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SIX MILLIONS D’ÉLECTEURS  ONT CHOISI LEURS CANDIDATS 

Un terroriste se rend à l’armée à Tamanrasset
Page 24 

LES BULLETINS NULS, 

UN RECORD

Face à l’amenuisement important des ressources financières de l’Etat, les entreprises
publiques devraient trouver d’autres solutions pour s’autofinancer. Selon le président

de l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Lakhdar Rekhroukh, les
entreprises du secteur public  comptent, désormais, s'appuyer sur de nouveaux

modes de financement alternatifs pour leur développement, face à une conjoncture
économique difficile. «Il s'agit de tirer profit, particulièrement, de la dynamisation de la

Bourse d'Alger, des nouveaux produits financiers proposés par les banques, des
fonds d'investissement ainsi que du partenariat public-privé», a-t-il dit. Page 5

LE PRÉSIDENT DE L’UNEP L’A AFFIRMÉ 

L’ETAT NE PEUT PLUS FINANCER 
LES ENTREPRISES PUBLIQUES  

Les Verts recevront
leurs adversaires 

à Blida

alcaraz a fait son choix
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Le Tolvapham à 

la rescousse des

insuffisants rénaux 

Bonne nouvelle 
pour les hémodialysés

Le ministère de l’Intérieur
vient de publier les

résultats complémentaires
sur les législatives en
révélant le nombre de
bulletins annulés qui a

atteint, selon lui, le chiffre
ahurissant de 2 109 117.
Ces deux millions de voix

sont à soustraire des 8
528 355 (37, 9%)  qui ont
voté jeudi dernier car elles

ne comptent pas dans le
décompte final. Ce qui

donne exactement un total
de 6 419 238 qui ont

réellement voté, soit un
peu plus du chiffre de

l’élection de 2014 où il
avait atteint 1,7 million de

voix.  Pages 2,3 & 4
Photo : A. Ryad /LJI
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C
es deux (2) millions de voix sont à
soustraire des 8 528 355 (37, 9%)
qui ont voté jeudi dernier car elles

ne comptent pas dans le décompte final. Ce
qui donne exactement un total de 6 419 238
qui ont réellement voté, soit un peu plus du
chiffre de l’élection de 2014 où il avait
atteint 1,7 millions de voix. C’est bien déri-
soire par rapport aux 23 millions d’élec-
teurs qui représentent le corps électoral.
Autrement dit, à peine un peu plus d’un
quart des Algériens inscrits sur les listes
électorales ont acté leur décision. Cette
masse d’électeurs qui a décidé de voter
blanc dépasse largement celle qui a voté
pour le FLN qui a récolté 264 sièges. Dans
de nombreux bureaux de vote, le bulletin
blanc était majoritaire. En 2012 par
exemple, 1, 3 millions d’électeurs ont voté
pour le FLN qui s’était taillé la part du lion
avec 221 députés. Le vote blanc représente

le refus global de l’offre politique. Le vote
blanc ne compte pas dans les résultats. Le
vote blanc consiste à déposer dans l’urne
une enveloppe vide ou contenant un bulle-
tin dépourvu de tout nom de candidat (ou
de toute indication). C’est aussi un bulletin
déchiré ou griffonné qui n’est pas pris en
compte dans les résultats de l’élection. Il
est parfois difficile d’interpréter le sens
d’un vote nul. L’électeur n’a pas forcément
souhaité que son vote soit nul. Mais il arri-
ve également que l’électeur ait volontaire-
ment déposé un bulletin nul pour manifes-
ter son opposition aux différents candidats
et programmes présentés. Ce type de vote
indique toutefois une volonté de se démar-
quer du choix proposé par l’élection. On dit
qu’il n’est pas comptabilisé dans les suf-
frages exprimés. Le vote blanc n’est pas
considéré comme un vote. Il traduit en réa-
lité soit un désintérêt total pour la vie

publique, soit un choix politique consistant
à ne pas se prononcer afin de montrer son
désaccord avec la politique en général ou
l’activité partisane. Néanmoins, l’absten-
tion semble traduire une crise de la repré-
sentation et peut poser la question de la
légitimité du pouvoir politique élu avec une
faible participation. C’est le cas notamment
du FLN qui a pris la première place et qui
aspire selon son SG, Ould Abbès, à piloter
le futur gouvernement. De quelle légitimité
populaire peut-il aujourd’hui se prévaloir si
le nombre de votants pour ce parti ne
dépasse pas 1 million d’électeurs sur les 23
millions inscrits au fichier national ? Pour
autant, la responsabilité de la classe poli-
tique est aussi mise en cause en raison du
faible intérêt accordé à la pratique partisa-
ne. Durant toute une législature, les partis
sont totalement absents du débat politique
au sein de leur commune ou région. Les

citoyens ne sont sollicité que durant la
campagne électorale qui dure vingt-et-un
jours. Très peu pour susciter  l’adhésion et
l’enthousiasme des personnes sollicitées.
Si le niveau de l’abstention qui a atteint
63% est une gifle pour l’administration, le
vote blanc constitue une humiliation pour
la classe politique. Le message est en effet
le suivant : «J’accomplis mon devoir élec-
toral, mais refuse tous les candidats que
vous me proposez».  Ainsi après les absten-
tionnistes (14 millions d’électeurs), c’est le
«parti» des bulletins blancs et nuls qui s’est
illustré lors de ces élections législatives.
Avec 24,47% des votants, le taux de ces
bulletins ne choisissant aucun des 60 partis
ni aucune des 168 listes indépendantes a,
en effet, atteint un niveau record, dépassant
celui enregistré en 2012. Il dépasse même
le FLN, le parti majoritaire. 

Hocine Adryen

la wilaya de Béjaïa a enregistré un taux de participa-
tion très faible cette fois encore. Ils sont plus de 81% des
inscrits à s’abstenir de voter. C’est dire le malaise qui a
gagné la population de la région et son mécontentement.
Il faut vraiment être inattentif pour ne pas voir dans ces
taux d’abstention un échec cuisant des partis et des poli-
tiques socioéconomiques menées jusque-là. Et surtout la
rupture du cordon existant entre la population et les élus
et la confiance entamée depuis de longues années. Les
élus  ont voté des lois auxquelles les populations sont
opposées. Après le taux de participation aux élections
parlementaires de 2007 qui n’était que de 17,79%, à
cause des évènements qui avaient alors émaillé la région,
puis en 2012 où il avait enregistré une petite hausse pour
atteindre 25,11%, cette fois le taux a dégringolé jusqu’à
18,51%. Une participation insignifiante, même loin
des38,25% enregistrés au niveau national, un taux sans
conteste aussi, très faible. Il faut dire que les élections
législatives n’ont jamais suscité de mobilisation, mais ce
taux appelle une longue et minutieuse analyse. Il faut que
la classe politique et les pouvoirs publics tirent les ensei-
gnements qu’il faut de cettefaible participation, que ce
soit au niveau local ou national. Les taux de participation
annoncés à Béjaïa à 10H et 13H puis 16H, qui n’étaient

que de 2,35%, 8,24% et 9,34%, donnaient déjà la tendan-
ce finale. Ainsi, les taux les plus faibles ont été enregis-
trés à Tichy et Feraoune avec 6,55% et 7,21%. Les plus
forts l’ont été à Aït Smaïl, Timezrit avec  27,62% et
22,22% et aussi à Tinebder. Ils étaient seulement 97 787
électeurs sur les 529 506 inscrits à se prononcer jeudi
pour départager les 18 listes (dont deux indépendantes)
en lice pour 12 fauteuils. Parmi les voix exprimées on
retrouve des votes blancs. Elles sont 13 719 voix enregis-
trées nulles. Cette élection a été aussi marquée par un
incident à Béni Mansour, dans la commune de Boudjellil,
daïra de Tazmalt. Des urnes ont été brûlées dans trois
bureaux de vote par des habitants pour protester contre
«des irrégularités». La faiblesse du taux de participation
a réduit drastiquement le nombre de voix dans le calcul
du pourcentage de la validation des sièges et a, de fait,
pénalisé énormément les partis ancrés dans la région que
sont le FFS et le RCD. Ces derniers ont également été
pénalisés par le vote tribal et le vote en faveur de leurs
nombreux transfuges qui ont contribué à éparpiller les
voix. On peut parler des candidatures de l’ex-P/APW
Hamid Ferhat et de Hacene Hafid, qui n’ont pas réussi à
obtenir les 5% des voix exprimées exigées par la loi élec-
torale pourl’obtention de siège, les voix étant glanées par

le député sortant de Tazmalt, Khaled Tazaghart, qui a été
élu sur la liste du Front de l’avenir, ceci pour le FFS. Bra-
ham Bennadji, maire de Tinebder, candidat sur la liste
indépendante «Initiative Citoyenne», a raflé les voix de
sa commune et de la région de Sidi-Aïch d’où la tête de
liste du RCD, Athmane Maâzouz, est issu. Même le RND
a été pénalisé à cause des voix que s’est appropriée la
transfuge du parti, Zina Ikhlef, élue sur la liste du RPR.
Ainsi, le FFS et le RCD ont été laminés dans leur fief tra-
ditionnel.  Le FLN a  perdu 3 sièges par rapport au scrutin
de 2012 et le RCD 2 sièges par rapport à celui de 2007
puisqu’il était absent lors des élections législatives de
2012. Le FLN et le RND ont perdu un siège chacun. Le
FFS et le RCD sont, incontestablement, les grands per-
dants de cette élection. Il faut noter que les quatre députés
du FFS ont été élus par 17 395 électeurs. Le parti du
défunt Aït Ahmed a obtenu la majorité des voix dans les
communes de Timezrith et Aït Smaïl.  Le FLN arrive en
deuxième position avec 9 936 voix. Le RCD s’est classé
à la troisième place avec 7 907 voix. Le Front El Mous-
taqbal est arrivé derrière avec 5 965 voix, le RPR avec 4
530 voix et la liste des indépendants «Initiative Citoyen-
ne» a obtenu 4 402 voix. 

Nouredine Bensalem

SIX (6) MILLIONS D’ÉLECTEURS SUR LES 23 MILLIONS DE VOTANTS ONT CHOISI LEURS CANDIDATS 

2 millions de bulletins nuls
Le ministère de l’Intérieur vient de publier des résultats complémentaires sur les législatives en révélant le nombre de bulletins annulés

qui a atteint, selon lui, le chiffre ahurissant de 2 109 117. 

LECTURE DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES À BÉJAÏA

Abstention et vote blanc : 
un enseignement à tirer



D
e plus, avec les sièges obtenus par
les autres partis qui font partie de
cette ancienne coalition gouverne-

mentale, le MPA d’Amara Benyounès,
TAJ de Amar Ghoul et accessoirement
l’ANR de Belkacem Sahli, la suprématie
parlementaire est totale pour les partis qui
se sont engagés à soutenir le programme
présidentiel et ses actions futures. 
Pour les analystes, trois enseignements
majeurs ressortent de ces élections.
D’abord, le fort taux d’abstention, qui
dépasse les 62 % , soit presque les deux
tiers de l’électorat. Un score qui démontre
une fois de plus que les législatives algé-
riennes n’intéressent plus les citoyens et
qu’il existe un désaveu manifeste de leur
part contre l’action parlementaire. Certains
expliquent cela par le manque de crédibili-
té de cette institution, aussi bien pour son
rôle et ses missions que pour le respect de
l’éthique de la part de ses membres élus.

Depuis de longues années, cette institution
traîne une image bien terne et une réputa-
tion politique sulfureuse, que même cer-
tains députés récalcitrants, avertis ou com-
batifs n’ont pu effacer. La sanction sociale
est lourde de sens. 
En plus de ce taux relativement faible,
37,09%, il y a lieu de s’interroger sur l’am-
pleur des bulletins blancs qui ont atteint
des seuils alarmants (deux millions de bul-
letins non validés). Bien qu’aucun chiffre
n’ait été donné sur les voix obtenues par
chaque parti, des informations éparses font
état d’un score inquiétant, en attendant la
validation du Conseil constitutionnel.
Second enseignement pour les observa-
teurs : les résultats qui furent un véritable
désaveu pour une bonne partie de l’oppo-
sition, notamment celle de la mouvance
islamiste. Regroupés autour de blocs ou
alliances, rodés sur le plan politique et
électoral, les islamistes ont été les grands

perdants de ces élections, bien qu’Abder-
rezak Mokri, le patron du MSP, justifie ces
échecs par la fraude et les nombreuses irré-
gularités. Il faut noter que même avec des
recours, les islamistes, comme troisième
force parlementaire de la prochaine man-
dature, ne pourront aucunement déranger
la suprématie du duo FLN-RND. Même
constat pour les autres partis appartenant à
la mouvance démocratique, comme le FFS
ou le RCD, dont les scores sont restés figés
depuis des années. Pour l’opposition de
gauche représentée par le Parti des tra-
vailleurs, c’est un recul lourd de sens. Le
discours de Louisa Hanoune et sa propen-
sion à critiquer l’oligarchie  et les pouvoirs
de l’argent ne semblent guère avoir
cnvaincu les catégories moyennes et les
couches laborieuses. Globalement, cette
opposition devra rester minoritaire encore
dans l’hémicycle de Zirout Youcef.
Enfin, il faut noter qu’en dépit des pertes

importantes pour le FLN - plus de 25% de
sièges perdus-, les chiffres dévoilés par
Noureddine Bedoui montrent que notre
électorat a choisi la stabilité et la continui-
té. Garder les mêmes et poursuivre, faute
de changement ou de solution intermédiai-
re. Un électorat qui refuse d’opter pour des
forces politiques synonymes «d’aventuris-
me», «d’incertitudes», de «risques sociaux
et économiques» ou de «dangers» poli-
tiques. Il convient aussi de noter la présen-
ce permanente de listes indépendantes qui
ont raflé 28 sièges faisant de ce « bloc » la
quatrième force politique à l’Assemblée.
Faute d’alternative sérieuse? Cet électorat
est-il mûr pour changer de fruit ou de le
cueillir ? Qui pourrait accuser notre société
d’immobilisme, quand le contexte poli-
tique et la conjoncture économique ont
écrasé les voix des citoyens, même dans
les isoloirs? 

Hani Rabah  
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RECORD DES BULLETINS NULS AUX LÉGISLATIVES 

Maintien de la suprématie des partis 
de la mouvance présidentielle

La coalition gouvernementale FLN-RND continuera encore à gérer les affaires du pays. Avec la majorité relative obtenue par le vieux
parti du président de la République Abdelaziz Bouteflika et la «remontada» d’Ahmed Ouyahia, les deux formations clés de la mouvance
présidentielle ne sont plus obligés de nouer des alliances pour former un cabinet exécutif. Le nombre des sièges obtenus pour la future

APN par les deux partis, 261 sur 462, conforte largement leurs positions dominantes. 

ces législatives ont montré plusieurs enseignements
et non des moindres. Ainsi, la reconfiguration
politique annoncée a eu lieu puisque les deux partis au
pouvoir ont gradé leur mainmise, mais ils ont été renforcé
par l’émergence de trois autres formations proches du
pouvoir, le MPA, TAJ et l’ANR. En revanche, quatre par-
tis ont reculé par rapport à 2007 à savoir le FNA, le FFS,
le PT et le RCD. Cette nouvelle donne suscitera une
alliance présidentielle élargie au MPA, au TAJ et à
l’ANR. L’autre enseignement à retenir est le score plus ou
moins décevant du FLN (164), en dépit de sa première
place à l’échelle nationale, qui a laissé des plumes en
comparaison avec le même scrutin précédent en perdant
pas moins de 57 sièges. En revanche, le RND de Ouyahia
gagne plus d’une vingtaine de sièges (97) et frôle la barre
de la centaine. Le SG du FLN Djamel Ould Abbès, qui
tablait sur au moins 200 députés, explique ce recul par
l’apparition de nouveaux partis politiques qui ont partici-
pé à ces législatives : «Ils étaient 36 dans la précédente
Assemblée, ils seront 53 dans la prochaine», argumente-t-
il. Cependant, il est loin d’être satisfait pleinement, car

son parti a accusé une perte de 57 sièges par rapport à
l’assemblée sortante.  Le SG du FLN regrette que son
parti n’ait pas obtenu la majorité absolue. Ce qui l’oblige
donc à sceller des alliances avec d’autres partis politiques
gravitant autour du sérail : «Nous sommes disposés à tra-
vailler avec tous les partis politiques, à la seule condition
qu’ils s’inscrivent dans le cadre du programme du prési-
dent de la République, car le programme du FLN est celui
du président Bouteflika», dit-il. Ce qui augure d’une nou-
velle alliance présidentielle à cinq partis avec le MPA,
l’ANR et le TAJ.  Mais le fait le plus marquant reste cette
reprise du poil de la bête du courant islamiste. Constituées
en deux alliances distinctes (MSP-FC et FJD-Nahda-
Bina) elles ont fait le plein en totalisant 67 sièges pour
occuper le rang de troisième force politique du pays. El
islah, l’autre parti de ce courant, a littéralement explosé,
ne récoltant qu’un seul siège. Les deux partis dits démo-
crates ont connu des situations  diverses. Le parti de feu
Hocine Aït Ahmed, qui avait engrangé en 2007 plus d’une
vingtaine de sièges, a perdu la moitié de son butin lors de
ce scrutin. Pour le RCD, qui avait boycotté les législatives

de 2012, il n’obtient que 9 sièges, très peu par rapport à
son dernier score de 2007 où il avait obtenu plus de 20
sièges. Ces deux formations ont même cédé du terrain
dans les fiefs traditionnellement favorables. Ainsi à Tizi
Ouzou, ces deux formations politiques ont connu des for-
tunes diverses. Lors des législatives de 2007, qui avaient
vu la participation de ces deux partis, chacun avait rem-
porté 7 sièges. La surprise a été créée par l’émergence des
indépendants en remportant des sièges.  La liste Izouran
(Racines)  menée par le maire d’Assi Youssef, Belkacem
Benbelkacem, un transfuge du FFS et de même pour la
liste Alternative Citoyenne de Nordine Ait Hamouda, ex-
cadre du RCD ont tiré leur épingle du jeu. Dans cette der-
nière wilaya, les deux partis ont accusé le wali d’avoir
manipulé les résultats. Mécontents des résultats annoncés
officiellement, le FFS et le RCD, accusent ouvertement le
wali d’avoir gonflé le nombre de bulletins nuls afin de
permettre à des candidats soupçonnés de proximité avec
l’administration de glaner des sièges. 

Hocine Adryen

LE SCRUTIN A DÉGAGÉ UNE NOUVELLE MAJORITÉ POLITIQUE

Une nouvelle alliance présidentielle se précise
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Deux partis et non des moindres,
le RCD et le MSP, ont fait état de
dépassements, d’irrégularités  et
d’entorses au processus
électoral. Le RCD s’est dit, lui,
outré par les pratiques
administratives dans une
conjoncture ouverte à toutes les
aventures : «Dans un contexte de
grande confusion politique et de
sévères tensions sociales, il
s’agissait, à la fois, d’être
présent dans des zones où la
fraude pouvait être réduite et de
vérifier s’il allait apparaître des
signes et des actes de
responsabilité attestant d’une
évolution positive dans les
pratiques administratives avec
une conjoncture ouverte à toutes
les aventures», explique le parti. 

S
elon ce dernier, cette élection a éga-
lement été «entachée par des irrégu-
larités» dépassant largement les tra-

ditionnelles manipulations. «Le vote groupé
des corps constitués a servi à doper les can-
didatures du pouvoir et de ses satellites et le
comportement partial de l’administration
s’est aggravé», poursuit-il. Pour le leader de
la formation MSP, la fraude a été pire que
celle de 1997 : «Nous avons constaté une
fraude large, pire que ce que nous avons vu
en 1997. Nous avons des preuves, des
images, des vidéos et des documents. Dans
certaines régions, nous ne pouvons pas
prouver le détournement des voix parce que
les contrôleurs ont été chassés des bureaux,

et parfois nous n’avons pas pu avoir les PV.
Les wilayas connues pour être un fief de
notre parti ont été particulièrement ciblées
comme Blida, El Oued et M’Sila. La violen-
ce a été utilisée contre nous sans interven-
tion des autorités. À El Oued, un candidat
du FLN a proféré des menaces de mort sans
être inquiété », a-t-il affirmé lors d’une
conférence de presse. Un document mon-
trant le décompte des voix dans plusieurs
communes de la wilaya de Blida a été remis
aux journalistes : «Vous constatez que dans
la commune de Blida, par exemple, le FLN
a eu 7 031 voix, selon le PV de dépouille-
ment. Le PV de décompte dressé à
l’APC donne 37 178 voix à ce parti. En tout,
le FLN a eu 53 446 voix de plus. C’est un
scandale. Cette situation a été constatée
dans plusieurs autres régions du pays», a-t-il
souligné. «Nous avons eu affaire aux pra-
tiques de Baltaguia. Le ministre de l’Inté-
rieur a, lui-même, annoncé un taux de 29%
de présence de scrutateurs des partis dans
les bureaux de vote. Autrement dit, 70% des
bureaux n’étaient pas contrôlés», a expliqué
Makri, précisant que le MSP a les moyens
d’avoir des contrôleurs dans tous les
bureaux. Selon lui, les encadreurs de l’opé-
ration électorale ont été changés à la derniè-
re minute : «Ceux qui ont été ramenés
avaient pour mission de frauder. Le but de
prolonger le vote pendant une heure était de
bourrer les urnes et de changer les PV. Les
chefs de daïra ont joué un grand rôle en
ouvrant la voie au FLN et au RND», a-t-il
accusé. Le chef de la mission des observa-
teurs de la Ligue arabe, Saïd Abou Ali, a
affirmé hier à Alger que l’opération électo-
rale s’est déroulée dans le respect des cri-
tères d’intégrité, de transparence et d’objec-
tivité, soulignant qu’elle reste «un bon
exemple pour le monde entier et particuliè-

rement pour les pays arabes» lors d’une
conférence de presse consacrée à la présen-
tation du rapport préliminaire de la mission.
«L’excellente organisation et les moyens
mobilisés reflètent le bon niveau de prépara-
tion» a-t-il ajouté, affirmant que l’Algérie a
«donné à travers ce scrutin un bon exemple»
au monde entier et aux pays arabes en parti-
culier : «Nous sommes face à une grande
expérience opérée à la lumière des amende-
ments constitutionnels et de la mise en place
d’instances de contrôle de l’opération élec-
torale», a indiqué le chef de la mission des
observateurs arabes, soulignant que la mis-
sion des 120 observateurs déployés à travers
les 3 385 bureaux de vote dans les 967
centres du pays, s’est assurée de la confor-
mité des mesures et des moyens avec les
textes constitutionnels et juridiques régis-
sant l’opération électorale et les critères
internationaux. Les observations ont porté
sur presque toutes les phases de l’opération
électorale, a ajouté M. Abou Ali, les quali-
fiant de «bonnes» en général et conformes à
la loi algérienne et aux normes internatio-
nales en vigueur.  Relevant cependant des
carences qui, a-t-il dit, «ne peuvent être assi-
milées à des dépassements ou des violations
de la loi» estimant qu’il s’agit de faits indi-
viduels «sans incidence aucune sur le dérou-
lement de l’opération électorale, à l’image
de la propagande électorale via les réseaux
sociaux».  Pour ce qui est de la date de
publication du rapport final de la mission de
la Ligue arabe, M. Abou Ali a indiqué que
les observations vont être examinées et
reformulées sous forme de recommanda-
tions, relevant que le rapport sera prêt d’ici
un mois et demi et sera remis à l’Algérie par
le Secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou el Gheit. 

H.A

LES OBSERVATEURS ÉVOQUENT UN SCRUTIN PROPRE

Les partis de l’opposition réagissent

le jour d’après
le scrutin
législatif
Indifférence et
tristesse
jamais des élections
législatives à Annaba n’ont été
aussi mornes que celles de
jeudi dernier.  L’ambiance de
la victoire qui accompagnait
par le passé les résultats des
consultations populaires n’a
pas été hier au rendez-vous
dans les sièges et permanences
des partis qui ont participé au
scrutin du 4 mai dernier. Rien
n’indiquait que la ville de
Annaba et sa périphérie
venaient de vivre un
événement important, à
l’instar des autres régions du
pays, un évènement aussi
important que les législatives.
Le parti du Front de libération
nationale (FLN), qui a
remporté 3 sièges sur les huit
en compétition, s’est confiné
dans le silence car, d’habitude,
les kasmate, la mouhafadha et
les lieux de permanence se
distinguaient par une ambiance
exceptionnelle dès la
proclamation des résultats du
scrutin, avec zorna et chants
patriotiques. Les trois sièges
qu’il a décrochés  ne sont-ils
pas suffisants aux yeux de ses
responsables et militants qui
ont misé peut-être sur un large
score ? « Non, disent des
militantes et militants du FLN,
c’est un signe de déclin même
si nous avons la majorité
parlementaire ; d’habitude
nous avons plus de sièges et
nous avons tablé sur au moins
6 cette fois-ci». Même les
autres formations politiques,
qui ont chacune un siège à
l’exemple du Rassemblement
national démocratique (RND),
du Front des forces socialistes
(FFS) et du Mouvement de
l’entente nationale (MEN),
lesquels viennent de réussir
une première à Annaba pour
être parmi les gagnants des
législatives, sont restés
calmes, n’exhibant aucun
signe de joie ou de
satisfaction. Sur les places
publiques et dans les rares
cafés maures, les
commentaires sur les résultats
des législatives se font rares.
«D’habitude, je vote et même
si j’ai souvent voté blanc pour
montrer mon indifférence,
cette fois-ci je n’ai pas du tout
voté », nous a déclaré un
commerçant. Et si certains
citoyens, universitaires, osent
évoquer la consultation
populaire, c’est surtout autour
de la participation au scrutin
que se focalise  la discussion. 
« Il faut que le gouvernement
mène une enquête sur le taux
d’abstention pour au moins
comprendre  les failles qui ont
caractérisé les législatives
2017 ». Et de nous ajouter que
« ces élections  font partie
désormais du passé».  Il faut
noter qu’hier samedi, toutes
les permanences  de campagne
étaient fermées et nous avons
rencontré seulement des
prestataires venus réclamer
leurs dus pour avoir soit
imprimé des affiches, soit loué
du transport ou une salle des
fêtes. 

Nabil Chaoui

De notre bureau, Saïd Tissegouine

un constat s’impose après l’annonce des
résultats définitifs concernant le billet d’accès
à l’hémicycle Zirout-Youcef. Le premier à
faire est le contentement de certains concur-
rents et le mécontentement d’autres. Le
deuxième est à coup sûr le désintérêt total du
citoyen. Pas un seul n’a été entendu commen-
ter les résultats à Tizi-Ouzou. Cela veut dire la
continuité dans sa non-implication dans la mise
en place de la première chambre, pourtant
indispensable à la bonne marche des affaires
publiques. Donc, pour le citoyen tizi-ouzien, la
tenue de ces élections et leurs résultats consti-
tuent un non-événement. Mais qu’en est-il des
participants ? La famille politique du Rassem-
blement pour la culture et la démocratie
(RCD), en dépit des quatre sièges qu’elle a
obtenus, est mécontente. Une voix de son
bureau régional de Tizi-Ouzou a déclaré que
son parti a rendu public un communiqué natio-
nal. Poussé à être plus précis, notre interlocu-
teur s’est contenté de révéler que ce communi-
qué a trait au vote massif des éléments des
corps constitués. A décortiquer cette annonce,
le RCD considère qu’il est victime d’un vote
orienté en faveur des concurrents jouissant de
la sympathie des autorités. Chez le Mouvement
de la société pour la paix (MSP), c’est la
consternation et la frustration. Une voix du
bureau MSP de Tizi-Ouzou a accusé le FLN et
le RND d’avoir fraudé. A notre remarque que si

ces deux partis, le FLN notamment, avaient
fraudé, ils se seraient octroyé plus de deux
sièges, notre interlocuteur ne s’est pas senti
désarçonné. Il a affirmé qu’en réalité le FLN
n’a obtenu qu’un seul siège puisqu’il a obtenu
moins de 11 000 voix. La loi électorale précise
qu’il faut 5 000 voix pour l’obtention d’un
siège. « Je tiens aussi à dire que cette fois-ci,
dira notre interlocuteur, c’est le FLN qui a
fraudé et non l’armée ». Que compte faire dès
lors le MSP pour obtenir des correctifs ? «
Cette question sera discutée au niveau de la
direction nationale et certainement nous
demanderons qu’on refasse ces élections », a
indiqué la voix du MSP du bureau de Tizi-
Ouzou. Le directeur de campagne du FLN,
Kamel Ouguemmat, a considéré que les asser-
tions du MSP sont sans fondement. « Si fraude
il y a eu de notre part, ç’aurait été beaucoup
plus de deux sièges », a-t-il indiqué avant de
souligner que les deux sièges obtenus par son
parti ne sont ni plus ni moins que le résultat du
vote de ses militants (militants du FLN). 
Le porte-parole de la liste indépendante Alter-
native Citoyenne, Hamid Makni, a quant à lui
signalé que ses camarades sont contents des
résultats. En sa qualité d’universitaire et de
cadre au sein de l’Alternative Citoyenne,
Hamid Makni a interprété ces résultats et sur-
tout le faible taux de participation au vote sur
le plan politique et moral comme « la fin du
mensonge historique véhiculé par de pseudo
démocrates ». «Ce taux d’abstention, en dépit

de la participation des deux partis ancrés en
Kabylie (FFS et RCD ndlr), renseigne d’une
façon on ne peut plus claire sur le dégoût du
citoyen vis-à-vis de la chose politique. »
S’agissant des avis du FFS et du RND, nous
n’avons pu les obtenir. Le premier secrétaire
fédéral du FFS, Farid Bouaziz, et le premier
responsable du bureau RND de Tizi-Ouzou et
non moins  député, puisqu’il a gagné pour la 4e
fois un siège, Tayeb Mokadem en l’occurrence,
n’ont pas jugé utile de décrocher leur télépho-
ne. Pour certains observateurs à qui nous avons
posé la question sur les résultats de ces élec-
tions, notamment à Tizi-Ouzou, il y a eu frau-
de. L’égalité entre le FFS et le RCD d’abord (4
sièges chacun) et entre le FLN et le RND
ensuite (2 sièges chacun) est un indicateur très
sérieux suggérant cette dite fraude. Toutefois,
aucun de nos interlocuteurs n’a pu donner des
preuves palpables sur cette fraude, hormis la
donne concernant le vote des 22 000 électeurs
des corps constitués. Là encore, il est difficile
de le prouver matériellement puisque cet élec-
torat n’a pas voté dans les casernes. Il est aussi
difficile de prouver que ces électeurs ont reçu
des ordres stricts de voter pour tel ou tel candi-
dat.Encadré : Mohamed Haddad, classé 2e sur
la liste du FLN, ne rejoindra pas l’hémicycle
Zirout-Youcef. Le malheureux victorieux est
obligé de céder sa place à Djazira Antitène,
troisième sur la liste et première sur celle des
femmes. Le FLN est tenu de respecter la loi
portant quota des femmes.

APRÈS L’ANNONCE DES RÉSULTATS

Contentement et
mécontentement à Tizi-Ouzou



S
elon le président de
l’Union nationale des
entrepreneurs publics

(UNEP), Lakhdar Rekhroukh, les
entreprises du secteur public
comptent, désormais, s’appuyer
sur de nouveaux modes de finan-
cement alternatifs pour leur déve-
loppement, face à une conjoncture
économique difficile. «Il s’agit de
tirer profit, particulièrement, de la
dynamisation de la Bourse d’Al-
ger, des nouveaux produits finan-
ciers proposés par les banques,
des fonds d’investissement ainsi
que du partenariat public-privé»,
a-t-il expliqué dans un entretien à
l’APS.  Lakhdar Rekhroukh, lui-
même à la tête du groupe public Cosider,
considère que la Bourse est un «bon
moyen» pour lever des fonds, notamment
pour les entreprises bien structurées et
ayant des ambitions à long terme. Concer-
nant le projet d’introduction de huit entre-
prises publiques en Bourse, le président de
l’Unep relève la «défaillance» de la com-
munication et le manque d’expérience des
intermédiaires en opérations de Bourse
(IOB) dans l’accompagnement de ces
entreprises, alors que le processus de leur
introduction a coïncidé avec le lancement
de l’emprunt obligataire pour la croissan-
ce économique, «un projet alléchant sans
aucun risque». Mais il a réfuté certaines
analyses qui remettent en cause la capacité
des entreprises publiques à s’introduire en
Bourse, rappelant que les huit entreprises
en question ont fait l’objet d’un «audit
minutieux»  par la Commission d`organi-
sation et de surveillance des opérations de
Bourse (Cosob) qui les a jugées éligibles.
«Une entreprise publique a nécessaire-
ment une comptabilité transparente. Elle
est la transparence même. Et concernant le

mode de gestion, on peut proposer des for-
mations au profit des gestionnaires pour
les aider à s’adapter et à se conformer à
certaines exigences», a-t-il suggéré. En
2013, le Conseil des participations de
l`Etat (CPE) avait donné son aval à ces
huit entreprises publiques pour l`ouverture
ou l`augmentation de leur capital social à
travers la Bourse. Il s`agit de trois cimen-
teries relevant du groupe GICA dont celle
d`Aïn Kebira, du Crédit populaire d`Algé-
rie (CPA), de la compagnie d’assurance
CAAR, de Cosider Carrières (filiale du
groupe Cosider), de l`entreprise Hydro-
aménagement et de Mobilis. Dans le cas
de la souscription de la Société des
ciments d’Aïn-Kebira (SCAEK) en 2016,
elle a été déclarée «infructueuse» et reti-
rée, puisque la réglementation exige un
minimum de 20% du montant total de la
souscription  alors que la levée de fonds
avait atteint à peine 5% des 19 milliards
de dinars que cette entreprise espérait
lever sur le marché financier. Concernant
le Partenariat public-privé (PPP), le prési-
dent de l’Unep explique que la réussite de

ce nouveau mode de financement
des projets dépend de plusieurs
préalables, notamment l’existence
d’un ancrage juridique et de fonds
d’investissement. «C’est une for-
mule multiforme qui peut soulager
le Trésor public. Mais ce qui pré-
occupe le plus, c’est de trouver les
meilleurs moyens pour vendre nos
projets. Il faut d’abord trouver
l’investisseur, le rassurer au maxi-
mum par une législation conve-
nable et des avantages fiscaux,
bien négocier les contrats et maî-
triser la partie technique et juri-
dique», note-t-il. Pour le PDG de
Cosider, les investisseurs qui vien-
nent en Algérie sont principale-

ment séduits par les fortes potentialités du
marché national. «Pour le PPP, on va
essayer de les capter de la même maniè-
re», a-t-il affirmé. Le premier responsable
de l’Unep indique que la question liée à
l’organisation du secteur public marchand
a fait l’objet de nombreux débats au sein
de cette organisation. Il en ressort que
«toute organisation, quelle que soit sa
finalité, est appelée à évoluer et à se déve-
lopper pour s’adapter aux impératifs et
exigences liés à son environnement», a-t-
il préconisé. Il a expliqué que les pro-
fondes réformes, notamment écono-
miques, mises en œuvre par les plus
hautes autorités du pays impactent l’orga-
nisation et le fonctionnement de l’entre-
prise publique économique. Ce qui, logi-
quement, appelle à une mise à niveau
organisationnelle qui doit viser à lever les
contraintes qui pèsent sur l’environnement
de l’entreprise. «Cela permettra  d’amener
l’entreprise à jouer un rôle plus détermi-
nant dans la croissance nationale, en
termes de création de richesses et d’em-
plois, à travers l’accroissement de son ren-

dement et de ses potentialités ainsi que
son ancrage durable dans la  modernité»,
a-t-il développé.

la faute n’incomBe pas 
forcément aux gestionnaires
du secteur puBlic
A propos du bilan des différents plans de
restructuration et des mesures d’aides des-
tinés au secteur public et engagés lors des
années précédentes, le président de l’Unep
estime que la performance des entreprises
publiques dépend de plusieurs facteurs,
notamment de son statut de propriété de
l’Etat, souvent utilisé pour mener sa poli-
tique économique et sociale. «Ce qui est
déplorable, c’est que certains jettent la
pierre systématiquement aux gestion-
naires», a-t-il regretté. Pour lui, si les
choses sont clairement définies, les pro-
blèmes de gestion ou d’organisation peu-
vent être réglés de manière efficiente sans
remettre en cause l’existence du secteur
public. Il estime, dans ce cadre, que l’en-
treprise publique reste, malgré toutes les
critiques qu’elle subit, «très utile» pour le
pays, affirmant qu’à chaque fois qu’il y a
un problème particulier à régler ou un pro-
jet urgent, «c’est elle qui relève ces défis».
Concernant les conditions permettant le
développement du secteur économique
national, Rekhroukh réitère les revendica-
tions de l’Unep formulées lors de la der-
nière tripartite à Annaba, appelant à prio-
riser la production nationale, à appliquer
effectivement la loi qui consacre une part
de préférence nationale de 25% aux entre-
prises algériennes, à alléger la fiscalité de
l’entreprise, ce qui va aider à capter le
capital informel et augmenter, par consé-
quent, l’assiette fiscale, et à limiter davan-
tage les importations pour encourager le
développement d’un tissu industriel local
à terme. F. A.

a LA UNE 5

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5771 DU DIMANCHE 7 MAI 2017

LE PRÉSIDENT DE L’UNEP L’AFFIRMÉ 

L’Etat ne peut plus financer 
les entreprises publiques  

Face à l’amenuisement important des ressources financières de l’Etat, les entreprises publiques devraient trouver d’autres solutions
pour s’autofinancer.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

le médicament et la technique « Tolvapham » sont
désormais accessibles pour les hémodialysés algériens.
En tout cas pour les hémodialysés de la wilaya de Tizi
Ouzou, le temps de leur calvaire quant au moyen de se
procurer des médicaments ou de faire une longue chaîne
pour subir des analyses est loin derrière eux. Le CHU
Nedir-Mohamed s’est doté d’un appareil ultra-moderne
devant traiter les hémodialysés selon la technique « Tol-
vapham ». Le médicament du même nom, dont la grande
efficacité est prouvée après trois années d’essai, est éga-
lement disponible. 
C’est ce qui a été mis en avant, hier, à l’issue de la journée
d’étude dans la maison de la Culture Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou.  « Journée de sensibilisation et d’informa-
tion sur les maladies rénales », tel est le thème de ce ren-
dez-vous scientifique organisé par l’association des
malades hémodialysés de la commune de Tizi Ouzou
(AMHCTO) et animé par des éminences médico-scienti-
fiques.  Dans un point de presse, le Dr Lynda Badaoui, du
service de néphrologie au CHU Nedir-Mohamed, a assuré
que ce nouvel appareil d’une haute définition permet de
fournir au médecin traitant toutes données concernant
l’hémodialysé. « Et cet appareil, ajoute la conférencière,
concerne les patients des domaines différents, tels que la

néphrologie, le diabète, etc. Par ailleurs, cet appareil per-
met de faire gagner beaucoup de temps au médecin trai-
tant dans le diagnostic à établir et, par conséquent, du trai-
tement à donner au patient. 
Une trentaine de patients en moyenne sont traités chaque
jour depuis la mise en fonction de ce nouvel appareil haut
de gamme, rien qu’au service de néphrologie, selon le Dr
Lynda Badaoui. Toujours à l’issue de ce face à face avec
la presse, le Dr Lynda Badaoui a indiqué que beaucoup de
patients du service de néphrologie souffrent du diabète et
de l’hypertension. Quant aux personnes les plus exposées
à la maladie rénale, leur tranche d’âge se situe entre 50 et
60 ans. Dans le même ordre d’idées, la conférencière a
indiqué que le mal du calcul rénal est assez fréquent. Quel
est le meilleur moyen de lutter contre la maladie rénale ?
«La transplantation d’organe ! », a assuré le Dr Lynda
Badaoui qui n’a pas caché son militantisme pour le prélè-
vement d’organes sur les morts. Mais n’y a-t-il pas obs-
tacle d’ordre religieux et moral au prélèvement d’organe
sur les cadavres ? « Ce que je sais, répond sans hésitation
le Dr Lynda Badaoui, c’est que l’autorité religieuse de
notre pays a fait depuis longtemps une fetwa autorisant le
prélèvement d’organes sur les cadavres. » De son côté, le
président de l’AMHCTO, Hocine Badaoui, a déclaré à la
presse que l’association qu’il préside a enregistré I200
hémodialysés à l’échelle de la wilaya de Tizi Ouzou et la

commune de Tizi Ouzou compte à elle seule une soixan-
taine d’hémodialysés. Selon les propos tenus par Hocine
Badaoui, le travail de l’association qu’il préside consiste
surtout à assurer un soutien psychologique à ses adhérents
et surtout aux nouveaux hémodialysés sollicitant son
concours. 
Pour le reste, les adhérents de l’association ou tout sim-
plement les hémodialysés ne rencontrent aucune difficulté
dans leur prise en charge puisqu’ils ont des médicaments
à leur portée et leur consultations médicales se font d’une
façon régulière et surtout sans anicroche.  Pour sa part, le
Dr A. Foudad, a lors de sa communication présenté le
médicament appelé « Tolvapham ». L’auteur de la com-
munication a présenté ce nouveau traitement comme une
véritable révolution. « Son efficacité, a assuré le Dr A.
Foudad, a été largement prouvée au bout de trois années
d’étude et d’essai. Le conférencier qui a développé une
thématique autour de « Polykystose rénale : diagnostic et
prise en charge » a indiqué comme traitement contre la
maladie rénale les boissons abondantes (grande consom-
mation), un régime hyposodé et surtout l’arrêt du tabac
pour les fumeurs.  A noter enfin que pas moins d’une
quinzaine de thématiques devaient être présentées à l’is-
sue de cette journée d’étude. La quinzième, intitulée «
Don d’organe : aspect religieux »,  devait être présentée
par le Dr S. Bouizeri.  

BONNE NOUVELLE POUR LES HÉMODIALYSÉS

Le Tolvapham à la rescousse 
des insuffisants rénaux 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI-OUZOU
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE

ET DE LA CONSTRUCTION

AVIS D’ANNULATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE 
DE LOT N° 29 DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 36/2012

La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Tizi-
Ouzou informe les soumissionnaires ayant participé dans le cadre de l’avis d’appel d’offres
national restreint n° 36/2012 portant réalisation des travaux d’amélioration urbaine (plan
annuel 2012)
LOT 01 : ECLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE DE AZAZGA 
LOT 02 : ECLAIRAGE PUBLIC AU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE DE FREHA
LOT 03 : ECLAIRAGE PUBLIC AU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE D’IFIGHA
LOT 04 : ECLAIRAGE PUBLIC AU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE DE ZEKRI
LOT 05 : ECLAIRAGE PUBLIC AU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE DE
BOUZEGUENE
LOT 06 : ECLAIRAGE PUBLIC AU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE D’ABI YOUCEF
LOT 07 : ECLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD PRINCIPAL (CW 224) COMMUNE SIDI
NAAMANE 
LOT 08 : ECLAIRAGE PUBLIC AU CHEF-LIEU IFERHOUNENE ET ANCIEN
VILLAGE 
LOT 09 : AEP POS A2 (20 logements DGSN, 46 logements coopérative SUCH AZAZGA –
NOUVEAU SIEGE SUBDIVISION HYDRAULIQUE) COMMUNE AZAZGA 
LOT 10 : REALISATION RESEAU D’AEP SUR 800ML AU CHEF-LIEU DE
COMMUNE DE BENI ZEKKI 
LOT 11 : ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE DE BOUZEGUENE 
LOT 12 : REALISATION DE CANIVEAU AU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE DE
TERMITINE 
LOT 13 : REALISATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DANS LA
COMMUNE D’ILLILTENE 
LOT 14 : REALISATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DANS LA
COMMUNE D’IMSOUHAL 
LOT 15 : REALISATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DANS LA
COMMUNE D’IFFERHOUNENE 
LOT 16 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LA COMMUNE
D’AZAZGA 
LOT 17 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LA COMMUNE
DE ZEKRI 
LOT 18 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LA COMMUNE
DE YAKOURENE 
LOT 19 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LA COMMUNE
D’IDJEUR 
LOT 20 : REALISATION MUR DE PIED ET GARDE CORPS AU CHEF-LIEU DE LA
COMMUNE DE BENI ZEKKI 
LOT 21 : AMENAGEMENT D’UNE PLACETTE AU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE
SIDI NAAMANE 
LOT 22 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LA COMMUNE
D’IMSOUHAL 
LOT 23 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LA COMMUNE
D’AKBIL 
LOT 24 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LA COMMUNE
D’ILLITENE 
LOT 25 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LA COMMUNE
D’AIT YAHIA 
LOT 26 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT AU CHEF-LIEU DE LA
COMMUNE D’IFIGHA 
LOT 27 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT AU CHEF-LIEU DE LA
COMMUNE D’ABI YOUCEF 
LOT 28 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTAU CHEF-LIEU DE LA
COMMUNE DE FREHA 
LOT 29 : AMENAGEMENT DU VILLAGE IGUEREB COMMUNE D’ILLOULA
OUMALOU 
LOT 30 : REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT AU NIVEAU DE LA
COMMUNE DE BOUZEGUENE 
LOT 31 : OUVERTURE ET AMENAGEMENT DE LA LIAISON MENANT DE CW 128
AU LYCEE TIRMITINE (LONGUEUR 2000ML/LARGEUR 9ML) 
LOT 32 : REVETEMENT PISTE RELIANT LE CHEF-LIEU THIMIZART HAND SUR
500ML COMMUNE ZEKRI 
LOT 33 : REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX ET DALLAGE DES CHEMINS
PIETONS DANS LA COMMUNE D’IDJEUR 
LOT 34 : REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX SUR 700 ML COMMUNE BENI
ZEKKI 
LOT 35 : REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX DANS LA COMMUNE D’AKBIL
LOT 36 : REVETEMENT DE L’AXE VIEUX SIDI NAAMANE SUR 1200ML 
LOT 37 : REHABILITATION DE LA VOIRIE AU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE DE
TIRMITINE 
LOT 38 : REALISATION DES TRAVAUX DE VOIRIE AU CHEF-LIEU DE LA
COMMUNE D’IFIGHA 
LOT 39 : REALISATION DES TRAVAUX DE REVETEMENT AU CHEF-LIEU DE LA
COMMUNE DE FREHA
LOT 40 : REVETEMENT TROCON CARREFOUR LKHEMIS SR3 VERS TABOUDA
VILLAGE SUR 2000ML COMMUNE ILLOULA OUMALOU 
LOT 41: REVETEMENT DES ROUTES AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE
BOUZEGUENE

Publié et paru dans les quotidiens nationaux le Jeune Indépendant, El Massaa et le
BOMOP, que l’attribution du lot 29 : Aménagement du village lguereb, commune
d’ILLOULA OUMALOU à l’entreprise ETBPH AILEM YOUCEF pour un montant de
3.894.800,00 DA TTC et un délai de 03 mois, publié et paru dans les même journaux, est
annulé pour refus de signature du marché par l’entreprise.
A cet effet, et conformément à l’article 114 alinéa 01 du décret présidentiel 10-236 du
07/10/2010, cité ci-dessus, les soumissionnaires contestataires peuvent introduire leur
recours auprès de la commission des marchés de la wilaya, dans un délai de 10 jours à
compter de la date de la première parution du présent avis dans la presse nationale ou le
BOMOP.



P
our ce qui est de l’accord nucléaire, les
candidats se sont entendus sur le fait
qu’il fallait traiter avec en tant que

document de droit international, toutefois les
trois candidats de la tendance conservatrice, ont
critiqué la performance du gouvernement dans
plusieurs questions. Six candidats sont en lice
pour la présidentielle: trois du côté réformateur
et modéré, soit M. Rohani, son premier vice-
président Es-Hagh Jahanguiri et un ancien
ministre modéré Mostapha Hachemitaba. Trois
représentent la tendance conservatrice, le
dignitaire religieux  Sayyed Ebrahim Raïssi, le
maire de Téhéran Mohammad Bagher Qalibaf
et Mostapha Mirsalim, chef du plus vieux parti
conservateur iranien. Un des principaux rivaux
du président Rohani, le dignitaire religieux
Sayyed Raïssi, a affirmé qu’il ne renoncerait
pas à l’accord sur le nucléaire, mais il a repro-
ché au gouvernement sa « faiblesse» face aux
partenaires étrangers. « Cet accord est comme
un chèque que le gouvernement a été incapable
d’encaisser. M. Rohani avait promis que toutes
les sanctions seraient levées et que la vie des
gens allait s’améliorer, mais cela n’a pas été le

cas », a-t-il insisté. Le président Rohani a rétor-
qué que « l’accord avait permis de doper les
ventes de pétrole et de donner à l’Iran un rôle
central dans la diplomatie régionale, notam-
ment sur le conflit syrien ». L’autre candidat
conservateur, le maire de Téhéran  a pour sa
part estimé que « l’accord nucléaire n’avait
bénéficié qu’à 4% de la population ». Sur les
questions de politique intérieure et étrangère,
M. Rohani et son adjoint Eshaq Jahangiri ont
défendu la performance du gouvernement.

richesse, force et diplomatie…
Le candidat Mirsalim  a ouvert le feu sur la
politique défensive du gouvernement accusant
M. Rohani d’avoir réduit le budget militaire
alors que « les missiles iraniens sèment la ter-
reur chez les américains et cela grâce à  30
années de recherche ». Le candidat Eshaq
Jahangiri lui répond que « la puissance de
l’Iran ne se limite pas au plan militaire, mais
elle est composée de plusieurs éléments ».
Alors que M. Rohani a souligné que « l’Iran
joue aujourd’hui un rôle central dans la résolu-
tion des problèmes épineux dans la région

comme la crise syrienne. L’Iran est devenu
aujourd’hui une force majeure dans la région et
dans le monde ». Pour sa part le candidat Qali-
baf a estimé que « la diplomatie de la force
revêt une grande importance, sans elle, nos
diplomates n’auront pas été en mesure de négo-
cier ». Alors que le candidat Raissi a rappelé
que « la sécurité économique, sociale et cultu-
relle devraient être garanties aux côtés de celle
militaire ». Et d’accuser le gouvernement
d’avoir « doublé la dette du système bancaire
interne », le sommant à tenir ses promesses ».
Le président sortant Hassan Rohani s’est dit
étonné « de constater que les candidats accu-
sent le gouvernement de n’avoir rien fait au
cours de ces dernières années ». Il a rappelé que
« 270 milliards de dollars ont rempli les caisses
du pays grâce au gouvernement actuel, et donc
« nous devons poursuivre nos efforts  dans la
voie de l’espoir et d’éviter le désespoir » souli-
gnant que « la croissance du gouvernement pré-
cédent était négative, alors qu’aujourd’hui,
notre gouvernement enregistre une croissance
positive de l’économie ».                                                    

R. I.
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PRÉSIDENTIELLES IRANIENNES

Les six candidats 
s’affrontent à la télé

Les six candidats à l’élection présidentielle se sont affrontés pour la deuxième fois, lors d’un débat télévisé
diffusé en direct par les chaine Canal Un. Durant plus de trois heures, les candidats ont discuté des questions de

politique extérieure et intérieure, ainsi que des questions culturelles, a rapporté la chaine satellitaire 
iranienne al Alam.

le dirigeant palestinien Ismaïl Haniyeh a
été élu samedi à la tête du bureau politique du
Hamas, ont annoncé les médias du mouvement
de résistance au pouvoir dans la bande de Gaza.
« Le conseil de la Choura du Hamas a élu ce
samedi Ismaïl Haniyeh comme chef du bureau
politique du mouvement », ont rapporté ces
médias. Né en 1963, M. Haniyeh succède à
Khaled Méchaal qui a effectué les deux man-
dats maximum autorisés par le mouvement. Il a
remporté cette élection face à Moussa Abou
Marzouk et Mohamed Nazzal à l’issue d’un
vote par vidéo conférence des membres de la
Choura à Gaza, en Cisjordanie occupée, et hors
des territoires palestiniens. Un porte-parole du
Hamas à Doha, où est exilé Khaled Méchaal, a
confirmé l’élection de M. Haniyeh. Contraire-
ment à son prédécesseur, M. Haniyeh restera

dans la petite enclave, sous blocus israélien
depuis plus d’une décennie, pour diriger
Hamas. L’annonce de la nouvelle direction du
Hamas est intervenue quelques jours seulement
après que le mouvement a annoncé, pour la pre-
mière fois de son histoire, la modification de
son programme politique, disant notamment
accepter un Etat palestinien limité aux fron-
tières de 1967. De son côté, le Jihad islamique,
un mouvement islamiste radical palestinien,
désormais l’unique force de résistance à l’occu-
pation sioniste, a rejeté la déclaration de princi-
pe adoptée récemment Hamas, annonçant son
acceptation d’un Etat palestinien limité aux
frontières de 1967. Hamas, qui contrôle la
bande de Gaza, a annoncé lundi, contre toute
attente et pour la première fois de son histoire,
avoir « modifié son programme politique »,

disant notamment accepter un Etat palestinien
limité aux frontières de 1967. Selon des
experts, ce groupe, en amendant ses textes fon-
dateurs, dénoncés par beaucoup « comme le
prélude d’une vente annoncée de la cause
palestinienne sacrée », tente de « plaire » à
Israël et à ses mentors occidentaux. « En tant
que partenaire des frères du Hamas dans la lutte
pour la libération, nous sommes inquiets vis-à-
vis du document (adopté par le Hamas) », a
regrette le commandant en chef adjoint du
Jihad islamique, Ziyad al Nakhala, rejetant sur
le site internet du groupe « une solution d’un
Etat palestinien dans les frontières de 1967 ».
« Nous luttons pour la libération de toute 
la Palestine », réitère ce mouvement de 
résistance.                                                    

DjamelZerrouk

NOUVELLE DIRECTION À HAMAS

Ismaïl Haniyeh succède à Khaled Mechaal 

ouBliée de la
«communauté
internationale »
Fouaa et Kafraya
syriens, otages
des terroristes 
alors que le monde
entier est préoccupé par
les élections présiden-
tielles françaises, les
civils des villages de
Fouaa et Kafraya en Syrie
souffrent encore et tou-
jours le martyr. Lorsque
nous cherchons dans un
moteur de recherche fran-
çais les mots: « Fouaa et
Kafraya », nous ne trou-
vons pas beaucoup d’in-
formations. Pourtant ces
deux localités syriennes
de la région d’Idlib sont
encerclées depuis le 29
mars 2015 par des
groupes terroristes appar-
tenant à l’organisation
Jaych Al-Cham, prati-
quant envers les habitants
toutes sortes d’agressions,
les privant de leurs droits
les plus élémentaires,
coupant l’eau, l’électrici-
té, et interdisant l’entrée
des secours et le ravi-
taillement en médica-
ments, sans oublier les
bombardements quoti-
diens des deux villages
par plusieurs sortes
d’obus et de missiles. A
titre d’exemple, l’hôpital
central de Foua et
Kafraya a été détruit sur
la tête de ses pension-
naires. Majed Hatmi,
journaliste syrien, affirme
que : « Les terroristes ont
bombardé les habitations
civiles, les écoles, les
mosquées, les hôpitaux,
les champs cultivables,
avec des mortiers et des
obus de toutes sortes, les
mettant hors d’état de
fonctionner. Tandis que
les snipers tirent sur le
bétail afin d’empêcher les
habitants de les exploiter.
» Le cas de Fouaa et
Kafraya révèle au grand
jour plusieurs aspects de
la pensée de « Daech »
qui se propage au Moyen-
Orient, visant les minori-
tés de la région. Le seul
tort des habitants de
Fouaa et Kafraya est leur
appartenance à l’islam
chiite. Pourtant, rares sont
les médias qui évoquent
ce grave problème. La
toile regorge d’affreux
récits, qui ne peuvent
qu’être condamnés par les
conventions et les ins-
tances internationales.
Récemment, l’état syrien
est arrivé à un accord
d’échange des combat-
tants enfermés dans les
localités de Madaya et
Zabadani encerclés à leur
tour par l’armée syrienne,
contre une grande partie
des habitants de Fouaa et
Kafraya. La communauté
internationale rechigne-
rait-elle à établir la vérité,
perdue depuis longtemps
au Moyen-Orient notam-
ment en Syrie ?

R. I.
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O
uverte le 27 avril dernier, dans le
cadre du Mois du patrimoine (18
avril-18 mai), l’exposition inédite

Djenan D’zaïr (Jardin d’Alger) est inhé-
rente aux espaces verts de la capitale et sa
périphérie. Elle met en valeur une culture
d’anciennes communautés de la ville. Ini-
tiée par le Centre des arts et de la culture
du Palais des Rais-Bastion, en collabora-
tion avec le Jardin d’Essai du Hamma et
l’association des Beaux-arts d’Alger, elle
réunit plusieurs artistes : designers, plasti-
ciens, sculpteurs, artisans dinandiers et
céramistes, musiciens et poètes. Elle met
aussi en évidence nombre d’arts autour du
jardin algérois dans sa dimension culturel-
le. L’une des facettes de cette manifesta-
tion, la première du genre, est le jardin
éphémère exposé dans l’espace du Palais
des Rais où des toiles seront proposées au
regard du visiteur. Des toiles d’artistes
peintres orientalistes tels que Auguste

Renoir, Léon Cauvy,  Charles Théodore et
Eugène Deshayes., rappelant que le jardin
demeure le miroir d’une société, une véri-
table source d’inspiration pour les poètes,
les artistes de moult disciplines et les phi-
losophes, en particulier durant la saison
printanière.  
A Oran, la dixième édition des Floralies
s’annonce avec l’exposition d’une centai-
ne d’artisans, au jardin public de Hai
Medina Jdida sous le slogan Rendez votre
ville fleurie, bureau d’information des ser-
vices communaux. Initiée par l’APC
d’Oran, cette manifestation annuelle verra
la participation de pépiniéristes, de paysa-
gistes, de vendeurs de fleurs, l’exposition
de semences, de plants et d’équipements
de jardinage. Pour les artisans, ce sera un
espace d’échange d’expériences pour
développer les métiers de jardinage.
Aussi, des stands seront installés pour les
horticulteurs de la commune d’Oran, les

vendeurs d’oiseaux, les artistes de l’Ecole
régionale des Beaux arts au grand bonheur
des amateurs de plantes. 
Les enfants, eux, seront initiés aux prin-
cipes de plantation dans les jardins et aux
méthodes de protection des plantes dans le
cadre d’ateliers pédagogiques. Il s’agira
de les instruire à la culture de préservation
de l’environnement et des espaces verts. Il
y aura également un concours du meilleur
club environnemental des établissements
scolaires, du meilleur dessin des étudiants
de l’Ecole régionale des Beaux arts, du
meilleur bouquet destiné aux fleuristes du
centre-ville d’Oran, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. La commune
d’Oran supervisera, en compagnie des
élèves de l’école primaire Bakhtaoui de
Hai Seddikia, l’aménagement d’un espace
vert à proximité de leur établissement sco-
laire. 

R. C.
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CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE

Floralies d’Oran et Jardin d’Alger

une conférence suivie d’un débat
sera animée le samedi 13 mai, à la salle
Magnolia de l’hôtel Sofitel, à Alger, à par-
tir de 14h, autour de la Place des femmes
dans l’Histoire du Maghreb, entre invisi-
bilité et réappropriation. 
Organisée par la fondation Friedrich
Ebert, en partenariat avec le Comité inter-
national pour le développement des
peuples (CISP), cette rencontre sera ani-
mée par l’écrivaine franco-tunisienne de
Sophie Bessis. La conférence présentera
son dernier ouvrage Les Valeureuses-Cinq
Tunisiennes dans l’Histoire, édité par Ely-
zad à Tunis (2017). Une nouvelle publica-
tion consacrée à des personnalités hors
normes : Elissa-Didon, l’antique fondatri-
ce de Carthage, Aïcha Sayida Manoubia,
la sainte du XIIIe  siècle, Aziza Othmâna,
princesse dans la Régence, Habiba Men-
chari, la féministe de 1929, Habiba Msika,
actrice et chanteuse adulée des années
1920. L’auteure affirme que « ces cinq
Valeureuses ont laissé une trace si profon-
de dans les mémoires tunisiennes qu’elles
sont devenues des mythes. Chacune, à sa
façon, a franchi la frontière du monde où
les femmes sont invisibles pour entrer
dans l’Histoire. En racontant leurs vies,
j’ai voulu comprendre pourquoi elles
incarnent encore aujourd’hui des figures
vivantes de la liberté ». Cette conférence

permettra, selon l’organisateur, de mettre
en évidence « l’importance de la valorisa-
tion des personnages historiques féminins
», tout en rendant hommage à des figures

maghrébines féminines ayant marqué la
région d’Afrique du Nord. Historienne,
Sophie Bessis est également auteure de
plusieurs ouvrages sur les femmes dans le
monde arabe. Il s’agit notamment de
Femmes du Maghreb : l’enjeu (Paris,
Jean-Claude Lattès, 1983), Les Arabes, les
femmes, la liberté (Paris, Albin Michel,
2007). Ancienne rédactrice en chef de
l’hebdomadaire Jeune Afrique, elle est
actuellement directrice de recherches à
l’Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS) de Paris et secrétaire
générale adjointe de la Fédération interna-
tionale des droits de l’homme (FIDH).
Consultante également pour l’Unesco et
l’Unicef, elle a mené plusieurs missions
en Afrique.  Aussi, a-t-elle publié une bio-
graphie du président Habib Bourguiba
avec la contribution de Souhayr Belhas-
sen : livre en deux volumes (Paris, Jeune
Afrique, 1988), L’Arme alimentaire
(Paris, Maspero, 1979), La Dernière fron-
tière : les tiers-mondes et la tentation de
l’Occident (Paris, Jean-Claude Lattès,
1983), L’Occident et les Autres : histoire
d’une suprématie (Paris, La Découverte,
2003). R. C

Confirmer sa présence avant le lundi 8
mai à : lila.moualek@gmail.com / 

Tel : 023 491 735

CONFÉRENCE PLACE DES FEMMES DANS L’HISTOIRE DU MAGHREB

L’évocation de figures hors normes

sortir
opera
L’Orchestre de l’Opéra d’Alger en
concert l’Opéra des Opéras. Lundi 08
mai. 19h.   Opéra Boualem-Bessaih,
Alger. Avec le chef d’orchestre Amine
Kouider, les chanteurs solistes Ibtissem
Amran, Anissa Hadjersi, Hadj Aissa
Amara et Adel Brahim. Accès: 500 DA. 

theatre
4e Festival national universitaire du
théâtre féminin jusqu’au mercredi 10 mai.
Université Abderrahmane-Mira, Targa
Ouzemmour, Béjaïa. Hommage à Nabila
Djahnine, assassinée le 15 février 1995 à
Tizi-Ouzou. 
Pièces théâtrales ; monologue de Hakim
Dekar ; poésie ;  le film Lettre à ma sœur
de Habiba Djahnine… Et la participation
de Tounes Ait Ali, Linda Selam, Krimo
Biriber, Youcef Chairi, Moustafa Laribi.

europe
Inauguration du 18e Festival européen en
Algérie. Mercredi 10 mai. 19h. Ibn Zey-
doun, Alger. Lemma Bacharia d’Algérie,
sous la direction de Souad Asla et Hasna
El Becharia, et la bassiste Thèrese Henry
de France en concert. Une rencontre pour
un échange entre la musique populaire du
Sud, le jazz et le folk. 

andalou
Lila Borsali en concert Errances, caritatif
pour la lutte contre la cataracte. 19h. Ven-
dredi 12 mai. Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger. Une errance qui nous mènera
ensemble vers plusieurs villes d’Algérie
et du monde. Un nouveau voyage sans
passeport, sans visa et sans frontières...

alBum
Sortie officielle du nouvel album Zayrine
(neuf titres), édition Ostowana, de l’au-
teur et compositeur Ben Nacer. Vente
dédicacée au Flawless de Riadh El Feth,
Alger. 13h-18h. Samedi 13 mai. 

photo
Exposition photographique El Jazaïr
Ombres et Lumières de Chafia Loudjici et
Allmuth Bourenane. Du samedi 20 mai au
lundi 19 juin.  Vernissage à 15h. Hôtel
Sofitel, Alger. 

image
Exposition de photographies Entre ciel et
mer  de Noël Fantoni jusqu’au jeudi 27
juillet. Institut français d’Alger. Vernissa-
ge en présence de l’artiste-photographe,
lundi 15 mai à 18h. Journaliste à Radio
Corse Frequenza Mora (Radio France)
puis à Radio Monte Carlo (journal du
matin), Noël Fantoni crée à Nice la Gale-
rie Lézarts et se consacre depuis quelques
années à sa passion de toujours, la photo-
graphie. 

patrimoine
Exposition La Culture assaillie jusqu’au
lundi 22 mai. Musée public national du
Bardo, Alger. Une collection de vingt
photos répertoriées par la Commission
nationale de l’UNESCO aux Pays-Bas,
par le biais de photographes internatio-
naux, illustrant l’état des lieux de plu-
sieurs sites, monuments et manuscrits de
valeur universelle et qui se trouvent en
péril dans des zones de conflits. Des
images qui illustrent l’état de ce patrimoi-
ne dont la valeur culturelle universelle est
inestimable. Il s’agit de le protéger, le pré-
server ou même le restaurer. 

peinture
- Exposition Nombreuses facettes de l’ar-
tiste peintre Djahida Houadef, jusqu’au
lundi 22 mai. Institut Cervantes d’Alger.  
- Exposition Influencia de l’artiste peintre
Ghyzlen Zerrouki Bouabdallah jusqu’au
samedi 27 mai. Espace Espagne de l’Ins-
titut Cervantes d’Alger.     

Cent exposants
sont attendus
aux dixièmes

Floralies d’Oran
du mercredi 10

au samedi 20
mai, et à Alger,

le Centre des
arts et de la

culture du Palais
des Raïs-Bastion
23 a ouvert ses
portes pour une

exposition
Jardins d’Alger

visible jusqu’au
vendredi 

29 septembre.  
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L
e Pr. Terranti, unique spécialiste
dans cette discipline infanto juvéni-
le et médecin chef à l’EHS psychia-

trique de Constantine, a indiqué que cette
première promotion, lancée en octobre
2013, comptera une vingtaine de pédopsy-
chiatres.
Il a, dans ce contexte, précisé que les
médecins spécialistes dans cette discipline
suivent actuellement un cursus hospitalo-
universitaire au sein des services d’Alger,
Blida, Annaba et Constantine, précisant
que les deux dernières wilayas verront la
sortie de 6 spécialistes en pédopsychiatrie,
opérationnels début 2018.
Affichant sa satisfaction suite à la recon-
naissance de cette spécialité comme «une
discipline universitaire à part entière,
après 20 ans de travaux et plus de 50 ans
d’attente», M. Terranti a fait savoir qu’il
existe quelques spécialistes à l’échelle
nationale en mesure d’encadrer de jeunes
médecins qui opteraient pour la pédopsy-
chiatrie. Ce même pédopsychiatre a mis
l’accent, par ailleurs, sur l’importance

d’accorder les soins nécessaires aux
jeunes enfants, notamment les bébés, car
ils sont «vitaux au développement de la
santé mentale», selon lui, préconisant de
«former les médecins généralistes puis-
qu’ils sont à l’avant-garde des soins prodi-

gués aux malades». Dans ce contexte, il a
considéré que les carnets de santé des
enfants ne renferment malheureusement
pas toutes les indications relatives aux
pathologies dont ils peuvent en souffrir
pour inventorier les maladies et orienter,
de ce fait, suffisamment les pédopsy-
chiatres.
Pr. Terranti, a imputé par ailleurs, la haus-
se du nombre de malades dépressifs en
Algérie, à «différents facteurs sociétaux
qui accentuent l’adversité et rendent les
personnes plus vulnérables et mentale-
ment plus fragiles’’, exprimant son souhait
de voir aboutir rapidement le plan national
de santé mentale visant à réduire l’impact
des indicateurs et les facteurs de risque
des maladies mentales.
Au cours de cette rencontre un court
métrage a été projeté en hommage à deux
grandes figures de la médecine et combat-
tants de la première heure, Frantz Fanon,
ainsi que Abdesslem Benbadis, dont le
centre hospitalier-universitaire de
Constantine porte le nom.

-17e  Congrès Algérien de Rhumatologie de la Ligue Algérienne
Anti-Rhumatismale le  11, 12 et 13 mai au CIC 
La ligue algérienne anti rhumatismale organise son 17ème
Congrès Algérien de Rhumatologie de la Ligue Algérienne Anti-
Rhumatismale, les 11, 12 et 13 mai 2017 au  Centre International
des Conférences à  Alger
Lombalgies, Thérapeutiques en rhumatologie, Maladie de Beh-
çet, Ostéopathies, Arthropathies microcristallines, Arthrose,
Ostéoporose, Ostéomalacie, Infections ostéoarticulaires, Douleur
neuropathique, Médecine physique, Rhumatologie pédiatrique,
maladies rares et les maladies génotypiques sont autant de thèmes
qui seront débattus lors de cet événement scientifique
-5e Congrès sur la fertilité les 12 et 13 mai à Oran
La congélation des gamètes (ovules et  spermatozoïdes) pour per-
mettre aux cancéreux qui subissaient des  chimiothérapies d’avoir
des enfants sera au centre du 5e  Congrès de la  Société algérienne
de fertilité et de contraception (SAFEC) les 12 et 13  mai à l’EHU
«1er novembre» d’Oran.
Organisé sous le thème «Préserver la santé génésique», cette ren-
contre  mettra en avant le thème de la cryoconservation sociétale,
désormais  possible en Algérie avec la mise en place d’une
banque de gamètes au niveau  du service de gynécologie-obsté-
trique de l’EHUO, indique le Pr Belkacem  Chafi.
40 intervenants des différentes régions du pays et de  l’étranger
(France) participeront à ce congrès qui abordera également des

thèmes traitant, entres autres, de la prise en charge de l’infertilité
de  la femme et de l’homme, les cancers gynécologiques et mam-
maires, la grossesse à haut risque, l’endométriose, l’échographie
en gynécologie et  obstétrique, la colposcopie et l’endoscopie en
gynécologie.
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Touchene» - 4 et
5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de
médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai 2017 à
Oran 
-5è Congrès National et 3è congrès maghrébins de médecine
générale/médecine de famille du 19 au 20/05/2017
-22è Congrès National du GAMETS du 17 au 18/05/2017
-23ème Congrès National de la SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie Urolo-
gique « SACU », la Société Algérienne d’Urodynamique et de
Pelvipérinéologie « SALUDPP » et l’Association des Urologues
de Constantine « ASUR » du 27 au 29/04/2017
-7è Congrès de la Société Algérienne de Chirurgie et Médecine
Esthétique du 27 au 28 avril 2017
-7è Congrès National et 3è Congrès Francophone de Médecine
Vasculaire du 21 au 22 avril 2017
-La 20è édition du Salon International du Mobilier hospitalier et
de l’Equipement Médical (SIMEM) du 12 au 15 avril 2017
-23ème Congrès National de la SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017

Sortie fin 2017 
de la première promotion de
pédopsychiatres en Algérie

La première promotion de pédopsychiatres hospitalo-universitaires sortira fin 2017 au terme d’une
formation de quatre années, a affirmé le Pr. Idriss Terranti, médecin spécialiste.

les aliments qui
nuisent à
l’intelligence

les cinq groupes mentionnés ci-des-
sus ne sont pas les seuls aliments nui-
sibles. En effet, il existe d’autres aliments
qui peuvent aussi porter préjudice au
développement de notre cerveau et de
notre intelligence. Ils ne sont donc abso-
lument pas recommandés aux enfants,
principalement. Mais attention, il faudra
également les éviter chez les adultes. En
effet, ces aliments peuvent affecter gran-
dement notre productivité au travail. Les
voici :
L’alcool : En plus d’endommager sur le
long terme notre foie, l’alcool provoque
un « brouillard du cerveau », c’est-à-dire
une confusion mentale. Il affecte notre
capacité à penser avec clarté dans les
moments les plus courants de notre quoti-
dien : nous n’arrivons pas à nous souvenir
d’une rue ou d’un nom, ou bien nous
n’arrivons plus à résoudre des problèmes
simples de calcul mental. L’alcool pertur-
be incontestablement notre cerveau. Mais
le plus grave, c’est que cela est irréver-
sible.
Les fritures : Il s’agit de tous les aliments
liés à la restauration rapide, baignés dans
de l’huile ou de la graisse chaude. Qui
plus est, les fritures contiennent des pro-
duits chimiques, des additifs, des arômes
artificiels ainsi que des colorants. Elles
influencent notre comportement, provo-
quent une hyperactivité et détruisent notre
fonctionnement cognitif ainsi que les cel-
lules nerveuses du cerveau. Parmi toutes
les huiles utilisées pour la friture, l’huile
de tournesol est la plus dangereuse !
Les aliments très salés : Nous le savons
déjà, le sel n’est pas bon pour la pression
artérielle, ni pour les maladies cardiaques.
Mais il faut aussi savoir qu’il peut porter
préjudice au fonctionnement de notre cer-
veau.  Il endommage nos capacités à pen-
ser et raisonner. En réalité, cela signifie
que le sel nuit à notre intelligence. De
même, il peut provoquer des symptômes
similaires à ceux de la drogue, c’est-à-
dire un syndrome d’abstinence chronique.
Les céréales raffinées : Une seule céréale
n’affecte pas notre intelligence : il s’agit
de celle aux grains entiers, riche en fibres
et utilisée pour prévenir le vieillissement.
Si vous mangez des céréales raffinées
(comme la farine blanche), vous serez
plus susceptible de souffrir de confusion
mentale ou de perte de mémoire.
Les protéines transformées : Ce groupe
inclut la charcuterie, notamment les pro-
duits industriels tels que les saucisses et le
salami. Ces protéines n’isolent pas le sys-
tème nerveux, au contraire, elles l’acti-
vent beaucoup trop. La même chose se
produit alors dans le cerveau. Vous n’arri-
vez plus à maintenir votre concentration
sur une tâche, et vous avez du mal à
répondre efficacement à ce que l’on vous
demande.
Les graisses transformées : Ces graisses
produisent également du cholestérol, pro-
voquent l’obésité ainsi que certains pro-
blèmes cardiaques. Elles rendent notre
cerveau plus lent, ce qui affecte logique-
ment la qualité des réponses ou des
réflexes lorsque l’on parle ou bien lorsque
l’on conduit. Elles augmentent aussi le
risque d’accident vasculaire cérébral. Si
on en consomme pendant un laps de
temps assez long, le cerveau se mettra à
fonctionner comme lorsque l’on est atteint
de la maladie d’Alzheimer. Notre capacité
d’esprit sera réduit.
Les édulcorants artificiels : On pense sou-
vent que les édulcorants sont mieux que
le sucre, notamment lorsque l’on suit un
régime pour perdre du poids. Or, c’est une
erreur. Il est vrai que les édulcorants n’ont
pas de calories, mais ils peuvent être
contre-productifs pour notre organisme.
S’ils sont pris sur une longue période, ils
peuvent provoquer des lésions cérébrales
et freiner nos capacités cognitives.

les aliments qui contiennent trop de calories ont un effet
négatif sur les molécules qui sont associées à la mémoire et à
l’apprentissage. Quotidiennement, nous consommons des vita-
mines car elles font partie de notre alimentation. Alors que cer-
tains aliments peuvent booster notre cerveau, il existe des ali-
ment qui nuisent à notre mémoire ainsi qu’à notre intelligence.
En effet, d’après différentes études, une carence en vitamine B
peut par exemple avoir des conséquences néfastes sur notre cer-
veau. Cette carence engendrerait une diminution de nos capaci-
tés. Il faut donc savoir quels sont les aliments à éviter pour ne
pas souffrir de ces problèmes.

les aliments qui nuisent à la mémoire
Plusieurs aliments endommagent notre cerveau. De nombreuses
études en parlent. On peut regrouper ces aliments en cinq grands
types distincts. Pour ne pas subir ces conséquences, nous recom-
mandons d’éviter :
Les sucres : Certaines personnes consomment énormément de
sucreries : elles ont donc un excès de sucre dans le sang. D’après
l’Université de Berlin, ces personnes seraient plus susceptibles
de souffrir de problèmes de mémoire.

La malbouffe : Les recherches menées par l’Université de Cali-
fornie démontrent que les fast-food ne sont vraiment pas bon
pour notre cerveau. En effet, ce type de nourriture est rempli de
calories et de graisses saturées ou transformées, qui sont
néfastes pour les synapses du cerveau. Elles agissent aussi néga-
tivement sur les molécules liées à la mémoire et à l’apprentissa-
ge.
La viande rouge : La consommation de viande rouge nuit à la
mémoire. Une étude de Boston a démontré que les personnes
qui mangent beaucoup de viande bovine ont une fonction cogni-
tive plus faible que les personnes végétariennes, par exemple.
Les glucides simples : Ce groupe d’aliments inclut le lait non
écrémé, la farine et les sucres raffinés. Ils peuvent provoquer des
problèmes de mémoire, en particulier chez les patients atteints
de diabète de type 2. Ils réduisent également les performance
scolaires.
Le fructose : Il est présent dans tous les aliments transformés.
On le retrouve aussi dans les aliments auxquels on ajoute du
sirop de maïs (les sodas, les jus sucrés, les fruits en conserve). Il
provoque une certaine lenteur dans le cerveau et engendre des
problèmes de mémoire.

aminazoune@yahoo.fr
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D
e .plus, l’Islam n’autorise l’entrée
en guerre qu’après une déclaration
faite en un temps suffisant pour

qu’elle puisse parvenir à l’ennemi. Par
ailleurs, il a interdit formellement les mau-
vais traitements qu’ils soient physiques ou
psychologiques des prisonniers en faisant
de leur assassinat un grand crime. Il a éta-
blit dans le traitement des prisonniers, un
noble principe humain à savoir : « Soit la
libération gratuite, soit la rançon »,comme
il a été signalé plus haut Il a également fait
de l’acte de les nourrir à leur faim, une des
caractéristiques des gens vertueux qui sont
proches du Seigneur.
A noter qu’à l’aube de l’Islam, cette ques-
tion des Versets abrogés et abrogeant,
conduisit les malfaiteurs et les détracteurs
de la Religion de Dieu à accuser le Pro-
phète Mohammed Salut Divin Sur Lui, de
faussaire, comme le souligne expressé-
ment le Saint Coran dans les Versets 101
et 102 de la Sourate dite « Les Abeilles »
ou « An-Nahl » : « Lorsque Nous rempla-
çons un Verset par un autre, et Allah Sait
mieux ce qu’Il fait révéler, ils disent : « Tu
n’est qu’un faussaire. » Mais la plupart
d’entre eux, n’en savent rien. Dis : « c’est
le Saint Esprit (Gabriel) qui le fait des-
cendre de la part de Ton Seigneur en toute
Vérité, afin de raffermir (la foi) de ceux
qui croient ainsi que guidance, et bonne
annonce pour les musulmans. »
Il ne faut pas perdre de vue que d’une part
la Révélation s’effectuait graduellement
en fonction de l’évolution des événements
comme nous l’avons signalé dans les
développements antérieurs. Dieu selon les
circonstances abrogeait une disposition et
à la place, révélait une autre transformant
la précédente ou la remplaçait purement et
simplement. D’autre part, l’ordre des Sou-
rates ne correspond pas à la chronologie
de la Révélation ; il n’est donc pas éton-
nant de trouver des Versets abrogés placés
avant les Versets abrogeant.
Ce serait d’ailleurs une grosse erreur de se
représenter cette question d’abrogation
comme une sorte d’autocritique, comme si
Dieu, ignorant les événements postérieurs
à la Révélation, se rétractait en présence
d’une situation nouvelle précédemment
inconnue par Lui. Ce qui ôterait au Sei-
gneur toute Divinité supérieure et le rédui-
rait au simple commun des mortels, et par
conséquent, renierait carrément Dieu par
cette incroyance caractérisée et par cette
négation manifeste. Un tel raisonnement
qui relève de l’impiété, signifie que le
Tout Puissant après avoir conçu préalable-
ment un ordre inique se ravise et rectifie
une erreur afin de rétablir la vérité.
Le Verset d’après celui-ci stipule : « Ne
Sais-Tu pas qu’à Dieu appartient le
Royaume des Cieux et de la Terre ? Hors
Dieu, vous n’aurez ni protecteur, ni secou-
rant ? » Cela signifie que Dieu, Lui Seul,
dispose de Sa création comme Il l’entend.
Il crée et ordonne, prédestine le bonheur et
les tribulations, dicte le licite et l’illicite,
le permis et l’interdit ; c’est Lui qui décide
tout. « Lui, dirait le Saint Coran, ne peut
être questionné ; eux, ils le sont. » Donc
nous devons nous nous conformer à Son
ordre en obéissant à Ses Messagers. Dans
ce Verset 107, il y a une réponse cinglante
aux juifs qui font semblant d’ignorer que
plusieurs prescriptions de la Torah firent
l’objet d’abrogation. Et puis Dieu décide
ce qu’Il veut. 

Les Ecritures anciennes démentirent ces
allégations à savoir : Dieu permit à Adam
de marier ses filles à ses fils, puis plus tard
interdit cette pratique conjugale. Il permit
à Noé de manger la viande de tous les ani-
maux puis limita cette permission, le
mariage à deux sœurs fût permis à Israël
(Jacob) puis cela fût abrogé par les Ecri-
tures saintes de Moise. Dieu donna à
Abraham l’ordre d’immoler son fils aîné
Ismaël puis Il a abrogé cette injonction.
De même Il ordonna par l’intermédiaire
de son Messager Moise que soient tués
tous ceux qui ont adoré « le veau d’or »
pendant l’absence de ce Prophète invité
alors à l’entretien du Seigneur.
Dans ce Verset donc, Dieu montre que
l’abrogation est vraie en dépit de l’entête-
ment des juifs qui n’admettent guère l’im-
pact de celle-ci sur certaines prescriptions
de leur Livre céleste, puis Omnipotent, Il
détient sans conteste la Royauté et décide
aussi selon Sa Volonté. Il ne consulte per-
sonne et personne ne peut Le contredire
encore moins, Le contraindre, Gloire à Lui
Seul. D’autres Versets sont encore plus
explicites, ceux relatifs à la Qibla. Le
changement de l’orientation des faces des
fidèles pendant la prière était prévu à
l’avance. En effet, quand le Prophète Salut
Divin Sur Lui était à la Mecque priait
conformément à la prescription divine en
s’orientant vers le Temple sacré de Jérusa-
lem.  A ce sujet Ibn ‘Abbas que Dieu agrée
son âme rapporte que lorsque le Prophète,
Salut Divin Sur Lui s’exila à Médine, Il
reçut l’ordre de prier en direction de Jéru-
salem. Les juifs en étaient fiers et
contents. Le Prophète prit plus de dix mois

dans cette direction, mais Il aimait la
Qibla d’Abraham : pour cela Il invoquait
Dieu en regardant le Ciel. Alors Dieu
révéla : « Tournez votre face de ce côté-
là. » Mécontents, les juifs dirent : Qu’est
ce qui les a détournés de la Qibla sur
laquelle ils réglaient leurs prières ? Alors
notre Seigneur révéla aussitôt :« Dis : à
Dieu l’Orient et l’Occident. Il guide qui Il
veut sur une voie de rectitude. » 
Désormais, l’orientation vers le Temple
sacré de la Mecque n’est plus un rite
observé par les païens durant la période
préislamique mais un rite consacré par une
injonction sacrée du Seigneur d’une part
pour exaucer les vœux du Prophète qui
attendait cet événement avec tant d’ardeur
et d’amour et d’autre part pour distinguer
les vrais croyants des faux dévots. Le
Saint Coran montre la causalité de cet évé-
nement en ces termes : « Les sots parmi
ces gens diront : « Qu’est ce qui les a
détournés de la Qibla sur laquelle ils
réglaient leur prière ? Dis : à Dieu l’Orient
et l’Occident. Il guide qui Il veut vers une
voie de rectitude. Ainsi Nous vous avons
constitué en communauté médiane pour
que vous témoignez des hommes et que
l’Envoyé témoigne de vous. Et Nous
n’avions établit la direction (Qibla) vers
laquelle Tu Te tournais que pour savoir qui
suit le Messager (Mohammed) et qui s’en
retourne sur ses talons ». Il convient de
préciser que cette décision suscita une
forte inquiétude parmi les Musulmans et
des critiques de la part des polythéistes et
des Juifs. Les Musulmans s’imaginèrent
perdre le bénéfice des prières précédentes.
Dieu apaisa aussitôt leur tourment, en

expliquant la raison de ce changement, qui
constitue sans aucun doute une épreuve
testant leurs profondes convictions à
l’égard de l’Injonction divine, les distin-
guant par leur soumission, des Juifs qui
brillèrent pour la plupart, par leur rébel-
lion et leur sédition contre tout ce qui
émane du Prophète ou tout ce qui est affé-
rent à Sa Mission. A noter que l’Ordre
divin fût révélé avec insistance à trois
reprises. D’abord Dieu ordonna à Son Pro-
phète : « Nous T’avons vu ô Prophète
interroger le Ciel du regard », puis Il exau-
ça son vœu en Lui désignant la « Qibla »,
vers laquelle il devra tourner Son visage et
qui l’agrée. Le deuxième ordre divin, fût :
« De quelque lieu que Tu sortes, tourne
Ton visage du côté de l’Oratoire sacré.
C’est là une prescription de Ton Seigneur.
Et Allah n’est point inattentif à ce que
vous faites ». Ainsi, Dieu Lui fit connaître
que c’est la Vérité qui vient du Seigneur
venant exaucer Ses ardents souhaits tant
attendus. Quant au troisième Ordre, ce fût
pour mettre fin aux calomnies et préjugés
des Juifs et spéculations des Polythéistes. 
En effet, les Juifs, sachant de par leur
Livre sacré que Dieu choisira à Son Pro-
phète le Temple sacré de la Mecque, Lui
servant de Qibla dans Ses prières, préten-
dirent que le Prophète ne s’orienta vers la
Ka’ba que par nostalgie et amour de la
patrie, il adoptera sûrement leur religion et
se dirigera sans aucun doute à leur Qibla,
d’autant plus qu’il eût coutume de se diri-
ger pendant longtemps vers leur Temple.
C’est également une réponse aux Païens
de Qoreich. Ces derniers s’indignèrent
contre le fait que le Prophète, prétendant
suivre la Religion d’Abraham s’est
détourné dans Ses prières vers le Temple
sacré de la Mecque et abandonnant ainsi le
Temple de Jérusalem qui fait partie juste-
ment de cette nouvelle Religion.
D’autres développements s’imposent à pré-
sent. Des hadiths authentiques relatant
minutieusement le déroulement de cet évé-
nement prodigieux. A ce titre, le compa-
gnon du Prophète Al Bara, que Dieu agrée
son âme, rapporte : « l’Envoyé de Dieu
qu’Allah Le bénisse et Le salue, faisait Ses
prières durant seize ou dix sept mois en se
dirigeant vers le Temple de Jérusalem. Il
Lui plaisait beaucoup d’avoir la Maison
sacré entre Lui et le Temple. Après le chan-
gement de la Qibla, la première prière qu’Il
avait faite, fût celle de « l‘Asr, », (précé-
dant celle du coucher du soleil dite « El-
Megrib »), en commun avec d’autres
fidèles. La prière achevée, un homme de
Ses compagnons passa par d’autres qui
priaient en position d’inclinaison vers le
Temple de Jérusalem, il leur dit : « Je jure
par Dieu que nous venons de prier en direc-
tion de la Mecque. Orientez-vous vers ce
Temple sacré. » Les hommes changèrent
aussitôt leur Qibla et se dirigèrent vers la
Ka’ba. » Ce compagnon Al Bara, ajoute :
« Nous ne savions pas si les prières de ceux
qui les avaient accomplies avant le change-
ment de la Qibla, seraient-elles agréées ou
non. » Dieu révéla une disposition cora-
nique en guise de réponse que voici : « Ce
n’est pas Allah qui vous fera perdre le
bénéfice de votre foi, car Allah Est plein de
Mansuétude et de Clémence pour les
hommes. » Verset 143 de la Sourate dite
« La Vache » ou dite: « Al Baqarah ».

Cheikh Tahar Badaoui
A suivre
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De la paix entre les hommes, ou le fruit du
Voyage nocturne et de l’Ascension du Prophète

L’Islam met en garde, en cas de guerre, à ce que celle-ci, donne lieu à des dépassements ou à des destructions. Il a interdit, de ce fait,
de tuer ceux qui ne participent pas au combat , tels les femmes, enfants, vieillards, infirmes, autres civils et gens de culte dans leurs
sanctuaires. Notre Vénéré Prophète, Salut Divin Sur Lui, a dit dans ce contexte : « Ne tuez point les enfants, ni femmes, ni vieillards, ni
gens de culte dans leurs sanctuaires, ne détruisez guère les arbres fruitiers, ne portez pas atteinte à l’environnement, ne causez guère
de torts aux créatures innocentes végétales ou animales »etc. pour leur inculquer le véritable sens de la légitime défense, et le principe

magnanime de la prédication.
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Les sélections nationales
algériennes de goal- ball
(messieurs et dames) ont
occupé, la 14è et la 21è
position au classement mondial
du mois d’avril, publié, vendredi
par l’Association internationale
des sports pour mal- voyants
(IBSA), et dominé par le Brésil. 

L’
équipe algérienne messieurs, dri-
vée par l’entraineur Ould Yahia
Djaafar, à l’arrêt depuis les jeux

Paralympiques de Rio (septembre 2016),
comptabilise 251.492 points. Elle devance
les onze autres sélections africaines figu-
rant au classement de l’IBSA.L’Egypte est
à la 30è position (116.775pts), alors que le
Maroc et la Tunisie, occupent, respective-
ment, la 33è place (74.093pts) et le 60è
rang (12.990pts). La Côte d’Ivoire (42è),
le Mali (47è), le Rwanda (57è), le Ghana
(59è), Maurice (61è), le Benin (66è), le
Niger (70è) et le Kenya (76è) sont les
autre pays africains figurant au classement
international. Au total, 81 pays figurent au
classement messieurs du mois d’avril,
dominé par le Brésil 1er avec 675.331
points, devant la Lituanie (671.081 pts) et
la Turquie (439.970 pts). En dames, la
sélection algérienne entrainée par Moha-
med Bettahrat est logée à la 21è position,
avec un total de 100.186 points, juste
devant l’Egypte (23è avec 69.759pts), le
Maroc (29è avec 30.371pts) et la Tunisie

(38è). Lancée en mars 2016, l’équipe
algérienne avait réussi l’exploit de se qua-
lifier aux jeux Paralympiques de Rio (sep-
tembre), grâce à son titre africain rempor-
té en Algérie, quelques mois auparavant.
Néanmoins, sa participation au rendez-
vous brésilien avait était « un dur appren-
tissage», puisqu’elle n’a gagné aucun

match. Le classement mondial des sélec-
tions de goal -ball du mois d’avril a bien
servi le Brésil qui a pris la première posi-
tion avec 560.398 points, devançant la
Chine (549.420 pts) et la Turquie
(518.304pts).Quarante deux (42) pays ont
été classés par l’IBSA dont le prochain
tableau sera publié fin mai en cours.

après le désistement de la Répu-
blique du Congo dans l’organisation du
Championnat d’Afrique des nations de
basket-ball (Afrobasket 2017), et le refus
dans un premier temps de l’Angola d’ac-
cueillir la compétition en raison des élec-
tions générales du 23 août, la Fédération
africaine de basket-ball (Fiba Afrique) a
finalement convaincu l’Angola d’ac-
cueillir le tournoi, à condition de le déca-
ler au mois de septembre. Cette nouvelle
décision a été prise en marge du congrès
FIBA Monde qui s’est tenu du 3 au 5 mai
à Hong Kong en présence des présidents
des fédérations nationales des pays afri-
cains. Prévue initialement du 19 au 30
août prochain au Congo-Brazzaville, la
compétition se déroulera finalement en
Angola en septembre, a rapporté l’agence
Tunis Afrique presse (TAP) citant des
sources de la Fiba Afrique, qui rappellent
que le président de la Fédération tunisien-
ne de basket-ball (FTBB) Ali Benzarti
s’est déplacé à Hong Kong pour proposer

la candidature de la Tunisie d’accueillir le
tournoi. L’Afrobasket 2017 réunira 16
sélections dont le pays hôte et le tenant
du titre. Et alors que les tournois élimina-
toires par zone ont livré tous les qualifiés
et que la Fiba Afrique a attribué les deux
invitations, il restait une place, celle du
Congo, disqualifié. La Fiba Afrique déci-
de alors d’organiser un tournoi-barrages
au Mali du 17 au 20 mai courant entre

cinq sélections, à savoir l’Algérie, le
Cap-Vert, la Centrafrique, le Tchad et le
Zimbabwe. L’Algérie, ayant refusé de
prendre part à ce tournoi, l’unique ticket
en jeu se disputera entre les quatre sélec-
tions en mini-championnat avec aller
simple et la sélection qui terminera leader
du groupe sera qualifiée pour disputer la
phase finale de l’Afrobasket

HANDISPORT-GOAL-BALL (CLASSEMENT MONDIAL): 

L’Algérie 14e en Messieurs 
et 21e chez Les Dames (IBSA)

athlétisme /
championnats 
du monde 2017 : 
L’Algérien Belferar réalise
les minima du 800m pour
Londres
le demi-fondiste algérien Mohamed
Amine Belferar a réalisé vendredi à Doha
(Qatar) les minima requis pour participer
au 800 mètres des Championnats du
monde d’Athlétisme, prévus du 5 au 13
août 2017 à Londres (Angleterre).La Fédé-
ration algérienne d’athlétisme (FAA) avait
fixé ces minima à 1.45:90, alors que Belfe-
rar a réussi 1.45.44 au Meeting «Régional»
de Doha, qu’il a remporté devant le Maro-
cain Smaïl Mostafa (1.45:76). Yacine
Hathat,  le deuxième algérien engagé dans
ce Meeting «Régional» de Doha a raté
d’un cheveu ces minima, en terminant sur
la troisième marche du podium, en
1.46:05.Belferar et Hathat, demi-finalistes
du 800 m aux jeux Olympiques de 2016 à
Rio (Brésil), avaient préparé cet évène-
ment à Sétif, en compagnie de la sélection
nationale du demi-fond, dirigée par le
membre du bureau fédéral, Saïd Ahmim.
Ils ont rejoint Doha jeudi 4 mai, en compa-
gnie de leur entraîneur Amar Bénida.

judo / championnats
d’afrique 2017
(juniors) : l’algérie
avec 20 athlètes au
caire
la sélection algérienne «juniors» de
judo sera représentée par vingt athlètes (10
garçons et 10 filles) aux Championnats
d’Afrique 2017, prévus à partir de ce ven-
dredi au Caire (Egypte).Les dix garçons
sont : Mustapha Yasser Bouamar (-100
kg), Riadh Denni (-60 kg), Mohamed
Guerroudj (-81 kg), Hamanou Haddad (-66
kg), Abderrahmane Laouar (-81 kg),
Abdelkader Mabrouk (-73 kg),  Massiwa-
ne Maghaoui (-55 kg), Karim Oudjane (-
66 kg), Oussama Ramdhan Temri  (-90 kg)
et Youcef Mokhtar Zallat (-73 kg).Chez les
filles, l’Algérie sera représentée par Rania
Benlahouaoui (-48 kg), Nesrine Boudjemil
(-52 kg), Sabrina Bouteldja (-78 kg), Thala
Chikh 
(+78 kg), Nesrine Hadel (-52 kg), Yousra
Ikouirène (-70 kg), Ouahiba Larkèche (-44
kg), Mimouna Miloua (-57 kg), Kenza
Naït Ammar (-63 kg) et Saïdi Khadidja (-
63 kg).Un total de 94 athlètes (53 garçons
et 41 filles), représentant neuf nations par-
ticipent à cette compétition continentale.
Outre l’Algérie et le pays organisateur,
l’Egypte, on retrouve la Tunisie, le Maroc,
la Côte d’Ivoire, le Mozambique, le Séné-
gal, les Seychelles et l’Afrique du sud.

judo / championnats
d’afrique 2017
(cadets) : l’algérienne
ghalima rahma 
(-40 kg) en or

la judoka ghalima Rahma a offert à
l’Algérie sa première médaille d’or aux
Championnats d’Afrique «cadets», après
sa victoire contre l’Egyptienne Alaa Badr,
en finale des moins de 40 kg, disputée ven-
dredi au Caire, au moment où la Sud-afri-
caine Christelle Goliath a complété le
podium, en décrochant le bronze. Un total
de 89 judokas (46 garçons et 43 filles),
représentant dix nations, prennent part à
cette compétition, à savoir : Algérie,  Tuni-
sie, Maroc, Côte d’Ivoire, Gabon, Mozam-
bique, Sénégal, Seychelles, Afrique du Sud
et le pays organisateur, l’Egypte. Avec
vingt judokas (10 garçons et autant de
filles), l’Algérie et l’Egypte sont les
nations les mieux représentées, au moment
où Les Seychelles n’ont engagé qu’un seul
représentant (garçon), ce qui en fait la
nation la moins bien représentée dans cette
compétition.

L’Afrobasket 2017 reporté à septembre en Angola

le premier groupe de la délégation
algérienne  pour la 4è édition de jeux de la
Solidarité Islamique (JSI), prévus à Bakou
en Azerbaïdjan du 12 au 22 mai, s’est
envolé, vendredi. Conduite par la chef de
la délégation, Nouria Benida Merrah, la
délégation est composée de 56 personnes
dont les sélections de football et de hand-
ball (messieurs) et les staffs accompagna-
teurs. L’Algérie prendra part aux JSI dans
15 des 22 disciplines inscrites au program-
me de la manifestation: athlétisme, nata-

tion, plongée, basketball,  volleyball,
handball, taekwondo, karaté, wushu, gym-
nastique artistique,  gymnastique ryth-
mique, lutte, tennis, tennis de table, foot-
ball,  water-polo, boxe, tir sportif, haltéro-
philie et deux disciplines handisport  (judo
visuels et athlétisme) et le Zurkhaneh
(sport local au jeux d’arme, réservé aux
hommes seulement).Plusieurs disciplines
se joueront en finale directe, alors que
dans  d’autres, les athlètes devront passer
par les éliminatoires. Les JSI qui sont

organisés par la fédération sportive de la
solidarité islamique, un organe de l’orga-
nisation de la coopération  islamique
(OCI), devront drainer plus de 4000 ath-
lètes issus des 57 pays  membres de l’OCI.
La première édition des jeux de la Solida-
rité islamique a eu lieu à La Mecque (Ara-
bie Saoudite) en 2015. La troisième à
Palembang en Indonésie  (2013), tandis
que l’édition 2010 prévue à Téhéran (Iran)
n’a pas eu lieu, sur décision de la Fédéra-
tion sportive de la solidarité islamique.

Jeux de la Solidarité Islamique 2017: 
Départ du premier contingent pour Bako

plus de 30.000 personnes attendues 
au premier « crossfit » en algérie

le « crossfit », l’entrainement croisé qui réunit plusieurs disciplines à la fois comme l’halté-
rophilie, la gymnastique et les sports d’endurance, fera son entrée en Algérie le 1er juillet pro-
chain. Durant 90 jours les participants s’adonneront à un entrainement quotidien au parc de Ben
Aknoun. Le premier « CROSSFIT ALGERIA » est organisé par l’agence « HD EVENTS ».Inter-
venant lors de l’émission « Bonjour d’Algérie », le directeur marketing de l’agence Hamouche
Oussama, a indiqué qu’une salle de 3000m² sera aménagée de différents équipements de sport
dans le parc de Ben Aknoun afin d’accueillir les participants.Cet entrainement de 90 jours sera
encadré, selon Hamouche Oussama, par 15 coachs algériens et étrangers. Il cite des champions
Algériens de judo et boxe, des personnalités internationales de sport.Le coup d’envoi sera donc
donné le premier juillet prochain. La salle sera ouverte 7 jours/7 de 6 heures à 22 heures.



«E
n concertation avec les res-
ponsables de la Fédération
algérienne de football et les

joueurs, le sélectionneur national M.
Lucas Alcaraz a choisi le stade Musta-
pha-Tchaker de Blida pour abriter les
deux prochaines rencontres de l’équipe
nationale au mois de juin», a indiqué
vendredi la Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site. Pour rappel,
le président de la FAF, Kheireddine Zet-
chi, était favorable pour le retour des
camarades de Mahrez au stade du 5
Juillet (Alger), après près de dix ans de
domiciliation à Mustapha-Tchaker.  De
son côté, le nouveau patron des Verts,
fraichement installé dans ses fonctions, a
voulu par cette décision jouer la carte de

la constance pour ne pas chambouler les
habitudes d’un groupe qui se plait sur la
pelouse de Tchaker. A noter que les Verts
restent invaincu à Blida depuis un cer-
tain, Algérie – Sénégal (3-2), disputé le 5
septembre 2008 et comptant pour les éli-
minatoires du Mondial 2010.De ce fait,
le match préparatoire Algérie – Guinée
aura lieu le 6 juin prochain au stade Mus-
tapha-Tchaker. Cette joute amicale servi-
ra de revue d’effectif afin de préparer la
première sortie des Fennecs dans les éli-
minatoires de la Coupe d’Afrique des
nations 2019 prévue le 13 juin dans la
même enceinte sportive. Selon la même
source, les deux rencontres se déroule-
ront en soirées ramadanesques et débute-
ront à 22h00.
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CAN 2019 – QUALIFICATION : 
LE SÉLECTIONNEUR NATIONAL LUCAS

ALCARAZ A FAIT SON CHOIX

Les Verts recevront
leurs adversaires à
Mustapha Tchaker

Les deux prochaines sorties de la sélection nationale de football
auront lieu au stade Mustapha Tchaker de Blida. Par cette

décision, le coach des Verts, Lucas Alcaraz, a fait donc le choix de
la stabilité afin d’assurer une bonne préparation et entamer la

campagne de qualification pour la CAN 2019 dans les 
meilleures conditions.

l’ancien président de la fédération
algérienne de football (FAF) Mohamed
Raouraoua, réélu vendredi au Caire (Egypte)
pour un nouveau mandat au comité exécutif
de l’Union arabe de football (UAFA), a été
reconduit également au poste de vice-prési-
dent de l’instance et président de la commis-
sion des compétitions, a annoncé
l’UAFA.L’instance dirigeante du football
arabe a tenu vendredi son assemblée généra-
le élective au Caire (Egypte), précédant le

tirage au sort du championnat arabes des
clubs champions prévu en Egypte (22 juillet
- 5 août) qui a vu le représentant algérien le
NA Hussein-Dey hérité du groupe A en com-
pagnie d’Al-Ahly du Caire, d’Al-Fayçali
(Jordanie) et d’Al-Wihda (Emirats arabes
unis). Raouraoua a été élu au bureau exécutif
au même titre que Hani Abou Rida (Egypte),
Mouatasam Djaâfar (Soudan), Wadiaa Al
Djari (Tunisie), Hamid Al-Chibani (Yemen),
Jasem Al-Chekili (Oman),  Ghanem Ahmed

Ghanem (Emirats arabes unis), Djibril Rad-
joub (Palestine), Samer Nassar (Jordanie),
Abdelkhaled Messaoud (Irak).L’ex-président
de la FAF a perdu, en mars dernier, son poste
au sein du comité exécutif de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), après son
échec lors des élections déroulées à Addis-
Abeba (Ethiopie).Le Prince saoudien Terki
Ben Abdelaziz été plébiscité pour un nou-
veau mandat à la tête de l’UAFA par les
membres de l’assemblée générale.

UNION ARABE DE FOOTBALL :
Mohamed Raouraoua réélu vice-président et président

de la commission des compétitions (UAFA)

Bordeaux : l’algérien
ounas marque 
et se Blesse 
le néo-international algérien de
Bordeaux, Adam Ounas, a signé son troi-
sième but en Ligue 1 française de football
cette saison lors du nul de son équipe sur
le terrain de l’AS Saint Etienne (2-2),
samedi soir pour le compte de la 36e jour-
née, mais a été victime d’une blessure à
l’épaule. Ounas, titularisé pour la premiè-
re fois depuis plusieurs semaines, a été
contraint de céder sa place à la 73e minu-
te. Le joueur de 20 ans avait opté pour la
sélection algérienne en octobre dernier
après avoir porté les couleurs des sélec-
tions jeunes de France, mais il n’a toujours
pas effectué son baptême de feu avec les
Verts .

al sadd : Baghdad
Bounedjah claque un
quadruplé en coupe
de l’emir (vidéo)
l’attaquant international algérien d’Al
Sadd Baghdad Bounedjah a réalisé un
quadruplé historique à l’occasion du quart
de finale de la coupe de l’Emir du Qatar
contre Al Kharaitiyat (4-1) vendredi à
Doha.Le buteur algérien a inscrit les
quatre buts dont un sur penalty lors de la
première période de la partie dominée de
la tète et des épaules contre un adversaire
dépassé par le cours des évènements.Une
grosse performance pour l’ancien joueur
de l’USM El Harrach qui a été élu «
homme du match ». Bounedjah qui a ter-
miné le championnat en tête du classement
des buteurs avec 24 réalisations, a déjà
trouvé le chemin des filets à 30 reprises
cette saison toutes compétitions confon-
dues. Al Sadd avait remporté la semaine
dernière la coupe du Qatar grâce aux buts
des Algériens Bounedjah et Hamroun.

france : BoudeBouz
finaliste pour le
trophée foé 2017

on connaît les trois finalistes du Prix
Marc-Vivien Foé 2017, décerné au
meilleur joueur africain de L1. Il s’agit du
Camerounais Benjamin Moukandjo
(Lorient), de l’Algérien Ryad Boudebouz
(Montpellier) et de l’Ivoirien Jean
Michaël Seri (Nice).Qui succèdera au
Marocain Sofiane Boufal, lauréat du Prix
Marc-Vivien Foé 2016 décerné par RFI et
France 24 au meilleur joueur africain de
Ligue 1 de la saison ? Des 13 finalistes de
la compétition, dont l’identité a été dévoi-
lée au début du mois d’avril, il n’en reste
que trois : le Camerounais Benjamin Mou-
kandjo (FC Lorient), l’Algérien Ryad
Boudebouz (Algérie) et l’Ivoirien Jean
Michaël Seri (OGC Nice). L’occasion
pour France24.com de revenir en quelques
mots sur l’excellente saison des trois
joueurs qui composeront le podium de
cette édition 2017.

la fifa lève la
suspension de lionel
messi

la commission d’appel de la Fifa a
levé vendredi la suspension de quatre
matches internationaux qui avait été infli-
gée à l’Argentin Lionel Messi pour avoir
insulté un arbitre assistant lors du match
contre le Chili le 24 mars. Tout en consi-
dérant le comportement de Lionel Messi
comme étant 
«répréhensible», la commission d’appel
de la Fifa a estimé que les éléments de
preuve disponibles n’étaient «pas suffi-
sants pour établir une norme adéquate
quant à l’application de l’art. 77a du code
disciplinaire de la Fifa, qui permet à la
Commission de discipline de sanctionner
des faits graves qui auraient échappé aux
arbitres».

tirage au sort du
championnat araBe
des cluBs champions: 
Le NA Hussein-Dey versé
dans le groupe A

le na hussein-dey, représentant algé-
rien en championnat arabe des clubs cham-
pions des clubs de football 2017 prévu en
Egypte (22 juillet - 5 août) évoluera dans le
groupe (A) avec notamment Al-Ahly du
Caire, selon le tirage au sort du tournoi
effectué vendredi soir au Caire. Outre Al-
Ahly, le Nasria évoluera également aux côté
d’Al-Wihda (Emirats arabes unis) et El-
Fayçali (Jordanie).L’Union arabe de foot-
ball (UAFA) a désigné trois enceintes pour
abriter les matchs de cette compétition :
stade du Caire, stade de la défense aérienne
(Le Caire) et stade international d’Alexan-
drie (Bordj Al Arab).Les demi-finalistes
auront droit chacun à 200.000 dollars, le
finaliste 600.000 dollars alors que le vain-
queur recevra 2.500.000 dollars. La Coupe
Arabe des clubs champions (ndlr, ancienne
formule) s’est arrêtée en 2013 suite au
retrait de l’ancien sponsor majeur de la
compétition. Le dernier vainqueur de la
compétition (ancienne formule) n’est autre
que l’USM Alger contre la formation
koweitienne d’Al Arabi (0-0, 3-2) en 2013.

le na hussein dey
aura son mot à dire,
promet son Buteur
gasmi 
«le na hussein dey aura son mot à
dire» lors du championnat arabe des clubs
prévu du 22 juillet au 5 août prochains en
Egypte, promet son buteur Ahmed Gasmi
au lendemain du tirage au sort de la compé-
tition qui revient après quatre ans d’absen-
ce. «Certes, le Ahly part avec les faveurs
des pronostics, mais nous allons jouer nos
chances à fond dans cette compétition. Le
NAHD aura son mot à dire», déclare le
meilleur buteur du club banlieusard de la
capitale avec 9 réalisations. Les Sang et Or
ont été désignés par la Fédération algérien-
ne de football pour représenter l’Algérie
dans le tournoi arabe après avoir atteint la
finale de la coupe nationale la saison der-
nière (défaite face au MC Alger  1-
0).L’Union des associations arabes de foot-
ball (UAFA), a réservé d’importantes dota-
tions financières aux participants au pro-
chain championnat arabe sous sa nouvelle
formule, et dont le vainqueur empochera la
mirobolante somme de 2,5 millions de dol-
lars. La dernière édition organisée en 2013
a été remportée par l’USM Alger au détri-
ment d’Al Arabi du Koweit (0-0, 3-2).
Composition des quatre groupes :
Groupe A : Al-Ahly (Egypte), El-Fayçali
(Jordanie), NA Hussein-Dey 
(Algérie), Al-Wihda (Emirats arabes unis)
Groupe B : Zamalek (Egypte), FUS Rabat
(Maroc), El-Nasr (Arabie Saoudite), 
Al-Ahd (Liban)Groupe C : Al-Merreikh
(Soudan), Al-Hilal (Arabie Saoudite), Naft
Wassat 
(Irak), ES Tunis (Tunisie)
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il a reçu une médaille pour avoir
tué 505 personnes en seulement

100 jours !

À l’hiver de 1939,
l’Union soviétique a
décidé d’envahir la
Finlande sous les
ordres de Joseph Sta-
line. À cette époque-
là, il y’avait Simo
Häyhä, un soldat fin-
landais surnommé «
la mort blanche »,
qui n’a pas accepté
que son pays suc-
combe à cette inva-
sion. En effet, Lors
de l’attaque sovié-
tique, il a réussi à
tuer 505 soldats soviets en seulement 100 jours. Les soviets ont tenté de bombarder
la zone où il se trouvait et d’envoyer leurs tireurs d’élite pour le tuer, en vain.
Enfin, Un tireur d’élite soviétique a réussi à lui tirer dessus, l’envoyant dans le
coma pendant 11 jours. Quand Simo Häyhä s’est réveillé, les Soviétiques avaient
renoncé à leur guerre contre la Finlande. Il a donc reçu une médaille pour sa bra-
voure et a vécu à l’âge de 97 ans.

La réduction des
temps de trajets,
donc du coût de
transport, reste l'ob-
session du géant de la
livraison, selon The
Independent.
Pourquoi les camions
d'UPS essayent autant
que possible d'éviter de
tourner à gauche (pour
les pays où l'on conduit
à gauche)? Bob Stoffel,
un des cadres de la
firme, précise que tour-
ner à gauche implique
de traverser la route
venant du côté opposé, ce
qui engendre des pertes de
temps, spécialement
lorsque l'on se trouve dans
des zones à fort trafic. De
plus, cela augmente les
risques en termes de sécu-
rité. Et la réduction des
temps de trajets, donc du
coût de transport, reste
l'obsession du géant de la
livraison.

économie de carburant et
moins de CO²
Selon The Independent,
UPS a investi dans un
logiciel qui élabore tous
les itinéraires en suppri-
mant le maximum de tour-
nants à gauche (moins de
10% de tous les virages).
Cet outil lui permet d'éco-
nomiser plus de 38 mil-
lions de litres de carburant
par an, ce qui lui permet

au passage de réduire les
émissions polluantes de
CO² de 20.000 tonnes. 
45 millions de km
Grâce à cette mesure, UPS
peut se permettre de livrer
350.000 colis supplémen-
taires par an, tout en lais-
sant 1.100 camions à l'ar-
rêt. Les chauffeurs doi-
vent parcourir 45 millions
de km en moins sur un an,
même s'ils optent pour de
plus longs itinéraires.

pourquoi les camions d'ups évitent de
tourner à gauche

C'EST UNE TECHNIQUE simple mais
efficace, comme l'explique The Sun.
À  Lincoln (près de Sheffield) le 2 jan-
vier dernier, un client a pris une télévi-
sion dans son emballage sur une étagè-
re d'un magasin Aldi et a été jusqu'à
une caisse pour demander au caissier
un remboursement, prétextant qu'il
avait acheté la télévision quelques
jours plus tôt. 
Le caissier lui a conseillé de parler au
directeur du magasin pour trouver une
solution car le client avait affirmé qu'il
n'avait jamais eu de ticket lors de son
achat.
Un caissier naïf
Sous les yeux du caissier mais à une
distance assez grande pour ne pas être
entendu, le client a discuté avec le
directeur. Il a ensuite mis fin à la dis-
cussion en lui serrant la main avant de
retourner chez le caissier, lui faisant
croire que tout était réglé.
Avis de recherche

Naïf, le caissier est tombé dans le pan-
neau et a remboursé les 385 euros de
la Smart TV Bauhn. L'homme, dont
l'identité n'est pas encore connue, a
ensuite quitté l'établissement. Un avis
de recherche a été diffusé afin de le
retrouver et d'alerter les autres maga-
sins.

il est remBoursé de 385 euros pour une
télévision qu'il n'a jamais achetée

monsieur propre ne
ressemBle plus à ça

la célèBre marque de produits net-
toyants fait appel à un nouveau héros.
Le visage de Monsieur Propre n'avait pas

changé depuis 59 ans, mais cette année,
c'est Mike Jackson qui représentera la
marque dans une publicité diffusée lors
du prochain Super Bowl le 5 février. 
Sur le site de Yahoo, le jeune homma
afro-américain et originaire d'Atlanta
confie: "Je suis un maniaque de la propre-
té. J'ai un peu des tocs à la maison. Pen-
dant les vacances de Noël, ma famille est
venue chez moi et a déplacé quelques
affaires. Je n'arrêtais pas de les remettre
en place. Et j'aime aussi que la vaisselle
soit bien faite." 
Mike a participé à un concours lancé par
Procter & Gamgle sur Instagram. "C'est
fou", explique-t-il encore à Yahoo. "J'ai-
me vraiment utiliser les produits Mon-
sieur Propre et je pense que je représente
bien les valeurs de la marque."

les sommes déposées sur la table variaient
entre 7.000 et 70.000 euros, assure La Montagne.
C'est un versement particulièrement étonnant,
précise La Montagne. Mardi passé, 29 personnes,
originaires de l'Isère, du Rhône, de la Loire et du
Puy-de-Dôme, ont été arrêtées. Elles ont toutes
été accusées d'avoir participé à la caution fixée à
500.000 euros pour la libération d'un trafiquant
de drogue grenoblois en juin 2016 mais seuls
cinq d'entre eux ont été interpellés par la police
de Clermont-Ferrand. Petite coïncidence: ils
viennent tous du même quartier.
En juin dernier, 29 personnes s'étaient présentées
à la régie du tribunal de Lyon pour régler la cau-
tion de 500.000 euros en coupures de 500 euros

afin de libérer un "caïd" du trafic de drogue. Ce dernier avait été condamné à dix ans
de prison pour trafic de stupéfiants, trafic d'armes et association de malfaiteurs. Les
sommes déposées sur la table variaient entre 7.000 et 70.000 euros. De "généreux
donateurs"
Toujours selon La Montagne, "l'apparition soudaine d'un millier de billets à l'origine
incertaine avait provoqué l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de trafic de stu-
péfiants, association de malfaiteurs et non-justification de revenus".
Les gardes à vue des cinq hommes interpellés se poursuivent toujours à Clermont-Fer-
rand. Seule certitude à ce stade de l'enquête: tous apparaissent dans la liste des 29
"généreux donateurs".

ils payent cash la caution de 500.000 euros
d'un dealer, le juge les met en examen

"J'AI UN PEU
MAL AU

VENTRE": LES
MÉDECINS LUI
RETIRENT UN

VER SOLITAIRE
DE 182 CM

"Je n'avais jamais vu ça", a avoué le doc-
teur Cyriac Philips à New Delhi (Inde) sur
CNN.
"J'ai un peu mal au ventre": c'est en décla-
rant cette phrase qu'un homme de 48 ans
s'est présenté devant le docteur Cyriac
Philips dans un hôpital de New Delhi
(Inde). Histoire d'y voir plus clair, ce der-
nier a rapidement décidé de pratiquer une
endoscopie à son patient. Grâce à cet exa-
men, il a découvert l'impensable: un ver
solitaire de 182 centimètres.
"Je n'avais jamais vu ça"
Avant l'opération, le docteur Cyriac Phi-
lips et ses assistants n'avaient pas la
moindre idée de la taille réelle du ver soli-
taire. "Être extrêmement prudent est la
seule chose que nous pouvions faire. Il a
fallu 1 heure et 15 minutes pour le retirer
complètement. Malgré mon expérience, je
n'avais jamais vu ça auparavant. Il n'arrê-
tait pas de venir". Le docteur a publié ses

conclusions dans "The New England Jour-
nal of Medicine". Le patient, lui, est tiré
d'affaire.
Manque d'hygiène
Le ver solitaire ou "ténia" fait partie des
parasites que l'on peut ingérer via certains
aliments périmés. Il est hermaphrodite,
plat et segmenté. Il s'observe dans les pays
où les mesures vétérinaires de prévention
sont absentes. Les victimes peuvent être
responsables de douleurs abdominales, de
nausées, de manifestations allergiques et
de troubles de l'appétit.
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Galaxy S8 : plus d'autonomie et un
casque sans fil ?

Selon les dernières rumeurs, Samsung
aurait opté pour des batteries plus
puissantes. Bonne nouvelle si elles

n'explosent pas.

V
ous prendrez bien vos rumeurs quotidiennes
concernant le prochain Galaxy S8 de Samsung ?
Le flagship attendu en mars/avril fait évidem-

ment beaucoup parler de lui tant le numéro un mondial
est attendu au tournant après le fiasco du Note 7 explosif. 
Epinglé sur la question des batteries (qui seraient seules
en cause dans ces explosions), Samsung pourrait tout de
même mettre en avant les gains en autonomie de son pro-
chain smartphone. En effet, selon le journal coréen Itcle,
on trouvera des batteries de 3250 mAh et 3750 mAh sur
les S8 et S8 Edge contre 3000 mAh et 3600 mAh pour les
S7. 
Par ailleurs, le flagship aurait droit comme l'iPhone 7 à
des écouteurs sans fil. Ils seraient dotés de la technologie
« Talk-in Mode » qui permettrait à l’utilisateur d’entendre
le son ambiant lorsque quelqu’un l’appelle par son nom
alors qu'il a les écouteurs dans les oreilles... Simple gad-
get ou fonction pratique, on verra bien... Ils seront vendus
130 euros contre 179 euros pour les AirPods de la
pomme.
Rappelons que selon les rumeurs les plus récentes, le S8
sera plus grand que le S7 et toujours décliné en deux
tailles : 5,8 et 6,2 pouces (Super AMOLED). L'écran
serait bien incurvé comme les modèles Edgle et surtout
quasiment bord à bord, la nouvelle tendance du moment.
Le bouton Home physique disparaîtrait tandis que le cap-
teur d'empreintes digitales se trouverait alors sur le dos de
l'appareil épaulé par un capteur d'iris.  
Pour suivre la tendance du marché, le capteur (il n'y en
aura qu'un) serait amélioré et toujours basé sur la techno-
logie Dual Pixel. Les performances en basse luminosité
seraient meilleure et les prises de vue plus rapides. On
trouverait également une fonction de reconnaissance
d’objets grâce à l’assistant intelligent Bixby.
Parmi les innovations attendues dans le prochain Galaxy
S8 de Samsung, figure en bonne place un nouvel assistant
virtuel. Ces outils mêlant allègrement Machine Learning
et intelligence artificielle (IA) se positionnent au centre

de l'expérience utilisateur mais le numéro un mondial
entend aller plus loin que ses concurrents Apple (Siri),
Microsoft (Cortana) ou Google (Now ou Home). Bixby,
c'est son nom sera associé à toutes les applications préins-
tallées par le fabricant : du mail au Web en passant par
l'agenda et le multimédia. 
La recherche contextuelle serait dopée à l'IA pour plus
d'efficacité. 
Le S8 serait doté d'une sorte de mode Continuum.
Comme certains terminaux sous Windows 10 Mobile,
l'idée est d'offrir une expérience PC de bureau en connec-
tant le smartphone à un écran, une souris et un clavier.
L'utilisateur retrouve alors un environnement de "travail

élargi" n'ayant plus rien à voir avec Android qui serait
baptisé "Samsung Desktop Experience", autorisant le
multi-tâches notamment. 
Le processeur du Galaxy S8, le Snapdragon 835 que le S8
aurait en exclusivité pendant un temps, sera gravé en 10
nanomètres. Il serait motorisé également par l'Exynos
8895. Côté mémoire vive, on parlait de 6 Go, ce qui pla-
cerait le S8 dans le haut du panier. Mais le numéro un
mondial pourrait frapper un grand coup en proposant le
premier smartphone du marché embarquant 8 Go de
RAM. Le stockage serait au minimum de 64 Go exten-
sible en micro SD jusqu’à 256 Go. La prise Jack serait
préservée mais l'USB-C ferait son apparition.

revendiquant le besoin d'améliorer Siri et d'autres
fonctions de personnalisation, Apple va collecter des don-
nées supplémentaires iCloud sous iOS. La firme assure
dans ce cadre préserver la confidentialité des données.
Apple et Google même combat ? La firme de Cupertino
revendique le contraire. En matière de traitement des don-
nées personnelles, Apple assure adopter une approche de
type "differential privacy".
En clair, les données seraient anonymisées lors de leur
traitement. Et des données, Apple va en collecter de nou-
velles dans ce cadre auprès des utilisateurs d'iOS. La
firme intègre ainsi une nouvelle section dans les para-
mètres de confidentialité d'iOS.
Celle-ci porte sur les données d'iCloud. Mais pourquoi
collecter plus de données auprès des possesseurs d'iPhone
et d'iPad ? La finalité avancée par Apple concerne notam-
ment l'amélioration de ses fonctionnalités "intelligentes"
et de Siri. La liste n'est pas exhaustive.  
Des données iCloud en échange d'améliorations 
Ces traitements de données sont pour le moment testés
dans la beta d'iOS 10.3 déployée la semaine dernière.
Dans une note intitulée 'iCloud Analytics & Privacy',
Apple précise donc procéder à l'analyse de données des
comptes iCloud des utilisateurs à des fins d'amélioration
de ses services.
L'éditeur collectera et traitera des données en lien avec
photos, email, contacts, calendar, iCloud Drive, notes,
Keychain, Find My iPhone, et le stockage iTunes. "Apple
aimerait votre aide pour améliorer nos produits et services
en utilisant, de manière confidentielle, les données de
votre compte iCloud" est-il précisé.
Les utilisateurs ont la possibilité de bloquer cette collecte
de données. Toutefois, par défaut, celle-ci est autorisée.
Peut-on encore dans ces conditions parler réellement de
consentement ? Sans doute pas dans sa définition la plus
stricte. Pour se démarquer des industriels de la donnée
personnelle comme Facebook et Google, Apple prône une

approche censée préserver la vie privée via des techniques
dites de "differential privacy". De cette façon, Apple n'au-
rait pas à établir de profils individuels de ses utilisateurs. 
"La differential privacy est un sujet de recherche dans le
champ des statistiques et de l’analyse de donnée. Celle-ci
a recours à des techniques telles que le hachage, l’échan-
tillonnage et l’injection de bruit pour permettre l’appren-
tissage et l’analyse de donnée tout en gardant les données
relatives aux individus secrètes" détaillait un dirigeant
d'Apple en juin 2016.
L'éditeur d'iOS a déjà fait appel au differential privacy
afin de faire évoluer plusieurs fonctionnalités, parmi les-
quelles QuickType pour la saisie, les suggestions d'emoji
dans iMessage ou encore les suggestions de recherche
pour Spotlight. 
Et à présent ? Apple reste vague. Il ne précise pas quelles
données iCloud il compte utiliser ni quel produits ou
fonctions, au-delà de Siri, il prévoit d'améliorer grâce à
leur traitement. Le géant semble en tout cas décidé à
étendre son recours au differential privacy et à travers lui
à la collecte de données personnelles.

Apple va collecter plus de données personnelles sur iOS

le rêve indien d'apple, c'est
2,5 millions d'iphone en 2016

le marché indien fait rêver les constructeurs, dont
Apple. L'iPhone ne s'est toutefois écoulé qu'à 2,5 millions
d'unités en 2016 selon Counterpoint Research. La firme
de Cupertino se classe 10e des ventes parmi les fabricants.
La Chine ? Oui c'est un très grand marché, mais l'avenir,
le vrai, c'est l'Inde. C'est très grossièrement le message
qu'essaie de faire passer Tim Cook ces derniers trimestres
afin de rassurer sur les perspectives de croissance de
l'iPhone.
Le potentiel de développement d'Apple en Inde est en
effet considérable… mais d'abord car le géant y est
aujourd'hui très peu présent compte tenu de son position-
nement haut de gamme.
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D'OÙ VIENNENT
LES PIGMENTS
NATURELS ?

Les pigments naturels sont utilisés dans
des domaines tels que la peinture, l'ali-
mentaire, le textile ou l'imprimerie. Fabri-
qués depuis l'Antiquité, les pigments natu-
rels sont issus d'éléments triés, lavés, cuits
et ensuite broyés. La provenance des pig-
ments naturels a différentes origines : géo-
logique, organique, etc.

pigments naturels d'origine
géologique

Depuis la préhistoire, ils ont toujours été
utilisés pour peindre dans les grottes. Sou-
vent issus de l'ocre et de la bauxite, ces pig-
ments naturels étaient souvent en provenan-
ce du sud de la France. Composés de sable,
d'oxyde de fer et de kaolinite, ils se décli-
nent en plusieurs ocres : jaune (goethite),
rouge (hématite) et terre de Sienne. Le bleu
azur est issu d'une pierre semi-précieuse
(azurite). Le jaune d'or provient de l'orpi-
ment (trisulfure d'arsenic). Les pigments
naturels peuvent être issus d'autres éléments
ou minéraux (antimoine, acétate de cuivre,
lapis-lazuli) et des roches (ardoise, gypse).

pigments naturels d'origine
animale

Moins fréquents, certains pigments naturels
sont d'origine animale. Les insectes sont les
plus utilisés. Le rouge peut être produit par
le kermès (parasite des chênes) ou la coche-
nille du nopal.

pigments naturels d'origine
végétale

Certains pigments naturels sont issus des
végétaux. La garance (plante provenant
d’Asie occidentale et centrale) peut pro-
duire une couleur rouge vif. L'indigo et le
tournesol permettent de produire des cou-

leurs bleues.

Des plantes sauvages en
centre-ville, c'est possible !

La biodiversité de
plantes sauvages en

zone urbaine est plus
riche qu'il n'y paraît et
parfois bien différente
de celle en périphérie.

Pour se disperser en
ville, les espèces

végétales recourent
aux microfissures des

murs et de la
chaussée. 

c' est ce que rapporte
une vaste collecte
nationale réalisée

en 2013 par plus de 400
citoyens.
Pour l'heure, Nantes détient le
record : 85 espèces de plantes
sauvages recensées l'an der-
nier dans la seule rue Gam-
betta. Il faut dire que cette
dernière juxtapose le jardin
botanique et le cimetière mili-
taire d'où se dispersent proba-
blement des graines germant
spontanément dans les inter-
stices.
Ce chiffre a été obtenu par
l'un des nombreux partici-
pants bénévoles de Sauvages
de ma rue, un programme
d'inventaire en ville de la bio-
diversité botanique non
domestique et dont le bilan
pour l'année 2013 vient d'être
publié. Lancé initialement en
région parisienne en 2011 par
le Muséum national d'histoire
naturelle et le réseau de bota-
nistes francophones Tela
Botanica, l'opération s'est
élargie en 2012 au reste de la
France. Validées par un
réseau de près de 1.200 bota-
nistes confirmés, les informa-
tions (description, photos)
sont intégrées à Flora Data,
une base de données open

source et téléchargeables, et
instantanément cartogra-
phiées sur eFlore. Elles ser-
vent ou serviront ainsi à une
multitude d'études et de pro-
jets personnels ou officiels. «
C'est là qu'entre en jeu la
sérendipité, la possibilité de
faire des découvertes scienti-
fiques inattendues », peut-on
lire sur Tela Botanica. 

la science participative
dans les fissures des

villes

En attendant des publications
scientifiques qui nécessitent
davantage de données, plus
de 37.000 observations sont
recensées depuis 2011 dans
environ 9.300 rues de France.
Après Paris, ce sont les voies
de Marseille, Angers, Stras-
bourg, Montpellier, Toulouse
ou encore Blois, qui sont pas-
sées à la loupe des passion-
nés. « Les contributions des
23.000 « telabotanistes »
autorisent à mener des
recherches de vaste ampleur
», se réjouit Audrey Tocco,
chargée du programme à Tela
Botanica.

Si certains sont à l'aise avec la
botanique et l'informatique,
les novices peuvent le devenir
rapidement. « C'est l'un des
autres intérêts de ce projet de
science participative adapté
pour être accessible au plus
grand nombre », souligne
Audrey Tocco. Les débutants
progressent aussi avec Identi-
Plante, un espace d'aide à la
détermination d'espèces.
Par ailleurs, au contact quoti-
dien des plantes sauvages des
villes, les gestionnaires d'es-
paces verts et de voirie parti-
cipent aux relevés de terrain.
Par leur métier, ils rapportent
d'autres éléments, comme le
type de revêtement ou de ges-
tion phytosanitaire qu'ils
consignent dans un program-
me qui leur est dédié : Flori-
lèges. 

la diversité de la flore
sauvage contribue à la
qualité de vie des villes

Tous ces bénévoles contri-
buent notamment par leurs
relevés à l'étude du rôle des
brèches urbaines dans le
dynamisme des populations

de plantes sauvages en ville.
« Les zones urbaines repré-
sentent des plus en plus un
frein à la circulation des
espèces botaniques », indique
Audrey Tocco. En cause, la
densification du bâti, les trai-
tements phytosanitaires et
une démographie croissante,
parmi d'autres facteurs. Pour
se disperser, les espèces pro-
fitent des microfissures dans
les murs ou le sol, elles pous-
sent au pied des arbres mais
aussi dans les parcs.
Les trois premières années de
données révèlent que le
nombre d'espèces moyen
dans une rue passe de trois à
neuf si le site est aménagé de
pelouses ou de plantations
d'arbre. « Ce type de corri-
dors urbains doit être soigné
pour y maintenir, diversifier
et enrichir les plantes sau-
vages. » Recréer de la biodi-
versité en ville est bénéfique
pour la santé car cela dépol-
lue l'air et le sol, poursuit-
elle, en plus de générer un
esthétique cadre de vie. «
Cela s'avère également utile
pour la biodiversité extra-
urbaine avec laquelle elle est
connectée et, de fait, à la qua-
lité générale de notre envi-
ronnement et de nos pay-
sages. »
Les données permettront des
comparatifs entre villes pour
localiser celles où la biodi-
versité végétale se porte le
mieux ou le moins bien. 
Plateforme nationale d'expé-
rimentations et de conseils
techniques à destination des
services espaces verts des
collectivités territoriales et
des entreprises du paysage,
Plante & Cité prend alors le
relais pour conseiller les col-
lectivités dans leurs poli-
tiques de gestion. Le record
de Nantes ne tiendra peut-
être pas longtemps.

Un « iPad primitif » retrouvé dans une épave médiévale
Dans un bateau byzantin daté du IXe siècle, les archéo-
logues ont trouvé l’équivalent médiéval de nos tablettes
tactiles actuelles. Dans un coffre en bois, un outil portable
servant à prendre des notes et disposant d’un équivalent
de nos applications, servant à évaluer la valeur des mar-
chandises, devait être utile au commerce florissant de
l’époque.
L’informatique a révolutionné notre société. Désormais,
avec la miniaturisation des technologies, il devient aisé
de transporter un ordinateur, ou sa version plus moderne,
une tablette tactile, légère, fine, et puissante à la fois.
Mais cette ambition de concentrer un maximum de fonc-
tionnalités dans un minimum d’espace ne date pas d’au-
jourd’hui. La preuve avec une nouvelle découverte
archéologique dans le port de Yenikapi, dans l’actuelle
Istanbul. Ce site, excavé en 2004 dans la partie européen-
ne de la capitale turque, est un véritable trésor pour les
passionnés d’histoire. Construit à la fin du IVe siècle de
notre ère par l’empereur romain Théodose Ier, il est long-
temps resté le principal port de commerce de la cité du
Bosphore, qui venait à l’époque de changer de nom et
qu’on appelait alors Constantinople. Il fait désormais
l’objet de fouilles depuis 10 ans, contenant les restes de
37 navires et même de produits organiques d’époque.
Ufuk Kocabaș, directeur de ces recherches à l’université
d’Istanbul, annonce dans la presse locale avoir sorti de
l’eau un objet en bois encore inédit, ayant probablement

appartenu au capitaine de ce bâtiment de commerce. Il
s’agirait d’un équivalent tout ce qu’il y a de plus primitif
de nos iPad ou autres tablettes numériques, avec même
une application.

une tablette tactile à l’époque byzantine

La taille est même équivalente : cet outil mesure 18 cm
de longueur, 7 pouces dirait-on aujourd'hui dans le monde
informatique. Néanmoins, il est bien plus épais que ce
que les différents constructeurs proposent sur le marché.
Cet objet consiste en réalité en cinq panneaux superposés,
recouverts de cire et richement décorés de gravures. Sur
l’une d’elles, des mots écrits en grec laissent entendre
qu’elles étaient utiles à la prise de notes, puisque les
tablettes de cire ont servi durant des siècles de supports
d’écriture effaçables, telles les ardoises des écoliers.
En dessous se trouve un panneau coulissant, qui cache
une autre application : des petits poids. 
Les découvreurs pensent qu’ils servaient à équilibrer un
trébuchet, non pas l’arme de siège mais un petit outil per-
mettant d’évaluer la valeur de la monnaie d’échange, en
estimant la teneur d’un métal en particulier dans un mine-
rai ou en déterminant le type de métal précieux contenu
dans un alliage. Enfin, des trous percés dans chacun des
panneaux laissent supposer qu’ils étaient reliés entre eux
par des lanières en cuir, pour éviter qu’ils ne coulissent

inopinément et rendre le tout facilement transportable.
Un outil idéal et multifonctions qui convenait très bien à
ce navire marchand, construit d’après les analyses au IXe
siècle. D'après la cargaison retrouvée à bord de l’épave,
les archéologues pensent que le vaisseau voguait depuis
la ville de Chersonèse (actuelle Sébastopol), en Crimée,
au cœur de l’actualité récente pour d’autres raisons…
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Combien de supercontinents de type
'pangées' depuis la formation de la Terre ?

Notons aussi que puisque la croûte
continentale était déjà massivement

formée il y a environ 2,5 Ga les zones de
subduction viendront ajouter de nouveaux

terrains sur les cœurs anciens des
premières pièces du puzzle continental,

ces pièces étant particulièrement rigides
elles sont stables et les zones ajoutées en
leurs bordures seront accolées le long de

sutures matérialisant les zones subduction
dont elles proviennent. On voit donc que

les premières zones stables se renforcent
avec le temps et constituent des cratons,

c'est-à-dire de vastes portions du domaine
continental par opposition aux zones

instables déformées dont les orogenèses
sont l'expression suite à la disparition des

domaines océaniques liée à la
compression induite par subduction.

(SUITE ET FIN)

Q
uels sont donc les épisodes de ‘maximum pac-
king' c'est-à-dire de formation de superconti-
nents à travers les temps géologiques ? Vu la

complexité du problème liée à la disparition des témoins
les plus anciens à travers les cycles orogéniques, la litté-
rature n'est pas unanime non seulement sur le nombre
exact de ces supercontinents mais également sur leurs
noms, particulièrement ceux situés à la fameuse limite de
2,5 Ga (transition Archéen/Protérozoïque), ensuite l'ac-
cord est bon dans les grandes lignes [15]. Chaque super-
continent formé sera disloqué et mènera à travers une
nouvelle phase d'assemblage au supercontinent suivant,
parcourant ainsi idéalement la totalité d'un cycle de Wil-
son sur 300 à 500 Ma. L'essentiel de l'histoire est inscrit
dans les sédiments des bassins formés pour la plupart sur
la croûte océanique dont l'âge moyen est de 55-60 Ma
(elle n'excède pas 180 Ma) : depuis qu'elle existe et se
forme elle est donc recyclée dans les zones de subduction
en moyenne tous les 60 Ma avec les sédiments du bassin.
Les premières croûtes océaniques se seraient mises en
place vers 3,86 Ga (encore matière à débat) ce qui
implique que la croûte océanique aurait subi plus de 60
recyclages depuis la limite Hadéen/Archéen (4,0 Ga). 
Cela représente un recyclage de 7% du manteau supé-
rieur[16] ou 21 fois la surface terrestre.  C'est dire que les
messages sédimentaires furent dans leur grande majorité
effacés… ou fortement altérés.
Le décryptage patient de ce qui a 'échappé' à la disparition
par subduction permet finalement de distinguer avec une
très grande certitude la succession des pangées 
suivantes :
Au travers de ce rapide parcours on voit que les plaques
tectoniques sans être homogènes dans leur constitution
sont néanmoins liées à une certaine logique, celle de l'ac-
crétion de terrains plus jeunes venant se ‘coller' sur leurs
bordures. Les plaques sont donc constituées de cœurs plus
anciens représentant les premières périodes de cratonisa-
tion[21]. En décortiquant la composition géologique de
l'ensemble des plaques actuelles, deux grandes périodes
d'accrétion sont bien visibles, la première la plus ancienne
autour de 3,0 à 2,5 Ga dont les terrains sont aujourd'hui
dispersés dans le ‘Gondwana Est' (comprenant l'Austra-
lie, l'Antarctique Est, le Sri Lanka, Madagascar et l'Inde),
dans la seconde plus récente que 2,5 Ga les terrains sont
liés à ‘Gondwana Ouest' (qui comprend l'Amérique du
Sud et l'Afrique). De nombreux gisements métalliques et
pierres précieuses sont liés à ces vieux cratons et à leur
histoire.

en guise de conclusion

La tectonique des plaques a bien révolutionné la géologie.
Suite à la mise en évidence de pangées successives consti-
tuées de blocs ou pièces de puzzle agglutinées, une géo-
logie ‘nouvelle' s'est développée dès la fin des années
1980. En effet les plaques ne sont pas homogènes géolo-
giquement et il faut au contraire les considérer comme des
mosaïques de terrains, aujourd'hui appelés 'terranes' [22]
(en français également).  Les terranes sont les fragments
de croûte ou des blocs de l'écorce terrestre, limités par des
failles, qui s'amalgament aux noyaux anciens des conti-

nents. Ce processus agrandit les continents et les refaçon-
ne en patchworks géologiques. L'Alaska est par exemple
un patchwork de fragments d'écorce, épaves de croûte de
l'océan disparu qui existait avant la formation du Paci-
fique.
De même parmi les nombreuses surprises apportées par la
tectonique des plaques figure celle de la relation entre
orogenèse-altération et climat. Les chaînes de montagnes
qui se forment en fin de subduction sont intensément alté-
rées et amorçent ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui
'la pompe à CO2'. De quoi s'agit-il ? : l'altération des
minéraux silicatés consomment du CO2, alors que l'alté-
ration des minéraux carbonatés présente un bilan
neutre[23]. Il en résulte qu'avec le temps la concentration
du CO2 atmosphérique diminuera et une glaciation pour-
ra se mettre en place. L'altération et l'érosion de l'Hima-
laya il y a 40 Ma aurait consommé 34x la quantité de CO2
atmosphérique actuelle et précipité l'entrée en glaciation
au cours de l'Ere Tertiaire. On observe des épisodes gla-
ciaires succédant aux phases orogéniques anciennes.
Au terme de ce survol, et avant de conclure, il est possible
de suivre en version animée la ronde des continents à tra-
vers les temps géologiques. Les sites les plus connus et
les plus complets sont de Scotese C.R. (par exemple
http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html, et
de nombreux autres [24]) établis dans le cadre du Projet
PALEOMAP.
En conclusion, le système géologique est extrêmement
complexe à analyser, mais les connaissances progressent
à grande vitesse grâce à la complémentarité des méthodes
au sein de la géologie elle-même et l'interdisciplinarité
avec l'ensemble des autres sciences. La géologie apporte
sa contribution à la compréhension la plus complète du
‘système Terre' et au-delà… comme nous le rappelle le
premier scientifique qui a posé ses pieds (et son marteau)
sur la Lune en 1972 lors de la mission Apollo 17, il s'agis-
sait du géologue américain Harrison Schmitt…
De 2,9 à 2,2 Ga un supercontinent néoarchéen regroupant
les aires cratoniques de Tanzanie/Zimbabwe/Inde pro
parte/ Antarctique Est/ Baltique pro parte/Sibérie pro
parte. 
Les premiers cratons bien individualisés ont reçu un nom,
le plus ancien à 3,0 Ga est Ur (pro parte en Inde/Afrique
du Sud/Australie, ensuite à 2,5 Ga s'individualise Arctica
(pro parte en Sibérie), et à 2,0 Ga Atlantica (pro parte
Amérique du Sud et Afrique de l'Ouest). Suite à la diffi-
culté de reconstituer les assemblages au cours de ces
périodes si anciennes, d'autres propositions et noms de
supercontinents sont présents dans la littérature, parmi les
plus cités notons : Vaalbara (± 3,6 à 2,8 Ga) et Kenorland
(± 2,7 à 2,1 Ga) ; 
De 1,8 à 1,5 Ga le supercontinent Columbia est formé. Il
porte également d'autres noms (Nuna, Hudsonland) et est
constitué de proto-cratons présents aujourd'hui dans le
cœur des continents Laurentia (= ‘Amérique du Nord),
Australie, Sibérie, Chine du Nord, Kalahari et dans les
boucliers [17] ukrainien et amazonien ;
De 1,1 à 0,75 Ga, Rodinia est le premier supercontinent
dans lequel la plupart des phases du cycle de Wilson sont

bien identifiables suite à une meilleure préservation des
témoins. Rodinia est principalement formé du craton
nord-américain (le futur ‘Laurentia [18]), de la partie Est
du craton européen (le futur ‘Baltica') ainsi que des par-
ties des cratons Amazonie, Afrique de l'Ouest, Australie et
Antarctique ;
De 650 à 500 Ma se forme un nouveau supercontinent
avec de nombreuses appelations : Gondwanaland, Panno-
tia, ‘Vendéen ‘, ‘Pan-Africain'… Les cratons africains y
occupent une position dominante et centrale, ils sont
entourés de ‘Laurentia', ‘Baltica', Australie, Sibérie,
Antarctique.
De nombreux océans se formeront lors de la fragmenta-
tion de ce supercontinent à partir de 500 Ma et le plus
important va séparer l'Amérique du Nord (‘Laurentia') de
l'Afrique, puis de l'Europe. Cet océan porte le nom de
Iapetus et est l'équivalent de l'actuel océan Atlantique qui
se formera lors de la fragmentation de la Pangée permo-
triasique, après que celle-ci aura été formée suite à la dis-
location de Gondwana. Il est intéressant de noter que dans
la mythologie grecque Iapetus est le père d'Atlas, on voit
donc que la succession des supercontinents est semblable
à celle ‘des générations familiales', c'est-à-dire qu'un
cycle semblable se produit lors de la succession des pan-
gées ;
Vers 300 Ma le supercontinent Pangée, le plus célèbre, se
forme et se disloquera au Jurassique (à partir de 175 Ma)
avec l'ouverture de l'Atlantique Central, puis au Crétacé
inférieur avec l'Atlantique Sud et finalement l'Atlantique
Nord au Crétacé supérieur. Il s'agit bien entendu du super-
continent le mieux documenté à l'origine de l'établisse-
ment de la théorie de la tectonique des plaques. Aujour-
d'hui nous sommes à mi-chemin du cycle de Wilson et la
fermeture du cycle dans 50 à 200 Ma sera à l'origine du
prochain supercontinent …
Dans 50 à 200 Ma, en extrapolant les vitesses et direc-
tions de déplacements (mises en évidence grâce au paléo-
magnétisme et aujourd'hui aux GPS avec une précision
meilleure que 1 mm) des continents hérités de la fragmen-
tation de la Pangée, un nouveau supercontinent se forme-
ra principalement à partir de la soudure (orogenèse) des
grandes plaques américaine et européo-asiatique donnant
ainsi naissance à ‘Amasia'. 
Dans ce cadre évolutif la Méditerranée disparaîtra dans au
moins 50 Ma, l'océan Atlantique passera par un stade où
il sera plus large que l'océan Pacifique, la baie de San
Francisco se retrouvera 2000 km plus au nord au niveau
du Canada. … Le regroupement devrait s'effectuer dans
l'hémisphère Nord, près du Pôle Nord, en tenant compte
des directions actuelles des déplacements.
AMASIA, future pangée dans une centaine ou plus ? de
millions d'années : l'Europe devrait se trouver au nord de
la chaîne de montagnes qui se formera suite à la collision
de l'Afrique et de l'Asie (soit juste à droite du milieu, tout
en haut de la figure, on distingue vaguement la Scandina-
vie, renversée un peu plus à droite). L'océan ‘central' à
l'intérieur des continents serait l'équivalent de la Téthys
lors du cycle de Wilson précédent, et pourrait s'appeler
‘Océan du Rift Africain'.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

emploi demandes

VEND
Villa 175 m, R+1

avec acte 
Ben Chaabane

Tél. (0664) 08.20.70

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82

FÉLICITATION
Après des années de travail acharné, 

Sabrine HAMRARAS
Tu viens d'obtenir ton ultime récompense, un très beau diplôme avec une note brillante, 

Il n'y a que dans le dictionnaire que le mot « succès » vient 
Avant le mot « travail ». 

Tu as bien mérité ton diplôme Félicitations au D.E.M.S! 
Bravo ! Tu ne peux que te sentir heureuse  en ce jour tant attendu. 
En plus de ton diplôme, ressentir la joie et la fierté sur le visage de 

Ton oncle Kamel ta tante Saida tes cousines Sara et Sana tes parents et tes
Sœurs et ton mari est l'un des plus beaux cadeaux. 

Je te souhaite tout le meilleur pour ta future 
Carrière, qui sera brillante sans nul doute, et te félicite pour ta belle 

Et grande réussite.

TA FAMILLE QUI T’AIME
BONNE CONTINUATION
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La peau douce, ça se préserveLa peau douce, ça se préserve

ingrédients : 

• Pate brisée.
• 1 boite de thon.
• 5 bâtonnets de  surimi.
• 2 tomates.
• 3 œufs.
• 25 cl de crème liquide.
• Sel, poivre.

préparation : 

Etaler la pate sur un moule à four.
Couper les tomates en rondelles et

mettre sur la pate.
Ajouter les morceaux de  surimi, et  le

thon.
Mélanger les œufs avec la crème et

verser sur la pate.
Faire cuire la quiche au four pendant

20 min.

qhiche au thon 
et surimi

La peau s’irrite et s’enflamme lorsqu’elle
est trop sèche car la sécheresse apporte
des lésions. La peau est sèche car elle est
en déséquilibre. Voilà pourquoi :
- Lorsqu’il y a un surplus d’acidité dans

le corps, le corps lie cette acidité à des
substances minérales pour la neutraliser.
Il stocke ensuite ces sels neutres dans les
organes, les tissus (donc la peau et le cuir
chevelu) qui s’encrassent.
- Les produits cosmétiques au pH acide

ont la caractéristique de fermer les pores
de la peau, ils sont donc occlusifs. La
peau a néanmoins un rôle d’élimination
dans le corps qui est alors entravé. Ceci
conduit à un stockage de déchets et de
toxines dans la peau puisqu’ils ne peu-
vent pas être éliminés. 
La peau est un lieu d’échange entre l’in-
térieur et l’extérieur. Si cet échange est
interrompu pour les raisons sus-citées,
elle perd son équilibre et sèche.

ingredients

• 4 oeufs
• 120gr de sucre
• 100gr de farine
• de la vanille
• une demi c a c de levure chimique
• confiture moi j'ai utilisé la confiture

d'abricot

etapes de réalisation

1.on commence par blanchir les oeufs
avec le sucre jusqu'à ce que le mélange
soit crémeux, ensuite en rajoute la farine
tamise mélanger avec la levure et la
vanille (si vous utilisez le sucre vanille
vous le mettez avec le sucre et les
oeufs)moi j'ai utilise l'extrait,
2.mélangez doucement jusqu'à ce que le

mélange soit homogène.
3 garnir un moule de papier sulfurisé
légèrement beurre. versez la préparation
et mettez au four préchauffé  a 180
degrés et laisser cuire pendant 10 a 15

minutes.
faites sortir le biscuit du four et laisser

refroidir.
démoulez- le  sur du papier aluminium

puis faites-le rouler en même temps avec
le papier aluminium, laisser quelque
minutes puis déroulez le gâteau. mainte-
nant il et près a être garni.
donc étalez la confiture sur toute la sur-

face .faites rouler le biscuit sur lui même
, le roulez ensuite dans le papier alumi-
nium et mettez-le au réfrigérateur au
moins une  demi heure pour qu’il garde
la forme.
faites sortir du réfrigérateur enlevez le

papier aluminium bien sure moi je l’ai
saupoudre du sucre glace comme vous
pouvez le glacer avec du chocolat, a la
crème au beurre …….

biscuit roulé 
a la confiture

Le soir avant de se coucher, frottez du talc
ou de la farine sur les cheveux puis bros-
sez-les. Ils seront encore un peu blancs
mais le lendemain ils seront super !

l’huile d’amande douce 

Pour soigner les griffures, les petits
bobos sur le visage de mes enfants,

essayez de mettre de l’huile d’amande
douce dessus et ça guérit rapidement.

quelques
astuces pour

garder les
pieds au sec

voici les astuces d’Algérielle.com pour
vous éviter ces désagréments de l’été :

rappel : ce sont les bactéries qui pul-
lulent à la faveur de la chaleur et de
l’humidité de la transpiration qui pro-
voquent l’apparition de mauvaises
odeurs. Les soins qui suivent vont donc
participer à limiter l’apparition de ce «
bouillon de culture ».

1- Lavez et séchez soigneusement vos
pieds en insistant entre les orteils.

2- Pratiquez une pédicure méticuleu-
se, car les ongles sont aussi un « nid »
favorable où les bacvtéries peuvent se
nicher.

3- Une ou deux fois par semaine,
faites des bains de pieds : dans une
bassine, ajoutez du vinaigre blanc à
votre eau et laissez tremper vos petits
petons une dizaine de minutes. Le
vinaigre participera à éliminer les bac-
téries de vos pieds.
Il existe également en pharmacie des

pastilles effervescentes à base de men-
thol : ajoutées à un peu d’eau, elles
permettront à vos pieds de se délasser
en leur procurant une délicieuse sensa-
tion de fraîcheur !

4- Faites un mélange de talc et de
bicarbonate de soude. Le talc pour
assécher et le bicarbonate pour désin-
fecter. Avant de vous chausser, sau-
poudrez vos pieds ainsi que vos sou-
liers de ce mélange : vos pieds reste-
ront agréablement secs et sans odeur
tout au long de la journée. Les chaus-
sures elles aussi, notamment les bas-
kets, ne sentiront plus la transpiration.
Un dernier conseil : si vous devez

porter des chaussettes, bannissez les
textiles synthétiques ou le fil soi disant
plus respirant et préférez toujours le
100 % coton. C’est ce qui se fait de
plus naturel et qui évite la transpira-
tion, tout en respectant le pied.
Avec ces quelques astuces, vous voilà
partie du bon pied pour cet été !

faire durer son
vernis à ongles

1- Je soigne mes mains
Pas de jolie manucure sur des mains en

mauvais état. Il faudra donc hydrater vos
mains et vos ongles quotidiennement, et
porter des gants pour faire votre ménage,
notamment la vaisselle ou la lessive. Evi-
tez de faire ces tâches avant la manucure
car elles rendent les ongles mous et moins
réceptifs au vernis.
Lavez- vous et séchez- vous soigneuse-

ment les mains avant la manucure.
2- Appliquer minutieusement votre

vernis
- Limez vos ongles en leur donnant la
forme souhaitée,
- Posez une fine couche de « base coat »,
c’est une base transparente qui vient uni-
fier l’ongle, en éliminer les petits défauts
- Appliquer une fine première couche de
vernis, et laissez poser une vingtaine de
minutes
- Appliquez une seconde couche de ver-

nis, plus épaisse, qui mettra en valeur la
couleur du vernis et sa brillance
- Appliquez une couche de top coat, un
vernis transparent spécial qui va venir
protéger la couleur
- Enfin, appliquez une huile qui va accélé-
rer le séchage du vernis.

3- Choisissez vos produits de manucure
avec attention
S’il est vrai que votre vernis à ongles doit
être de bonne qualité, c’est en encore plus
vrai pour le « base coat » qui prépare

l’ongle à recevoir le vernis, et le « top coat
» qui protège et fixe le vernis une fois
posé. Ces produits sont bien sûr dispo-
nibles en parfumerie.
Derniers conseils :

-mettez vos vernis à ongles au réfrigéra-
teur afin qu’ils sèchent moins vite
-ne diluez pas vos vernis à ongles avec du
dissolvant quand ils ont séché parce qu’ils
ne tiendront pas longtemps.

QUE FAIrE CONTrE
LEs POINTs NOIrs ?

Pour lutter
contre les points
noirs, il existe
de très vieux
remèdes de
grand-mère.
Découvrez 2
astuces natu-
relles pour enfin
se débarrasser de l’excès de sébum de la
peau.
La pomme de terre
Coupez une pomme de terre non traitée

en rondelles. Appliquez directement une
rondelle sur vos points noirs tout en mas-
sant. A renouveler 2 à 3 fois par jour.
Cette astuce permet d’éliminer l’excès
de sébum de la peau.
Le citron
Coupez un citron en deux. Prenez un

coton-tige, puis imbibez-le de jus de
citron. Tamponnez les zones à points
noirs de votre visage. A faire 2 ou 3 fois
par jour pendant une semaine.

Pour les cheveux gras
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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 
11. Encourager - 2. Pages - Capitale européenne - 3. Beau-
coup d'eau - Bronzés - 4. Serrer fortement - 5. Etat d'Asie -
Scie, parfois - 6. Correspondu - 7. Tour d'Italie - Suc - 8.
Fragment de lustre - Langue slave - 9. Mémorisé - Person-
nel - 10. Moi philosophique - Race de chevaux - 11.  Fort -
Terrains  - 12. La Goulette est son port - Rêvasse - 13.
Assassinées.

VERTICALEMENT
1. Tuyau de fumeur - 2. Ombellifère aromatique - Irrégu-
liers - 3. Artisan du cristal - Grand récipient - 4. Accroc -
Davantage - Il nous fait défaut - 5. Aujourd'hui passé - Ils
viennent avant les autres -  Découvert - 6. On y paie en rials
- Entrées ou sorties - 7.  Engagées volontaires - Fait une
chandelle  - 8. Pour polir - Soirée - 9. Poire pour la soif -
Endommagés.

HORIZONTALEMENT

INVALIDES
NOIR - NOTA
DUVET - SON
EVENEMENT
LE- ENA - NE
ILS - DINE -
CLOTUREES
AERE - ET - U
T - TIRS - BD

ERIGE - ROI
SE - NAVALS
SEVE - OMET
ELU - PLATE
VERTICALEMENT 

INDELICATESSE
NOUVELLE -
REEL
VIVE - SORTI -
VU

ARENE - TEIGNE
- L - TENDU -
REA - P
IN - MAIRES  -
VOL
DOSE - NET -
RAMA
ETONNEE -
BOLET
SANTE - SUDIS-
TE

SOLUTION N° 1216

Mots croisés 9/13 n° 1217

Mots croisés 9/9 n° 1217

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 2

2 3

6 1 1 3 5

1 2 7 4

8 3 9 2 1

4 8

3 5 7

2 8 3 5 6

8 9 2

2 8 6 1 3 5 9 4 7

3 5 4 9 7 2 1 6 8

9 7 1 6 8 4 2 3 5

8 3 5 2 4 9 7 1 6

6 1 9 8 5 7 4 2 3

4 2 7 3 6 1 5 8 9

7 4 8 5 1 6 3 9 2

5 9 3 4 2 8 6 7 1

1 6 2 7 9 3 8 5 4

HORIZONTALEMENT 
1. Avait l'avantage  - 2. Sanitaires  - 3. En état d'ivresse - Petit protecteur  - 4.
Appeler à la barre - Eté en mesure - 5. Construites -  6. Consonnes  - Quote-part
- 7. Une des Cyclades  -  Ion négatif - 8. Délations - 9. Boîtier - Assassine.

VERTICALEMENT
1. Tranquillité - 2. Aux anges - Cochon - 3. Elude - Poisson - 4. Adoré - Dans le cri
de l'âne - 5. Forme d'anglais - 6. Fatigué  - Unités de mesure d'angle  - 7. Paresseux
-  Tout petit - 8. Inopportune - Elle a sa charte  - 9. Demi-mouche - Raisonnable.

SOLUTION 
N° 1216

20

SODUKU 146

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° 1217

Drame nippon

Se blottir (Se)

Sensés

La rumeur

Cases

Dégoûtant

Pouffe

Grecque

Tresse

Colères

Mec

Salubre

Préférai

Unau

Sauf

Perspective

Epargner

Fêtes

Surfaces

Rossée

Revenu

Possessif

Actionné

Parcourus

Troupes

Pariai

Fière

Règle

Page de quotidien

Crie sous bois

Endossa

Libertin

Transpira

Terme d'exclusion

Argon

L'or au lobo

Repas léger

Réduite

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1216

- BERBERE
CALA - NUS
IBERE - ET
RIVERA - O

CLE - UBAC
OLEODUC -
NA  -  PISTE
SIRET- RN

C - AR - FIN
RA - EPICE 
ICI - ITEM
TELLE - SI

VerticalementHorizontalement

- CIRCONSCRIT 
BABILLAI - ACE
ELEVEE - RA - IL
RARE - OPERE  - L

B - ERUDIT -  PIE
EN - ABUS - FIT -
RUE - ACTRICES
ESTOC - ENNEMI

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

è

è

HORIZONTALEMENT

PARRICIDE

ALBUM - LUS

RE - RATEES

TAPAGES - A

A  - CLIN - TR

NB - ENDORT

TASSE - RIA

ETE - SELON

SEMA - TEST

VERTICALEMENT

PARTANTES

ALEA - BATE

RB - PC - SEM

RURALES - A

IMAGINES -

C - TEND - ET

ILES - ORLE

DUE - TRIOS

ESSARTANT
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jEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Reproduites sur papier - 2. Venue au monde - Boit avide-
ment  - 3. Fis un choix - Père de lente - 4. Sou, radis - Genre
musical - 5. Transports - 6. Stable - Accessoire de Golf - 7.
Réfléchi - Moitié de canard - 8. Trace - Première note - 9. Hui-
leux - Souhait - 10. Chevalier ambigu - Capituler - 11. Atterri
sur un astre - Existe vraiment - 12. Amas diffus - 13. Extrême-
ment  - Aurochs.

VERTICALEMENT
1. Rigoriste - 2. Téléostéen - Inscrire dans un parti - 3. Mis en
couleurs - Fleuve européen - 4. Calmés - Déshabillés - 5. Pro-
nom personnel  - Bruit de branche cassée - Il orne la paupière
- 6. Possessif - Chemises brunes - Masse dure - Epinglé - 7.
Emmène - Fumet - 8. S'adopte parfaitement  - Héra, par
exemple - 9. Comme un ermite - Diminués.

HORIZONTALEMENT

RENTABLES
ETIRER - LI
V - DERIDER
EN - VESUVE
NOTE - ERE -
DUO - RECUL
INNEE - IRA
COGNER - SI
AU - FLOP - S 
T - ROSSEES

ETAU - ETRE
URTICAIRE
RIS - FUTES
VERTICALEMENT 

REVENDICATEUR
ET - NOUNOU -
TRI
NID - TONG -
RATS
TREVE - ENFOUI

- AERE - REELS -
CF
BRISEE -
ROSEAU
L - DURCI  -
PETIT
ELEVEURS -
ERRE
SIRE - LAISSEES

SOLUTION N° 1206

Mots croisés 9/13 n° 1207

Mots croisés 9/9 n° 1207

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 3 2

8 4 9 7 6

3 6 1

3 9 2

9 2 1 3

8 7 4

6 8 8 5

8 5 4 1

3 2 9 6

8 4 6 9 5 3 2 7 1

9 1 5 2 7 4 6 8 3

2 3 7 1 6 8 4 9 5

6 8 1 3 4 9 5 2 7

7 2 9 8 1 5 3 6 4

4 5 3 7 2 6 9 1 8

1 9 2 5 3 7 8 4 6

5 7 4 6 8 2 1 3 9

3 6 8 4 9 1 7 5 6

HORIZONTALEMENT 
1. Renouvellement d'expérience - 2. Gardien de but - Embellit - 3. Retombée
dans l'hérésie - 4. Pour percer le cuir  - Démonstratif - 5. C'est-à-dire - Bondit -
6. Catégorique - Se développa  - 7. Fabuliste grec - Pomme - 8. Transmission -
9. Epreuve - Petite baie.
VERTICALEMENT
1. Alimentent les volatiles - 2. Contenus d'un ustensile de cuisine - 3. Oiseau échas-
sier Imitations -- 4. Empressements - Explosion - 5. Droits d'autoroute - 6 - Riche
- Possessif  - 7. Dans la poche d'un Danois - Convoi  - 8. Le premier d'une série -
Congé - 9. Ecuyer - Le premier venu.

SOLUTION 
N° 1206
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SODUKU 136

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° 1207

Dieu du Nil

Fend

Liaison

Ville de fouilles

Obéit

Levant

Peintre italien

Déplacée

Soldat US

Plébiscitées

Réfléchi

Employer

Coryza

Vieux

Endossé

Flamme

Supérieur

Détruite

Cacha

Solipède

Douleurs d'oreille

Soustraites

Jeune fille

Chevalier 
en jupons

Favorisa

Solitaire

Puissance

Sur un bristol

Interrogatif

Erbium

Fabriquée

Rapières

Coutumes

Glissade

Anneau 
de cordage

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1206

OBSTRUER
PROIE - XI
PAIRES - M
OVE - RAPE

ROSSA - AS
TU - USER -
UREE - VIE
NEVES - EN

I - ASILES
TAS - RA - I
ERES - VAL
- TENTERA

VerticalementHorizontalement

OPPORTUNITE  -
BRAVOURE - ART
SOIES - EVASEE
TIR - SUEES - SN

REERAS - SIR - T
U - SA - EV - LAVE
EX - PARIEE - AR
RIMES - ENSILA

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

PETRIRONS

ETIER - ROI

CERTAIN - T

TSAR - RACE

O  - DODU -  AS

RUE - ONAN - 

ASSIS - INO

LU - DALLER

ESSAIE - SE

VERTICALEMENT

PECTORALE

ETES - USUS

TIRADES - S

RETRO - IDA

IRA - DOSAI

R - IRUN - LE

ORNA - AIL -

NO - CANNES

SITES - ORE
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19.25 : Spéciale
Présidentielle

spéciale Présidentielle EMIssION POLITIQUE - 2 épisodes
Les journalistes, accompagnés par Christophe Jakubyszyn, chef du service 
politique de la rédaction, et Edouard Lecerf, directeur général de KANTAR-

SOFRES/OnePoint, reviennent sur l'estimation du taux de participation pour ce
second tour de l'élection présidentielle. A 20 heures précises, le nom de celui ou celle
qui succédera à François Hollande est dévoilé, d'Emmanuel Macron ou Marine Le
Pen, arrivés en tête du premier tour avec respectivement 24 % et 21,3 % des
suffrages. Sur le plateau, les principaux représentants politiques livrent leurs
réactions et leurs analyses du scrutin. Depuis les QG de campagne des deux

candidats finalistes, les envoyés spéciaux de la chaîne font partager l'ambiance qui
règne chez les militants.

18.25 : Présidentielle 
2017

FILM D'AVENTUrEs - Etats-Unis (2011)
Jack Sparrow est à Londres. Il tente de sauver Gibbs, son second, qui a été arrêté. Ce
dernier lui apprend que quelqu'un se faisant passer pour Sparrow recrute un équipage
afin de partir à la recherche de la légendaire fontaine de jouvence. Arrêté, Jack est mis
en présence du roi, lui aussi intéressé par la fontaine. Il a nommé Barbossa capitaine

de son expédition et attend de Jack qu'il leur fournisse une carte.

20.00 : MARSEILLE / NICE

19.55 : Commissaire
Magellan

TÉLÉFILM POLICIEr - France (2009) - 2013 saisons / 21 épisodes
Un illusionniste mondialement reconnu, achève sa tournée à Saignac, la ville où il a
fait ses débuts. Quelques jours avant la représentation, le magicien participe à une
fête organisée en son honneur par d'anciens camarades de classe dans le gymnase
du lycée où il a suivi sa scolarité. Peu de temps après la soirée, Alexandre est

retrouvé mort. Le commissaire Magellan mène l'enquête, pour tenter de déterminer
qui, parmi ses anciens amis, aurait eu intérêt à souhaiter sa disparition.

18.05 : Présidentielle
2017

20.00  : Pirates des
Caraïbes  

Football / Championnat de France Ligue 1
Marseille/Nice. Cette 36ème journée est marquée par ce choc dans la course à

l’Europe. A domicile, où l’OM et Florian Thauvin sont d’une solidité à toute épreu-
ve, la réception de Nice s’avère être d’une importance capitale. Avec dans le viseur
la 5ème place synonyme de Ligue Europa, Marseille voudra à tout prix pour son

avant-dernier match au Vélodrome de la saison glaner les trois points. 

EMIssION POLITIQUE - 13 épisodes
Cette soirée se déroule en partenariat avec Radio France, « Le Monde », « Le Point »,
France 24, les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat et les instituts de sondage
Ipsos, Game Changers et Sopra Steria. Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient les
deux candidats de ce second tour de l'élection présidentielle. Le premier a obtenu 24,01
% des suffrages au premier tour et la seconde 21,30%. A 20 h, le nom du nouveau prési-

dent de la République sera connu. 

EMIssION POLITIQUE 
Cette soirée se déroule en partenariat avec Radio France, « Le Monde », « Le Point »,
France 24, les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat et les instituts de sondage
Ipsos, Game Changers et Sopra Steria. Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient les
deux candidats de ce second tour de l'élection présidentielle. Le premier a obtenu
24,01 % des suffrages au premier tour et la seconde 21,30%. A 20 h, le nom du nou-
veau président de la République sera connu. Les invités sont invités à réagir et des
duplex sont organisés depuis les grandes villes de France. Les questions ne devraient
pas manquer sur la composition du prochain gouvernement. En mai 2012, François

Hollande avait battu Nicolas Sarkozy, avec 51,64 % des suffrages.
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Maximales Minimales

Alger                22°                     11°

Oran                 23°                     13°

Constantine   24°                     8°

Ouargla           42°                     22°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:39       12:26     16:14       19:28     21:00

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:07       12:36     16:16       19:28     20:53

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:07      12:52    16:39      19:52    21:23

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:13     12:57    16:43      19:56    21:27

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:17       13:00     16:46       19:59     21:29

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
03:45       12:31     16:18       19:31     21:03

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
03:58       12:45     16:33       19:46     21:19

dans un décret
puBlié dans le
journal officiel 
De nouvelles règles
pour renforcer la
sécurité alimentaire 
pour  lutter contre les intoxi-
cations alimentaires, de nou-
velles conditions d’hygiène et
de salubrité ont été définies par
un décret exécutif publié dans
le Journal officiel no 24. Le
nouveau texte, qui concerne
tout le processus de mise à la
consommation des denrées ali-
mentaires,  doit être appliqué
par les intervenants concernés
dans un délai de six  mois à
compter de sa date de publica-
tion au Journal officiel du 16
avril 2017. Abrogeant le décret
de 1991, ces nouvelles disposi-
tions s’appliquent à toutes les
étapes du processus de mise à
la consommation des denrées
alimentaires, en englobant les
étapes de production, d’impor-
tation, de fabrication, de traite-
ment, de transformation, de
stockage, de transport et de dis-
tribution au stade de gros et de
détail, depuis la production pri-
maire jusqu’au consommateur
final. Le décret insiste pour que
tous les intervenants veillent au
respect de ces règles générales
d’hygiène pour que les denrées
alimentaires soient protégées
contre toute source de contami-
nation ou altération susceptible
de les rendre impropres à la
consommation humaine. Le
texte exige, entre autres, des
mesures strictes quant aux
équipements, au matériel et aux
locaux nécessaires aux opéra-
tions de récolte, de production,
de préparation, de traitement,
de conditionnement, de trans-
port ou de stockage  des
matières premières qui doivent
être aménagés et utilisés de
façon appropriée et de manière
à éviter toute constitution de
foyer de contamination. Dans
ce sens, il cite le choix des
lieux d’implantation des éta-
blissements depuis la produc-
tion jusqu’à la distribution,
ainsi que leur conception et
aménagement, les équipements
et ustensiles utilisés, l’alimen-
tation en eau, l’éclairage et la
ventilation et l’évacuation des
déchets. F. A

dans la perspective d’améliorer les
conditions de prise en charge des malades, la
direction de l’hôpital Mohamed-Boudiaf a
mis en place un programme de réhabilitation
de ses services afin de donner une meilleure
image à l’infrastructure hospitalière et de pal-
lier la vétusté de certains équipements.
Il aura fallu plusieurs semaines pour achever
les travaux de réhabilitation qui ont touché
l’ensemble des pavillons de l’hôpital, notam-
ment celui du service de chirurgie qui était à
l’origine de certains retards et de l’allonge-
ment des délais des rendez-vous.
Depuis son installation à la tête de l’hôpital en
janvier dernier,  Benachour Benali a mis en
chantier plusieurs actions concourant à l’amé-
lioration des prestations fournies aux patients,
notamment le renouvellement des moyens
d’accueil et de séjour du malade et l’ouverture
d’un service dédié aux maladies contagieuses
qui rayonne sur l’ensemble de la wilaya et
même au-delà.

Recevant des parturientes de toute la région et
des wilayas limitrophes, la maternité a été
dotée des moyens matériels nécessaires, fonc-
tionnant à plein régime grâce à un personnel
qualifié, notamment des spécialistes et des
généralistes, en attendant son renforcement
par la réalisation d’une unité mère-enfant,
indiquera le même responsable.
Le plus sollicité d’entre tous, le service des
urgences est, de l’avis du directeur, la vitrine
de tout le système de santé, en général, et de
l’hôpital de Médéa, en particulier, pour être au
centre des préoccupations des responsables de
la santé de la wilaya.
Dans le but de garantir le fonctionnement nor-
mal de ce service, de plus en plus soumis à la
pression due au flux important des cas d’ur-
gence, la direction de l’hôpital a décidé de lui
affecter la moitié des 15 médecins généralistes
récemment recrutés. L’idée de projet qui est
en phase d’étude consiste à réhabiliter le ser-
vice des urgences afin de lui donner une plus

grande fonctionnalité en adéquation avec les
exigences de la situation et du surcroît d’acti-
vités qu’il connaît.
Disposant d’une unité de traitement du cancer
par chimiothérapie, l’hôpital de Médéa mène
toutes les activités qui lui sont liées par une
équipe mobilisée à cet effet et qui utilise tous
les équipements modernes pour mener son
travail.
Seule difficulté, dira le directeur, le manque
de spécialistes en radiologie d’autant que
l’unité fonctionne avec un seul radiologue
pour faire marcher un scanner et tout l’équipe-
ment qui lui est lié, un manque pallié par le
recours au secteur privé.
L’effort de la direction de l’hôpital tend vers la
réduction des délais d’attente pour l’obtention
des rendez-vous spécialisés, des examens
médicaux et des temps de prise en charge des
malades, et à arriver à raccourcir les temps
pour disposer des résultats des analyses.

N. B.

l’algérienne, amel mohandi, a été primée  jeudi à
Washington DC par le Département d’Etat américain en
tant que  «jeune leader émergent « dans le monde. Amel
Mohandi, actuellement journaliste à Numidia TV, a été
l’une des dix  lauréats du prix « Emerging Young leaders
Award « qui honore des jeunes  leaders à travers le monde,
reconnus pour leurs efforts visant à impulser  un change-
ment positif de la société. Selon le département d’Etat, les
jeunes leaders bénéficient d’un programme  de trois
semaines de formation aux Etats-Unis destiné à renforcer
leurs  connaissances, compétences et réseaux. La cérémo-
nie de remise des prix s’est déroulée en présence de l’assis-
tant  adjoint intérimaire aux affaires éducatives et cultu-

relles du Département  d’Etat, M. Mark Taplin.Amel
Mohandi, a œuvré inlassablement pour plusieurs causes, en
relation  avec l’enfance et les réfugiés. Elle n’avait que 18
ans lorsqu’elle a crée  un groupe de bénévoles pour les
enfants atteints du cancer.
La Lauréate a ensuite rejoint le réseau algérien pour la
défense des  droits de l’enfant (NADA) où elle a participé
au travail de promotion des  droits de l’enfant et des réfu-
giés, mené par ce collectif d’associations. En 2014, Amel
Mohandi a crée une Web TV « Vision TV « destinée à ren-
forcer  la participation des jeunes à la vie sociale, politique
et économique, une  initiative qui a été suivie en 2017 par
le lancement d’un nouveau projet de  plateforme de com-

munication dédiée aux jeunes pour les aider à promouvoir
leurs projets et activités sur le Web. Le projet, baptisé « les
jeunes dans la communication « vise aussi à  améliorer la
participation citoyenne et l’intégration sociale des jeunes «
. Je suis très émue, très honorée de représenter l’Algérie ici
à Washington à  travers mes activités associatives «, a
déclaré à la presse Amel Mohandi juste  après avoir été
honorée par le Département d’Etat. La lauréate algérienne
a indiqué que le prix qui lui a été décerné  aujourd’hui par
le Département d’Etat est «une reconnaissance» de  l’im-
portance et de l’impact de ces projets qu’elle souhaite
mener jusqu’au  bout. 

S.N

AFIN DE RÉDUIRE LES DÉLAIS D’ATTENTE POUR LES MALADES

Réhabilitation de l’hôpital de Médéa 

M.
Fayez al-Sarraj, pré-
sident du Conseil
présidentiel du Gou-

vernement d’entente nationale de
Libye, effectuera le mardi 9 mai
2017 une visite de travail en
Algérie», précise le communiqué.
«M. al-Sarraj s’entretiendra, à
cette occasion, avec le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, de
l’évolution de la situation en
Libye et des derniers développe-
ments intervenus sur ce dossier «,
conclut le ministère. Par ailleurs,
le ministre des Affaires maghré-
bines, de l’Union africaine et de
la Ligue des Etats arabes, Abdel-
kader Messahel est arrivée à Ghat
au sud de la Libye, première
étape d’une tournée dans la
région de Fezzan dans le cadre
des efforts soutenus de l’Algérie
en vue de rapprocher les vues et
positions des parties libyennes.
Un accueil officiel et populaire a
été réservé à M. Messahel et à la

délégation l’accompagnant à
l’aéroport de la ville de Ghat où il
aura des entretiens avec les auto-
rités locales, les parlementaires et
les notables de la région de Fez-
zan au sud libyen. Etaient pré-
sents également des personnalités
locales et des représentants des
tribus de la région en occurrence
Oubari, Sebha, Mourzouk, Ech
Chati, Al Djoufrah, Gatrone et
Ghat. M. Messahel s’est entrete-

nu avec le maire de la ville de
Ghat, Goumani Mohamed Saleh,
le président du conseil social des
tribus de Fezzan, Ali Mesbah et
les représentants des zones d’Ou-
bari et de Ghat, Ali Kouna Slima-
ne et Hassan el Kouni.  Cette visi-
te qui s’inscrit dans le prolonge-
ment des efforts soutenus de l’Al-
gérie visant à rapprocher les posi-
tions des parties libyennes en vue
d’une solution politique durable à

la crise à travers le dialogue
inclusif libo-libyen et la réconci-
liation nationale, fait suite à la
tournée que le ministre avait
entrepris, du 19 au 21 avril der-
nier, à l’est et à l’ouest de ce pays,
en particulier à Baida, Benghazi,
Zintan, Misrata et Tripoli où, à
chaque fois, un chaleureux
accueil officiel, militaire et popu-
laire lui a été réservé. Lors de sa
première tournée, M. Messahel a
rencontré des responsables et des
personnalités politiques et mili-
taires, des notables et des acteurs
influents sur la scène politique
libyenne ainsi que des citoyens.
Cette tournée avait permis de
constater  la forte volonté des par-
ties libyennes à aller de l’avant
vers un règlement de la crise à
travers le dialogue  inclusif libo-
libyen et la réconciliation natio-
nale sans aucune ingérence étran-
gère. 

S.N

ALORS QUE MESSAHEL ENTAME UNE TOURNÉE DANS LE SUD LIBYEN

Fayez al-Sarraj mardi à Alger
Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’entente nationale de Libye, Fayez al-Sarraj, est

attendu mardi  à Alger, pour une visite de travail dans le cadre de la concertation permanente entre l’Algérie
et la Libye en vue de parvenir à une solution politique durable à la crise qui secoue ce pays depuis 2011,

indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).»

PRIX INTERNATIONAL DES JEUNES LEADERS ÉMERGENTS

Une Algérienne lauréate 

Suite à une opération de l’ANP
un terroriste se rend à tamanrasset
Un terroriste s’est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset,

indique le MDN dans un communiqué.« Dans le cadre de la lutte antiter-

roriste et grâce aux efforts des forces de l’Armée nationale populaire, le

terroriste dénommé  ‘B. Abderahmane’  dit ‘Abou Abed’ s’est rendu,

aujourd’hui 06 mai 2017, aux autorités militaires en 6e Région Militaire à

Tamanrasset, en possession d’un pistolet-mitrailleur de type Kalachni-

kov et d’une quantité de munitions », précise le MDN. S.N


