les données
des satellites arrivent au sol. Pour
réduire les délais, l'Agence spatiale
européenne (Esa) et Airbus Defence
and Space se sont associés pour créer
une autoroute des données spatiales.
Cette SpaceDataHighway serait
capable de relayer des données en
temps quasi réel, avec un débit sans
précédent. Delphine Méry, d'Airbus
Defence and Space, nous explique le
fonctionnement et l'intérêt de cet ambi-
tieux programme.
Il y a quelques jours, un lanceur russe
Proton a mis sur orbite le satellite de
télécommunications Eutelsat 9B. Il a la
particularité d’héberger la première
charge utile du système de satellite
relais européen EDRS-SpaceDataHigh-
way (EDRS pour European Data Relay
Satellite System) réalisé dans le cadre
d’un partenariat public-privé entre
l’Agence spatiale européenne (Esa) et
Airbus Defence and Space. Le principal
composant de cette charge utile est un
terminal de télécommunication laser.
Constitué de satellites en orbite géosta-
tionnaire, le système EDRS servira de
relais de données bidirectionnel à large
bande entre :
•des satellites d’observation de la Terre
en orbite basse ;
•la Station spatiale internationale (ISS)
;

•des aéronefs, avec ou sans pilote ;
•un segment sol associé.
Tout cela en « fournissant des commu-
nications laser dans l’espace, avec un
débit pouvant atteindre 1,8 gigabit par
seconde, nous explique Delphine Méry,
responsable marketing du projet Space-
DataHighway. En augmentant la durée
pendant laquelle les satellites en orbite
basse, la Station spatiale et les aéronefs
peuvent envoyer des données vers la
Terre, [ce nouveau système, nDLR]
pourrait bien révolutionner le relais de
données dans l’espace ». Chaque satel-
lite relais du SpaceDataHighway pour-
ra en effet relayer chaque jour jusqu'à
50 téraoctets de données de l'espace
vers la Terre. Le système éliminera « le
délai de transmission, qui rend actuelle-
ment impossible l'accès immédiat aux
données des satellites, et permettra à
l'Europe de réduire progressivement sa
dépendance vis-à-vis des stations sol
situées hors de son territoire », nous
explique l’Agence spatiale européenne.
Les « utilisateurs du service pourront
disposer, à la demande, de données
satellitaires en temps réel, à l’endroit
voulu et au moment voulu », souligne
Delphine Méry.
Aujourd’hui, « avec EDRS A, c’est le
premier nœud spatial du système qui a
été lancé ». Il sera suivi d’un second, en
2017, qui, à la différence d’EDRS A
(simple charge utile), sera un satellite

dédié construit par OHB (Allemagne),
qui utilisera la petite plateforme tout
électrique smallGeo. Enfin, un troisiè-
me et dernier satellite, prévu en 2020, «
permettra d’élargir la couverture satel-
litaire dans la perspective d'obtenir une
couverture mondiale ». Les « commu-
nications entre les satellites d'observa-
tion et la Terre ne seront plus intermit-
tentes mais quasi continues, ce qui
ouvrira d'innombrables perspectives
dans des domaines très variés tels que
la surveillance environnementale, la
gestion des catastrophes naturelles et
des crises humanitaires ainsi que tout
ce qui concerne la sécurité civile et les
opérations militaires ».Actuellement,
lorsqu'ils passent au-dessus d'une de
leurs stations sol, les satellites d’obser-
vation de la Terre ont une fenêtre (c'est-
à-dire une période) de seulement 10
minutes pour transmettre leurs don-
nées. De plus, ils doivent souvent
attendre plusieurs heures avant de pas-
ser au-dessus de ces stations. « Avec
EDRS A, les satellites pourront transfé-
rer leurs données pendant 45 minutes ».
Le troisième nœud devrait accroître les
capacités de transfert d’ERDS de plus
de la moitié et mettre en œuvre de nou-
velles innovations pour servir d'autres
marchés, comme par exemple alléger le
terminal laser et pouvoir ainsi l'embar-
quer sur d'autres types de plateformes.

L'Europe se dote d'une autoroute spatiale de la donnée
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quest ions  ?  quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

QUELLE EST
LA DIFFÉRENCE
ENTRE EAU DE
SOURCE ET EAU
MINÉRALE ?

Eau de source ou eau minérale, peu
importe, les traitements de désinfec-
tion ou de dépollution, habituelle-
ment appliqués à l'eau potable, leur
sont interdits. Les deux appellations
sont également très strictement enca-
drées. Ce qui les distingue, c’est
essentiellement leur composition
physico-chimique.

L'eau de source, une eau
issue de sources non polluées

Les eaux de source sont naturelle-
ment propres à la consommation
humaine. Les seuls traitements auto-
risés sont des traitements d’aération,
de décantation et de filtration, qui
permettent de jouer sur leur teneur en
gaz et de réduire la concentration
d’éléments instables, naturellement
présents dans ces eaux, comme le fer
ou le fluor.

L'eau minérale, une eau de
source particulière

L’eau dite minérale est en fait une
eau de source qui contient, dans des
quantités qui peuvent être relative-
ment importantes, des éléments,
minéraux et oligoéléments, qui ont
un effet sur la santé de ceux qui la
boivent. En France, une eau ne peut
porter l’appellation de minérale que
si elle est reconnue comme étant
bénéfique pour la santé par l’Acadé-
mie de médecine. Cependant, cer-
taines d’entre elles doivent être
consommées avec précaution. Lors-
qu’elles contiennent plus de 1,5 mg
de fluor par litre, par exemple, elles
sont déconseillées aux jeunes
enfants.
L’eau minérale se doit également
d’être particulièrement stable dans le
temps. Les fluctuations de sa compo-
sition physico-chimique ne peuvent
pas dépasser les 10 %.

Record : Juno, la sonde
solaire la plus lointaine 

de notre étoile

À chaque été sa mission.
Après Curiosity en
2012, Rosetta en 2014

et new Horizons en 2015,
Juno va, en 2016, émerveiller
le grand public féru d’astrono-
mie. En effet, cette sonde de la
nasa, partie de la Terre en août
2011, es arrivé le 4 juillet 2016
en orbite autour de Jupiter, la
planète la plus grande du Sys-
tème solaire. Au terme d’un
voyage de plusieurs millions
de kilomètres ponctué d’une
assistance gravitationnelle
autour de la Terre (octobre
2013), la sonde se satellisera
sur une orbite polaire très
excentrique, décrite en onze
jours. Au plus près de Jupiter,
elle ne sera qu'à 5.000 km d'al-
titude et, au plus, elle s'en éloi-
gnera de 2,8 millions de kilo-
mètres.
Ce 13 janvier, Juno a battu un
record de distance. À cette
date, la sonde se situait à 793
millions de kilomètres du
Soleil ! Ce n’est évidemment
pas la sonde la plus lointaine
envoyée dans l'espace. Voya-
ger 1, situé à plus de 18 mil-
liards de kilomètres, est
aujourd'hui l’engin le plus
éloigné. Le record que détient
Juno est plus subtil. Il s’agit de
celui de la distance la plus
lointaine du Soleil atteinte par
un satellite avec un générateur
solaire. Le précédent record
était détenu par la sonde
Rosetta, de l'Agence spatiale
européenne (Esa). En octobre

2012, alors à la poursuite de la
comète 67P/Churyumov-
Gerasimenko, elle se situait à
quelque 792 millions de kilo-
mètres du Soleil.

Les panneaux solaires
de Juno

Juno est le premier satellite
avec un générateur solaire
conçu pour fonctionner aussi
loin du Soleil. Il est doté de
trois panneaux solaires de 9
mètres de long, totalisant
18.698 cellules à l'arséniure
de gallium (AsGa). Si, à
proximité de la Terre, ces cel-
lules sont capables de générer
environ 14 kilowatts d’élec-
tricité, lorsque Juno sera

autour de Jupiter, située cinq
fois plus loin du Soleil que la
Terre, l’équation sera très dif-
férente. La production
d’énergie tombera à seule-
ment 500 watts mais cela sera
plus que suffisant pour faire
fonctionner les servitudes du
satellite et la charge utile. Le
profil de la mission a été
adapté à cette contrainte d’un
faible ensoleillement. Ainsi,
Juno n’évoluera jamais dans
l’ombre de Jupiter.
Les panneaux solaires sont
utilisés de plus en plus loin de
notre étoile grâce à l’amélio-
ration du rendement des cel-
lules et à des satellites moins
énergivores (servitudes et
charges utiles). Cela permet

d’éviter d’avoir recours à des
générateurs thermoélec-
triques à radioisotope (RTG),
toujours délicats à utiliser, et
d’envisager des missions
comme Juno. 
Les huit sondes à s'être aven-
turées au moins aussi loin que
Jupiter avant Rosetta utili-
saient toutes un RTG pour
produire l’énergie nécessaire
à leur fonctionnement. On
citera en exemple les sondes
Voyager, Galileo, Cassini ou
new Horizons. 
Les deux prochaines mis-
sions à destination du systè-
me jovien, l’américaine
Europa Clipper et l’euro-
péenne Juice, utiliseront des
panneaux solaires.

pour les scientifiques, pub et obésité sont
bien corrélées

Après une vaste méta-étude (c’est-à-dire
l’analyse d’un certain nombre de publica-
tions scientifiques), des chercheurs
concluent que les publicités pour les pro-
duits alimentaires conduisent à une prise
de poids à l’échelle de la population.
Des chercheurs de l’université de Yale aux
états-Unis ont analysé 45 études et 69 sta-
tistiques concernant 3.292 participants au
total. 
Ils sont parvenus à la conclusion que l’ex-
position aux sollicitations alimentaires,
comme celle des publicités, augmentait la
consommation et la prise de poids chez un
grand nombre d’individus de tous âges, au
régime ou non, minces ou en surpoids. 
L’équipe a aussi découvert que les stimu-
lations visuelles, notamment les publicités
télévisées, avaient un effet encore plus
important que les stimulations olfactives.
Leurs effets étaient proches de l’exposi-
tion à de véritables aliments.
Hedy Kober, coauteur de l’étude, met à
l’amende les publicités ciblant les enfants,

qui contribuent à la prise de poids chez les
plus jeunes. « Les preuves sont indé-
niables, explique la scientifique, et si les

pubs alimentaires sont aussi puissantes,
voulons-nous vraiment qu’elles soient dif-
fusées le dimanche matin pendant les

émissions de dessins animés ? ». Ces
résultats sont parus dans la revue Obesity
Reviews. 
Le débat sur ces questions est à l’ordre
du jour depuis de nombreuses années.
Certaines études précédentes ont montré
un effet mineur de ces sollicitations sur
les enfants, mais d’autres pointent un
impact significatif. 
C’était le cas, en 2015, d’une étude
menée aux états-Unis et focalisée sur les
fast-foods. En 2014, une équipe suédoise
avait interrogé 1.700 parents d’enfants
(de 2 à 4 ans) suédois sur leur consom-
mation de sodas et leurs habitudes télévi-
suelles. 
Elle concluait que chaque heure passée
devant la petite lucarne faisait augmenter
de 50 % la probabilité que les petits
consomment ces boissons sucrées. 
L’étude montrait également que si les
parents réduisaient l’exposition à la télé-
vision de leurs enfants, la quantité de
soda consommée diminuait.

Juno, qui devrait arriver en orbite autour de Jupiter le 4 juillet 2016, a battu le record de la
distance la plus lointaine du Soleil atteinte par un satellite alimenté par un générateur solaire.
La sonde se situait alors à 793 millions de kilomètres de notre étoile, contre 792 millions pour

Rosetta, détentrice du précédent record.
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manger autant de viande est une aberration
pour l'environnement et la santé

E ntre 1950 et 2000, la consommation de viande au
niveau mondiale a été multipliée par 5 alors que la
population a "seulement" doublé. Une tendance

qui devrait se confirmer vu l'élévation du niveau de vie
dans de nombreux pays.
En moyenne, un être humain consomme 100 g de viande
par jour. Dans les pays développés, la consommation est
supérieure à 200 g par jour alors que dans les pays en
développement elle est de 47 g, avec de fortes disparités
régionales.
Comme de nombreux pays dits "développés", c'est à par-
tir des trente glorieuses (1945-1975) que la consomma-
tion de viande en France a explosé jusqu'à devenir biquo-
tidienne dans de nombreux foyers. Dans le même temps,
la consommation des produits traditionnels de base (légu-
mineuses, céréales, tubercules) a diminué.
Toutefois, la consommation totale de viande en France
stagne depuis 1998[1], malgré un rebond en 2010[1].
En moyenne, un Français mange près de 89 kg de viande
par an[2] (contre 81,9 kg en moyenne dans l'Union euro-
péenne), soit plus de 240 g par jour : c'est l'équivalent de
plus de 6 tranches de jambon ! Cela représente, pour
notre pays, l'abattage de 1,1 milliard d'animaux par an
(entre 60 à 130 milliards à l'échelle mondiale[3]).

Une pression sur la surface agricole
disponible

La production mondiale de viande était de 302,4 millions
de tonnes en 2012 (FAOSTAT) et pourrait atteindre 465
millions de tonnes en 2050 tandis que la production de
lait passerait de 702,1 millions de tonnes à 1 043 millions
de tonnes sur la même période au regard de la croissance
démographique et de l'évolution des habitudes alimen-
taires[4]. Or, pour nourrir le bétail, la demande en
céréales augmente de manière considérable, les céréales
étant de plus en plus l'aliment de base du bétail, au détri-
ment de l'herbe des pâturages.
C'est pourquoi, selon les prévisions de l'Organisation des
nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
(FAO), il serait nécessaire de doubler la production agri-
cole d'ici à 2050. En effet, pour produire un kilo de vian-
de, il faut 7 kilos de céréales. Pour répondre à cette
demande, il est possible d'augmenter la surface des terres
cultivées, mais à quel prix ? Déforestation, monocultures
intensives, utilisation de pesticides, d'OGM, destruction
d'écosystèmes et perte de biodiversité...
Ainsi, l'élevage extensif et le soja exporté comme aliment
du bétail sont la première cause de la déforestation selon
Alain Karsenty, économiste au Centre de coopération
internationale pour le développement et expert auprès de
la Banque mondiale. Après une enquête de 3 ans publiée
en juin 2009, Greenpeace affirme que l'élevage bovin est
responsable à 80% de la destruction de la forêt amazo-
nienne[5]...
L'Union Européenne, dont la superficie des forêts aug-
mente, est le 4e importateur de bovins derrière les USA,
la Russie, et le Japon et 80% de ses importations provien-
nent d'Amérique du Sud. Or, la France est le premier
consommateur européen de viande bovine. Ainsi la
consommation de viande en Europe et en France est une
cause de la déforestation en Amérique du Sud.

Élevage et émissions de gaz à effet de serre

En 2013, un rapport de la FAO soulignait que l'élevage
était responsable de près de 15 % des émissions annuelles
de gaz à effet de serre (GES) dans le monde, plus que
l'ensemble du secteur des transports (environ 13% selon
le GIEC)...
En France, en 2011, l'élevage représentait près de 12 %
du Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) (hors modi-
fication de l'occupation du sol), devant l'énergie (11 %)
mais derrière le résidentiel (18 %), l'industrie(22%) et les
transports( 28%). Ce secteur participe donc massivement
au réchauffement climatique alors que son impact n'est
pratiquement jamais souligné ni même évoqué par les
décideurs...
Le rapport de Foodwatch propose une illustration de l'ef-
fet sur le climat de 3 types de régimes alimentaires. Une
alimentation sans produits animaux émet de 7 à 15 fois

moins de GES qu'une alimentation qui contient de la
viande et des produits laitiers.

Les conséquences environnementales de
l'élevage intensif

L'augmentation constante des élevages intensifs en Fran-
ce et surtout en région Bretagne a des conséquences
directes sur l'apparition des marées vertes. Ce phénomè-
ne se manifeste par la pullulation de certaines algues
vertes qui envahissent le littoral au point de dégager de
fortes concentrations d'hydrogène sulfuré (H2S). Or, ce
gaz est toxique lorsqu'il est inhalé et peut être mortel
lorsque l'exposition est importante comme en témoigne
la mort de nombreux animaux aquatiques et de quelques
animaux terrestres (animaux domestiques, sangliers...).
L'élevage y contribue de façon directe par les rejets de
lisiers et indirecte par l'excès d'engrais apportés aux cul-
tures de céréales destinées à nourrir le bétail.
De plus, la gestion des déjections animales dans les éle-
vages intensifs provoque le lessivage des nitrates et des
agents pathogènes dans la nappe aquifère, qui met sou-
vent en péril les réserves d'eau potable.
Au niveau de la ressource en eau, environ 5 000 litres
d'eau sont nécessaires pour produire 1 000 kcal d'ali-
ments d'origine animale contre 1 000 litres si l'origine est
végétale, c'est donc cinq fois plus. En effet, l'élevage
nécessite des quantités colossales d'eau : pour produire 1
kg de boeuf, il faut plus de 15 400 litres d'eau[7] contre
seulement 290 litres pour 1 kg de pommes de terre ! Un
gâchis irresponsable alors que la demande et la mauvaise
qualité de l'eau en France sont devenues inacceptables.
Ces chiffres sont cependant nuancés par l'Association
nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes
(InTERBEV) qui souligne dans un communiqué que
94% de l'eau nécessaire à la production de la viande de
boeuf provient de l'eau de pluie. Ce qui n'exclut pas que
celle-ci puisse être utilisée plus efficacement et notam-
ment pour la recharge des nappes d'eau très affectées par
les sécheresses récurrentes en France.
Mais ce n'est pas tout, l'élevage est la plus grande source
sectorielle de polluants de l'eau : principalement les
déchets animaux, les antibiotiques, les hormones, les
produits chimiques des tanneries, les engrais et les pesti-
cides utilisés pour les cultures fourragères, et les sédi-
ments des pâturages érodés.
Enfin, selon la commission européenne, l'élevage est res-
ponsable de 64% des émissions d'ammoniac (nH3)[8],
une des principales causes des pluies acides. Les précipi-
tations s'acidifient au contact de l'ammoniaque présent
dans l'air (gaz très soluble dans l'eau), perturbent la pho-
tosynthèse et détruisent les éléments nutritifs du sol cau-
sant le dépérissement forestier et l'altération des sys-
tèmes hydrologiques où on observe une réduction et une
disparition d'espèces aquatiques, très sensibles au chan-
gement d'acidité.

La viande de boeuf : l'élevage le plus polluant

Selon une recherche menée à l'Institut Weizmann et
publiée dans PnAS en juillet 2014, la viande de boeuf
détériore environ dix fois plus l’environnement que les
autres produits alimentaires d’origine animale, parmi les-
quels le porc et la volaille. En effet, ce type de bétail
exige en moyenne 28 fois plus de terres et 11 fois plus
d'eau d'irrigation ; de plus, il émet 5 fois plus de gaz à
effet de serre et consomme 6 fois plus d’azote que les
œufs et la volaille...
Cette étude a montré que le porc, la volaille, les œufs et
les produits laitiers affectent dans des proportions équiva-
lentes l'environnement. Ainsi, les produits laitiers sont
également préjudiciables pour l'environnement, contrai-
rement à une idée reçue.

Les conditions de l'élevage intensif et la
souffrance animale

Considérés comme de simples protéines sur pattes dans
l'élevage intensif, les animaux souffrent comme jamais.
Rien n'est venu enrayer l'extension de ce modèle et la
toute puissance des filières agroalimentaires qui le por-
tent. Les conditions d'élevage, de transport et d'abattage,
souvent méconnues du grand public, sont bien souvent
inacceptables, comme en témoigne ce nouveau scandale
dans un abattoir.
Malheureusement, les associations qui luttent pour le res-
pect des animaux et la transparence se heurtent à de puis-
sants intérêts financiers qui méprisent le bien-être animal
et dupent les consommateurs avec des publicités rassu-
rantes. Aujourd'hui, l'éthique passe après la marchandise
qu'est la viande ; la souffrance et l'environnement après
les intérêts économiques. Ce système industriel perdure
contre toute raison et contre une partie de plus en plus
grande de l'opinion publique, tout en bénéficiant d'impor-
tantes subventions et du soutien des pouvoirs publics,
comme des décideurs.
Or, il est impossible de produire une telle quantité de
viande sans entasser les animaux, les adapter de force par
des mutilations à des conditions de vie qui limitent dras-
tiquement leurs comportements. étendre les ailes, se
dresser, fouiner, ronger, explorer, élever ses petits, se
déplacer, prendre l'air... La liste des comportements
entravés est longue dans la plupart des élevages. Les
sélections génétiques se sont faites au détriment des ani-
maux et poussent les organismes au maximum.

La viande est cancérogène

Le Fonds de recherche mondial sur le cancer a présen-
té en 2010 un examen détaillé de 7000 études cli-
niques portant sur les liens entre alimentation et can-
cer. Il en ressort que les viandes transformées peuvent
être dangereuses pour la consommation humaine et
sont fortement liée à une augmentation du risque de
cancer colorectal. 
Et en octobre 2015, le CIRC a classé la consommation
de viande comme cancérogène.
Les viandes transformées (jambon, bacon, saucisses,
pepperoni, salami, et presque toutes les viandes pré-
sentes dans les plats préparés comme les pizzas,
lasagnes ou raviolis) sont généralement fabriquées
avec un ingrédient cancérogène : le nitrate de sodium.
Le nitrate de sodium est principalement utilisé comme
un colorant qui fait croire que la viande est fraîche. Or,
le nitrate de sodium (ou salpêtre du Chili) se combine
avec les protéines de la viande pour donner des nitro-
samines, hautement cancérigènes.
Une étude menée par l'Université d'Hawaï en 2005 a
montré que la consommation de viandes transformées
augmentait le risque de cancer du pancréas de 67%,
tandis qu'une autre étude a montré qu'il augmentait le
risque de cancer colorectal de 50% !
Autre additif alimentaire ajouté : le glutamate mono-
sodique ou glutamate de sodium (E 621). Présent dans
pratiquement tous les produits de viande transformés,
il serait lié à des troubles neurologiques tels que la
migraine, la maladie d'Alzheimer, la perte de contrôle
de l'appétit, l'obésité...

Autrefois l'apanage des pays riches, la consommation de viande ne cesse de se démocratiser et d'augmenter dans le monde.
L'élévation du niveau de vie dans les pays en voie de développement amplifie les effets déjà catastrophiques, mais peu évoqués,

d'une surconsommation de viande non soutenable et inutile dans les pays dits développés.
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L’ANNONCE
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

INGREDIENTS

PERSONNES : 4
- Spaghetti – 400 g 
- Palourdes – 1 kg 
- Ail – 3/4 gousses 
- Persil 
- Huile d’olive vierge extra 
- Poivre 

PREPARATION

*Les spaghetti aux palourdes sont très
faciles à préparer, mais il faut un peu de
patience. En effet, avant de les cuisiner,
il faut « trier » les coquillages. Tapotez
chaque palourde sur une planche à
découper et éliminez toutes celles qui
perdent du sable. Placez les autres dans
un saladier et faites-les tremper pendant
6 heures environ dans une grande quan-
tité d’eau salée.
*Puis, hachez l’ail et le persil, et faites

ouvrir les palourdes à feu vif dans une
grande poêle. Attention à ne pas les

faire cuire trop longtemps. Il est impor-
tant d’éteindre le feu dès que les
coquillages sont ouverts. Réservez les
palourdes et filtrez le jus de cuisson.
Enfin, faites dorer l’ail dans la poêle
avec un peu d’huile d’olive, versez le
jus de cuisson, ajoutez la moitié du per-
sil haché, puis versez les palourdes et
mélangez le tout. Laissez cuire juste 1
minute ou 2.
*Pendant ce temps, vous aurez fait

bouillir une grande quantité d’eau salée
dans laquelle vous aurez fait cuire vos
spaghetti. égouttez-les al dente et ver-
sez-les dans dans la poêle. Mélangez
bien le tout et ajoutez le reste de persil,
ainsi que du poivre, à volonté. Mélan-
gez à nouveau et servez aussitôt. 

Spaghetti aux
palourdes

. Un cosmétique bio
est forcément naturel

vrai. Cela peut sembler évident mais les
sondages démontrent que cela ne l’est pas !
Un produit labellisé « bio » est ainsi au
minimum composé de 95% d’ingrédients
naturels ou d’origine naturelle, et ces
mêmes ingrédients doivent eux-mêmes
être issus à 20% de l’agriculture bio (réfé-
rentiel européen COSMOS).

. Un cosmétique naturel est toujours bio

Faux. Un produit labellisé « nat » doit lui
aussi contenir 95% d’ingrédients naturels
ou d’origine naturelle. En revanche, ces
derniers ne sont pas obligatoirement issus
de l’agriculture bio (référentiel européen
COSMOS).

. Un cosmétique bio n’est pas tou-
jours issu du commerce équitable

vrai. Pour être labellisée « bio », une
marque n’est pas obligée de s’engager
dans le commerce équitable. En revanche,

l’association Cosmebio tente de sensibili-
ser ses adhérents à la chose, avec des jour-
nées de formation. Mais les marques qui
se lancent dans le commerce équitable n’y
sont pas contraintes.

. Les cosmétiques bio sont plus sujets
aux allergies

Faux. Il y a quelques années encore, cer-
tains produits, notamment à base d’huiles

essentielles, pouvaient faire réagir la peau
de certaines personnes. Mais d’énormes
progrès ont été réalisés dans la formula-
tion des produits. Les statistiques ne
démontrent pas plus de problèmes d’aller-
gies qu’en cosmétique conventionnelle. 

. Les cosmétiques bio sont 
de meilleure qualité

Faux. Comme évoqué plus haut, certains
produits parfaitement naturels ne sont pas
labellisés, et pourtant, ils peuvent s’avérer
être de meilleure qualité que d’autres qui
se cantonnent aux minimas imposés par
les labels. Aussi, il est important de regar-
der la composition du produit, et la quan-
tité de principes actifs contenue. 

. Il n’existe pas de vernis à ongles bio

vrai. Les vernis sont souvent pointés du
doigt pour leur toxicité. Malheureuse-
ment, pour l’heure, il n’existe pas de
marque bio, les professionnels du secteur
n’ayant pas encore trouvé de formule pour
offrir une bonne tenue et de la brillance.
Certaines marques sont cependant moins
nocives.

INGREDIENTS

PERSONNES : 4
- 1kg de sardines 
- 1 oignon finement haché 
- 1 petit bouquet de persil haché 
- 4 cuillères à soupe de graisse de mou-
ton haché 
- 1/2 cuillère à café de poivre 
- 1/2 cuillère à café de cumin 
- 2 cuillères à café de piment doux 
- 1/2 cuillère à café de piment fort 
- 1/2 cuillère à café de graines de
coriandre moulu 
- La chapelure 
- Sel 

PREPARATION

- écailler et vider les sardines enlever
leur peau, les laver et égoutter-les dans
une passoire.
- Passer la chair de sardine dans un mou-
lin à légumes au-dessus d'une casserole.
- Mettre dans un saladier les sardines

moulus, la graisse de mouton haché, l'oi-
gnon haché, persil haché, 2 cuillères à
soupe de chapelure, assaisonner d'épices
et malaxer bien avec les doigts jusqu'à
l'obtention d'un mélange homogène.

- Façonner des croquettes avec ce
mélange, passer-les dans la chapelure de
deux côtés et poser-les au fur et à mesure
dans un plat allant au four recouverte de
papier sulfurisé huilé, arroser tous les
croquettes avec l'huile d'olive.
- Faire cuire dans un four moyen en les

retournant jusqu'à cuisson complète. 
- Servir aussitôt. 

kefta de sardines 
au four

ALIMENTS qUI
STIMULENT
voTRE BoN

CHoLESTéRoL

Le chocolat noir

Au cours d’une recherche
récente, les participants qui
avaient consommé 100 g de
chocolat fin noir contenant
70% de cacao, chaque jour
pendant une semaine, avaient
réduit de 9% leur taux de

HDL. C’est une quantité énor-
me de chocolat, qui équivaut à
près de 550 calories! Mais l’un
des coauteurs de l’étude, Paul

A. Gurbel, médecin à l’Hôpi-
tal Sinaï de Baltimore, affirme
que de faibles doses quoti-
diennes, par exemple 15 g,
devraient aussi être efficaces
sur une période prolongée.

Les baies

Ce n’est pas tant la fraîcheur
que la quantité qui compte.
Des adultes ayant consommé
quotidiennement environ une
tasse de baies congelées pen-
dant huit semaines ont vu leur

taux de HDL s’élever de 5%.

Les œufs

D’après une recherche menée
en Thaïlande, des adultes en
santé ayant consommé un œuf
par jour pendant 12 semaines
ont obtenu une augmentation
de HDL aussi importante que
48%.  Les œufs contiennent
beaucoup de lécithine, une
substance connue, d’après les
recherches sur des animaux,
pour faire augmenter le HDL.

7 ALIMENTS
PoUR dE BEAUx

CHEvEUx

FRUITS ET LégUMES
Les fruits sont d’excellentes sources de
vitamine C, de bêta-carotène et de
potassium. Les légumes sont aussi
riches en vitamines A, B, C et E. Les
vitamines sont essentielles pour la
santé de vos cheveux. Comme le che-
veu est inerte, shampooings et condi-
tionneurs enrichis de nutriments ne
peuvent pas faire pousser le cheveu ni
le rendre plus sain. Il est donc impor-
tant de retrouver un maximum de vita-
mines dans votre assiette avant de vous
fier sur les produits achetés en pharma-
cie ou à un salon professionnel.

gRAINS ENTIERS
Les grains entiers sont riches en
hydrates de carbone complexes, en
fibres, en vitamines et en sels miné-
raux, mais pauvres en matières grasses ;
quand on les associe à des légumi-
neuses, ils sont une bonne source de
protéines complètes. Privilégiez donc
le pain, les céréales, les pâtes alimen-
taires et le riz, sans oublier les légumi-
neuses comme les haricots secs et les
petits pois.

vIANdE MAIgRE, PoISSoN ET voLAILLE
Ces trois aliments sont d’excellentes
sources de protéines. La volaille et le
poisson contiennent beaucoup de vita-
mine A en plus d’être plus maigre en
gras saturés que la viande. Des
carences en protéines peuvent entraî-
ner la perte de cheveux.

PRodUITS LAITIERS éCRéMéS
Les produits laitiers sont d’excellentes
sources de calcium, de vitamines A,
B12 et D, de riboflavine, phosphore,
zinc et magnésium. écrémés (2% à
moins de 0,5%), ils sont pauvres en
cholestérol, riches en protéines. Le
cheveu a besoin de protéines, même
s’il est naturellement composé de
kératine.

Peau grasse

Lorsque la zone T ainsi que la
peau des joues brillent, on peut
parler d'une peau grasse. Cette der-
nière produit davantage de sébum
que la peau normale, d'où sa ten-
dance à reluire et à favoriser l'ap-
parition de boutons et de points
noirs.
La peau grasse devrait être net-
toyée matin et soir. L'application
d'une lotion telle la Lotion assai-
nissante astringente de la gamme
normaderm de Vichy est de mise
en complément d’un gel nettoyant
afin de réduire l'apparence des
pores et la production de sébum.
Les peaux grasses peuvent aussi se
dessécher! Il ne faut donc pas sau-
ter l'étape de l'hydratation. Il est
également conseillé de faire un
gommage une fois par semaine
pour enrayer l'apparition de points
noirs et du teint fade.

Quels soins pour
mon type de peau?
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DéTEnTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIzoNTALEMENT 
1. normes  - 2. Femelle du verrat  - Morceau d'histoire - 3.
Gloussé - Bois durs  - 4. Journaux - 5. En faible quantité -
Plat -  6. Multitude dense - Existes donc - 7. Sommets de
céréales - Feuilles séchées  - 8. Cousin de l'unau - Compé-
tent - 9. Manche sur court - Retourné - 10. Bien dressé -
Sans aucune valeur - 11. Réaction d'allergie - 12. Partis -
Démonstratif - 13. Temps de l'évasion - Déshonores.

vERTICALEMENT
1. Professionnelle du déshabillage - 2. Turbine - Moineau -
3. Article - Réprimandé - Dénomination - 4. Rejeter comme
faux - Géant - Est alité - 5. Fou - Déterminé rigoureusement
- 6.  Pulvérise - Echelle de photographe - 7.  Moyens de
direction - Fait le cheval  - 8. Montée  - Devenu moins sen-
sible - 9. A lui - Tenues à l'écart.

HoRIzoNTALEMENT

CRIMInELS
HELER - nIE
AS - CARTES
TIGE - EAU -
AGEnDAS - F
InnEE - SPA
GEO - PREAU
nEUTRE - TV
ES - RITE - E

R - GAMInS -
AERIEnnES
IRAn - EURO
ESSES - IFS
vERTICALEMENT 

CHATAIGnERAIE
RESIGnEES - ERS
IL - GEnOU -
GRAS
MECEnE - TRAI-

nE
IRA - DEPRIME -
S
n - REA  - RETI-
nE - 
EnTASSE -
EnnUI
LIEU - PAT - SERF
SES - FAUVE -
SOS

SoLUTIoN N° 1820

Mots croisés 9/13 n° 1821

Mots croisés 9/9 n° 1821

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 8

7 9 1

1 7 3 4

1 9

9 8 7 2 4

4 8 9 3

9 3 7

6 3 1

4 3 6 9 2

6 2 4 9 5 3 1 7 8

1 3 8 4 7 2 9 6 5

9 5 7 8 1 6 3 2 4

8 7 3 1 4 5 2 9 6

5 9 6 2 3 7 8 4 1

4 1 2 6 8 9 7 5 3

2 8 1 5 9 4 6 3 7

3 4 9 7 6 8 5 1 2

7 6 5 3 2 1 4 8 9

HoRIzoNTALEMENT 
1. Ouvrant le crâne  - 2. Cuits à la broche - Cyclade  - 3. Berge - Confiée  - 4.
Amours tendres - 5. Société d'assurances - Champion -  6. La matinée  - Bohé-
mienne - 7. Distinguer - note de musique  - 8. Liquida - Recouvre d'étain - 9.
Crochet d'étal - Epoques.
vERTICALEMENT
1. Languissante - 2. Tel un ballon de foot - Sans consistance - 3. Petite soudure -
Cité légendaire  - Amas - 4. Mise à sac -  5. Relatif à un refuge - 6. Ecolo  -
Règle de dessin - 7. Mélodies -  Calife - 8. Homme du déluge  - Egayé  - 9.
Endormeuse africaine - Sur un bristol.

SoLUTIoN 
N° 1820

20

SODUKU 150
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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

Mots fléchés n° 1821

Canton suisse

Factice

Sans effets

Fin de verbe

Fou

Moi latin

Drigea

Assortiment

Râpée

Transpires

Cheminées

Mère de Titans

Mourir

Fumeuse

Apparues

Importunas

Alarme

Fixée

Jeu chinois

Estacades

Erigé

Intitulé

Ramer

Bienheureuse

Vedette

Satinées

Partirait

Préposition

Tentative

Amérindien

Opus

Ville d'Italie

Note

Réprimande

En ville

Erbium

Exploses

SoLUTIoN MoTS FLECHES N° 1820

AFFABULE
DRUS - TAS
MOTTE - SA
ILEITE - U

nE - SAGE -
IRA - BOUC
SAHEL  - TA
TI - TIF - R

R - VARIER
EMUT - OPE
SUE - AnEE
- ASSISES 

verticalementHorizontalement

ADMInISTRES
FROLERAI - MUA
FUTE - AH - VUES
ASTIS - ETAT  - S

B -  ETABLIR -  AI
UT - EGO - FIOnS
LAS - EUT - EPEE
ESAU - CARREES

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HoRIzoNTALEMENT

EPATEMEnT

SALADE - OO

STE - ASPIC

A  - SEM - AS -

ILES - URES

MU - PATATE

AXEES - SIR

GASCOn - EV

ESTE - AIRE

vERTICALEMENT

ESSAIMAGE

PAT - LUXAS

ALESE - EST

TA - ESPECE

EDAM - ASO - 

MES - UT - nA

E - PARAS - I

nOISETIER

TOC - SERVE
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Repoussants – 2. Critique italien – Espion travesti – 3. noix
tonique – Roi shakespearien – 4. Idéal sportif – 5. Fleuve
d’Afrique – Réserve de lait – 6. Fameux conservateur – Licen-
cieuses – 7. Dénicher – 8. Chanteur français – 9. Mamelon du sein
– Pièce de charrue – 10. Bœuf disparu – Renvoi à un autre ouvrage
– Tableau – 11. Argon – Enfui – 12. Donner un timbre venant du
nez – 13. Empereur serbe – Plaça.

verticalement
1. Médicament – 2. Elève – Vagabondas – 3. Parle plusieurs
langues – Chemises brunes – 4. Principe de vie – Canton suisse –
Transport en commun – 5. Rive de canal – Langue romane – 6.
Compositions musicales – Division du yen – Policier – 7. Inatten-
dus – Agence européenne – 8. Copine – Séduis – 9. Angoissé –
Empestera.

Horizontalement
ELUCIDEES
nAnALIGnE
TUER – nETS
RE – EIDER – 
E – InnE – AH
BASEE – EVE
AUBEPInES
IDA – TnT – I
LISTE – RAT
LE – ESPECE
EnEE – USE – 
ECU – CLORE

SEXUELLES

verticalement
EnTREBAILLEES
LOUE – AUDIEnCE
UnE – ISBAS – EUX
CAREnEE – TEE – U
IL – InEPTES – CE
DInDE – In – PULL
EGEE – EnTRESOL
EnTRAVE – ACERE
SES – HESITE – ES

SoLUTIoN N° 1868

Mots croisés 9/13 n° 1869

Mots croisés 9/9 n° 1869

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 6 5

6 8 3 9

1 5 6

6 2 5

8 2

2 3 9

6 1 3

9 7 3 6

6 4 5

5 6 3 9 8 7 1 4 2

8 2 1 4 5 6 7 3 9

7 9 4 2 3 1 6 8 5

1 4 6 8 7 9 2 5 3

3 8 9 5 6 2 4 7 1

2 7 5 3 1 4 9 6 8

6 5 2 1 4 3 8 9 7

4 1 8 7 9 5 3 2 6

9 3 7 6 2 8 5 1 4

Horizontalement
1. Très sévère – 2. Elle se répète sans cesse – 3. Ville d’Ethiopie – Jeu de cartes – 4. Cou-
chée – 5. Le premier d’une série – Elue – Propulsé – 6. Aven – Sans exception – 7. Evident
– Dix sur dix – 8. Résister – Pli à la belote – 9. Alcaloïde.

verticalement
1. Il vend des produits chimiques – 2. Relatifs à des chevaux qui n’aiment pas l’éperon –
3. Talus – Vase de cendres – 4. Cobalt – Enzyme – Infinitif – 5. Défalquant – Hurlement
– 6. Propreté – 7. Mille-pattes – Eau du poète – 8. Agence européenne – Change de poste
– 9. Centaure tué par Héraclès – Dieu du nil.

Horizontalement
ASSAInIRA
TOURnAGES
TUEE – VUES
RI – TARA – I
ALLE – AnES
CLOSE – ET – 
TUT – PU – AU
IRISERAIS 
FERUE – nEE

verticalement
ATTRACTIF
SOUILLURE 
SUE – LOTIR
ARETES – SU
In – A – EPEE
nAVRA – UR
IGUAnE – An
REE – ETAIE
ASSIS – USE

SoLUTIoN 
N° 1868
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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

Mots fléchés n° 1869

Fleur
Fut ahuri
Balle 

de service

En ville
Eléments de
trousseau
Le matin

Terre
Homme 
de main
Parcouru

Charpenté 

Lieu d’aisance 

Attendre

Grain 
de beauté

Garde-corps 
de navire

Naturel
Monnaie de

Suède
Explosa

Tapera 

Fuser

Enjeu

Traînai
Cardinal

Assemblée
mondiale

Immeuble

Réfléchi

Repose

En les 

Unité d’angle

Argon

Intercéder

Baie nippone

Posa un œil

Ingénu

Manquer

Mémorisé

SoLUTIoN MoTS FLECHES N° 1868

ABSORBER
PLAT – UTE
PILAS – On
Rn – GUAnO
EDREDOn – 

HAIS – REG
EGO – OTEE
nE – TUE – R
S – ROI – PC
IRAn – GRE

OUT – PAIE
nA – SUIES 

verticalementHorizontalement

Irisée

Cap d’Espagne

Empestas

è
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APPREHEnSIOn
BLInDAGE – RUA 
SAL – RIO – RAT –
OTAGES – TOn – S
R – SUD – OUI – PU

BU – AORTE – GAI
ETOnnEE – PRIE 
REnO – GERCEES 
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19.55 : Blacklist

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2013) 
Donald Ressler escorte Liz jusqu'au tribunal où elle doit être entendue pour une
audience préliminaire. De son côté, Red organise une réunion secrète avec la Task
Force pour mettre au point un stratagème visant à capturer le directeur Peter Kot-
siopulos et à le livrer aux autorités vénézuéliennes. Dans le même temps, il menace

Laurel Hitchin de poursuites pour crimes de guerre.

20.00 : Jeux olympiques
Rio 2016

France (2016)
Du jour de sa naissance jusqu'à son premier anniversaire, la vie de la petite Mathilde
est étudiée sous tous ses aspects. Les différentes étapes du développement de ses

organes, de sa croissance et de son éveil sont présentées par le biais d'images de syn-
thèse. A travers la voix de l'actrice Audrey Lamy et grâce à une caméra qui présente le
monde vu par Mathilde, le téléspectateur découvre également ses joies, ses peines, les
épreuves et les victoires qu'elle doit surmonter au cours de sa première année. Le
pédiatre Lyonel Rossant et d'autres spécialistes apportent également leur éclairage.

19.55 : Rio 2016

19.55 : Des racines et des
ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES 
Du massif des Maures aux gorges du Verdon. La réserve naturelle de la plaine des
Maures est un plateau sauvage de plus de 5 000 hectares au pied du massif. Au
nord du Var, les gorges du Verdon sont considérées comme le plus beau canyon

d'Europe • La véritable histoire de Saint-Tropez. Loin des milliardaires et de la jet-
set, ce village, avec son port de commerce très actif, a fasciné les peintres Signac et
Matisse et des écrivains comme Colette • Saint-Tropez et son golfe. Des amoureux
de la nature se battent pour préserver la presqu'île de Saint-Tropez contre la pres-

sion foncière, tels Yann, Nicolas et Amélie, de jeunes paysans de Cogolin.

20.00 : Home «Swiss»
Home

20.00  : 1 an dans la peau
d'un bébé

Multisports / Jeux olympiques 6e jour Saison 2016
Gymnastique artistique. Concours général individuel messieurs. Finale • Football.

Tournoi messieurs. Premier tour. Poule C. Allemagne/Fidji • Corée du
Sud/Mexique.

DOCUMENTAIRE - Suisse (2013)
Ce périple à travers la Suisse, au gré des sites classés au patrimoine mondial de l'Unes-
co, débute sur les bords du lac Léman et se poursuit le long de la chaîne des Alpes, en
direction du lac des Quatre-Cantons. En cours de route, la rencontre avec des habitants
permet de découvrir les deux facettes de la Suisse, entre tradition et innovation. Un som-
melier d'origine ivoirienne, devenu l'un des meilleurs connaisseurs de grands crus de
Suisse, des spécialistes étudiant des vestiges préhistoriques sur les rives du lac de Neu-
châtel et le coordinateur d'un festival original à Genève font partie des personnalités qui

incarnent la Suisse d'aujourd'hui.

Multisports / Jeux olympiques 6E JOUR Saison 2016
Gymnastique artistique. Concours général individuel messieurs. Finale. Il y a quatre
ans le Kohei Uchimura avait sans surprise remporté la médaille d'or. En 2015, le Japo-
nais a raflé son sixième titre d'affilée en concours général aux championnats du monde
à Glasgow. "King Kohei" aura naturellement la faveur des pronostics à Rio. Son princi-
pal rival reste l'Ukrainien Oleg Verniaiev qui à 22 ans reste la figuire de proue de sa
sélection • Football messieurs. Premier tour. Allemagne/Fidji. Poule C. Depuis l'Alle-
magne de l'Est (RDA) sacrée en 1976, le football allemand ne brille guère dans les
tournois olympiques. A Rio la mannschaft visera une place dans le dernier carré de la

compétition • Corée du Sud/Mexique. Poule C…



TIZI OUZOU 
Un bibliobus
sillonne les plages
de Tigzirt et
d’Azeffoun 

Un bibliobus de la direction de
la Culture de la wilaya de Tizi
Ouzou sillonne, durant ce
mois d’août, les plages et les
ports de Tigzirt et d’Azeffoun,
selon des organisateurs de cet
événement. Cette action, qui
entre dans le cadre de la
promotion de la lecture
publique et du rapprochement
du livre pour le citoyen, a
débuté dimanche dernier et se
poursuivra jusqu’au 31 août,
a-t-on précisé. 
Les estivants de Tigzirt sont
les premiers à bénéficier des
services du bibliobus qui a élu
domicile au port de plaisance
de la localité, une destination
très prisée par les familles en
cette période de vacances. 
Cette bibliothèque mobile, qui
met à la disposition des
lecteurs une variété de livres
qui s’adaptent à tous les âges
et relèvent de différents
domaines, ouvrira ses portes
au public de l’antique
Lumnium jusqu’au 18 de ce
mois, a-t-on encore fait savoir. 
Le bibliobus se rendra ensuite
dans la ville voisine
d’Azeffoun et occupera la
plage éponyme du 21 au 31
août a-t-on signalé dans un
communiqué de la direction
locale de la Culture qui fait de
la promotion de la lecture
publique «une priorité et l’un
des principaux axes de son
programme». En sus de cette
initiative, un programme
d’animation culturelle spécial
saison estivale est exécuté par
les services de la même
direction depuis le 14 juillet
dernier et se poursuivra
jusqu’au 28 août sur le site des
ruines romaines de Tigzirt. 
Ces activités, qui ciblent
essentiellement les enfants,
sont organisées en
collaboration avec d’autres
établissements comme le
théâtre régional Kateb-Yacine,
la cinémathèque de Tizi
Ouzou, l’office de gestion et
d’exploitation des biens
culturels protégés, le musée
régional de moudjahid, la
direction de la jeunesse et des
sports et l’office local de
tourisme de Tigzirt, a-t-on
ajouté. 
Le programme renferme des
ateliers pour enfants, des
projections de films, des
récitals poétiques, des
représentations théâtrales, une
série de conférences liées à
l’histoire, au patrimoine local
et à la culture, ainsi que des
expositions consacrées à
l’artisanat, aux arts plastiques,
à l’environnement, au livre et
à bien d’autres thèmes. 

S. T.
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Maximales Minimales

Alger                28°                     21°

Oran                 30°                     21°

Constantine   35°                     16°

Ouargla           44°                     23°

LA SEPTIÈME édition de l’université d’été
des cadres du Front Polisario et de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique (RASD),
s’est ouverte hier à Boumerdès, sous la prési-
dence du ministre sahraoui du Bâtiment et de
la Construction des Territoires sahraouis libé-
rés, Mohamed Lamine Bouhali. 
Quelque 400 cadres, des membres de la socié-
té civile algérienne et des personnalités inter-
nationales activant dans la défense des droits
de l’homme participent à ce rendez-vous.
Etaient présents à l’ouverture de cette ren-
contre devant durer jusqu’au 22 août et orga-
nisée à l’université Mohamed-Bougara (Bou-
merdès) sous le thème «L’Etat sahraoui est la
solution», le président sahraoui, Ibrahim
Ghali, l’ambassadeur de la RASD à Alger,
Bechraya Hamoudi Bayoun, le président de
l’université d’été et des responsables sah-
raouis. 
Prennent part également à ce rendez-vous des
représentants de partis politiques algériens
ainsi que des membres du corps diplomatique
accrédités à Alger. L’université d’été des
cadres du Front Polisario et de la RASD sera

marquée notamment par des festivités cultu-
relles ainsi que des conférences sur des
thèmes politiques, juridiques et socioécono-
miques. 
Intervenant à l’ouverture, le Président sah-
raoui a souligné que «la conquête militaire des
territoires sahraouis était motivée par l’idéolo-

gie expansionniste hostile du royaume du
Maroc». M. Ghali a appelé le Conseil de sécu-
rité de l’OnU à prendre des mesures concrètes
et urgentes pour mettre un terme à de tels
comportements qui menacent la paix et la sta-
bilité.

R. N.

APRÈS L’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE PLATEFORME
INTERNATIONALE

Le service AdsL stabilisé à l’Est
du pays 

ALGÉRIE TÉLÉCOM annonce que le service Internet a été entièrement normalisé dans les
wilayas de l’Est du pays après la finalisation des travaux d’extension et de maintenance opérés
ces derniers jours sur la plateforme internationale d’Annaba. Ces travaux, rentrant dans le cadre
de la modernisation du réseau d’Algérie Télécom, ont provoqué des perturbations sur le service
Internet dans certaines wilayas de l’Est du pays. Algérie Télécom assure que le réseau a été
entièrement stabilisé et que le trafic Internet sur la bande passante internationale a repris son
cours normal. Algérie Télécom s’excuse auprès de son aimable clientèle et s’engage à pour-
suivre ses efforts pour la modernisation du réseau et l’amélioration de la qualité du service. 

SOUS LE THÈME «L’ETAT SAHRAOUI EST LA SOLUTION»

L’université d’été des cadres du Front Polisario
et de la RAsd ouverte à Boumerdès

P our la seule wilaya d’Alger, et selon
la direction de la jeunesse et des
sports, la saison estivale 2016 verra la

présence de plus de 10 000 enfants. Six
centres de vacances ont été réservés par le
ministère de la Jeunesse et des Sports pour
accueillir «plus de 10 000 enfants de diffé-
rentes wilayas du Sud, dont Laghouat,
Tamanrasset, Ouargla et Adrar». 
Ces colonies sont organisées à Sidi Fredj,
Staouéli, Zéralda et Qadous, quatre grandes
sites «aménagés à cet effet et disposant d’un
personnel administratif et médical pour assu-
rer la prise en charge des petits vacanciers
tout au long des cinq sessions qui s’achève-
ront à la fin août», indique-t-on à la direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Al-
ger. Le centre de vacances de Sidi Fredj
accueille 300 enfants aux camps El-Amel et
Ibn Khaldoun, outre 250 enfants aux camps

El-Mokrani et Ibn Badis et 200 autres au
camp des Scouts musulmans algériens. 
Le site de Zéralda accueille avec le camp El-
Qadous (commune de Hraoua) 250 enfants. 
Sur les 10 000 enfants colons cet été, il y a 5
000 enfants des gardes communaux et
d’autres issus du village Mihoub (wilaya de
Médéa). 
Pour rappel, le ministère de la Jeunesse et des
Sports a pris en charge cette année près de 35
000 enfants, dont la moitié a déjà été
accueillie à travers les 14 centres de vacances
implantés dans des wilayas côtières. 
Concernant le Grand-Sud, il convient de sou-
ligner que pas moins de 2 250 enfants issus de
différentes communes de la wilaya d’Adrar
bénéficient cette année de colonies de
vacances dans les zones côtières du pays.
Répartis en cinq contingents, la moitié de ces
estivants ont déjà effectué un séjour dans trois

camps de vacances, à savoir Kadous dans la
commune de Aïn Taya (Alger), El-Amel et
Bou Ismaïl (Tipasa). 
Plus de 40 bus ont été mobilisés pour assurer
le transport de ces estivants, en plus des enca-
dreurs et des animateurs relevant du secteur
de la jeunesse et des sports et devant les
accompagner. 
Par ailleurs, trois cent cinquante enfants issus
des villes du M’zab (Bounoura, El-Atteuf,
Béni Isguen…) ont été accueillis à Tipasa
durant le mois de juillet. «Un autre contingent
est sur les lieux, en attendant de céder sa
place à un troisième et dernier groupe. nous
avons fait de notre mieux pour apporter de la
joie à nos petits», a indiqué au Jeune Indé-
pendant M. Slimane, responsable de l’équipe
d’accompagnateurs et directeur du complexe
des loisirs de la ville d’El-Atteuf (Ghardaïa).

djamel zerrouk

SAISON ESTIVALE 2016

40 000 enfants de l’intérieur du pays
en colonie de vacances 

Plusieurs milliers d’enfants de l’intérieur du pays, notamment des régions du Sud et du Grand-Sud
algériens, continuent de profiter des plaisirs de la mer, et ce dans plusieurs wilayas côtières. Ces séjours,

qui s’étaleront jusqu’au 30 août, bénéficieront à des enfants issus de la wilaya de Médéa, frappée
récemment par un séisme. 


