
SELON LES PRÉVISIONS DU CIC 

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5557 - DIMANCHE 21 AOÛT 2016

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 
Bouteflika :

«Le processus
désormais

incontournable» 
Page 3

Alors que les familles sont relogées pour lutter contre l’habitat précaire 

MSP : Soltani veut-il revenir à la tête du parti ?
D
R

Page 3
D
R

Page 2

Les importations de l’Algérie en blé devraient atteindre 7,3 millions
de tonnes (Mt) durant cette année, selon les prévisions du Conseil

international des céréales. Cette quantité classe le pays parmi les plus
gros importateurs, tels que l’Egypte, avec 10,5 Mt de blé importé,

ou encore l’Indonésie avec 8,1 Mt.

On assiste depuis quelque temps à un nouveau
phénomène de société qui ne cesse de s’amplifier.
Il s’agit des échanges de logements de type social qui
s’effectuent de plus en plus par les familles récemment
relogées dans le cadre de la lutte contre l’habitat précaire. 
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L’Algérie devrait importer
7,3 Mt de blé en 2016 
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2EN DÉPIT DES
CAMPAGNES DE
SENSIBILISATION 
Les Algériens jettent 3
millions de baguettes de
pain chaque jour

LE PHÉNOMÈNE du gaspillage du pain
a tendance à s’amplifier dans notre
pays. Cet aliment, qui possédait
autrefois une valeur hautement
symbolique chez les Algériens, semble
ne plus l’être aujourd’hui. Les chiffres
révèlent que quelque trois millions de
baguettes de pain sont jetées
quotidiennement. Ce fléau tend,
malheureusement, à se banaliser au
point de devenir une pratique ordinaire.
Il nous arrive souvent de rencontrer des
baguettes de pain entières jetées au
milieu des amas d’ordures ou
abandonnées carrément dans la rue. Une
situation désolante due à l’absence
d’une vraie culture de consommation
chez les Algériens, et qui nécessite une
remise en question. Malgré les
campagnes de sensibilisation contre le
gaspillage du pain, appelant les citoyens
à lutter contre ce phénomène, de tonnes
de pain qui sont jetées aux poubelles.
C’est ce que nous a révélé El Hadj
Tahar Boulenouar, président de
l’Association nationale des
commerçants et artisans algériens
(Ancaa). Contacté, hier, par nos soins,
M. Boulenouar a indiqué que la sonnette
d’alarme doit être tirée face à ce
phénomène, qui cause un préjudice
économique énorme. «Pour le seul mois
de ramadhan une moyenne de 90
millions de baguettes seraient jetées,
soit près de 900 millions de dinars qui
se retrouvent à la poubelle», a fait savoir
le président de l’Ancaa. « Une quantité
importante de ce produit de large
consommation est gaspillée également
par les boulangers, à cause de la
surproduction», a encore expliqué notre
interlocuteur. 
Le phénomène s’accentue beaucoup
plus au mois de ramadhan, ou chaque
membre de la famille achète
quotidiennement une à deux baguettes
de pain de différentes sortes et au
moment de l’Iftar, la table est garnie de
différentes variétés de pain qui au final
ne sont pas consommées. Sid Ali,
enseignant dans une école primaire, se
plaint de l’attitude des familles
algériennes qui la plupart n’acceptent
pas de manger le pain rassis qui finit
toujours dans des sacs de poubelles. «Il
m’arrive souvent de découvrir du pain
jeté au milieu des ordures. Lorsqu’ils
vont s’approvisionner en pain, les chefs
de famille ou les ménagères prennent
rarement les quantités dont ils ont
réellement besoin. Par précaution, peut-
être, ils préfèrent en acheter plus», a
indiqué Sid Ali. Cette quantité de pain
rassis jeté augmente en été, notamment
lors des fêtes de mariages. «Les
familles, par exemple, au lieu d’acheter
300 baguettes, compte tenu du nombre
des invités attendus, ont souvent
tendance à en acheter plus, et ce
toujours par précaution. Quand cette
quantité n’est pas toute consommée,
elles la jettent tout simplement.»
Prenant compte du préjudice socio-
économique que cause le gaspillage
alimentaire en général, et celui du pain
particulièrement, des campagnes de
sensibilisation sont lancées chaque
année par le ministère du Commerce. La
dernière a été lancée cette année, et ce
du 1er juin au 10 juillet, sous le thème
« Lutter contre le gaspillage est la
responsabilité de tous «. Cette
campagne organisée en collaboration
avec la société civile et les représentants
de corps de sécurité, a axé sur la
rationalisation de la consommation des
produits alimentaires et le respect des
conditions de conservation. 

L .L.

LES IMPORTATIONS de l’Algérie en blé
devraient atteindre 7,3 millions de tonnes
(Mt) durant la campagne commerciale
céréalière 2015-2016, selon les prévisions
du Conseil international des céréales
(CIC). Ce chiffre classe l’Algérie dans la
case des pays gros importateurs de blé tels
que l’Egypte, qui devrait finir avec 10,5 Mt
de blé, ou encore l’Indonésie avec 8,1 Mt. 
Durant les cinq premiers mois de l’année,
les importations nationales en blé se sont
accrues de 13,2% en atteignant 4,14 mt
contre 3,66 mt à la même période de l’an-
née précédente. La France, en tant que pre-
mier fournisseur de l’Algrie,y a pratique-
ment perdu sa place notamment avec une
moisson de blé catastrophique en raison
des intempéries du printemps qui ont forte-
ment endommagé les cultures. Ce tradi-
tionnel fournisseur de l’Algérie fait face à
des concurrents qui proposent du blé moins
cher et de meilleure qualité. Selon la presse
française, les ventes de blé à l’étranger sus-
citent l’inquiétude de la France, d’autant
plus que certains grands acheteurs de blé
comme l’Algérie sont très exigeants sur la
qualité. Et le blé français est actuellement
plus cher que ses concurrents internatio-
naux. Il est noté les inquiétudes du princi-
pal syndicat agricole français, la FNSEA,

qui avait annoncé récemment s’attendre à
un blé de moindre qualité et d’une baisse
d’environ un quart de la récolte de blé fran-
çaise en 2016, et ce en raison des intempé-
ries. «La situation climatique marquée par
une très forte humidité en mai-juin a favo-
risé l’apparition de maladies ainsi qu’un
manque de luminosité qui a empêché les
épis de blé de mûrir correctement», a-t-on
détaillé. Au total, la France a produit cette
année 28,68 millions de tonnes de blé,
contre 40,89 millions de tonnes en 2015. 
Qualifiée de la pire campagne céréalière
depuis 30 ans, cette mauvaise récolte a,
pour la première fois, déclassé la France en
tant que premier exportateur de blé en
Europe, au profit de l’Allemagne, selon les
spécialistes du marché céréalier. Les
chiffres officiels sont probants : ce pays
devrait réserver plus de 16 millions de
tonnes au marché interne pour la consom-
mation humaine et l’alimentation de bétail.
Par ailleurs, plus de 7 millions de tonnes
seront exportées vers les pays de la zone
européenne.
Pour ses clients au Maghreb, principale-
ment l’Algérie et le Maroc, il ne lui reste
plus à la France que 5 millions de tonnes de
blé disponibles pour l’exportation vers ces
pays, contre près de 13 millions de tonnes

l’an dernier. Agritel, une société experte en
stratégies des marchés agricoles et agro-
industriels, estime que les pays du Magh-
reb se tourneront probablement vers le blé
de Mer Noire et de Russie, après la baisse
de sa production céréalière de 60%. Ces
traditionnels clients de la France se tourne-
ront également vers les Etats-Unis, le
Canada et l’Australie, qui ont eu ou pré-
voient de bonnes récoltes», a-t-on encore
prévu. 
On peut en déduire que la situation du mar-
ché céréalier profite aux pays consomma-
teurs, qui devrait mettre les bouchées
doubles pour alimenter leurs stocks. Car
contrairement à la situation critique en
France, il y a une offre abondante dans le
monde qui fait que les cours mondiaux du
blé soient actuellement bas. Selon le der-
nier rapport du CIC pour 2016-2017,
l’offre est très abondante à travers la planè-
te. En outre, cette même institution table
sur une production mondiale qui devrait
tout de même atteindre le deuxième plus
gros volume jamais enregistré. «Malgré la
forte demande attendue, une nouvelle haus-
se des stocks de report mondiaux est pro-
bable à la fin de la campagne», a-t-on pré-
dit. 

Z. M.
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L’Algérie devrait importer 7,3 Mt
de blé en 2016 

S i Mustapha, Meftah,
Birtouta... ces nou-
velles cités de type

social semblent ne pas avoir
arrangé les affaires des
familles, dont la recherche d’un
ciel plus clément est à l’origine
de la naissance de ce nouveau
phénomène de société. «Echan-
ge un F3 à Birtouta contre simi-
laire à Ouled Fayet», «Echange
un F3 à Si Mustapha contre un
F3 à Oued S’mar», «Echange
un F3 à Meftah contre un loge-
ment de même type à Douéra»,
telles sont les pancartes affi-
chées un peu partout dans les
nouvelles citées construites
spécialement pour les familles
résidant dans les bidonvilles.
Des propositions d’un nouveau
genre, en l’occurrence l’échan-
ge d’un logement social contre
un autre de même type, prolifè-
rent dans la capitale.
Un phénomène qui commence
à faire parler de lui dans la
société, les conversations dans
les cafés, dans les lieux publics
tournant autour de ce sujet.
Dans la commune d’Ouled
Fayet, plus exactement à la cité
des 3 000 logements de type
social, des pancartes, par
dizaines, sont affichées au
niveau des blocs.
Sur ces affiches il est écrit :
«Echange un F3 social à Mef-
tah contre un F3 à Ouled

Fayet». D’autres pancartes pro-
posant divers logements
sociaux sis un peu partout à
Alger comme à Blida sont
visibles sur le lieu. Beaucoup
de familles ayant bénéficié
d’un logement social et qui
résidaient auparavant à El
Hamiz, Dergana, Salembier et
bien d’autres communes, dési-
rent échanger leurs logements
qui, eux, sont situés à Meftah,
Birtouta, Khraïssia et Si Musta-
pha.
Questionnées sur les raisons de

telles propositions, certaines de
ces familles nous ont expliqué
que l’insécurité et l’éloigne-
ment par rapport à leur lieu de
travail les ont poussées à cher-
cher d’autres cités plus proches
et beaucoup plus sécurisées.

Des femmes avec leurs
enfants à la recherche

d’un lieu sûr

Rencontrées au site AADL
d’Ouled Fayet 3, des femmes
accompagnées de leurs enfants

cherchaient des logements à
échanger en collant des
affiches sur lesquelles est écrit :
«Echange un F3 à Si Mustapha
contre F3 à Ouled Fayet». Elles
espèrent ainsi avoir un loge-
ment dans les environs d’Ouled
Fayet pour fuir, comme elles
nous l’ont expliqué, l’»enfer»
dans leur résidence sise à Si
Mustapha, wilaya de Boumer-
dès. L’insécurité et le manque
flagrant de transport sont les
deux soucis que ces familles
vivent au quotidien dans la
nouvelle cité à Si Mustapha. 
«Presque chaque jour des rixes
au moyen d’objets tranchants
se déclenchent entre des jeunes
du quartier et d’autres issus de
la région. Parfois, ces bagarres
provoquent des blessés graves.
Il y a de quoi s’inquiéter pour
nos enfants et même pour nos
vies ; c’est l’une des raisons
essentielles qui nous pousse à
chercher d’autres endroits plus
sûrs et calmes, cela sans oublier
le manque de transport», a
expliqué M. Malika, une jeune
enseignante qui a bénéficié
d’un logement social à Si Mus-
tapha. Comme cette mère de
trois enfants, beaucoup cher-
chent à échanger leur logement
contre un autre situé dans des
lieux plus rapprochés et plus
sécurisés.

Sofiane Abi

UN NOUVEAU PHÉNOMÈNE S’INSTALLE DANS L’IMMOBILIER

Les échanges de logements
sociaux explosent

On assiste depuis quelques semaines à un nouveau phénomène de société qui ne cesse de s’amplifier
au fil des jours. Il s’agit des échanges de logements de type social qui s’effectuent de plus en plus
chez les familles récemment relogées par les autorités administratives dans le cadre de la lutte

contre l’habitat précaire. 
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LA PRESSE
MAROCAINE
CONTINUE DE S’EN
PRENDRE À L’ALGÉRIE 
Le mur construit à la
frontière comparé avec
celui d’Israël !
UNE FOIS c’est un ministre, une
autre fois c’est le chef du
gouvernement et parfois c’est le roi
lui-même qui s’en prend violemment
à l’Algérie. «Alger réalise un mur de
béton sur sa frontière avec le Maroc,
similaire à celui qu’avait construit
l’ancien Premier ministre israélien
Ariel Sharon», écrit le journal
marocainYabiladi dans sa dernière
édition avant-hier et ajoute que «les
photos dont nous disposons montrent
en effet un mur similaire à celui déjà
existant en Israël séparant les
Palestiniens des Israéliens, commandé
par l’ancien Premier ministre Ariel
Sharon».Un commentaire plus
qu’insultant qui fait un lien entre la
politique expansionniste d’un pays
(Israël) qui en colonise un autre et
celui d’un autre (l’Algérie) qui veut
protéger ses frontières reconnues par
la communauté internationale par un
flux inexpliqué de drogues de tous
genres provenant de ce pays, grand
producteur de cannabis devant
l’éternel. Est-ce de cela que parlait
dernièrement l’ambassadeur de sa
majesté Mohamed VI à Alger,
Abdallah Belkeziz,qui traitait les
journalistes algériens «d’escouade
d’écrivaillons sans morale ni foi»
dans un rapport qu’il adressa, en
2013, aux autorités marocaines. Il a
accolé à chaque journaliste un
commentaire : «tactiques mesquines
et puériles», «journaliste
incorrigible», «nègre», «pion au
service de la diffamation»,
«plumitif», «adeptes du
monologue». Que dira-t-il de cet écrit
nauséabond d’un journal de son pays?
Et cet écrit n’est qu’une infime partie
de ce que produit quotidiennement la
presse marocaine qui s’accorde le
droit, avec la bénédiction du palais
royal, d’insulter, de diffamer et de
dénaturer les faits. Il faut dire que
l’Algérie est accoutumée à ces écarts
de langage mais ne réagit que
rarement à ces propos malveillants.
Une fois c’est un ministre, une autre
fois c’est le chef du gouvernement, et
parfois le roi lui-même s’en prend
violemment à l’Algérie. Autre astuce
trouvée pour discréditer le pays :
monter des artistes algériens contre
leur peuple et leur pays. Deux artistes
connus du raï, Khaled et Réda Taliani,
s’en sont pris récemment aux
Algériens. Il n’y a que pire aveugle
pour ne pas voir dans ces sorties
médiatiques la main du makhzen. Un
autre journaliste, officiant au
magazine Le 360.mag n’a plus de
limites dans l’injure. Voici ce qu’il
écrit à propos des Nigériens, des
Maliens et des Mauritaniens, parce
que ces pays n’ont pas signé la
fameuse lettre des 28 demandant la
réintégration du Maroc au sein de
l’UA : «Une prétention qui ferait rire
jusque les chameaux de Niamey,
capitale de la république du Niger,
pour ne pas parler des ruminants de
Nouakchott, ou plus encore de
Bamako !». Il s’en prend à l’Algérie
qu’il accuse de soutenir le terrorisme
au Sahel ! 

H. A.

L’EX-PRÉSIDENT du MSP, Aboudjerra
Soltani, semble vouloir revenir à la tête du
mouvement. Depuis des mois, des échos au
sein du parti font état de son agitation orga-
nique, mais aussi de ses nombreuses
consultations avec des cadres et des mili-
tants du parti à travers le territoire national.
Bien que médiatiquement, il refuse d’affi-
cher ses profondes divergences avec la
direction actuelle menée par Abderrezak
Mokri, Soltani mène une campagne discrè-
te et tente de convaincre de la justesse de
ses vues. Selon des sources internes, le
point d’achoppement entre les deux clans
pourrait éclater au grand jour avec l’immi-
nence des élections législatives, et surtout
la confection des listes de candidatures à la
députation. La bataille serait rude, en rai-
son de l’importance de ce scrutin et l’éven-
tualité de l’émergence d’une élite parle-
mentaire à partir de la législature de 2017.
Il est évident que Mokri a été pour beau-
coup dans le changement de cap du MSP,
devenu une force islamiste versée dans
l’opposition depuis sa création en mai
1991. C’est lui qui décida de quitter l’al-
liance présidentielle alors que le monde
arabe vivait un vent de «colère», espérant
glaner quelques points de crédibilité poli-
tique avant les joutes électorales. 
C’est lui également qui intima l’ordre à ses
ministres de quitter le gouvernement,
créant de fortes divisions et surtout des
scissions au sein de son parti, dont la plus

importante fut la création de Taj par Amar
Ghoul. Mokri a misé sur le nouveau mode
de contestation démocratique dans le
monde arabe, cherchant à éviter à son parti
d’endosser les erreurs du pouvoir dans cer-
tains secteurs. 
Il avait pensé que la politique de l’entris-
me, chère au défunt leader Nahnah, avait
fait son temps. Pourtant, c’est exactement
sur la base de ce principe stratégique que
Soltani veut revenir à la tête du mouvement
qui fut, au début des années 1990, l’émana-
tion de l’Internationale des Frères musul-
mans. L’entrisme politique consistait, dans
ses grandes lignes, à accepter de partager le
pouvoir, même de façade, à prendre des
porte-feuilles dans un cabinet, à placer ses
cadres dans les rouages du gouvernement,
à les exercer aux pratiques de la gestion
politique et celle du pouvoir. En contrepar-
tie de ces «dividendes», le mouvement isla-
miste met en veille ses revendications stra-
tégiques, «oublie» provisoirement ses prin-
cipes idéologiques et soutient la démarche
du pouvoir sous un angle islamiste. C’est
ce «marchandage» qui a permis à feu Nah-
nah de rendre le MSP seconde force poli-
tique après le FLN, et c’est surtout son
ascension qui obligea certains pôles au sein
des cercles décisionnels à créer le RND, au
début de l’année 1997, pour rééquilibrer la
scène politique nationale de l’époque.
C’est cette démarche que Soltani a endos-
sée dès son intronisation difficile après la

mort du père fondateur et chef spirituel
Mahfoudh Nahnah, allant jusqu’à accepter
pour lui-même un poste de ministre d’Etat
conseiller à la Présidence. Il aura fallu des
années pour que les idées de Mokri abou-
tissent à l’intérieur des instances du parti,
comme le Majliss choura. La politique de
Mokri était claire: faire de l’opposition
directe, créer des alliances s’il le faut, par-
lementaire ou autre, et surtout revendiquer
des idées forces. 
Cependant, le débat au sein du MSP n’a
jamais été clos sur cette question et Soltani
saisit les occasions pour étaler ses principes
et sa revendication de rendre le parti à ses
premières amours. Pour lui, la parenthèse
de l’opposition dans le sillage du «prin-
temps arabe» doit être fermée. Selon des
sources islamistes, Soltani aurait pris l’ini-
tiative de lancer une sorte d’audit politique
interne en ouvrant le débat sur cet aspect.
La question est toute simple: qu’a gagné le
MSP avec son opposition? Pour Soltani, il
faudra rouvrir ce débat et laisser l’encadre-
ment du parti et ses militants se consulter,
et surtout mettre sur la table leurs idées et
les conforter. Cette initiative, dont on ne
connaît pas encore les contours, devrait
être clarifiée vers la fin du mois prochain et
servirait de tremplin à Soltani pour lancer
son offensive de reprise des rênes du parti,
avant le début des préparatifs de élections
législatives et municipales de 2017.

H. Rabah

MSP

Aboudjerra Soltani veut-il revenir
à la tête du parti ?

L a récente révision
constitutionnelle visait,
entre autres objectifs, la

modernisation des «modes et
règles de gouvernance, de
démocratie et de liberté pour
les adapter à l’incontournable
processus de réformes écono-
miques, susceptible d’ouvrir à
l’économie nationale de nou-
velles perspectives au mieux
des intérêts de notre peuple que
nous voulons mettre à l’abri
des fluctuations des marchés
pétroliers», a indiqué le prési-
dent de la République dans un
message lu en son nom à Béjaïa
par le ministre de la Culture,
Azeddine Mihoubi, à l’occa-
sion de la Journée nationale du
Moudjahid, commémorative du
double anniversaire de l’Offen-
sive du Nord Constantinois (20
août 1955) et du Congrès de la
Soummam (20 août 1956). 
«Pour ce faire, nous nous
devons de construire une éco-
nomie diversifiée et concurren-
tielle qui soit capable de s’im-
poser face aux économies
d’autres pays à l’ère de la mon-
dialisation», a-t-il ajouté. «Tel
est le combat que vous êtes
appelés à mener, Algériennes et
Algériens, enfants de notre

chère patrie, en mobilisant vos
énergies et vos compétences,
comme l’ont si bien fait vos
aînés après le Congrès de la
Soummam jusqu’à ce que le
drapeau algérien ait été hissé
haut, un certain 5 juillet 1962»,
a poursuivi le président de la

République. L’occasion était
également pour le chef de
l’Etat de rappeler que le peuple
algérien qui «a recouvré la sou-
veraineté de son pays, a su rem-
porter, peu d’années après, le
défi de sa reconstruction et de
son édification et effacer les

stigmates de la guerre et de la
destruction par l’édification
d’un Etat moderne, fort d’une
économie industrielle promet-
teuse». 
«Toutefois, la marche ambi-
tieuse et prometteuse de l’Al-
gérie indépendante achoppe au
terrible choc pétrolier des
années 1980 et le pays pâtit des
mauvais calculs et des fautes de
gestion commises, pourtant,
par des responsables dont le
parcours militantiste était sans
faille et les intentions bonnes et
irréprochables», a poursuivi le
président Bouteflika exprimant
son souhait que «ce double
anniversaire du 20 août 1955 et
du 20 août 1956, puisse offrir à
notre peuple l’opportunité de
consolider notre effort commun
(...) par une plus grande vigi-
lance pour préserver la sécurité
de l’Algérie et un travail
sérieux et assidu pour construi-
re son économie». «En un mot,
être à la hauteur des sacrifices
de nos chouhada et moudjahi-
dine et poursuivre leur combat
pour l’édification de l’Algérie
dont ils ont toujours rêvé: une
Algérie digne et fière», a
conclut le président de la Répu-
blique. M. B. 

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 

Bouteflika : «Le processus
est désormais incontournable» 
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé, hier, que l’incontournable processus
de réformes économiques est susceptible d’ouvrir à l’économie nationale de nouvelles perspectives

«au mieux des intérêts de notre peuple que nous voulons mettre à l’abri des fluctuations
des marchés pétroliers». 
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LE PRÉSIDENT DU CNC
PME ZAÏM BENSACI : 
«Vers un meilleur
développement des
entreprises»

LES DIFFÉRENTES actions
entreprises par le Conseil national
consultatif de la promotion de la
PME, dans le cadre de la protection
des entreprises algériennes, ont eux
finalement des résultats
encourageants. Selon son président,
Zaïm Bensaci «cela est du fait
principalement au climat serein dans
lequel évolue actuellement
l’entreprise algérienne». 
La multiplications des entreprises
créées depuis ces trois dernières
années est la meilleure preuve de la
volonté du gouvernement a
développer l’entreprise économique
créatrice de richesses et d’emplois.
Contacté hier, le même responsable a
souligné que «l’Algérie avance vers
un meilleur développement des
entreprises». Les 9166 nouvelles
entreprises créés durant ce 1er
semestre 2016 et citées par le CNRC ,
s’ajoute, selon les chiffres officiels,
aux 990.496 entreprises deja
existantes et dont la majorité
écrasante soit quelques 934.200 sont
des entités a caractère économiques.
Le plus grand nombre de ses
entreprises sont orientées vers le
commerce et les services avec un taux
de 84% pour les activités
commerciales suivie par les services
dont la filière transport garde la 1ère
place avec 18,8%. 
Le secteur de l’industrie quant à lui
occupe la troisième place pour un
no.bre global de 95.445 entreprises.
Ce nombre concerne différentes
filières agroalimentaires, les produits
métalliques, l’habillement, l’industrie
du bois, le textile et la construction.
Selon les données publiées par le
Centre national des registres de
commerce, cet accroissement
enregistré dans la création
d’entreprises concerne plusieurs
secteurs, notamment la production de
biens avec 2766 entreprises créées, les
services avec 2846, l’importation avec
1534, la distribution de détail avec
1071 et la distribution de gros avec
1027. 
Par ailleurs, ces nouvelles entreprises
portent ainsi, le nombre global
d’entreprises créées à plus de un
million d’entreprises en plus de la
création des firmes étrangères et dont
les données du CNRC indiquent la
création de 349 au cours du premier
semestre 2016. Ce qui porte leur
nombre global à 10 064 entreprises à
fin juin 2016.
Parmi les pays les plus représentés,
c’est la France qui occupe le premier
rang avec 1993 entreprises, suivi de la
Syrie avec 1188 entreprises, la
Turquie avec 869 entreprises et la
Chine avec 850. Pour rappel, M. Zaïm
Bensaci avait déjà réclamé mardi des
«facilitations» et un ‘’climat serein’’
pour permettre aux entreprises
d’évoluer dans un contexte plus
favorable. 

A. T.

LA COORDINATION entre la direction du
commerce et les différents partenaires
impliqués dans la distribution du lait pas-
teurisé en sachet d’un litre a permis de
rendre disponible le produit, et ce, à l’issue
de la dernière réuniontenue en juillet au
siège de la direction du commerce et qui a
regroupé les représentants de l’administra-
tion et ceux de l’antenne régionale de l’Of-
fice national interprofessionnel du lait et
dérivés de Blida et de l’usine des Arribs
d’Aïn Defla. Selon la directrice du com-
merce par intérim, Yasmina Mostefaoui,
l’aisance procurée au citoyen en matière
d’approvisionnement en lait touche

l’ensemble des agglomérations, y compris
celles qui concentrent le plus grand nombre
d’habitants hors chef-lieu telles que Ber-
rouaghia et Béni-Slimane qui, à elles
seules, reçoivent jusqu’à 20 500 sachets
par jour, en sus des quantités vendues par
les autres distributeurs.
L’on rappelle que le problème de dysfonc-
tionnement de la distribution du lait, qui a
connu son épilogue ces dernières semaines,
est le résultat des engagements pris par les
responsables des différentes parties concer-
nées de mutualiser leurs efforts en vue de
mettre un terme à une situation de crise qui
a longtemps prévalu au niveau de la

wilaya. Ainsi, aux quantités distribuées
provenant de l’usine des Arribs d’Aïn
Defla, estimées à environ 50 000 sachets
par jour, s’ajoutent les livraisons à partir
des laiteries de Ksar El Boukhari avec plus
de 22 000 sachets et de la laiterie d’Aïn
Boucif d’une capacité moyenne de 7 000
litres par jour. 
Les besoins en lait pasteurisé de la wilaya
oscilleraient autour de 108 000 litres par
jour qui sont maintenant satisfaits grâce
aux efforts des différentes parties interve-
nant dans l’approvisionnement de toutes
les agglomérations.

N. B.

MÉDÉA

Le lait en sachet disponible

L es deux délégations
devraient séjourner jus-
qu’au 23 du mois cou-

rant, soit une semaine. Il
convient de noter que pas mois
de 1200 enfants issus des
wilayas intérieures du pays ont
été reçus dans le camp de
jeunes à Béni K’sila depuis le
début de la saison estivale dans
le cadre du programme
«d’échange et de mobilité géo-
graphique des jeunes» de moins
de 18 ans et des jeunes âgés
entre 18 et 35 ans». 
«Un programme qui rentre dans
la stratégie du ministère de la
Jeunesse et des Sports», dira-t-
il, tout en exprimant sa satisfac-
tion concernant le succès de
cette opération et invitant les
Directions de jeunesse et des
sports à poursuivre sur la lancée
et à «renforcer» ce genre d’ac-
tions pour permettre à un plus
grand nombre de jeunes de
connaître nos côtes, autrement
dit, visiter notre pays ; d’autant
que «les infrastructures exis-
tent», fait-il observer. M. Ould
Ali El Hadi s’est rendu égale-
ment à Souk El-Tenine pour
s’enquérir des 51 jeunes de
Ouargla qui séjournent dans le
cadre de l’opération mobilité de
jeunes. Il a montré le même
intérêt et la même satisfaction
concernant la qualité des presta-
tions dispensées par les
auberges et la gestion de ce pro-
gramme national. 
Le ministre a inspecté égale-
ment les travaux de réfection
réalisés au niveau de la salle
omnisport (OMS) de Tichy et
aussi les travaux de réhabilita-
tion du château de la Comtesse
transformé en auberge de Jeu-
nesse. «Le château est en phase
d’équipement», nous dit-on. A
Tichy toujours, il a rendu égale-
ment visité à la délégation de la
wilaya d’Adrar en séjour à l’au-
berge de jeunesse de la localité.

Là aussi il a assisté à un match
de football opposant la déléga-
tion d’Adrar à celle de Ghardaïa
au niveau du stade de proximité
situé à quelques pas de l’auber-
ge. Le ministre s’est rendu à
Akbou, où il a assisté à une
cérémonie organisée à l’hôtel
«Atlantis» en l’honneur des
deux clubs féminins de football
de moins de 20 ans et moins de
17 ans de la localité ayant rem-
porté deux coupes d’Algérie. 
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports a visité le Centre de
sports de proximité (CSP)
d’Ouzellaguene qui abrite
depuis hier la 4e édition du
tournoi international de hand-
ball féminin à compter d’hier. Il
convient de noter que M. Ould
Ali El-Hadi a «salué» les efforts
qui ont été consentis par la
wilaya en matière de résultats
sportifs et il a reconnu le déficit
en matière d’infrastructures
sportives existants, rassurant les
responsables du sport et les
clubs de la région que son
ministère «est en œuvre juste-
ment pour pallier au déficit
accusé en infrastructures afin de
répondre à la demande expri-
mée». Il convient de noter que
le ministre des Moudjahidine,
M. Tayeb Zitouni, s’est rendu
dans l’après-midi à Béjaïa pour
séjourner deux jours et prendre
part au programme de commé-
moration du double anniversai-
re de l’attaque du Nord constan-
tinois (la Journée du Moudja-
hid) et la tenue du Congrès de la
Soummam. 
Un programme qui débutera par
la baptisation du lycée tech-
nique d’Ihaddaden (cité Aurès)
au nom du Moudjahid et défunt
Yaïci Abdelkader, alias si
Nouasri ; la baptisation du
centre de formation profession-
nelle filles au nom de la martyre
Zineb Saïfi ; la visite au Moud-
jahid, retraité M. Mouhoub

Baghdad, au 12 rue Frères
Bouaouïna. 
Le ministre se rendra également
à Aboudaoua où il a assistera à
des festivités organisés à l’oc-
casion, dont l’inauguration
d’une exposition sur la guerre
de Libération nationale et regar-
dera un film sur le Congrès de
la Soummam, réalisé par le
ministère des Moudjahidine. Il
assistera également à une com-
munication du directeur du
Centre de recherche et d’étude
sur le mouvement nationaliste
et la guerre de Libération natio-
nale et prendra part à une confé-
rence sur l’histoire antique et
moderne de Béjaïa, animée par
le Professeur Khodhir Madani
de l’université de Béjaïa. Des
témoignages vivants de deux
Moudjahidine, Sadki Meziane
et Rachid Adjaoud témoins de
la tenue du congrès de la Soum-
mam, de l’assistance. M. Tayeb
Zitouni assistera à la clôture du
Premier festival de la chanson
patriotique amazighe qui se
tient à la maison de la Culture
où des prix ont été remis aux
lauréats du festival, et a plu-
sieurs tournois sportifs et autres
organisés à l’occasion du 60e
anniversaire de la tenue du
congrès de la Soummam. 
Par ailleurs, La délégation
ministérielle devrait se rendre
aujourd’hui à Ifri où il est prévu
de baptiser la route d’Ifri au
nom du Chemin Soummam
1956 en relation avec la date de
la tenue du congrès de la Soum-
mam. Il se recueillera au cime-
tière des martyrs et il procédera
à l’inauguration de la muraille
glorifiant le congrès de la
Soummam et l’attaque du Nord
Constantinois. 
Il inaugurera les stèles réalisées
à l’effigie des six Colonels
ayant organisés le congrès de la
Soummam (Krim Belkacem
Abane Ramdane, Zighoud

Youcef, Lakhdar Bentobbal,
Larbi Ben M’hidi, et Amar
Ouamrane. Le ministre devrait
donner le coup d’envoi du pro-
jet de raccordement de plu-
sieurs villages, dont Ifri, au gaz
de ville et la mise en service du
raccordement au gaz naturel des
villages Didoune et Tiouririne
et la baptisation du Centre cul-
turel d’Ouzellaguene au nom
du Moudjahid Medjkoune
Boudjemmâa. Par ailleurs, il
devrait donner le coup d’envoi
aussi du 1er séminaire scienti-
fique sur le double anniversaire
du Congrès de la Soummam et
l’attaque du Nord Constantinois
à l’université de Béjaïa. Il assis-
tera également à la signature
d’un accord entre l’université
Abderrahmane Mira et le centre
de recherche dans le mouve-
ment nationaliste et la guerre de
Libération nationale ; la remise
des décisions relatives à des
ouvrages et publications du
ministère des Moudjahidine à la
bibliothèque de l’université et
la bibliothèque publique de
Béjaïa. Il inaugurera une biblio-
thèque publique au niveau de la
cité Abdelkader Mezaï à Taâs-
sast (Béjaïa) et clôturera le
séminaire scientifique avec la
remise d’un prix au meilleur
étudiant Amine Belhani pour
son invention ainsi que la remi-
se d’un cadeau, à la veuve de
chahid, Rakeb Ouardia à la
famille Hocine Timezrit et le
moudjahid Mouloud Zemouri.
Il donnera également le coup
d’envoi du match qui opposera
les équipes nationales 1982 et
1986 au niveau de l’Unité
maghrébine. La clôture du 14
Festival de la chanson amazi-
ghe et la remise des prix au lau-
réat du festival et au chanteur
Kaci Abdjaoui aura lieu au
niveau de l’espace du palmier
jouxtant le siège de la wilaya. 

N. Bensalem

OULD ALI EL-HADI, MINISTRE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS À BÉJAÏA : 

«Nous œuvrons à couvrir le déficit
en matière d’infrastructures»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Ould El-Hadi, a insisté lors de la visite d’inspection
qu’il a effectuée jeudi dernier à Béjaïa sur une meilleure prise en charge des enfants accueillis

dans les centres de vacances et auberges de jeunesse, ceci notamment, lors de son arrivée au camp
de vacances de l’Agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALAJ) à Béni K’sila, où sont accueillis

300 enfants issus des wilayas de Khenchela et Ghardaïa. 
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5 VISITE DE CHANTIERS
DANS LES COMMUNES
DE MÉDÉA 
La rentrée scolaire
en point de mire

LA RENTRÉE sociale est activement
préparée par les autorités locales, comme
l’attestent les nombreuses sorties sur le
terrain du wali, en compagnie de ses
collaborateurs et des élus de l’APW.
Plusieurs projets en cours de réalisation
ont été au programme de la dernière sortie
du wali par intérim, Hadj Mokdad, qui a
consacré sa visite aux chantiers en cours
de réalisation de structures relevant des
secteurs éducatif et de l’enseignement
supérieur localisés dans les communes de
Médéa et de Draa-Smar. 
La délégation conduite par le wali par
intérim a pu constater de visu l’état des
infrastructures devant être livrées à la
prochaine rentrée scolaire, à savoir un
CEM base 7, 2 groupes scolaires
totalisant 1 600 places pédagogiques
situés au niveau du nouveau pôle urbain. 
Dans son intervention, le wali a demandé
à ses interlocuteurs une plus grande
rationalisation des moyens mis à leur
disposition, notamment en ce qui
concerne l’exploitation des équipements
installés dans les structures de
l’enseignement supérieur. C’est ainsi qu’il
a été procédé, au cours de la visite, à la
livraison au profit de l’université de
nouvelles salles de cours et de 2 salles de
conférences d’une superficie de 1 224 m2
chacune. Ces nouvelles acquisitions
devront permettre de réduire le déficit en
places pédagogiques que connait
l’université Yahia-Farès depuis
maintenant plusieurs années, faute de
réceptions nouvelles. Les autres haltes de
la délégation ont eu lieu au niveau des
quartiers périphériques de la ville de
Médéa où un CEM à Ras Kellouche et un
groupe scolaire à Batti sont en cours de
réalisation.Un nouveau lycée situé dans la
commune voisine de Draa Smar a
également fait l’objet de la visite du wali
qui a fait remarquer aux responsables du
secteur que les défis à relever portent sur
le respect des échéances pour que tout le
monde soit au rendez-vous. Au cours des
échanges avec les responsables locaux, il
a été mis l’accent sur la nécessité de parer
à tout retard de réalisation ou laxisme
pouvant induire des perturbations des
chantiers. «Les projets retenus dans le
cadre des programmes de développement
doivent être livrés dans les délais impartis
et dans les conditions de réalisation qui
garantissent une qualité totale des
infrastructures et des équipements
d’accompagnement», a-t-on insisté.

N. B.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE 
Huit morts durant
les dernières 48h 
HUIT personnes ont trouvé la mort et 88
autres ont été blessées dans 20 accidents
de la circulation survenus entre le 
18 et le 20 août, au niveau national, selon
un bilan de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Biskra où une personne est
décédée et trois autres ont été blessées
suite à une collision sur le chemin de
wilaya n°60, à Bordj Kheris. Par ailleurs,
la même source déplore le décès de deux
personnes par noyade dans des plages
interdites à la baignade, à Oran et
Mostaganem. 
En outre, les agents de la Protection civile
sont intervenus pour l’extinction de 41
incendies de forêts, 11 incendies de
maquis et 32 incendies de récoltes,
palmerais et d’herbes sèches, ayant causé
des pertes estimées à 83 Ha de forets, 59
Ha de maquis, ainsi que de 5217 bottes de
foin et 577 arbres fruitiers, et 40 palmiers.

S. N. 

LE MINISTRE des Moudjahi-
dine, Tayeb Zitouni, a estimé
que que la commémoration du
double anniversaire des Offen-
sives du Nord-Constantinois
(1955) et du congrès de la
Soummam (1956) est une
reconnaissance aux martyrs qui
se sont sacrifiés pour recouvrir
la souveraineté nationale.
En marge des travaux de la pre-
mière édition du colloque
scientifique sur le congrès de la
Soummam, tenu à l’université
Abderrahmane-Mira, le
ministre a précisé que la région
de Béjaïa a réuni des dirigeants
venus des différentes régions
du pays pour la libération de
l’Algérie, précisant que «la
commémoration du double
anniversaire est une source de
fierté et une occasion pour
mettre en avant les valeurs

nationales qui éclairent les
esprits des jeunes et nourrissent
en eux les sentiments de fierté
et de patriotisme». Il a égale-
ment rappelé que Béjaïa a abri-
té les travaux de rédaction de la
proclamation du 1er novembre
1954, qui constitue une réfé-
rence historique essentielle. 
Le ministre a appelé les jeunes
à assumer leurs responsabilités
à l’égard de la poursuite du
processus de construction
nationale, soutenant que si la
génération du 1er novembre
1954 a mené la guerre de libé-
ration, les jeunes générations
doivent poursuivre le processus
de l’édification du pays basé
sur la science et le savoir.
Accompagné du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, et
du secrétaire général de l’Orga-
nisation nationale des moudja-

hidine, Saïd Abadou, le
ministre a entamé sa visite à
Béjaïa par l’inauguration, dans
le hall de l’université Abderra-
hamane-Mira, d’une exposition
de photos retraçant les manifes-
tations du 11 décembre 1960 et
leurs échos dans le monde ainsi
que d’une exposition de cartes
des plus importantes opérations
perpétrées le 1er novembre
1954, aux côtés de publications
et de photos immortalisant les
offensives du Nord-Constanti-
nois ainsi que de documents
détaillant la structure politique
et administrative de la Révolu-
tion après le congrès de la
Soummam. 
Un documentaire intitulé «Le
congrès de la Soummam 1956,
la victoire d’une révolution»,
produit par le ministère des
Moudjahidine, a été projeté.

Durant 52 minutes, les présents
ont pu suivre les préparatifs
ayant précédé la tenue du
congrès et les décisions prises
lors de ce même congrès,
considéré comme un acte fon-
dateur de l’Etat algérien
moderne. 
Le ministre des Moudjahidine,
qui devait poursuivre sa visite à
Béjaïa, hier a présidé au quar-
tier Ahaddaden les cérémonies
de baptisation d’un lycée au
nom du moudjahid Abdelkader
Yeyassi dit Si Nouassri ainsi
que d’un centre de formation
professionnelle pour filles au
nom de la martyre Zineb Saïfi,
avant de rendre visite au moud-
jahid Baghdad Mouhoub, où il
a ordonné que soit apportée au
moudjahid toute l’assistance
médicale nécessaire.

N. B.

«Une reconnaissance à nos valeureux
martyrs», selon Tayeb Zitouni

C ependant, nombreux ont été les
intervenants qui, au niveau natio-
nal, ont précédé l’événement. Deux

jours avant, c’est-à-dire jeudi, la Direction
générale de la Sûreté nationale a ainsi orga-
nisé une journée d’étude à l’école de police
Ali-Tounsi de Chateauneuf, sous le thème
«Deux dates, un idéal», des conférences
animées par le professeur d’histoire à l’uni-
versité d’Alger, Lazhar Bedida. Dans ses
interventions, ce dernier a souligné l’aspect
décisif et déterminant des deux dates du 20
août 1955 et 1956 dans le combat pour la
libération. 
Le Musée du moudjahid à Ryadh El Feth
qui en est à la soixante-dixième journée de
témoignages des moudjahidine, a mis en
place un forum sur le double anniversaire
du 20 août. 
Ce même jeudi, la librairie de l’Anep à
Alger-centre a organisé une rencontre sous
le même thème, insistant sur le fait que le
Congrès de la Soummam, sous la direction
d’Abane Ramdane, a démontré à l’opinion
internationale le haut niveau d’organisation

de la Révolution algérienne et son immense
assise populaire. Algérie Poste, quant à
elle, a procédé à l’émission d’un timbre
poste à l’occasion du soixantième anniver-
saire de ce congrès. 
Le timbre sera mis en vente au public à par-
tir du 23 août. 
Le Haut-Commissariat à l’amazighité a, lui
aussi, édité en langue amazighe le texte
intégral des résolutions adoptées lors de ce
congrès. Il a choisi la date du 20 août pour
organiser à Annaba un séminaire interna-
tional sur Jughurta, un résistant légendaire
à l’occupation romaine, démontrant que de
tout temps les habitants de l’Algérie ont
toujours défendu âprement leur terre contre
l’envahisseur étranger jusqu’au sacrifice de
leur vie. Hier 20 août, le pays dans son
ensemble a marqué ce double anniversaire.
le village d’Ifri était en fête. 
La célèbre maison du congrès a été restau-
rée et une route bitumée a été aménagée,
contrastant avec les chemins en terre,
sinueux et d’accès difficile à l’époque, que
les chefs de région de l’ALN ont dû

emprunter pour se rendre à ce rendez-vous
historique. 
Bien mieux, le village bénéficie des com-
modités modernes, notamment l’électricité,
l’eau, le gaz, un hommage rendu aux habi-
tants de ce village qui s’étaient mobilisés
en masse et spontanément ce mois d’août
1956 pour assurer le succès de ce congrès. 
A Alger, la wilaya, dont le siège a été abon-
damment pavoisé, a organisé également,
durant la matinée d’hier, un programme
commémoratif dans divers lieux de la capi-
tale avec la participation de figures histo-
riques de la Révolution et de personnalités
civiles. Alger a eu droit, en cette même
matinée, à un concert des sirènes du port.
Tous les navires à quai et en rade ont
actionné leurs sirènes pour se mettre en
diapason, se joignant ainsi à la commémo-
ration historique de ce double anniversaire
du 20 août. Le ministère des Affaires étran-
gères tient également à marquer cet événe-
ment et une cérémonie est prévue
aujourd’hui dimanche en son siège. 

Kamel Cheriti 

DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 20 AOÛT 1955 ET 1956

Les sirènes du port d’Alger ont salué
cette page glorieuse de la Révolution
Pour marquer d’un sceau indélébile ce double anniversaire du 20 août, les institutions nationales
ont multiplié les hommages et les commémorations. Le centre de ces activités a eu lieu au village
d’Ifri, dans la wilaya de Béjaïa, où le ministre des Moudjahidine s’est rendu et qui a abrité,

il y a.soixante ans jour pour jour, le congrès de la Soummam.
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La Direction des travaux publics de la wilaya de ANNABA lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacité minimale pour : BUDGET DE WILAYA ANNEE 2016 : REALI-
SATION DE GLISSIERE DE SECURITE EN BETON ARME

- Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la Direction des travaux publics de la wilaya d’Annaba, sise 12, Boulevard
du 1er-Novembre 1954, possédant le numéro d’identification fiscale 
(NIF) : 408015000023086, dès la parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le
BOMOP. Le dossier du soumissionnaire est composé de trois (03) parties (dossier de candidature, une
offre technique et une offre financière) :

L’ELIGIBILITE DES CANDIDATS
I. Qualification de l’entreprise :
Seules les entreprises qualifiées en travaux publics (activité principale) à la catégorie quatre (04) ou
plus sont autorisées à soumissionner.

II) Expérience de l’entreprise :
1) L’éligibilité des offres doit être justifiée par la réalisation d’au moins un (01) projet similaire de
réalisation des séparateurs en béton type G.B.A d’un linéaire minimum de 07 km durant les dix
(10) dernières années (07 km par attestation de bonne exécution non cumulé).
2) L’entreprise n’ayant pas la machine de confection de béton à coffrage glissant SP 250, son offre sera
rejetée systématique.
3) Possède un central à béton implanté au niveau de la wilaya d’Annaba.

Pour satisfaire la condition d’éligibilité, il est toléré le cumul de 03 attestations. Si une condition
de l’éligibilité n’est pas respectée, l’offre du soumissionnaire sera rejetée systématiquement

Ces projets doivent être justifiés par des attestations de bonne exécution délivrées par le maître
d’ouvrage 

I. DOSSIER DE CANDIDATURE
- Une déclaration de candidature (selon modèle) remplie, signée, cachetée, datée par le soumissionnaire
;
- Une déclaration de probité (selon modèle) remplie, signée, cachetée, datée par le soumissionnaire
- Les statuts pour les sociétés (s’il y a lieu).
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas
échéant, des sous-traitants :
1) Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification en cours de validité
(activité principale TRAVAUX PUBLICS) catégorie quatre (04) ou plus.
2) Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.
- Bilans d’activité fiscaux des trois (03) années (2012-2013-2014) visés par les services des impôts ;
- Relevé d’identité bancaire « RIB »
3) Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles :
- Références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution des projets réalisés par
l’entreprise dans les domaines des travaux publics dans la réalisation des routes signées par les maîtres
d’ouvrage.
- Liste des moyens matériels à engager pour l’exécution du projet justifiée par des copies des cartes
grises pour le matériel roulant et par des factures d’acquisition pour le reste du matériel, dans le cas de
location de matériel, la justification devra se faire par contrat notarié, Dans le cas de leasing, la justifi-
cation doit se faire par le contrat liant le soumissionnaire avec la société de financement.
- Moyens humains affectés au projet et toutes les pièces justifiant l’appartenance du personnel à l’entre-

prise (justifiés par diplôme, CV et attestation de travail pour le personnel administratif et affiliation
CNAS pour les cadres...) ;
- Délais et planning des travaux signés, cachetés (peut être actualisé en tant que besoin pour répondre
aux besoins des travaux) ;

II. OFFRE TECHNIQUE :
L’offre technique comprend :
- Déclaration à souscrire (selon modèle) remplie, signée, cachetée, datée par le soumissionnaire;
- Le cahier des charges paraphé par le soumissionnaire et portant à la dernière page la mention manus-
crite « Lu et accepté »  

III. OFFRE FINANCIERE :
Un seul et unique document du cahier des charges (offre financière) comprenant :
- La lettre de soumission (selon modèle) dûment remplie, datée, signée par le soumissionnaire.
- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé portant cachet et griffe par le soumission-
naire.
- Définition des prix paraphée par le soumissionnaire.
- Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé portant cachet et griffe par le soumission-
naire.

Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme ne portant que la mention :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE ANNABA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITE MINIMALE N° 10 / 2016

BUDGET DE WILAYA ANNEE 2016 REALISATION DE GLISSIERE DE SECURITE EN
BETON ARME

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Annaba 
12, Boulevard du 1er-Novembre 1954 ANNABA

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la date de la première publication
de l’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la
presse.
La période de validité des offres est équivalente à la période de préparation des offres accordée aux
soumissionnaires augmentée de trois (03) mois.
Les offres doivent être déposées au ni Les offres accompagnées des pièces et documents en cours de
validité, tel qu’exigé par le cahier des charges, doivent être déposées au niveau de la direction des tra-
vaux publics de la wilaya d’Annaba avant 13h30mn sous triple pli fermé comme suit :
- Une enveloppe portant la mention «Dossier de candidature» contenant l’ensemble des documents
exigés dans le cahier des charges.
- Une enveloppe portant la mention «Offre technique» contenant l’ensemble des documents exigés
dans le cahier des charges.
- Une enveloppe portant la mention «Offre financière» contenant l’ensemble des documents exigés
dans le cahier des charges.
Les documents et les pièces requis sont ceux exigés à l’article n° 11 (pages 03 et 04) du cahier des
charges.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE ANNABA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N° 10 /2016



Ankara n’a fourni à Washington
aucune preuve de l’implication
de l’opposant Fethullah Gulen
dans la tentative de coup d’Etat
en Turquie. 

Le département américain de la Jus-
tice va envoyer, dans les prochains
jours, ses représentants en Turquie

pour vérifier les accusations des autorités
turques contre l’imam Fethullah Gulen,
communique l’agence  Bloomberg se réfé-
rant à une source au sein de l’administra-
tion Obama. Selon l’agence, un respon-
sable de l’administration américain, sous
couvert d’anonymat, a organisé vendredi
un point de presse pour plusieurs journa-
listes invités en prévision d’une visite en
Turquie du vice-président américain Jose-
ph Biden. Le point de presse a été consa-

cré à la demande d’extradition de Fethul-
lah Gulen, adressée à Washington par
Ankara. «La Turquie ne cesse pas d’accu-
ser Gulen de tentatives pour renverser le
gouvernement sans cependant présenter
au ministère de la Justice (des Etats-Unis)
des preuves officielles témoignant qu’il a
été impliqué dans la tentative de coup
d’Etat», signale Bloomberg. L’organisa-
teur du point de presse a confirmé que le
ministère américain de la Justice allait
envoyer en Turquie un groupe d’experts
chargés d’examiner la demande d’extradi-
tion de Fethullah Gulen. Bloomberg ne
précise pas cependant la composition du
groupe ni les délais de son déplacement en
Turquie. Fethullah Gulen est réfugié aux
Etats-Unis depuis 1999. Il y a obtenu un
statut de résident permanent. Il faut savoir
qu’une importante opération a été lancée
par la police financière turque dans plu-

sieurs quartiers d’Istanbul contre les
proches de Fethullah Gulen. L’antenne
d’Istanbul du département de lutte contre
les délits financiers de la police turque a
lancé une opération contre des entreprises
soupçonnées d’avoir financé Fethullah
Gulen et son « organisation terroriste »
FETO, annonce la chaîne CNN Turk. Les
purges dans l’appareil d’Etat engagées
après le putsch ont abouti à l’arrestation
de 16.000 personnes accusées de liens
avec FETO. Plus de 81.000 fonctionnaires
publics ont été mis à pied ou limogés. Plus
de 7.000 personnes sont visées par des
procédures judiciaires mais restent encore
en liberté. Les procureurs d’Istanbul ont
émis 187 mandats d’arrêt dans le cadre du
coup de filet mené dans cinq quartiers
d’Istanbul.

D. Z.
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WASHINGTON À PROPOS DU COUP D’ETAT EN TURQUIE 

Aucune preuve sur
l’implication de Gulen

LE CHEF de la diplomatie turque Mevlüt
Cavusoglu, dont le pays soutient la rébel-
lion syrienne, a effectué jeudi une visite en
Iran, qui appuie le président Bachar el-
Assad, pour discuter des questions régio-
nales, a annoncé vendredi le ministère ira-
nien des Affaires étrangères. Cette visite
non annoncée de M. Cavusoglu est interve-
nue après celle, le 12 août dernier, du chef
de la diplomatie iranienne Mohammad
Javad Zarif à Ankara où il s’était entretenu
avec le président Recep Tayyip Erdogan.
Lors de cette visite, la Turquie s’était enga-
gée à coopérer avec l’Iran à une résolution
du conflit en Syrie, malgré les divergences

des deux pays sur cette crise. «Mevlüt
Cavusoglu a effectué hier une courte visite
à Téhéran (...) pour poursuivre les consul-
tations à propos des questions régionales et
les relations bilatérales», a déclaré le porte-
parole du ministère iranien des Affaires
étrangères Bahram Ghassemi, selon la télé-
vision d’Etat. Selon lui, les deux pays ont
décidé d’organiser dans un avenir proche
«de nombreuses rencontres à différents
niveaux entre les hauts responsables des
deux pays». Les médias iraniens font
notamment état d’une possible visite de M.
Erdogan à Téhéran dans les prochains
jours. La visite de M. Zarif le 12 août en

Turquie intervenait quelques jours après
celle de M. Erdogan en Russie qui, avec le
président Vladimir Poutine, a remis les
relations turco-russes sur les rails après une
brouille de près de neuf mois. Le déplace-
ment de M. Erdogan en Russie et la visite
de M. Cavusoglu donnent lieu à des spécu-
lations sur un rapprochement sur le conflit
syrien entre ces trois pays. Téhéran et Mos-
cou sont alliés de l’Etat syrien dans sa
guerre contre le terrrisme, tandis que la
Turquie soutient les groupes terroristes et
demande le départ du président de la Répu-
blique arabe syrienne Bachar el-Assad.

R. I.

NETTE RAPPROCHEMENT TURCO-IRANIEN

Ankara veut se retirer du bourbier syrien

LYBIE 
Le général Haftar échappe
au contrôle US
LE GÉNÉRAL Khalifa Haftar, un temps
perçu par l’Occident comme l’homme
providentiel face aux islamistes, est
aujourd’hui une épine dans le pied de la
Maison blanche. Le commandant, qui
contrôle de facto l’est du pays, refuse de
soutenir le gouvernement d’entente
nationale de Tripoli, risquant de mettre
un terme à la stabilité dans le pays. Ce
mauvais calcul des USA, qui pensaient
pouvoir compter sur un général soutenu
par les émirats arabes unis et l’égypte,
ressemble fort au choix qu’ils avaient
déjà fait en Afghanistan quand avec le
soutien actif de la CIA, Oussama Ben
Laden s’était joint aux moudjahidines qui
combattaient les troupes soviétiques en
Afghanistan avant de créer Al-Qaïda et
de déclarer la guerre aux USA.

SUD LIBAN                                                                            
Les habitants de Chebaa
défient les sionistes 

LES HABITANTS de Chebaa, au Liban-
sud, ont réussi à   pénétrer dans les
hameaux de Chebaa occupées et de
traverser la route militaire que
l’occupation israélienne a récemment
creusé dans le  nord de Chebaa, a
rapporté notre chaine satellitaire alManar.
Les parents ont brandi des drapeaux
libanais pour confirmer que ces fermes
sont  libanaises et occupées. Ils ont
exhorté le  gouvernement libanais, les
institutions étatiques sécuritaires et
militaires libanaises de s’opposer aux
violations persistantes commises par
l’occupation israélienne contre la
souveraineté du Liban. Le mouvement de
protestation populaire a duré environ une
demi-heure provoquant un déploiement
massif de l’armée de l’ennemi israélien
derrière les rochers et les collines. Les
soldats israéliens sont restés en état
d’alerte,  surveillant le mouvement.

YÉMEN                                                                             
Deux drones saoudiens
abattus 

DEUX DRONES saoudiens ont été
abattus par des tirs yéménites près de
Sanaa et Najrane, a rapporté jeudi une
source militaire yéménite qui lutte contre
l’agression saoudo-arabe citée par
Khabar. Selon cette source, le 1er drone a
été abattu près du mont AlManara
récemment contrôlé par l’armée et les
forces populaires d’Ansarullah. Alors que
le second a été abattu au dessus du
gouvernorat de Ktaf, à Saada limitrophe
de Najrane (sud de l’Arabie). Les raids
de la coalition contre le Yémen se sont
intensifiés le 9 août dernier après l’échec
de négociations de paix qui se tenaient
depuis trois mois au Koweït sous l’égide
de l’ONU. Mardi, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a actualisé le
bilan des victimes du conflit yéménite
entre le 19 mars 2015 et le 15 juillet
2016, qui s’établit à 6.571 morts et
32.856 blessés, dont une majorité de
civils. Quelque 80% de la population a
besoin d’une assistance humanitaire,
selon l’ONU.
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

sa deuxième édition, comptant pour lʼannée 2016, qui sera décerné à lʼoccasion 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 lʼoccasion 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 dʼappui 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 lʼexcellence, 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 :
- Lʼinformation écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- Lʼinformation télévisuelle : reportages, enquêtes dʼinvestigation, documentaires, bandes dʼactualités filmées.

- Lʼinformation radiophonique : émission dʼinformation, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre dʼinformation diffusée sur le net.

- Lʼillustration : 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 lʼobjet 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 dʼattribution 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 dʼune 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, lʼauteur de la meilleure illustration bénéficiera dʼune récompense financière de lʼordre 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 dʼidentité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- Lʼœuvre 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 lʼœuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de lʼœuvre, 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 dʼordre 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



E
n proposant des expositions
picturales un concert de
musique rap, le collectif El
Houma (quartier) s’est instal-
lé le temps d’une journée

dans le vieux palais d’Alger, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco en 1992.
En juillet dernier, ce centre plus connu
sous la nomination Bastion 23, a ouvert
ses espaces aux jeunes talents, notamment
sa terrasse pour Les musicales du Bastion
23, un programme de concerts (chaque
jeudi) qui est établi jusqu’à la fin de la sai-
son estivale. Cette fois-ci, de jeunes
artistes ont investi « le Souk » Bastion 23,
une ruelle bordée de vielles maisons de
pêcheurs, pour y installer, quelques cli-
chés et réaliser des fresques Street Art sur
des panneaux en bois. Autour du thème de
l’art urbain et avec la ville d’Alger et son
quotidien comme principale source d’ins-
piration, l’un d’eux, Abdelghani Hidouche
a réalisé devant quelques dizaines de visi-
teurs trois fresques à la croisée des che-

mins entre le graffiti et la calligraphie
arabe, des œuvres qui sont restées expo-
sées sur une esplanade où sont accrochées
des images du photographe Youcef
Krache dont l’objectif est surtout sur les
quartiers de la capitale. Au delà de ces
photographies exposées, Youcef Krache a
trouvé une belle manière de montrer ses
œuvres, estiment les visiteurs, en projetant
des diaporamas sur le mur d’une ruelle
sombre mais aussi en offrant des petits
tirages gratuitement au public, ce qui a eu
l’effet d’un « habillage mural très intéres-
sant ». L’objectif de ce photographe, il a
déjà essayé d’exposer dans les rues de la
capitale, se focalise sur le quotidien de la
jeunesse et des enfants dans les quartiers
populaires et populeux d’Alger, avec un
traitement d’image en noir et blanc qui fait
ressortir une certaine nostalgie mêlée à de
l’amertume fruit d’une misère sociale
criarde dans ses œuvres. La débrouillardi-
se, la solidarité, les jeux des enfants, le
football, le chômage, l’oisiveté ou encore

le délabrement de certaines habitations et
le vielles voitures plongent le visiteur dans
un univers urbain où tout le monde retrou-
vera un pan de son vécu. Egalement pré-
sent lors de cette journée, le plasticien
Walid Bouchouchi a quant à lui élaboré la
scène qui accueillera plus tard les rappeurs
du collectif avec une thématique reprodui-
sant « l’esprit de la cité » et l’univers
urbain dans tout ce qu’il peu avoir de plus
pesant. Autour de toute cette animation
artistique, le collectif a également élaboré
quelques panneaux de signalisation pour
le Bastion 23 et installé un petit café
maure, ce qui a créé une atmosphère
conviviale que les visiteurs ont beaucoup
apprécié, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. La soirée sera également ponc-
tuée par le collectif Bledart et le rappeur
Diaz, accompagnés par Dj Yack pour une
performance de hip-hop et de rap qui a
attiré un grand nombre de spectateur sur
l’esplanade du Bastion.

R. C
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CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE DU PALAIS DES RAÏS

L’esprit de la cité
Un collectif d’artistes dénommé El Houma a animé, dans la soirée de ce jeudi 18 août, le centre des
arts et de la culture du Palais des Raïs-Bastion 23 par la photographie, le Street Art, la calligraphie et

la musique. 

LA PIÈCE de théâtre Safar de la
coopérative culturelle Nebras pour
les arts de la scène d’Adrar est au
programme du onzième Festival
arabe du 4e art de Douz, ville du
sud de la Tunisie, prévu du lundi 17
au samedi 22 octobre prochain.
Mise en scène par Abdelkader
Rouahi, la pièce Safar (Voyage)
s’inscrit dans le genre du théâtre
expérimental, elle aborde des pro-
blématiques sociales et développe
une vision humaniste dans un décor
inspiré par différents rites et tradi-
tions spirituelles. Assis entre deux bougies
allumées et un brasero, un musicien joue
du gnawi, soutenu par un chœur interpré-
tant un chant. Une femme s’adresse à un
religieux vêtu de blanc pour lui demander
de libérer son fils de l’emprise d’une djin
nommée Alma. Cet enfant, né d’un inces-
te, reproche à sa mère de ne pas l’aimer,
de ne pas accepter son existence. Le reli-

gieux tente alors d’être le médiateur entre
les deux belligérants sur fond de jeu de
couleurs, le vert et le rouge… Ce spectacle
a dominé la compétition du dernier Festi-
val du théâtre amateur de Mostaganem
(48e édition, 2015), décrochant le Prix de
la meilleure pièce et celui des meilleures
interprétations (rôles féminin et mascu-
lin). Il en est de même en février dernier,

aux 3émes Journées nationales du
théâtre et des arts dramatiques à
Khemisti (Tissemsilt). Safar a rem-
porté le Prix Loulou’a d’or de la
meilleure représentation, ses deux
comédiens Hadjar Hassan et Hai-
them Koufi ont reçu les prix des
meilleurs rôles féminin et masculin.
Dans la ville saharienne de Douz en
Tunisie, Al Nebras se retrouvera
avec celle du Théâtre de jeunes de
Sidi Lahsen (Sidi Bel Abbés) qui
présentera la pièce  Amouat bila tari-
kh (Des morts sans histoire), mais

aussi avec des troupes du Maghreb notam-
ment.  Lancé en 2006 par une troupe loca-
le, le Festival du 4e art de Douz s’est
ouvert à la participation des troupes de
pays arabes depuis 2013. La ville de Douz
est considérée comme celle des artistes, en
particulier les poètes toute catégorie
d’âge. Elle accueille nombre de festivals
dont celui international du Sahara. R. C

11e FESTIVAL ARABE DU 4e ART DE DOUZ

Safar en Tunisie

SORTIR
MUSEE
Le Musée dans la rue. Sablettes d’Alger. Du
jeudi 25 au lundi 29 août. 10h-19h. Exposi-
tion et diverses activités du Musée national
du Bardo, Musée de l’enluminure, Musée
des beaux arts d’Alger, MAMA et
d’autres. 

JARDIN
Journée au Jardin d’Essai. Hamma, Alger.
Samedi 27 août. 10h30. Avec les Vinycultu-
reux (site Vinyculture): Echange de livres,
jam session, photographie... 

VILLAGE
2e Village des Loisirs à Alger. Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au
mardi 30 août. Espace Dar Dzair: 48 stands
offrant des activités culturelles et tradition-
nelles des wilayas d’Algérie ; Jeux inter-
villes...

DIWAN
10e Festival national de musique diwane de
Béchar sous le thèmeMusique, culture et
développement. Du vendredi 02 au mardi 06
septembre.

CINEMA
14e édition des Rencontres cinématogra-
phiques de Béjaïa, initiées par l’association
Project’heurts. Du samedi 03 au vendredi 09
septembre. Séances de films : 14h30, 17h,
20h à la Cinémathèque. Débats: 10h au
Théâtre régional Abdelmalek-Bouguer-
mouh. Et le Béjaïa Film Laboratoire (Forum
international de coproduction du 7 au 9 sep-
tembre): candidatures du Maghreb central ;
Bourse d’aide à l’écriture et à la finition.

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 Taos-Amrouche.
Parade, théâtre, chorégraphie, dessin,
clowns, diverses animations avec le Collec-
tif des associations actives de Béjaïa.

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

ARTISANAT
Exposition: joaillerie, broderie, poterie et
divers produits jusqu’au lundi 5 septembre.
Centre culturel Mustapha-Kateb, Alger. 09h-
16h.

ITALIA
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissage
de la langue italienne avec des enseignants
de langue maternelle et des professeurs
expérimentés dans la didactique de l’italien.
Lundi 12 septembre. Institut culturel italien
d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visite
guidée de la bibliothèque pour les ensei-
gnants d’italien dans le cadre de l’introduc-
tion de la langue italienne dans l’enseigne-
ment secondaire algérien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

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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L’ONU va accorder une «aide
matérielle» directe aux victimes
de l’épidémie de choléra en
Haiti et à leurs familles, a
indiqué son secrétaire général
Ban Ki-moon. 

Cité par son porte-parole, Ban Ki-
moon fait en même temps référen-
ce à une décision prise jeudi par

une Cour d’appel américaine «qui soutient
l’immunité vis-à-vis de poursuites judi-
ciaires» dont se prévaut depuis toujours
l’ONU dans cette affaire. 
M. Ban dit «étudier activement un
ensemble de mesures qui fourniraient une
aide matérielle et un soutien aux Haïtiens
les plus directement touchés par le cholé-

ra». Cette aide doit se concentrer sur «les
victimes du choléra et leurs familles». 
C’est la première fois que l’ONU évoque
une éventuelle aide financière directe aux
victimes de l’épidémie, en plus des pro-
grammes de lutte contre le choléra ou
d’assainissement que les Nations unies ont
lancés avec le gouvernement haïtien. 
L’ONU veut aussi redoubler d’efforts pour
circonscrire et éradiquer l’épidémie, amé-
liorer les traitements et développer les
infrastructures sanitaires et de santé en
Haiti. Ces efforts «sont gravement sous-
financés», estime M. Ban qui appelle les
donateurs internationaux à «démontrer
leur solidarité» envers Haïti en augmen-
tant leurs contributions. 
M. Ban «regrette profondément les souf-
frances terribles» endurées par les Haï-

tiens à cause de l’épidémie de choléra. Les
Nations unies, conclut le communiqué,
«ont une responsabilité morale vis-à-vis
des victimes de l’épidémie et se doivent
d’aider Haïti à surmonter l’épidémie et à
construire des systèmes sanitaire et de
santé solides» dans le pays. 
L’épidémie a fait des milliers de morts et
ne donne pas de signe d’affaiblissement,
selon des experts. Dans son dernier rap-
port, publié le 4 août, l’épidémiologiste
français Renaud Piarroux indique que «de
janvier à juin 2016, plus de 21.000 cas et
200 décès ont été recensés». 
Les structures sanitaires restent aussi
déplorables: 72% des Haïtiens n’ont pas
de toilettes à domicile et, selon l’ONU,
42% des habitants n’ont toujours pas un
accès sûr à l’eau potable.

LE HAUT-COMMISSARIAT des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) et le gou-
vernement ougandais ont décidé de colla-
borer afin d’éviter la propagation du cho-
léra, en procédant à un confinement à un
camp de réfugiés après la confirmation
d’un cas. 

«Nous avons eu la confirmation que 49
réfugiés sud-soudanais et un ressortissant
ougandais ont contracté la maladie» au
camp de réfugiés de Pagarinya dans le dis-
trict d’Adjumani, a déclaré le HCR dans
un communiqué de presse. «Quarante-
quatre ont reçu un traitement et ont pu

quitter les établissements de santé après
avoir complètement récupéré, tandis que
deux patients restent en quarantaine». 
Selon le HCR, ceux qui ont contracté la
maladie ont eu leurs maisons désinfectées
et leur approvisionnement en eau drainé,
tandis qu’une campagne de sensibilisation
a eu lieu. La vente de produits frais sur les
marchés et au bord de la route a été inter-
dite. 
D’autres activités d’assainissement ont été
renforcées, telles que la chloration des
points d’eau, le nettoyage des déchets, et
le renforcement des installations de lavage
des mains, a ajouté le communiqué. 
En conséquence, le nombre de nouveaux
cas reste faible, mais les équipes de santé
continuent de faire attention aux per-
sonnes qui présentent des symptômes
potentiels. La majorité des personnes qui
souffrent du choléra se trouvent dans les
centres d’accueil du camp de Pagirinya, a
poursuivi le communiqué.
«Nous continuons à faire toute notre pos-

sible pour réduire le nombre de personnes
vivant dans ces centres d’accueil le plus
rapidement possible, non seulement pour
réduire le risque d’épidémies, mais pour
que ces gens puissent commencer à
reconstruire leur vie le plus tôt possible»,
a ajouté le représentant par intérim du
HCR en Ouganda, Bornwell Kantande. 

CHOLÉRA EN HAÏTI

L’ONU va accorder une aide
«matérielle» aux victimes 

TELEX
Etats-Unis : cinq cas de
transmission locale de
Zika à Miami 

CINQ cas de contamination par le virus
du Zika ont été identifiés dans la très
touristique Miami Beach en Floride (sud-
est), ce qui signifie que la transmission
locale du virus qui provoque des
malformations congénitales s’étend, ont
indiqué les autorités locales. 
«Cela veut dire que nous avons une
nouvelle zone» de transmission locale, a
indiqué le gouverneur Rick Scott, lors
d’une conférence de presse. Ce qui a
également été confirmé par le ministère
de la Santé. La Floride compte désormais
36 cas de personnes contaminées
localement par le virus. 
Jusqu’à présent, seule une zone d’environ
2,6 km2 du quartier tendance de
Wynwood, dans le comté de Miami-
Dade, avait été identifiée comme un site
de transmission locale du virus, véhiculé
principalement par des moustiques. 
La Floride avait annoncé le mois dernier
ses premiers cas de transmission locale
du virus. 
Aux Etats-Unis près de 2.000 cas de Zika
ont été recensés sur le continent. La
Floride est la plus touchée, avec plus de
500 infections liées à des voyages et
désormais 36 cas de contamination
locale.

LA COOPÉRATION DANS
LA SANTÉ PUBLIQUE
RENFORCÉE ENTRE
DJIBOUTI ET L’EGYPTE 
DJIBOUTI et l’Egypte vont renforcer leur
coopération dans le domaine de la santé
publique, annonce un communiqué du
ministère djiboutien de la Santé. Selon un
protocole d’accord signé cette semaine en
Egypte entre le ministre djiboutien de la
Santé, Djama Elmi Okieh, et le ministre
égyptien de la Santé et de la Population,
Ahmed Emad Eddine, le Caire va
dépêcher à Djibouti plus de dix médecins
spécialisés, notamment en chirurgie
générale, en urologie, en orthopédie, en
néphrologie, en gynécologie, en
anesthésie et en néonatalogie. 
Toujours dans le cadre de cette
convention de coopération, l’Egypte s’est
également engagée à apporter son
assistance dans le domaine de la
formation du personnel médical et
paramédical djiboutien dans les hôpitaux
et centres spécialisés égyptiens. 
Par ailleurs, Djibouti a récemment signé
un protocole d’accord similaire dans le
domaine de la santé publique avec Cuba
et le Soudan. 

L’ONU collabore avec 
le gouvernement ougandais pour
éviter la propagation du choléra 

LA CAMPAGNE massive de vaccination
contre la fièvre jaune lancée en juillet dans
une commune de Kinshasa a été étendue
cette semaine à toute la capitale de la
République démocratique du Congo
(RDC) et à quatre provinces touchées par
cette épidémie venue d’Angola. 
Le 20 juillet, les autorités congolaises et
l’ONU avaient lancé cette campagne à
partir de la commune déshéritée de Kisen-
so où 80 cas suspects avaient été enregis-
trés et où quatre personnes étaient décé-
dées de la maladie. Elles avaient alors
prévu d’élargir la campagne sur l’en-
semble de la région touchée lors de la

deuxième quinzaine d’août, en attendant
l’approvisionnement suffisant en vaccins.
Cette campagne est «une des plus larges
opérations de vaccination préventive
contre la fièvre jaune jamais organisée
dans la région africaine», selon l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS). Elle
vise plus de 10,5 millions de personnes à
Kinshasa et dans quatre provinces congo-
laises frontalières de l’Angola, pays où
s’est déclarée l’épidémie en décembre
2015. «Depuis le début de cette vaccina-
tion, les gens de tous âges viennent (...)
chacun veut se protéger» contre la fièvre
jaune, résumait jeudi Alexis Bolonga, un

soignant recruté pour effectuer les vacci-
nations au centre de santé Lobota dans le
nord-ouest de Kinshasa. 
La fièvre jaune est une maladie hémorra-
gique virale transmise par le moustique
Aedes aegypti, également vecteur d’autres
virus comme le zika ou la dengue. Elle
touche les régions tropicales d’Afrique et
d’Amérique amazonienne.  Le moustique
prolifère notamment dans les foyers d’eau
stagnante. 
Selon l’OMS, au 10 août, 2.269 cas sus-
pects de fièvres jaune ont été enregistrés à
Kinshasa, 74 cas confirmés et 16 per-
sonnes sont mortes de la maladie.

RDCONGO

La vaccination contre la fièvre
jaune élargie à cinq provinces 



Le pèlerin peut choisir de commencer par
n’importe quel rite dans la mesure où le
Messager de Dieu, Salut Divin Sur Lui,
interrogé à ce sujet,  répondit alors : «
Faites comme bon vous semble, sans
aucune gêne ni objection ».  Cependant, il
serait  préférable pour le pèlerin de
retarder le rite de la circumambulation de
la dispersion, à effectuer après le sacrifice
de l’offrande où se déroule le rite de la
lapidation.

Le jet de cailloux, en général, n’est pas une obliga-
tion qui entraîne la nullité totale du pèlerinage en
cas de délaissement, mais qu’on  peut réparer par

une offrande. Cependant, ce rite signifie l’état d’âme du
Patriarche Abraham et de Son fils Ismaël, Salut Divin Sur
Eux, et traduit Leur noble soumission inconditionnée, vis-
à-vis de la rude épreuve ordonnée par le Seigneur, que le
Saint Coran décrit en ces termes : « Et il dit : « Moi, je
pars vers mon Seigneur et Il me guidera certainement.
Seigneur ! Fais moi don, d’une progéniture parmi les ver-
tueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d’un garçon
longanime (Ismaël). Puis quand celui-ci fut en âge de
l’accompagner, (Abraham) dit : « Ô mon fils, je me vois
en songe entrain de t’immoler. Vois donc ce que tu en
penses. » (Ismaël) dit : « Ô mon cher père, fais ce qui t’est
commandé : tu me trouveras, si Dieu veut, parmi les
endurants ».… «Puis, quand tous deux se furent soumis
(à l’Ordre du Seigneur) et qu’il l’eut jeté sur le front ;
voilà que Nous l’appelâmes : « Abraham ! Tu as confirmé
la Vision ». C’est ainsi que Nous récompensons les bien-
faisants. Ce fût là, certes, l’épreuve manifeste. Et Nous le
rançonnâmes, d’une immolation bénie. Et Nous perpé-
tuâmes Son renom dans la postérité. Paix sur Abraham.
Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants (Sourate dite
« As-Sāffāt » ou dite « Les rangés ». Versets de 99 à 112).
Par la Grâce de Dieu, notre Prophète Abraham, surmonta
avec succès toutes les épreuves découlant  de Sa noble
mission, depuis la Fournaise du Roi Nemrod, de laquelle
il sortit sain et sauf jusqu’à l’immolation de Son fils
Ismaël. En guise de récompense et d’agrément, le Sei-
gneur lui annonça la naissance prochaine d’un second fils,
Isaac, cette fois de Son épouse Sarah, qui fut longtemps
stérile, puis ce fils sera père de Ya’coub (Jacob)  que le
Saint Coran surnomme Israël, contrairement aux alléga-
tions mensongères des Gens du Livre (juifs et Chrétiens)
qui, par haine et jalousie à l’Islam, nient catégoriquement
l’immolation du fils aîné d’Abraham, parce qu’il est le
premier ascendant de notre Prophète Mohammed Salut
Divin Sur Lui, et considèrent par conséquent, que c’est le
fils Isaac qui fut celui appelé à l’épreuve. 
A propos du rite de la lapidation le cousin du Prophète Ibn
‘Abbas raconte le récit suivant : « Abraham fut ordonné
d’opérer quelques rites avant l’égorgement de Son fils. Le
premier fut le parcours ayant pour finalité l’obéissance du
Seigneur, mais aussitôt le démon survint pour l’empêcher
d’obéir à Dieu qui lui ordonna, comme preuve sublime de
piété et d’adoration, d’immoler son fils, bien aimé. Abra-
ham put le devancer et l’emporta sur lui. Puis l’Ange
Gabriel, que Dieu le Bénisse, mena Abraham à Djamra El
‘Akaba (grande stèle de nos jours), mais comme le démon
le devança, Abraham le lapida par sept cailloux et le chas-
sa, et la même scène se répéta auprès de la Djamra
moyenne. Ces rites achevés, Abraham dressa Son fils sur
le front pour appliquer l’instruction divine. A ce moment
là, une voix venant du Ciel interpella Abraham de derriè-
re en lui rendant hommage : « Ô Abraham, Tu as exécuté
Ton rêve. » Il regarda derrière Lui et vit à sa disposition
un bélier blanc, cornu et aux prunelles noires, pour être
égorgé à la place du bien chéri. ». 

LA CIRCUMAMBULATION DE L’ADIEU 
( TÂWAF EL WADÂA’)
Une fois que le pèlerin ait terminé ses rites et effectué la
circumambulation de la dispersion et s’apprêtant à retour-
ner chez lui, il lui est très conseillé de rendre une dernière
visite à la Maison sacrée pour y accomplir une circumam-
bulation dite de l’adieu. Cela équivaut à une demande de
permission de quitter l’Enceinte bénie et à un renouvelle-
ment du serment de soumission et d’adoration au Sei-
gneur Maître des Mondes.

L’OFFRANDE EST UN DES RITES DE DIEU
Par offrande, il faut entendre l’animal qu’on sacrifie au

nom de Dieu, et dont on distribue la viande aux pauvres
et aux nécessiteux, comme le prescrit le Saint Coran :
«… Puis, lorsqu’ils gisent sur le flan, mangez-en, et nour-
rissez-en le besogneux  discret et le mendiant. Ainsi Nous
vous les avons assujettis afin que vous en soyez recon-
naissants » (Sourate dite « Al Hajj » ou dite « Le Pèleri-
nage », Verset 36). 
L’esprit dans lequel l’offrande doit être acceptée par Dieu,
doit être purifié de toute vanité ou ostentation, visant seu-
lement l’agrément du Seigneur comme il est expliqué par
le Verset suivant : « Ni leurs chairs ni leur sang n’attein-
dront Allah, mais, plutôt, votre piété l’agrée »..
Le Saint Coran  précise que les offrandes des sacrifices
doivent être constituées soit : de chameaux, de bovins ou
de caprins. Il a aussi exigé que les offrandes soient en par-
faite santé, saines et sauves, exemptes de défauts suscep-
tibles de corrompre la viande ou de soulever le cœur de
dégoût. « Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour
en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-mêmes n’ac-
cepteriez qu’en fermant les yeux… » (Sourate dite « Al
Baqarah » ou dite « La Vache », Verset 267). Dans le Had-
hit, il est dit : « Dieu est bon et n’accepte que ce qui est
bon ». On appel  offrande, donc, tout bétail offert au Sanc-
tuaire de la Mecque, pour obtenir  l’agrément de Dieu,
Gloire à Lui Seul. Plusieurs exégètes estiment, d’ailleurs,
à juste titre, que l’offrande préférable se doit être du
bétail, selon l’ordre préférentiel suivant : camelin, bovin
puis ovin, caprin, à l’inverse de l’offrande que les non
pèlerins sacrifient le jour de l’Aïd El Adha, selon l’ordre
suivant : l’ovin, le caprin, le bovin et le camelin. La raison
de ces préférences en  réside certainement, dans le fait
d’avoir la possibilité et l’aisance de nourrir avec le plus de
quantité possible, le plus grand nombre de pauvres et de
nécessiteux par l’offrande sacrifiée par les pèlerins. Tan-
dis que l’offrande du non pèlerin, son champ de distribu-
tion reste très restreint quand même, par rapport à la pré-
cédente. Il convient de préciser que sept personnes pèle-
rins peuvent immoler un animal du type camelin ou
bovin. De même le pèlerin peut, quant à lui, sacrifier, un
septième du chameau ou un septième d’un bœuf, cette
portion étant équivalente à un mouton ou à une chèvre.
L’offrande peut être bénévole ou obligatoire. Elle est
bénévole pour le pèlerin optant pour l’option Ifrâd. Elle
est obligatoire, pour celui qui en a les moyens comme
nous l’avons signalé plus haut en cas de pèlerinage à
option fusion ou Qirân ou alors de jouissance : Tamattu’.
Elle est aussi obligatoire pour ceux qui omettent d’accom-
plir certains rites tels que par exemple passer la nuit à
Muzdalifa, le lancement des trois stèles à Mina, être pré-
sent sur le Mont Arafat après midi du 9ème jour du mois
Dhul Hidja, jusqu’au coucher du soleil, en sachant que la
présence du pèlerin sur ce Mont sacré après ce moment
précis,  constitue un des quatre fondements du pèlerinage
qu’on ne peut réparer par une offrande. En outre, trois
Sourates du Saint Coran ont mentionné les sacrifices d’of-
frandes, à savoir : la Sourate de la Génisse (El Baqara), de
la Table (El-Maida) et celle dite le pèlerinage (El Hajj).
Ces offrandes y sont traitées sous trois aspects que voici :
Premièrement : pour en montrer l’importance et la néces-
saire sincérité qui doit accompagner l’acte, de même que
sa consécration à Dieu. C’est ainsi que dans la sourate du
Pèlerinage on lit : « Nous vous avons désigné les cha-
meaux (et les vaches) bien portants parmi les rites établis

par Allah. Vous y trouverez grand bien ». (Sourate dite
« Al Hajj » ou dite « Le Pèlerinage », Verset 36). Et dans
la Sourate dite  de « la Table servie » : « Ô les croyants !
Ne profanez point les rites du pèlerinage (dans les
endroits sacrés) de Dieu, ni le mois sacré, ni les animaux
sacrifices, ni les guirlandes ». Verset 2.
Deuxièmement : pour en montrer les cas de figure où le
sacrifice est exigé. Ces cas de figure sont :
L’empêchement pour une raison ou une autre d’accomplir
le pèlerinage. C’est ce à quoi fait mention la parole du
Très-Haut : « Et accomplissez pour Dieu le pèlerinage et
la ‘Omra. Si vous en êtes empêches, alors faites un sacri-
fice qui vous en soit facile ». (Sourate dite « Al-Baqarah »
ou dite « La Vache », Verset 196). Le Saint Coran précise,
dans cette optique, que l’offrande doit être à la portée du
fidèle. De même qu’il n’a pas substitué à ce  sacrifice
autre chose, même en cas d’incapacité du fidèle à le faire.
Une nuisance susceptible de perturber le cours normal du
pèlerinage. C’est ce à quoi fait mention la Parole du Très-
Haut : « Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une
affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors
par un jeûne, ou par une aumône ou par un sacrifice ».
(Sourate dite « Al-Baqarah » ou dite  « La Vache », Verset
196). Dans un cas comme celui-là, il est laissé au pèlerin
le choix entre l’immolation, le jeûne ou de nourrir six per-
sonnes nécessiteuses.
L’état intermédiaire entre le petit et le grand pèlerinage,
c’est-à-dire ‘Omra et le grand pèlerinage Hajj. Le Saint
Coran y fait mention dans le verset suivant : « Quiconque
a joui d’une vie normale après avoir fait l’Omra en atten-
dant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile.
S’il n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois jours pendant le
pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en
tout dix jours ».  (Sourate dite « Al-Baqarah » ou dite « La
Vache », Verset 196)Le Saint coran précise, dans ce cas-
là, que le pèlerin a le droit de jeûner  en cas d’incapacité
à pratiquer le sacrifice, trois jours pendant le séjour du
pèlerinage, de préférence dès le début de sa sacralisation
et avant le rite de ‘Arafat, et les sept autres dès son retour
au pays.
L’infraction à l’état de sacralisation en tuant du gibier ou

en arrachant des arbres. Ce cas est mentionné dans la
Parole du Très-Haut : « Ô les croyants ! Ne tuez pas de
gibier pendant que vous êtes en état de sacralité (Ihram.).
Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu’il com-
pense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable
à ce qu’il a tué, qu’après le jugement de deux personnes
intègres parmi vous, et cela en offrande qu’il fera parvenir
à (destination des pauvres de) la Ka’ba, ou bien par une
expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l’équivalent
en jeûne ». (Sourate dite « Al-Maida » ou dite « La
Table », Verset 95). Tout comme dans le cas de nuisance
cité plus haut, le pèlerin a, dans ce cas-là, le choix entre
l’immolation, les aumônes ou le jeûne. Troisièmement :
Pour en montrer les endroits destinés à l’immolation.
« Puis son lieu d’immolation est auprès de l’antique Mai-
son ». (Sourate dite « Al Hajj » ou dite « le Pèlerinage »,
Verset 33). et encore : « Avant que l’offrande n’ait atteint
son lieu d’immolation ». (Sourate dite « Al-Baqarah » ou
dite « La Vache », Verset 196).

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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Le chef de mission de la
délégation algérienne aux JO-
2016 de Rio de Janeiro, Amar
Brahmia, a estimé vendredi que
les résultats obtenus par les
athlètes algériens à deux jours
de la fin des joutes, sont dans
l’ensemble satisfaisants malgré
la déception de plusieurs
disciplines. 

En tant qu’ancien athlète et entraî-
neur, je suis dans l’ensemble satis-
fait des résultats obtenus. Je

connais le niveau des Jeux Olympiques et
la valeur de la médaille olympique. Nous
avons pour le moment une médaille d’ar-
gent avant la finale du 1500 m. Il y a éga-
lement la cinquième place du décathlonien
Bourrada sans oublier les performances
encourageantes de certains jeunes athlètes
entre autres Bidani, Boudina et Hireche»,
a indiqué Brahmia lors d’une conférence
de presse animée au Centre de presse du
village olympique. L’Algérie qui participe
aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro
avec 64 athlètes dont l’équipe de football,
a obtenu pour le moment une seule
médaille d’argent grâce à Taoufik Makh-
loufi sur 800 m. Pour Amar Brahmia, il est
encore tôt pour dresser un bilan définitif
de la participation algérienne aux JO 2016,
une mission qui incombe cependant aux
fédérations sportives. D’autre part, le chef
de mission de la délégation algérienne a

affirmé que tous les moyens ont été mis à
la disposition des athlètes sans distinction.
Le COA n’a jamais refusé quoi que ce soit
à aucun athlète. Tous les moyens alloués à
la commission de préparation des JO ont
été repartis à tous les athlètes sans distinc-
tion aucune. Je prends l’exemple de l’hal-
térophile, le jeune Walid Bidani qui a
bénéficié d’un stage à Antalya que son
entraîneur Besbes a considéré comme le
meilleur dans l’histoire de la préparation
des athlètes dans cette discipline» a-t-il
dit. Cependant, Amar Brahmia a reconnu
que des erreurs ont été commises mais
sans préméditation. Nous avons commis
des erreurs qui n’étaient pas préméditées,
tout ce que nous avons fait, l’a été avec
passion et dans l’intérêt du pays. Mais ces

erreurs n’ont pas eu d’influence sur les
performances des athlètes. La préparation
pour les jeux a commence début 2013.
Nous avons répondu favorablement à tout
ce qu’ils ont demandé. A titre d’exemple,
nous avons payé aux Américains 100.000
dollars pour la préparation de certains ath-
lètes algériens» a-t-il précisé. Par ailleurs,
Amar Brahmia a démenti l’existence d’un
conflit entre le COA et l’entraineur de
Bourrada.  Chacun est libre de dire ce qu’il
veut, mais le COA est en train de faire son
travail avec sérénité. Ce que je peux affir-
mer c’est qu’il n’y a aucune influence sur
la performance de l’athlète Bourrada,
désormais dans le Top 10 mondial de l’his-
toire du décathlon» a tenu à souligner
Brahmia.

ATHLÉTISME (MARTEAU) :
NAZAROV OFFRE AU TADJIKISTAN
SA PREMIÈRE MÉDAILLE D’OR
OLYMPIQUE 

DILSHOD NAZAROV a permis au Tadjikistan de
s’adjuger sa première médaille d’or olympique de son
histoire en remportant vendredi l’épreuve du lancer du
marteau des Jeux olympiques JO2016 de Rio. Avec un
jet 78,68 m, Nazarov a devancé sur le podium le
Bélarusse Ivan Tikhon (2e avec 77,79 m) et le Polonais
Wojcieh Nowicki (3e avec 77,73 m), 

(5000 M) DAMES : MÉDAILLE D’OR
POUR LA KÉNYANE CHERUIYOT 
LA KÉNYANE Vivian Cheruiyot s’est adjugée vendredi
la médaille d’or du 5000 m des Jeux olympiques JO2016
de Rio, empêchant l’Ethiopienne Almaz Ayana (3e) de
réussir le doublé 5000/10.000 m. Avec un chrono de 14
min 26 sec 17/100 (record olympique), Cheruiyot a
devancé sa compatriote Hellen Obiri (14:29.77) et Ayana
(14:33.59) pour remporter l’or après l’argent des Jeux de
Londres en 2012. 

RELAIS 4X100 M: LES
AMÉRICAINES CONSERVENT 
LEUR TITRE 
LES AMÉRICAINES ont conservé leur titre de
championnes olympiques du relais 4x100 m en réalisant
le deuxième chrono de l’histoire (41.01), ce qui permet à
Allyson Felix de devenir la première femme à remporter
cinq médailles d’or olympiques en athlétisme. Les
Américaines (Tianna Bartoletta, Felix, English Gardner,
Tori Bowie) ont devancé la Jamaïque (2e en 41.36), qui
alignait pourtant la double championne olympique du
100 et du 200 m Elaine Thompson, et la Grande-
Bretagne (3e en 41.77). 

PERCHE: LA GRECQUE STEFANIDI
CHAMPIONNE OLYMPIQUE 
Ekaterini Stefanidi a rapporté vendredi à la Grèce sa
première médaille des jeux Olympiques de Rio en
athlétisme en s’adjugeant le saut à la perche, le jour où la

«tsarine» russe Yelena Isinbayeva annonçait sa retraite.
Avec un saut gagnant à 4,85 m, la Grecque de 26 ans,
championne d’Europe en titre, a devancé l’Américaine
Sandi Morris (4,85 m également) et la Néo-Zélandaise
Eliza McCartney (4,80 m, record national). 

(50 KM MARCHE): LE JAPONAIS
ARAI DISQUALIFIÉ, LE CANADIEN
DUNDEE EN BRONZE 

LE JAPONAIS HIROOKI Arai, arrivé troisième du 50
km marche des jeux Olympiques de Rio vendredi, a été
disqualifié et le Canadien Evan Dundee, quatrième de la
course, prend place sur le podium, a annoncé la
Fédération internationale d’athlétisme (IAAF).Arai a
bousculé Dundee, à bout de forces, en le dépassant à un
demi-kilomètre de l’arrivée. L’épreuve, rendue encore
plus difficile par la chaleur, a été remportée par le
champion du monde 2015, le Slovaque Matej Toth,
devant l’Australien Jared Tallent, champion olympique
en 2012 à Londres.

WATER-POLO
Les Américaines, couronnées à Londres il y a quatre ans,
sont devenues la première équipe de water-polo dames à
conserver son titre olympique après avoir battu 12-5
l’Italie en finale, vendredi, aux Jeux de Rio. Kelly
Neushul a été la meilleure marqueuse des USA avec trois
buts, permettant à son équipe de battre le record de buts
marqués par une équipe en finale des JO. La médaille de
bronze est revenue à la Russie qui a bloqué la Hongrie à
la 4e place pour ses troisièmes Jeux consécutifs (11-11
après le temps réglementaire et 7-6 aux tirs au but).

TAEKWONDO (-80KG):
Premier titre olympique de la Côte
d’Ivoire avec Cheick Cissé 

L’Ivoirien Cheick Cissé a remporté vendredi à Rio le
tout premier titre olympique de son pays en taekwondo,
dans la catégorie des moins de 80 kg, face au Britannique
Lutalo Muhammad. Cissé a dominé ses deux premiers
combats, avant de s’imposer en demi-finales d’un point
contre l’Allemand Tahir Guelec, puis contre Muhammad
en finale. L’ivoirienne Ruth Gbagbi a également

décroché la médaille de bronze, toujours en taekwondo,
dans la catégorie des moins de 67 kg. Elle s’était inclinée
en quarts de finale contre la finaliste de l’épreuve, la
Française Haby Niaré. Gbagbi a ensuite remporté son
match de repêchage contre la Haïtienne Aniya Necol
Louissant et son combat pour la médaille de bronze
contre l’Azerbaïdjanaise Farida Azizova. Jusqu’à
présent, la Côté d’Ivoire n’avait remporté qu’une seule
médaille, l’argent aux jeux Olympiques de 1984 à Los
Angeles, avec Gabriel Tiacoh sur le 400 m en athlétisme. 

FOOTBALL/DAM: L’ALLEMAGNE
DÉCROCHE SA PREMIÈRE
MÉDAILLE D’OR 

L’ALLEMAGNE a décroché sa première médaille d’or en
foot féminin en battant la Suède (2-1) en finale des JO-
2016, vendredi au Maracana de Rio. L’Allemagne
succède au palmarès aux Etats-Unis, qui étaient triples
tenants du titre, tandis que la Suède récolte avec l’argent
sa première médaille olympique. Le Canada avait pris
celle de bronze en battant le Brésil (2-1), plus tôt à Sao
Paulo. 

EQUITATION (SAUT D’OBSTACLES) :
LE BRITANNIQUE NICK 
SKELTON CHAMPION 
OLYMPIQUE 
LE BRITANNIQUE Nick Skelton a été sacré vendredi à
Rio champion olympique de saut d’obstacles. Le
champion olympique par équipes des Jeux de Londres a
devancé au temps (42.82) au terme du barrage le Suédois
Peder Fredricson (43.35). Le Canadien Erik Lamaze,
champion olympique 2008, qui avait fait tomber une
barre, a pris la médaille de bronze. 
Cyclisme (BMX-dames): La Colombienne Pajon en or 
La Colombienne Mariana Pajon, championne du monde,
a conservé son titre olympique du BMX dames,
vendredi, aux jeux Olympiques de Rio. Pajon, qui est
âgée de 24 ans, a survolé les trois manches des demi-
finales avant de s’imposer très nettement en finale. La
Colombienne de Medellin a repoussé à 34 centièmes de
seconde l’Américaine Alise Post, deuxième, et à 66
centièmes la Vénézuélienne Stefany Hernandez,
troisième. 

Amar Brahmia : Je suis satisfait des résultats 

JO-2016/
PARALYMPIQUES: 
LES ORGANISATEURS
RÉDUISENT ENCORE 
LA VOILURE 

FERMETURES D’INSTALLATIONS,
réductions de personnel et des capacités
des stades: les organisateurs ont annoncé
vendredi une nouvelle diminution de la
voilure des jeux Paralympiques de Rio, du
7 au 18 septembre, afin de tenter d’en
limiter les coûts. jamais auparavant, au
cours des 56 années d’histoire des jeux
Paralympiques, nous n’avons été
confrontés à de pareilles circonstances», a
déclaré le président du Comité
international paralympique (IPC), Philip
Craven, lors d’une conférence de presse.
La situation est difficile pour tous ceux qui
sont impliqués», les jeux Paralympiques
sont confrontés à des «défis
organisationnels et financiers
considérables», a-t-il prévenu. Une dizaine
de pays risquent ainsi de rater l’événement
à cause des financements pour les voyages
de leurs athlètes qui n’ont pas été versés à
temps par le comité d’organisation Rio-
2016, a expliqué M. Craven. L’IPC est en
train de travailler avec eux pour trouver
des solutions et assurer leur participation»,
a-t-il expliqué, alors que les premiers
sportifs sont attendus à partir du 31 août.
Les caisses du Comité d’organisation des
JO-2016, financés à 100% par des fonds
privés, sont à sec, selon ses responsables
qui ont appelé les pouvoirs publics à la
rescousse. Outre les problèmes financiers,
le maire de Rio, Eduardo Paes, a reconnu
un autre motif de préoccupation: la vente
des billets. On imaginait une vente bien
plus importante des entrées. Et vous n’avez
aujourd’hui presque aucune entrée
vendue», a-t-il déclaré vendredi, se disant
certain que les Brésiliens en achèteraient
au dernier moment.



Un succès qui aura soulagé un tant
soit peu les supporters craignant le
pire après les problèmes survenus

en cours de semaine à l’issue du départ du
coach, Adel Amrouche. Revigorée par son
statut de champion en titre, l’USM Alger a
entamé en force la rencontre, nullement
impressionnée par un adversaire mieux en
jambes. Le temps de jeu cumulé dans
l’épreuve africaine n’a pas suffi aux Crabes
de contenir la furia usmiste qui ouvre les
hostilités à la cinquième minute par l’entre-
mise de Derfalou. La nouvelle transfuge
Bouderbal lui emboîtera le pas à la
18e minute tentant un tir dangereux dont le
gardien Rahmani est intervenu avec brio.
Les locaux, menés par leurs nombreux sup-

porters, poursuivront leur domination et
ont failli trouver le chemin des filets à la
demi-heure de jeu par le truchement de
Beldjilali. Ce sont, toutefois, les visiteurs
qui ont failli piéger le champion sortant
quand Petrongal, seul face à Zemma-
mouche, rate un but tout fait. Sa balle est
passée à quelques millimètres des bois
usmistes (39’). Les Rouge et Noir ne se
décourageront nullement puisque l’interna-
tional olympique Derfalou est parvenu à
tromper la vigilance de Rahmani reprenant
victorieusement un joli retrait de Beldjilali
(44’). Un but intervenu au bon moment
permettant aux locaux de rejoindre leur
vestiaire avec un précieux ascendant psy-
chologique. Pendant la deuxième période,

les coéquipiers de Beldjilali ne se sont pas
contentés de gérer leur court avantage au
score. Ils ont tenté de consolider leur avan-
ce partant à la recherche de nouveaux buts
pour s’assurer les points de la victoire.
Bouderbal (56’) et Benkhemassa (64’) ont
mis le portier béjaoui à rude épreuve l’obli-
geant de faire appel à son génie pour écar-
ter le danger. Les efforts algérois finiront
par apporter leurs fruits devant des
Béjaouis, peu convaincants. A la 76e minu-
te, Saâyoud sert Guisan qui se fait faucher
à l’intérieur de la surface de réparation.
Benouza siffle le penalty. Le spécialiste
Meftah se charge de sa transformation
(78’). Le reste du temps n’apportera aucun
changement au tableau d’affichage. 
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LIGUE 1 MOBILIS 

Début réussi pour le champion en titre
Début de parcours réussi pour le champion en titre, victorieux, hier soir, sur la nouvelle belle pelouse

du stade Omar-Hamadi de Bologhine, du MO Béjaïa sur le score de 2 buts à 0.

L’ENTRAÎNEUR du MO Béjaia, Nacer
Sendjak, a assuré que son équipe ne sera
pas affectée par la défaite concédée sur le
terrain de l’USM Alger (2-0), vendredi
soir en ouverture de la première journée
de la Ligue 1 algérienne de football, avant
quatre jours du match décisif face aux
Ghanéens de Madeama, comptant pour la
qualification aux 1/2 finales de la Coupe
de la CAF. Nous avons disputé ce match
contre l’USMA dans un contexte particu-
lier, car nous aurions souhaité que l’on
nous reporte ce rendez-vous vu la fatigue
qui s’est emparée de nos joueurs après le
marathon de rencontres continentales que
nous livrons depuis plus d’un mois, mais
la défaite ne va pas nous affecter, car nous
sommes totalement concentrés sur le
match de mardi où nous aurons une chan-
ce inouïe pour réussir une qualification
historique au dernier carré de la Coupe de
la CAF.», a déclaré à l’APS l’ancien sélec-
tionneur national à l’issue de la partie face
à l’USMA. Le MOB, troisième du groupe
A avec 5 points, aura besoin de la victoire
face à Madeama (2e, 8 pts) pour s’adjuger

le deuxième billet du groupe donnant
accès aux demi-finales. Le premier étant
assuré par le leader TP Mazembe (RD
Congo) qui compte 10 unités dans son
escarcelle. Sendjak reconnaît néanmoins
que la mission des siens «sera très diffici-
le’’ face à un adversaire disposant de «très
bons attaquants», même si son équipe
l’avait accroché lors du match aller (0-0).
Outre les appréhensions qu’il nourrisse au

sujet de l’adversaire, le patron technique
des ‘’Crabes’’, en place depuis juillet der-
nier, appréhende également la fatigue, qui,
selon lui, risque de jouer un mauvais tour
à ses protégés. C’est pour cette raison là
que nous avions demandé le report de
notre match contre l’USMA. Nous aurions
souhaité que la LFP nous donne un coup
de main dans ce registre, étant donné
qu’on est les seuls représentants de l’Al-
gérie dans les compétitions africaines
interclubs, et que nous sommes en pôle
position pour réussir une qualification his-
torique», a-t-il déploré. Il a également fait
savoir que la direction du MOB insiste
toujours pour changer l’horaire de la ren-
contre, dont le coup d’envoi est fixé à
14h30, alors que les Béjaouis souhaitent le
décaler au soir pour éviter la chaleur
sévissant à cette heure là. L’ex-driver de
Noisy-Le-Sec (France) n’a pas omis au
passage de pointer du doigt l’arbitrage du
match de son équipe face à l’USMA, esti-
mant qu’il a accordé un ‘’penalty imagi-
naire» aux locaux, tout en refusant un «but
valable» pour les siens.

Battu par l’USMA, le MOB 
a l’esprit à la Coupe de la CAF 

LIGUE 1 LE PRÉSIDENT
DU MO BÉJAIA
DÉPLORE LES
INCIDENTS DU STADE
OMAR-HAMADI 

LE PRÉSIDENT du MO Béjaia, Zahir
Attia, a déploré les incidents survenus
dans les tribunes avant le match perdu
par son équipe sur le terrain de l’USM
Alger (2-0), vendredi soir en ouverture
de la 1re journée du championnat de
Ligue 1 de football, tout en appelant les
supporters des différents clubs au fair-
play après le retrait des policiers des
stades. Ce qui s’est passé est vraiment
déplorable. Le football est un vecteur
unificateur de la jeunesse et ne doit en
aucun cas se transformer en un facteur
de haine et de division», a déclaré à
l’APS, le premier responsable du MOB.
Une demi-heure avant la rencontre, des
échauffourées ont éclaté dans les
tribunes du stade Omar-Hamadi de
Bologhine entre les supporters des deux
clubs. Les fans usmistes ont même
réussi à saccager le grillage séparant les
deux galeries, obligeant leurs vis-à-vis à
quitter le stade. Les stadiers engagés
par la direction de l’USMA pour
suppléer les policiers qui ne sont plus
présents à l’intérieur des stades sur
décision de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN), se sont
montrés incapables de maîtriser la
situation. Ce n’est certainement pas de
cette manière qu’on va faire progresser
notre football. Force est de constater
que rien n’a changé dans nos stades
depuis la dernière fois que j’ai exercé
en Algérie», regrette pour sa part
l’entraîneur du MOB, Nacer Sendjak,
ex-coach de la JS Kabylie, de retour
dans le championnat algérien qu’il avait
quitté depuis plusieurs années pour
rentrer chez lui en France. 

BLESSÉ, GHEZZAL
POURRAIT DÉCLARER
FORFAIT CONTRE 
LE LESOTHO 
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN,
Rachid Ghezzal, est indisponible durant
deux à trois semaines à cause d’une
blessure à l’adducteur, ce qui pourrait
lui coûter l’absence lors du match de la
sélection algérienne de football face au
Lesotho le 4 septembre prochain à
Blida, indique la presse locale. Les
examens médicaux d’usage subis par
l’attaquant de L’O Lyon ont révélé une
«déchirure à l’adducteur droit», qui le
mettra sur le carreau durant deux à trois
semaines, selon RMC. La rencontre
face au Lesotho, pour laquelle pourrait
également déclarer forfait Sofiane
Feghouli (West Ham, Angleterre), lui
aussi blessé, sera sans enjeu. Les Verts
ont déjà assuré leur qualification pour la
CAN-2017 avant cette sixième et
dernière journée des éliminatoires,
tandis que l’adversaire n’a aucune
chance pour postuler à une place au
Gabon parmi les meilleurs deuxièmes. 

FERHAT SORT BLESSER
FACE À TROYES 
LE NÉO-ATTAQUANT du Havre AC,
l’Algérien Zineddine Ferhat, est sorti
blessé avant dix minutes de la fin de la
rencontre perdue à domicile par son
équipe face à Troyes (3-1), vendredi
soir dans le cadre de la quatrième
journée du championnat de Ligue deux
française de football. Ferhat (23 ans),
qui avait rejoint le Havre cet été dans
un transfert libre en provenance du
champion d’Algérie sortant l’USM
Alger, s’est imposé comme titulaire à
part entière au sein de sa formation dès
la première journée de la compétition. 

Photos : 
�Noufel/LJI
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LE DRAPEAU DE L’ÉTAT DE L’ALASKA A
ÉTÉ CONÇU PAR UN ENFANT DE 13 ANS !

30 ans avant que le territoire de l’Alaska devienne officiellement l’un des 50 états
des USA, ses habitants ont décidé qu’ils avaient besoin d’un drapeau, ils ont alors
opté en 1927 pour un concours destiné à la création du drapeau de l’Alaska.
Et c’est le dessin de Benny Benson, un orphelin de 13 ans, qui a été choisi. L’en-

fant s’est inspiré du ciel et du myosotis, fleur de l’Alaska, pour le fond de son des-
sin, sur ce fond il a dessiné 8 étoiles dorées qui représentent la grande ourse, sym-
bole de la force, et enfin une étoile séparée, l’étoile polaire, qui représente le futur
de l’état.

DEUX ASTRONAUTES américains ont
équipé lors d'une sortie dans l'espace
vendredi la Station spatiale internatio-
nale d'un dispositif ayant vocation à ser-
vir de place de parking pour les vais-
seaux privés qui vont se multiplier. Les
Américains Jeff Williams, 58 ans, et
Kate Rubins, 37 ans, ont commencé leur
expédition dans le vide intersidéral à
8H04 (12H04 GMT) lorsqu'ils ont acti-
vé l'alimentation électrique interne de
leur scaphandre.Il s'agit de la quatrième
sortie pour lui - il avait passé 19 heures
en sortie spatiale avant celle-ci -, mais
de la première pour elle. Kate Rubins
est la douzième femme à faire une pro-
menade orbitale. Ils se sont mis à
l'oeuvre sans perdre de temps et, en seu-
lement deux heures, ils avaient accom-
pli leur mission: équiper le module
"Harmony" d'un nouveau port d'attache
destiné aux vaisseaux privés qui ache-
mineront les futurs équipages vers
l'avant-poste orbital dans les prochaines
années. Puis l'équipement robotisé de
l'ISS a parachevé l'installation, qui est
désormais permanente. 
"Avec cela, nous avons un nouveau port
d'amarrage", a relevé Rob Navias, com-
mentateur de la Nasa, tandis que la Sta-
tion survolait Singapour vers 10h40
(14H40 GMT). Mais la sortie spatiale
est loin d'être terminée puisqu'elle est
prévue pour durer 6h30 au total. Des

câbles électriques et de transfert de don-
nées doivent encore être posés entre
l'ISS et ce que la Nasa a décrit comme
un "portail métaphorique vers le futur".
Cet adaptateur, sorte d'anneau d'un
mètre de profondeur par 1,60 mètre de
largeur, a été construit par Boeing. Il a
été acheminé le mois dernier par la cap-
sule Dragon de la société SpaceX. Un
premier exemplaire a été détruit l'an
dernier dans l'explosion du lanceur Fal-
con 9 de SpaceX peu après son décolla-
ge en juin 2015. Un autre adaptateur du
même type doit être acheminé en 2018.
Ils vont permettre l'arrimage d'une nou-
velle version de vaisseaux américains
habités, la première depuis la fin du pro-
gramme des navettes en 2011. 
Ils accueilleront en particulier le CTS-
100 Starliner de Boeing et le Crew Dra-
gon de SpaceX. Cette pièce permettra
notamment aux futurs vaisseaux de
venir "se garer" automatiquement, sans
l'aide du bras télémanipulateur de la sta-
tion, et les vaisseaux pourront se
connecter à l'ISS pour partager données
et électricité. Une autre sortie dans l'es-
pace est prévue le 1er septembre pour
retirer un radiateur thermique défaillant
sur l'ISS. Des astronautes avaient tenté
en vain l'an dernier de le remettre en
place.

Une place de parking
construite sur l'ISSCENT MILLE DOLLARS chacun. C’est le

montant de la prime de Noël que s’apprê-
tent à recevoir les 1.400 employés d’Hil-
corp Energy Co, une entreprise américaine
basée à Houston, au Texas, et spécialisée
dans le secteur lucratif de l’exploration et
de la production de pétrole, ainsi que de
gaz. Le bonus total s’élève donc à 140 mil-
lions d’euros, soit plus de 127 millions
d’euros.
Jeffery Hildebrand, le milliardaire à la tête
de cette société, a fait savoir qu’il souhaite
récompenser ses collaborateurs - tous, sans
exception - parce que les objectifs qu’il
s’était fixés pour 2015 avaient été atteints
par l’entreprise dès le printemps, d’après le
Houston Business Journal.
Le montant exact de ce bonus dépendra de
l’ancienneté du salarié : si elle dépasse
cinq ans, la prime s’élèvera à 100.000 dol-
lars tout rond, et si elle est inférieure à ces
cinq années de présence dans l’entreprise,
le bonus sera calculé au prorata.
En 2010, déjà, tous les employés d’Hilcorp
Energy Co avaient reçu un beau cadeau :
ils avaient le choix entre une voiture d’une

valeur de 50.000 dollars et 35.000 dollars
en espèces. Mais cette société n’est pas la
seule entreprise du secteur de l’énergie à
faire preuve de générosité : Paragon Off-
shore PLC a récemment offert à certains
de ses cadres dirigeants un an de salaire
supplémentaire, pour qu’ils restent au
moins un an de plus dans la société.

POUR NOËL, L'ENTREPRISE VERSE UNE PRIME
DE 100.000 DOLLARS À TOUS SES EMPLOYÉS

LA BELLE histoire de l'été... L'histoire se
déroule à Pau, dans le département des
Pyrénées-Atlantiques (sud-ouest de la
France). Michel Mirabelli, 51 ans, souhai-
te retirer 150 euros à un distributeur de
billets extérieur. Pour une raison indéter-
minée, l'opération échoue, la carte ressort
et l'homme repart bredouille. 

Quelques secondes plus tard, il est inter-
pellé par un sdf en train de faire la manche
près de la banque. Il a en réalité vu les
billets sortir finalement de la machine et il
les rend à leur propriétaire, abasourdi par
l'attitude noble du jeune homme dans le
besoin.  "Moi-même, je ne sais pas si j'au-
rais réagi comme cela", confie Michel
Mirabelli au quotidien régional La Répu-
blique des Pyrénées. "Après m'avoir
donné les billets, il s'est rassis par terre,
sans rien attendre de moi", précise-t-il,
incrédule. 
Pour le remercier, l'heureux distrait lui
offre 10 euros et le remercie vivement. Il
prend la peine de faire sa connaissance et
découvre qu'il s'appelle Jacob, qu'il vient
de Pologne et vit à Pau depuis quatre ans,
dans l'attente d'une régularisation. Depuis
cette rencontre insolite, les deux hommes
se sont revus plusieurs fois. Le Palois sou-
haite désormais aider son bienfaiteur pour
tenter de le sortir de sa situation. 

IL OUBLIE 150 EUROS, UN SDF LUI
RAMÈNE

L'AIRLANDER 10 vient d'effectuer son premier vol en Angleterre: il s'agit du plus
grand aéronef au monde...
Long de 92 mètres, capable de voler à une altitude de 16.000 pieds (5km) à une vites-
se de 150km/h, l'Airlander 10 va-t-il relancer la mode du dirigeable? Le "monstre"
des airs est capable en tout cas de rester en vol pendant deux semaines et pourrait
assurer certaines missions commerciales ou de surveillance civile. 
Racheté à l'armée américaine par la société britannique HAV (Hybrid Air Vehicles),
il a effectué sa première sortie remarquée près de Bedford (sud du Royaume-Uni) et
a offert un sacré spectacle aux curieux venus en masse pour observer ce gros ballon
ovale inédit. 

L'envol du plus grand aéronef au monde
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Facebook élargit sa politique
de congés parentaux 

A partir de début 2016,
tous les nouveaux
parents qui travaillent

à plein temps pour le réseau
social, partout dans le monde,
pourront en bénéficier.
"Nous avons décidé de faire ce
changement car il nous sem-
blait le meilleur choix à faire
pour nos collaborateurs et
leurs familles", a expliqué
Lori Matloff Goler, la directri-
ce des ressources humaines de
l'entreprise sur sa page Face-
book mercredi.
"Cet avantage élargi concerne
principalement les nouveaux
pères y compris les relations
de même sexe en dehors des
Etats-Unis", ajoute-t-elle, la
durée du congé maternité et

paternité payé offert par Face-
book étant déjà de quatre mois
en Amérique.
La durée du congé peut être

prise à n'importe quel moment
durant l'année qui suit la nais-
sance de l'enfant, même s'il
s'agit d'une adoption, selon

Mme Matloff Goler.
Mark Zuckerberg a annoncé
la semaine dernière sa "déci-
sion très personnelle" de
prendre deux mois de congé
paternité après la naissance
prochaine de son premier
enfant, une fille.
La décision du groupe cali-
fornien, elle, intervient une
semaine après l'annonce par
Spotify, le leader du secteur
du streaming musical, que
tous ses employés à plein
temps pourront prendre jus-
qu'à six mois de congés
parentaux payés, qu'ils pour-
ront répartir comme ils le
souhaitent sur les trois
années suivant la naissance
de l'enfant.

MOTO X PLAY, LE
SMARTPHONE SUPER
AUTONOME DE
MOTOROLA

Son design ne marquera pas les
mémoires, mais ce n’est pas sur ce ter-
rain que se positionne l’entreprise amé-
ricaine Motorola. Son tout nouveau
smartphone le Moto X Play, lancé offi-
ciellement le 26 octobre 2016, se carac-
térise à première vue par un aspect
compact, bien loin des standards
actuels incarnés par les derniers
modèles d’Apple et de Samsung. La
firme de Schaumburg (Illinois) a misé
sur une autonomie exceptionnelle qui
de fait rend le terminal un peu plus
volumineux que ses concurrents. Ce
smartphone peut en effet tenir entre 36
et 48 heures. Il est également doté d’un
écran LCD 5,5 pouces et affiche une
résolution Full HD de 1 920 x 1 080
pixels. Vendu en 16 Go en magasin, il
est également disponible en 32 Go sur
le site dédié. A noter : les bordures du
Moto X Play sont en plastique avec
peinture chromée, et son dos antidéra-
pant est amovible pour permettre à
l’utilisateur de personnaliser son smart-
phone, qui coûte 350 euros environ.

Vendu à Lenovo en 2014

Pionner du mobile, Motorola s’est
relancé sur le marché des smartphone
en 2013 avec le lancement du Moto X,
premier smartphone à être fabriqué sur
le sol américain. Dépassée par Apple,
Samsung et l’ensemble des nouvelles
technologies liées à l’émergence de ces
devices, la firme américaine, rachetée
par le chinois Lenovo à Google en
2014 pour 2,91 milliards de dollars,
espère devenir un acteur du setceur,
bien au-delà des 1% des parts de mar-
ché actuellement revendiquées.

UN NOUVEAU
BRACELET CONNECTÉ
CHEZ… MICROSOFT ?

Alors que Micro-
soft va présenter, le
6 octobre 2015, ses
nouveautés produits
autour de Windows
10, le géant améri-
cain pourrait en pro-
fiter pour commer-
cialiser une nouvel-
le version de sa
montre connectée
baptisée Band. L’info vient du site
espagnol MicrosoftInsider, visiblement
bien informé, mais il faudra patienter
jusqu’au 6 octobre 2015 pour être sûr
de sa véracité. A l’occasion de sa pro-
chaine conférence, Microsoft pourrait
présenter la Microsoft Band 2, nouvelle
version de la montre connectée lancée
par le géant américain à la fin de l’an-
née 2014. Selon les indications du site
ibérique, cette montre intelligente serait
dotée d’un design et de fonctionnalités
ambitieuses, à l’image de la version
précédente. Un écran courbé en cou-
leur, deux capteurs pour mesurer l’acti-
vité physique et l’altitude à laquelle se
trouve l’utilisateur, une finition métal-
lique ainsi qu’un bracelet en caout-
chouc, incurvé et adapté à l’ergonomie
du poignet, seraient ainsi proposés.
Microsoft devrait par ailleurs consacrer
une partie de sa conférence à la présen-
tation des smartphones Lumia 950 et
Lumia 950 XL et surtout à sa tablette
Surface Pro 4.

Apple Watch : L’heure de faire les comptes

UNE ÉTUDE américaine a
révélé comment les utilisateurs
interagissent avec l'Apple
Watch. La montre connectée
serait surtout utilisée pour
regarder l'heure. 
A un mois des fêtes de fin
d’année, une étude a livré
quelques indications sur la

façon dont est utilisée l’Apple
Watch. Sans grandes surprises,
la montre connectée d’Apple
est surtout utilisée pour regar-
der l’heure. Sur 1450 personnes
interrogées, 96% des utilisa-
teurs regardent leur montre
connectée essentiellement pour
voir l’heure.

L’étude nous informe égale-
ment que 59% des sondés utili-
sent la smartwatch pour s’in-
former sur les déplacements
réalisés, ou encore sur les exer-
cices réalisés. Dans le même
temps, la synchronisation avec
un iPhone ne semble pas être la
priorité des utilisateurs, puisque
40% seulement l’utilisent pour
consulter les messages.

Le gaming, boudé sur
l’Apple Watch

Si l’on se base sur les résul-
tats de l’étude, l’Apple Watch
ne serait pas vraiment plébis-
citée pour les applications
liées aux jeux. 73% des pro-
priétaires n’auraient jamais
installé d’application de

gaming. 25% utilisent Siri et
17% utilisent l’Apple Watch
plusieurs fois dans une semai-
ne comme télécommande.Des
résultats qui font donc penser
à quoi que l’Apple Watch
n’est pas vraiment utilisée
pour son côté technologique.
En moyenne, un utilisateur ne
regarderait son Apple Watch
que pendant 4 secondes. Le
temps donc de regarder l’heu-
re, voir si un éventuel messa-
ge ne serait pas arrivé, et
d’éventuellement montrer aux
autres que l’on possède la
montre connectée d’Apple. A
ce sujet, il est intéressant de
noter que 19 % ne se sentent
pas à l’aise de consulter leur
montre en public, et 9 % pen-
sent que c’est plutôt mal poli.

Après la décision de son patron-fondateur Mark Zuckerberg, bientôt papa, de prendre deux mois
de congés paternité, Facebook va étendre à tous ses employés à travers le monde les quatre

mois de congés parentaux que le groupe offre déjà aux employés américains.

LA FIRME à la pomme est toujours la
cible de rumeurs en tout genre. La dernière
en date : l'iPhone 7 serait livré sans prise
jack. Une rumeur relayée par plusieurs
sites spécialisés. 
Même si le prochain iPhone ne sera pas
dévoilé avant l’année prochaine, des infor-
mations commencent déjà à sortir depuis
quelques temps. Une rumeur émanant
d’un site japonais réputé sérieux fait état
d’un iPhone 7 qui serait dépourvu de prise
jack. Une rumeur impossible à confirmer
pour l’instant mais qui mérite que l’on s’y
intéresse car relayée par différents sites
spécialisés.

Un design inédit pour l’iPhone 7

Tous les ans on a droit à de nouveaux
iPhones de la part de la firme de Cuperti-
no. Si leurs performances sont sans cesse
revues à la hausse, le design des appareils
ne subit pas de gros changements année
après année. Cependant, l’année prochai-
ne l’iPhone pourrait subir une cure
d’amincissement, Apple prévoyant d’ex-
clure la prise jack de ces terminaux.

Ainsi, l’iPhone 7 ne pourrait mesurer que
6,1 mm, soit 1 millimètre de moins que
l’iPhone 6S, la même épaisseur que le der-

nier iPod Touch. Ce dernier intègre pour-
tant bien une prise jack mais certains com-
posants nécessaires à la téléphonie ne sont
pas installés. Cette rumeur émane du site
japonais « Macotakara », ayant des
sources toujours bien placées et considéré
comme une source fiable.

Un adaptateur Lightning pour les
écouteurs

Sans prise jack il deviendrait impossible
d’utiliser un casque ou des écouteurs clas-
siques. La solution serait d’utiliser un
adaptateur pour connecter son casque à la
prise Lightning mais dans ce cas-là
l’adaptateur serait-il fourni avec l’appareil
ou plus vraisemblablement vendu à part ?
Toutefois, toujours selon le site japonais,
Apple serait en train de développer des
écouteurs Earpods qui se connecteraient
directement au port Lightning et plus à
une prise jack 3.5 mm.
L’iPhone 7 ne devrait pas arriver avant
septembre 2016, il faudra donc certaine-
ment attendre quelques mois avant de voir
si cette rumeur se confirme.

Et si l’iPhone 7 sortait sans prise Jack ?
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L’ACTiviTé PhySiqUE ChANGE LA 
RéGULATiON DES GèNES DU TiSSU ADiPEUx
L orsque des personnes non

sportives se mettent à prati-
quer une activité physique,

elles peuvent changer leur épigéno-
me. En effet, une étude vient de
montrer qu’il est possible d’altérer
la régulation des gènes de leurs cel-
lules graisseuses. Voilà peut-être
pourquoi l’activité physique fait du
bien à notre corps.
Le patrimoine génétique n’explique
pas tout. L’ADN n’est qu’un sup-
port de l’information, qui est inter-
prété différemment selon la façon
dont il est lu. Un peu comme un
livre. Et une cellule dispose de plu-
sieurs façons de réguler ses gènes,
que l’on regroupe sous le terme
d’épigénétique. Ainsi, les cellules
peuvent jouer avec la compaction
de l’ADN à l’aide des histones, ou
bien déposer des groupements méthyle sur
certaines bases azotées afin d’empêcher leur
transcription. C’est la méthylation. 
Comment ces processus sont-ils régulés ?
Tout n’est pas encore bien compris par les
scientifiques. Il semble qu’en règle générale,
les modifications épigénétiques se transmet-
tent lors des divisions cellulaires, et donc per-
durent dans le temps. Mais celles-ci sont mal-
gré tout soumises à l’environnement. Il est
reconnu que l’alimentation, le niveau d’activi-
té physique ou le mode de vie peuvent altérer
cet épigénome. 
Lorsqu’il s’agit de rechercher l’effet du sport
sur l’épigénétique humaine, les travaux se
sont focalisés sur le muscle squelettique, très
grand consommateur d’énergie. Mais à l’uni-
versité de Lund, en Suède, Charlotte Ling et
ses collègues ont entrepris de regarder ce qu’il

se passait à l’opposé : dans la graisse, ce tissu
qui stocke l’énergie. Idée pertinente, d’après
l’étude qu’ils ont publiée dans Plos Genetics,
car elle montre que le sport affecte bel et bien
l’interprétation que les cellules font de l’ADN
au niveau des gènes impliqués dans l’obésité
et le diabète de type 2. 
Régulation des gènes du diabète et de
l’obésité altérée par le sport
En tout, 23 hommes d’environ 35 ans en
bonne santé, mais présentant un léger sur-
poids, ont joué les cobayes. Bien que non
sportifs, ils ont accepté de pratiquer des exer-
cices d’aérobic pendant six mois, à raison de
trois entraînements par semaine. 
Contrat non pleinement rempli, car en moyen-
ne, ils n’assistaient qu’à 1,8 séance hebdoma-
daire... Grâce à des prélèvements de graisse au
niveau sous-cutané, les chercheurs ont pu

constater l’évolution de l’épigéno-
me au cours du temps. Pour éviter
que d’autres paramètres viennent
fausser les données, il leur était
demandé de vivre dans les mêmes
conditions qu’auparavant. 
Par l’analyse de plus de 480.000
positions sur le génome, retrouvées
dans environ 7.000 gènes différents,
les scientifiques ont effectivement
constaté des modifications des
méthylations sur l’ADN. Ainsi, une
carte du méthylome du tissu adi-
peux a pu être dessinée chez ces
patients. 
Les chercheurs se sont alors
concentrés sur les gènes avec les-
quels des liens avec l’obésité et le
diabète de type 2 ont été établis. 

Aller voir dans la graisse plu-
tôt que dans le muscle
Il se trouve que ces gènes voient également
leur profil évoluer avec le sport : l’activité
physique induit donc des changements épigé-
nétiques à ce niveau précis dans le tissu adi-
peux. 
Bien qu’il soit encore trop tôt pour déterminer
toutes les conséquences à l’échelle de l’orga-
nisme, les chercheurs précisent qu’ils tiennent
peut-être là l’une des explications aux avan-
tages procurés par l’activité physique contre
l’obésité et le diabète de type 2. 
Et donc pour notre santé en général. Un vaste
travail doit encore être réalisé avant de pou-
voir déterminer l’ensemble des mécanismes
impliqués, mais cette recherche pourrait mon-
trer le chemin dans lequel il faut aller. Si le
muscle semble moins prometteur, il faut peut-
être trouver l’inspiration dans la graisse.

L’ESPÉRANCE de vie va de pair
avec un tempérament calme et
réservé. C’est en tout cas le résul-
tat d’une étude comportementale
réalisée chez la souris. Un mini-
mum d’audace serait cependant
nécessaire à la survie de ces ron-
geurs. Selon une étude, les souris
qui ont une durée de vie longue
sont les moins aventureuses. Ce
n'est pas cette souris qui dira le
contraire ! 
Le comportement influence-t-il la
durée de vie ? Pour répondre à
cette question, des chercheurs
suisses de l’université de Zurich
ont eu l’idée ingénieuse d’utiliser
des souris connues pour survivre
plus longtemps que les autres.
Ces rongeurs sont des souris
domestiques, ou Mus musculus,
et portent une marque génétique
particulière appelée haplotype t. 
L’haplotype t est un ensemble
d’allèles situés sur le chromoso-
me 17, qui sont généralement
transmis ensemble à la descen-
dance. Les femelles hétérozy-
gotes, c’est-à-dire celles qui ne
possèdent qu’une copie de cet
haplotype, ont une durée de vie
30 % plus élevée que les autres.
En revanche, la présence de l’ha-
plotype t n’influence pas la lon-
gévité des mâles. 
Exemple d'une expérience réali-
sée pour tester la nature aventu-
reuse des souris. Le rongeur est

amené dans une boîte (box) et
évolue au gré des ouvertures
entre les pièces (en gras).
Exemple d'une expérience réali-
sée pour tester la nature aventu-
reuse des souris. Le rongeur est
amené dans une boîte (box) et
évolue au gré des ouvertures
entre les pièces (en gras). 
Au cours de cette étude, publiée
dans la revue Plos One, les scien-
tifiques ont observé le comporte-
ment de 41 mâles et autant
femelles. Chaque groupe était
constitué de 20 souris domes-
tiques normales et de 21 souris
hétérozygotes pour l’haplotype t.
Ainsi, chez les femelles, 21 sou-
ris avaient une espérance de vie
allongée. Le reste des souris a été

utilisé comme contrôle. 

Des souris avec moins d'au-
dace, mais un peu quand
même
Le caractère des rongeurs a été
évalué grâce à une batterie de
tests comportementaux. Pour
mesurer le niveau d’activité des
souris par exemple, les auteurs
ont placé un sol quadrillé dans
une cage et ont calculé le nombre
de fois où chaque souris traver-
sait les lignes pendant une pério-
de donnée. Pour évaluer leur
nature aventureuse, les souris ont
été déposées dans une sorte de
labyrinthe formé de plusieurs
pièces. La tendance à s’introduire
plus ou moins facilement dans

chaque endroit du dédale a ainsi
été estimée. D’autres expériences
ont permis de déterminer l’auda-
ce, l’adaptabilité et le niveau de
consommation alimentaire des
souris. 
Les résultats montrent que les
souris femelles porteuses de l’ha-
plotype t sont moins actives,
consomment moins de nourriture
et sont moins hardies que les
autres. Selon les auteurs, ces
traits de caractère pourraient
avoir différents effets positifs sur
leur espérance de vie. Être plus
prudentes leur permettrait de
mieux échapper aux prédateurs,
par exemple. De plus, en ne gas-
pillant pas leur énergie inutile-
ment, elles préserveraient mieux
leur organisme. 
De nombreuses questions restent
cependant en suspens. On peut
par exemple se demander pour-
quoi les mâles portant l’haploty-
pe t ne développent pas ces carac-
tères précieux. De plus, les
embryons homozygotes qui por-
tent deux copies de l’haplotype t
ne sont pas viables. Selon les
auteurs, cela suggère qu’un brin
d’audace est nécessaire pour la
survie. Pour Yannick Auclair,
principal auteur de cette étude, «
pour qu’une souris puisse trouver
sa nourriture et se reproduire, il
faut qu’elle possède un minimum
de courage ! »

ChEZ LES SOURiS, LES PARESSEUx
vivRAiENT PLUS LONGTEMPS…

Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

JEÛNE ET DIABÈTE,
COMMENT JE FAIS

PENDANT LE RAMADAN ?

Concilier diabète et ramadan est pos-
sible pour les diabétiques, à condition
d'adapter son alimentation et son trai-
tement aux contraintes dues à cette
période d'abstinence, du lever au cou-
cher du soleil. Une personne souffrant
de diabète doit avoir conscience que
faire le ramadan présente des risques
pour sa santé liés au jeûne et au boule-
versement du rythme et du contenu de
l'alimentation. C'est pourquoi il est
important de consulter l'avis d'un
médecin spécialisé dans le diabète
avant le début du ramadan. A noter que
celui-ci est contre-indiqué en cas de
diabète déséquilibré traité par insuline.

Ramadan et diabète, quels sont
les risques ?

Dans la journée, le principal risque est
de faire une hypoglycémie, "si le
patient n’a pas pris soin de faire adap-
ter son traitement en concertation avec
son médecin", explique dans un entre-
tien à l'Association française des dia-
bétiques (AFD) le Dr Laurence Vittaz,
chef de service endocrinologie, diabé-
tologie et maladies Métaboliques au
Centre Hospitalier Intercommunal
Robert Ballanger, à Aulnay-Sous-Bois.
A l'inverse, au coucher du soleil,
l'éventuel excès de calories augmente
le risque d'hyperglycémie, qui se tra-
duit par une soif intense et des urines
particulièrement abondantes pouvant
aller jusqu'à la déshydratation.

Ramadan et diabète : les règles d'or
On surveille régulièrement son taux de
glycémie : on fait deux glycémies
capillaires pendant le jeûne. On en fait
une aussi avant chaque repas : une
avant le repas "Al Ftour" après le cou-
cher du soleil; une avant le repas "Al
Ichaa" qui suit de quelques heures "Al
Ftour", et une avant le "S'hour" avant
le lever du soleil, conseille Fatima
Oulhadj, diététicienne à Bagnolet. Si
votre glycémie est inférieure à 0,70 g/l,
pensez à rompre le jeûne.
Côté alimentation, on a tendance à
manger trop gras et trop sucré pendant
la période du ramadan tandis qu'on
sacrifie les sources de fibres présentes
dans les fruits et légumes frais. La
solution ? 
Dites oui aux dattes, au pain et aux
soupes de Chorba, Harira ou de Tchi-
cha. On met en revanche le holà sur les
pâtisseries orientales comme les
makroud, les Zlabia, et les viennoise-
ries. Exit aussi les fruits oléagineux
type cacahuètes, pistaches, et les
sodas. L'essentiel est d'avoir une ali-
mentation équilibrée répartie sur deux
ou trois repas" pendant la rupture du

jeûne.



ENVIRONNEMENT

D ans de nombreuses régions se pose, chaque année
durant la saison sèche ou au cours de l’été aux
latitudes moyennes, le problème du risque d'in-

cendies de forêt. Ces feux intempestifs souvent redou-
tables peuvent avoir une origine naturelle, comme la
foudre ou, bien sûr, comme cela se voit trop souvent,
humaine. Accidentellement ou, volontairement, à des fins
criminelles ou de déforestations (parfois aussi les deux…
), voire de débroussaillage. 
Soucieux d’évaluer l’évolution de ces périodes propices
aux incendies — des « saisons de feux », fire seasons
(variables dans la durée selon les régions) — à l’échelle
globale au cours de ces trois dernières décennies, Matt
Jolly (écologue au Service des forêts américain, U.S.
Forest Service) et son équipe ont mené une analyse minu-
tieuse de 35 ans de données météorologiques (National
Center for Environmental Prediction Reanalysis et NCEP-
DOE Reanalysis, dépendants de la NOAA, et European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts Interim
Reanalysis). Ils ont pris en compte quatre variables sus-
ceptibles d’en modifier la durée : les températures maxi-
males, l’humidité relative, le nombre de jours sans pluie et
les vitesses maximales des vents. Le cocktail des quatre a,
comme on l’imagine, un impact significatif sur la durée de
ces « saisons des incendies ». 

Un doublement des régions touchées par de
longues saisons d’incendies

Leurs résultats résumés sur les cartes publiés ci-dessus
(entre 1979 et 2016) montrent que les périodes marquées
par les risques d’incendies se sont allongées sur environ
un quart de la surface terrestre couverte de végétation. 
Avec des feux qui augmentent continuellement depuis des
années, plusieurs territoires comme l’ouest des états-Unis
et du Mexique, le Brésil et l’est de l’Afrique arrivent en
tête du peloton, affichant à présent une durée supplémen-
taire supérieure à un mois, relativement à leurs situations

d’il y a 35 ans. Cette extension est imputable au change-
ment climatique dans les cas de l’ouest américain et mexi-
cain. Les auteurs expliquent qu’au cours de la dernière
décennie, le calendrier de la fonte des neiges, de l’évapo-
ration et des pluies printanières a été fortement boulever-
sé, ce qui a pour conséquence un risque plus élevé d’in-
cendies de la couverture végétale. Et cela ne semble pas
s’améliorer au regard des prévisions climatiques pour les
prochaines décennie. 
En revanche, en Afrique de l’ouest et les régions de
l’Amérique du Sud qui bordent l’océan Pacifique, la sai-
son des incendies a plutôt diminué, en lien probablement
avec la réduction des sécheresses. Dans le cas de l’Austra-
lie, les données indiquent que dans l’ensemble les
périodes en cause ne se sont pas allongées. Toutefois, «

l’est de l’Australie a vu les années avec de longues et
fortes saisons de feux devenir plus fréquentes » indique le
communiqué du communiqué du Earth Observatory
(Nasa) qui présente ces recherches. 
Pour résumer, quelque 54 % de la surface terrestre couver-
te de végétation aurait donc plus souvent souffert de
longues périodes d’incendies entre 1996 et 2015 qu’entre
1979 et 1996, soit un doublement des régions impactées.
Les chercheurs précisent que cela ne signifie pas forcé-
ment que les feux ont été plus violents ou intenses et que
davantage de végétations ont été dévorées par les
flammes. Les saisons d’incendies peuvent être longues
mais faibles avec des feux épars, rapidement circonscrits
ou qui s’éteignent par manque de combustibles…
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incendies de forêt : des saisons plus
longues et plus fréquentes

Des nanoparticules pour piéger les polluants
UNE ÉQUIPE de chercheurs propose un
procédé efficace et bon marché pour
dépolluer les sols et les eaux douces, à
base de nanoparticules et de rayonnements
ultraviolets. Leur méthode piège les hor-
mones, le bisphénol A et les pesticides.
La pollution atmosphérique inquiète,
notamment par les effets négatifs qu’elle
peut avoir sur nos systèmes respiratoires.
La pollution des eaux et des sols n’est pas
en reste. Les études font état d’une présen-
ce de plus en plus importante de polluants
dans nos terres et dans nos rivières. Des
pesticides ou autres perturbateurs endocri-
niens, tels que le bisphénol A, sont dissé-
minés dans notre environnement, résistent
à la dégradation naturelle et ont des effets
néfastes sur la santé humaine et celle des
autres êtres vivants. Les méthodes d’éli-
mination restent pour l’heure fastidieuses
et coûteuses. 
C’est suite à un heureux hasard que des
chercheurs du MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology), en collaboration avec
des chercheurs brésiliens de la Federal
University of Goiás, sont parvenus à
mettre au point une nouvelle méthode
simple et rapide de décontamination des
eaux et des sols, présentée dans la revue
Nature Communications. Leur étude por-
tait en effet à l’origine sur le développe-
ment de nanoparticules destinées à ache-
miner des médicaments au sein même de
cellules cancéreuses. Pour ce faire, nos
chercheurs avaient synthétisé des poly-
mères biocompatibles capables de se désa-
gréger une fois exposés à un rayonnement

ultraviolet (UV). Mais ces UV peuvent
endommager les tissus et les cellules
vivantes et peinent à traverser la barrière
de la peau. Pourtant, à quelque chose mal-
heur est bon puisque nos pharmaciens à la
recherche d’une seconde chance pour
leurs polymères ont découvert qu’une fois
irradiés de rayonnements UV, ceux-ci
devenaient de véritables pièges à produits

toxiques. 
La méthode a d’ores et déjà montré son
efficacité s’agissant d’extraction de phta-
lates (films plastiques, emballages, revête-
ments de sol, rideaux de douche, etc.), de
bisphénol A (bouteilles en plastique,
papier thermique, etc.) et d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques (issus de la
combustion incomplète d’hydrocarbures). 

Un piège pour polluants
hydrophobes

Pour parvenir à leurs fins, les chercheurs
ont synthétisé des polymères à base poly-
éthylène glycol et d’acide polylactique.
Le premier est un composé que l’on
retrouve dans de nombreux produits de la
vie courante : dentifrice, gouttes pour les
yeux, laxatifs, etc. Le second est un plas-
tique biodégradable utilisé, par exemple,
pour la fabrication de gobelets. 
Les nanoparticules ainsi produites présen-
tent un noyau hydrophobe et une envelop-
pe hydrophile. Exposées à un rayonne-
ment UV, les enveloppes s’ouvrent. Sous
l’effet de forces qui agissent à l'échelle
moléculaire, les polluants hydrophobes en
solution se déplacent vers les noyaux des
nanoparticules et se fixent à leur surface
par adsorption. Le tout forme des agrégats
suffisamment grands pour être éliminés
par des méthodes simples de filtration. 
Parmi les avantages de la méthode, il y a
le fait que les polymères utilisés peuvent
être produits à température ambiante. Par
ailleurs, ils ne ciblent pas un polluant en
particulier : il suffit juste qu'il soit hydro-
phobe. Une seule manipulation suffit
donc à éliminer à la fois des hormones, du
bisphénol A et des pesticides présents
dans un échantillon. Enfin, des nanoparti-
cules présentent un rapport surface/volu-
me élevé. De quoi limiter la quantité
nécessaire à l’élimination de polluants à
grande échelle et réduire les coûts de
l’opération.

Après avoir analysé 35 ans de données sur les périodes propices aux incendies dans le monde, des chercheurs concluent que les «
saisons » où des feux sont les plus probables se sont allongées. Entre 1996 et 2013, 54 % des régions couvertes de végétation ont

souffert plus fréquemment de ces saisons d’incendies.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

Ingrédients : 

*100g de pâte d’amande
*300g de farine
*60g de sucre
*20g de cacao
*150g de beurre

Préparation : 

Faire fondre la pâte d’amande sur
feu doux avec 3 c à s d’eau.
Ajouter le beurre et le sucre jusqu’à
obtention d’une crème.
Incorporer le cacao, la farine et
continuer à mélanger jusqu’à obten-
tion d’une pâte homogène.

Mettre la pâte dans une poche à
douille et former avec des diffé-
rentes formes.
Cuire au four pendant 25 minutes.
D’autre part, faire fondre le choco-
lat avec le beurre au bain-marie.
Tremper les extrémités dans le cho-
colat fondu et laisser sécher.
Servir immédiatement le gâteau
simple au chocolat.

sablés simple 
au chocolat

Mon lait corporel habituel
peut-il faire l’affaire ?
Non. Car déshydratée et agressée par le
soleil, la peau réclame davantage qu’une
simple crème. Surtout, il est inutile d’at-
tendre les premiers échauffements ni
même le coup de soleil pour la réconfor-
ter. En effet, si l’épiderme se pigmente
et bronze pour se protéger des UV, il
s’épaissit aussi au niveau de la couche
cornée, ce qui entraîne des tiraillements
après l’exposition. Pour éviter qu’il ne
se « parchemine » sur le visage ou se
transforme en « peau de croco » sur les
jambes, on adopte tout l’été des soins
après-soleil concentrés en glycérine, en
acide hyaluronique ou en allantoïne,
chargés d’abreuver les cellules d’hydra-
tation.

Que signifie la mention « prolonga-
teur de bronzage » ?
Elle indique que la formule est enrichie
en actifs qui stimulent la synthèse de
mélanine. Le plus souvent des huiles de
buriti ou de roucou, mais aussi des
extraits d’orange douce ou d’échinacée.
A appliquer tout au long de l’été pour
faire durer le hâle un peu plus long-
temps. Mais surtout au retour des
vacances, lorsque les mélanocytes deve-
nus très réactifs capitaliseront le
moindre rayon de soleil pour relancer la
synthèse de la mélanine. Indispensable
pour entretenir son bronzage donc.

Le gommage risque-t-il de faire partir
mon bronzage ?

Au contraire, il permettra d’éliminer
les cellules mortes qui plombent le
teint, surtout quand il commence à
être un peu cuivré. Ces cellules anu-
cléées (c’est-à-dire qui ont perdu
leur noyau) sont complètement
déshydratées, ce qui donne cet effet
un peu cendré à l’épiderme. Pour
retirer ce calque gris et garder tout
l’été un hâle lumineux, on choisit
plutôt des formules enzymatiques
dont les AHA se chargeront de

dissoudre les cellules mortes sans
agresser la peau.

Huile ou lait, quelle texture choisir ?
On peut miser sur les huiles, surtout
lorsque la peau apparaît très déshydra-
tée. Car si on pense à la recharger en
eau, on oublie souvent les lipides. Ils
restent indispensables pour imperméabi-
liser l’épiderme et lui permettre de gar-
der l’eau en limitant son évaporation.
D’autant qu’avec la transpiration, la
perte en eau devient plus importante et
que, avec le soleil, les bains de mer ou
les plongeons dans la piscine, la peau
soufre d’une grande sécheresse. Pour lui
apporter encore plus de confort, les
lipides que contiennent les huiles végé-
tales, les beurres de karité ou de coco
reconstituent le film hydrolipidique.

Est-ce qu’un après-soleil classique 
suffit en cas de coup de soleil ? 
La peau qui rougit étant le signe
d’une réaction inflammatoire, mieux
vaut utiliser des formules renforcées
en actifs apaisants (bisabolol, extrait
de réglisse ou d’aloe vera) qui vont
soulager ces sensations de chaleur et
calmer les irritations passagères. On
les pose en couches épaisses, comme
un cataplasme qui va agir tout au
long de la nuit. 
Et pour un réconfort immédiat, on
peut également jouer la carte de l’ef-
fet glacé en conservant sa crème au
frigo, mais aussi en choisissant une
texture hyperfine, en gel ou en émul-
sion, et même en brume, encore plus
rafraîchissante.

Ingrédients : 

*2 kg de couscous
*6 cuisses de poulet
*400g de viande de mouton
*½ verre d’huile
*200g de pois-chiches trempés
*6 courgettes
*7 carottes
*1 gros oignon
* 4 navets
*1 bâtonnet de cannelle 
*Sel
*Poivre
*Du smen ou du beurre

Préparation : 

Sur feu doux, faire chauffer

l’huile ensuite ajouter la viande.
Parsemer avec le sel et le poivre
et laisser revenir pendant 5
minutes.
Ajouter par la suite l’oignon et
faire rissoler pendant 3 minutes.
Ajouter le pois chiche et la
cannelle.

Verser un litre d’eau et lais-
ser cuire pendant 45 minutes.
Entre temps, préparer le
couscous comme d’habitude
en le cuisant à la vapeur deux
fois de suite puis l’enduire
avec le beurre ou le smen.
Couper les courgettes, les
carottes et les navets en mor-
ceaux puis les parsemer avec
le sel et le poivre.
Ajouter les légumes à la
sauce et laisser cuire pendant
20 minutes.
Décorer une assiette remplie
de couscous avec la sauce,
les légumes et la viande.
Servir Couscous Tunisien à
la viande en sauce blanche

Couscous Tunisien à la viande en sauce blanche

LES SECRETS
D'UN BON GOMMAGE 

Il faut adopter un gommage adapté
à sa peau 

VRAI. Il existe des gommages pour le visa-
ge adaptés à chaque type d’épiderme. En
effet, les peaux grasses n’ont pas les mêmes
besoins que celles qui sont sèches ou
matures. « Si elle est fine, préférez un gom-
mage aux enzymes de fruits », conseille
Magali, diplômée en esthétique, avant
d’ajouter « On peut utiliser un gommage
spécial visage pour le corps, mais pas inver-
sement ! ».

Pour qu’un gommage soit efficace, il
doit forcément contenir des grains

FAUX. Les grains permettent de déloger les
impuretés. Mais contrairement aux idées
reçues, ils sont trop abrasifs pour les peaux
grasses, voire acnéiques. Il en est de même
pour les peaux matures, plus délicates.
Mieux vaut d’adopter un gommage doux,
non irritant. Conseil de pro : essayez le
gommage sur votre main ou demandez un
échantillon avant de l’acheter.

Effectuer un gommage en été fait
disparaître le bronzage plus

rapidement

FAUX. « En gommant, on n’élimine pas
son bronzage, mais uniquement les cellules
mortes du visage », souligne notre pro de la
beauté. Sans compter que vous bronzerez de
façon plus informe.

Le bon rythme de gommage est une
fois par semaine

VRAI. Un gommage du visage s’effectue
une fois par semaine pour activer le renou-
vellement cellulaire. Et on n’oublie pas le
cou ni le décolleté.

Pour les peaux grasses, un bon
gommage permet de se

débarrasser de ses imperfections.

VRAI ET FAUX. Le gommage clarifie le
teint, mais attention à ne pas en abuser. La
peau est naturellement protégée par le
sébum. Si vous gommez intensivement,
vous détruisez cette barrière naturelle et cela
va exciter les glandes sébacées qui vont en
produire d’avantage. Conséquence : votre
visage sera encore plus brillant. Conseil de
pro : pour les peaux à imperfections, on
gomme avant de faire un bain vapeur, qui
facilitera l’extraction des comédons.

Astuces
beauté pour
un brushing
réussi

Les cheveux lissés sont la case départ
des coiffures allurées. Trois femmes
sur cinq en font deux fois par semaine.
Ce qu'il faut savoir pour réussir son
séchage...

1- Rincez soigneusement vos cheveux
et préséchez-les à la serviette
2- Appliquez un produit lissant sur les

longueurs sans graisser les racines.
3- Séparez et fixez vos mèches sur le

sommet de la tête avec des grosses
pinces.
4- Commencez votre brushing par les

mèches du dessous. Enroulez chaque
mèche autour d’une brosse ronde, jus-
qu'à la racine.
5- Sans coller le séchoir aux cheveux,

faites glisser la brosse vers le bas tout
en séchant. Au fur et à mesure, laissez
tomber les mèches fixées sur la tête et
répétez les mêmes gestes.
6- Donnez du temps à chaque mèche,

le brushing durera plus longtemps.
Cheveux fins ? Décollez les racines
pour leur donner du volume.
7- Laissez refroidir les cheveux avant

de les coiffer en chignon.
8- Utilisez des outils de qualité.

LA PiERRE
PONCE,

ATTENTiON
AUx ZONES
SENSiBLES

La pierre ponce c’est la méthode de
grand-mère qui marche. Le secret de la

réussite, c’est de l’inclure au quotidien
sous la douche ou le bain. Sur peau
humide, savonnez-vous puis passez la
pierre ponce sans frotter en effectuant des
petits mouvements circulaires. 
Evitez juste le maillot et les aisselles, car
ces zones sensibles sont très irritables. Si
vous êtes régulières, après trois semaines,
vous constaterez un net ralentissement de
la repousse. In fine pour celles qui persis-
tent et signent tout au long de l’année, le
sujet « poils » est classé !
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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° 2820

Mots croisés 9/13 n° 2821

Mots croisés 9/9 n° 2821

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° 2820
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SODUKU 150

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 2821

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° 2820

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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DETENTE 21

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 

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

VERTICALEMENT

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

HORIZONTALEMENT

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

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

VERTICALEMENT 

DAURADES -
BIEN
EGRENE - OLEO-
LE 

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

SOLUTION N° 1762

Mots croisés 9/13 n° 1763

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9
4 6 8 1 3

1 8 2

1 3

2 1 4 5

5 2 4 1

1 7

4 9 6

1 3 4 9 2

4 7 2 6 3 1 8 9 5

9 3 6 8 2 5 7 1 4

8 1 5 4 7 9 2 3 6

1 8 3 7 4 2 6 5 9

6 9 7 1 5 3 4 8 2

2 5 4 9 6 8 1 7 3

3 6 8 5 1 4 9 2 7

5 4 9 2 8 7 3 6 1

7 2 1 9 6 5 4 8

HORIZONTALEMENT 
1. Rendues plus importantes - 2. Fléau - Peau-Rouge - 3. Etablissement anglais - Religion - 4. Instrument de
musique - 5. Mentionnées - Caesium - 6. Qualifie des sommes à régler - Va - 7. Rentrer - 8. En cet endroit -
Valsée - 9. Posa un œil - Plis à la belote.
VERTICALEMENT

1. Prolongement d'une partie principale - 2. Extrait du houx - A quel endroit ? - Dans le temps - 3. Racler du
bois - 4. Animal nonchalant - Vert jaunâtre - 5. Produit blanc - Se promène - 6. Accroche - 7. Chaton - Petite
baie - 8. Dans l'alphabet grec - Hurler - 9. Moitiés d'année.

HORIZONTALEMENT

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

VERTICALEMENT

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

SOLUTION 

N° 1762

Mots fléchés n° 1763

Finalité

Tissu

Gnon

Celé

Indéfini

Nettoyée

Déesse marine

Agile

Coutumes

Sacre

Réfléchi

Travailler

Termes

Consterné

Conduites

Saison

Aussi

Piquant

Moderne

Equerre

1,188 m

Risqua

Quote-part

Résonne

Erreur

Laid

Liquida

Auxiliaire

Page de canard

Feinté

Existence

Artère

Greffe

Entraîner

Courbées

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1762

- GROGNER
FAITE - GO
RIVE - FOU
ALERTE - G

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

Amoureux

Enlève

Petit cube

Soduku 36

s
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir 
les chiffres de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région. Le total des
chiffres de chaque région
doit être égal à 45
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Mots croisés 9/9 n° 1763
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19.55 : Harry Potter
et l'ordre du Phénix

Film avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint...
Harry Potter et l'ordre du Phénix Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à
Poudlard, Harry Potter découvre que la plupart des sorciers refusent de croire au
retour à la vie de Voldemort et l'accusent de mensonge. Dans la presse des sorciers,
le directeur de Poudlard, Dumbledore, est attaqué de tous côtés. Le ministre de la
Magie, Cornélius Fudge, nomme un nouveau professeur de défense contre les forces

du Mal, Dolores Ombrage.

20.00 : Multisports / Jeux
olympiquesRio 2016

Magazine de l'économie - 1 saison / 203 épisodes
Thon, brochettes et yaourt glacé : les dessous des plats préférés de l'été Enquête sur la
brochette, le pic de l'été ! Révélations sur ces quelques pièces de rumstecks et poivrons,
star des barbecues • Thon en boîte : la saga Petit Navire. Dans les coulisses de la

conserverie familiale bretonne devenue la marque de thon en boîte la plus consommée
en France, qui appartient depuis 2010 au groupe thaïlandais Thaï Union • Frozen

yogurt : le nouveau jackpot qui fait de l'ombre à la glace. Le yaourt glacé a conquis les
gourmands. Moins cher à fabriquer qu'une glace, il est pourtant vendu 25 % plus cher

• Rosé : les secrets du vin de l'été.

19.45 : Paris-SG / Metz

21.00 : Enquêtes codées

Série avec Anna Maxwell Martin, Rachael Stirling...
saison 1 épisode 1 En 1952, Susan mène une vie sans histoire à Londres auprès de
son mari et de leurs deux enfants. Secrètement, elle regrette les années qu'elle
passa pendant la Seconde Guerre mondiale au département de décryptage des

codes allemands. Susan s'intéresse bientôt à une série de meurtres sordides commis
sur des femmes et recontacte trois anciennes amies pour qu'elles l'aident à mener

une enquête parallèle à celle de la police.

20.00 : On n'est pas
couché

20.00  : Capital

Championnat de France Ligue 1
La deuxième journée de championnat de Ligue 1 se termine avec la rencontre Paris
Saint-Germain/Metz. Un match déséquilibré sur le papier tant les deux équipes ne
jouent pas sur les mêmes tableaux. Le club de la capitale s'est donné comme objec-
tif, cette année, d'aller en finale de la Ligue des Champions. Pour cela, c'est un fin
technicien qui a été recruté pour prendre les commandes de l'effectif parisien :

Unai Emery, ex-coach du FC Séville. A l'intersaison, le PSG a fait fort impression,
en battant, notamment, le Real Madrid en match amical, 3 buts à 1, ce qui laisse

présager le meilleur pour la saison. 

Talk show - 3 saisons / 23 épisodes
En cette fin de saison, Laurent Ruquier propose de revoir les meilleurs moments des

émissions de l'année écoulée. Personnalités du monde politique, de la chanson, du ciné-
ma, de la littérature, du sport et des médias se sont succédé sur le plateau, entre

échanges intenses avec Léa Salamé et Yann Moix, révélations et coups d'éclat. A la ren-
trée, Vanessa Burggraf prendra le fauteuil de la célèbre chroniqueuse. Après être interve-
nue les samedis soir, pendant deux ans, dans « ONPC », Léa Salamé va présenter une

nouvelle émission politique ainsi qu'un magazine culturel sur la chaîne du service public.

Saison 2016
Suite du tournoi de boxe en moins de 64 kg et plus de 91 kg. Finales. Rio distribue ses
dernières médailles olympiques. Avant de baisser le rideau, place aux finales de boxe. •
Basket. Tournoi messieurs. Finale. Voici également arrivé le dénouement dans le tour-
noi de basket qui, généralement, est dominé par l'équipe américaine et ses stars de la

NBA. L'Espagne est aussi l'une des sélections favorites des bookmakers.



Le Galaxy Note7 combine des
capacités avancées du S Pen avec
des caractéristiques ultimes de

sécurité afin d’aider les
utilisateurs à accomplir plus de

choses. 

S amsung Electronics continue ainsi de
booster le marché des smartphones
avec son nouveau modèle en s’ap-

puyant sur le leadership de l’entreprise avec
des fonctionnalités innovantes qui ont établi
un nouveau standard pour les appareils à
grand écran, selon un communiqué de la
firme. Avec des matériaux haut de gamme, un
design de pointe unique et symétrique, le nou-
veau smartphone dispose de : un corps résis-
tant à l’eau et S Pen (IP68), une sécurité haut
de gamme qui combine Samsung Knox avec
une authentification biométrique qui inclut
une nouvelle fonctionnalité de balayage d’iris,
ainsi que des fonctions de divertissement
immersives avec capacités de streaming vidéo
HDR. Il établit un équilibre entre le travail et
le jeu, ce qui permet aux gens de faire plus que
ce qu’ils pensaient possible sur un smartpho-
ne. 
«Le Galaxy Note7 Combine la productivité et
le divertissement, avec des fonctionnalités de
sécurité solides. Propulsant un écosystème
robuste, c’est l’appareil idéal pour ceux qui
veulent faire plus dans la vie», a déclaré DJ
Koh, Président de Mobile Communications
Business, Samsung Electronics. Pour le
Galaxy Note7, le S Pen renforcé est plus
qu’un simple outil d’écriture - il est la passe-
relle pour réaliser davantage de choses avec
efficacité et précision. 
Les utilisateurs peuvent noter leurs idées
lorsque l’inspiration se déclenche sans déver-
rouiller l’écran en utilisant la fonctionnalité
Screenoff memo et en épinglant tout simple-
ment la note sur l’écran qui est en constante
activité (AlwaysOn). Côté sécurité, Samsung

comprend l’importance de garder le contenu
protégé sur le téléphone des utilisateurs. 
Combiné avec Samsung Knox, une plate-
forme de sécurité de pointe, le Note7 assure
une sécurité et une confidentialité renforcées,
avec une authentification biométrique haute-
ment avancée, comprenant les scanners d’em-
preintes digitales et la technologie de scanner
d’iris. Il offre plus d’options d’authentifica-
tion qui peuvent être utilisés de manière inter-
changeable selon la façon dont les gens utili-
sent leurs téléphones, partout ou ils sont ou

quoi qu’ils fassent. Pour la sécurité, Le
Galaxy Note7 instaure un nouveau niveau de
confiance aux utilisateurs avec la fonctionna-
lité Secure Folder, un dossier séparé qui ajoute
une couche supplémentaire d’authentification
pour conserver les informations privées et per-
sonnelles en toute sécurité. La technologie de
reconnaissance d’iris sera donc utilisée pour
authentifier les achats sécurisés qui sont effec-
tués par Samsung Pay. Le téléphone est l’un
des écrans les plus importants dans la vie d’un
utilisateur parce qu’il est présent avec eux tout
le temps. Le Galaxy Note7 dispose d’un écran
Super AMOLED, incurvé de 5,7 pouces QHD
offrant une image impressionnante et immer-
sive. Il est prêt à diffuser des vidéos HDR, ce
qui permet une expérience similaire au cinéma
incluant des couleurs plus vives et un noir plus
profond, qui assurent aux utilisateurs une
expérience unique. 

S. T.

VACANCES D’ÉTÉ
Plus de 6 150
jeunes d’Ouargla
en bénéficient dans
les wilayas côtières 

PLUS de 6 150 enfants et
jeunes de la wilaya de Ouargla
ont bénéficié durant la saison
estivale 2016 de camps d’été
dans des villes côtières du
pays, a-t-on appris auprès de la
direction de la jeunesse et des
sports (DJS) de Ouargla.
Quelque 5 255 enfants, âgés de
8 à 14 ans, issus de familles
nécessiteuses et de régions
enclavées se sont rendus cette
saison aux neufs camps d’été
retenus à travers les villes
côtières d’Annaba, d’El-Tarf,
de Skikda, de Jijel, de
Mostaganem, d’Oran et d’Aïn
Témouchent, a précisé la
même source. Cette opération
devrait permettre aux estivants
de cette région du sud du pays
de profiter de la mer et de
découvrir la splendeur de la
nature du littoral à la faveur du
programme récréatif et culturel
peaufiné par la DJS. Il
convient de souligner que ces
estivants sont encadrés par 746
personnes. 900 autres jeunes
âgés de 18 à 35 ans, originaires
de Ouargla et adhérents à des
établissements de jeunes, des
centres culturels et des
associations ont rallié, à partir
du mois de juillet dernier, les
centres de vacances installés
dans certaines villes côtières
du pays, selon la même source.
La DJS a également fait part de
l’organisation au début du
mois en cours, dans le cadre
des échanges de jeunes, d’une
caravane culturelle dans la
wilaya d’Annaba. Outre cette
caravane composée de 120
personnes ayant pris part à
l’animation d’une série de
manifestations et d’activités
culturelles diverses, une
délégation juvénile de Ouargla
a, de son côté, mis en valeur,
lors de la manifestation
«Maison d’Alger», le
patrimoine culturel faisant la
fierté de la wilaya de Ouargla.

R. N.
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Maximales Minimales

Alger                29°                     22°

Oran                 33°                     23°

Constantine   33°                     17°

Ouargla           45°                     27°

LA CROIX-ROUGE italienne et l’ONG mal-
taise MOAS ont annoncé vendredi avoir récu-
péré en mer les cadavres de cinq migrants,
dont ceux de deux fillettes syriennes, après un
naufrage au large des côtes libyennes. Les
corps des deux petites filles, âgées l’une de
huit mois et l’autre de cinq ans, ainsi que ceux
de deux femmes et d’un homme ont été repê-
chés à 22 milles marins des côtes libyennes
par l’ONG Migrant Offshore Aid Station
(MOAS) et par un bateau de pêche présent
dans cette zone, d’après le communiqué diffu-
sé. 
Les 21 survivants de ce naufrage, qui ont été
secourus dans un premier temps par l’ONG
espagnole Proactiva Open Arms, affirment
qu’en tout, 27 personnes, membres de huit
familles syriennes, se trouvaient à bord du
canot qui s’est abîmé dans le canal de Sicile.
Un passager est toujours porté disparu. 
Les corps flottant dans la mer avaient été
repérés par l’équipage du Phoenix, le bateau
de l’ONG Migrant Offshore Aid Station qui
se rendait sur les lieux d’un autre naufrage. 
La journée de jeudi a été particulièrement
chargée pour les sauveteurs dans le Canal de
Sicile. En tout, 534 migrants ont été secourus

en mer jeudi au cours de 11 opérations de sau-
vetage, ont dit les gardes-côtes italiens qui
coordonnent les opérations. «Il est temps que
la communauté internationale prenne la mesu-
re de cette réalité et mette en place des solu-
tions sûres et légales pour les plus vulné-
rables, afin qu’ils puissent accéder à la protec-
tion à laquelle ils ont droit», a déclaré Regina
Catrambone, cofondatrice de l’ONG MOAS,
déplorant la mort de «si jeunes enfants» en
mer. La mort des deux fillettes syriennes en
Méditerranée intervient à presque un an de
celle du petit Aylan Kurdi, dont la photo du
cadavre sur une plage turque avait fait le tour
du monde et suscité une vague d’émotion pla-
nétaire. La traversée du Canal de Sicile, parti-
culièrement périlleuse, a coûté la vie à 3 120
migrants depuis le début de l’année, selon
l’Organisation internationale pour les migra-
tions, qui a relevé une augmentation de 26%
du nombre total des migrants morts en Médi-
terranée cette année. Plus de 100 000 migrants
et réfugiés ont débarqué sur les côtes ita-
liennes depuis le début de l’année, selon le
Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfu-
giés. 

R. N.

NAUFRAGE AU LARGE DE LA LIBYE

Les corps de cinq migrants
repêchés

INCENDIES À CONSTANTINE 

20 ha de végétations
détruits par les flammes

UNE SUPERFICIE de 20 hectares de couvert végétal et 300 bottes de paille, ont
été détruites par deux incendies déclarés dans la wilaya de Constantine, selon la
Protection civile. L’incendie le plus important s’est déclaré dans la forêt de Ghar-
nouta dans la localité d’Ain Smara (Sud- Ouest de Constantine), provoquant la
destruction de 10 ha d’arbres de chêne dont des herbes sèches, a-t-on précisé. Les
flammes se sont propagées vers des champs moissonnés, a encore souligné la
même source précisant que 10 ha de ces champs ont été la proie de ces flammes.
Un second accident a touché un hangar au village Merabet, commune d’Ain Abid,
causant la destruction de 300 bottes de paille. Les feux ont été maîtrisés a affirmé
l’officier, faisant savoir que quatre camions citernes anti-incendie et une quaran-
taine d’agents de la Protection civile ont été mobilisés pour lutter contre ces
incendies dont les causes restent encore indéterminées. Le dispositif de lutte
contre les feux de forêts restera opérationnel jusqu’à la fin du mois d’octobre pro-
chain afin d’assurer la surveillance à travers les différentes circonscriptions fores-
tières de la wilaya. 

A. B.

SAMSUNG DÉVOILE LE NOUVEAU GALAXY NOTE7
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