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Djamel Ould Abbès est sur la corde raide. A l’origine, sa mauvaise gestion
et sa nature conflictuelle qui ont fini par plomber ses relations

avec les membres de son BP. Dans un communiqué ayant sanctionné
la réunion de son bureau politique, présidée hier par le SG

Djamel Ould Abbès, le FLN a fait l’impasse sur les résultats des législatives,
qui ont vu ce parti perdre plus d’une cinquantaine de sièges par rapport

à 2012. 

Réunion des pays voisins
de la libye à algeR 

Des indicateurs
positifs pour une

réconciliation libyenne 
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OULD ABBÈS SUR LA CORDE RAIDE

Les relations entre Alger et Paris ont rarement été empreintes
d’espoir aussi marqué. L’annonce de l’élection avant-hier d’Emmanuel

Macron à la tête de l’Etat français a été plutôt chaleureusement
accueillie par les autorités à Alger. La protocolaire lettre de félicitations

d’El Mouradia ne s’est d’ailleurs pas fait attendre. A en croire
les observateurs, l’élection de Macron serait la meilleure option
en vue de perpétuer l’harmonie qui a caractérisé les relations

entre Alger et Paris durant le quinquennat. 
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Macron a promis d’assumer le passé «barbare» de la France coloniale

BOUTEFLIKA RAVI DE L’ÉLECTION
D’UN «AMI» DE L’ALGÉRIE

D
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le ministRe des Affaires maghrébines,
de l’Union Africaine et de la Ligue des
Etats Arabes, Abdelkader Messahel a affir-
mé hier que la 11ème réunion ministérielle
des pays voisins de la Libye, qui se tient à
Alger, intervenait dans un contexte marqué
par d’importants développements allant
dans le sens du règlement de la crise en
Libye, à la lumière d’indicateurs positifs
d’un dialogue libyen à même d’asseoir les
bases d’une véritable réconciliation et per-
mettre l’édification d’institutions
libyennes unies. «Cette journée coïncide
avec la commémoration du 8 mai 1945,
l’une des principales étapes de l’histoire de
la résistance algérienne, lors de laquelle
45.000 Algériens sont tombés en martyrs,
assassinés par les forces coloniales dans
plusieurs villes du pays notamment à Sétif,
Guelma et Kherrata «, a rappelé Abdelka-
der Messahel, à l’ouverture des travaux de
la 11ème réunion ministérielle des pays
voisins de la Libye. M. Messahel a cité des
points positifs recueillis lors de ses
récentes visites effectuées dans différentes
régions et villes, dans l’Est, l’Ouest, le Sud
et le Nord de la Libye. Les deux tournées
effectuées récemment à Benghazi, Zentan,
Tripoli, Misrata et d’autres villes libyennes
« ont été organisées avec l’accord et en
coordination avec les autorités libyennes «,
a-t-il ajouté saluant l’accueil chaleureux
qui lui a été réservé par les frères libyens.
« J’ai perçu une forte volonté chez tous les
citoyens libyens et une pleine disponibilité
des acteurs et responsables politiques, des
notables et des représentants de la société

civile locale au dialogue inclusif, afin
d’aboutir à la solution politique, tant atten-
due, à la crise libyenne «, a-t-il affirmé.
« J’ai aussi ressenti la détermination et
l’engagement de toutes les parties rencon-
trées à considérer l’accord politique, signé
le 17 décembre 2015 sous l’égide de
l’ONU, en tant que référence et cadre pour
le règlement de la crise libyenne «, a-t-il
dit. Il s’est, également, félicité de la ren-
contre qui avait regroupé le 22 avril der-
nier, le président du parlement libyen,
Akila Salah, et le président du Haut conseil
d’Etat, Abderahmane Souihli, ainsi que
celle ayant réuni le président du conseil
d’Etat libyen, Fayez al-Sarraj et le maré-
chal Khalifa Haftar, chef de l’Armée natio-
nale libyenne (ANL) à Abu Dhabi, et l’ap-
probation par le parlement libyen et le
Haut conseil d’Etat de la désignation des
membres de la commissions mixte pour le

dialogue national. 
« Les efforts de l’Algérie sont dictés par un
devoir fraternel et le principe de solidarité
avec le voisin. Nous œuvrons en faveur de
la réconciliation, de l’union et de la stabili-
té dans ce pays parce qu’il est cher à nos
cœurs et non pour la gloire «, a-t-il fait
remarquer. Les pays voisins de la Libye se
réunissent une nouvelle fois en Algérie
sous la supervision de l’Onu et la Ligue
des Etats arabes pour affirmer la nécessité
d’accompagner les Libyens sur la voie de
la paix pour le règlement de la crise qui
secoue ce pays depuis 2011. 
L’accord politique en Libye doit demeurer
le cadre d’une solution négociée
Pour sa part le chef de la mission d’appui
de l’ONU en Libye Martin Kobler a décla-
ré que « l’accord politique libyen doit
demeurer le cadre d’une solution négociée.
L’Accord n’est pas parfait, des amende-

ments partiels et limités sont nécessaires,
mais doivent être faits par les Libyens eux-
mêmes. L’ONU est là pour faciliter et
coordonner les efforts «.
« Il s’agit en premier lieu, de la désignation
des délégations par la Chambre des repré-
sentants et par le Haut Conseil d’Etat, ce
sont des gestes encourageants et doivent
intégrer un processus inclusif «, a souligné
le représentant de l’ONU. Le diplomate
Onusien a relevé par ailleurs, que la volon-
té du Maréchal Haftar de négocier sur la
base de l’Accord politique Libyen est
« une source d’optimisme «, saluant les
efforts du Conseil présidentiel visant à
consolider le contrôle des groupes armés à
Tripoli. « J’étais récemment au Soudan et
je suis pleinement conscient des menaces
que ces groupes posent non seulement sur
la Libye, mais à l’ensemble de la région et
en particulier les voisins du sud «, a-t-il
enchainé, appelant ces groupes à déposer
leurs armes tout en encourageant les
acteurs libyens à mettre fin à l’utilisation
belliqueuse de ces groupes. 
Sur le plan économique, M. Kobler a sou-
tenu que l’économie et la situation finan-
cière de la Libye doivent être stabilisées,
sans manquer de saluer l’accord sur un
cadre budgétaire pour 2017, qui a été un
grand pas en avant. Cependant, a-t-il souli-
gné, les mécanismes budgétaires et les
finances publiques doivent être amélioré
pour assurer un financement unifié et équi-
table des services, ce qui inclue une répar-
tition équitable et transparente entre toutes
les régions de Libye. N. M.

LA RÉUNION DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE À ALGER 

Des indicateurs positifs
pour une réconciliation libyenne

Djamel Ould Abbès est
sur la corde raide. A

l’origine, sa mauvaise
gestion et sa nature

conflictuelle qui ont fini
par plomber ses

relations avec les
membres de son BP.

d ans un communiqué
ayant sanctionné la
réunion de son bureau

politique, présidée hier par le SG
Djamel Ould Abbès, le FLN a fait
l’impasse sur les résultats des
législatives, qui ont vu ce parti
perdre plus d’une cinquantaine de
sièges par rapport à 2012. 
Le SG du FLN, qui a présidé
cette réunion, a éludé la question
du score électoral en demi-teinte
de son parti. Pour autant, le FLN
s’est dit «grandement satisfait du
climat de sécurité et de sérénité»
ayant marqué les  législatives du
4 mai et a même a adressé ses
remerciements à la Haute  instan-
ce indépendante de surveillance
des élections (HIISE) qui a «scru-
puleusement veillé à la régularité
et à la transparence de  l’opéra-
tion, et ce de l’aveu des observa-
teurs internationaux», selon le
communiqué. Ce faisant, le FLN

semble accepter sans broncher les
résultats de cette élection mais
estime que cette victoire «est
celle de l’Algérie», pour sa stabi-
lité, son développement et sa
prospérité. 
De même qu’il ne cherche pas à
imposer un candidat à la chefferie
du gouvernement. Selon le com-
muniqué, le FLN «aspire à s’ac-
quitter de son  rôle pionnier à tra-
vers une  participation active et

positive aux côtés  du président
de la République», affirmant à cet
égard, «sa détermination  renou-
velée et sa pleine disposition pour
la mise en œuvre du programme
ambitieux du président Boutefli-
ka», conclut le communiqué. Le
recul du parti est la conséquence
directe d’une mauvaise cam-
pagne électorale de son leader,
Djamel Ould Abbès, lequel a
pourtant sillonné tout le territoire

national et animé plus d’une cin-
quantaine de meetings électo-
raux. Il ne cessait de répéter que
même sans campagne électorale,
le FLN gagnerait les élections car
les Algériens votent presque
intuitivement pour l’ex-parti
unique : «Je peux vous assurer
que notre parti vaincra et aura
plus de sièges qu’il n’en a eu en
2012. Je vous le dis car j’ai
sillonné le pays et j’ai vu l’en-
gouement populaire aux mee-
tings du parti. Nous sommes la
première force du pays, et ce
n’est pas un vain mot», disait-il
souvent. 
De plus, lors des meetings, il
mettait plus en évidence le pro-
gramme présidentiel que celui de
son parti. Cela a forcément
déteint sur sa campagne électora-
le, qui s’est muée en une compta-
bilité égrenant les réalisations du
programme quinquennal du pré-
sident Bouteflika. De ce fait, le
programme du FLN a été quasi
inexistant. Et les citoyens n’ont
pu connaître les projets ambitieux
que d’autres, à l’instar du RND,
ont promis aux populations. 
Ce manque de lisibilité conjugué
à l’attitude du SG, qui a frôlé par-
fois le mépris envers les autres
formations politiques, a pesé de
tout son poids sur le score réalisé.

Selon des informations insis-
tantes, le rôle de Ould Abbès
dans cette déconvenue est bien
établi. Il est même rendu respon-
sable par la base du recul du parti
dans les législatives et dans une
campagne qui s’est déroulée au
nom du président Bouteflika.
D’anciens ténors de l’ex-parti
unique à l’image de Ziari,
Belayat ou Abada, n’ont pas hési-
té à lui imputer cette dégringola-
de ainsi que son rôle néfaste lors
de la campagne. Après une accal-
mie de quelques mois, les remous
reprennent de plus belle au sein
du FLN. Le FLN risque de faire
les frais d’une protesta d’enver-
gure qui viserait la direction
actuelle avec à sa tête le SG Dja-
mel Ould Abbès, auquel est
imputée la situation qui caractéri-
se sa participation aux joutes du 4
mai dernier. D’ailleurs, on
évoque dans la coulisse son pro-
chain départ et son remplacement
par Tayeb Louh, l’actuel ministre
de la Justice, qui s’est fait discret
ces derniers mois, lorsque le pro-
chain BP fera réellement le bilan
de ces élections. A moins que la
perspective des élections com-
munales ne pèse dans la balance
pour le maintenir encore… Mais
jusqu’à quand ? 

Hocine Adryen

IL A PRÉSIDÉ HIER UNE RÉUNION DU BP OÙ IL A ÉLUDÉ LA QUESTION DU SCORE
PEU GLORIEUX DE SON PARTI

Ould Abbès sur la corde raide
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deux mois avant son élection à
la magistrature suprême
française, emmanuel macron
avait décidé de se rendre à
alger. le déplacement n’avait
rien de touristique ni de
courtois. au contraire, les
quelques heures passées dans
la capitale algérienne avaient
permis à ce jeune candidat de
39 ans, boosté par un
mouvement indépendant, «en
marche», réunissant dans son
état-major des personnalités de
gauche comme de droite, de
«prendre le pouls» de ses hôtes
algérois. les algériens n’ont
pas été avares de confidences
sur le choix, s’il y avait lieu, à
faire sur un candidat à la
présidence française. Certes,
ce soutien n’a pas été signifié
de vive voix lors du voyage
éclair de macron en algérie,
mais dans la période de l’entre-
deux tours, le ministre d’etat,
ministre des affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane
lamamra, a jeté son dévolu sur
l’ex-ministre de l’economie de
Hollande. sans ambiguïté.
«emmanuel macron est notre
ami, c’est un ami de l’algérie et
c’est la réalité», a-t-il déclaré à
la presse. «nous attendons le
second tour le 7 mai», a ajouté
lamamra dont les propos ont
été diffusés, notamment, par la
chaîne privée ennahar tv et
repris par l’aFp le 26 avril
dernier. les observateurs au
fait du dossier «France»
estiment que notre chef de la
diplomatie avait très bien
mesuré ses propos, d’autant
plus que l’algérie, lors des
précédentes présidentielles
françaises, avait toujours fait
preuve d’un «non-alignement»
actif. lamamra, s’exprimant au
nom du président de la
République, voulait-il
expressément signifier à
macron que l’algérie tenait à
remercier le candidat suite à
ses déclarations sur les crimes
commis par la France coloniale
durant 132 ans chez nous , et
qu’il était opportun de lui
renvoyer l’ascendeur ? sans
aucun doute. lors de sa visite à
alger en février, emmanuel
macron avait qualifié la
colonisation de «crime contre
l’humanité», des propos qui
avaient été accueillis
favorablement en algérie, mais
qui suscitèrent l’ire des tenants
de l’algérie française, tant chez
la droite que chez la gauche
françaises. «la colonisation fait
partie de l’histoire française.
C’est un crime, c’est un crime
contre l’humanité, c’est une
vraie barbarie et ça fait partie
de ce passé que nous devons
regarder en face en présentant
aussi nos excuses à l’égard de
celles et ceux envers lesquels
nous avons commis ces
gestes», avait déclaré le
candidat centriste. dans une
contribution signée à la veille
de son déplacement à alger
dans les colonnes de tsa,
emmanuel macron avait fait
état de «perspectives d’un
nouvel âge franco-algérien».
«Qui ne manquent pas !»,
soulignait-il. il est question,
selon lui, d’une «vision
partagée, (que) nous pouvons la
promouvoir ensemble». devrait-
on comprendre qu’aujourd’hui
la France est à la veille de
revoir sa copie, pour ce qui est
notamment de son histoire ?

D. Z.

de Djamel Zerrouk

Macron, l’homme
de la repentance ?

l
a protocolaire lettre
de félicitations d’El
Mouradia ne s’est
d’ailleurs pas fait

attendre. Dans sa missive hier à
son homologue français, le pré-
sident de la République Abde-
laziz Bouteflika a mis en
exergue les engagements du
nouveau locataire de l’Elysée.
Relevant la force de la volonté
de l’homme, la lucidité de sa
vision et la rectitude de ses
engagements, le chef de l’Etat a
qualifié l’élection d’Emmanuel
Macron de «bien méritée». 
«Le peuple français, qui a su
choisir en vous l’homme
d’Etat, de cœur et d’esprit,
capable de présider à ses desti-
nées dans cette conjoncture dif-
ficile et de conduire sa trajec-
toire vers l’avenir qualitative-
ment meilleur que vous avez
projeté avec une conviction
communicative, a, ce faisant,
fort opportunément distingué
un ami de l’Algérie», a écrit le
chef de l’Etat dans son messa-
ge.
Lui rappelant ses déclarations
au cours de sa récente visite à
Alger, le chef de l’Etat a quali-
fié les initiatives du candidat
Macron de démonstration de sa
claire détermination à travailler
avec l’Algérie. «Vos anticipa-
tions et vos initiatives ont fait
l’ample démonstration de votre
claire détermination à travailler
avec nous à compenser les
occasions manquées dans les
relations algéro-françaises par
l’ouverture de nouveaux hori-
zons porteurs de la promesse
d’une mémoire résolument
assumée dans sa vérité et son
intégrité et d’une amitié vérita-
blement arrivée à la maturité»,
a, en effet, relevé le président
de la République.
A en croire les observateurs,
cette élection est la meilleure
option à même de perpétuer

l’harmonie impactée par les
relations entre Alger et Paris
durant le quinquennat de Fran-
çois Hollande. Bien que le pré-
sident sortant ait failli, notam-
ment en fin de mandat, à cer-
tains de ses engagements vis-à-
vis du Grand pays maghrébin,
notamment dans son volet lié à
l’histoire coloniale.
Ceci alors que le nouveau loca-
taire de l’Elysée a maintes fois,
durant toute sa campagne élec-
torale, laissé clairement
entendre que sa stratégie se
démarque des anciennes pra-
tiques des deux traditionnelles
formations politiques (Les
Républicains et le Parti socia-
liste) ayant présidé aux desti-
nées de ce pays européen
durant près d’une cinquantaine
d’années. Le plus jeune prési-
dent de l’histoire de France a
en effet été clair lorsqu’il a tenu
des propos condamnant le colo-
nialisme. 
« La colonisation fait partie de
l’histoire française, c’est un
crime, c’est un crime contre
l’humanité, c’est une vraie bar-
barie. Et ça fait partie de ce
passé que nous devons regarder
en face, en présentant nos
excuses à l’égard de celles et
ceux envers lesquels nous
avons commis ces gestes»,
avait déclaré à la mi-février à
Alger Macron, alors candidat à
l’élection française remportée
avec plus de 65% des voix
contre sa rivale, la candidate de
l’extrême droite, Marine Le
Pen, fille de Jean-Marie Le
Pen, un des plus coriaces
défenseurs des crimes de la
France durant son occupation
du sol algérien. 
Par ses propos, le plus jeune
candidat à l’élection présiden-
tielle avait réussi à mettre
presque tout le monde contre
lui, notamment la droite et l’ex-
trême droite. Des propos quali-

fiés cependant à Alger de cou-
rageux. Le candidat ne s’arrête-
ra pas là. Il ira même jusqu’à
répliquer aux critiques tenues
notamment par ses concurrents
à la présidentielle et leurs
relais, en assumant pleinement
ses propos. Macron affirmera,
sans détour, avoir tenu «un dis-
cours de vérité et de complexi-
té» pour «clôturer le deuil» de
la guerre d’Algérie.
Une empreinte et un engage-
ment qui ont suscité beaucoup
de respect de la part de la classe
politique et du pouvoir d’Alger.
Bouteflika ne manquera
d’ailleurs pas de rappeler dans
son message de félicitations au
nouveau chef d’Etat français
son courage politique. «Votre
récente visite à Alger,(….) a
déposé, pour toujours, dans le
patrimoine commun de nos
deux pays et au-delà, la pétition
de principe empreinte de coura-
ge politique et de sincérité
humaine hors du commun
quant à la nature irrécusable-
ment condamnable du colonia-
lisme», a en effet écrit le chef
de l’Etat au nouveau président
de la deuxième puissance euro-
péenne, une attitude qualifiée
aussi de pionnière et qui place
le nouveau président français
«dans la position-clé de prota-
goniste, convaincu et convain-
quant, du parachèvement d’une
réconciliation authentique entre
nos deux pays», a ajouté le pré-
sident Bouteflika dans sa lettre.
Esquivée jusque-là par ses
deux prédécesseurs, la
condamnation des crimes com-
mis par la France coloniale a
été durant de longues années au
centre de débats aussi bien au
sein de la classe politique que
de la communauté d’historiens,
notamment en France où des
tentatives de rapprochement
avec l’Algérie ont été «ambigu-
ment» amorcées via ce canal

par ses deux prédécesseurs.
Aussi bien Nicolas Sarkozy
que François Hollande, chacun
a eu durant sa mandature à
revenir sur cette partie doulou-
reuse de l’histoire commune
entre les deux peuples. Si le
président républicain s’est limi-
té à qualifier en 2007, à partir
de Constantine, le système
colonial d’»injuste par nature»,
cinq ans plus tard, le président
socialiste s’exprimant à Alger
devant les membres de l’APN
avait déclaré : « Pendant cent
trente-deux ans, l’Algérie a été
soumise à un système profon-
dément injuste et brutal, ce sys-
tème a un nom, c’est la coloni-
sation, et je reconnais ici les
souffrances que la colonisation
a infligées au peuple algérien».
Mais chacun des deux refusait
de «faire repentance» ou de
«présenter des excuses».
Cela n’a toutefois pas empêché
les deux capitales à s’engager
résolument, notamment durant
la présidence de François Hol-
lande, dans un partenariat mul-
tisectoriel tourné vers un avenir
«profitable pour les deux
peuples», avaient laissé
entendre les responsables des
deux pays au cours des mul-
tiples visites effectuées de part
et d’autre. Coopération indus-
trielle, culturelle, agricole,
énergétique… plusieurs initia-
tives ont été amorcées, notam-
ment durant le quinquennat de
François Hollande, et devront
au vu des engagements d’Em-
manuel Macron connaître un
meilleur essor et seront, sans
aucun doute, appelées à se
développer davantage parallè-
lement à la mise en pratique de
l’accord d’association conclu
entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne, une Union à laquelle
semble attaché le nouveau pré-
sident français.

Amine B.

LE NOUVEAU LOCATAIRE DE L’ELYSÉE A PROMIS D’ASSUMER
LE PASSÉ «BARBARE» DE LA FRANCE COLONIALE

Bouteflika ravi de l’élection
d’un «ami» de l’Algérie

Les relations entre Alger et Paris ont rarement été empreintes d’espoir aussi marqué. L’annonce
de l’élection avant-hier d’Emmanuel Macron à la tête de l’Etat français a été plutôt chaleureusement

reçue par les autorités à Alger. 
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Commune
de makouda 
Fermeture de route
au village de Stita 
les jeunes du village de Stita dans
la commune de Makouda ont fermé,
hier, le chemin communal au niveau
de leur village et qui relie les
communes de Makouda et Boudjima.
Le recours à cette action musclée et
qui est en même temps un signe de
désespoir est voulu comme l’ultime
moyen d’attirer l’attention des
pouvoirs publics sur leur mauvais
sort. En effet, les jeunes gens de Stita
subissent le chômage de plein fouet,
les infrastructures de jeunesse, ils ne
les connaissent qu’à travers la presse
et le tube cathodique et, bien entendu,
celles destinées aux jeunes d’autres
communes ou contrées et les espaces
de lecture ne sont que des mythes. En
un mot, les jeunes de Stita se sentent
étouffés. Et pourtant, un responsable
de l’APC de Makouda, contacté par
nos soins sur l’origine exacte de cette
action de protestation, nous a indiqué
qu’en premier lieu, cette
manifestation a été dictée et dirigée
par un groupe d’agitateurs habitués à
déranger la quiétude des habitants du
village. «Cette fois-ci, ces agitateurs
ont trouvé prétexte à leur action : la
non-délivrance d’un agrément devant
les consacrer comme les représentants
du comité du village», a relevé notre
interlocuteur qui, de toute évidence,
n’est pas au diapason des exigences
de la jeunesse. En effet, les jeunes
gens du village de Stita sont
suffisamment informés pour savoir
que la délivrance d’un agrément
consacrant la reconnaissance d’un
comité de village ou d’une association
quelconque est de la compétence
exclusive des services de la DRAG de
la wilaya. En effet, selon notre
enquête, la colère de ces manifestants
a pour origine leurs nombreuses
doléances adressées aux autorités
compétentes et qui sont restées sans
suite. Toujours est-il que cette
manifestation d’hier a contraint les
usagers de ce chemin communal,
désireux de se rendre à la ville de
Tizi-Ouzou, a faire un long détour
pour rejoindre la RN 72. 

S. T.

la banQue mondiale (BM) veut faire
profiter l’Algérie des expériences d’autres
pays en matière de diversification de ses
ressources financières, notamment après
les évolutions du marché pétrolier et le
déséquilibre structurel constaté dans les
revenus du pays. «Nous donnerons à l’Al-
gérie tout l’appui nécessaire», a assuré
dimanche à Alger le porte-parole d’une
délégation de la BM, Merza Hassan. Quali-
fiant d’»ambitieux» le modèle de croissan-
ce économique qui s’étalera jusqu’à l’hori-
zon 2035, cet expert de la BM a garanti le
soutien de son institution à l’Algérie dans

sa mise en œuvre. «Notre visite en Algérie
vise à connaître de près le pays et de voir
dans quelle mesure la Banque mondiale
peut-elle y apporter son soutien», a-t-il
déclaré à l’issue d’une audience avec le
ministre des Finances, Hadji Baba Ami.
Evoquant son entretien avec le ministre des
Finances, qui lui a présenté plusieurs pro-
grammes dont le programme de croissance
à l’horizon 2020-2035, le porte-parole de la
délégation a affirmé qu’il s’agit d’un pro-
gramme ambitieux auquel la BM veut
apporter notre soutien dans le cadre du par-
tenariat stratégique qui relie l’Algérie et la

Banque nationale. La délégation est com-
posée de dix directeurs exécutifs membres
du conseil d’administration de la BM,
représentant 100 pays parmi les 189 pays
membres du Conseil. «Nous suivons la
mise en œuvre de cet ambitieux program-
me avec beaucoup d’attention car beau-
coup de pays, que nous représentons, peu-
vent tirer profit de cette expérience», a-t-il
dit. Selon lui, ce programme est réalisable
en dépit des défis existants car il y a «des
compétences disponibles au niveau du gou-
vernement». Il a expliqué que sa délégation
se trouve à Alger pour rencontrer des auto-
rités, comprendre les défis et le programme
du développement du pays et voir l’inter-
vention de la BM sur le terrain. 
C’est une délégation «très importante»
puisqu’elle réunit dix membres du conseil
d’administration représentant 100 pays sur
les 189 pays composant ce conseil, avec
une représentation assez variée : l’Amé-
rique latine, l’Asie, l’Europe et l’Afrique
subsaharienne, a précisé de son côté Marie
Françoise Nelly, directrice exécutive à la
BM. Elle a fait savoir que les membres de
la délégation de la Banque nationale consi-
déraient l’Algérie comme étant un pays
«très important» et qu’ils saluaient en par-
ticulier les efforts de l’Algérie pour contri-
buer au fonds de l’IDA (Agence internatio-
nale de développement, avec une participa-
tion algérienne de 25 millions de dollars. 
Pour sa part, Baba Ami a souligné que la
délégation de la BM a été informée, lors de
l’audience, sur «le programme du gouver-
nement en matière de diversification éco-
nomique, le nouveau modèle de croissance
économique ainsi que la vision du gouver-
nement pour la mise en œuvre de ce pro-
gramme à l’horizon 2035».

Z. M.

MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

La Banque mondiale manifeste
son soutien à l’Algérie

pouR mettRe fin à l’opacité
qui entoure la pêche du corail,
un nouveau dispositif définis-
sant la traçabilité du corail brut
et semi-fini vient d’être mis en
vigueur. Cette traçabilité, défi-
nie par un arrêté interministé-
riel publié au Journal officiel
n° 17, représente la reconstitu-
tion matérielle de l’historique
de cette ressource précieuse
pêchée de son débarquement à
sa transformation ainsi qu’à sa
commercialisation, sur la base
d’un document de traçabilité,
d’une banque de données et
d’un système de gestion et de
traitement de l’information,
indique le texte. 

La gestion de ce nouveau dis-
positif est confiée à l’Agence
nationale de développement
durable de la pêche et de
l’aquaculture, en coordination
avec l’Agence nationale pour
la distribution et la transforma-
tion de l’or et des autres
métaux précieux. 
Le document de traçabilité
atteste l’obtention légale du
corail brut et semi-fini et iden-
tifie essentiellement le corail,
le concessionnaire, le péri-
mètre d’exploitation, le navire
corailleur, les plongeurs, les
quantités pêchées, le transfor-
mateur ainsi que les quantités
commercialisées et transfor-

mées. Quant à la banque de
données, elle centralise et
mémorise l’ensemble des
informations contenues dans le
document de traçabilité. «Cet
arrêté interministériel vient en
application du décret exécutif
de 2015 qui fixe les conditions
de pêche au corail», précise-t-
on. 
La pêche au corail a été autori-
sée en 2015 après 15 ans de
fermeture en raison d’une sur-
exploitation de cette ressource
et de son braconnage. De
lourdes peines sont prévues
contre les infractions liées à la
pêche au corail infligées aux
personnes qui le pêchent sans

concession ou celles qui ne
tiennent pas de registre de
plongée, qui dépassent le quota
annuel autorisé ou encore qui-
conque exporte le corail à
l’état brut ou semi-fini. 
Ces peines vont d`un empri-
sonnement de 6 mois à 5 ans et
d’une amende oscillant entre
10 millions et 20 millions de
dinars. En outre, cette pêche
s’effectue selon un programme
d’exploitation qui fixe les quo-
tas autorisés à pêcher, les
zones et la périodicité ainsi que
le nombre d`exploitants admis
pour chaque périmètre d’ex-
ploitation.

Z. M.

POUR METTRE FIN À SON EXPLOITATION ANARCHIQUE 

La pêche du corail soumise
à une réglementation rigoureuse

e n matière de contrôle
des pratiques commer-
ciales et de lutte contre

la spéculation, les services de
contrôle ont effectué, durant la
période allant du 23 au 29 avril,
9 447 interventions ayant per-
mis la constatation d’un total
de 173,776 millions de dinars
de transactions commerciales
non facturées et un profit illici-
te estimé à 40 022 dinars, outre
la saisie de marchandises d’une
valeur de 20 500 dinars,
indique un communiqué du
ministère. Quelque 1.067
contraventions ont été enregis-
trées lors de ces interventions,
outre 1 041 procès-verbaux
dressés et 78 locaux commer-
ciaux fermés, selon le même
communiqué.
Concernant la nature des
contraventions enregistrées, il
s’agit essentiellement du non
affichage des prix et tarifs (459
contraventions) soit 43,02%, de
non-facturation (123) soit

12,37%, d’exercice d’une acti-
vité commerciale sans registre
de commerce (7,03%), d’appli-
cation de prix non règlemen-
taires (4,69%), d’opposition au
contrôle (4,40%), de factures
non conformes (2,06%) et de
non-modification de l’inscrip-
tion au registre du commerce
(1,59%).
Concernant le contrôle des
marchandises, des services et

de la répression de la fraude,
les services de contrôle ont
enregistré 10 130 interventions
dans les différentes phases de
distribution ayant induit le
constat de 1 069 infractions, la
rédaction de 1 041 procès-ver-
baux de poursuite judiciaire
avec fermeture administrative
de 26 locaux commerciaux.
Ces interventions ont permis la
saisie de 8,362 tonnes de mar-

chandises non conformes ou
impropres à la consommation,
d’une valeur de 4,71 millions
de dinars.
S’agissant de la nature des
infractions enregistrées, le
manque de propreté et d’hygiè-
ne vient en tête avec 447
infractions (41,81%), suivi de
la non-conformité aux caracté-
ristiques règlementaires
(12,44%), de l’absence d’éti-
quetage (11,13%), de l’absence
d’autocontrôle (6,83%) et du
non-respect de la chaîne du
froid (4,96%).
Outre le montant de la non-fac-
turation, le bilan hebdomadaire
global lié aux mesures de
contrôle, fait état de 19 577
interventions, de 2 136 infrac-
tions et de la saisie de produits
d’une valeur de 4,73 millions
de dinars ainsi que de la rédac-
tion de 2 082 procès de pour-
suite judiciaire avec la fermetu-
re de 104 locaux commerciaux.

H. B.

TRANSACTIONS COMMERCIALES NON FACTURÉES

Plus de 173 millions de DA recensés
durant la dernière semaine d’avril
Le bilan hebdomadaire du ministère du Commerce relatif au contrôle du marché fait ressortir

un montant de 173,77 millions de dinars de transactions commerciales non facturées
durant la période allant du 23 au 29 avril où il a été enregistré 132 infractions.
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enlevé le 16 août 2014 à Che-
rarba (Alger), le petit M. M, 7
ans, a été enfin localisé et récu-
péré avant-hier par les gen-
darmes, et son père interpellé.
C’est la fin d’une cavale de 981
jours. Avant-hier, le père de l’en-
fant, le nommé M. H, recherché
dans le cadre d’un mandat d’arrêt
international émis par le tribunal
de Larbaâ, a été arrêté suite à une
perquisition des gendarmes de la
Brigade territoriale de Cherarba
relevant de la compagnie de
Baraki. Son fils, M. M, a été
récupéré, caché sous le lit et, en
bonne santé. Selon la Gendarme-
rie nationale, l’enfant avait été
enlevé par son père, M. H, en
août 2014. Depuis cet enlève-
ment, de nombreux renseigne-
ments avaient été collectés par

les gendarmes de la Brigade ter-
ritoriale de Cherarba, sans toute-
fois que l’enfant soit retrouvé.
Mais voilà qu’à partir d’un appel
téléphonique d’un citoyen sur le
numéro vert «10 55» il y a
quelques jours, les gendarmes
sont alertés sur la présence d’un
homme suspect, le dénommé M.
H, âgé d’une quarantaine d’an-
nées, en compagnie de son fils
M. M, sept ans, dans une maison
en location à Cherarba, dans la
commune des Eucalyptus.
C’est grâce à cette collaboration
du citoyen, vraisemblablement
connaissant parfaitement cette
affaire, que les gendarmes ont pu
localiser la maison où l’enfant
était retenu par son père, après
son long séjour irrégulier en
France. Les gendarmes ont tout

d’abord placé ladite maison en
surveillance ainsi que le père de
l’enfant kidnappé. Après la per-
quisition des lieux les gendarmes
de la brigade locale, appuyés par
ceux de la Section de sécurité et
d’intervention (SSI), ont arrêté le
père de l’enfant. Quant à ce der-
nier, il a été retrouvé sous le lit,
soigneusement dissimulé sous
des draps par son père.
Emmené au siège de la brigade
territoriale de Cherarba, le présu-
mé ravisseur a été présenté au
Procureur de la République de
Larbaâ et placé en détention.
Quant à l’enfant M.M. ce dernier
a retrouvé sa maman, âgée de 40
ans, qui a pris, une nouvelle fois,
dans ses bras son fils après trois
ans de disparition.

Sofiane Abi

APRÈS UNE LONGUE ENQUÊTE DES GENDARMES DE CHERARBA

Elle retrouve son fils de 7 ans trois ans
après son enlèvement

Les dépenses militaires
mondiales se sont élevées à 1

686 milliards de dollars en
2016, soit une croissance de

0,4% par rapport à l’année
précédente, indique le dernier
rapport annuel du Stockholm
International Peace Research

Institute (SIPRI). L’Algérie,
frappée de plein fouet par la

crise financière depuis la chute
des prix du pétrole, a su
conserver ses dépenses

militaires en 2016, ce qui est
rare dans les autres pays du

monde, surtout ceux
exportateurs de pétrole, qui ont
très vite réduit leurs dépenses

militaires. 

l’ Algérie fait partie des rares pays
à avoir réussi le maintien de ses
dépenses militaires en 2016,

contrairement à de nombreux pays, surtout
les pays pétroliers, qui ont réduit leurs
dépenses militaires à cause de la chute
vertigineuse des prix du brut, qui dure
depuis des années sur le marché mondial,
a observé SIPRI dans son dernier rapport
publié il ya quelques jours. Une minorité
de pays exportateurs de pétrole, comme
l’Algérie, l’Iran ou le Koweït, semblent
avoir réussi à maintenir leurs plans de
dépenses l’année dernière, a dévoilé ledit
rapport. 
L’Algérie qui, durant les dix dernières
années, a augmenté ses dépenses mili-
taires qui ont servi à l’achat avions de
chasse, un sous-marin, des chars T-90, des
systèmes antiaériens S-400, des missiles
sol-air Buk-M2E et Antey-2500, des bom-
bardiers SU-24, des hélicoptères MI-28,
des véhicules blindés BMP-T Terminator
et bien d’autres types d’armements, a su
maintenir le cap de son budget en 2016,
malgré une politique rigoureuse de ses

dépenses qui s’inscrivent dans la loi de
finances 2016. En 2015, les dépenses mili-
taires du pays ont atteint 13 milliards de
dollars; en 2016, l’Etat a maintenu les
mêmes dépenses militaires, ce qui a per-
mis à l’Algérie d’être l’un des rares pays à
garder ses dépenses militaires intactes
sans être affectées par la chute brutale des
prix de l’or noir, explique SIPRI. 
Par ailleurs, la progression des dépenses
militaires mondiales en 2016 est entraînée
par une hausse des budgets de défense en
Asie, en Europe Centrale et Orientale, et
en Afrique du Nord. En revanche, les
dépenses militaires (équipements, R&D,
salaires et pensions) ont diminué en Amé-
rique latine, en Afrique subsaharienne et
au Moyen-Orient, où les données sont
cependant parcellaires. 
Le rapport souligne ainsi l’absence de
données complètes en 2016 pour des Etats
tels que les Emirats Arabes Unis, le Liban,
le Qatar, la Syrie et le Yémen. Pour les
pays où les données sont disponibles, le
SIPRI note des hausses substantielles des
dépenses en Iran (+ 17%, à 12,5 milliards)

et au Koweït (+ 15%, à 6,5 milliards) et
des diminutions considérables en Irak (-
36%, à 6,23 milliards) et en Arabie saou-
dite (- 30%, à 63,7 milliards), pourtant
engagés dans des crises majeures. Avec
63,7 milliards de dollars de dépenses
(contre 87,2 milliards en 2015), l’Arabie
saoudite est ainsi passée du troisième au
quatrième rang mondial. 
De fait, la plupart des pays exportateurs de
pétrole ont réduit leurs dépenses militaires
dans le sillage de la chute des cours du
brut, passé de plus de cent dollars le baril
en juin 2014 à environ trente dollars en
janvier 2016. Les plus importantes réduc-
tions des dépenses militaires concernent le
Venezuela (- 56%), le Soudan du Sud (-
54%), l’Azerbaïdjan (- 36%), l’Irak et
l’Arabie saoudite. 
D’autres baisses significatives ont égale-
ment touché les budgets de l’Angola, de
l’Equateur, du Kazakhstan, du Mexique et
d’Oman. L’Egypte est restée stable à 5,3
milliards de dollars, tandis qu’Israël
affiche un budget de 17 milliards en 2016,
qui devrait être porté à 19 milliards en

2017 (aides américaines comprises). Avec
611 milliards de dollars de budget, soit
une croissance de 1,7% entre 2015 et
2016, les Etats-Unis restent le pays aux
dépenses militaires les plus élevées. Un
leadership qui devrait encore s’accroître
cette année avec l’annonce, par l’adminis-
tration Trump, d’une hausse de 54 mil-
liards du budget de la Défense. 
La Chine, quant à elle, se place au second
rang avec 215 milliards de dollars, soit
une hausse de 5,4%. Un budget chinois
dont la transparence est souvent sujette à
caution mais qui semble refléter une crois-
sance économique plus faible que les
années précédentes. 
Pour sa part, la Russie a augmenté ses
dépenses de 5,9% en 2016, pour atteindre
69,2 milliards de dollars et repasser devant
l’Arabie Saoudite. En dépit de la crise
pétrolière, les dépenses militaires russes
ont ainsi augmenté de près de 87% par
rapport à 2007. 
L’Inde se place en cinquième position
avec un budget en hausse de 8,5%, soit
55,9 milliards en 2016, alors que le budget
de son vieux rival pakistanais n’atteint que
9,9 milliards de dollars. La France (55
milliards de dollars), le Royaume-Uni (54
milliards), le Japon (41,5 milliards), l’Al-
lemagne (41 milliards) et la Corée du Sud
(37,2 milliards) complètent les dix pre-
mières places du classement. L’Europe de
l’Ouest enregistre une augmentation des
dépenses de défense de 2,6%, mais seuls
cinq des 28 membres de l’Otan dépensent
2 % de leur PIB pour leur défense. Outre
les Etats-Unis (3,61%), il s’agit de la
Grèce (2,38%), de la Grande-Bretagne
(2,21%), de l’Estonie (2,16%) et de la
Pologne (2%). L’Allemagne, la France et
l’Italie consacrent à leur défense, respecti-
vement, 1,19%, 1,78% et 1,11% de leur
PIB. Souvent présenté comme la seconde
force armée de l’Otan, la Turquie affecte
1,99% de son PIB à la défense, soit 14,9
milliards de dollars. Ses dépenses mili-
taires accusent une baisse de 5,7% par rap-
port à 2015.

Sofiane Abi

SELON LE DERNIER RAPPORT DU STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE
RESEARCH (SIPRI)

L’Algérie a su maintenir ses dépenses
militaires malgré la crise financière
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION GHARDAIA 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA SANTÉ PROXIMITÉ BERRIANE 
N° FISCAL : 000747049005148 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01/2017 
 
 
L’Etablissement public de la santé de proximité de Berriane lance un avis 
d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour 
LA FOURNITURE DES CONSOMMABLES D’HEMODIALYSE NON 
TISSUS SUR LE BUDGET DE L’ANNEE 2017. 
Les entreprises et les sociétés qualifiées, pourront retirer le cahier des charges 
auprès de la direction de l’établissement public de la santé proximité de 
Berriane – bureau des marchés – contre le paiement auprès du comptable de 
l’établissement d’un montant de 2 000,00 DA, non remboursable. 
Les soumissions constituées des dossiers de candidature et offres techniques et 
offres financières accompagnées des pièces exigées ci-dessous, la durée de 
préparation des offres est fixée à (15) jours à compter de la première publication 
dans la presse ou le BOMOP.  
Et les offres doivent être déposées le dernier jour de cette durée du 08 heures à 
10 heures du matin, auprès de l’établissement public de la santé proximité de 
Berriane bureau des marchés. 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de 
préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
L’ouverture des plis se fera la même date limite de dépôt des offres à 10h30 en 
séance publique au siège de la direction de l’établissement public de la santé 
proximité de Berriane. 
1- Dossier de candidature à insérer dans une enveloppe à part indiquant : la 
dénomination référence et objet de l’appel d’offres et portant la mention 
« dossier de candidature ». 
doit comprendre ce qui suit : 
- La déclaration de candidature selon le modèle ci-joint. 
- La déclaration de probité selon le modèle ci-joint. 
- Pour les sociétés, une copie légalisée des statuts. 
- Une délégation de pouvoir en cours de validité selon le modèle ci-joint. 
- Les attestations de bonne exécution d’un marché ou d’une convention 
attribués. 
- Liste des moyens délivrée par service (procès judiciaires) des cartes grises 
(mainement de 6 mois). 

- Délais de livraison. 
- Agrément du ministère de la Santé. 
2- L’offre technique à insérer dans une enveloppe à part indiquant : la 
dénomination, référence et objet de l’appel d’offres et portant la mention « offre 
technique ». 
doit comprendre ce qui suit : 
- La déclaration à souscrire selon modèle ci-joint. 
- Technique judiciaire selon modèle le présent cahier des charges. 
- Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du 
soumissionnaire, précédés de la mention «lu et approuvé». 
3- L’offre financière, à insérer dans une enveloppe à part indiquant : la 
dénomination, référence et objet de l’appel d’offres et portant la mention «offre 
financière » 
doit comprendre ce qui suit : 
- La lettre de soumission porte cachet et signature du soumissionnaire selon le 
modèle ci-joint. 
- Le bordereau des prix unitaires porte cachet et signature de soumissionnaires 
en hors taxes et en toutes comprises. 
- Le devis quantitatif et estimatif porte cachet et signature de soumissionnaires 
en hors taxes et en toutes taxes comprises. 
Les trois enveloppes ci-dessous comportant dossier de candidature, l’offre 
technique et l’offre financière seront insérées dans une enveloppe unique, 
anonyme ne portant que les indications suivantes : 
  

Appel d’offres ouvert n° 01/2017 ayant pour objet 
La fourniture des consommables non tissus concernant 

d’hémodialyse « A ne pas ouvrir ». 
 
NB : Toutes les pages de l’offres doivent être paraphées par le soumissionnaire. 
L’offre ne doit contenir aucune mention entre les lignes ou de surcharge. Les 
soumissionnaires restent engagés par leurs offres la durée de cent et cinq (105) 
jours à partir de la date de dépôt des offres. 

Le Jeune Indépendant du 09/05/2017 / ANEP N° 512 327

Le Jeune Indépendant du 09/05/2017 / ANEP N° 512 339

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMÉLIORATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT - AADL
N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 000016001405697

PROGRAMME DES 230 000 LOGEMENTS EN LOCATION-VENTE
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 007 DRO/AADL/2016 DU 29/03/2017

«LA RÉALISATION DU PROJET DES (200) LOGEMENTS EN INDIVIDUEL EN (R+T) EN LOCATION-VENTE À LA COMMUNE DE SIDI KHOUILED
DANS LA WILAYA DE OUARGLA



C ette stratégie présentée le 26 avril
pendant une réunion à huis clos
sur la Corée du Nord correspond

parfaitement, selon des sources diploma-
tiques russes, à ce qu’avait annoncé le
secrétaire d’État américain Rex Tillerson à
ses collègues russes lors de sa récente visi-
te à Moscou. 
La balle est désormais dans le camp de la
Chine, qui est appelée à jouer un rôle cen-
tral en adoptant des sanctions écono-
miques contre Pyongyang. 
D’ailleurs, Pékin a déjà exercé une telle
pression par le passé. Moscou pourrait
également influencer la situation, avait
déclaré Tillerson à l’issue de sa visite en
Russie. Mercredi, la Maison blanche a
accueilli une réunion extraordinaire: Rex
Tillerson, le chef du Pentagone James
Mattis, le directeur du renseignement
national Dan Coats et le chef d’État-Major
des armées des États-Unis Joseph Dunford

ont convoqué une centaine de sénateurs
pour une réunion à huis clos sur la Corée
du Nord. L’éventuelle frappe préventive
des USA suite aux essais nucléaires et
balistiques de plus en plus fréquents de
Pyongyang n’a même pas été évoquée:
l’administration de Donald Trump est pas-
sée à la tactique du « durcissement des
sanctions économiques » et à la « mise en
œuvre de mesures diplomatiques » avec
ses alliés et partenaires régionaux pour «
faire pression sur la Corée du Nord ». Cela
s’inscrit dans la logique de ce qu’avait dit
Tillerson à Moscou: selon les sources
diplomatiques russes, lors de sa récente
visite en Russie le secrétaire d’État améri-
cain avait déclaré que Washington n’avait
pas l’intention de porter une frappe pré-
ventive contre la Corée du Nord mais qu’il
ne comptait pas non plus tolérer les provo-
cations de Pyongyang. A en juger par les
récents événements, le plan des Améri-

cains a porté ses fruits. Premièrement,
Pyongyang n’a pas organisé de nouvel
essai nucléaire. Deuxièmement, la Chine
(qui contrôle près de 90% du commerce
extérieur de la Corée du Nord, sachant que
le commerce des compagnies chinoises et
nord-coréennes apporte au Trésor de
Pyongyang jusqu’à 40% de recettes de
change) a visiblement enfin décidé de
faire pression sur la Corée du Nord par des
sanctions économiques, notamment par un
embargo énergétique. 
Toutefois, la légère détente sur la péninsu-
le coréenne ne signifie pas que le problè-
me du programme nucléaire nord-coréen
se réglera de lui-même. Le ministère russe
des Affaires étrangères pense que pour
régler cette question « il faut continuer de
faire pression sur Pyongyang et réduire
l’activité militaire des USA et de leurs
partenaires dans la région ».

R. I. 
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RENONÇANT À L’ATTAQUE MILITAIRE

Les USA utilisent la Chine
pour attaquer Pyongyang

Les États-Unis ont renoncé à l’idée de frappes préventives contre la Corée du Nord en pariant sur 
la pression économique et politique contre le régime nord-coréen.

des millieRs de miliciens vont devoir à partir de ce
lundi quitter des quartiers périphériques de Damas pour la
première fois depuis 2011. « Des hommes armés et des
membres de leurs familles ont commencé à quitter Barzé
à bord de 40 bus en direction du nord de la Syrie, et cette
opération se poursuivra pendant cinq jours », a affirmé la
télévision d’Etat syrienne. « Dans le même temps, la
situation des personnes ayant choisi de rester sur place
sera réglée », a-t-elle précisé. La correspondante de la
télévision libanaise al-Mayadeen a fait état d’une soixan-
taine de bus qui devraient transporter les miliciens et leurs
familles vers le nord du pays et vers la province d’Idleb.
Située au nord-ouest de la Syrie, cette région est tenue par
une constellation de groupes terroristes, dont les plus
importants sont le front al-Nosra qui est issu d’Al-Qaïda
et Ahrar al-Cham qui a pendant longtemps été son allié
indéfectible mais avec lequel il bataille de temps à autre.
Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH), entre 1.400 et 1.500 combattants et leurs
familles devraient quitter la capitale pour Idleb. Au total,
ce sont 8.000 rebelles qui devraient être évacués en 5

jours. L’accord sur l’évacuation de Barzé, un quartier qui
comptait avant le début de la crise 48.000 habitants, a été
conclu dimanche soir et des dizaines de personnes
s’étaient rassemblées dès l’aube pour se préparer à partir.
Selon l’AFP, un photographe à Barzé a vu des rebelles
portant leurs armes légères, ainsi que des enfanbarze_eva-
cuation1ts et des femmes portant des foulards clairs pous-
sant des valises et portant des sacs en toile. Une source au
sein de la force pro-gouvernementale, les Forces de
défense nationales (FDN) a affirmé à l’AFP que les
rebelles seront autorisés à partir avec « leurs armes per-
sonnelles ».
Et Qaboune pour bientôt
Des négociations sont également en cours pour l’évacua-
tion de rebelles de Qaboune, un quartier du nord-est de la
capitale, devenu depuis plusieurs mois un véritable
champ de bataille. Il devrait être finalisé bientôt. Selon
Média de guerre, dimanche a été un jour mémorial des
soldats de l’armée gouvernementale dans ce quartier où
ils ont traqué les miliciens du front al-Nosra, d’un
immeuble à l’autre. Ces derniers ont finalement réclamé

une trêve afin de négocier leur départ. Selon le journal pro
gouvernemental al-Watan, le dossier de ces deux quartiers
périphériques de Damas devraient se fermer une fois pour
toute. En même temps, les miliciens du front al-Nosra
devraient ce lundi eux aussi quitter le camp de Yarmouk,
au sud de Damas.  
En échange de leur évacuation , des ambulances du Crois-
sant rouge syrien sont d’ores et déjà arrivés dans les deux-
barze_evacuation2 localités de Fouaa et Kafraya pour sor-
tir quatre malades avec 12 membres de leurs familles. La
majorité de Damas est sous contrôle du pouvoir à l’excep-
tion de six quartiers périphériques: Barzé, Qaboune,
Jobar, Tadamoune, Techrine et Yarmouk. En février, le
géographe français expert de la Syrie, Fabrice Balanche,
avait affirmé que « la rébellion a définitivement perdu
Damas ». « Les plus rationnels (parmi les rebelles) cher-
chent désormais à négocier avec le gouvernement syrien
leur amnistie. Quant aux autres, ils n’ont d’autre espoir
que d’être transférés vers Idleb », avait-il dit, rapporte
l’AFP.                                                                     

R. I.

SYRIE

Les miliciens quittent pour la première fois
Damas depuis 2011

selon une souRCe
gouveRnementale 
La Jordanie rejette
l’accord d’Astana 
et menace la Syrie

le poRte-paRole du gouverne-
ment jordanien a assuré que son pays
est prêt à défendre ses frontières sur
le sol syrien en cas de nécessité et
qu’il est concerné par le retour de la
stabilité et de la sécurité en Syrie. 
Lors d’une déclaration pour la télévi-
sion jordanienne Dimanche, Moham-
mad al-Moemeni a dit que son pays
n’a pas signé l’accord conclu sur
l’établissement de quatre zones de
désescalade en Syrie, conclu lors de
la rencontre organisée au début du
mois de mai à Astana au Kazakhstan,
où son pays a participé en tant qu’ob-
servateur. Il a affirmé que son pays
poursuivra la même politique à l’en-
contre de la crise syrienne. 
La Jordanie a joué via la cellule
MOQ un rôle important de soutien
logistique, financier et militaire  aux
groupes terroristes en Syrie. Sachant
que l’une des zones visées par ce plan
suggéré par la Russie et conclu avec
l’Iran et la Turquie est celle de la pro-
vince de Deraa qui se trouve aux
confins avec la Jordanie. 
Il est question depuis quelques
semaines d’une offensive d’envergu-
re contre la Syrie, en passant par
Deraa, préparée en Jordanie  avec
l’aide des Etats-Unis et destinée à
répéter le même scénario qui a eu lieu
dans le nord syrien, avec l’invasion
turque et l’instauration de zones
occupées par les milices soutenues
par Ankara. 
Depuis le 7 mai se tient en Jordanie
l’exercice militaire annuel « Eager
Lion » en Jordanie, sous le comman-
dement de l’armée américaine et de la
Jordanie, auquel participent quelques
7.400 militaires venus de 20 pays du
monde. Selon l’armée jordanienne,
des militaires venus de l’Europe, de
l’Asie, de l’Afrique et des pays du
golfe Persique ont participé à ces
manœuvres.
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C ette manifestation s’étale jus-
qu’au jeudi 11 mai, elle permet
au public oranais de s’intéresser

à l’histoire de Oued M’zab, situé sur des
collines et montagnes dont Beni Isguen,
Berriane, Grara et El Atteuf, caractérisées
par une spécificité architecturale authen-
tique intéressant les chercheurs et les
architectes du monde et l’habilitant à être
une région attractive des touristes. Organi-
sée pour la première fois dans la capitale
de l’ouest algérien, cette exposition vise à
faire connaître les caractéristiques de
Oued M’zab, région dans le Sud d’Algé-
rie, classée patrimoine national en 1971,
universel depuis 1982 et secteur préservé
en 2005, a affirmé le chef de service
recherche et animation à l’Office de pro-
tection de Oued M’zab relevant du minis-
tère de la Culture, Bennaceur Yahia, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie.
Les visiteurs découvrent, à travers les
affiches et photos exposées, des matériaux
de construction traditionnelle utilisés dans
l’édification de ksour rouges et les ves-
tiges engloutis à l’instar des ksar Baba
Saad et Oukheira, ainsi que des sépultures.
L’exposition comporte aussi des informa-
tions sur le système traditionnel de partage
d’eau basé sur le principe d’exploitation
optimale des eaux pluviales, ainsi que le
patrimoine immatériel et matériel englo-
bant, entre autres, les cérémonies nup-
tiales de mariage collectif et l’artisanat
dont la tapisserie. L’Office de protection
et de promotion de Oued M’zab a exposé
vingt ouvrages traitant de thèmes dont les
matériaux de construction traditionnelle,
un guide de sites historiques, des ksours
engloutis dans la wilaya de Ghardaïa et

autres publications archivant l’histoire de
cette région antique, source d’inspiration
de peintres. Il a programmé, à cette occa-
sion, la projection d’un film documentaire
intitulé  Ghardaïa, patrimoine et message

et autres de dessins animés, des ateliers de
lecture, de dessin et de tapisserie destinés
aux filles pour confectionner des mini
modèles du célèbre tapis de Ghardaïa. 

R. C
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MUSÉE NATIONAL AHMED-ZABANA D’ORAN

Patrimoine du M’zab 
en exposition

Une exposition comportant quarante photos en noir et blanc sur la civilisation et le patrimoine
culturel et architectural de Oued M’zab à Ghardaïa est ouverte, ce dimanche 07 mai, au musée

national Ahmed-Zabana d’Oran dans le cadre de la célébration du Mois du Patrimoine.

des membRes de la communauté algé-
rienne établie à Londres ont présenté, ce
samedi 06 mai, au public britannique et à
différentes  communautés l’artisanat et les
traditions culturelles algériens qui ont sus-
cité l’intérêt de nombreux visiteurs,
« ravis » de découvrir l’Algérie.
Dans une atmosphère bercée par la diffu-
sion de musiques châabi, kabyle, rai et
autres, une exposition intitulée Expédition
algérienne a été organisée à l’initiative de
Nassima Remmouche, directrice d’une
école d’enseignement de la langue arabe,
soutenue par des membres de la commu-
nauté algérienne et de l’ambassade et du
consulat d’Algérie à Londres.
Mme Remmouche a déclaré que c’est par
amour pour son pays qu’elle voulait  faire
connaître les traditions culinaires, vesti-
mentaires et artisanales riches et variées,
et faire découvrir la beauté des paysages
de l’Algérie, tout aussi différents les uns
des autres, à ceux qui ne les connaissaient
pas. « C’est une invitation à visiter l’Algé-
rie, une occasion de promouvoir son
image. Les Britanniques ne connaissent
pas nos potentialités touristiques, la splen-
deur de nos paysages et notre riche cultu-
re », a souligné l’organisatrice de l’événe-
ment. Des parents algériens ont accompa-
gné leurs enfants habillés de tenues tradi-
tionnelles, karakou, koftan, robes kabyles,
chaouies, sétifiennes et constantinoises.
Tous se sont mêlés au décor coloré de

l’exposition, offrant ainsi une ambiance
festive à des Britanniques ravis de l’évé-
nement et de l’occasion qui leur a été don-
née de découvrir l’Algérie, « un très beau
pays », ont-ils  dit. Des tenues tradition-
nelles ont été exposées, de même que de la
poterie, des bijoux touaregs, berbères et
autres produits du terroir algérien. De
grandes affiches de paysages étaient expo-
sées sur les murs et des drapeaux algériens
ont été placés aux quatre coins de la salle
municipale des fêtes au sud-est de
Londres, qui a abrité l’exposition. Du
couscous, de la rechta, de la doubara, de la
galette et des gâteaux algériens faits mai-
son et des dattes ont été offerts gracieuse-

ment aux  visiteurs. Francisca Garcia, Bri-
tannique originaire d’Espagne, Anneth
Butler et Lee Hammond, Britanniques,
ainsi que Nissa Razan, originaire de Tur-
quie, se sont dit émerveillés par la beauté
des paysages et la diversité de la culture
algérienne.
Comme eux, plusieurs visiteurs de l’expo-
sition, qui a duré toute la journée, ont
révélé avoir été fascinés par la beauté
« sublime » des paysages algériens et
émerveillés devant les contrastes qu’of-
frent le désert, les montagnes et les plages.
Tous se sont dit « ravis » de découvrir
l’Algérie pour la première  fois.

APS

ARTISANAT ET TRADITIONS CULTURELLES D’ALGÉRIE

Expédition à Londres

soRtiR
veRnissage
Exposition de peinture Le quotidien de la
femme de Chica Sales. Du mercredi 10 au
lundi 15 mai. Vernissage à 17h. Espace
Espagne de l’Institut Cervantes d’Alger. 

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. La troupe féminine 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 (ferda,
diwane, hadra, djebbariate…), 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.     

deux Films algéRiens pRimés au Festival 
de tangeR

les Cinéastes algériens Djamel Kerkar et Damien Ounouri ont reçu respectivement
le Prix du meilleur documentaire pour Atlal et la mention spéciale du jury de la catégorie
court métrage pour Kindil el bahr au 14e Festival de ciné africano de Tanger (FCAT, 30
avril-05 mai). Sorti en 2016, le documentaire Atlal revient sur la violence terroriste en
Algérie dans les années 1990, restituant ainsi une partie de l’histoire contemporaine du
pays. Le court métrage Kindil el bahr (2016), basé sur un scénario coécrit par le réalisa-
teur et la comédienne algérienne Adila Bendimred, évoque la condition de la femme à
travers l`histoire de Nafissa, battue à mort par un groupe d`hommes sur une plage.
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ur la sclérose en plaques, les idées
reçues sont nombreuses. Questions
/ réponses pour vous permettre d’y
voir plus clair sur cette maladie

neuro-dégénérative qui est bien souvent la
cible de contrevérités et de fréquents contre-
sens. 

la sclérose en plaques est une mala-
die contagieuse 

FAUX ! La SEP n’est pas une maladie conta-
gieuse : elle ne peut pas être transmise par un
patient à différentes personnes de son entoura-
ge. Les maladies contagieuses sont, en effet,
des maladies liées à un agent infectieux qui se
développe au sein de l’organisme. 
Elles peuvent se propager à l’entourage de la
personne malade, ce qui n’est pas le cas de la
SEP.

des patients associent leur sep à un
choc psychologique ou à un stress 

VRAI et FAUX. C’est une question à laquelle
il est très difficile de répondre, et ce pour diffé-
rentes raisons :
• il n’existe pas un seul stress : il y a le stress
du quotidien et le stress lié à un choc psycho-
logique (décès, divorce, etc.) ;
• la mesure du stress et de ses répercussions
n’est pas simple, d’autant que toutes les per-
sonnes ne réagissent pas de façon identique à
un même“stress”. 
L’influence du stress sur le développement de
maladies comme la SEP est un sujet très discu-
té, qui doit encore être approfondi avant d’ap-
porter une réponse catégorique à cette ques-
tion.

la sep n’est pas une maladie mortelle 

VRAI. Les personnes atteintes de SEP ont une
espérance de vie proche de celle de la popula-
tion générale. Les causes de décès des per-
sonnes atteintes de SEP sont le plus souvent les
mêmes que celles observées dans la population
non touchée par la maladie.

La SEP, cela se termine toujours
en fauteuil roulant

FAUX. La crainte d’un handicap permanent
est souvent associée à celle de la nécessité
d’utiliser un fauteuil roulant. Les données sur
l’histoire naturelle de la maladie sont plutôt
rassurantes à ce sujet. Il reste vrai qu’un certain
nombre de patients peuvent, au fil des années,
arriver à un handicap important. Bien que
l’évolution de la maladie à long terme soit dif-
ficile à prédire, un certain nombre de facteurs
sont associés à une évolution moins sévère
comme un âge plus jeune au début de la mala-

die, une faible fréquence des poussées au cours
des premières années et des troubles de la vue
au cours des premières poussées.

les poussées sont saisonnières,
elles reviennent tous les ans au même

moment 

VRAI et FAUX. Les patients reconnaissent
parfois un caractère saisonnier à leurs pous-
sées. Certaines études réalisées sur ce sujet
montrent en effet une prédominance des pous-
sées à certaines périodes de l’année. Cette sai-
sonnalité des poussées pourrait s’expliquer par
la plus grande fréquence, à ces périodes de
l’année, des affections virales, connues pour
augmenter le risque de déclenchement des
poussées.

la fatigue, c’est psychologique 

FAUX ! La fatigue est un signe extrêmement
fréquent chez les patients atteints de SEP. Cette
fatigue a de multiples causes : la maladie elle-
même, la fatigue musculaire qui survient au
moment d’efforts physiques et qui peut impo-
ser la mise au repos, la fatigue liée au handicap
et aux efforts supplémentaires nécessaires pour
accomplir une tâche ou un déplacement, celle
liée aux médicaments, à l’anxiété et au stress
générés par la maladie, ou encore à des
troubles du sommeil. Mais la fatigue peut éga-
lement être un symptôme à part entière de la
maladie et faire l’objet de traitements particu-
liers. Les personnes atteintes de SEP la décri-
vent comme une fatigue permanente, indépen-
dante de l’effort physique ; elle est souvent res-
sentie différemment d’un patient à l’autre.

on peut avoir des troubles
de la mémoire et de l’attention

quand on a une sep 

VRAI. Plus de la moitié des personnes présen-
tant une SEP ont des troubles de la mémoire,
de la concentration ou de l’attention. Ces
troubles peuvent survenir tôt. Ils sont générale-
ment modérés et difficiles à détecter, mais
leurs répercussions sur les activités de la vie
quotidienne et professionnelle peuvent devenir
importantes. L’anxiété ou une dépression peut
augmenter ces troubles. Il est recommandé de
les signaler au médecin pour envisager un
éventuel traitement.

des douleurs peuvent être associées
à la sep 

VRAI. Comme la fatigue, la douleur est un
symptôme fréquent au cours de la SEP. Elle
peut survenir très précocement, dès la première
poussée. Ces douleurs peuvent revêtir diffé-
rentes formes : il peut s’agir de contractures –

contractions anormalement importantes de cer-
tains muscles -, d’une sensation de brûlure ou
de piqûre, ou encore de spasmes. Il est impor-
tant de les signaler à son médecin, car il existe
aujourd’hui toute une série de moyens effi-
caces pour lutter contre ces symptômes dou-
loureux, parmi lesquels on compte la rééduca-
tion et des traitements médicamenteux.

les traitements de fond, c’est à vie 

FAUX. Il n’y a pas de durée précise recom-
mandée pour les traitements de fond dans la
SEP. L’objectif de ces traitements actuellement
utilisés pour lutter contre l’inflammation est de
ralentir l’histoire naturelle de la maladie, de
réduire le taux de poussées ou la progression
du handicap. En pratique, une fois mis en
route, ces traitements doivent être réévalués
régulièrement par le neurologue. Si l’efficacité
et la tolérance du traitement sont considérées
comme satisfaisantes, celui-ci peut être pour-
suivi. On a aujourd’hui un recul de plus de 20
ans avec les traitements de fond les plus
anciens et un certain nombre de patients conti-
nuent d’en bénéficier.

les traitements de fond suppriment
complètement les poussées

FAUX. Les traitements de fond ne suppriment
pas complètement et définitivement les pous-
sées. Ils permettent d’en réduire la fréquence
(moins de recours à une hospitalisation, moins
de cures de corticothérapie). La survenue
d’une poussée doit amener systématiquement
le patient à consulter son médecin pour faire
une mise au point sur son traitement et rééva-
luer la stratégie thérapeutique.

un enfant né d’une femme ayant une
sep risque de présenter des malforma-

tions 

FAUX. Les enfants nés de femmes souffrant
de SEP ne présentent pas plus de soucis de
santé que les enfants nés de mères non
malades. Le risque de malformations foetales
n’est pas plus important chez les mères
atteintes de SEP que dans la population géné-
rale.

les vaccins sont dangereux 

FAUX. Il est tout à fait possible de se faire vac-
ciner quand on a une SEP. Des études récentes
ont montré qu’il n’y avait pas de recrudescence
des poussées après un vaccin en cas de SEP. Il
est utile de discuter avec le neurologue de cette
vaccination afin d’en évaluer l’intérêt et de
choisir le meilleur moment pour la réaliser. Le
vaccin contre la fièvre jaune est le seul vaccin
pouvant entrainer une augmentation du risque

de poussée dans les semaines qui suivent sa
réalisation. Son indication doit donc être posée
avec précautions, en concertation avec le neu-
rologue.

la contraception orale
est contre-indiquée 

FAUX. La prise d’une contraception orale n’a
pas d’influence sur le déclenchement de la
SEP, sur la réactivation des poussées ni sur le
degré de handicap. De plus, une méthode de
contraception efficace devra être instaurée lors
de la prise de certains traitements de fond de la
SEP.

la rééducation ne constitue pas
un traitement de la sep

FAUX. La rééducation fait partie intégrante du
traitement de la maladie. L’évaluation des
besoins de rééducation par un médecin de
médecine physique permet d’orienter la réédu-
cation et d’envisager un programme personna-
lisé et adapté à chacun. La rééducation doit être
la plus précoce possible afin de préserver l’au-
tonomie et la qualité de vie. Il s’agit d’une
prise en charge multidisciplinaire faisant inter-
venir différents spécialistes, médecins de
médecine physique, kinésithérapeutes, ergo-
thérapeutes, etc.

tous les sports doivent être évités
quand on a une sep

FAUX. Aucun sport n’est contre-indiqué chez
les personnes présentant une SEP. Certains
sports restent plus ou moins adaptés à certains
patients selon leur condition physique et les
symptômes qu’ils présentent (par exemple :
fatigue, troubles de la vue). Il est conseillé aux
personnes atteintes de SEP de pratiquer les
sports qu’ils apprécient à condition que l’effort
fourni ne conduise pas à un épuisement. Trop
de patients arrêtent le sport très tôt, pour cer-
tains dès le diagnostic, de crainte de ne pas y
arriver ou de voir la maladie évoluer, se privant
ainsi du plaisir du sport et de ses bénéfices
pour l’organisme (amélioration de la force
musculaire et du souffle).

on doit renoncer aux voyages

FAUX. Ce n’est pas parce que l’on a une SEP
qu’il faut pour autant renoncer à voyager. Il est
important d’essayer de continuer à avoir une
vie normale, de voir du monde, de voyager.
Pour limiter les désagréments du voyage liés
notamment à la chaleur et à la fatigue, il est
recommandé de préparer son voyage à l’avan-
ce (destination, vaccins, traitement de fond,
questions administratives) et d’en discuter
avec son médecin.

SCLÉROSE EN PLAQUES :
VRAI/FAUX SUR LES IDÉES REÇUES

développé par des chercheurs de l’Inserm,
le Glunomab bloque l’évolution de la maladie
auto-immune..
Nouvel espoir dans la lutte contre la sclérose
en plaques, cause la plus fréquente d’invalidi-
té neurologique des jeunes adultes. Des cher-
cheurs de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm) ont développé
un anticorps possédant de possibles effets thé-
rapeutiques contre cette maladie auto-immu-
ne, qui affecte le cerveau et la moelle épiniè-
re. Leurs travaux, qui ont fait l’objet d’une
demande de brevet, ont été publiés ce mercre-
di dans la revue spécialisée Brain. L’anti-

corps, appelé Glunomab et développé en
laboratoire, a été testé avec succès sur des
souris atteintes d’une forme de sclérose en
plaques, et offre des perspectives au dévelop-
pement d’un nouveau médicament.

empêcher le passage des cellules
agressives dans le système nerveux

Le principe : il empêche l’ouverture des bar-
rières sang-cerveau et sang-moelle épinière,
limitant ainsi le passage dans le système ner-
veux des cellules agressives du système
immunitaire. Chez les patients atteints de

sclérose en plaques, ces cellules immuni-
taires, en particulier les lymphocytes, entraî-
nent en effet la destruction de la gaine protec-
trice des prolongements des neurones, pertur-
bant ainsi la transmission de l’influx nerveux.
Aider, Fauteuil Roulant, Femmes, Vieux,
Rue, Accessible

la progression des troubles moteurs
associés bloquée

Mais après une injection intraveineuse du
Glunomab chez les rongeurs, les chercheurs
ont observé une diminution de l’infiltration

des lymphocytes dans le tissu nerveux, et une
réduction de la destruction des gaines ner-
veuses. Bilan : la progression des troubles
moteurs (paralysie partielle ou totale des
membres) qui en résultent, a été bloquée.
«Nous espérons pouvoir démarrer des essais
cliniques – dans un premier temps sur l’inno-
cuité de l’anticorps, puis sur son efficacité si
l’innocuité est vérifiée – le plus tôt possible »,
indique à l’AFP Fabian Docagne, qui a dirigé
l’étude. «Pour cela, nous cherchons des parte-
naires (industriels, etc.) prêts à financer des
essais qui peuvent représenter un investisse-
ment de plusieurs millions d’euros.»

Sclérose en plaques: découverte d’un anticorps
qui permettrait un nouveau traitement
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l
a vision dynamique du
monde dans le Saint
Coran découle de cette
incessante action créa-

trice de Dieu. Il est « le Vivant »,
« le Créateur par excellence,
Celui qui ne cesse de créer. »
Celui « qui Est présent en chaque
chose nouvelle ». Cette création
continuée, maintient en existence
toute chose. Contrairement à la
Genèse (II – 2), « Il ne connaît ni
cesse, ni repos ». « Il commence
la Création et la recommence. ».
La dynamique des cellules au
sein de tout organisme vivant en
est la preuve tangible, attestant
de la Présence infinie et indéfinie
de l’Etre suprême, Omniscient et
Omnipotent, Gloire à Lui Seul ;
oui une Présence en nous-
mêmes, plus près de nous que
notre veine jugulaire, tel que le
précise le Verset 16 de la Sourate
dite « Kaf », oui, une Présence
échappant aux temps et à l’espa-
ce, lesquels restant au service de
l’homme pour l’accomplisse-
ment de sa mission.
La chari’a coranique nous donne
ainsi les principes directeurs
d’une indispensable recherche de
moyens d’une  modernité, autre
que celle de l’Occident, et nous
indique la vraie «Qibla » vers
laquelle, l’humanité entière se
doit désormais, de s’orienter…
Cette recherche, dont les grands
juristes du passé nous ont donné
l’exemple, en faisant l’effort
nécessaire pour résoudre les pro-
blèmes de leur temps, nous res-
ponsabilise tous, à plus d’un
titre, chacun en ce qui le concer-
ne, à en faire autant, à l’effet de
contribuer à la solution de nos
problèmes contemporains, grâce
à un Islam vivant, joignant le
temporal au spirituel, un Islam de
modération, prêchant le juste
milieu, et répondant en même
temps aux besoins du corps et de
l’esprit, un Islam qui s’enrichit
d’abord de son intérieur par la
réflexion critique de ses adeptes
sur le développement des
sciences, et de ce fait même, pas-
ser d’une société fondée sur le
profit (monothéisme du marché)
à une société fondée sur des
valeurs qui ne seraient guère des
valeurs marchandes.
Ce devoir majeur exige des
Musulmans, une lecture critique
du Saint Coran, c’est-à-dire à la
fois historique des convictions
dans lesquelles le Verset est
« descendu » et avec quel objec-
tif, afin de l’appliquer dans les
conditions nouvelles de l’heure,
utilisant un autre langage pour en
réaliser les fins éternelles et éga-
lement une lecture allégorique
c’est-à-dire en n’oubliant jamais
la transcendance de Dieu, sans
commune mesure avec l’homme,
et ne lui parlant que par parabole
comme l’homme ne peut l’évo-
quer que par métaphores.
En d’autres termes, deux règles
doivent être observées à savoir :
1°) Toute renaissance à la fois
politique et spirituelle de l’Islam
exige une lecture nouvelle du
Saint Coran, Livre céleste, expli-
quant les mystères et les secrets

de la Création de l’Univers et les
vérités scientifiques y afférentes
qui s’y trouvent et que les
Savants de toutes les époques et
de toutes les générations décou-
vrent de jour en jour jusqu’à la
fin des temps.
Cette lecture, appréhendée par
celle de l’Univers, doit être libé-
rée des commentaires desséchés
et desséchant des Ulémas offi-
ciels, en mettant en exergue, le
caractère miraculeux de ce Livre
sacré, dans tous les domaines de
la vie et notamment dans les
sphères de la Science au diapa-
son des efforts des Savants et de
la recherche scientifique. Ce qui
nécessite la création d’institu-
tions spécialisées, s’ajoutant à
celles existantes, mais surtout
l’investissement de capitaux, et
l’appel de nos chercheurs émi-
grés en Métropole ; tous, orientés
désormais vers la recherche
d’une nouvelle science, celle qui
permettra à l’homme en sa quali-
té de Vicaire de Dieu, de faire
régner sur terre, la paix, l’égalité
et la justice entre les hommes.
2°)Le problème de la modernité
ne doit pas être abordé à partir
d’une idéologie occidentale, dite
« moderne » excluant les pro-
blèmes des fins dernières de
l’homme, et réduisant la raison à
la recherche exclusive des
moyens techniques de la puissan-
ce et de la richesse, principe de
son colonialisme militaire, éco-
nomique et culturel.
L’effort de renaissance de l’Islam
qui fût tenté au cours du XIXème
siècle, et dans la première moitié
du XXème, pourrait être pris
pour exemple. En effet, un grand
mouvement de réforme commen-
ça avec le Célèbre Al Afghani
(1838 – 1897). Ce leader de la
pensée musulmane, n’empruntait
rien à l’Occident sauf sa techno-
logie. Mais sur le plan spirituel,
celui des finalités, son retour aux
sources n’était pas un retour à la
tradition des fouqaha des siècles
derniers, mais un retour au Saint

Coran lu avec les yeux d’un
homme du XIXème siècle.
Cette nouvelle lecture de ce
Livre céleste, ouvrit la possibilité
d’une régénération : « Allah,
disait-t-il en citant le Verset cora-
nique 11 de la Sourate dite
« Ara’d » ou dite « Le Tonner-
re » : « en vérité, ne modifie
point l’état d’un peuple tant que
ses individus qui le composent
ne modifient pas ce qui est en
eux-mêmes ». 
Cet Imam, que Dieu agrée son
âme, en dépit de l’entêtement de
ses contemporains traditionnels
et islamistes bornés, dérangés
par la réforme pour mille et une
raison, inspira toute une lignée
de réformateurs tels Rachid
Ridha, Mohammed Abdou, Ibn
Badis, Ibn ‘Alioua et d’autres
disciples encore, qu’on ne peut
énumérer.
Les efforts déployés par les Che-
valiers de la Renaissance, ne doi-
vent aucunement s’arrêter mais
sous des visions nouvelles afin
de faire face à l’invasion de cette
mondialisation du capitalisme,
qui produit une laïcité outranciè-
re, une mondialisation qui
empêche d’harmoniser la logique
de la raison et les questions du
sens, notamment dans la pros-
pective religieuse, alors qui la
modération en Islam reste sans
équivoque le résultat de l’harmo-
nie entre la raison, l’expérimen-
tation, le langage des sens et le
transcrit ou le transmis.
Ce qui est plus grave encore est
que non seulement la mondiali-
sation ne se soucie ni de la ques-
tion de sens, ni des valeurs cultu-
relles et religieuses, mais elle
tend aussi à rendre inopérantes
toutes les cultures, toutes les reli-
gions et toutes les idéologies ;
rien n’est épargné en en faisant
des pratiques sans effet tant sur la
marche du temps que sur le mode
de vie de l’homme. C’est sur ce
point précis que la réalité est
cruelle et que se profilent de
lourdes menaces, mais aussi la

possibilité de se remettre en
cause.
Sur le plan politique, le problème
de la mondialisation, c’est le fait
que le corps social est essentiel-
lement perçu comme un engin
productif, soumis aux intérêts
des détenteurs de capitaux.
Ce risque de dépolitisation est
sans précédent : il remet tout
bonnement en cause la possibili-
té de faire l’histoire, d’être un
peuple responsable au sens noble
du terme, c’est-à-dire capable de
décider, de résister au nom de la
liberté, d’avoir des raisons ou
d’avoir raison, de donner force et
réalité à un projet de société
choisi après débat.
Sur le plan du savoir et de la
connaissance, le troisième aspect
inquiétant de la mondialisation
aux yeux du monde musulman,
et qui remet en cause la possibili-
té de penser et de penser autre-
ment, est la déraison. 
Certes, aujourd’hui, en Terre
d’Islam et pour des raisons
conjoncturelles, la possibilité de
penser librement est déjà réduite.
Mais la mondialisation qui se
définit par son caractère technici-
te, areligieux, capitaliste, vise à
maîtriser toutes les choses de la
vie par l’exploitation des résul-
tats des sciences exactes appré-
hendées comme les seules qui
soient pertinentes pour la logique
du développement.
Malgré la floraison des arts et de
la culture, ces joyaux de l’Occi-
dent, le savoir moderne mondial,
privilégie, comme outil de
connaissance la technique, la
mathématique et ses applica-
tions, et les fait servir à La
logique du marché. Cela aboutit
progressivement à la marginali-
sation de la pensée, de la critique
objective, de la pluralité, vitales
pour corriger l’absence d’hori-
zons, les déviations et les incohé-
rences pour décider librement
des objectifs de la recherche et
donne ainsi forme à l’existence
et au monde.

Le plus grand danger, c’est la las-
situde. Il n’est guère trop tard
pour être à la hauteur de l’exi-
gence pour apprendre à vivre
ensemble sans préjugés ni com-
plexes. L’orientation est par
conséquent, en nous-mêmes ;
elle n’appartient à aucune géo-
graphie, à aucune idéologie ;
c’est notre volonté sereine, notre
force indispensable : l’ouverture
qui ne nous permet en aucune
façon de tourner le dos au monde
globalisé où les échanges écono-
miques et financiers, mais égale-
ment la circulation des personnes
et des biens, s’accélèrent, les
règles du jeu sont fixées par les
institutions internationales.
Cependant, la plupart des atouts
sont aux mains des pays nantis,
ce qui n’est pas sans susciter la
colère et la réaction des pays en
voie de développement auxquels
l’on promet en vain, mille et une
merveilles, mais aussi de tout ce
qui s’inquiètent de voir le libéra-
lisme hypothéquer l’avenir de la
planète.
Par suite, il n’est guère sensé
pour le Monde musulman, de
s’enfermer encore dans ses tradi-
tions ancestrales et se contenter
seulement de  contempler d’en
bas le modernisme écrasant et de
consommer ce que les riches
veulent bien nous vendre, sou-
vent au prix de notre dignité, de
nos valeurs et de notre histoire
qu’ils nous incite d’ignorer.
Cette mondialisation, apparaît
donc comme un mal nécessaire,
un virus qu’il faudrait traiter et
en faire un antibiotique. Il nous
appartient à cet égard, d’en tirer
profit, mais sans nous laisser en
revanche, entraînés dans les fins
fonds de son abîme, grâce à notre
union inconditionnée, au retour
rationnel aux sources coraniques
et prophétiques que nous devrons
appréhender avec une lecture
logique et une logique scienti-
fique, liant le temporel au spiri-
tuel,  le corps à l’esprit,  la matiè-
re à l’essence, et sans omettre
surtout le retour à nos valeurs
civilisationnelles, auxquelles il
importe d’initier nos générations
montantes.
Nous devrons alors unifier toutes
nos tendances, toutes nos diffé-
rentes «qiblas » et en ériger une
seule et unique, et nous orienter
tous vers ce Temple pyramidal,
constitué par la foi, la raison et la
science, à base du vrai et du
beau.

Cheikh Tahar Badaoui

Références bibliographiques :
Traduction du Saint Coran par
Cheikh Boubakeur Hamza.
Islam (Dogme et Législation) de
l’Imam Mahmoud Chaltût
traduit en français par  le
Professeur Messaoud
Boudjenoun.
Dictionnaire Elémentaire de
l’Islam du Professeur Tahar
Gaïd.
Biographie du Prophète de
l’islam du Professeur
Mohammad Said Ramadhan al
Bouti traduit par le Professeur
Harkat Abdou

De la paix entre les hommes, ou le fruit du
Voyage nocturne et de l’Ascension du Prophète
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athlétisme cadets-juniors
vendredi et samedi
prochains à Oran

le CHampionnat régional d’
athlétisme cadets- juniors filles et
garçons, aura lieu vendredi et samedi à
Oran, a-t-on appris lundi des
organisateurs. Cette compétition de
deux jours, organisée par la ligue
oranaise d’ athlétisme, en collaboration
avec la DJS, verra la participation de
plus de 300 athlètes, issus de 16
wilayas du pays. Le programme prévoit
le déroulement des courses en sprint,
demi-fond, fond, steeple et relais, ainsi
que des épreuves de lancer de poids, du
disque, du javelot, du marteau, de saut
en longueur et de triple saut. A l’ issue
de cette phase régionale, les premiers
dans chaque spécialité, filles et garçons
seront qualifiés à la phase finale du
championnat national, prévue en juillet
prochain à Bejaïa.

Championnat d’ Algérie
militaire de handball
(play-off) : 4 équipes en
lice à Ouargla 
QuatRe équipes participent au tournoi
«play-off» pour le titre de Champion d’
Algérie militaire de Handball, saison
2016-2017, qui a débuté lundi au
complexe sportif régional de la 
4ème région militaire (RM) à Ouargla. Il
s’ agit des premières équipes au
classement général, à savoir la 5ème RM,
le Commandement de la gendarmerie
nationale, la 4ème RM et la 3ème RM, qui
se sont qualifiées pour animer le tournoi
«play-off» du Championnat d’ Algérie
militaire, qui s’ est déroulée, cette saison
en trois (3) phases, selon les organisateurs.
Ces trois phases ont été organisées au
niveau de la 4ème RM (Ouargla) en
décembre, la 3ème RM (Bechar) en
février et la 5ème RM (Constantine) en
Avril derniers, a-t-on précisé. Six (6)
rencontres, sont programmées, durant ce
tournoi qui s’ étalera sur trois jours (8-10
mai courant) à raison de deux rencontres
par jour. Présidant la cérémonie d’
ouverture de ce rendez-vous sportif au
nom du général-major, Commandant de la
4ème RM, le Commandant régional des
Forces ariennes de défense du territoire, le
général Assem Bouakkaz, a mis en
exergue l’ importance de ce cette
compétition sportive visant à améliorer les
aptitudes physiques des éléments de l’
Armée nationale populaire (ANP).Une
cérémonie de remise de trophées et de
médailles aux vainqueurs clôturera
mercredi cette compétition.

Lancer du marteau : L’
Algérienne Bouzebra
qualifiée aux
Championnats arabes
2017 
l’ algéRienne Zouina Bouzebra a
réalisé les minima exigés au lancer du
marteau, pour participer aux prochains
Championnats arabes d’ athlétisme, prévus
du 15 au 18 juillet 2017 à Tunis (Tunisie),
avec un jet à 62,01 mètres, lors du
championnat interclubs de Vénissieux,
disputé dimanche à Lyon (France).
Les minima requis par la Fédération
algérienne d’ athlétisme (FAA) étaient de
50,50 mètres, et Bouzerba les a réussi haut
la main, améliorant au passage son record
personnel, qu’ elle avait établi en Afrique
du Sud, lors des Championnats d’ Afrique
de 2016, avec un jet à 61,62 mètres.La
sociétaire du Club Coquelicot 42 (France)
avait réussi ces minima au quatrième
essai, après avoir enregistré 58,40 m au
1er, puis 57,04 m au 2e, et 57,94 m à la 6e
et dernière tentative. 
Les 3e et 5e essais, quant à eux, ont été
nuls.

les pongistes du Chabab Ryadi Alger
Plage (Bordj El Bahi) ont marqué de leur
empreinte la phase retour du Championnat
d’ Alger par équipes de tennis de table et la
Coupe de wilaya dont les compétitions se
sont déroulées, vendredi et samedi à la
salle Omnisports Eucalyptus, avec la parti-
cipation de quinze clubs affiliés à la Ligue
algéroises de tennis de table (LATT).Les
athlètes du CRAP ont remporté deux
médailles d’ or et une argent en Champion-
nat, et quatre titre en Coupe, deux tournois
qui ont enregistré un niveau technique «
très appréciable», et une participation
«acceptable» de pongistes (garçons et
filles), selon les techniciens présents sur les
lieux. 
En championnat qui regroupé seulement
les clubs qui avaient pris part à la phase
aller, le club du CRAP (U12), composée du
quatuor Rahim Cherief, Nassim Oustani,
Sofiane khenniche et Mohamed Belahcen a
battu en finale, celle de Fourssane Bordj El
Bahri (3-1), alors que les U15, formés par
Amjed Oustani, Sid Ahmed Cherief, Adel
Lounes et Chawki Bendaimi se sont adju-
gés le titre aux dépens de leurs homologues
de l’ USDS Chéraga. Par contre de plus 15
ans du Chabab Ryadi Alger Plage (Bordj El

Bahi), avec Mohamed Amrar, Imad Ousta-
ni, Larbi Hamdani et Abdelouareth Ben
Brahem ont concédé la première place au
NR Zéralda (1-3), alors qu’ ils avaient battu
dans le groupe le Rama sur le même
score.En coupe de wilaya, la récolte des
pongistes du CRAP étaient meilleure avec
quatre titres chez les jeunes catégories, et
une élimination en demi-finale en
seniors.Les quatre titres du CRAP ont été
remportés chez les benjamins (U10) par
Nassim Oustani, Sofiane Khenniche et
Lyès Zamoun qui ont battu en finale, ceux
de Fourssane Bordj El Bahri (3-0), chez les
minimes (U12) avec Rahim Cherief,
Mohamed Belahcen et Imad Khenniche
vainqueur du même club (3-1), en cadets,
par Adel Lounes, Sid Ahmed Cherief et
Chawki Bendaimi qui ont pris le meilleur
sur ceux du FBB (3-1) et chez les juniors
(U 18), grâce au trio: Zahre eddine Amra-
ne, Amjed Oustani et Bilel Mahgoune lau-
réat du titre devant les pongistes de l’ OS
Douéra (3-1).
Le sans faute pouvait se réalisé pour le
CRAP si l’ équipe seniors (+18), composée
de Imad Oustani, Mohamed Amrar et
Abdelouareth Ben Brahem n’ avait perdu la
finale face au Rama Alger (1-3). Il est à

rappeler qu’ en Championnat, chaque équi-
pe avait le droit de présenter trois joueurs et
un suppléant pour des matchs en individuel
seulement, alors qu’ en coupe, chaque équi-
pe a joué deux matchs en individuel et un
en double. « On est satisfait de la prestation
de nos pongistes, et surtout des juniors,
dont c’ est le premier titre pour le CRAP. Je
pense réussir à remporter autant de titres
pour un jeune club ne peut que nous réjouir
et dénote du bon travail effectué par les
pongistes qui ont beaucoup progressé et
aussi par les entraineurs qui se sont investis
dans la mission», a déclaré à l’ APS, le pré-
sident du CRAP, Lyès Khenniche. Les pon-
gistes du CRAP auront l’ occasion de
confirmer leur progression, avec la coupe
d’ Algérie, prévue les 12 et 13 à la salle
OMS Bou Ismail, où il sera question, au
moins d’ animer des finales.» 
Nos joueurs jouent depuis quelques temps
avec plus de confiance, grâce à leur présen-
ce à l’ ensemble des compétitions fédérales
et de wilaya. Et la coupe d’ Algérie est une
nouvelle opportunité pour eux, et surtout,
au nouveau venu (Larbi Hamedani, absent
dans les récentes compétitions), de s’ illus-
trer et atteindre au moins des finales», a
souhaité le président du CRAP.

TENNIS DE TABLE : CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE ET COUPE DE WILAYA

Razzia des Pongistes du CR Alger Plage

l à où le leader en force,
le GS Pétroliers, rend
visite à son poursuivant,

le Widad local. De chaudes
retrouvailles pour le plaisir des
férus de la balle au panier, les
nostalgiques en particulier. Les
Boufarikois auront certes l’
avantage du parquet dans la
bouillonnante salle Moussa-
Charef, mais force est de recon-
naître qu’ ils auront du mal à
passer l’ écueil de cette machi-
ne des Pétroliers qui fait l’ effet
boule de neige depuis le début
de la saison. 
Les poulains du coach Nicolas
Mestelman ont toutes les quali-
tés et l’ expérience voulue pour
accrocher une autre victoire à
leur tableau de chasse et mar-
quer, encore une fois, leur terri-
toire. Belle affiche également à
la salle du Caroubier où l’ équi-
pe locale, le Nasria d’ Hussein
Dey, sera sur ses gardes face à
cette belle formation du PS El
Eulma, qui viendra en conqué-
rante pour se racheter de sa
défaite en coupe d’ Algérie. Le
CSC Djasr Kassentina n’ aura
qu’ une simple formalité à rem-
plir en recevant la lanterne
rouge, le COBB Oran. La qua-
trième rencontre devant oppo-
ser l’ IRBB Arréridj à l’ OMS
Miliana est reportée au 16 mai. 
Une partie de l’ effectif de l’
OMS Miliana est retenue par
les play- off dans le champion-
nat militaire. Dans la poule 2,
pour cette reprise du champion-

nat national de superdivision,
les feux seront braqués vers la
salle de Mansourah à Constan-
tine, théâtre d’ une belle et
chaude explication qui verra le
RCC local attendre de pied
ferme le leader incontesté du
groupe, le CRBD Beida. Les
Rouge et Blanc de Maison-
Blanche, invaincus jusque-là et
toutes voiles dehors depuis le
début de cet exercice 2016-
2017, seront sur leurs gardes
pour préserver leur invincibilité
et marquer de nouveau leur ter-
ritoire face à une équipe qui jet-
tera toutes ses forces pour espé-
rer terminer son parcours parmi
les quatre premiers. 

Une belle empoignade en pers-
pective. Non loin de là, soit à
Skikda, les débats seront aussi

serrés entre l’ ABS, appelés à se
racheter de sa déroute en coupe
d’ Algérie, et l’ O Batna qui
bataille durement pour une
place lui donnant le droit d’
aller jouer les play-off. A Blida,
l’ USMB, qui fait du surplace
au bas du tableau dans cette
poule A, tentera un baroud d’
honneur devant le CSMMB
Ouargla qui ne reculera devant
rien pour augmenter son capital
de points. Enfin, et en match
décalé à mercredi, le NB
Staouéli, euphorique en coupe
d’ Algérie face à l’ AB Skikda
aura à sortir le grand jeu face à
une grosse pointure du cham-
pionnat, l’ US Sétif, pour espé-
rer rester sur le même tempo et
soigner son classement dans
cette poule 2. Des retrouvailles
ouvertes à tous les pronostics
même si les dauphins partent
avec les faveurs du parquet et
du public. S. S.

11e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE SUPERDIVISION A
DE BASKET-BALL 

Le GS Pétroliers
et le CRBD Beida en appel

Les cylindrées de l’ élite, après une longue trêve entrecoupée de matchs rentrant dans le cadre
de la mise à jour du calendrier et de la coupe d’ Algérie, seront de service cet après-midi pour entamer
la 11e journée du championnat national de super division A dans ses deux poules. Dans la Poule A, c’

est incontestablement l’ affiche synonyme de choc des titans à Boufarik qui retient l’ attention. 

PROGRAMME POULE 1
Aujourd’ hui :
Gué de Constantine (15h00) : CSCDK-COBBO
Boufarik (15h00) : WOB-GSP
Caroubier (16h00) : NAHD-PSEE
IRBBA-OMSM (reporté au 16 mai)
PROGRAMME POULE 2
Aujourd’ hui :
Blida (14h00) : USMB- CSMBBO
Constantine (15h00) : RCC – CRBDB
Skikda (15h00): ABS- OB
Mercredi (15h00):
Staouéli : NBS -USS
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13 Ligue 1 Mobilis (26e
journée) : CS
Constantine - MC Alger
décalé au vendredi 19
mai (LFP)

le matCH CS Constantine - MC Alger,
comptant pour la 26e journée du
championnat de Ligue 1 Mobilis de
football, programmé initialement pour
mercredi 17 mai au stade Ben
Abdelmalek à Constantine, a été décalé
de 48 heures et aura lieu finalement
vendredi 19 mai à 16h00, a annoncé
lundi la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. C’ est la
direction du MCA qui a demandé le
report en raison de la participation de
son équipe dans la Coupe de la
Confédération africaine de football. Les
Vert et Rouge affronteront le 14 mai
Paltinum Stars (Afrique du Sud) à
Rustenburg, pour le compte de la
première journée de la phase de poules
(Groupe B), et ne rentreront à Alger que
le 16.

Ligue 1 (buteurs) :
Gasmi (NAHD) se
rapproche de Hamia
après son doublé
face à la JSS 
auteuR d’ un doublé lors de la victoire
à domicile de son équipe le NA
Hussein-Dey face à la JS Saoura (3-2)
dimanche, l’ attaquant Ahmed Gasmi, s’
est hissé seul à la deuxième place au
classement des buteurs à l’ issue de la
25e journée du championnat de Ligue 1 
algérienne de football avec 11 buts.Le
capitaine du Nasria n’ est désormais qu’
à une réalisation du premier, Amine
Hamia, l’ avant-centre du CR
Belouizdad, resté muet pendant cette
journée qui a vu son équipe s’ incliner
sur le terrain de l’ O Médéa, son ex-club
(2-1). L’ autre bonne affaire réalisée
dans le classement des buteurs est à
mettre à l’ actif de l’ attaquant de l’
USM Bel Abbès Abou Sofiane Balegh,
qui a inscrit son 9e but de la saison. Il
rejoint à la troisième place Mustapha
Djallit (JS Saoura), Ahmed Messaâdia
(MO Béjaïa) et Mourad Benayad (RC 
Relizane).

Championnat de
Belgique : Anderlecht
fonce vers le titre, Hanni
réussit sa 16e passe
décisive 
l’ inteRnational algérien, Sofiane
Hanni, a réussi sa 16e passe décisive
toutescompétitions confondues lors de
la victoire à domicile de son équipe
Anderlecht face à Zulte Waregem (2-0),
dimanche dans le cadre de la 7e journée
des play-offs 1 du championnat de
première division belge.
Le capitaine des mauves a permis à
Chipciu d’ ouvrir le score dès la 15e
minute d’ un ballon envoyé dans le
tempoplein axe. Eliminé récemment des
quarts de finale de l’ Europa League
après avoir donné des sueurs froides à
Manchester United (1-1, 1-2 a.p),
Anderlecht fonce droit vers le titre de
champion. 
Les coéquipiers d’ Hanni sont premiers
au classement avec quatre points d’
avance sur le dauphin Club Brugge,
avant trois journée de la fin du
championnat. Hanni, élu meilleur joueur
du championnat belge la saison passée,
pourrait ainsi s’ offrir son premier titre
dans sa carrière footballistique, lui qui
avait rejoint Anderlecht l’ été dernier en
provenance de Malines, pensionnaire du
même championnat. Le milieu offensif
de 26 ans s’ était illustré également lors
de l’ exercice passé en terminant
meilleur buteur du Jupiler Pro LeaguE;

HoRmis le match USM Alger-
MC Alger, et avant lui CR
Belouizdad-MC Alger, les der-
bies algérois disputés cette sai-
son au stade du 5-juillet ne font
plus recette et offrent un triste
décor planté dans les gradins
du temple olympique, comme
ça a été le cas dimanche soir
lors de la rencontre USM
Alger-USM El Harrach en clô-
ture de la 25e journée.
En dépit de l’ enjeu de la partie
entre une formation qui vise de
terminer à la deuxième place à
défaut de décrocher le titre et
une autre qui n’ a pas encore
assuré son maintien parmi l’
élite, l’ empoignade s’ est

déroulée devant des gradins
affreusement vides. Pourtant, et
depuis la réouverture du grand
stade de la capitale la saison
passée, les responsables de la
Ligue de football professionnel
ont tenu à ce que les derbies
algérois soient tous domiciliés
dans cette infrastructure qui
dispose de toutes les commodi-
tés pour permettre aux joueurs
d’ offrir un spectacle à la hau-
teur des attentes. Les observa-
teurs constatent néanmoins et
avec regret que cette mesure n’
a pas pour autant séduit les sup-
porters des cinq formations de
la capitale qui boudent de plus
en plus ces rendez-vous, jadis

attendus avec impatience par
les férus des derbies.

absence de spectacle
et tarif élevé 

En tout, ce sont donc 40 matchs
entre les voisins de la capitale à
livrer pendant tout l’ exercice,
un nombre de parties impres-
sionnant censées constituer des
fêtes du football algérois, sauf
que le nombre de spectateurs
dans les tribunes ne suit
pas.Les raisons sont multiples,
de l’ avis des observateurs, à
commencer par le niveau tech-
nique des joueurs qui va en se
dégradant, en arrivant au tarif

imposé par la direction du stade
(500 DA) jugé élevé par les
supporters composés dans leur
majorité de jeunes chômeurs ou
étudiants. 
Même le MC Alger, le club le
plus populaire en Algérie qui
drainait les grandes foules, y
compris quand il jouait pour
son maintien ou en deuxième
division, voit sa large galerie le
bouder dans ses grands rendez-
vous déroulés dans son jardin
préféré du stade du 5-juillet.
Les précédentes sorties des
Vert et Rouge en Coupe de la
Confédération africaine entre
février et avril, en sont la par-
faite illustration.

CHAMPIONNAT NATIONALE DE LIGUE 1 MOBILIS

Les Derbies algérois ne font plus recettes 

Le NA Hussein Dey a pris le
meilleur sur la JS Saoura (3-2) à

l’ occasion de la suite et fin de
la 25e journée de la Ligue 1
Mobilis, jouée ce dimanche.

Dans l’ autre match du jour, le
derby de la capitale, USM

Harrach – USM Alger, s’ est
soldé sans vainqueur (1-1).

a près deux défaites consécutives,
concédées hors de ses bases, le NA
Hussein Dey s’ est remis dans le

sens de la marche en battant la JS Saoura
(3-2). Une victoire acquise aux forceps
dans une partie qui prenait le chemin du
match nul. Premiers à se mettre en éviden-
ce, les Sang et Or ont réussi à débloquer la
situation dès la 10e minute suite au but ins-
crit par leur meilleur buteur, à savoir,
Ahmed Gasmi. Quatre minutes après,
Ouhadda était tout prêt de doubler la mise,
mais ce dernier a manqué de réussite. 
Requinquée de ses émotions, la JSS a com-
mencé à développer son jeu en allant titiller
l’ arrière garde husseindéenne afin de se
procurer quelques occasions de scorer.
Chose faite à la 30e où les Sudistes ont
bénéficié d’ un penalty, à la suite d’ une
faute de main dans la surface de vérité. Une
sentence exécutée, en deux temps, par l’
attaquant Hammia (31’ ).Ce retour en grâce
a donné des ailles aux Sudistes qui sont
arrivés à faire le break, six minutes plus
tard, par l’ entremise de Merbah (37’ ). 
A la suite d’ une belle frappe enveloppée, le
fer de lance de la formation du Sud a per-
mis à son équipe de repasser devant au
tableau d’ affichage (2-1) avant de
rejoindre les vestiaires pour la pause citron.
En seconde période, le NAHD parvient à
son tour à niveler la marque à la 50e minute
par intermédiaire de Herrida .
Alors que la partie s’ emblait se diriger vers
un score de parité, l’ arbitre de la rencontre
a sifflé un penalty en faveur des banlieu-
sards à la 90e minute, à la suite d’ une «
poussette « peu évidente sur Gasmi. Le
capitaine du NAHD a fait une belle
démonstration de ses talents d’ acteur en
trempant le jugement du référé du match
qui a fini par tomber dans le panneau. L’
ex-sétifien s’ est fait justice lui-même,
offrant ainsi les 3 points à son équipe et

signant au passage son 11e but de la sai-
son.A la faveur de cette victoire, le NAHD
double son adversaire du jour et remonte à
la 5e position (38 pts).
Concernant le dernier match de cette 25e
journée, USMH-USMA, les deux équipes
se sont quittées sur un score de parité (1-1).
Un derby algérois disputé dans le stade 5
Juillet 1962 tristement vide, à l’ image du
stade 20 Août 1955 dans l’ autre partie.
Bien déterminés à laver l’ affront du match
aller, perdu (2-0) face à ce même adversai-
re alors qu’ ils étaient leader, les Rouge et
Noir ont débuté la confrontation tambour
battant. De leur côté, les Harrachis ont lais-
sé passer l’ orage pour ensuite sortir de leur
coquille. Une stratégie payante pour les
protégés de Boualem Charef qui se sont
procuré la meilleure occasion dans ce début
de match en touchant le poteau des bois

adverses à la 18e minute. Mais ce n’ est que
partie remise car Younes a confirmé le
réveil des Jaune et Noir en scorant à la 20e
minute. Les camarades de Zeghba n’ ont
pas pu conserver leur petit avantage. 
Au moment ou le chronomètre affichait la
57e minute, l’ USMH a bénéficié d’ un
coup franc « plein axe «, idéalement placé.
En bon artificier, Meftah a magistralement
botté le cuire ne laissant, à l’ occasion,
aucune chance au keeper adverse. Plus rien
ne sera marqué après et les deux protago-
nistes se contentent d’ un point. Ce score ne
fait bien évidemment pas les affaires d’
aucunes des deux équipes. L’ USM Harrach
(10e – 32 pts) rate l’ opportunité de se
mettre à l’ abri vis-à-vis des formations
menacées par la relégation, alors que l’
USM Alger demeure au pied du podium
(4e – 40 pts).

25e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1
MOBILIS (SUITE)

Du galon pour le NAHD, des regrets
pour l’ USMH et l’ USMA 

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2017

Victoire de l’ Algérie face
à la Turquie 2-1

la séleCtion olympique algérienne de football a réussi ses débuts aux 4es Jeux de la
Solidarité islamique (JSI), en battant son homologue turque (2-1), lors de la première
journée du groupe B, disputée lundi à Bakou (Azerbaïdjan).Après avoir étaient menés
au score lors de la première mi-temps, les protégés de Ameur Chafik ont renversé leur
adversaire en seconde période grâce à Farid El Melali (77e) et Ahmed Gagaâ (90+5e
sp).La sélection algérienne affrontera la Palestine pour le compte de la 2 journée du
groupe B, le 11 mai, avant de boucler la phase de poule face à Oman le 15 mai. Le grou-
pe A est formé de l’ Azerbaïdjan (pays hôte), du Cameroun, de l’ Arabie saoudite et du
Maroc. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales.
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CeRtains poliCieRs CHinois
utilisent des oies au lieu des

CHiens de gaRde !

Dans certaines
régions rurales de
la Chine, la police
utilise des oies
pour garder le
poste de police au
lieu de chiens de
garde. Ces ani-
maux jouent le
rôle d’un système
d’alarme très per-
formant. Une fois
qu’ils commencent
à crier, il est très
difficile de les
faire taire. Vous
pouvez toujours distraire un chien en lui offrant un morceau de steak juteux, par
contre, si vous jetez quelque chose à une oie, elle sera plus susceptible de faire
encore plus de bruit. L’oie n’aime pas quand un étranger vient dans son territoire et
elle considère son propriétaire comme faisant partie de son troupeau, elle peut donc
faire la distinction entre le policier et les étrangers. De plus, l’oie a une vue très
développée et est facile à dresser.

s'il se veut avant tout sati-
rique et humoristique, le billet
d'humeur d'Andy Borowitz
("The New Yorker") égratigne
le peuple américain avec une
ironie pour le moins pertinen-
te...
"Ce dimanche, cet agaçant
peuple de France s'est une fois
de plus arrogé le droit d'affir-
mer sa suprématie intellectuel-
le sur l'Amérique. Des millions
de citoyens français ont dû
savourer l'instant: ils sont
beaucoup plus malins que leurs
alliés d'outre-Atlantique",
annonce d'un ton sarcastique
Andy Borowitz, chroniqueur
corrosif du magazine The New
Yorker.De manière décalée, le
billet félicite la France d'avoir
évité l'écueil du populisme pour
plébisciter largement Emmanuel
Macron, adversaire de Marine
Le Pen. Il repose sur la réputa-
tion ancestrale du Français arro-
gant, élitiste, omniscient et
volontiers taquin à l'égard de
l'Américain moyen, son anti-
thèse intellectuelle. 
L'auteur esquisse ainsi le por-
trait d'un Parisien en train de

siroter son ballon de Bordeaux à
la terrasse d'un café, heureux de
porter un toast à son peuple,
"pas aussi bête que les Etats-
Unis finalement". 
Un autre personnage stéréotypé
de Parisienne conclut, non sans
présomption: "Oui, bon, d'ac-
cord, nous sommes plus intelli-
gents que les Américains mais il
faut reconnaître qu'ils n'avaient
pas placé la barre très haut..."
Une allusion à peine voilée à
l'élection de Donald Trump.

LA "SUPÉRIORITÉ
INTELLECTUELLE" DE LA
FRANCE SUR L'AMÉRIQUEun lien capillaire avec André

Rieu, un roman non publié, un
entraîneur de tennis bourreau
d'André Agassi et quelques
autres savoirs inutiles...

1. À l'ENA, on le surnommait
André Rieu pour sa ressem-
blance capillaire avec le
célèbre violoniste néerlandais. 
2. Il a failli se présenter à la
mairie du Touquet sous éti-
quette... UMP. 
3. Il a officiellement pratiqué
le football comme le prouve
sa licence auprès de la Fédé-
ration française de football
(FFF). Il a porté les couleurs
de l'équipe de l'ENA pendant
trois ans. Il était latéral
gauche. 
4. À l'ENA, il a un jour mis
un rat dans le casier d'un
camarade de classe. 

5. Il n'était pas membre du

PS pendant son mandat de
ministre de l'Économie dans
le gouvernement Valls mais
l'a été de 2006 à 2009. 
6. Il a écrit un roman sur le
conquistador espagnol Her-
nan Cortès mais il n'a jamais
convaincu les éditeurs et n'a
donc jamais été publié. 
7. Il a fait dix ans de piano et
a même décroché le troisième
prix du conservatoire
d'Amiens. 

8. Son professeur de tennis
Patrice Kuchna a battu
André Agassi au deuxième
tour de Roland-Garros en
1987. 
9. Il a un coach vocal depuis
le début de l'année. Il s'agit
de Jean-Philippe Lafont, un
chanteur d'opéra. 
10. Il était dans la même
école que Laurent Delahous-
se, présentateur du JT de
France 2.

10 ANECDOTES MÉCONNUES
SUR EMMANUEL MACRON

a seulement 16 ans, Lucie n'a pas
peur de défendre ses idées.
La scène s'est déroulée le 1er mai à Brno
en République tchèque. Alors que des
sympathisants d'extrême droite avaient
organisé une marche dans les rues de la
deuxième plus grande ville du pays, des
gens de tous bords -dont des scouts-
s'étaient mobilisés pour en prendre le
contre-pied et exprimer des valeurs paci-
fistes.
Lucie, la jeune fille qui apparait sur la
photo, avait déployé pour l'occasion une
banderole sur laquelle était écrit "Nous
éduquons vos enfants". Invectivée par un
manifestant d'extrême droite, la scout
âgée de 16 ans n'a pas battu en retraite au
moment de lui tenir tête. Le moment,
d'une rare intensité, a été saisi par le pho-
tographe Vladimir Cicmanec.
"Des gens de tous horizons et des scouts
sont venus dans la rue lors d'une marche
d'extrême-droite pour exprimer leur atta-
chement aux valeurs de diversité, de paix

et de compréhension. Nous voulons créer
un monde meilleur!", a publié l'organisa-
tion mondiale des scouts sur Facebook,
en légende du cliché.

la CHaîne régionale
bruxelloise BX1 (ancien-
nement "Télé Bruxelles")
entend adopter dès ce
lundi un nouveau position-
nement digital, avec
notamment des sujets en
primeur sur son site inter-
net et une présence renfor-
cée sur les réseaux
sociaux. Parmi les nou-
veautés annoncées, une
météo 3D alliant prévi-
sions de l'IRM et informa-
tions sur les conditions de
mobilité à Bruxelles sera
présentée par les person-
nages virtuels Caro et
Emma, du lundi au

dimanche. Visionnez la
présentation du program-
me ci-dessus et la première
prestation de Caro ci-des-
sous. Par ailleurs, la chaîne

diffusera désormais la
matinale de la radio La
Première (RTBF), enrichie
avec des informations
typiquement bruxelloises.

Une jeune scout face à un 
néo-nazi: la photo symbolique

Des présentatrices virtuelles
pour la nouvelle météo de BX1

La palme de l'assesseur le mieux
habillé pour ce 2e tour de l'élection

présidentielle revient à...
...un certain Dani David Koskas,

assesseur d'un bureau de vote pari-
sien, pris en photo par les journa-
listes Eric Nahon et Matteu Maes-
tracci. Le jeune homme portait un

t-shirt "Underwood 2016", du nom
de Frank Underwood, personnage
phare et machiavélique de la série
"House Of Cards" interprété par

Kevin Spacey. 
Mieux: le compte officiel de la série

a repéré le tweet, qui l'a republié
avec la légende "We are nothing

more or less than what we choose
to reveal", soit "Nous ne sommes

rien de plus ou de moins que ce que nous choisissons de révéler." A l'heure
d'écrire ces lignes, on comptait plus de 800 RT et 1.400 likes.

L'assesseur le
plus cool
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MALWARE : 

Jaku, un nouveau botnet
redoutable de précision

Le botnet Jaku est un
logiciel malveillant qui
peut s'infiltrer dans un
système informatique
via des fichiers piégés

afin de transformer les
machines en «

zombies » contrôlés à
distance. Ce malware

se distingue par sa
technicité qui lui

permet de cibler ses
victimes avec une
grande précision.

M embres d'ONG,
ingénieurs, univer-
sitaires, scienti-

fiques et employés gouverne-
mentaux : voici quelques-unes
des cibles du tout nouveau
botnet nommé Jaku - le terme
« botnet » désigne un réseau
d'ordinateurs zombies détour-
nés à l'insu de leurs proprié-
taires. Celui-ci mène des
attaques par déni de service
distribuées (DDoS) et d'hame-
çonnage (phishing) pour tenter
de dérober des informations
sensibles, en visant des profils
bien particuliers de diverses
nationalités.
C'est un rapport de Forcepoint
Security Labs qui a tiré la son-
nette d'alarme. L'enquête,
débutée en octobre 2015, esti-
me à 19.000 le nombre de vic-
times uniques. D'après elle,
Jaku est « différent et plus
complexe » que la majorité
des autres botnets connus des
services.
Les chercheurs de Forcepoint
ont nommé cette campagne de
malware en s'inspirant de la
planète Jakku figurant dans

l'univers Star Wars car ils y
ont relevé plusieurs références
inattendues à propos de la
saga de science-fiction,
comme le nom du droïde
R2D2. À noter que, pour des
raisons de droits d'auteur, les
chercheurs ont choisi d'écor-
cher l'orthographe de la planè-
te en lui retirant un « k ».
Jaku est un malware qui peut
s'infiltrer dans un système via
le téléchargement d'un fichier
torrent infecté ou d'une fausse
image PNG. Une fois installé,
il est capable d'infecter
d'autres machines connectées
et de les intégrer à son réseau.
Cependant, pour cibler avec
précision ses victimes, le bot-
net utilise une technique bien
plus poussée. Selon Andy
Settle, chef des investigations
spéciales pour Forcepoint, « la
précision de Jaku implique

l'utilisation d'outils plus effi-
caces qu'un fichier torrent.
Nous pensons évidemment au
mail, mais d'autres méthodes
sont également envisageables
».La Corée du Sud et le Japon
sont les plus touchés
Il estime ainsi qu'il est pos-
sible que certains systèmes
aient subi un « Evil Made » -
c'est-à-dire que l'auteur du
logiciel malveillant a eu accès
physiquement à l'ordinateur -
ou une attaque de point d'eau.
Toujours selon le rapport, les
auteurs du botnet pourraient
être nord-coréens. « Plusieurs
éléments laissent penser que le
coréen est la langue maternel-
le des auteurs du logiciel mal-
veillant », peut-on y lire,
même s'il n'est pas exclu que
les auteurs de Jaku mènent
aussi une opération sous faux
pavillon pour faire croire à

une mission initiée par Pyon-
gyang alors qu'ils sont pilotés
par un autre État.
En tout cas, 42 % des per-
sonnes visées se situent en
Corée du Sud et 31 % au
Japon. Deux pays très impo-
pulaires à Pyongyang. La
Chine (9 %) et les États-Unis
(6 %), deux pays qui ont,
d'une façon ou d'une autre,
aussi à faire avec le régime de
Kim Jong-un, arrivent en troi-
sième et quatrième positions
des pays les plus touchés.
Vaincre Jaku est actuellement
impossible sans la collabora-
tion des organisations privées
et des agences gouvernemen-
tales, estime Forcepoint. L'en-
treprise de cybersécurité a
d'ailleurs annoncé avoir lancé
une enquête conjointe avec la
NSA, le CERT-UK, Europol et
Interpol.

Comment RejoueR un
snap suR snapCHat ?

l'appliCation snapCHat a basé sa
popularité sur la publication de photos et
vidéos à autodestruction programmée.
Reste que les utilisateurs peuvent avoir
envie de revoir certains contenus. 
Il existe une possibilité, certes assez res-
treinte, de revoir un snap par jour, ce à
moins de 24 heures après sa réception.
Tout comme il est possible d'ajouter des
amis sur Snapchat ou même d'écrire un
texte long sur Snapchat, l'application
offre la possibilité, pour Android comme
pour iOS, de revoir un snap.
Rejouer un snap sur iOS
Pour rejouer un snap dans Snapchat, il
faut d'abord activer l'option adéquate.
Pour cela :
Ouvrez les Paramètres représentés par
une roue dentée ;
Cliquez sur l'option Gérer dans la sec-
tion Options supplémentaires ;
Dans le menu qui s'ouvre, activez l'op-
tion Replay.
Pour rejouer un snap, retournez dans la
fenêtre principale de l'application puis
sélectionnez le message que vous voulez
revoir. L'option Maintenez pour revoir
s'affiche.

RejoueR un snap suR andRoid

L'option Replay est activée par défaut
sur Android. Pour rejouer un snap, il
suffit d'appuyer sur le message reçu et
de maintenir la pression pour lancer la
lecture.
Remarque : Attention, sur Android
comme sur iOS, on ne peut rejouer qu'un
snap par jour. Au-delà de cette limite,
Snapchat monnaie la relecture. L'option
n'est pour le moment disponible qu'aux
États-Unis, mais elle devrait être rapide-
ment généralisée. Il en coûte 0,99 dol-
lars pour pouvoir rejouer trois messages
Snapchat de son choix.

google vient de lancer une importante
mise à jour de son atlas en ligne Earth qui
introduit notamment des vues en trois
dimensions et des visites guidées interac-
tives.
Google Earth se renouvelle en profondeur.
Le service en ligne qui permet de survoler
les pays du globe terrestre à haute altitude
ou de plonger au cœur d'une rue a eu droit
à une grande mise à jour riche de plusieurs
nouveautés.
Pour commencer, en plus des vues
aériennes et de celles au niveau d'une rue,
Google Earth propose désormais un mode
3D. Lorsqu'il est disponible, celui-ci per-
met de visualiser un lieu ou un bâtiment
sous divers angles en se servant de la sou-
ris de l'ordinateur ou du doigt, si l'on accè-
de au service depuis un smartphone. On
peut notamment aller admirer la Tour Eif-
fel, le château de Chambord ou encore le
Grand Canyon.
Google Earth est disponible pour Chrome
et Android Autre nouveauté appréciable,

la fonction « Explorateur » qui propose
des visites guidées interactives de sites,
agrémentées de vidéos et de textes pro-
duits notamment par la BBC Earth. Une
cinquantaine de visites sont déjà dispo-

nibles dans la jungle, les parcs nationaux
américains et celui de Gombe en Tanza-
nie.
Enfin, Google Earth met l'accent sur l'ex-
ploration libre avec l'option « J'ai de la

chance » qui sélectionne des lieux au
hasard. Par ailleurs, l'intelligence artifi-
cielle sur laquelle repose le service sera
également en mesure de suggérer des des-
tinations en tenant compte des requêtes
passées d'un utilisateur. 
Google Earth est actuellement accessible
depuis le navigateur Internet Google
Chrome et l'application Android. Il devrait
être disponible pour d'autres navigateurs
et les terminaux iOS dans un « avenir
proche », a indiqué Google.

Google Earth fait peau neuve avec des vues 
en 3D et des visites guidées
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M ais comment s'est-il retrouvé à
flotter ainsi ? Pour le com-
prendre, l'équipe de l'université

Johns Hopkins (Etats-Unis) a tenté de cal-
culer l'énergie nécessaire pour déloger
pareil objet céleste de sa galaxie d'origine.
Il apparaît que celle-ci serait équivalente à
l'explosion de 100 millions d'étoiles !Un
trou noir qui erre seul dans l'espace ! C'est
l'étonnante observation qui vient d'être
faite grâce au télescope spatial Hubble de
la Nasa. Ce trou noir supermassif retrouvé
en dehors de sa galaxie a été qualifié de
"flottant", en référence aux quelques
dizaines de "planètes flottantes" repérées
ces dernières années et qui ne sont plus
liées gravitationnellement à leur étoile.
Mais les astronomes ne s'attendaient pas à
débusquer dans pareille situation un trou
noir aussi massif : l'équivalent d'un mil-
liard de masses solaires. Le nom officiel
de ce monstre errant est quasar 3C 186,
les quasars désignant les trous noirs super-

massifs très actifs logés au cœur des
galaxies lointaines. Celui-ci, situé à 8 mil-
liards d'années-lumière, révèle donc un
phénomène qui a eu lieu lorsque l'Univers
était âgé d'environ 6 milliards d'années
(contre 13,8 milliards aujourd'hui).
Chassé dans la direction opposée à la col-
lision
Une telle énergie ne peut être apportée
que par une "onde gravitationnelle" émise
lors du rapprochement de deux astres très
massifs avant leur fusion. Selon ce scéna-
rio, deux galaxies (dont l'une était l'hôte
de 3C 186) se seraient percutées. Mais les
deux trous noirs en leur sein n'ayant sans
doute ni la même masse, ni la même vites-
se de rotation, les ondes gravitationnelles
formées n'auraient pas été strictement
symétriques. Résultat : elles auraient pro-
pulsé le trou noir résultant de la fusion
dans la direction opposée à la collision...
l'éloignant ainsi peu à peu de sa galaxie.

Un trou noir se promène, solitaire 
dans l'espace

Epsilon Eridani, jumeau du système solaire
a seulement 10,5 années-
lumière du Soleil, ce jeune systè-
me planétaire ressemble étrange-
ment au nôtre. Une mine d'infor-
mations pour les astrophysi-
ciens.BABYLONE 5. La station
spatiale commandée par Jeffrey
Sinclair dans la série Babylone 5
et au sein de laquelle se déroule
tout l'intrigue est située toute
proche de la Terre dans le systè-
me Epsilon Eridani. Ce système
existe bel et bien : il est distant
de 10,5 années-lumière, il abrite
une jeune étoile similaire au
Soleil entourée de disques de
débris et d'une grosse planète
semblable à Jupiter qui est située
à la même distance que cette der-
nière de son étoile. Une nouvelle
étude réalisée par Kate Su de
l'Université d'Arizona complète
les données déjà acquises sur ce
système qui est observé depuis
plus de cinquante ans. Elle

confirme son intérêt pour la
compréhension de l'évolution de
notre propre système solaire. 
Un avion traqueur de planètes
C'est grâce à l'avion SOFIA
(Stratospheric Observatory for
Infrared Astronomy) de la

NASA que les astronomes ont pu
en apprendre plus sur Epsilon
Eridani. Il s'agit d'un Boeing
747SP largement modifié et
équipé d'un télescope infrarouge
avec un miroir de 2,5 mètres. Le
compte-rendu de leurs nouvelles

observations fait l'objet d'une
publication dans l'Astronomical
Journal. Elles indiquent qu'au-
tour de l'étoile eps Eri (c'est son
petit nom) sont présentes au
moins deux ceintures de débris.
Une interne à la même distance
que la ceinture d'astéroïdes dans
le système solaire et une externe
à peu près située sur l'orbite
d'Uranus qui est l'équivalent
chez nous de la ceinture de Kui-
per. Entre les deux ceintures, il y
a au moins une planète ((Epsilon
Eridani b)et sans doute au moins
deux autres au-delà de la ceintu-
re externe mais les télescopes
actuels ne sont pas assez sen-
sibles pour les distinguer.
En tout cas la structure d'Epsilon
Eridani est fortement compa-
rable à celle du système solaire
et son état actuel reflète celle du
nôtre quand il avait environ 25%
de son âge actuel, soit environ

1,1 milliards d'années. "Cette
étoile héberge un système plané-
taire qui subit actuellement les
mêmes processus cataclys-
miques qui se sont produits au
sein du système solaire dans sa
jeunesse. 
Au moment où la lune a gagné la
plupart de ses cratères, la Terre
l'eau de ses océans et que des
conditions favorables à la vie se
sont installées sur notre planète"
relève Massimo Marengo de
l'université de l'Iowa. Pour cette
raison ainsi que pour sa proximi-
té, Epsilon Eridani fera l'objet de
nombreuses études encore. 
La toute prochaine génération de
télescopes, comme James Webb
qui sera lancé en 2018, devrait
être capable de distinguer les
autres planètes dont les astro-
nomes soupçonnent l'existence,
en bordure de la ceinture exter-
ne.

Il a été expulsé de sa galaxie d'origine par une gigantesque déflagration d'énergie, comme si 100 millions d'étoiles
avaient explosé.

se FabRiQueR des
neuRones à n'impoRte
Quel âge

une pouponnièRe (ou plutôt deux)
dans le cerveau. Et à tout âge. L'annonce a
de quoi réjouir en ce milieu de printemps.
Bien plus en tout cas qu'une vision de
cimetière, telle qu'elle a prévalu à tort pen-
dant presque tout le 20e siècle, comme ne
manque pas de le rappeler notre spécialis-
te Elena Sender dans le dossier de ce mois
de mai 2017. Sous la calotte crânienne, en
effet, ne se cachent pas seulement plu-
sieurs dizaines de milliards de neurones
connectés, destinés pour beaucoup à
s'étioler au fil de la vie avant que de dispa-
raître, vision tragique. Longtemps dissi-
mulées aux regards des scientifiques,

apparaissent désormais dans notre cerveau
humain deux zones particulièrement fer-
tiles, sises à l'intérieur d'une structure elle-
même enfouie dans le système limbique,
dont le nom très grec lui a déjà conféré
une certaine célébrité : l'hippocampe
(1).Connu pour jouer un rôle fondamental
dans la mémoire, il mérite qu'on se sou-
vienne de lui ! Et ce, à plusieurs titres.
Non seulement il revêt cette malicieuse
forme de petit cheval à la queue recourbée
comme la créature marine que chacun
connaît, non seulement il est impliqué
dans la formation des souvenirs mais il
fait plus : il recèle des cellules-souches qui
se transforment en jeunes neurones. Enco-
re un petit effort de langage et de mémoire
! On veut ici rendre hommage à ces deux
lieux d'importance au sein de l'hippocam-
pe : le "gyrus denté" et la "zone sous-ven-
triculaire". Les voici, les deux poupon-
nières cachées qui permettent à notre cer-
veau de "demeurer vif, réactif et prompt à
élucider les nouveaux problèmes", comme
l'explique Pierre-Marie Lledo (2) dans les
pages de notre magazine comme dans des
vidéos exclusives pour le site de Sciences
et Avenir (et dont nous vous proposons ci-

dessous un exemple).
Les neuroscientifiques émettent l'hypothè-
se d'une corrélation entre dépression et
baisse de la neurogénèse
De quoi rendre optimiste. Mais une pou-
ponnière, ça se respecte. Mieux, il faut lui
prodiguer quelques cajoleries. Voilà pour-
quoi le dossier de ce mois-ci, consacré à
des découvertes fondamentales en neuro-
génèse, devait aussi préciser le code de
bonne conduite qui va avec. La neurogé-
nèse a ses exigences, d'où les 6 conseils
distillés par le Pr Lledo pour la favoriser.
Nous n'en retiendrons qu'un seul ici, à
coup sûr truisme pour les lecteurs de
Sciences et Avenir : "A bas la routine,
soyez à l'affût de la nouveauté!" À l'heure
où il est de bon ton de rabâcher une certai-
ne peur du futur, notre cerveau lui-même
apporte la preuve qu'il sait/peut s'y prépa-
rer, par son renouvellement partiel.Il est
frappant que les neuroscientifiques émet-
tent même l'hypothèse d'une corrélation
entre dépression et baisse de la neurogénè-
se. Reste qu'il leur faut encore beaucoup
travailler pour compenser notre grande
vulnérabilité, à nous humains. Ainsi, com-
ment mettre pleinement au service de l'en-

semble du cerveau - tout particulièrement
de ses régions lésées ou dégradées - ces
jeunes neurones apparus dans une autre
zone ? C'est à cette question, très auda-
cieuse, que les spécialistes se sont déjà
attaqués depuis une dizaine d'années. Ils
comptent une fois encore sur les res-
sources des cellules-souches, mais refu-
sent de crier au miracle. Il faudra au moins
une ou deux décennies avant d'avoir mis
au point les bonnes techniques, estiment-
ils prudemment. C'est ainsi que la science
avance, quand on donne aux chercheurs
les moyens de découvrir les mécanismes
les plus fondamentaux de la nature. Avant
que de les maîtriser.

1) Cette structure présente une symétrie dans
le cerveau, qui possède donc deux hippo-
campes. (Hippo signifie cheval Kampos pois-
son courbe, Hippokampos était un monstre
marin mythique).
2)  Remercions ici pour son aide précieuse
dans l'élaboration du dossier et l'écriture des
conseils ce directeur de recherches au CNRS
et directeur du département de neurosciences
de l'Institut Pasteur.
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Aller à la rencontre des ours
polaires. Grimper l'Everest.

Visiter un village autochtone. La
Terre est grande, mais

beaucoup de voyageurs
aspirent à vivre les mêmes

expériences, ce qui provoque
des bouleversements pas

toujours heureux. Tourisme de
masse et protection de

l'environnement ne vont pas
toujours de pair.Des sentiers

trop battus

Quand il était guide en Antarctique, dans les
années 90, Alain A. Grenier, professeur en
tourisme et en développement durable à
l'Université du Québec à Montréal (UQAM),
se rappelle que «les gens n'étaient jamais
satisfaits de la distance qui les séparait des
animaux». Être plus près. Avoir le meilleur
point de vue. Voilà les revendications des
voyageurs qui paient une fortune pour ce
genre d'expédition.
Il lui revient également en tête des images où
les touristes marchaient au milieu des man-
chots, expérience fort perturbante pour ces
animaux.
«On joue sur le côté magique du divertisse-
ment. Les gens n'apprécient pas vraiment le
privilège du spectacle, c'est plutôt un élé-
ment qu'ils cochent sur leur liste. On fait des
pressions sur les animaux qui sont photogé-
niques. On veut voir les marqueurs tels qu'on
nous les présente.»
Les safaris en Afrique. Les séances de nage
avec des dauphins souvent prisonniers d'un
bassin. Voilà d'autres exemples d'activités
touristiques qui ne se font pas toujours dans
le plus grand respect de la nature.
A-t-on perdu la maîtrise de la situation? «Je
ne peux pas vous dire qu'il faut interdire ça»,
tient à souligner le professeur. Restreindre
l'accès et mettre en place des infrastructures
pour encadrer l'observation représentent en
partie des pistes de solution.
Pour le directeur général d'Aventure Écotou-
risme Québec, Pierre Gaudreault, la présence
d'un guide peut aussi contribuer à réduire les
impacts sur l'environnement. «Il y a de plus
en plus de gens qui pratiquent le plein air,
ajoute-t-il. 
La pratique libre n'est pas toujours encadrée
et elle peut être plus dommageable [pour
l'environnement].»
L'implication de la population locale est elle
aussi un gage de développement durable,
selon Robert Michaud, directeur scientifique
du Groupe de recherche et d'éducation sur
les mammifères marins (GREMM).
«Qui travaille dans ces bateaux-là ? Si on
veut que l'activité d'observation dans le parc
marin soit une activité durable, il faut que les
gens qui y travaillent soient des gens locaux,
il faut qu'il y ait des retombées pour les gens,
il faut que l'activité ait le moins d'impact
possible sur la qualité de l'environnement,
comment ils vont traiter leurs eaux usées.
Quand on amène beaucoup de gens dans un
secteur, on risque d'augmenter l'utilisation de
l'eau et de créer des problèmes pour les gens
qui vivent là à l'année.»
Au Québec toutefois, on est loin de la catas-
trophe, estime Pierre Gaudreault. Le flux de
visiteurs ne serait pas assez important pour
que l'on tire la sonnette d'alarme. «Au
contraire, plus on a de gens qui font du plein
air, plus ça contribue à la préservation des
milieux naturels», dit-il. On cherche souvent
à protéger les lieux populaires. Le directeur
général d'Aventure Écotourisme Québec cite
en exemple le Fjord du Saguenay. Que
serait-il advenu de ce territoire si on ne
l'avait pas protégé en faisant de lui un parc
national? se demande-t-il.
Et il est encore possible ici d'observer la
nature sans lui nuire, comme c'est le cas à

l'île Bonaventure, le pays des fous de Bas-
san. En juillet dernier, on comptait quelque
110 000 oiseaux, selon les chiffres fournis
par la Société des établissements de plein air
du Québec (SEPAQ). Les visiteurs et les
mordus d'ornithologie qui débarquent ici
sont servis puisqu'ils peuvent observer ces
oiseaux - venus pour se reproduire et ensuite
s'occuper de leurs petits - à environ un mètre
de distance seulement. Une corde délimite
toutefois le territoire des fous de Bassan, et
les observateurs ne peuvent franchir cette
frontière. Selon la SEPAQ, ces oiseaux
seraient habitués à la présence de l'homme,
et la «visite» des touristes ne perturberait
nullement cette plus grosse colonie en Amé-
rique, à condition, bien sûr, de respecter le
périmètre de sécurité.

Protection des animaux
Pratique contestée: Nager avec les dauphins
Dans les mers du Sud, il n'est pas rare que
l'on offre aux touristes d'aller nager aux côtés
des dauphins. Si l'activité se pratique encore
abondamment, elle est critiquée depuis des
années.
Le problème? La captivité pèse lourd sur la
vie des dauphins, bien qu'ils semblent jouer
et afficher un sourire perpétuel. Comme pour
bien des animaux, cette activité est source de
stress.
«Le stress causé par leur confinement crée
souvent des comportements inhabituels et
une faible résistance aux maladies», écrit
l'organisme américain de défense des mam-
mifères WDC. Il précise qu'un dauphin en
activité doit parcourir 1320 fois la longueur
d'un bassin pour atteindre la distance d'un
peu moins de 10 km franchie par ses sem-
blables dans la nature chaque jour.
De nombreuses campagnes remettant en
question la garde en captivité des mammi-
fères marins ont été menées par divers
groupes au cours des dernières années. L'an
dernier, les parcs d'attractions SeaWorld ont
annoncé la fin de tous leurs programmes
d'élevage d'orques en captivité après la diffu-
sion d'un documentaire critique des pratiques
de l'entreprise.

Un exemple à suivre: 
Les excursions aux baleines
Peut-on participer à une excursion d'observa-
tion sur le Saint-Laurent et le Saguenay sans
nuire aux baleines, rorquals et marsouins qui
y nagent? «C'est sûr qu'aller voir les baleines
en bateau dans leur habitat naturel, dans les
endroits où elles se concentrent, ça cause un
certain dérangement. C'est inévitable», dit
Robert Michaud, directeur scientifique du
Groupe de recherche et d'éducation sur les
mammifères marins (GREMM).
Par contre, ce dérangement est contrebalancé
par les bonnes pratiques adoptées au fil des
années par les principaux acteurs de l'indus-

trie, mais aussi par les effets de la sensibili-
sation du public. «L'observation des
baleines, si c'est bien fait et accompagné de
programmes de sensibilisation et d'interpré-
tation, ça a un potentiel d'éveil, de toucher
des fibres sensibles incroyables. Au point de
modifier la façon dont les gens perçoivent
leur environnement et les inciter à adopter
des comportements responsables», souligne
Robert Michaud.
Entre le «potentiel de dérangement» et le
«potentiel de sensibilisation», les consé-
quences sur les mammifères marins sont
réduites, notamment grâce à des règlements
mis en place au fil des années. Ceux-ci déter-
minent, par exemple, le nombre maximum
de bateaux dans une zone donnée et la dis-
tance qu'ils doivent garder avec le mammifè-
re.
Le directeur scientifique du GREMM note
que l'évolution des bonnes pratiques dans
l'industrie a été progressive et qu'elle suit
l'évolution de la société. «Au début des
années 80, on ne pensait même pas que le
bruit avait un impact sur les baleines. Main-
tenant, on a commencé à prendre les signa-
tures acoustiques des bateaux de la flottille
du parc marin pour éventuellement identifier
des solutions plus pointues, par exemple
modifier les bateaux ou moins utiliser ceux
qui sont les plus bruyants», illustre Robert
Michaud.
À la question peut-on monter sur un bateau
pour aller observer les baleines sans se sentir
coupable, Robert Michaud répond oui. Il
prédit tout de même que l'observation des
baleines se fera mieux dans 10 ans qu'aujour-
d'hui, tout comme elle se fait aujourd'hui
d'une manière plus éthique qu'il y a 10 ans.
«Il ne faut pas lâcher», dit-il.

Protection de l'environnement

Pratique contestée: 
L'ascension de l'Everest
L'image est frappante: un ciel bleu, des som-
mets enneigés et... des centaines de bou-
teilles de plastique qui jonchent le sol. L'une
des plus célèbres montagnes du monde est
aujourd'hui victime de sa popularité.
La plupart des «alpinistes en herbe» n'escala-
dent pas l'Everest jusqu'à son sommet, mais
se rendent jusqu'à l'un des deux camps de
base, à 5154 ou 5364 m d'altitude. «Il y a des
gens qui se disent qu'ils doivent cocher

l'Everest sur leur liste, déplore Richard
Rémi, fondateur de l'agence de voyages
d'aventure Karavaniers. Beaucoup de gens le
font donc pour les mauvaises raisons. Est-ce
que ça se traduit par des bonnes pratiques? Je
pense que certains d'entre eux ne sont pas
préoccupés par la culture et l'environne-
ment.»
Résultat: le paysage de cette montagne
mythique est assombri par un amoncelle-
ment de détritus laissés par les marcheurs de
plus en plus nombreux.
«Où vont-ils, ces déchets ? demande celui
qui agit également à titre de guide. Le Népal
n'a pas assez d'incinérateurs pour disposer
des bouteilles de plastique.»
Il tient toutefois à souligner que la situation
n'est, selon lui, pas pire qu'il y a 15 ans,
même s'il y a plus d'achalandage.

Un exemple à suivre : 
Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Lieu de villégiature très fréquenté au début
des années 1900, la rivière des Mille Îles a
ensuite été abandonnée parce que trop pol-
luée. «C'était un égout à ciel ouvert», illustre
le cofondateur du parc, Jean Lauzon. Puis, au
milieu des années 80, avec son collègue
Michel Aubé, il a décidé d'agir. S'est alors
amorcée une vaste opération de dépollution
et de protection de l'environnement. L'en-
droit est ensuite devenu un lieu protégé. «Si
on n'avait pas été là, le territoire aurait pro-
bablement été tout remblayé pour du déve-
loppement, estime M. Lauzon. Dans les îles,
il y aurait des maisons partout», poursuit
celui qui décrit l'endroit comme un «joyau en
milieu urbain».

Protection de la culture
Pratique contestée: Croisières aux îles San
Blas
Situées dans le nord-ouest du Panamá, face à
la mer des Caraïbes, ces îles occupées majo-
ritairement par le peuple kuna sont mainte-
nant prises d'assaut par les croisiéristes.
C'est du moins ce que rapporte Richard
Rémi, fondateur de l'agence de voyages
d'aventure Karavaniers. Ce peuple est
notamment reconnu pour ses molas, une
forme d'artisanat permettant de concevoir
des plastrons ou des tuniques. 
Les passagers des bateaux se les arrachent,
provoquant une forte hausse de la demande.
«Il faut qu'ils tissent davantage et ils n'ont
plus de temps pour le reste», se désole M.
Rémi, qui ajoute du même souffle que l'éco-
nomie de ce peuple dépend maintenant
essentiellement des touristes. «Si, au moins,
ça rapportait beaucoup d'argent.» C'est que
les excursionnistes qui débarquent demeu-
rent peu de temps dans l'île, une journée tout
au plus. Et la majorité mange et s'abreuve sur
le bateau.

Un exemple à suivre: 
Le site de Wendake
À proximité de la Capitale-Nationale, la
nation huronne-wendat a développé l'art
d'accueillir les visiteurs sur son territoire.
Les gens de la communauté ont ainsi notam-
ment mis en place l'Hôtel-Musée Premières
Nations et reconstruit une maison longue. Ils
organisent également des visites guidées sur
leur territoire, le tout dans le plus grand res-
pect de la culture huronne, assure Sébastien
Desnoyers-Picard, conseiller en marketing
pour Tourisme autochtone.
S'il admet qu'il existe toujours un danger de
«folklorisation» et de mise en scène exagé-
rée, M. Desnoyers estime qu'il est important
d'insister sur le fait qu'il s'agit d'un site de
reconstitution. Les guides portent effective-
ment des costumes traditionnels, mais on se
fait un point d'honneur de remettre les pen-
dules à l'heure en expliquant que les
membres de la communauté ne vivent plus
de cette façon. Et ce, même si «les Français
s'attendent à voir des plumes».
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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
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66 astuces pour maigrir sans y penser Oui c’est possible !

ingrédients:

- 250g de purée de pommes de terre 
- 1 oeuf
- 3 portions de vache qui rit
- 2 càs de crème fraiche légère
- l'équivalent de 2 càs de gruyère râpé 
- une càs de persil finement haché
- une demi càc de paprika
- sel et poivre
- une pincée de cumin (facultatif)

les étapes

préparer 250g de purée de pomme de
terre, y ajouter les portions de vache qui
rit, une càs de gruyère râpé, mélanger
ajouter la crème fraiche, le persil et les
épices et incorporer l'oeuf 

on obtient une pâte semblable à la pâte à
choux à l'aide d'une poche à douille (ou
d'un sac de congélation) dresser les
chouquettes sur une plaque recouverte de
papier de cuisson (il faut les espacer un
peu car elles gonflent pendant la cuisson)
parsemer du reste de gruyère râpé et
mettre dans un four préchauffé à 180°C
pendant une vingtaine de minutes ( il
faut surveiller la cuisson sans ouvrir le
four). 

Chouquettes de
pommes de terre 

La vie est injuste ! Oui, car il y a ceux
qui optent pour des régimes draconiens
et les autres et ceux qui perdent des
kilos sans même y penser et sans trop
se fatiguer. Leur secret ? 
Des gestes simples au quotidien mais
qui font du bien au corps et permettent
de brûler plus facilement les calories.

* Boire un grand verre d’eau avant
chaque repas procure plus rapidement
une sensation de satiété.
* Miser sur les crudités qui remplissent
l’estomac sans l’alourdir.
* Prendre son temps à table et bien masti

quer les aliments car il faut au moins
quinze minutes pour que le signal de
satiété envoyé par l’estomac soit trans-
mis au cerveau.
* Manger un peu de tout mais en petites
quantités. Ne se permettre un petit
excès qu’une fois par semaine puis
compenser par une demi-heure de
marche.
* Manger dans de petites assiettes
pour ne pas avoir l’impression
d’avoir peu mangé.
Pour diner ou déjeuner, se mettre
toujours à table, jamais devant la
télévision. 

ingredients

•500 g de champignons de Paris (vous
pouvez garder quelques un pour la pré-
sentation
•une belle noisette de beurre
•1 oignon émincé
•2 gousses d'ail
•50 g de beurre
•50 g de farine
•1 litre de lait
•1 cube de volailles
•1 dl de crème
•sel, poivre
•Noix de muscade pour assaisonner.

instructions

1.Cuire lentement votre beurre noisette
avec 2 belles gousses d'ail et les oignons
émincés.
2.Sauter de champignons découpés sans
coloration.

3.Couvrir 5 mn pour les aider à relâcher
leur eau de végétation.
4.Ôter le couvercle.
5.On constate que l'eau des champi-
gnons est bien là.
6.Le beurre a capté les arômes, les
champignons sont blancs.
7.Pour le velouté, réaliser un roux avec
le beurre et la farine.
8.Verser le lait sur le roux et mélangez
bien
9.Ajouter les champignons et le jus de
champignons.
10.Porter à petite ébullition une dizaine
de minutes.
11.À la fin de cuisson, ajoutez la crème
12.Mixer finement.
13.Filtrer au chinois

Velouté de 
champignons 

Cette huile à base de piments rouges aide
à lutter contre les rhumatismes et les dou-
leurs articulatoires. Elle dilate les pores,
améliore la circulation sanguine dans les
couches supérieures de la peau, renforce
le métabolisme et stimule la régénération
de la peau.

ingrédients :

-   10 piments rouges frais
-    2 tasses d’huile d'olive pressée à froid
-   Un récipient d’un litre au moins.

Préparation:
Lavez les poivrons et coupez la tige
supérieure. Faites les passer dans un
hachoir à viande. Vous obtiendrez envi-
ron une tasse de piments hachés que
vous  placerez dans le récipient et que
vous recouvrirez de l’huile d'olive. Lais-
sez reposer le mélange dans un endroit
sombre pendant 7 jours. Filtrez ensuite le
contenu. L'huile doit avoir une couleur
rougeâtre.
Utilisez cette huile plusieurs fois par
jour pour traiter la (les) zone (s) affec-

tées. Appliquez-la puis enveloppez la
zone affectée (s) avec un tissu chaud.
Vous sentirez des petits picotements sur
la peau. L'huile réchauffe la peau sans
l'endommager.
Réduisez les applications jour après
jour. Après un ou deux mois, appliquez

l'huile seulement
une fois par jour
dans le cas où
vous ressentirez
une douleur.
Gardez l'huile
dans un
endroit
sombre.

bienFaits santé: 
les atouts nutRitionnels

de la noisette
La noisette est
un fruit sec
magique ! Outre
son goût déli-
cieux et gour-
mand, elle
regorge de bien-
faits nutrition-
nels. De par sa composition riche en
calcium, acides aminés, cuivre, flavo-
noïdes, leucine, silicium, fer, phospho-
re, magnésium, protéines, soufre mais
aussi en vitamines A, B, C et E et bien
d’autres oligo-éléments et nutriments,
la noisette a toute sa place dans le
cadre d’une alimentation riche, saine
et équilibrée. Elle est indiquée notam-
ment pour :
* son pouvoir dépuratif
* son action antisudorale
* son effet astringent
* ses propriétés anti-inflammatoires
* lutter contre les vers intestinaux
* dilater les vaisseaux sanguins
* évacuer les calculs urinaires
* lutter contre l’anémie
* prévenir les maladies rénales
* combattre naturellement l’épilepsie
* apaiser les règles douloureuses
* accélérer le processus de cicatrisation
des plaies
* fluidifier la circulation sanguine et
soulager les varices

Voici les atouts
santé des
moules:
Elles permettent
de prévenir le
risque de mala-
dies cardio-vas-
culaires
Elles sont anti-
histaminiques et permettent de lutter
contre certaines allergies et maladies res-
piratoires telles que l’asthme
Elles réduisent les inflammations
Elles sont recommandées notamment en
cas de psoriasis ou encore d’arthrite rhu-
matoïde
Elles préviennent les sautes d’humeur et
les troubles psychiques
Elles participent au bon développement
des fonctions cérébrales et cognitives

Quelle est la meilleur période pour
consommer des moules ?
Si elles sont disponibles tout au long de
l’année, la saison des moules s’étend
principalement se septembre à janvier. 

Recette Huile de piment rouge contre les rhumatismes
et les problèmes articulatoires 

Ce que votre visage
dit de vous

Apprenez à décrypter votre visage en
cinq points

les signes qui ne trompent pas

Peau: Si elle est éclatante, cela signifie
qu’elle est bien hydratée et nourrie. Si
elle est sèche ou encore grasse, cela tra-
duit un déséquilibre alimentaire, une
carence en minéraux et un excès en
gras.

Rides: Froncer régulièrement les sour-
cils et être tendu(e) favorise l’apparition
prématurée des rides. Par contre, les
pattes d’oie (rides au coin de l’oeil) tra-
duisent un déséquilibre au niveau du foie.

Yeux: Les poches sous les yeux tra-
duisent un problème de rétention d’eau
ou encore d’évacuation de toxines. La
couleur aussi des yeux a son importan-
ce. Si vos yeux sont bleus, alors vous
êtes exposé(e) plus que les autres aux
problèmes de nervosité. Si vos yeux

sont verts, vous êtes particulièrement
sensibles à la lumière. Enfin, si vos
yeux sont marron, alors votre organis-
me est résistant. Attention toutefois
aux excès d’effort.

Cernes: Si elles sont jaunes, alors il
y a un souci au niveau du foie ou de la
vésicule biliaire. Si elle sont grises,
elles indiquent un problème au niveau
des reins ou du poumon. Si elles sont
foncées ou noirs, elles traduisent un
problème de vessie ou au niveau des
organes génitaux.

Pupilles: Si la taille de nos pupilles
change avec l’intensité de la lumière
de l’endroit où nous nous trouvons, il
arrive que les pupilles traduisent un
état de fatigue extrême ou encore de
présence de parasites dans les intestins.

NUTRITION SANTÉ:
LES BIENFAITS 

MÉCONNUS DES MOULES
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HORIZONTALEMENT 
1. Révéler - 2. Sasse - Drame nippon - 3. Langue asiatique -
Au menu des Japonais - 4. Lecteur mystérieux - Bout de cou-
verture - 5. Feintes - Trompé - 6. Possessif - Dégoûter - 7.
Inconnu - Mot de môme - 8. Gaz atmosphérique - Rongeurs -
9. Déride - 10. Explication - Instrument de cavalier - 11. Pal-
pai - Le premier à rougir - 12. Dépossédé - Réfléchi - 13. Pré-
voit - Liquidas.

VERTICALEMENT
1. Prépondérantes - 2. Fin de course sur plage - Propos veni-
meux - 3. Bandes - Homme du Déluge - Pièce de soutène-
ment - 4. Pour accord - Distendant - 5. Vieille mode - Il a
disparu de Russie - Paroi - 6. Refus - Suite - Agent de liaison
- 7. Palmipèdes - Pas pressé - 8. Prestigieux - Montagne de
Thessalie - 9. Torturé - Ennuyeuses.

HORIZONTALEMENT

ACROBATES
DIAPOS - TA
H - DERAPER
EPINE - ONC 
SOU - AVIDE
IMMOLES - L
OP - PERSIL 
NIET - RENE 
- EPIQUES -

BRAQUE - IF
O - NUE - AGE
MADELEINE
EMUS - URES
VERTICALEMENT 

ADHESION -
BOME 
CI - POMPIER -
AM 
RADIUM - EPAN-

DU
OPEN -
OPTIQUES
BOREALE - QUEL
- ASA - VERRUE -
EU
T - POISSEE - AIR
ETEND - INSIGNE
SARCELLE -
FEES

SOLUTION N° 1370

Mots croisés 9/13 n° 1371

Mots croisés 9/9 n° 1371

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 5 8

9 4

8 7 2 6

7 6 5

5 2 1

3 4 9

7 9 1 8

6 5

8 4 7

6 4 1 2 8 7 9 5 3

2 3 5 1 6 9 8 7 4

9 7 8 5 3 4 2 6 1

4 2 9 6 7 3 1 8 5

5 1 7 4 2 8 6 3 9

8 6 3 9 5 1 7 4 2

7 5 2 3 1 6 4 9 8

1 8 4 7 9 5 3 2 6

3 9 6 8 4 2 5 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Assurances données - 2. Entrepôt - Rapport de courbe - 9. Souci du coiffeur -
Pays d'Afrique - 4. Munit - Pressa - 5. Il bat le roi - Boîte à idées - 6. Eprouve -
Théâtre régional - 7. Exténué - 8. Reconnues - 9. Rusé - Sorti.

VERTICALEMENT
1. Il vit de proies - 2. Remettre à sa place - 3. Oublia - Récipient pour puits - 4. Note
de musique - Energique - 5. Levant - Courroie de direction - 6. S'absenta au cours
- Travail de postier - 7. Obsédées - 8. Etonner - Suit le docteur - 9. Maladie du
siècle - Bien charpenté.

HORIZONTALEMENT

DISTANTCAT
INOUI - OLE
VINT - IULE
ET - UNS - US
RISSOLER -
TAU - RARES
I - SAINS - I
RA - LAD - FO
AMIE - FLAN

VERTICALEMENT

DIVERTIRA
INITIA - AM
SON - SUS - I
TUTUS - ALE
AI - NORIA - 
N - ISLANDE
COU - ERS - L
ALLURE - FA
TEES - SION

SOLUTION 
N°1370
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    Mots fléchés n° 1371

Progressent

Ville du Brésil

Réelle

Négation

Fends

D'accord !

Légumineuse

Vieilles

Etalon

Préposition

Cacha 

Echassier

Ouvrage vitré

Rigolé

Mélangea

Clone

Mot puéril

Assister

Croûte noire 
sur la peau

Enferma

Pâtisseries

Ne courent 
pas les rues

Grossier

Bougé

Coordination

Organisation 
mondiale

Titre anglais

Souverain russe

Oui à Moscou

Note

Abuser

Supplice

Blousé

Courroux

Peur des planches

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1370

SAGACITE
TRAM - FIL
ERRER - RI
MIE - OUED

MERCIS - E
- RAI - ACE
VE - RASA - 
ESSES - BA

I - USINAI
LOI - RING 
LUES - FEU
ET - THESE

VerticalementHorizontalement

STEMM - VEILLE
ARRIERES - OUT
GARERA - SUIE -
AME - CIRES - ST

C - ROI - ASIR - H
IF - USAS - NIFE
TIRE - CABANES 
ELIDEE - AIGUE

Hissées

Des lustres

Obstacle

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

soduku 100

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

è

è

è

è

è
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HORIZONTALEMENT 
1. Détériorées - 2. Fait quitter en masse - Pascal - 3. Détester
- Possessif - 4. Partir - Article défini - 5. Fête au village - Pois-
sons - 6. Enduisit d'une préparation colorée - 7. Situées sur le
côté - 8. Un tiers - Musette - En les - 9. Récipient de labo -
Ensemble de la production d'une vigne - 10. Mèches rebelles
- Mettre ensemble - 11. Récipient en verre - 12. Singe d'Amé-
rique - Brillé - 13. Mémorisa - Crèvent l'écran.

VERTICALEMENT
1. Réinséreras - 2. Goba - Ville de Syrie - Non divulgué -
3. Marteau en bois à deux têtes - A l'ouest de la Chine - 4.
Brun-rouge - Venus au jour - Sous la - 5. Bouquiné - Très
justement - Ceux-là - 6. Terme de volley-ball - Suceur de
sang - 7. D'un bout d'intestin - Maison avec jardin - 8.
Rapières - Général américain - Ville de fouilles - 9. Marque
l'absence - Opprimés.

HORIZONTALEMENT

DECOUVRIR
ECLUSE - NO
THAI - TOFU
EON - TOILE
RUSES - EU -
MA - LASSER
IGNORE - NA
NEON - RATS
A - EGAIE - A

NB - EPERON
TATAI - EST
EVINCE - SE
SENT - TUAS
VERTICALEMENT 

DETERMI-
NANTES
ECHOUAGE -
BAVE
CLANS - NOE -

TIN
OUI - ELON-
GEANT
US - TSAR - APIC
- VETO - SERIE 
- ET
R - OIES - AERE 
- U
INFLUENT - OSSA
ROUE -
RASANTES

SOLUTION N° 1371

Mots croisés 9/13 n° 1372

Mots croisés 9/9 n° 1372

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 9 3

3 9 6

9 7 8

3 1 2 5

9

7 6 4 8

3 5 6

1 9 8

2 1 4

9 4 2 6 3 5 7 8 1

1 6 7 8 9 2 4 5 3

5 3 8 1 7 4 9 2 6

8 2 1 3 4 7 6 9 5

6 7 9 5 2 1 3 4 8

3 5 4 9 8 6 1 7 2

7 9 5 2 1 3 8 6 4

4 1 6 7 5 8 2 3 9

2 8 3 4 6 9 5 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Personnes serviles - 2. Grivoise - Pour la main - 3. Etat de prisonnier de guerre
- 4. Acide biologique - Piquant - 5. Asséchées - Note de musique - 6. Courroux
ancien - Eprouves une souffrance - 7. Institution - 8. Dieu du Nil - Donne par tes-
tament - 9. Petite société - Passe au tamis.
VERTICALEMENT
1. Palmiers - 2. Indice pour photographe - Stop - 3. Rafistolée - 4. Malaxé - Chlore
- 5. Insensés - 6. Train à grande vitesse - Antilope - 7. Caches - Sans exception - 8.
Rends officiel - 9. Monuments - Réfléchi.

HORIZONTALEMENT

PROMESSES
REMISE - PI
EPI - TCHAD
DOTA - HATA
AS - CRANE -
TESTE - TRO
EREINTE - S
U - AVEREES
ROUE - ISSU

VERTICALEMENT

PREDATEUR
REPOSER - O
OMIT - SEAU
MI - ACTIVE
EST - RENE -
SECHA - TRI
S - HANTEES
EPATER - ES
SIDA - OSSU

SOLUTION 
N°1371
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    Mots fléchés n° 1372

Ajustera

Marches

Plana 

En ville 

Règle

Acheminé

Mur

Peau tannée

Végétal

Tribu juive

Félidés

Enlevé

Lame d'acier

Drop

Non plus 

Buvons

Première dame 

Calife

Collège

Levant

Ville de Syrie

Sioux

Russe

Ancien

Nettoie

Risqué

Rouspéteur

Ramasses

Contracté

Soudé

Résidences

Reconnus 

Dieu Soleil

Pigeonnée

Lieu de combats

Neptunium

Berge

Réclame

Tout va bien

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1371

EVOLUENT
SURE - RIO
CLIVES - U
AGEES - OR

RALE - TUT
RI - SOSIE 
ERE - NA - S
- EMMURA -

R - MU - SIR
ACERE - DA
PAS - USER
TRAC - IRE

VerticalementHorizontalement

ESCARRE - RAPT
VULGAIRE - CAR
ORIEL - EMMELA
LEVEES - MUR - C

U - ES - ONU - EU - 
ERS - TSARS - SI 
NI - OUI - AIDER
TOURTES - RARE
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è

è

è

è

è
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soduku 101

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

è

è

è

è

è è
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20.00 : L'arme fatale

Série avec Damon Wayans , Clayne Crawford…
Une série de cambriolages est commis par une bande qui opère dans le quartier où
vit Murtaugh. Hors de lui, Roger ne tarde pas à en faire un cas personnel. Dans le
même temps, son fils retrouve un vieil ami qui semble impliqué dans des affaires
illégales. L'inspecteur Cruz rejoint l'équipe pour cette enquête. Leurs premières

recherches les mènent sur la piste d'un certain Rajon.

20.00 : Après Hitler

Jeu - 3 épisodes
Lors de cette deuxième semaine de concours, quatre nouvelles brigades de pâtissiers
professionnels vont s'affronter : celle de Shanghai, les maisons Pottier, Thierry Court et
Viennet. L'épreuve des 100 gâteaux individuels exige qu'ils modernisent deux grands
classiques : la religieuse et le mille-feuille, dont ils devront présenter 50 pièces iden-
tiques. Puis, les quatre équipes doivent préparer des desserts exceptionnels et monu-

mentaux tout en sucre, sur le thème : « Sous l'océan ». 

20.00 : Stéphane Guillon :
Certifié conforme

19.55 : La vie devant elles

Série avec Stéphane Caillard , Alma Jodorowsky...
Mars 1979. Trois ans ont passé. Solana, Alma et Caroline sont devenues des femmes
soucieuses de construire leur vie d'adulte. Alma réside à Lille où elle prépare

l'examen d'entrée au barreau ; Solana a pris la tête de l'imprimerie Lambert qu'elle
s'acharne à sauvegarder ; Caroline revient d'un long périple en Espagne. Les jeunes
femmes se retrouvent à Denain, où les ouvriers manifestent contre la fermeture de

l'usine sidérurgique.

20.00 : Les années
perdues

20.00  : Le meilleur pâtissier
: les professionnels

Humour
C’est une date loin d’être choisie au hasard pour celui qui manie le politique avec

un humour certain. En effet, l’humoriste Stéphane Guillon s'est présenté ce
dimanche 7 mai sur la scène du Trianon avec la volonté de faire vivre en direct le
résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle. Son spectacle fait évidem-
ment la part belle à la politique, comme en 2012, où le soir du 6 mai 2012, il met-
tait en relief l’élection de François Hollande. Mais l’humoriste évoque aussi la

religion, la famille, les réseaux sociaux… 

Téléfilm dramatique - France (2015) - 2015 saisons / 1 épisodes
Série avec Sarah Adler , Anne Alvaro...

Jean, le père de Marie Launey, est retrouvé mort dans le salon familial. Pour la police,
c'est sa mère, Catherine, atteinte d'Alzheimer, qui a tué son époux. Marie est convaincue
qu'elle est innocente. Mais sa sœur, Juliette, lui rappelle que ses années d'absence altè-
rent son jugement. Pour Marie, le seul moyen de découvrir la vérité est de marcher sur

les traces de son père.

Série - Culture Infos / 2015
En mai 1945, après la mort d'Adolf Hitler, la peste brune commence à se dissiper. Il
faut reconstruire l'Europe dévastée et panser les plaies des populations civiles, affai-
blies par la faim et animées par la soif de vengeance. L'Europe est un continent de
réfugiés. Des millions de femmes et d’hommes déportés, internés ou soumis au travail
forcé attendent des semaines voire des mois avant de retourner dans leur terre natale.
Des millions d’Allemands, chassés par les gouvernements qui s’installent en Hongrie,
Pologne et Tchécoslovaquie, se jettent sur les routes ou se retrouvent parqués dans des

camps. 



a insi, pour le Dr Ameur Rekheila, cette
odieuse épreuve du 8 mai 1945 infli-
gée au peuple algérien appartient à la

série des châtiments que le colonialisme n’a
cessé d’infliger en réponse à toute contesta-
tion ou velléité de résistance depuis son inva-
sion en 1830. «Les massacres du 8 mai 1945
ont cependant un autre dérivatif débouchant
sur le caractère prémédité de cette opération»,
martèle le conférencier en déclarant, plus

explicite : «C’est un crime d’Etat prémédité».
Il argumente en faisant savoir que dès le mois
d’avril 1945, alors que la Seconde Guerre
mondiale n’avait pas encore pris fin, la France
coloniale a envoyé des dizaines de milliers de
soldats à Alger, dans le Constantinois, dans
l’Oranie et même dans le Sud algérien, suite
aux intentions du Mouvement national algé-
rien d’organiser des manifestations. «L’avia-
tion y a pris part avec pas moins de vingt-huit

appareils», précise-t-il, en relatant que si ces
massacres ont débuté le 8 mai, cette boucherie
s’est prolongée jusqu’à la fin du mois d’août. 
Pour lui, le nombre de victimes était de 60 000
selon les Américains, de 90 000 dénombrés
par les Oulémas et de 45 000 d’après le Parti
du peuple algérien. «Ce denier nombre est lar-
gement dépassé, car les populations ont fui
dans les montagnes, il y a eu 18 000 martyrs
uniquement à Kherrata. Des études et des
recherches sont menées actuellement pour
recenser les victimes de ces massacres. Le
public a été nombreux à suivre cette conféren-
ce. On notait la présence de moudjahidine à
l’instar de Badis Omar, de Ouacef, secrétaire
général de la kasma de l’Arbatache, de cher-
cheurs en histoire comme Hamid Rabia, Omar
Chalabi, expert en histoire de La Casbah et
préparant un ouvrage sur le soufisme. On
notait également, à l’initiative de la respon-
sable de la médiathèque Abane-Ramdane,
Malika Nalouf, un grand nombre de collé-
giens et de lycéens.
Ce jeune auditoire a assisté ainsi en direct à un
cours d’histoire très instructif qui lui restera
profondément en mémoire et sera le garant de
la connaissance de l’histoire de notre pays
pour les générations futures. 

Kamel Cheriti

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

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:36        12:26      16:14         19:29      21:03

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:05        12:36      16:16         19:29      20:55

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:05        12:52      16:39        19:54      21:26

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:11        12:57      16:44        19:58      21:30

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:15        13:00      16:46        20:00      21:32

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
03:43        12:30      16:18        19:33      21:05

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
03:55        12:45      16:33        19:48      21:21

Alger                26°                     14°

Oran                 34°                     16°

Constantine   26°                     7°

Ouargla           36°                     17°

CommémoRation
des massaCRes
du 8 mai 1945
à béjaïa
«Remise des clés
de 523 logements
sociaux»

le wali de Béjaïa, Mohamed
Hattab, a présidé hier, à
l’occasion de la
commémoration du 72e
anniversaire des massacres du
8 mai 1945 une cérémonie de
remise des clés de 523
logements sociaux dont 240 de
type LPA et 258 de type LPL
réalisés à la cité de plein air
dans la commune de Kherrata.
Auparavant, il a observé avec
la délégation qui
l’accompagnait une minute de
silence à la mémoire des
victimes de ces évènements
douloureux à la place Hinouz
du lieu-dit «Chabet Lakhra»
où des centaines de personnes
furent exécutées et jetées dans
un oued. La délégation a
assisté à la levée des couleurs
et écouté l’hymne national,
suivis d’une allocution du
secrétaire de wilaya de
l’Organisation nationale des
moudjahidine qui a rappelé la
souffrance du peuple algérien
durant cette période et les
crimes contre l’humanité
commis par la colonisation. Le
chef de l’exécutif a écouté un
exposé de l’entreprise
OZGÜM sur le projet de
réalisation d’une stèle
commémorative en hommage
aux victimes des massacres du
8 mai 1945. Il a ensuite
procédé à l’inauguration de
l’EPSP réalisé au centre-ville
de Kherrata baptisé au nom du
martyr Akli Tadjmoudi. Le
wali a ensuite ordonné au
directeur de la santé de la
wilaya de doter cette nouvelle
structure en équipement
necessaire. Il a ensuite rendu
visite à deux moudjahidine,
Abdellah Hemmar dit
Chaouche et Ali Messaouer, et
à la veuve de chahid Fatma
Khellaf, épouse Belkacem
Akkache, à la cité Laoueder. Il
a, enfin, procédé à
l’inauguration d’une stèle
commémorative érigée au
lieu-dit Tala N’Tkentarth en
hommage à 15 martyrs de la
région. N. B.

dans le CadRe de l’accord d’amitié et de
coopération signé entre la ville de Paris et la
wilaya d’Alger, l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) et l’Institut
français d’Algérie organisent l’exposition
photographique «Iqbal/Arrivées, pour une
nouvelle photographie algérienne» du 13 mai
au 13 juillet 2017 au Musée National d’Art
Moderne et Contemporain d’Alger (MAMA),
puis du 12 septembre au 4 novembre 2017
dans le cadre de la deuxième Biennale des
Photographes du Monde Arabe Contempo-
rain à la Cité Internationale des Arts à Paris. 
En proposant un regard croisé sur l’Algérie,
cette exposition a pour vocation de révéler au
grand public les talents de la jeune photogra-
phie algérienne et donne corps au travail
conjointement mené par l’Agence Algérienne
pour le Rayonnement Culturel et l’Institut
français d’Algérie et qui a permis l’émergen-
ce de cette jeune création photographique.

Cette exposition fait suite à un atelier de for-
mation encadré par Bruno Boudjelal en 2015
à la Villa Abdellatif à Alger, durant lequel des
photographes venus de toute l’Algérie
avaient travaillé en perspective des Ren-
contres photographiques de Bamako. 
Iqbal/Arrivées regroupe plus de 200 clichés
de vingt photographes sélectionnés par Bruno
Boudjelal qui seront ainsi présentés successi-
vement à Alger, à Paris puis en partie à Mar-
seille à savoir Abdelhamid Rahiche, Abdo
Shanan, Ahmed Badreddine, Atef Berredjem,
Farouk Abbou, Fethi Sahraoui, Hakim
Rezaoui, Karim Tidafi, Liasmine Fodil, Lola
Khalfa, Mehdi Boubekeur, Nassim Rou-
chiche, Oussama Tabti, Ramzy Bensaadi,
Ramzy Zahoual, Sihem Salhi, Sonia Mera-
bet, Yanis Kafiz, Yassine Belahsene, Youcef
Krache. Le vernissage de l’exposition aura
lieu samedi 13 mai après-midi au MAMA.

S. N.

LARBAÂ NATH IRATHEN

Le gaz de ville dans 668 foyers
moHamed boudeRbali, après la commémoration du 8 mai I945, a pris la direc-
tion de Larbaâ Nath-Irathen où il a assisté à la mise en service du gaz naturel au profit
de 668 foyers. La première mise en service a eu lieu aux villages Ighil-Guerfi et
Taguemount-Bouadfel, et a concerné 420 foyers. La deuxième a eu lieu au village
Ighil L’hadj dans 248 foyers. Concernant la commémoration du 8 mai I945, les auto-
rités de la wilaya de Tizi Ouzou, à leur tête Mohamed Bouderbali, se sont d’abord
recueillies au cimetière des Martyrs de M’douha, recueillement qui s’est traduit par
la levée des couleurs, une minute de silence, le dépôt d’une gerbe de fleurs au Carré
des martyrs puis la lecture de la Fatiha. Ensuite, le cortège s’est rendu à la maison de
la Culture Mouloud-Mammeri pour admirer les documents photographiques qui y
sont exposés par l’écrivain Attaf. Cette exposition est intitulée « Algérie des
Lumières «. Il est à signaler que le public, hélas, n’y a pas pris part. S. T.

UN VERNISSAGE EST PRÉVU SAMEDI PROCHAIN
AU MAMA

«Iqbal/Arrivées :
pour une nouvelle

photographie algérienne»

LE Dr AMEUR REKHEILA DANS UNE CONFÉRENCE SUR LES MASSACRES
DU 8 MAI 1945

Un crime d’Etat prémédité
La médiathèque Abane-Ramdane relevant de la wilaya d’Alger a abrité hier une remarquable conférence
donnée par le Dr Ameur Rekheila sur les massacres du 8 mars 1945. Historien chercheur, le Dr Rekheila,

auteur d’un ouvrage sur le même sujet, a mis en lumière l’atrocité de cette horrible tragédie, la situant
dans la longue et terrifiante chaîne de répression menée par le colonialisme contre le peuple algérien.


