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Le MSP vit des heures difficiles. Depuis que son président Mokri Abderezzak
a fait part de l'invitation du président Abdelaziz Bouteflika à faire partie du prochain

gouvernement, le parti vit dans la tourmente. Des voix s’élèvent pour dire
que le mouvement islamiste modéré doit revenir à ses premières amours,

dont le plus grand défenseur de cette ligne n'est autre que l'ancien patron du parti,
Aboudjerra Soltani, alors que l'autre ligne, qualifiée de radicale, s'oppose

à toute intégration dans un exécutif dont on ne connaît pas encore les dimensions
et les couleurs.
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LE MSP DANS LA TOURMENTE

Lors de son discours à l’assemblée générale d’AFRIPOL

D
R

Dans son discours devant l’AFRIPOL, le Premier ministre
a insisté auprès des présents, notamment les chefs de Police
africains ainsi que des hauts responsables de la Commission
de l’Union africaine et de la Police internationale (INTERPOL),

sur l’importance de la coopération et de la coordination
entre les services de sécurité africains et internationaux

pour contrer le terrorisme. 
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SELLAL PLAIDE POUR UNE COORDINATION
AFRICAINE CONTRE LE TERRORISME
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D ans son discours d’ou-
verture de la 1re
assemblée générale

d’AFRIPOL, le Premier
ministre a insisté auprès des
présents, notamment les chefs
de Police africains ainsi que
des hauts responsables de la
Commission de l’Union afri-
caine et de la Police internatio-
nale (INTERPOL), sur l’impor-
tance de la coopération et de la
coordination entre les services
de sécurité africains et interna-
tionaux pour contrer le terroris-
me. Appelant la communauté
internationale à intégrer ce pro-
cessus pour une lutte plus effi-
cace contre le phénomène du
terrorisme, Sellal a rappelé aux
participants le fait réel que
connaît actuellement le monde
: les effets terribles du terroris-
me avec l’émergence d’organi-
sations terroristes nourries par
des idéologies barbares et
dévastatrices. 
«L’évolution du terrorisme
dans le monde avec ses alliés
trafiquants de drogue, d’armes,
d’humains et ceux experts en
criminalité électronique et

blanchiment d’argent nous
prouve à quel point la menace
du terrorisme est grande pour
nos sociétés», a déclaré le Pre-
mier ministre. Avant d’ajouter
que «ce danger mondial et la
menace organisée à plusieurs
visages nous appelle ferme-
ment à une coordination et une
coopération permanente des
services de sécurité internatio-
naux et à l’intégration de la
communauté internationale à
ce grand effort».

De grands moyens

Abdelmalek Sellal a souligné
devant les chefs de Police afri-
cains et les responsables de
l’Union africaine et d’Interpol
la nécessité de renforcer les
capacités des polices africaines
à travers l’élaboration de pro-
grammes et le développement
des centres d’excellence de
recherches et de formation
pénale, ainsi que les échanges
de renseignements et d’expé-
rience entre les Polices afri-
caines. Le Premier ministre a
rappelé aux présents le long

combat qu’avait mené l’Algé-
rie, ses forces de sécurité,
notamment la Police algérien-
ne, contre le phénomène du ter-
rorisme. «L’Algérie a été la
première à lutter contre le ter-
rorisme et ses multiples formes
criminelles. 
Elle a consenti beaucoup d’ef-
forts pour venir à bout du terro-
risme», a indiqué Sellal. Sur le
plan des négociations, le Pre-
mier ministre a défendu claire-
ment la politique de sagesse et
pacifique que l’Algérie entre-
prend, connue dans le monde
entier, pour régler les crises, les
guerres et conflits internatio-
naux mais aussi pour
convaincre les terroristes éga-
rés de déposer les
armes, comme le définit la
réconciliation nationale.

Oter le masque religieux

L’Algérie considère que l’une
des solutions efficaces et
payantes pour lutter contre le
terrorisme consiste en son déra-
cinement financier, médiatique
et politique et à le démasquer

de son vrai visage, qui n’a
aucun lien avec l’Islam. «L’Al-
gérie a combattu le terrorisme
en arrachant ses racines et en
mettant à nu son autre visage,
loin d’être religieux», a-t-il dit.
Abdelmalek Sellal a souligné
aux présents que la nomination
du président de la République
Abdelaziz Bouteflika en qualité
de coordinateur africain pour la
lutte antiterroriste n’est qu’un
autre hommage rendu à l’Algé-
rie et son expérience dans le
règlement des conflits afri-
cains, l’extinction des foyers de
tension et la lutte contre le ter-
rorisme en adoptant la politique
du dialogue. 
Avant de conclure, Sellal a rap-
pelé aux chefs de police afri-
cains que la lutte contre le ter-
rorisme et la grande criminalité
sera longue et difficile. Elle
sera accompagnée par la lutte
contre la pauvreté dans le
continent noir et contre le chô-
mage, par une révolution de
grands chantiers et projets pour
l’Afrique. Mais en attendant, le
terrorisme progresse en
Afrique. Sofiane Abi

LORS DE SON DISCOURS À LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE D’AFRIPOL

Sellal insiste sur la coordination
des services de sécurité africains

Organisée avant-hier à l’hôtel El Aurassi à Alger, la 1re assemblée générale du Mécanisme de
coopération policière africaine (AFRIPOL) a vu la participation du Premier ministre Abdelmalek Sellal
aux côtés des 41 chefs de Police africains, à leur tête le directeur général de la Sûreté nationale, actuel

président d’AFRIPOL, le général-major Abdelghani Hamel.
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L'ALGÉRIE a été élue hier pour présider le
Mécanisme de coopération policière afri-
caine (Afripol), dont la première assemblée
générale se tient Alger du 14 au 16 mai.
C’est ce qu’a fait savoir le Commissaire  à
la paix et à la sécurité de l'Union africaine
(UA), Smaïl Chergui. "La première assem-
blée générale de l’Afripol s'est ouverte à
Alger avec l’élection du bureau du congrès
et l'Algérie a été choisie pour diriger l'Afri-
pol pour une durée de deux ans", a expliqué
M. Chergui dans une déclaration à la presse
en marge des travaux de cette assemblée. Il
a ajouté que les postes de 1er, 2e et 3e vice-
présidents sont revenus  respectivement à
l’Ouganda, au Nigeria et à la République
Centrafricaine,  alors que le poste de rap-
porteur a été confié à la Zambie. 

Relevant une "présence forte" des pays
africains et d’organisations  régionales et
mondiales à l'AG de l'Afripol, M. Chergui
qui s'exprimait en  sa qualité de représen-
tant de l'UA, s'est "félicité" des acquis réa-
lisés par ce Mécanisme qui dispose désor-
mais d'un siège à Alger. Il a également mis
en avant les efforts de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) pour doter
l'Afripol de moyens nécessaires et
modernes permettant à la police africaine
de "relever les défis de la paix  et de la
sécurité". "Nous sommes fiers de cet
acquis et, à ce titre, je remercie, au nom de
l’UA, le président de la République, Abde-
laziz Bouteflika, le gouvernement  et le
peuple algériens pour ce soutien permanent
et continu au service de  l’Afrique", a sou-

ligné M. Chergui.  De son côté, le secrétai-
re général du Conseil des ministres arabes
de  l'Intérieur, Mohamed-Ali Komane, a
adressé ses "remerciements" à l'Algérie,
"pays de paix et de sécurité", pour avoir
abrité les travaux de cette AG. Il a, en
outre, salué le rôle de l'Algérie "qui est tou-
jours présente dans  les instances régio-
nales et internationales", soulignant la
"grande  expérience" de la police algérien-
ne. M. Komane a, par la même occasion,
félicité le Directeur général de la  Sûreté
nationale, le général-major Abdelghani
Hamel, pour son élection à la  présidence
de l'Afripol, estimant que c'est "une juste
reconnaissance pour  les efforts qu'il a
consentis en faveur de la paix et de la sécu-
rité et des droits de l'homme". S. N.

L'Algérie élue à la tête de l'Afripol 

SECTEUR AGRICOLE
ET INDUSTRIE
ALIMENTAIRE    
Le partenariat
interafricain pour
assurer la sécurité
alimentaire du continent  
LES POTENTIALITÉS agricoles de
l’Afrique sont inexploitées. Dans
certains pays du continent, les produits
du terroir sont exportés à l’état brut à un
prix dérisoire, faute d’une industrie de
transformation, alors que dans  d’autres
pays, les terres arables sont en jachère
en raison du stress hydrique et du
matériel agricole délabré. La
problématique de l’agriculture et de
l’industrie alimentaire a été le thème
d’un atelier intitulé «l’agro-business en
Afrique», organisé lundi à Alger dans le
cadre de CHOISEUL Africa Summit.
Pour booster le secteur agricole du
continent, les experts qui ont pris part à
cette rencontre ont souligné la nécessité
d’un partenariat interafricain
commercial et économique qui
permettrait aux pays du continent
d’écouler l’excédent de leurs produits
sur le marché africain, d’introduire de
nouvelles techniques d’irrigation et de
procéder à la mécanisation de
l’agriculture en remplaçant les outils
obsolètes par les machines modernes.
Mais pour mettre en œuvre toutes ces
solutions, les professionnels du monde
agricole ont besoin de bailleurs de
fonds, qui sont souvent frileux lorsqu’il
s’agit d’investir en Afrique. «Le
manque d’infrastructures de transport,
de ports et de routes décourage les
investisseurs et les bailleurs de fonds,
qui ne souhaitent pas investir à perte»,
note Sami AGLI, directeur général du
Groupe AGLI. «Cette situation
déplorable pèse sur les peuples des pays
africains qui végètent dans la pauvreté
en continuant de souffrit de la famine et
de la malnutrition», regrettent les
intervenants qui interpellent les
gouvernements africains à mettre en
place une bonne gouvernance pour
sauvegarder assurer la sécurité
alimentaire de leurs pays ; il y va de leur
«souveraineté» nationale.  
Pour Mourad Fradi, président de la
Chambre tuniso-italienne de commerce
et d'industrie, «il faut garder la valeur
ajoutée de nos produits en Afrique».
«Car souvent, regrette-t-il, nos produits
sont exportés vers l’Europe et l’Asie
pour une poignée de dollars et nous sont
revendus sous forme de produits
agroalimentaires à des prix forts». Il a
cité le triste exemple de son propre
pays, la Tunisie, qui a été le premier
producteur mondial d’huile d’olive, en
affirmant que 90 % de cette production
a été exporté à l’état brut aux industriels
étrangers et seulement 10 % a été
destiné au marché local. Abondant dans
le même sens, le président de
l'Association nationale des exportateurs
algériens (ANEXAl),  Ali Bey Nasri, a
annoncé que les exportations de
l’Algérie en biens alimentaires se sont
limitées à 235 millions de dollars en
2016, un chiffre «négligeable», a-t-il
commenté en mettant en cause le
manque de matière première notamment
pour l’industrie des jus. «Le Mali, qui
est à nos  portes, dispose d’excellentes
mangues qui ne sont pas exploitées
alors que nous sommes obligés de les
importer d’Europe», a-t-il regretté. Le
président de l’Anexal soulève en outre
le problème du change qui freine les
investisseurs.  «La réglementation des
changes entrave les opérateurs désireux
d’investir en Afrique ou ailleurs», a-t-il
regretté, en expliquant que les
instruments liés au financement à
l’étranger et la réglementation qui régit
l’investissement à l’international
bloquent les investisseurs.

Z. M. 
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DANS LE CAMP même de la
majorité parlementaire, on voit
dans un changement de gouver-
nement la solution idoine pour la
mise en orbite des soutiens
nécessaires ou efficaces au pro-
gramme du président Abdelaziz
Bouteflika avec en toile de fond
les prochaines consultations
municipales et présidentielle. Le
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, poursuit ses consultations,
en prévision du gouvernement
d’union nationale dont la forma-
tion est attendue dans les tout
prochains jours. 
Il attend des parties prenantes les
noms des candidats proposés
pour faire partie du gouverne-
ment d’union nationale. 
L’objectif d’une telle ouverture
est d’aboutir à un gouvernement
avec une large représentation des
forces politiques issues de la
consultation du 4 mai dernier.

Des indiscrétions indiquent que
le prochain cabinet sera formé de
25 ministères en plus des secréta-
riats d’Etat. Sellal souhaite for-
mer un cabinet élargi groupant
cinq partis. Il a déjà reçu une fin
de non-recevoir plutôt catégo-
rique de la part du MSP. Le FFS
réserve sa réponse malgré le
démenti de sa direction.
Après avoir rencontré Abderra-
zak Makri et Amar Ghoul de
TAJ, Sellal s’est déplacé au siège
de la présidence pour y rencon-
trer Ahmed Ouyahia. Dimanche
dernier, il a rencontré Djamel
Ould Abbès, le SG du FLN.
Reste pour Sellal à rencontrer
Amara Benyounès, le SG du
MPA, absent du territoire natio-
nal. Sellal a signifié à Ould
Abbès que le FLN ne pourra plus
bénéficier d’un grand nombre de
ministres au sein du gouverne-
ment en raison du recul de ses

résultats aux législatives et de
l’émergence de nouveaux partis.
Selon les mêmes sources, les
deux partis, le FLN et le RND,
auront chacun six ministères. Les
deux frères ennemis continuent à
s’entredéchirer plus de dix jours
après les résultats du vote. 
Dans un long entretien au quoti-
dien El-Khabar, le SG du FLN
ne semble pas lâcher prise envers
son alter ego du RND. 
A la question de savoir si Ouya-
hia ambitionne de devenir prési-
dent de la République, le SG du
FLN a rétorqué que «l’ambition
présidentielle n’est pas une
honte, mais l’avidité est un
défaut». Mais, déclare-t-il, «l’Al-
gérie est présidée par Abdelaziz
Bouteflika et tant qu’il est à la
présidence du pays, celui qui a
cette ambition présidentielle
devrait garder le silence et
attendre son tour». Ould Abbès

suggère à Ouyahia de réfréner
ses ambitions et d’attendre sage-
ment l’échéance de 2019. La
réponse du RND ne s’est pas fait
attendre. Le porte-parole du
parti, Seddik Chiheb, accuse
Ould Abbès de tenter de créer la
zizanie entre Ouyahia et le prési-
dent Bouteflika : «Le président
du parti ne briguera jamais la
présidence contre le président
Bouteflika quelles qu’en soient
les conditions. 
Le président du parti a toujours
soutenu dans toutes ses sorties
qu’il ne briguera pas un mandat
si le président Bouteflika est can-
didat. Les déclarations au vitriol
du SG du FLN contre Ouyahia
sont devenues monnaie courante
et ne méritent pas qu’on s y attar-
de.» Les multiples tentatives de
jeter des ponts avec l’opposition
semblent inéluctablement vouées
à l’échec. Le président Boutefli-

ka penserait sérieusement, dit-
on, accorder une réponse positi-
ve à l’attente publique, de plus en
plus pressante, d’un changement
de gouvernement. On croit
savoir que le quota attribué aux
femmes restera le même que
celui du dernier gouvernement, à
savoir cinq postes ministériels. 
Dans cet imbroglio gouverne-
mental, quelques ministres, une
dizaine dit-on, sauveraient leur
tête. Il s’agirait notamment des
ministres des Affaires étrangères,
de l’Intérieur, de la Justice, de
l’Éducation nationale, des
Affaires religieuses et de celui de
l’Énergie. 
Dix autres seront par contre
sacrifiés. Les rares notes de satis-
faction pour le travail effectué
sont attribuées au ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme, pour
mission accomplie.

Hocine Adryen

TANDIS QUE LE MSP TERGIVERSE 

Sellal élargit ses consultations à TAJ
et au MPA

D es voix s’élèvent pour dire que le
mouvement islamiste modéré doit
revenir à ses premières amours,

dont le plus grand défenseur de cette ligne
n'est autre que l'ancien patron du parti,
Aboudjerra Soltani, alors que l'autre ligne,
qualifiée de radicale, s'oppose à toute inté-
gration dans un exécutif dont on ne connaît
pas encore les dimensions et les couleurs.
Cette dernière est menée par Mokri lui-
même, qui tente par tous les moyens de
poser des conditions. 
Ces derniers jours, une bataille par médias
interposés, voire à travers les réseaux
sociaux, oppose Mokri à Soltani. Chacun
tente d'argumenter pour convaincre du
bien-fondé de ses assertions. Le conseil
consultatif, l'instance suprême du parti,
devrait donc trancher ce week-end lors
d'une session extraordinaire. 
Un débat houleux est attendu, d'autant que
les partisans de la participation au prochain
gouvernement ont été agréablement surpris
par les récentes déclarations de Menasra,
chef du parti Front du changement et néan-
moins tête de liste de l'alliance à Alger. Ce
dernier s'est dit favorable à une intégration
par son alliance islamiste au prochain gou-
vernement. Une déclaration qui a créé une
nouvelle zizanie, puisque l'agenda même

de cette alliance électorale vient d'être
chamboulé. En effet, on sait que cette
alliance électorale constituait un support
organique et politique à un projet de fusion
entre le MSP et le FC, dont un Congrès
extraordinaire constitutif était prévu vers la
fin de ce mois, avant le Ramadhan. Or, l'in-
vitation du Premier ministre Sellal et son
audience accordée à Mokri, suivie des
déclarations intempestives des uns et des
autres, ont fini par dynamiter tout cet agen-
da. 
Bien que le processus de fusion entre les
deux chapelles n'ait pas encore été menacé,
il semble que cela va laisser des traces,
d'autant que des voix avancent déjà un
report de ce congrès vers le début du mois
de juillet prochain. 
Il y a quelques heures, Mokri s'est lancé
dans des menaces politiques, dans le genre
que si les appareils du MSP optent pour une
participation au gouvernement, il jetterait
l'éponge. Une menace qui s'apparente déjà
à un chantage, pour reprendre les propos de
Soltani. Ce dernier estime que Mokri est en
train d'influencer les membres du majliss
echoura avant leur réunion décisive. 
Rappelons que Mokri avait posé trois
conditions pour intégrer un gouvernement
de coalition. La première était liée aux

conditions générales du déroulement des
législatives, la deuxième trait à l'élargisse-
ment de ce gouvernement à d'autres sensi-
bilités et courants pour qu'il soit un exécutif
d'union nationale, alors que la troisième est
d'ordre politique et économique. En lançant
des accusations sur l'usage de la fraude et le
constat d’irrégularités lors du scrutin,
Mokri aurait signifié par anticipation la fin
de non-recevoir au Premier ministre. Il
reste encore quelques jours pour que les
partisans participationnistes fassent pen-
cher la balance à leur cause. Mais cela reste
aléatoire et c'est une énorme incertitude qui
plane sur la session du majlis echoura.
Quoi qu'il en soit, Sellal ne semble guère
attendre les accouchements aléatoires du
MSP pour intégrer des partis islamistes
modérés dans son prochain gouvernement.
Il vient déjà de solliciter Taj de Amar
Ghoul pour prendre un siège, tout comme il
vient de proposer la même chose à Dane, le
SG du mouvement el Bina, pourtant allié
électoralement avec Ennahda et le PJD de
Djaballah, lors des dernières législatives.
Taj a remporté 17 sièges, alors que l'allian-
ce Ennahda en a gagné 15, soit exactement
le même nombre de sièges que le MSP a
remporté. 

H. Rabah
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Le MSP dans la tourmente
Le MSP vit des

heures difficiles.
Depuis que son
président Mokri

Abderezzak a fait
part de l'invitation

du président
Abdelaziz Bouteflika

de faire partie du
prochain

gouvernement, le
parti vit dans la

tourmente. 

EN PRÉVISION
DE SA VISITE
À ALGER 
L’envoyé personnel
de Merkel à Alger
LE MINISTRE de l'Intérieur et des
Collectivités locales, Noureddine
Bedoui, a reçu lundi à Alger M. Jan
Hecker, représentant personnel de la
chancelière allemande et
coordinateur du gouvernement
fédéral chargé des questions de
l'immigration.
L'audience s'est déroulée en
présence du Directeur général de la
Sûreté nationale, le général-major
Abdelghani Hamel, du
Commandant de la Gendarmerie
nationale, le général-major Menad
Nouba, et du Directeur général de la
Protection civile, le colonel
Mustapha Lahbiri. La chancelière
Angela Merkel s’apprête à visiter
L’Algérie les 16 et 17 juillet
prochains. Annoncée officiellement
par Berlin, il y a quelques jours, la
visite de la chancelière allemande à
Alger ne l’a encore été par aucune
voix officielle algérienne. Berlin
affirme, d’ores et déjà, que la visite
d’Angela Merkel les 16 et 17 juillet
prochains est « hautement politique.
» La visite de Merkel fera suite à un
cycle important de visites de
responsables allemands qui se sont
étalé, tout au long de l’année. Après
le séjour en Algérie, du ministre
allemand des Affaires étrangères, de
celui de l’Economie, du président
fédéral, du directeur général des
multilatérales onusiennes, c’est au
tour de Merkel de venir insuffler
une dynamique aux relations
bilatérales. 

M. D.
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4SES COLLÈGUES
OBSERVENT
DES GRÈVES
Un large soutien
à Sidi Aich pour
un postier suspendu 
LES MARQUES de soutien au postier
de Sidi Aïch Amar Younsi, suspendu
par son directeur il y a deux semaines
se multiplient. 
Après la grève observée par les
collègues pour dénoncer sa
suspension arbitraire et exiger sa
réintégration immédiate, le comité de
solidarité avec les travailleurs de la
wilaya de Béjaïa qui a appelé, par le
biais d’une déclaration rendue
publique, la direction de la poste de
Béjaïa à faire preuve de
«responsabilité et d’ouvrir un
dialogue avec le partenaire social afin
de mettre fin à cette situation». 
Les auteurs de la déclaration exigent
également de la direction concernée
«de prendre des mesures hardies» à
savoir, «la réintégration de Amar
Younsi sans condition» et «le respect
des droits à l’exercice syndical
garanti par la Constitution». 
Pour ledit comité, «la suspension du
postier syndicaliste et la situation qui
en découle «est l’expression du
désengagement de l’Etat par le non-
respect de la législation du travail «. «
Cette déréglementation, qui se
matérialise par la violation de la
convention collective et l’exercice du
droit syndical, obéit à une orientation
qui menace les services publics», a-t-
on souligné. 
Pour rappel, Amar Younsi,
syndicaliste et chargé de la clientèle
au bureau de poste de Sidi Aïch, a été
suspendu par sa direction depuis près
de deux semaines. 
Il est accusé par son responsable
«d’avoir nui à la bonne marche du
service lors d’une grève observée en
soutien à un employé de la poste du
village d’Abaynou dans la commune
de Timezrit, démis de ses fonctions
après 33 mois de service». 
La suspension du syndicaliste a, fait
réagir les représentants de plusieurs
syndicats autonomes à Béjaïa
(Cnapeste, Unpef, Satef, Cla, Snte,
Sntfp) ainsi que le syndicat national
autonome des postiers (Snap)
lesquels ont appelé à un sit-in,
aujourd’hui, devant le siège de la
direction de la poste de Béjaïa.
Ces derniers comptent exprimer leur
solidarité et leur soutien au
syndicaliste et exiger la levée de la
suspension et sa réhabilitation
immédiate et inconditionnelle, et
l’arrêt des poursuites judiciaires
à son encontre et des harcèlements
que subissent quotidiennement les
travailleurs des postes, et que
cesse la remise en cause de l’exercice
du droit de grève et des libertés
syndicales».

N. B.

LE GRAND HALL de la maison de la Cul-
ture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a
été, hier, le théâtre d’une grande manifes-
tation organisée par l’Organisation natio-
nale de protection de l’enfance et de la jeu-
nesse (ONPEJ), bureau de wilaya de Tizi
Ouzou, sous le thème «Sensibilisation et
prévention des intoxications alimentaires». 
Ce rendez-vous d’un intérêt certain a fait
impliquer, en sus des nombreux militants
pour une alimentation saine, la direction
du commerce de la wilaya, laquelle a joui
de la collaboration de l’Association de
défense et de protection des consomma-

teurs (ADPC) d’Azazga. Les explications
ont été nombreuses sur les effets d’une
intoxication alimentaire, fait qui arrive le
plus souvent au cours de l’été, et par
conséquent sur les mesures de prévention
que tout individu est tenu d’observer. Le
public, nombreux à cette rencontre, a eu
l’occasion de connaître à travers des expli-
cations fournies grâce à de nombreux sup-
ports de communication, tout ce qui a trait
à l’objet de cette manifestation. 
Les acteurs et animateurs de l’ONPEJ,
bureau de Tizi Ouzou, appuyés par les
fonctionnaires de la direction du commer-

ce, ont donné un cours pédagogique sur
l’intoxication alimentaire, ses causes, ses
symptômes.
Comme moyens préventifs, les organisa-
teurs de la manifestation en ont proposé
une multitude. Un accent particulier a été
mis sur la viande hachée, une denrée fragi-
le qui ne doit pas être achetée longtemps
avant sa préparation. Idem concernant les
produits pâtissiers. Leur consommation
doit se faire le jour même de leur prépara-
tion. Les conseils ont porté aussi sur la
conservation des aliments, notamment sur
le respect de la température de conserva-

tion. Les curiosités ont enfin appris que les
enfants, les femmes enceintes et les per-
sonnes âgées sont les plus exposés au
risque d’intoxication alimentaire. La
wilaya de Tizi-Ouzou, selon Idir Oulama-
ra, cadre à la direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya, a connu
135 cas d’intoxication alimentaire au cours
de l’année 2016. 
«Pour l’année en cours, nous renseigne
notre interlocuteur, on en est à 14 cas.»
Notons enfin que cette manifestation dure-
ra jusqu’au 20 de ce mois. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR L’INTOXICATION À TIZI OUZOU

Les aliments de la mort

R ien que pour la wilaya d’Alger,
cinq marchés seront implantés au
Palais des expositions des Pins

maritimes, à l’esplanade du siège de l’UG-
TA, à Bab El Oued, à Rouiba et à Chéraga.
Selon Aït Abderrahmane après des expé-
riences similaires en 2015 et 2016, il a été
constaté que ce genre de marchés drainait
un grand nombre de citoyens et contribuait
à la stabilité des prix durant le ramadhan.
D’où l’intérêt de reconduire et même
d’élargir cette initiative.
A travers ces espaces, organisés en collabo-
ration avec l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), explique-t-il, il
s’agit de vendre des produits à des prix
abordables et concurrentiels afin de renfor-
cer et de préserver le pouvoir d’achat des
citoyens à faible revenu, d’assurer un
approvisionnement direct du consomma-
teur en produits de large consommation et,
aussi, de créer une certaine animation au
sein des cités. 
Comme les consommateurs orientent leurs
dépenses vers les produits alimentaires,
surtout durant les premières semaines du
ramadhan, les produits mis à la vente
concerneront en premier lieu ceux produits
alimentaires à l’instar du lait et des produits
dérivés, de la semoule, de la farine, des
huiles et matières grasses, des viandes
rouge et blanche, des boissons, des fruits et
légumes ainsi que d’autres produits

consommés quasi-spécialement durant le
ramadhan tels que les pruneaux et les rai-
sins secs, auxquels s’ajouteront, à l’ap-
proche de la fête de l’Aïd, l’habillement et
la chaussure.
Selon le même responsable, les opérateurs
concernés sont les producteurs, les gros-
sistes, les importateurs, les mandataires de
fruits et légumes, les artisans et les fabri-
cants d’habillement et de chaussures.»Ce
sera l’occasion pour certains opérateurs de
faire écouler leurs marchandises à des prix
promotionnels, et également une opportu-
nité pour d’autres, notamment pour les
nouveaux, de lancer leurs produits», avan-
ce Aït Abderrahmane.
En matière de contrôle dans ces espaces
commerciaux, le ministère du Commerce
mobilisera des brigades afin de veiller à
l’application de la réglementation en matiè-
re de respect des conditions d’hygiène et de
conservation des produits exposés à la
vente, fait-il savoir, en précisant que pour
assurer une meilleure protection du
consommateur en général, des milliers
d’agents de contrôle de la qualité et des
prix seront également mobilisés dans les
autres espaces commerciaux ordinaires. 
Le contrôle portera essentiellement sur les
produits alimentaires sensibles (viandes,
pâtisserie...) et sur les conditions d`hygiène
ainsi que sur le respect des prix réglemen-
tés (huile, sucre, lait...). 

Constitution suffisante de stocks
par les offices de régulation

Depuis le début de l’année, plusieurs
réunions regroupant le ministère du Com-
merce avec les offices de régulation et des
unités de production (OAIC, ONIL, Oni-
lev, Giplait, Agrodiv...) se sont tenues afin
de s’assurer de la disponibilité des produits
alimentaires durant le ramadhan qui débu-
tera à la fin mai, relève Aït Abderrahmane.
Ainsi, d’importants stocks de produits ali-
mentaires de base ont été constitués,
comme chaque année, par ces offices
publics de régulation alimentaire afin d’as-
surer un approvisionnement satisfaisant. «
Il y a des stocks considérables pour tous les
produits alimentaires dont la couverture
peut aller au-delà du mois d’octobre, et ce,
particulièrement pour la poudre de lait, le
blé, les huiles alimentaires, le sucre et
même pour les viandes (production natio-
nale et importation).
Concernant les produits frais, dont les prix
connaissent habituellement une flambée
durant les premiers jours du ramadhan, « le
marché devra connaître un approvisionne-
ment suffisant en produits agricoles frais
puisque ce mois coïncidera avec la saison
des récoltes notamment de la pomme de
terre, de l`oignon et de la tomate «, assure-
t-il.

M. B.

RAMADHAN

Des marchés spécifiques
pour stabiliser les prix

Plus d’une centaine de marchés spécifiques, dédiés à la vente des produits alimentaires
de large consommation et d’habillement, seront installés durant le ramadhan à travers 45 wilayas,
dans le but de stabiliser les prix et de préserver le pouvoir d’achat des ménages à faible revenu,

selon le directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du Commerce,
Abdelaziz Aït Abderrahmane.
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LE MINISTRE a également affirmé que «la
politique pharmaceutique mise en place en
Algérie et qui a vocation d’assurer la
conformité, la disponibilité et l’accessibili-
té du médicament s’appuie de plus en plus
sur une production locale des médica-
ments. «Cette politique est actuellement en
cours d’actualisation à l’effet de consolider
les acquis et d’accompagner le défi de l’ac-
cès aux molécules innovantes sachant
qu’en Algérie la dépense de santé, y com-
pris pour le médicament, est majoritaire-
ment et principalement à la charge du Tré-
sor public et du système de sécurité socia-
le.»
Abdelmalek Boudiaf a annoncé
qu’»aujourd’hui, la révision de l’arsenal
juridique régissant le secteur de la pharma-
cie à la faveur de l’avant-projet de la nou-
velle loi sanitaire et de la mise en place de
l’Agence nationale des médicaments a pour
objectifs fondamentaux la promotion de la
prescription et de la consommation des
médicaments génériques et l’approvision-
nement du marché au moindre coût par la
maîtrise des coûts à l’importation, et aussi
l’encouragement de la production locale
des médicaments. Ce renforcement juri-
dique a pour ambition de sécuriser l’appro-
visionnement du marché national par un

développement conséquent de la produc-
tion locale et par une régulation éthique des
importations. Cette actualisation viendra
soutenir la récente mise en place d’une
nouvelle autorité du médicament à savoir
l’agence nationale des produits pharmaceu-
tiques, a souligné le ministre.
Concernant la production locale, le
ministre a expliqué que la promotion de
cette industrie vise non seulement à sécuri-
ser la disponibilité des médicaments essen-
tiels, mais aussi à les rendre accessibles et
à des coûts supportables par la collectivité.
Il s’agit, en effet, d’un domaine où les pou-
voirs publics œuvrent pour que l’industrie
pharmaceutique nationale, quel que soit le
régime juridique du producteur et la natio-
nalité de son capital, tende à la satisfaction
des besoins réels en rapport avec les patho-
logies dominantes dès lors que l’Etat a pour
obligation première de veiller à ce que les
médicaments essentiels soient disponibles,
conformes et accessibles», a-t-il précisé.
Dans ce cadre, a indiqué le ministre, «l’Al-
gérie assure déjà un large accès aux
meilleurs traitements innovants dispo-
nibles, relevant que le traitement personna-
lisé est assuré à toutes les femmes souffrant
d’un cancer du sein alors que tous les
patients atteint d’hépatite C, quel qu’en soit

le stade, reçoivent le Sofosbuvir développé
et fabriqué localement là où des pays déve-
loppés n’arrivent pas à l’assurer à leurs
patients».
«Dans le domaine des vaccins, nous
œuvrons actuellement à jeter les bases
d’une industrie locale étant donné que
l’Etat assure la vaccination gratuite à toutes
les catégories concernées «, a-t-il signalé.
A cet sujet, le ministre a rappelé que «la
vaccination gratuite et élargie a permis
d’éliminer une grande partie des maladies
contrôlables par la vaccination, et nous
venons même d’obtenir officiellement la
certification d’éradication de la poliomyé-
lite d’Algérie. 
Il a relevé qu’en plus des ressources finan-
cières dégagées par l’Etat, ce résultat
remarquable est aussi le fruit du travail
sans relâche mené par les professionnels de
la santé, rendant à cette occasion un vibrant
hommage à un grand pionnier de la vacci-
nation, le professeur Chaouki Kaddache,
qui vient de nous quitter brutalement. En
compagnie d’autres experts, il aura été de
toutes les aventures qui permettent aujour-
d’hui aux enfants algériens de vivre à l’abri
de nombreuses maladies, qu’il repose en
paix et que son souvenir éclaire notre che-
min a conclu le ministre.

Disponibilité
du médicament
et au moindre coût

LE MINISTRE a indiqué que «le thème
principal de cette rencontre est
véritablement un thème générique car
l’amélioration de la gouvernance du
secteur pharmaceutique africain et
mondial est propice à l’évocation du
médicament sous toutes ses formes»,
ajoutant que c’est un sujet d’une
importance cruciale, car il s’agit là d’un
des déterminants majeurs de toute
politique nationale de santé ayant pour
objectif la plus grande disponibilité du
médicament et au moindre coût. Un
sujet d’autant plus important que notre
continent africain connaît une transition
socioéconomique qui n’a pas été sans
mettre au jour des dysfonctionnements
majeurs dans les mécanismes régissant
l’approvisionnement en produits
pharmaceutiques, partant, dans la
capacité à satisfaire une demande que
façonnent l’évolution épidémiologique
et l’accès de nos populations à toutes
les informations relatives aux
ressources thérapeutiques», a-t-il
expliqué. Pour le ministre de la Santé,
le second thème principal (coopération
internationale et développement de
l’industrie pharmaceutique africaine)
est «intimement lié au premier dans la
mesure où seule l’amélioration de la
gouvernance globale du médicament en
Afrique peut jeter les bases d’un
développement durable et continu d’une
industrie pharmaceutique africaine
centrée sur les besoins de nos peuples et
assurant à nos systèmes de santé un
approvisionnement régulier et à
moindre coût en médicaments
conformes». Cette 18e session du
Forum pharmaceutique international a
vu la présence de plus de 3 000
professionnels des secteurs de la santé
et de l’industrie pharmaceutique
représentant plusieurs pays du continent
africain et d’ailleurs. Cette rencontre
annuelle est organisée par l’Inter-ordre
des pharmaciens africains (IOPA),
l’Intersyndicale des pharmaciens
africains (ISPHARMA ), l’Association
des Centrales d’achat des médicaments
essentiels (l’ACAME), ainsi que les
Directions de la pharmacie et du
médicament (DPM) des Etats
participants. Sur les 3 000
professionnels du secteur de la santé et
de l’industrie pharmaceutique mondiale
attendus, environ1 500 sont des
pharmaciens, appelés à débattre de deux
thèmes essentiels: «l’amélioration de la
gouvernance du monde pharmaceutique
africain et mondial», ainsi que «le
développement de l’industrie
pharmaceutique africaine et la
coopération intracontinentale». En
marge de ces débats, seront également
abordées des questions liées à l’éthique,
la déontologie et la réglementation, les
qualifications liées à la profession, la
recherche biomédicale ainsi que les
bonnes pratiques pharmaceutiques. Il
sera également question de discuter de
l’amélioration de l’accès aux
médicaments essentiels et aux
innovations thérapeutiques, de la
qualité et de la fiabilité des
médicaments et de la promotion d’une
utilisation rationnelle des médicaments.
Durant ce forum, des worshop sont
organisés. Aujourd’hui Sanofi
présentera une communication sous le
thème «pour une transition réussie du
medicament prescrit et remboursé vers
l’OTC :le rôle du pharmacien et la
gestion de la communication vers le
public». Pour rappel, créé en 1999 par
le Conseil africain des ministres de la
Santé à Yaoundé (Cameroun), le Forum
pharmaceutique international a tenu sa
première session en 2000 au Bénin. Sa
dernière édition, la 17e, a eu lieu en
Tunisie. A. A.

LA POLITIQUE PHARMACEUTIQUE EN ALGÉRIE 

la disponibilité du médicament
s’appuie sur une production locale

A la faveur, donc de la
future mise en place de
l’agence africaine du

médicament, le ministre a souli-
gné que « nos pays devront
encadrer aux meilleurs stan-
dards le développement de la
recherche et se donner, aussi, la
possibilité de jeter des passe-
relles entre les différents
acteurs pour créer la nécessaire
synergie entre la recherche,
l’hôpital et le monde indus-
triel». Cette agence, a-t-il expli-
qué, sera chargée de renforcer

les capacités nationales dans le
domaine du contrôle des pro-
duits pharmaceutiques notam-
ment. «Il devient pourtant
impératif et urgent de mettre en
place une autorité supra-natio-
nale chargée du médicament.
Cette agence africaine du médi-
cament devra avoir pour mis-
sions essentielles le renforce-
ment des capacités nationales
dans le domaine du contrôle des
produits pharmaceutiques,
l’harmonisation de la règlemen-
tation en matière d’enregistre-

ment et l’accompagnement en
matière de développement des
bonnes pratiques et de lutte
contre la contrefaçon des médi-
caments», a indiqué M. Bou-
diaf. Les pays africains devront
aussi profiter de l’harmonisa-
tion règlementaire pour assurer
la complémentarité», a-t-il sug-
géré, ajoutant que «si l’Union
européenne (UE) a eu pour
ancêtre l’Union du fer et de
l’acier, l’Union Africaine (UA)
peut valablement avoir comme
premier espace économique

commun le Marché africain du
médicament». Boudiaf a
détaillé, en outre, les défis qui
attendent les pays africains, en
l’occurrence la mise à niveau
des services hospitaliers aux
meilleurs standards internatio-
naux, le développement des
plateformes de recherche, la
création des conditions pro-
pices à l’émergence de startups
dédiées à l’innovation et la
modernisation de l’arsenal rela-
tif à la propriété intellectuelle.

Amina Azoune

18e ÉDITION DU FORUM PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL

Mise en place de l’agence
africaine du médicament

«Nous avons en Afrique un vaste
réseau d’infrastructures

hospitalières et de centres
universitaires, un gisement de

compétences et une croissance
économique qui fait dire aux
experts du monde entier que

l’Afrique sera le prochain
moteur de la croissance

économique mondiale», a
déclaré le ministre de la Santé,

de la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abdelmalek Boudiaf, dans
l’allocution d’ouverture du 18e

Forum pharmaceutique
international qui se tient au CIC.
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E
douard Philippe, 46 ans, député-
maire Les Républicains du Havre,
a été nommé lundi au poste de Pre-

mier ministre sur décision du Président
Emmanuel Macron, a annoncé Alexis Koh-
ler, secrétaire général de l’Elysée.      M.
Philippe succède à Bernard Cazeneuve à la
tête du gouvernement français. La passa-
tion de pouvoirs a eu lieu à 16h00. Depuis
l’élection d’Emmanuel Macron à la prési-
dence de la République le 7 mai dernier,
Edouard Philippe (Les Républicains) était
pressenti pour prendre le poste à Matignon.
Parmi les personnes pressenties pour Mati-
gnon, les observateurs ont également évo-
qué le nom de Richard Ferrand, secrétaire
général de LREM, ou encore de François
Bayrou qui avait apporté son soutien à
Emmanuel Macron lors de la présidentielle.
Franck Riester, député de Seine-et-Marne,

et Sylvie Goulard, députée européenne, ont
également été envisagés par les commenta-
teurs. Impliqué dans la campagne d’Alain
Juppé pour la primaire de la droite, Edouard
Philippe a ensuite soutenu François Fillon
avant de se mettre en retrait après les révé-
lations sur l’affaire PenelopeGate. « Avec
un Premier ministre de droite, le Parlement
a besoin de gauche », a déclaré sur Twitter
Jean-Christophe Cambadélis, premier
secrétaire du Parti socialiste, commentant
la nomination de M. Philippe.  
Le 23 avril, il s’est prononcé en faveur
d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen
suite à la victoire de ces candidats au pre-
mier tour de la présidentielle. « La droite
vient d’être annexée », a pour sa part indi-
qué Jean-Luc Mélenchon, candidat de La
France insoumise à la présidentielle 2017
éliminé au premier tour.   Steeve Briois,

vice-président du Front national, a tourné
en dérision le                            « renouveau
» promis par le Président Emmanuel
Macron. Alain Juppé, maire de Bordeaux et
ancien candidat à la primaire de la droite, a
pour sa part loué les « qualités » d’Édouard
Philippe tout en annonçant son intention de
soutenir la droite aux législatives. «
Édouard Philippe qui est un ami est un
homme de grand talent, c’est un maire
apprécié par la population de sa ville, Le
Havre, qu’il a considérablement dévelop-
pée. C’est aussi un député qui connaît par-
faitement les rouages de l’activité parle-
mentaire, il a donc je crois toutes les quali-
tés pour assumer la fonction difficile que le
président de la République vient de lui
confier et je lui souhaite bonne chance », a
indiqué le maire de Bordeaux.                                                                          

R. I. 
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FRANCE 

Macron nomme Philippe 
à Matignon 

Le 8e Président de la Ve République Emmanuel Macron investi le 14 mai a dévoilé lundi le nom de celui
qui dirigera son premier gouvernement. La passation de pouvoirs entre l’ancien Premier ministre

Bernard Cazeneuve et le nouveau, Édouard Philippe, a eu lieu hier à 16h00.

ÉVOQUANT la propagation du virus WannaCry, qui fait
des ravages à travers le monde, Vladimir Poutine a préci-
sé «qu’on recherche toujours les coupables là où ils ne
sont pas». Lors d’une conférence de presse organisée à
l’issue de sa visite en Chine, Vladimir Poutine a commen-
té les récentes cyberattaques de grande ampleur qui pro-
voquent une forte préoccupation à travers le monde.
Selon le Président russe, il est étrange d’accuser la Russie
à ce propos, compte tenu du fait que le président de
Microsoft, Brad Smith, a lui-même pointé du doigt la
NSA et la CIA dans la propagation du virus WannaCry. «
En principe, cela (les cyberattaques, ndlr.) devient inquié-
tant, il n’y a rien de bon ici. Cela inspire des préoccupa-
tions. Quant à la source de ces menaces, il me semble que
la direction de Microsoft l’a dit ouvertement, désignant
les services de renseignement américains comme source
initiale de la propagation de ce virus. La Russie n’y est
pour rien. Je suis étonné d’entendre quelque chose d’autre
dans cette situation », a déclaré Vladimir Poutine. « Soit
dit en passant, cela reflète de la meilleure façon les réali-
tés concernant cette question et ce problème, qui réside

dans le fait qu’on recherche toujours les coupables là où
ils ne sont pas », a-t-il ajouté. Une attaque informatique
de grande ampleur a fait plus de 200 000 victimes dans au
moins 150 pays depuis le 12 mai. Les pirates ont utilisé
une faille dans le système d’exploitation Windows pour

diffuser un « rançongiciel », un virus qui bloque les ordi-
nateurs jusqu’au versement d’une rançon. Cette attaque a
affecté les hôpitaux britanniques, le constructeur automo-
bile français Renault, le système bancaire russe, le groupe
américain FedEx ou encore des universités en Grèce et en
Italie.    En Russie, les plus importants opérateurs
mobiles, tels que Mégaphone, MTS et VimpelCom, le
ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé publique
ainsi que plusieurs banques, y compris la plus grande
banque d’Europe orientale Sberbank, ont été ciblés par
une cyberattaque d’envergure. Selon les dernières infor-
mations, les établissements russes en question ont repous-
sé avec succès ces attaques. La lutte politique aux USA
crée de la «nervosité» dans le monde Par ailleurs, le chef
d’État russe a évoqué les facteurs qui entravent la stabilité
politique et économique dans le monde. Les tensions dans
le domaine de la politique intérieure qui persistent aux
États-Unis depuis la période électorale ainsi que le Brexit
ont des effets négatifs à l’échelle mondiale, a estimé ce
lundi le Président russe Vladimir Poutine.

R. I.

CYBERATTAQUE MONDIALE

Poutine pointe du doigt le renseignement US

TRUMP TOURNANT
CASAQUE  
Tel Aviv conteste  
les préoccupations 
des Etats-Unis 
sur un transfert 
de leur ambassade

LE PREMIER ministre israélien
Benjamin Netanyahu a contesté
dimanche les préoccupations des
Etats-Unis quant à un éventuel
transfert de l’ambassade américaine
à  Al Quds occupée, dans ce que le
quotidien Haaretz a qualifié de «
premier différend public » avec
l’administration Trump. Le prési-
dent américain Donald Trump avait
promis lors de sa campagne de
déplacer l’ambassade américaine de
Tel-Aviv à Al Quds occupée, dont le
statut est l’un des points les plus
épineux du conflit israélo-palesti-
nien. Mais il n’a pour l’instant pris
aucune mesure en ce sens. Les
Palestiniens et le monde arabe s’op-
posent farouchement à ce projet, la
communauté internationale mettant
en garde contre les nouveaux
troubles qu’il pourrait provoquer.
Dimanche, le secrétaire d’Etat amé-
ricain Rex Tillerson a déclaré à la
télévision américaine NBC que M.
Trump cherchait encore à évaluer si
une relocalisation de l’ambassade
aiderait ou nuirait aux espoirs de
paix. « Le président est très prudent
(et essaie de) comprendre l’impact
que pourrait avoir une telle décision
sur un processus de paix », a déclaré
M. Tillerson, suggérant que l’entité
sioniste pourrait lui-même avoir
certaines réflexions à ce sujet. Neta-
nyahu s’est empressé d’ôter le
doute –et de devancer toute critique
au sein de son gouvernement de
droite– dans un communiqué publié
par son cabinet. « La position d’Is-
raël a été souvent exprimée à l’ad-
ministration américaine et au
monde », a-t-il rappelé. « Le trans-
fert de l’ambassade américaine à
Jérusalem non seulement ne nuira
pas au processus de paix, mais au
contraire le fera progresser en corri-
geant une injustice historique et en
déconstruisant la rhétorique palesti-
nienne selon laquelle Jérusalem
n’est pas la capitale d’Israël ». A la
veille de son élection à la présiden-
ce des Etats-Unis, Barack Hussein
Obama avait lui aussi promis de
transférer l’ambassade US à Al
Quds, mais a du revenir sur sa déci-
sion après sa prise de fonction offi-
cielle.                                          

R. I.  
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A
l’issue de ce colloque organisé dans le cadre de la célé-
bration du centenaire de la naissance de l’illustre écri-
vain et chercheur Mouloud Mammeri (1917-1989), Si

El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut commissariat à
l’amazighité, a explique que l’objectif de ces recommandations
« est de rendre plus accessible l’œuvre de Mouloud Mammeri ».
Il a précisé que la proposition des participants vise à « mettre
l’œuvre de Mammeri à la disposition des jeunes lecteurs à tra-
vers, notamment, son adaptation aux supports multimédias et aux
autres formats susceptibles d’attirer la génération montante
comme la bande dessinée ». Durant ces deux jours de débat, des
intervenants ont également plaidé pour la « numérisation de l’en-
semble des thèses soutenues dans les universités en Algérie et à
l’étranger traitant de la problématique de l’adaptation des œuvres
littéraires algériennes au cinéma et au théâtre ». Cette action per-
mettrait à terme « la réalisation d’un inventaire bibliographique à
mettre à la disposition des chercheurs », a fait valoir M. Assad en
suggérant, dans le cadre de ce Centenaire, d’accorder la priorité à
l’œuvre mammérienne, rapporte l’Agence presse service d’Algé-
rie. Des conférenciers ont également appelé à « promouvoir le
travail accompli par les différents laboratoires de recherche qui
traitent de ces thématiques, en encourageant l’action en réseau et
le partenariat, la traduction des travaux et recherche vers le tama-
zight et l’arabe ».
Ce colloque s’est conclu sur d’autres propositions inhérentes à la
« baptisation d’une des structures scientifiques et de recherche de
la wilaya d’Oran du nom de Mouloud Mammeri », la « duplica-
tion de l’expérience de l’événement  organisé à Oran dans
d’autres villes du pays et à l’étranger au profit de la communauté
nationale, par exemple au Centre culturel algérien ou à l’Ecole
internationale algérienne de Paris ». Au sujet de la problématique
rapport de l’œuvre littéraire avec la production cinématogra-
phique, Mohamed Bensalah, cinéaste et enseignant à la faculté
des langues étrangères de l’Université Oran 2, a rappelé la posi-
tion de Mouloud Mammeri quant à l’adaptation à l’écran par
Ahmed Rachedi de son roman L’Opium et le bâton : « Je n’at-
tends pas une translation fidèle, les choses ne pouvant se dire que
différemment au cinéma. Rachedi a suivi très fidèlement le
roman, le roman et le film sont deux langages différents ». Pour

M. Bensalah, « on demande au film d’être scrupuleusement fidèle
à l’œuvre dont il s’inspire, alors que le passage d’un langage à
l’autre s’accompagne nécessairement d’une transformation, fruit
de la rencontre profonde de deux créateurs ».  

R. C
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CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MOULOUD MAMMERI

Recommandations de
cinéastes

A la clôture du colloque de deux jours L’œuvre mammérienne revisitée à l’aune du 7e art, ce
dimanche 14 mai au Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran, les participants ont retenu nombre

de recommandations visant à donner plus de visibilité aux travaux de Mouloud Mammeri. 

UNE RENCONTRE sur La
communication culturelle
algéro-omanaise est organisée,
ce dimanche 14 mai à la
Bibliothèque nationale d’Al-
ger, dans le cadre de la Semai-
ne culturelle du Sultanat
d’Oman, avec la  participation
de scientifiques, de cher-
cheurs, d’intellectuels et de
personnalités politiques et cul-
turelles.
Organisée par le club omanais
Nazwa en coordination avec
l’association Tourath de la
ville de Guerrara à Ghardaïa,
cette rencontre de sept jours
vise à consolider les liens
séculaires dans le socio-cultu-
rel et à faire connaître le patri-
moine culturel des deux pays.
Le programme de la Semaine
culturelle dont les activités se
dérouleront à la Bibliothèque
nationale d’Alger et dans la
wilaya de Ghardaïa, comprend
des débats animés par des par-
ticipants omanais et algériens
portant sur la communication
littéraire, les traditions et cou-
tumes et personnalités et
médias, ainsi que des interven-
tions sur les contacts entre
Oman et l’Algérie lors du
deuxième Imamat ibadite
(177-280 de l’hégire) et les
relations culturelles algéro-

omanaises au Moyen Age,
outre des rencontres poétiques
et une exposition de publica-
tions et manuscrits algériens et
omanais. Les activités prévues
à Ghardaïa (du 17 au 20 mai)
englobent des conférences, des
veillées poétiques, des visites
de centres scientifiques  et cul-
turels, de musées et de sites
archéologiques dont la vieille
mosquée de Beni Isguen, la
librairie du poète de la révolu-
tion Moufdi Zakaria et le ksar
Tafilelt à Beni Isguen. A l’ou-
verture de cette manifestation
rehaussée par la présence de
plusieurs personnalités poli-
tiques et culturelles et de
représentants du corps diplo-
matique accrédité à Alger, le
ministre de la culture, Azzedi-

ne Mihoubi a mis en exergue
« les relations algéro-oma-
naises profondes et ancrées
dans le temps », rappelant
l’impact de la révolution algé-
rienne sur le peuple omanais
qui a en a loué les haut faits.
L’ambassadeur omanais à
Alger, Nasser Ben Seif El
Hosseini a salué, pour  sa part,
les bonnes relations liant les
deux pays et leur coopération
dans différents domaines
notamment culturel, rappelant
la participation omanaise dans
plusieurs manifestations cultu-
relles organisées en Algérie.
Le ministre a indiqué que cette
rencontre « permet l’échange
de vues sur la culture et le
patrimoine des deux pays et la
cristallisation d’une vision

intégrant différents acteurs,
outre l’échange d’expériences
et  élargissement de la coopé-
ration ». Le représentant du
club Nazwa, Abd Allah Ben
Mohmed Ben Zahar El Abri a
souligné l’importance de la
coopération et des échanges
culturels bilatéraux, précisant
que cette rencontre venait en
prolongement du processus de
coopération bilatérale dans les
domaines culturels et scienti-
fiques. Il a insisté sur « le mes-
sage de paix et d’ouverture »
prônée par le club Nazwa. Le
président de l’association Tou-
rath, Nacer Bouhadjam a affir-
mé que cette rencontre était à
même d’approfondir la coopé-
ration bilatérale dans les diffé-
rents domaines.
La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation a été mar-
quée par la lecture de poèmes
composés par des poètes algé-
riens et omanais et la distinc-
tion de plusieurs personnalités
algériennes et omanaises ayant
contribué au renforcement des
relations fraternelles bilaté-
rales dont les Algériens Moha-
med Saleh Nacer et cheikh
Abou Ishaq Brahim Aftiche et
l’Omanais Ahmed Ben Soulei-
mane El-Khalili. 

APS

SEMAINE CULTURELLE D’OMAN EN ALGÉRIE

Communication et histoire

SORTIR
EUROPE
Shulùq Ensemble concert et récital de
contes dans le cadre du 18e Festival euro-
péen. Jeudi 18 mai. 19h. Ibn Zeydoun,
Alger. Spectacle (italo-algérien) L’île
mystérieuse ((ou Le vice-roi de l’île Fer-
dinandea) de l’auteur Francesco Randaz-
zo qui fait une déclaration d’amour à la
poésie arabe de la Sicile. Sur une musique
de Salim Dada: guitare, kwitra et voix,
Calogero Giallanza à la flûte, Filippo
Luna à la narration et la mise en scène,
Simone Pulvano aux percussions.

ALGER
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. 

DESIGN
Exposition After Life. Installations du
designer de Chawki Atia jusqu’au mercre-
di 24 mai. Cathédrale Sacré-Cœur, Alger. 

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.     

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. 

CERVANTES
Exposition Miguel de Cervantès ou le
désir de vivre de José Manuel Navia jus-
qu’au jeudi 25 mai. Filmathèque Moha-
med-Zinet, Alger. 

HOMME
L’Homme Jaune s’expose, une exposition
de peinture de Yasser Ameur jusqu’au
samedi 27 mai. Seen Art Gallery. Dely
Brahim, Alger. Icône d’une jeunesse
hyper-connectée et en recherche d’idéal,
L’Homme Jaune vient de l’expression
algérienne dahka safra (sourire jaune). Il
exprime le regard critique de l’artiste mais
aussi la maladie de la société telle qu’il la
perçoit. L’artiste s’attaque au système
politique, médiatique, mais aussi aux
mœurs actuelles et à l’individualisme
ambiant… 

PHOTO
Exposition de photographies Ikbal/Arri-
vées: Pour une nouvelle photographie
algérienne. Musée public national d’art
moderne et contemporain à Alger, jus-
qu’au jeudi 13 juillet. 200 clichés de 20
photographes sélectionnés par Bruno
Boudjelal. 2e Biennale des photographes
du monde arabe contemporain à  Paris:
mardi 12 septembre-samedi 4 novembre.    

IMAGE
Exposition de photographies Entre ciel et
mer  de Noël Fantoni jusqu’au jeudi 27
juillet. Institut français d’Alger. Journalis-
te à Radio Corse Frequenza Mora (Radio
France) puis à Radio Monte Carlo (jour-
nal du matin), Noël Fantoni crée à Nice la
Galerie Lézarts et se consacre depuis
quelques années à sa passion de toujours,
la photographie.
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Forum
pharmaceutique
international: la
18ème session
prévue du 14 au 16
mai 2017 au CIC
LA 18ÈME SESSION du Forum
pharmaceutique international se
tiendra à Alger du 14 au 16 mai
2017, en présence de plus de
3.000 professionnels des secteurs
de la santé et de l’industrie
pharmaceutique représentant
plusieurs pays du continent
africain et d’ailleurs, annonce le
Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens (CNOP), co-
organisateur de la rencontre.
Cette rencontre annuelle est
organisée par l’Inter-Ordre des
Pharmaciens africains (IOPA),
l’Intersyndicale des Pharmaciens
africains (ISPHARMA ),
l’Association des Centrales
d’achat des médicaments
essentiels (l’ACAME), ainsi que

les Directions de la Pharmacie et
du Médicament (DPM) des Etats
participants, est-il précisé de
même source.
Sur les 3.000 professionnels du
secteur de la santé et de
l’industrie pharmaceutique
mondiale attendus, environ1.500
sont des pharmaciens, appelés à
débattre de deux thèmes
essentiels: «l’amélioration de la
gouvernance du monde
pharmaceutique africain et
mondial», ainsi que «le
développement de l’industrie
pharmaceutique africaine et la
coopération intracontinentale».
En marge de ces débats, seront
également abordées des
questions liées à l’éthique, la
déontologie et la réglementation,
les qualifications liées à la
profession, la recherche
biomédicale ainsi que les bonnes
pratiques pharmaceutiques.
Il sera également question de
discuter de l’amélioration de
l’accès aux médicaments

essentiels et aux innovations
thérapeutiques, de la qualité et de
la fiabilité des médicaments et
enfin, de la promotion d’une
utilisation rationnelle des
médicaments, indiquent les
organisateurs. 
Durant ce forum, plusieurs
intervenants sont attendus, à
savoir pour l’Algérie, outre le
CNOP, les représentants du
ministère de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière ainsi que de la
Sécurité sociale.
Au niveau étranger, ceux de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), de l’Union
africaine (UA), de l’Union
européenne (UE), de la Banque
Mondiale (BM), de la Banque
africaine de Développement
(BAD)...
Des sociétés nationales et
internationales, des organisations
patronales nationales et
internationales, des agences et
des institutions

gouvernementales et non
gouvernementales ainsi que des
Organisations non
gouvernementales (ONG)
internationales, devront
également animer les travaux de
cette importante rencontre.
Créé en 1999 par le Conseil
africain des ministres de la Santé
à Yaoundé (Cameroun), le forum
pharmaceutique international a
tenu sa première session en 2000
au Bénin. Sa dernière édition, la
17ème, a eu lieu en Tunisie.

! 2èmes journées de
gastroentérologie «Brahim
Touchene» - 4 et 5 mai 2017 à
Batna 
! 5ème congrès médical et les
3èmes congrès maghrébins de
médecine générale/médecine de
famille - 19 et 20 mai 2017 à
Oran 
! 5è Congrès National et 3è
congrès maghrébins de médecine
générale/médecine de famille du
19 au 20/05/2017

! 22è Congrès National du
GAMETS du 17 au 18/05/2017
! 23ème Congrès National de la
SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017
! Congrès annuelle de la Société
Algérienne de Chirurgie
Urologique « SACU «, la Société
Algérienne d’Urodynamique et
de Pelvipérinéologie «
SALUDPP « et l’Association des
Urologues de Constantine «
ASUR « du 27 au 29/04/2017
! 7è Congrès de la Société
Algérienne de Chirurgie et
Médecine Esthétique du 27 au 28
avril 2017
! 7è Congrès National et 3è
Congrès Francophone de
Médecine Vasculaire du 21 au 22
avril 2017
! La 20è édition du Salon
International du Mobilier
hospitalier et de l’Equipement
Médical (SIMEM) du 12 au 15
avril 2017
! 23ème Congrès National de la
SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017

aminazoune@yahoo.fr Rendez-vous scientifiques

PLUS DE 940 millions DA ont été réser-
vés pour l’achèvement des travaux des
hôpitaux de Ras Laâyoun, Thniet El Abed
et Takout dans la wilaya de Batna, a affir-
mé le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek
Boudiaf. «Le gouvernement a favorable-
ment répondu aux demandes relatives à
l’achèvement de la réalisation de ces infra-
structures hospitalières entravées par des
problèmes compliqués», a ajouté M. Bou-
diaf, également ministre des Transports par
intérim. Il a, à ce propos, affirmé la récep-
tion vendredi soir, par le secrétaire général
de la wilaya de la décision d’attribution de
l’enveloppe financière nécessaire à l’achè-
vement des travaux de ces trois hôpitaux.
Dans ce sens, M. Boudiaf a instruit les
autorités locales et les responsables
concernés à l’effet de relancer «dès demain
dimanche», les chantiers des travaux dans
ces trois hôpitaux, dont le taux d’avance-
ment a dépassé les 90%. Il a également
donné des instructions pour l’entame des
procédures relatives à l’équipement de ces
infrastructures pour les mettre en exploita-
tion «avant la fin de l’année 2017». 

M. Boudiaf s’est engagé à doter ces trois
futurs hôpitaux de staffs médicaux néces-
saires. Le ministre qui a entamé vendredi
soir une visite de travail dans la capitale
des Aurès où il a effectué des inspections
inopinées dans un nombre d’établisse-
ments relevant de son secteur tel que l’éta-
blissement hospitalier spécialisé (EHS)
mère-enfant Meriem Bouattoura, les
urgences médicales du Centre-hospitalo-
universitaire (CHU).
Par ailleurs, le ministre a procédé samedi
matin à l’ouverture d’une journée d’étude
organisée à l’Institut supérieur paramédi-
cal à l’occasion de la Journée mondiale de
la sage-femme. Au cours de ce séminaire,
le ministre a annoncé la dotation «dans dix
jours» de l’hôpital d’Ain Touta d’un scan-
ner en attendant la livraison d’un second
scanner et d’un équipement d’imagerie par
résonance magnétique (IRM) pour le
CHU. Il a, à cette occasion, insisté sur
davantage d’efforts dans la formation et de
la formation continue pour les sages-
femmes qui occupent, a-t-il affirmé, «une
place spéciale» dans la nouvelle loi de la
santé. «L’Algérie qui a largement dépassé

les objectifs tracés par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), s’agissant de la
mortalité maternelle à l’accouchement et la
mortalité néonatale œuvre à réduire ce taux
et le placer entre 2 à 3 cas et pourquoi pas
zéro décès», a ajouté M. Boudiaf.
Le ministre qui a appelé à conjuguer les
efforts et à sensibiliser le professionnels
concernés quant à l’importance de ce sujet,
a fait part d’une réflexion pour l’élabora-
tion en Algérie «d’un programme pédago-
gique pour les sages-femmes pour être au
diapason avec les avancées mondiales du
domaine». M. Boudiaf a insisté sur l’im-
portance d’effectuer des jumelages entre
les structures de santé des grandes wilayas
au profit des régions enclavées pour la
concrétisation du principe de la santé de
proximité et l’élargissement de l’activité
hospitalo-universitaire aux régions à forte
densité démographique à l’instar d’Ain
Touta et Arris à Batna.
A l’ouverture des journées scientifiques
régionales paramédicales au CHU de
Batna, le ministre a indiqué que la nouvelle
loi de la santé était un «système consensuel
regroupant dans ses chapitres plusieurs

thèmes qui n’ont pas été évoqués depuis
1962». En Algérie, le nombre des paramé-
dicaux atteindra fin 2018, début 2019, les
19.200 praticiens garantissant «une cou-
verture totale de toutes les wilayas du pays
et les régions enclavées», a affirmé le
ministre, ajoutant, après avoir félicité les
opérations de greffes de foie et de reins
lancées récemment à Batna, que la santé
«se portait bien» en Algérie.
Exprimant sa satisfaction quant au fonc-
tionnement de son secteur dans cette
wilaya notamment après les visites inopi-
nées effectuées dans certains établisse-
ments, le ministre a indiqué que «le systè-
me de travail 24H/24 a donné ses fruits et
a contribué à la réduction de la pression sur
les urgences du CHU». M. Boudiaf avait
au cours de sa visite inauguré un centre de
diagnostic médical privé, où il a mis en
relief la nécessité de la complémentarité
entre les secteurs privé et public, au service
du malade. Il a eu également à visiter le
premier malade ayant bénéficié d’une gref-
fe de foie et sa sœur donatrice qui doivent
quitter aujourd’hui l’hôpital après la réus-
site de l’opération.

Plus de 940 millions DA pour l’achèvement
de trois hôpitaux à Batna

«C omme souvent, il est
question d’hor-
mones», a affirmé le

Pr Chafi, expliquant que «l’excès
de poids entraine un dérèglement
de l’axe hypothalamus-hypophy-
se-ovaires, chef d’orchestre des
cycles ovulatoires». Avec une
trentaine d’années d’expérience
dans le domaine de la gynécolo-
gie, il s’est alarmé du problème
d’obésité qui est «en croissance
en Algérie», soulignant le lien

entre les problèmes de l’infertilité
et le surpoids. «La graisse corpo-
relle affecte la production de
gonadolibérine, l’hormone qui
active deux autres hormones
indispensables à l’ovulation», a
expliqué le spécialiste, ajoutant
que «via ce dérèglement hormo-
nal, un excès pondéral peut donc
altérer la qualité de l’ovulation et,
indirectement, celle de l’ovocyte
et de la muqueuse utérine». Une
perte de poids améliore la qualité

de l’ovulation et augmente donc
les chances de conception. A
l’EHU d’Oran, une unité de chi-
rurgie bariartique (chirurgie de
l’obésité) permet de prendre en
charge les cas d’infertilité liée à
l’obésité. L’unité spécialisée en
aide à la Procréation médicale-
ment assistée (PMA), relevant du
service de gynécologie- obsté-
trique de l’EHU d’Oran, qui
prend en charge annuellement
jusqu’à 300 couples souffrant

d’infertilité, a transféré trois
patientes souffrants d’infertilité
liée à l’obésité à ce service. «Ces
femmes qui subissent des chirur-
gies bariatrique peuvent conce-
voir après 6 mois seulement de la
chirurgie», a affirmé le Pr Chafi.
Des solutions plus softs peuvent
être proposées à des femmes en
surpoids, comme le suivi d’un
régime alimentaire sain pour
baisser leur poids, afin d’amélio-
rer leur ovulation. Une quarantai-

ne d’intervenants des différentes
régions du pays et de l’étranger
(France) participeront à ce
congrès qui aborde également des
thèmes traitant, entres autres, de
la prise en charge de l’infertilité
de la femme et de l’homme, les
cancers gynécologiques et mam-
maires, la grossesse à haut risque,
l’endométriose, l’échographie en
gynécologie et obstétrique, la
colposcopie et l’endoscopie en
gynécologie.

L’obésité multiplie par trois les risques
de l’infertilité chez les femmes

L’Obésité multiplie par trois les risques d’infertilité chez les femmes, a souligné vendredi le spécialiste en gynécologie, le Pr Belkacem
Chafi, en marge de l’ouverture du 5ème congrès de la Société algérienne de la fertilité et de la contraception «SAFEC», qui se tient les 12

et 13 mai à l’EHU d’Oran.
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C’
est ainsi qu’on pourra lire dans
une des citations de la Thora
(livre écrit de toutes pièces par

les grands Maîtres et Rabbins d’Israël,
plusieurs siècles après Moïse, comme
dirait notre penseur Zaghloul En Nedjar)
que «Yahoua » est le Dieu du peuple juif.
Ô Juifs, vous devez dominer des contrées,
exterminer des populations rebelles, et
vous accaparer  de leurs biens car tout
vous appartient. Vous formez sur terre le
peuple élu de Dieu. »
Comment pourrait-on concevoir une telle
hérésie, ou imaginer un tel blasphème à
l’égard des Ecritures saintes ; prêchant
toutes, depuis les Ecritures du Prophète
Chith, (après Adam) la foi en une seule et
unique divinité  qu’est Allah le Tout Puis-
sant, le Créateur de l’Univers, enseignant
les valeurs morales et notamment l’égalité
entre les hommes ? 
Oui, toutes les Ecritures saintes authen-
tiques, eurent pour finalité la protection de
la foi du croyant en un Dieu unique, sans
idolâtres, sans intermédiaires ou interces-
seurs pour quelque motif que ce soit, la
protection de ses biens,  de sa dignité, de
sa raison, de sa progéniture, en lui interdi-
sant même à lui-même de souiller sa vie
d’ici bas, d’autant plus qu’il devra en
répondre devant son Créateur, ou de
souiller celle des autres, de s’accaparer
des richesses par des voies et moyens illi-
cites (vol, jeux de hasard, l’usure, mettant
en péril l’équilibre économique entre les
nantis et les populations à faibles revenus,
et autres moyens d’exploitation de l’hom-
me par l’homme), de détruire son foyer
par des relations extraconjugales, de
calomnier ou de déshonorer  son épouse,
de ne guère nuire à sa raison par des bois-
sons enivrantes ou produits toxiques, de
respecter le patrimoine matériel, moral et
culturel d’autrui ; tout cela pour édifier
une société pilote prêchant le bien être
entre les hommes. 
Notre Seigneur Allah, qu’Il Soit exalté, ne
manque pas d’affirmer dans le Saint Coran
l’incapacité des hommes et même des
Djinns (créatures de Feu) à produire une
œuvre pareille, incapacité qui se vérifiera
après que ceux-ci eurent échoué dans leurs
tentatives, de relever ce défi : « Si vous
avez un doute sur ce que Nous avons révé-
lé à Notre serviteur, tâchez donc de pro-
duire une sourate semblable et appelez vos
témoins que vous adorez en dehors de
Dieu, si vous êtes véridiques. Si vous n’y
parvenez pas ; et à coup sûr, vous n’y par-
viendrez jamais, parez vous donc contre le
feu qu’alimenteront les hommes et les
pierres, lequel destiné aux  infidèles. (Sou-
rate dite « La Vache » ou dite  « Al Baqa-
rah »  Versets 23 et 24). Dans un autre Ver-
set, il est dit : « Dis : Même si les hommes
et les djinns, s’unissaient pour confection-
ner quelque chose de semblable à ce
Coran, ils n’y parviendraient guère, même
s’ils se soutenaient les uns les autres. »
Sourate dite « Le Voyage nocturne » Ver-
set 88).
Après la mort du Prophète, Salut Divin
Sur Lui, le Saint Coran fût sujet à des
interprétations diverses de la part des éru-
dits et savants imams qui portèrent sur le
sens à donner à certains de ses Versets, ce
que les premiers Musulmans  n’avaient
nullement besoin de faire, puisque le Pro-
phète, fût de Son vivant, la référence la
plus parfaite et la plus sublime pour eux et
une autorité incontestée en cas de litige. 

En conséquence et de ce point de vue, on
vit le domaine de la pensée humaine
s’élargir et des avis et autres écoles juri-
diques apparaître et se multiplier non pas
pour édifier d’autres religions, qui s’impo-
seraient à l’Islam, mais seulement pour
essayer de comprendre et d’expliquer ce
que le Saint Coran contient comme suppo-
sitions et probabilités d’opinions. Ces
commentateurs, prenaient d’ailleurs le
soin d’appuyer leurs interprétations per-
sonnelles du Texte coranique, de Paroles
du Prophète ou de Ses actes ainsi que des
règles générales dérivées de l’esprit de
l’Islam.
Ce faisant, ces commentateurs, ne
voyaient en leurs contributions qu’un
effort d’interprétation, qui ne saurait être
imposé à quiconque. Bien au contraire, ils
se firent fort d’affirmer que tout un cha-
cun, jouissant de la capacité de compré-
hension du Texte sacré, pouvait user de sa
liberté d’opinion et de raisonnement.
Quant aux croyances fondamentales (foi
en Dieu, en le Jour ultime etc.) et les prin-
cipaux fondements de la Chari’a (obliga-
tion de la Prière, de la Zakât (impôt rituel),
du Jeûne du mois sacré de Ramadan, du
Pèlerinage à la Mecque, du Djihad, moyen
de défense des causes nobles et justes,
l’inviolabilité du caractère sacré de la vie,
de l’honneur et des biens), les textes qui
les consacrent sont clairement formulés
dans le Saint Coran  et ne prêtent à aucune
équivoque, ni ne sont passibles de l’effort
d’interprétation. A partir de là, ce sont
multipliés les avis et les opinions portant
sur les ramifications découlant du dogme
fondamental (citons entre autres, l’addi-
tion des attributs de Dieu, à Son Essence,
la création par l’homme de ses actes, par le
libre arbitre, la Vision manifeste de la Face
de Dieu, le Jour  de la Résurrection aux
élus du Seigneurs, la nécessité des bonnes
mœurs etc.) et sur les actes découlant des
fondements des lois et des règles jurispru-
dentielles, (citons par exemple l’obliga-
tion d’essuyer la tête entière, ou en partie,
lors des ablutions etc.)
Si cette nature de l’Islam, que nous venons
de voir indique quelque chose, c’est sans
aucun doute, le fait qu’il est une Religion
qui s’accommode fort bien de la liberté de
pensée, sensée, et qui ne se contente pas –
au-delà de son dogme fondamental et des
principes de sa législation – d’un seul
mode de pensée ou d’une seule voie de
législation. De par cette liberté, l’Islam a
pu coexister pacifiquement avec toutes les

cultures et les civilisations que le savoir
humain a édifiées pour le bien être de
l’Humanité et son essor. En Islam, le
dogme constitue le fondement sur lequel
s’établit la législation qui constitue, en
quelque sorte, la manifestation de la foi,
dans la vie quotidienne. En effet, la légis-
lation ne saurait exister  et s’épanouir sans
le dogme, car sans lui, elle n’est qu’une
élévation sans fondement. Le dogme agit
comme force spirituelle sur l’âme en l’ap-
pelant au respect et à l’application des lois
de la législation sans que cette âme n’ait
besoin, pour ce faire, d’un appui extérieur.
Ainsi, l’Islam appelle à une complémenta-
rité parfaite entre le dogme et la législation
de façon à ce que le dogme soit la base et
la force de propulsion vers la législation
qui sera en quelque sorte, une réponse du
cœur à la foi. Seule cette complémentarité
est en mesure de paver  le chemin du salut
promis par Dieu à Ses serviteurs croyants.
Cela dit, quiconque ajoute foi au dogme
sans tenir compte de la législation, ou bien
il applique la législation sans donner au
dogme son véritable respect, celui là ne
sera nullement considéré aux yeux du Sei-
gneur, comme étant un musulman ni
comme quelqu’un qui marche sur le che-
min du salut tel que tracé par Sa Volonté.  
Tel est l’Islam dans son dogme comme
dans sa législation et devant lesquels sont
égaux - du point de vue de ce dogme et de
cette législation – tous les êtres humains et
toutes les nations quelles que soient leurs
différences, de sexe, de couleur ou de dis-
parités sociales, dussent- elles opposer un
président à un simple citoyen ou un riche
à un pauvre.
En effet, il n’y a en Islam que la force de
la foi et l’adhésion totale aux lois qui
déterminent le degré d’allégeance et de
piété liant l’homme à Dieu ainsi que l’af-
firme le Saint Coran dans plusieurs de ses
Versets et notamment : « Ô hommes !
Nous vous avons créé d’un mâle et d’une
femelle, et nous avons fait de vous des
peuples et des tribus, pour que vous vous
entre- connaissiez. Le plus noble  d’entre
vous auprès d’Allah est le plus pieux. »
(Sourate dite : « Les Appartements » Ver-
set 13).
Il convient de préciser dans cet ordre
d’idées que l’Islam voit la responsabilité
religieuse de la femme équivalente à celle
de l’homme, car tout comme lui, elle est
sensée avoir la foi et faire de bonnes
œuvres. L’Islam a garantit en conséquen-
ce, l’indépendance de la responsabilité de

la femme par rapport à celle de l’homme,
du fait que la corruption de ce dernier ne
pourrait avoir de répercussions sur la piété
de son épouse et vice versa. Chaque
femme, de même que chaque homme, sera
récompensé, selon son mérite et châtié en
fonction de ses actes comme l’indique le
Saint Coran, dans plusieurs de ses Versets.
La femme est à même de disposer comme
elle l’entend de ses biens,  sans être sou-
mise au veto du mari, alors que dans les
pays qui se disent modernes et civilisés, ce
droit de veto du mari n’a été supprimé que
récemment aux environs des années
soixante dix  du siècle dernier.
L’Islam réserve à la femme une considéra-
tion enviable. En effet, la position de la
mère est très exaltée dans la tradition isla-
mique, à telle enseigne que le Paradis se
trouve placé juste aux pieds des mamans,
comme le souligne une des injonctions du
Prophète, Salut Divin Sur Lui. Quant à la
femme comme épouse, elle est élevée éga-
lement à un rang des plus nobles, car le
Prophète incite les maris à avoir un com-
portement des plus chaleureux vis-à-vis de
leurs conjoints en disant : « le meilleur
parmi vous est celui qui est le meilleur
envers sa femme, et Moi, j’en suis le
meilleur d’entre vous.
En effet, dans Son mémorable discours
d’adieu  prononcé,  lors de Son dernier
Pèlerinage, le Prophète Mohammed Salut
Divin Sur Lui parla longuement de la
femme, et entre autres : « Et puis, ô
peuple, en vérité,vos femmes ont des
droits sur vous, autant que vous avez des
droits sur elles. » « A elles de ne pas laisser
fouler vos lits par d’autres que vous, de ne
pas laisser entrer dans vos demeures, sans
votre autorisation ceux que vous détestez
et de ne pas commettre de turpitude. Si
elles le font, alors Dieu vous permet de
réprimander, de les écarter de vos lits et
les frapper non d’une manière féroce ; si
elles s’en abstiennent et  vous obéissent, à
vous alors de pourvoir à les nourrir et les
vêtir selon la bonne coutume. Et je vous
commande de bien traiter les femmes, car
elles se trouvent chez vous, telles des cap-
tifs, ne possédant rien pour elles ; aussi les
considérez vous comme un dépôt offert
par le Seigneur, à l’effet d’en jouir en
vertu de la Parole de Dieu. Craignez donc
Dieu en ce qui concerne les épouses et je
vous ordonne de les bien traiter. Atten-
tion ! Vous ai-je fait parvenir (Mon messa-
ge) ? Ô Dieu ! Soit témoin.»   

Par Cheïkh Tahar Badaoui

Pour un équilibre de la personne
humaine à base d’une justice équitable

Il convient de préciser que le Saint Coran n’a subi aucune falsification, contrairement aux autres Livres révélés confiés aux hommes, tels
les Ecritures bibliques et évangéliques et autres, reçues de la part du Seigneur par les Prophètes Abraham, Moïse, David et Jésus-Christ,
les recommandations divines qui y sont consignées, ont subi toutes sortes de falsifications faisant que leurs contenus se trouvent  tout

ou en partie modifiés. 
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12Basket-ball / Super-
Division A (11e J/mise à
jour): IRBB Arréridj - OMS
Miliana aujourd’hui à
Bordj

LE MATCH en retard de la 11e journée
du championnat d’Algérie de basket-
ball, Super-Division A (messieurs), entre
l’IRBB Arréridj et l’OMS Miliana aura
lieu mardi à partir de 15h00 à Bordj Bou
Arréridj. Cette journée a été marquée par
le match entre le WO Boufarik et le GS
Pétroliers qui n’est pas allé à son terme
mercredi dernier. 
Il a été arrêté par les arbitres avant la fin
du 2e quart-temps alors que le WOB
menait 25-18.Selon le commissaire du
match Nachid Messaoudi, «le match a
été arrêté à cause d’une altercation entre
les joueurs des deux équipes dans le 2e 
quart, ce qui a mené à l’envahissement
du terrain par les supporteurs de
Boufarik». IR Bordj Bou Arréridj - OMS
Miliana (mardi à 15h00).

Championnat d’Afrique
d’athlétisme U-20 : Près
de 800 athlètes
attendus à Tlemcen 
ENVIRON 800 athlètes sont attendus à
Tlemcen du 29 juin au 2 juillet
prochains pour prendre part au 13ème
championnat d’Afrique d’athlétisme des
moins de 20 ans, a-t-on appris,
dimanche, du directeur de wilaya de la
jeunesse et des sports. Ces athlètes, issus
de 45 pays, participeront dans 12
spécialités au stade de Lalla Setti, sur les
hauteurs de la ville, a souligné Abd
Bouraoui. 
Un comité de wilaya chargé de
l’organisation et du déroulement de cette
manifestation a été installé ajoutant que
le stade d’athlétisme de Tlemcen a été
homologué par la Confédération
africaine d’athlétisme, à l’issue de la
visite effectuée dernièrement par son
secrétaire général dans la ville. Le choix
porté sur Tlemcen est justifié par sa
«parfaite maîtrise de l’organisation de
telles manifestations comme la
précédente édition du championnat arabe
d’athlétisme, organisé en 2016 et qui a
connu une réussite sur tous les plans»,
selon la même source.

Championnat régional
d’athlétisme à Oran :
illustration des athlètes
d’Oran et de Chlef 
LES ATHLÈTES d’Oran et de Chlef se
sont illustrés aux épreuves du
championnat régional d’athlétisme
cadets-juniors filles et garçons, disputées
deux jours durant au complexe sportif
des «Castors» à Oran. Les athlètes
d’Oran ont remporté plusieurs courses
de sprint devant ceux de Sidi Bel-Abbès
et de Mascara, alors que dans les
spécialités du demi-fond et de fond, les
athlètes filles et garçons de Chlef ont
dominé. 
Dans les épreuves techniques de lancers
et de saut, les représentants de la ligue
de Saïda se sont adjugés la majorité des
premières places. Selon le président de
la Ligue oranaise d’athlétisme, Hadj
Brahim Filali, il s’agit d’un test pour les
clubs de l’Ouest du pays visant
notamment à jauger le niveau des
athlètes avant la phase finale, prévue à
Alger le mois de juillet prochain.Le
niveau technique de la compétition a été
jugé «très appréciable» dans les
épreuves du sprint chez les cadettes avec
l’émergence de nouveaux talents à
l’image de Benseka Djihane et Bakhti
Amel d’Oran qui ont réalisé de belles
performances dans les spécialités du
100, 200 et 400 mètres, 
a-t-il indiqué.

LES DISCIPLINES de nata-
tion et de judo ont remporté, à
elles seules, sept médailles (2
argent et 5 bronze), confortant
ainsi le total des médailles qui
s’élève à 18 (2 or, 5 argent et
11 de bronze), dimanche à l’is-
sue de la troisième journée des
4es Jeux de la solidarité isla-
mique de Bakou (Azerbaïd-
jan).
Après avoir brillé lors de la
première journée, la natation
algérienne a offert deux nou-
velles médailles de bronze à
l’Algérie, grâce à Remzi Chou-
char au 200 m 4 nages et Amel
Melih au 100 m dos. Aux per-
formances des deux athlètes

s’ajoute la qualification en
finale d’Amel Melih en 100 m
nage libre et Ardjoune Abdel-
lah au 100 dos, en attendant les
deux prochaines journées qui
seront, sans doute, prolifiques
pour les nageurs algériens. 
En judo, les athlètes algériens
se sont distingués une nouvelle
fois, en terminant la deuxième
journée de la compétition
consacrée aux épreuves indivi-
duelles avec un total de cinq
médailles (2 argent et 3 de
bronze).
Les médailles d’argent sont
l’œuvre d’Abderahmane Bena-
madi (-90 kg) et de Nadjib
Temmar (+100 kg), alors que

le bronze a été décrochée par
Lyes Bouyakoub (-100 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg).Mais le
staff technique national qui
misait sur une médaille en ver-
meil pour cette dernière jour-
née de la compétition en indi-
viduel, a affiché tout de même
sa satisfaction par rapport aux
performances des judokas
algériens. 
De leur côté, les gymnastes
algériens, Metidji Hilel, Bour-
guieg Abdeljalil et Maoudj
Ahmed Anis, ont terminé les
épreuves par équipes (artis-
tique) au pied du podium, dans
une compétition dominée par

les Turcs. En Karaté, Atif
Imene (+68 Kg) a remporté la
médaille de bronze du kumité,
une performance plus que
méritée, alors que Mouad
Achache (83 Kg) a perdu la
finale pour le bronze devant
l’Ouzbek, Atabouev. 
La dernière médaille de bronze
de la journée a été l’œuvre de
Rajai Youcef (73 Kg) en judo
visuel, en battant l’Iranien
Bourechlo Mahdi. 
A l’issue de la troisième jour-
née des Jeux de la solidarité
islamique (JSI-2017), l’Algé-
rie occupe la 7e place avec un
total de 18 médailles (2 or, 5
argent et 11 de bronze).

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE (3E JOURNÉE)

La natation et le judo en pôle position

D ans le lot de cette participation
massive, caracole en tête le club
du Groupement Sportif Pétrolier

(GSP) avec 65 athlètes, conduits par les
internationaux: Nassima Saifi, Safia Djala,
Mohamed Berrahal, Madjid Djemai,
Kamel Kardjena, entre autres. Ils tenteront,
avec leur expérience de confirmer la domi-
nation, depuis longtemps, de leur club, en
matière de titres et médailles. 
L’Association Sportive de la Sûreté natio-
nale (ASSN) vient en seconde position, en
nombre d’athlètes engagés avec 25 ath-
lètes, conduits par le chevronné Mounir
Bakiri. Les associations Handisport Elan-
sar Sétif, avec deux chefs de file, les frères
Baka (Abdelatif et Fouad) et 20 athlètes sur
la ligne de départ, l’Espoir handisport
Béjaia (20 athlètes), Mechaal Abtal Bir-
mourad Rais (16 athlètes, conduits par
Bentria Firas, Samira Guerioua et Bakhta
Benallou), Aurès Tahadi Batna handisport
(12 athlètes prometteurs, à l’image de
Mohamed Madjid Amchi et Mounia
Gasmi), ou Chabab Nacira Nounou d’Al-
ger, sous l’étendard du champion paralym-
pique, Samir Nouioua, seront entre autres,
les équipes les plus en vue et qui se dispu-
teront les premières loges et les titres qui
seront mis en jeu.» 
Le championnat d’Algérie, version 2017,
sera aussi important que les précédents, de
part son importance dans l’option des titres
mis en jeu, l’évaluation du niveau des ath-
lètes, surtout les paralympiens, à l’ap-
proche des Mondiaux de Londres (juillet),
mais aussi du point de vue de détection des
jeunes talents susceptibles de renforcer les
rangs des athlètes d’élite», a expliqué l’ad-
joint-Directeur technique national (DTN),
Saad Said. Côté organisationnel, la direc-
tion de l’organisation sportive (DOS) de la
fédération algérienne handisport (FAH),
bien menée par Kamel Benhabilès et Der-
radji Harek veille à ne laisser rien au
hasard, «puisqu’il s’agit de la fête d’athlé-
tisme, la discipline phare pour le handi-
sport», a-t-on indiqué.» 
La fédération s’attèle à offrir, aux partici-
pants, le meilleur cadre organisationnel.
Une bonne mise en place des outils tech-
niques nécessaires et la présence d’un

nombre très important d’officiels, nous
facilitera à nous et aux participants, les
choses et permettra de mettre à l’aise les
athlètes afin de s’affirmer sur le terrain», a
souligné Benhabilès. Et pour assurer les
homologations des performances enregis-
trées, les outils nécessaires seront sur le ter-
rain, à l`image du ruban d`acier (pour les
lancers) et la photo-finish (pour les

épreuves), qui s’ajouteront aux bonnes
conditions climatiques. 
Le programme propose durant les trois
journées de compétition (matin et après
midi), des concours de poids, Club, disque,
javelot et Longueur (toutes classes et types
d’handicap) et six épreuves (100m, 200m,
400m, 800m, 1500m et 5000m) pour toutes
les classes et types d’handicap.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNAT NATIONAL: 

Plus de 500 athlètes annoncés
pour la compétition d’Alger

Plus de 500 athlètes (garçons et filles) dont les champions du monde, sont attendus au stade annexe
du Complexe «Mohamed Boudiaf» à Alger, du 17 au 19 mai, pour animer les différents concours
et épreuves du Championnat d’Algérie d’athlétisme handisport, saison 2016-2017, avec l’objectif,

pour les uns, de confirmer leur statut d’athlète d’élite et pour d’autres d’arracher une place en équipe
nationale pour les prochaine échéances internationales.

Ligue 1 (26e journée) : l’USM Alger
vise la troisième place face au MC Oran 

L’USM ALGER, auréolée de son entrée en fanfare en phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique contre le Ahly Tripoli (3-0), accueille le MC Oran mardi au stade
Omar-Hamadi (17h45) avec l’intention de poursuivre sur sa lancée et surtout accéder à la
troisième place au classement qu’occupe l’USM Bel-Abbès avec deux points d’avance
sur les Usmistes. Les protégés de l’entraîneur belge Paul Put, qui restent sur un nul en
championnat de Ligue 1 algérienne, veulent ainsi tirer profit de cette 26e journée qui a
été marquée jusque-là par les contre-performances du leader, l’ES Sétif et du troisième
l’USMBA, tous les deux accrochés par l’USM El Harrach (0-0) et le MO Béjaïa (1-
1).Mais le MCO (8e) ne l’entend certainement pas de cette oreille. La formation d’Al-
Hamri, qui a réalisé lors de la précédente journée sa première victoire en cette phase
retour, de surcroît face au leader sétifien (1-0), espère terminer la saison en force. Un bon
résultat à Alger lui permettra d’assurer définitivement son maintien parmi l’élite et d’am-
bitionner de rattraper les points perdus dans l’optique de terminer au moins à la quatrième
place. Le rendez-vous marquera également le retour de l’ancien-nouvel entraîneur du
MCO, le Français Jean-Michel Cavalli au stade Hamadi où il avait dirigé l’USMA en
début de saison, avant qu’il ne soit poussé vers la porte de sortie au bout de six matchs.
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13 Cérémonie en l’honneur
de l’US Biskra nouveau
promu en ligue 1

UNE CÉRÉMONIE en l’honneur de
l’US Biskra nouveau promu en ligue
professionnelle 1 de football a été
organisée dimanche après-midi à
l’école régionale des sports
olympiques par la wilaya. Le président
de l’USB Brahim Saâou a reçu à
l’occasion une subvention de 10
millions DA en plus d’attestations
d’honneur remises aux éléments de la
sélection des Vert et Noir. Le président
de l’association Radieuse, Kada Chafi
a, de son côté, offert des cadeaux aux
joueurs et une coupe appelée Coupe
des champions. Dans une déclaration à
l’APS, le président de l’USB a salué
cette initiative des autorités locales
assurant que cette accession a été le
fruit de ‘’la conjugaison des efforts de
tous’’.Le buteur de la formation biskrie
Adel Djaâbout a exprimé sa joie
d’avoir pu marquer durant la saison 14
buts ayant grandement contribué à
l’accession du club à la poule des
grands. Un match a opposé à
l’occasion les vétérans de l’USB aux
membres de l’association Radieuse au
complexe 18 février de Biskra en
présence des autorités locales et
d’anciens joueurs de l’équipe nationale
dont Lakhdar Belloumi, Mustapha
Kouici et Hadj Adlène.

Jeux de la Solidarité
islamique 2017
(Football): L’Algérie et
Oman se neutralisent 1-
1
LA SÉLECTION olympique algérienne
de football et son homologue d’Oman
se sont quittés sur un score de parité
(1-1), mi-temps (1-1) en match de la
troisième et dernière journée du
premier tour des Jeux de la Solidarité
islamique 2017, disputé lundi à
Bakou (Azerbaïdjan).Les buts de la
rencontre ont été inscrits par Mohsen
El Ghessani (40’) pour Oman et
Tayeb Meziani (45’) pour l’Algérie.
Dans l’autre rencontre du groupe B,
la Turquie a battu la Palestine sur le
score de 4 à 3, mi-temps (1-
3).L’Algérie termine la phase de
poules en tête du groupe B avec 7
points, devant Oman (5 pts). Les
deux équipes sont qualifiées pour les
demi-finales. Turquie (3 pts) et
Palestine (1 pt) sont éliminées.

Bundesliga : Nabil
Bentaleb réussit
le double 5

A SEULEMENT 22 ans, Nabil
Bentaleb réussi une saison pleine
dans une Bundesliga qu’il découvre à
peine. Auteur encore une fois d’une
passe décisive, ses statistiques
démontrent toute sa polyvalence.
Il faut dire qu’il a trouvé de la
stabilité avec Schalke 04 qui malgré
un départ catastrophique a gardé son
entraîneur et son système de jeu.
Alors qu’à Tottenham il n’était pas
fixé clairement à un poste du milieu,
balancé entre la récupération pure et
le jeu de relaie, cette saison il a pu
trouver ses repères en tant que milieu
central dans un système à deux
joueurs. 
Il a disputé 31 matchs des 33 matchs
de son équipe en Bundesliga, il a raté
un match à cause de la CAN et un
second pour cumul de carton. Il aura
inscrit 5 buts et offert 5 passes
décisives. En ajoutant l’Europa
League et la Coupe d’Allemagne,
c’est 43 matchs, 7 buts et 6 passes. La
dernière c’était ce week-end pour la
réception de Hamburg.

A QUELQUES jours des demi-
finales de la Coupe d’Algérie
face à l’USMBA, tout le monde
à Belouizdad commence à
nourrir des appréhensions au
sujet de l’avenir de l’entraineur
du CRB, le Marocain, Badou
Zaki, avec le club banlieusard
de la capitale. 
C’est que du côté du Maroc
l’on annonce Zaki proche d’un
retour au pays pour opter au
profit de l’I Tanger, le club qui
s’est séparé il y a quelques
semaines avec son coach algé-
rien, Abdelhak Benchikha. Il
faut dire que les propos tenus
par Zaki, à l’issue du derby
remporté par son équipe face
au NAHD, samedi, dans le

cadre de la 26ème journée du
championnat, n’a fait que
conforter les doutes. En effet,
l’ancien entraîneur et gardien
légendaire des Lions de l’Atlas,
n’a pas nié avoir reçu des
contacts officiels d’ici et là,
même s’il persiste et signe qu’il
ne tranchera son avenir qu’à la
fin de la saison.
«J’ai des contacts au Maroc, au
Golfe et de certains clubs algé-
riens. Je n’ai rien décidé encore
sur mon avenir», a déclaré Zaki
à la presse. Evidemment, le
coach marocain, qui a été très
vite adopté du côté de Laaqui-
ba, ne veut pas perturber la pré-
paration des siens en vue
d’abord de la suite du parcours

de la saison, et surtout du ren-
dez-vous tant attendu en demi-
finales de la Coupe d’Algérie
face à l’USM Bel-Abbès,
samedi prochain au stade du
20-Août 1955.»Je suis très
reconnaissant envers mes
joueurs qui ont travaillé sérieu-
sement tout au long des six
mois que je viens de passer
avec eux, et ce en dépit des
nombreux problèmes que
connait le club et qui ont par-
fois perturbé notre travail», a
expliqué le driver marocain,
arrivé au CRB en novembre
dernier, parvenant, depuis
samedi, à sauver le Chabab de
la relégation. Autrement dit,
Zaki a rempli convenablement

la mission pour laquelle il a été
engagé par la direction du
CRB, sachant qu’à son arrivée,
il avait trouvé une équipe dislo-
quée et plongée dans le doute,
surtout qu’elle occupait le bas
du tableau. 
Seulement, il semble bien que
les problèmes administratifs et
cette crise financière qui couve
au CRB, n’encourage pas Zaki
à poursuivre l’aventure, même
s’il s’engage d’ores et déjà à
honorer son contrat qui expire
en juin prochain. «Une chose
est sûre : si je venait à opter
pour un autre club, je ne le
ferais qu’après la fin de mon
engagement avec le CRB», a-t-
il assuré.

CR BELOUIZDAD 

Badou Zaki serait partant 

LE PRÉSIDENT de l’Entente de Sétif, Has-
san Hamar a fait part dimanche de la déci-
sion du club de se retirer du Championnat
et de la Coupe d’Algérie. Lors d’une confé-
rence de presse animée en compagnie du
président du conseil d’administration de la
Société sportive par actions « Black Eagles
«, Azedine Arab, du premier adjoint du pré-
sident, Hassan Sensaoui et du duo du staff
technique, Kheireddine Madoui et Malik
Zorgane, le président de l’Entente de Sétif
a déclaré que « la direction du club a décidé

de se retirer du championnat et de la coupe
d’Algérie dont les demi-finales sont pro-
grammées pour vendredi et samedi pro-
chains «.
Hassan Hamar a expliqué que l’ESS a déci-
dé de boycotter les deux compétitions
nationales en guise de protestation contre «
un calendrier illogique qui a pénalisé l’En-
tente et bon nombre d’autres équipes qui
sont restées sans compétition pendant près
de deux mois « mais également contre « les
innombrables fautes d’arbitrage qui ont

plombé le parcours de l’ESS cette saison «.
Il a cité l’exemple de la journée de samedi,
la 26e, qui a vu son équipe concéder le
point du match nul à domicile face à
l’USM Harrach (0-0), « un score final qui
aurait pu être tout autre « selon lui si l’ar-
bitre n’avait pas privé l’Entente d’»un but
valable et de deux penalties». Au cours de
cette conférence de presse, Kheireddine
Madoui et Azzedine Arab ont affirmé qu’ils
soutenaient «pleinement» la décision prise
par la direction.

ENTENTE DE SÉTIF 

La direction dénonce et décide de se retirer
de la Coupe d’Algérie et du Championnat

Un point de gagné pour
le Mouloudia d’Alger ou
deux points de perdu.

La question reste
posée pour les Vert et
Rouge de la capitale

qui auraient pu réaliser
une meilleure

performance pour leur
première sortie dans

cette phase des poules
de la coupe de la CAF à
Rustenberg en Afrique

du Sud, face à la
formation de Platinium

Stars. 

P artis avec l’espoir de
revenir avec au moins
un point dans leurs

bagages, les Mouloudéens peu-
vent nourrir des regrets après
s’être contentés d’une seule
unité alors qu’il y avait de la
place pour eux pour une victoi-
re. Le Doyen qui s’est rendu en
terre de Mandela amoindri et
dans l’inconnu, a, le moins que
l’on puisse dire quand même,
au fait une entrée plutôt rassu-
rante pour avoir évité surtout

de revenir au bercail bre-
douille. 
La composante alignée par le
coach Mouassa pour pallier
l’absence de quelques cadres a
fait son boulot et c’est tant
mieux pour l’équipe. Les Mou-
loudéens ont en effet d’entrée
surpris leurs vis-à-vis en s’ins-
tallant sans complexe dans leur
surface pour mettre les locaux
dans le doute. Les Algérois
furent d’ailleurs les premiers à
déclencher les hostilités par
Bouhenna dont la reprise tête
suite à un service de Gourmi
est passée tout près des buts du

gardien de Platinium.
(2’). 
Une chaude alerte qui
donnera des ailes
pour trouver plus tôt
que prévu le chemin
des filets. On jouait la
6’ et c’est Bedbouda
qui s’est illustré en
catapultant le cuir
dans la cage du gar-
dien adverse après un
corner tiré au cordeau
par le remuant
Aouedj. Un scénario
inattendu qui poussa
les Sud-Africains à

réagir très vite sous la pression
de leur public, obligeant
Chaouchi a se montrer très
vigilant. Encouragés par leur
avantage au score précoce, les
Mouloudéens ont fait montre
d’une meilleure maîtrise du
ballon, allant jusqu’ à tenter le
ko. Mais c’était compter sans
Le retour à la surface de l’équi-
pe locale portée par un public
acquis tout à sa cause. La
fatigue d’un long voyage a
quelques peu obligé les Vert et
Rouge à ronger leur frein et
laissant l’opportunité aux Sud-
Africains de reprendre confian-

ce. En effet, après une tentative
de Sipho Senne, qui a complè-
tement dévissé alors qu’il était
face-à-face avec Chaouchi, une
grossière erreur au milieu du
terrain de Kacem a permis à
Katlego Khunou de remettre
les pendules à l’heure avant la
pause citron. 
A la reprise, les locaux ont mis
plus de pression sur les Algé-
rois pour faire la différence
mais en vain. Ce sont les Mou-
loudéens qui ont failli contre le
cours du jeu, reprendre l’avan-
tage au score par Gourmi qui
s’est présenté face au gardien
de but de Platinum, mais son tir
a été détourné in extremis en
corner (53’). Boudebouda
aurait pu lui aussi faire mal aux
Sud-Africains, échouant une
fois encore sur un gardien en
état de grâce. Sen suivront
d’autres ratés pour le Moulou-
dia, signés Karaoui, Gourmi,
Djemaouni et Nekkache. De
quoi nourrir de grands regrets
face à une équipe qui a montré
ses limites et qui peut donner
des idées et plus d’ambitions au
Doyen pour la suite de la ren-
contre.

S. S.

COUPE DE LA CAF (GROUPE B)
PLATINUM STARS FC 1 - MCA 1 

Le Mouloudia peut nourrir
des regrets
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LES MAYAS PERÇAIENT LEURS PÉNIS POUR
OFFRIR LEUR SANG À LEURS DIEUX !

Cette pratique connue sous le nom de saignée était réalisée par les mésoaméricains et
plus particulièrement les Mayas en perçant une partie douce de leur corps, qui est
généralement l’organe génital masculin, et en répandant le sang sur du papier pour
ensuite le brûler. L’acte de brûler le sang sacrifié symbolisait le transfert de l’offrande
aux dieux par sa transformation en fumée.
Selon les Mayas, les dieux ont sacrifié une partie de leur sang divin pour la création
de la vie humaine, par conséquent, les Mayas ont cru que le sang devait être offert
aux dieux pour maintenir l’ordre universel.

SAMEDI PASSÉ, un pasteur du
Zimbabwe, désireux de montrer
à ses fidèles l'étendu de sa foi,
s'est fait dévorer par trois croco-
diles alors qu'il essayait de mar-
cher sur l'eau.
Officiant dans une petite église
de Mpumalanga, au Zimbabwe,
le pasteur Jonathan Mthethwa a
voulu recréer le célèbre épisode
du Nouveau Testament, mais les
choses ne se sont pas déroulées
comme prévu. Samedi passé,
trois crocodiles l'ont attaqué
dans une rivière nommée, à juste
titre, "Crocodile River".
Le pasteur aurait d'abord parcou-
ru une trentaine de mètres dans
l'eau, en essayant de s'élever
pour pouvoir marcher à sa 

surface.
"Les crocodiles l'ont fini en deux
minutes"
"Le pasteur nous avait enseigné
le principe de foi dimanche der-
nier", a souligné Deacon Nkosi,
un membre de l'église. "Il avait
promis qu'il nous montrerait sa
foi aujourd'hui, mais malheureu-
sement il a fini par se noyer et se
faire dévorer par trois gros cro-
codiles en face de nous". Il ajou-
te: "Les crocodiles l'ont fini en
deux minutes. Tout ce qu'il res-
tait de lui était une paire de san-
dales et son caleçon, flottant à la
surface". Selon le Daily Mail, les
secours sont arrivés trente
minutes après les faits, mais
n'ont bien évidemment rien pu
faire.

UN PASTEUR TENTE DE MARCHER
SUR L'EAU ET SE FAIT DÉVORER
PAR DES CROCODILES

DE PASSAGE dans l'Aveyron
(sud de la France), un touriste a
partagé l'image d'une vieille
bâtisse datant du Moyen-âge sur
le réseau social Imgur. En soi
rien de plus banal, sauf qu'en
huit jours celle-ci a recueilli
plus d'1,7 million de vues et des
milliers de commentaires.
Cette photo a été prise par un
anonyme invité à un mariage

franco-américain à Sévérac-le-
Château, une charmante bour-
gade de 2500 habitants en Occi-
tanie. Elle montre celle que l'on
appelle là-bas "la maison de
Jeanne", une bâtisse du XIIIe ou
XIVe siècle réputée pour être
l'une des plus vieilles de l'an-
cienne province royale du
Rouergue. Désormais, elle est
aussi une star des réseaux

sociaux, comme le soulignent
plusieurs médias français.Nom-
breux sont les commentaires - la
plupart en anglais - à s'étonner
qu'une aussi vieille maison tien-
ne encore debout. 
D'autres éléments intriguent
apparemment les internautes:
les murs à colombages, un tor-
chis apparent et usé, une struc-
ture qui va en s'élargissant avec
les étages... Des vestiges, il est
vrai, que les Américains n'ont
pas l'habitude de voir sur leur
sol et qui leur rappellent les
mondes fantastiques de la série
Game of Thrones ou la saga
Harry Potter. 

"Nous avons ouvert un club des
mécènes en mars", indique au
Parisien Thérèse Casagrande,
l'adjointe au maire chargée du
patrimoine. "Nous allons faire
une datation du bois lors des tra-
vaux de restauration qui sont
prévus à partir de septembre.
(...) Ce coup de projecteur
tombe à pic!", se réjouit-elle.
Des poutres vont ainsi être rem-
placées et des murs remontés.
La toiture va également être res-
taurée. 
Sachez que si vous passez dans
le coin lors de vos prochaines
vacances, la maison de Jeanne
peut se visiter. Elle accueille
également des animations
médiévales pendant l'été.

Cette très vieille maison 
fascine les internautes 

américains

TOYOTA SOUTIENT
UN PROJET DE

VOITURE VOLANTE

LE GÉANT automobile japonais Toyota a
décidé de participer au financement d'un
projet de voiture volante développée par
un groupe de jeunes ingénieurs, qui
rêvent que l'engin allume la flamme
olympique des jeux de Tokyo en 2020.Ce
groupe, né en 2012 sous le nom de Carti-
vator, a annoncé ce week-end avoir obte-
nu un soutien de 42,5 millions de yens

(près de 345.000 euros) sur les trois pro-
chaines années de la part de 15 compa-
gnies du groupe Toyota, dont le construc-
teur lui-même.
Les ingénieurs impliqués, venus de diffé-
rentes sociétés, disent développer cette
voiture futuriste, "SkyDrive", sur leur
temps libre. "D'ici à 2018, nous pré-
voyons d'achever un prototype", précise
Tsubasa Nakamura, responsable tech-
nique de Cartivator, l'objectif étant "d'al-
lumer la flamme à la cérémonie d'ouver-
ture des jeux Olympiques et Paralym-
piques de 2020".
"Nous voulons créer un monde où n'im-
porte qui pourra voler dans le ciel n'im-
porte quand à horizon 2050", afin de
désengorger les transports urbains, en
particulier dans les pays développés où le
nombre d'automobilistes est amené à
exploser, expliquent les porteurs du pro-
jet. "Pour concrétiser notre vision, il faut
une petite voiture volante capable de
décoller et d'atterrir à la verticale, sans
avoir besoin de pistes spéciales".
"SkyDrive", d'une longueur de 2,90 m sur
1,30 m de large, pourra voler à 100
km/heure à une altitude de 10 mètres, et
rouler sur trois roues à 150 km/h, avec à
son bord un unique conducteur-pilote,
selon les détails du programme mis en
ligne sur internet.

HEUREUX
ÉVÉNEMENT DANS
UN TAXI
ANVERSOIS
UN BÉBÉ a vu le jour dimanche
matin à Anvers au cours d'un tra-
jet en taxi qui emmenait la future
maman à l'hôpital, a indiqué la
compagnie de taxis pour qui
l'événement constitue une pre-

mière. L'enfant, la mère et le
chauffeur de taxi se portent bien,
a-t-on précisé.La maman, origi-
naire de Deurne, a déjà trois
filles et les accouchements ont à
chaque fois été difficiles. Aussi
quand elle a ressenti les pre-
mières contractions, la mère de
famille ne s'est pas vraiment
inquiétée. "Eh bien non: peu
avant l'arrivée du taxi à l'hôpital,

c'était fait", explique l'admi-
nistrateur-délégué de la
société de taxis. "C'est la
première fois que nous n'at-
teignons pas l'hôpital et que
l'accouchement se déroule
sur la banquette arrière du
véhicule. 
Le père se trouvait égale-
ment à l'arrière et a assisté sa
femme, le chauffeur ayant

continué à rouler à la
demande de la mère." L'ac-
couchement s'est déroulé
sans problème et tout le
monde est en bonne santé
même s'ils doivent se
remettre. "Nous irons sans
doute apporter des fleurs
lundi et présenter nos
voeux", a ajouté l'adminis-
trateur-délégué.
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CYBERATTAQUE WANNACRY : 

Ce qu’il faut savoir sur le ransomware
qui secoue le monde

C
e virus est à l'origine de ce qui
est d'ores et déjà considéré
comme l'attaque informatique

par ransomware la plus importante jamais
connue. Selon le dernier pointage effectué
dimanche par Europol, WannaCry aurait
fait plus de 200.000 victimes à travers 150
pays. Et il est probable que ces chiffres
soient revus à la hausse dans les heures et
les jours qui viennent alors que des mil-
lions de salariés, d'entrepreneurs et de
fonctionnaires reprennent le travail derriè-
re leurs ordinateurs.
Que fait WannaCry et à qui s'attaque-t-il ?
Ce rançongiciel se propage via des cam-
pagnes de phishing qui consistent à
envoyer des courriels par millions conte-
nant une pièce jointe infectée. Dès qu'une
victime ouvre le document, le virus s'ins-
talle sur sa machine et chiffre les données
que contient le disque dur. Pour les récu-
pérer, il faut alors s'acquitter d'une rançon
équivalente à 270 euros payables en bit-
coins. La rançon est doublée si elle n'est
pas payée sous trois jours. Et passé sept
jours, si aucun paiement n'a été effectué,
les données sont supprimées. Mais là où
WannaCry est particulièrement redou-
table, c'est qu'il peut se répandre sur l'en-
semble d'un réseau informatique à partir
d'un seul ordinateur infecté.

L’USINE RENAULT DE DOUAI À 
L’ARRÊT À CAUSE DE WANNACRY
Ce qui rend cette attaque si marquante,
c'est qu'elle a eu immédiatement des
répercussions directes dans la vie réelle.
Au Royaume-Uni, le système de santé, le
National Health Service, a été fortement
touché, entrainant la paralysie des sys-
tèmes informatiques de 45 hôpitaux. Cer-
tains établissements ont même été
contraints de différer des interventions
chirurgicales et de dérouter des ambu-
lances. En France, le constructeur auto-
mobile Renault a été impacté par Wanna-
Cry sur plusieurs de ses usines et le site de
Douai était à l'arrêt ce lundi. En Alle-
magne, les panneaux d'affichage du
réseau ferroviaire de la Deutsche Bahn
diffusaient le message de rançon du virus.

On rapporte aussi des perturbations sur le
système bancaire ainsi que dans plusieurs
ministères en Russie tandis qu'aux États-
Unis, c'est le transporteur FedEx qui dit
avoir été touché. En Espagne, l'opérateur
de téléphonie mobile Telefónica a confir-
mé faire partie des victimes de WannaCry.
Ce dernier a également sévi dans des
écoles, des universités et des hôpitaux à
travers l'Asie.

WANNACRY EST NÉ D’UNE FAILLE
WINDOWS EXPLOITÉE PAR LA NSA
Mais d'où vient ce logiciel malveillant ?
WannaCry profite d'une faille de sécurité
dans le système d'exploitation Windows
dont la National Security Agency (NSA),
l'agence de renseignement des États-Unis,
avait connaissance et se servait dans le
cadre de ses opérations de surveillance
électronique sous le nom de code « Eter-
nalBlue ». En mars dernier, Microsoft a
publié un correctif de sécurité (MS17-
010) pour toutes les versions de Windows
concernées.
Problème, bon nombre de grandes entre-
prises et d'administrations n'ont pas appli-
qué cette rustine avec diligence car dans
pareil cas, leurs services informatiques
doivent d'abord tester les patchs afin de
s'assurer qu'ils ne risquent pas de créer de
conflits sur leur réseau. Or, en avril, un

groupe de hackers nommé The Shadow
Brokers a rendu publics une série d'outils
d'espionnage de la NSA, dont Eternal-
Blue. Les cybercriminels n'avaient plus
alors qu'à se servir de ces informations
pour créer le rançongiciel WannaCry.

QUELS SONT LES ORDINATEURS
VULNÉRABLES ?
Selon le bulletin d'alerte émis par le
CERT-FR, sont affectés : 
•Les systèmes d'exploitation Windows
vulnérables et en réseau maintenus par
l'éditeur sur lesquels le correctif MS17-
010 n'aurait pas été installé ;
•les systèmes d'exploitation Windows vul-
nérables obsolètes et en réseau (Windows
XP, Windows Server 2003, Windows 8,
Windows Vista, Windows Server 2008,
WES09 et POSReady 2009) sur lesquels
le correctif KB4012598 n'aurait pas été
installé ;
•tous les systèmes d'exploitation Windows
sur lesquels un utilisateur ouvrirait la
pièce jointe malveillante.
Face à la gravité de la situation, Microsoft
a relancé ses mises à jour de sécurité pour
les versions de Windows concernées tout
en assurant que les utilisateurs de Win-
dows 10 n'étaient pas ciblés par cette
attaque. 
La principale recommandation est d'effec-

tuer ces mises à jour de sécurité sans délai
et de faire preuve de la plus grande pru-
dence face à des courriels contenant des
pièces jointes. Par ailleurs, une sauvegar-
de régulière des données sur un système
de stockage externe et/ou un service cloud
permet de restaurer les données piratées
sans avoir à payer la moindre rançon.

QUI QUI SE CACHE DERRIÈRE 
WANNACRY ?
Pour le moment, on ignore l'identité du ou
des responsables de cette cyberattaque.
L'enquête s'avère ardue car les paiements
en bitcoin sont intraçables et les victimes
vraisemblablement peu enclines à témoi-
gner. La seule note positive vient de la
découverte accidentelle d'un chercheur en
sécurité britannique qui a permis de ralen-
tir fortement la propagation du virus. Il
s'avère que ce ransomware a été conçu
pour systématiquement contacter un nom
de domaine figurant dans son code source.
En observant ledit code, l'expert, qui com-
munique sur Twitter via le pseudonyme
@MalwareTechBlog, a eu l'idée de dépo-
ser le nom de domaine afin de pouvoir
collecter et analyser le trafic qu'il générait.
Or, il se trouve que pour que le virus fonc-
tionne, il fallait que ce nom de domaine
reste libre. Son acquisition a en quelque
sorte enclenché une procédure de protec-
tion qui a eu pour effet de ralentir l'infec-
tion. Néanmoins, des variantes du virus
n'ont pas tardé à apparaître. 
En France, le parquet de Paris a ouvert
une enquête et confié l'investigation à
l'Office central de lutte contre la crimina-
lité liée aux technologies de l'information
et de la communication (OCLCTIC).

Une attaque informatique massive a frappé des hôpitaux, de grandes entreprises et des administrations un peu partout dans le monde.
À l'origine, un rançongiciel surnommé WannaCry qui se propage sur des ordinateurs Windows non mis à jour et chiffre le contenu des

disques durs. Les victimes doivent s'acquitter d'une rançon en bitcoin pour récupérer leurs données.

Le Thunderbolt 3
d'Intel supplantera-t-il
l'USB ?
EN FUSIONNANT sa technologie de
transfert haut débit Thunderbolt avec le
nouveau format USB-C réversible, Intel
propose un connecteur polyvalent et puis-
sant qui pourrait bien supplanter l'USB
dans tous les futurs appareils électro-
niques et simplifier la vie des utilisateurs.
Un câble identique pour connecter et ali-
menter les ordinateurs, les smartphones,
tablettes, périphériques et autres appareils
électroniques... Peut-on raisonnablement
y croire et espérer que, dans un futur
proche, nos prises électriques et nos
bureaux ne soient plus garnis d'adapta-
teurs et de câbles aux formats hétérogènes
? C'est en tout cas la promesse que fait
Intel avec son nouveau connecteur Thun-
derbolt 3 dévoilé au salon Computex qui
se tient actuellement à Taiwan.
Le fondeur n'hésite pas à parler de « nir-
vana du port informatique » en vantant

une fiche technique il est vrai séduisante :
un débit maximal théorique de 40 gigabits
par seconde (Gbps) contre 20 Gbps pour
le Thunderbolt 2, la possibilité de connec-
ter simultanément deux écrans Ultra HD,
de fournir une connexion Ethernet 10
Gigabits et d'alimenter les appareils en
fournissant jusqu'à 100 watts.
USB-C, enfin un seul câble pour tout faire
La grande nouveauté concerne l'adoption
du connecteur USB-C à la place du mini
DisplayPort utilisé depuis le lancement de
Thunderbolt en 2011. L'USB Type C ou
USB-C est la dernière évolution du
célèbre connecteur dont l'un des avan-
tages est d'être réversible car les deux

extrémités du câble sont identiques.
Plus besoin non plus de respecter un sens
pour brancher une prise ou une clé USB
utilisant ce format qui est aussi extrême-
ment fin (8,4 x 2,6 mm). Ces dimensions
très réduites vont permettre, d'une part,
d'affiner le design des ordinateurs, smart-
phones et tablettes et, d'autre part, de l'in-
tégrer dans des objets connectés. Apple
est l'un des premiers constructeurs à avoir
adopté le port USB-C dans son tout nou-
veau MacBook mais on le trouve égale-
ment sur le dernier Chromebook Pixel de
Google et la tablette N1 de Nokia.
À terme, on peut donc espérer que l'USB-
C va contribuer à une uniformisation qui
simplifiera la vie des usagers en éliminant
les chargeurs et les câbles propriétaires.
Mais ce n'est pas tout... L'USB-C a la
capacité d'alimenter un appareil à hauteur
de 20 volts et 5 ampères, soit une puissan-
ce potentielle de 100 watts. De quoi ali-
menter un périphérique externe qui pourra
alors se passer d'un adaptateur secteur ou
recharger une batterie. Avec le Thunder-
bolt 3, Intel combine la polyvalence de

l'USB-C avec la puissance de sa technolo-
gie de transfert des données qui supporte
également le PCI Express de troisième
génération et le DisplayPort 1.2.
Si un port Thunderbolt 3 pourra donc
recevoir des câbles USB-C standard, il
faudra, pour bénéficier de toutes ses per-
formances, disposer d'un câble USB-C
labélisé Thunderbolt identifié par un petit
éclair blanc apposé sur la prise (voir
l'image en tête de cet article). Reste à
savoir combien de temps s'écoulera avant
que ce nouveau format ne se généralise.
Intel annonce que les premiers produits
compatibles Thunderbolt 3 arriveront en
fin d'année avec une adoption qui montera
en puissance courant 2016.

•WannaCry est un rançongiciel qui
exploite une faille de sécurité dans des

versions anciennes de Windows.

•Le virus a fait plus de 200.000 victimes
dans 150 pays, dont la France.

•La faille de sécurité, corrigée en mars
par Microsoft, était précédemment

exploitée par la NSA.
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GÉNÉTIQUE : COMMENT
FONCTIONNE L'HÉRÉDITÉ ?

L’hérédité est portée par
les chromosomes pré-
sents dans le noyau des
cellules. Nous en possé-
dons 46 (23 paires) dont
23 proviennent de notre
père et 23 de notre
mère. Il existe donc
deux copies de chacun de nos gènes, qui peu-
vent être identiques (on parle d’homozygotie)
ou différentes l’une de l’autre (c’est l’hétérozy-
gotie), et c’est le mélange de ces deux versions
qui détermine ce que nous sommes.

Allèle dominant et allèle récessif

Pour certains gènes, une copie peut prendre le
dessus sur l’autre, c’est ce que l’on appelle un
allèle dominant. C’est le cas du gène qui déter-
mine la couleur des yeux, où l’allèle « marron »
est plus fort que l’allèle « bleu », considéré
comme récessif. Il faut donc posséder deux
allèles « bleu » pour avoir les yeux bleus, alors
qu’un seul allèle « marron » suffit à donner les
yeux marron.

Codominance

Il existe aussi des codominances. C’est le cas
des gènes du groupe sanguin, où si l’on possède
un allèle A et un allèle B, on est de groupe AB.
Par contre les allèles A et B sont dominants par
rapport à l’allèle O (un allèle A et un allèle O
donnent un groupe A).

Hérédité mitochondriale

L’hérédité est aussi portée par l’ADN mitochon-
drial, qui code pour 37 gènes, dont certaines
mutations sont connues pour être à l’origine de
troubles musculaires et neurologiques. L’héré-
dité mitochondriale est assez complexe, car les
mitochondries (apportées par l’ovule et donc
transmises uniquement de la mère à l’enfant)
sont nombreuses et chacune contient un chro-
mosome. Il n'y a donc pas que deux allèles
comme dans le cas des chromosomes
nucléaires. Les mutations portées par l’un ou
même par plusieurs chromosomes mitochon-
driaux peuvent ainsi être compensées par des

gènes sains portés par d’autres.

Des hominines taillaient déjà des
outils il y a 3,3 millions d'années

C’ est une décou-
verte majeure,
l’une de celles

qui marquent une vie de
chercheur et qui fait date
dans l’histoire des sciences.
Elle a été réalisée un matin
du 9 juillet 2016 par l’ar-
chéologue française Sonia
Harmand et son collègue
Jason E. Lewis, également
en poste à l’université de
Stony Brook (États-Unis).
Tous deux directeurs du
West Turkana Archaeologi-
cal Project (WTAP) et res-
pectivement Research Asso-
ciate Professor et Research
Assistant Professor au Tur-
kana Basin Institute (TBI),
ils s’étaient écartés par
erreur de leur de chemin
alors qu’ils menaient une
campagne de fouilles dans le
nord du Kenya, sur la berge
ouest du lac Turkana. Tout
en cherchant à retourner sur
sa route, l’équipe examinait
le sol à l'endroit qui allait
être baptisé plus tard le site
de Lomekwi 3. Les archéo-
logues ont fini par découvrir
avec l'aide d'un indigène,
Sammy Lokorodi, des outils
taillés dont l’âge était encore
indéterminé à ce moment-là. 
L’étude de ces outils et leur
datation allaient occuper

pendant des années une équi-
pe internationale de 19 cher-
cheurs, dont certains sont
membres du CNRS, de l'In-
rap et de l'université de Poi-
tiers. Jusqu’à présent, on
attribuait une telle industrie
lithique à des membres du
genre Homo, comme Homo
habilis. Mais certains se
demandaient si des homi-
nines, tels les fameux austra-
lopithèques comme Lucy,
n’étaient pas déjà capables
d’une telle prouesse il y a
plus de 3 millions d'années. 
Encore fallait-il dater de
façon fiable les outils trou-
vés sur Lomekwi 3 (voir les
images des fouilles sur Flic-
kr) et convaincre ainsi l’en-

semble de la communauté
scientifique. Il s'agissait là
d'une démarche nécessaire
pour pouvoir attribuer ces
artefacts à certains des homi-
nines qui vivaient dans la
région du lac Turkana il y a
quelques millions d’années. 

Des outils datés
indirectement par
téphrostratigraphie

Pour dater ces outils, les
chercheurs ont eu recours à
une méthode bien connue
qu'il est possible d'employer
lorsque l’on dispose d’une
couche de sédiments prise
en sandwich entre deux
couches de cendres volca-

niques. Les principes de la
stratigraphie permettent en
effet d'établir une chronolo-
gie relative : sauf perturba-
tion géologique, une strate
est toujours plus vieille que
celle qui la recouvre. Dater
deux couches de cendres
entre lesquelles s’intercale
une couche sédimentaire
dans laquelle peut se trouver
des fossiles ou des outils
permet donc, en principe,
d’encadrer l’âge de la
couche sédimentaire et ce
qu’elle contient.
Dans le cas du site de
Lomekwi 3, la téphrostrati-
graphie a pu être mise en
pratique. Cette technique
rend possible la datation des
couches de cendres par des
procédés physico-chi-
miques. Elle permet de cor-
réler les couches étudiées à
d'autres couches de cendres
datées par radiométrie. Afin
de consolider les estimations
des âges obtenues, la
mémoire magnétique des
sédiments entourant les
outils a été consultée. La
chronologie des inversions
magnétiques permet en effet
de dater des roches grâce à
la science du paléomagnétis-
me.

Une nouvelle enzyme impliquée 
dans le vieillissement précoce

DES CHERCHEURS français ont mis en évidence la sur-
expression d’une protéase dans les cellules de patients
souffrant d’un syndrome grave de vieillissement précoce.
En restaurant des niveaux normaux de la protéine, ils ont
« guéri » les cellules malades. Un pas qui permet de
mieux comprendre les mécanismes du vieillissement.
Plusieurs maladies génétiques rares provoquent un
vieillissement précoce et accéléré. Aucun traitement n’est
disponible à ce jour pour ces pathologies dont l’étude peut
également renseigner sur les mécanismes du vieillisse-
ment normal. Une de ces maladies, le syndrome de Coc-
kayne (CS), a une incidence d’environ 2,5 par million de
naissances et est associée à une durée de vie de moins de
sept ans pour la forme la plus sévère. Les enfants atteints
du syndrome de Cockayne ont des signes graves de
vieillissement précoce comme la perte de poids, de che-
veux, de l’audition et de la vue, ainsi que des déforma-
tions faciales et une neurodégénérescence.
Le syndrome de Cockayne est causé par des mutations
dans deux gènes impliqués dans la réparation des dom-
mages de l’ADN dus aux rayons ultraviolets (UV). Les
patients CS sont en effet hypersensibles à la lumière du
soleil (fréquents coups de soleil). Depuis des décennies,
on pensait que le défaut de réparation de l’ADN était le
responsable majeur du vieillissement précoce dans cette
maladie. 
En comparant les cellules de patients CS et celles d’un
autre syndrome apparenté, mais pour lequel les patients
sont uniquement hypersensibles aux UV, l’équipe de
Miria Ricchetti (Institut Pasteur) avec Laurent Chatre

(CNRS, à l’Institut Pasteur), en collaboration avec Alain
Sarasin (CNRS, à l’Institut Gustave Roussy) et Denis
Biard (CEA), ont découvert que les défauts des cellules
CS sont dus à une production excessive d’une protéase
(HTRA3) induite par le stress oxydatif des cellules. Dans
les cellules CS, HTRA3 dégrade un élément clé de la
machinerie responsable de la réplication de l’ADN des
mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule,
perturbant ainsi l’activité mitochondriale. Ces résultats
paraissent dans PNAS Plus.

Les mitochondries sont les cibles du
processus de vieillissement précoce

Jusqu’à présent la neurodégénérescence et le vieillisse-
ment étaient en grande partie attribués aux dommages

infligés aux cellules par les radicaux libres produits par
les mitochondries. Cette nouvelle étude démontre que les
radicaux libres activent aussi l’expression d’une protéine
HTRA3, dévastatrice pour les mitochondries. Cette
attaque au cœur des mitochondries est un élément clé de
la dégénérescence des cellules issues de malades atteints
de vieillissement précoce.
Grâce à deux nouvelles stratégies thérapeutiques, utilisant
un inhibiteur de cette protéase HTRA3 ou un antioxydant
à large spectre qui capture les radicaux libres, les scienti-
fiques ont réussi à restaurer un niveau normal de cette
protéase. Ainsi, la fonction mitochondriale dans les cel-
lules des patients CS est restaurée. Cette avancée ouvre la
voie à de nouvelles approches thérapeutiques, qui pour-
ront être testées prochainement chez les patients, et appor-
te de nouveaux outils de diagnostic. Une demande de bre-
vet a été déposée par l’Institut Pasteur, le CNRS, le CEA
et l’IGR visant des méthodes de diagnostic et de thérapie
du vieillissement précoce mettant en œuvre la protéase
HTRA3.
Ces mécanismes défectueux pourraient aussi se produire,
à une vitesse plus lente, dans les cellules saines, condui-
sant ainsi au vieillissement physiologique. Le développe-
ment de stratégies thérapeutiques ciblant les maladies du
vieillissement précoce pourrait donc ouvrir de nouvelles
perspectives de recherche pour des thérapies préventives
des pathologies liées au vieillissement.
Ces travaux ont bénéficié du soutien de l’Institut Pasteur,
de l’Agence Nationale de la Recherche et de l’Associa-
tion française des Myopathies.

Il y a un mois environ, l'annonce de l'archéologue française du CNRS Sonia Harmand, qui
codirige le West Turkana Archaeological Project (WTAP), avait fait l'effet d'une bombe en

paléoanthropologie. La chercheuse et ses collègues viennent finalement de publier dans Nature
un article présentant la découverte des plus vieux outils attribuables à ce jour à la lignée

humaine. Trouvés non loin du lac Turkana, au Kenya, ils sont âgés de 3,3 millions d'années et
montrent qu’avant l’apparition d’Homo, des hominines taillaient déjà des outils en pierre. 



ENVIRONNEMENT

L'
agence de l'ONU va consa-
crer une année à l'Arctique, à
partir du 2e semestre 2017,

puis une année à l'Antarctique qui s'achè-
vera à la fin du premier semestre 2019.
«Ce sont dans les régions polaires que le
réchauffement planétaire dû aux émis-
sions de gaz à effet de serre a le plus d'im-
pact. 
L'Arctique et certaines zones de l'Antarc-
tique se réchauffent deux fois plus rapide-
ment que le reste du monde», a déclaré
Thomas Jung, de l'Institut allemand
Alfred Wegener (spécialisé dans les
recherches dans les régions polaires), qui
préside le comité directeur de ce projet.
Ceci «entraîne une diminution de la cou-
verture de neige et de glace et la fonte des
glaciers», a-t-il ajouté et «les consé-
quences en sont ressenties dans d'autres
régions du globe, comme en témoignent
la hausse du niveau des mers et le boule-
versement des régimes météorologiques
et climatiques».
Ainsi, l'étendue maximale de la banquise
arctique en mars a été la plus faible jamais
enregistrée, selon M. Jung, relevant qu'il
«en va de même pour l'étendue minimale
de la banquise antarctique après la fonte
du dernier été austral».
De son côté, Petteri Taalas, secrétaire
général de l'OMM, relève que le
«réchauffement des masses d'air arctique
et le recul de la banquise perturbent la cir-
culation océanique et pourraient avoir un
rapport avec les phénomènes extrêmes
tels que les vagues de froid et de chaleur
et les périodes de sécheresse dans l'hémi-
sphère Nord».

DES VAGUES DE 8 M DE HAUT
Selon lui, «il va devenir de plus en plus
vital de disposer d'informations précises
sur le temps et l'état des glaces de mer
pour améliorer la gestion de la sécurité
dans les régions polaires et au-delà».
Selon l'OMM, l'Arctique et l'Antarctique
sont les régions les moins observées du
monde et le manque de données de prévi-

sions pour ces zones a des conséquences
pour les autres parties du monde.
Pendant cette Année de la prévision polai-
re, le nombre d'observations météo de
routine va être augmenté, via notamment
les lâchers de ballons depuis les stations
de météo et la mise à l'eau de bouées
depuis les navires de recherches.
En outre, des missions satellitaires et des

campagnes aéronautiques vont être
menées.
Une attention spécifique sera aussi appor-
tée aux glaces de mer.
Selon l'OMM, «dans un Arctique libre de
glace, des vagues de 8 mètres de haut ou
davantage pourraient devenir la nouvelle
norme que les navigateurs seront peut-
être amenés à prendre en compte».
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Réchauffement climatique: les régions
polaires sous la loupe

Des scientifiques et des météorologues vont observer au cours des deux prochaines années les régions polaires, qui sont les plus
touchées par le réchauffement climatique, afin d'améliorer les prévisions, a annoncé lundi l'Organisation météorologique mondiale

(OMM).

Le Salvador inaugure la plus grande centrale
photovoltaïque d'Amérique centrale

LE SALVADOR a mis en marche la plus grande centrale
photovoltaïque d'Amérique centrale, avec une capacité de
101 mégawatts, qui pourra couvrir les besoins annuels en
électricité de 176 000 personnes, a annoncé mercredi le
gouvernement.
Cette centrale solaire se situe dans le département de La
Paz, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de la
capitale San Salvador. Elle a nécessité un investissement
de 151 millions de dollars et été financée avec l'aide de la
Société interaméricaine d'investissements (CII), agissant
au nom de la Banque interaméricaine de développement
(BID) et de deux sociétés françaises: Proparco, filiale de
l'Agence française publique de développement, et Neoen,
producteur indépendant d'énergies renouvelables.

La centrale photovoltaïque, composée de deux sous-cen-
trales, avec 300 000 panneaux solaires, permettra d'éviter
la production de 39 800 tonnes de dioxyde de carbone
(CO2) par an, selon un communiqué de Proparco.

LE SALVADOR DÉPEND ENCORE À 49% DES
ÉNERGIES FOSSILES, SELON PROPARCO.

Les entreprises se sont engagées à consacrer «3% du
chiffre d'affaires de la centrale, (soit environ 500 000 dol-
lars US par an) au financement d'investissements sociaux
prioritaires, tels que la santé, l'éducation, l'électrification
et l'accès à l'eau», selon un communiqué de Neoen.

GAZ DE SCHISTE : 
LES ÉCOLOGISTES PRÉPARENT 
UN BLITZ
OPPOSÉS aux plans d'une société pétrolière albertaine
qui veut relancer l'exploitation des gaz de schiste au Qué-
bec, les militants écologistes organisent un «blitz» dans
les municipalités, afin de lui barrer la route.
Les comités de citoyens sont sur le pied de guerre depuis
l'annonce récente par l'entreprise Questerre de son inten-
tion de lancer des projets-pilotes dans les MRC de Lotbi-
nière et de Bécancour.
Ils veulent maintenant faire adopter un règlement par les
conseils municipaux pour bloquer tout type d'activité
reliée à l'exploration en vue de trouver des gaz de schiste
et à l'exploitation des gisements. Ils visent ainsi à faire
pression sur le gouvernement de Philippe Couillard.
Le Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec

(RVHQ) dispose à cette fin d'un modèle de règlement
municipal prêt à adopter, qu'il distribue à ses membres.
Le Comité Vigilance Hydrocarbures de la MRC de Lotbi-
nière entend d'abord prendre d'assaut le prochain conseil
des maires de la MRC, le 8 mars, à Saint-Agapit. Il invite
les citoyens à se présenter en grand nombre pour inciter
les élus à adopter le règlement. «Unissons-nous pour
démontrer une ferme et claire opposition au gaz de schiste
et à la fracturation hydraulique», a écrit la porte-parole du
comité, Irène Dupuis, en ajoutant qu'«aucune municipali-
té n'est à l'abri».
Le comité propose donc comme première action un
«blitz» pour faire adopter un «Règlement sur le rayon de
protection» par les municipalités. Sa collègue, Carole
Dupuis, qui est présidente du RVHQ, a indiqué que les
militants veulent ainsi faire adopter le règlement par les
18 municipalités de Lotbinière, en alertant les élus.
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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

Nous, les membres de l’Association El
Rifk de la protection des animaux
domestiques, gelée temporairement.
Nous les membres :
Présidente : Houria YANES
Vice-président : BABY Mohamed 

Secrétaire générale : MAALEMI
Warda
Secrétaire : MAALEMI Amel
Trésorier : BENTEBICHE Fatma-
Zohra 
Les membres d’honneur 

déclinons toute responsabilité quant à,
l’éventuelle utilisation frauduleuse du
nom de l’association El Rifk de la  pro-
tection des animaux domestiques :
Récépissé N° 03/2006 (Environne-
ment). 

ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX - EL RIFK
RECEPISSE N° 03/2006 (ENVIRONNEMENT)

OPPOSITION

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTÈRE DE L’HABITAT, 
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 
IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DE BATNA 

CITÉ ANNASR, ROUTE DE KECHIDA 
(EX-TERRAIN S.A.P), BATNA 05000 

TÉL. : (033) 27.31.34/35 – FAX 033.27.31.37 
MATRICULE FISCAL (NIF) OPGI DE BATNA N° 0 992 0501 

02577 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE  

 
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de services 
publics, l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Batna, sis à cité 
Annasr, route de Kechida (ex-terrain S.A.P) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant 
participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 
06/DG/2017 paru en date du 06/04/2017 dans les quotidiens nationaux El Mouharir et Le 
Jeune Indépendant relatif à la réalisation des travaux de VRD du projet suivant : Voir le 
tableau – Qu’après évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement au  
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100/980 
logement 

promotionnels 
aides à Aïn 

touta 
(programme 
quiquennal 
2010-2014) 

1ère  tranche 
2010 

Voirie + 
assainissement 

+ AEP + 
éclairage 

extérieur+ 
aménagement 

extérieur + 
génie civil de 

poste 
transformateur 

SARL SNTPH 
000305022301152

51,63 
21 061 
416,00 

08 
Moins 
disant 

 
Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent, à se rapprocher des services de 
l’office de promotion et de gestion immobilière de Batna, sis à cité Annasr, route de Kechida 
(ex-terrain S.A.P), Batna dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour 
d’affichage de cet avis d’attribution provisoire pour prendre connaissance des résultats 
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières. Tout recours doit être 
introduit dans un délai de dix (10) jours à compter du premier jour d’affichage de cet avis 
d’attribution provisoire. 

Le Jeune Indépendant du 16/05/2017 / ANEP N° 512 562
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Les utilisations inconnues 

de la cannelle 

Ingrédients :

La pâte
-250g de farine
-1/2cuillerée à soupe de sucre glacé
-25g de beurre fondu
-1/4verre à thé d’eau de fleur d’oranger
-1/2 d’œuf
La farce
-250g d’amandes
-150g de sucre en poudre
-Un peu de gomme arabique en poudre
-1 boite de lait condensé sucré 
Garniture
-100g de chocolat vermicelle

Préparation

La farce
-Mettre dans une cocotte l’eau bouillante
et placer à l’intérieure le lait condensé et
laisser cuire 45minutes.
-Emonder les amandes et égoutter-les,et
les frire dans l’huile, laisser refroidir,
incorporer-les avec le sucre en poudre et
la gomme arabique en poudre.
-Moudre-les dans un moulin jusqu’à ce

qu’ils soient lisses et homogène.
-Mélanger la pâte d’amande et le lait
condensé caramélisé.
La pâte
-Mettre la farine tamisée dans une jatte,
ajouter le sucre glacé, l’eau de fleur
d’oranger, l’œuf, pétrir bien pendant une
demi heure jusqu’à atteindre la consis-
tance de la pâte de pain.
-Etaler la pâte avec un rouleau et décou-
per-la en rectangles fins.
-Beurrer vos petits moules de cornet et
les couvrir avec les rectangles fins.
-Enduire-les avec le jaune d’œuf, disposer-
les au fur et à mesure sur une tôle huilée.
-Faire cuire dans un four chaud 200C°,
laisser cuire jusqu’à atteindre une belle
teinte dorée.
-Remplir-les avec la farce et décorer-les
avec le chocolat vermicelle.
-Disposer-les sur un plat. 

Gâteau cornet

La cannelle est un épice utilisée pour
sucrer et aromatiser
les aliments.
Elle est aussi
utilisée en
médecine tradi-
tionnelle et des
études scienti-
fiques ont confir-
mé ses bienfaits
pour la santé.

- La cannelle est
utilisée comme
antalgique car elle
réagit à une substan-
ce appelée prostaglandine qui contribue à
la contraction et au relâchement des
muscles.

- La cannelle est utilisée pour aider les
femmes qui perdent beaucoup de sang
pendant leurs règles.

- La cannelle et utilisée comme une herbe
réchauffante pour soulager les symptômes
des rhumes et des grippes, souvent en
association avec le gingembre.

- La combinaison de la cannelle et du miel
soulage les douleurs d’estomac grâce à
ses propriétés antifongiques et antibacté-
riennes. Elle soigne les ulcères et réduit
les gaz dans l’abdomen.

- Des dermatologues ont découvert que
les extraits de cannelle sont l’un des
moyens les plus efficaces pour supprimer
la cellulite.

- La cannelle a un effet germicide.
Presque toutes les herbes aromatiques ont
la capacité de réduire les infections fon-
giques et le nombre de bactéries. Utilisée

en gargarisme ou en bain
de bouche, la cannelle
traite toutes les infections
de la bouche.

- La cannelle est béné-
fique à l’utérus et au
système digestif car elle
améliore la circulation
du sang et celle de
l’énergie dans l’abdo-
men.

Les utilisations de la cannelle

1. Booster l’énergie
- Ajoutez une pincée de poudre de can-

nelle à votre thé pour booster votre éner-
gie le matin.

2. Remède contre les rhumes et les
grippes
- Ajoutez une demi-cuillère à soupe de

cannelle à une tasse de thé, avec du jus de
citron et du miel.

3. Un masque à la cannelle et la noix de
muscade

Les ingrédients :

-2 cuillères à soupe de miel
-1 cuillère à soupe de cannelle
-1 cuillère à soupe de noix de muscade

Mélangez tous ces ingrédients, étalez la
pâte sur votre visage et laissez reposer 30
minutes. Rincez à l’eau chaude en faisant
des mouvements circulaires doux pour
exfolier votre peau. Ce masque réduira les
rougeurs et les gonflements de la peau de
votre visage, ainsi que les cicatrices d’ac-
né.

Ingrédients :

- 400g de riz basmati
- 750g de viande hachée
- 20cl de crème fraîche
- 1 poivron rouge
- 1 poivron jaune
- 1 boîte de champignons 
- 4 tomates
- 1 oignon haché
- 2 cuillères à soupe de persil haché
- Un peu de poudre d'ail
- Farine
- Sel, poivre, safran, cumin, piment doux

Préparation

- Laver et épépiner les poivrons, couper-les
en morceaux.
- Éplucher les tomates, couper-les en petits
cubes.
- Mettre dans un saladier la viande hachée,
sel, poivre, cumin, piment doux, persil
haché, mélanger bien jusqu'à obtenir un
ensemble homogène.
- Façonner des boulettes de viande hachée
avec les mains de la taille d'une grosse noix,
passer-les dans la farine.

- Faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile
dans une poêle et y faire dorer les boulettes
de viande de tous les côtés, retirer-les.
- Mettre dans la même poêle un peu d'huile,
ajouter l'oignon haché, le poudre d'ail et
laisser cuire jusqu'à ce qu'il soient translu-
cides, ajouter les cubes de tomates, les mor-
ceaux de poivrons, les tranches de champi-
gnons et le persil haché, assaisonner de sel,
poivre, safran, mouiller avec un verre d'eau
et laisser cuire à couvert jusqu'à ce que les
poivron soient bien cuits, ajouter l'eau au
besoin, avant la fin de cuisson de 5 minutes
ajouter la crème fraîche.
- Mettre dans une casserole d'eau bouillante
le sel et 2 cuillères à soupe d'huile, ajouter
le riz basmati et laisser cuire jusqu'à ce que
le riz soit tendre, égoutter-les bien dans une
passoire.
- Mettre le riz cuit dans une marmite et
ajouter le mélange de champignon et ajou-
ter au dessus les boulettes de viande hachée
et laisser cuire à couvert sur feu très doux
pendant 20 minutes.
- Servir le riz 

Riz aux boulettes 
de viande hachée

COMMENT
SOULAGER VOTRE

SINUSITE
RAPIDEMENT ET
NATURELLEMENT

Avec l’âge,  la douleur de la
sinusite devient de plus en plus
insupportable. Difficulté à res-
pirer, maux de tête ... Nous vous suggérons de faire une

inhalation d’herbes, à la camo-
mille et  à la sauge pour vous
débarrasser des douleurs.
Faites attention à ne pas vous
endormir, surtout si ce sont des
enfants qui font l’inhalation.

Préparation:

Placez environ 3 litres d'eau
bouillante dans un grand bol.

Puis ajouter 3-4 morceaux de
camomille (éventuellement
dans des sacs) et 3-4 morceaux
de sauge. Trempez-les bien.
Mettez vous au dessus du réci-
pient et couvrez votre tête
avec une serviette. Assurez-
vous de rester plus de 20
minutes.
Les effets seront perceptibles

dès la 2e ou la 3e inhalation.

Quand elle dure, la toux peut devenir
assez agaçante. L'oignon est un excel-
lent aliment contre les différentes mala-
dies respiratoires, y compris le rhume
et la toux. L’oignon cru est un excellent
expectorant.Les composés soufrés et
les flavonoïdes que contient l'oignon,
peuvent être très bénéfiques pour le
coeur et pour le traitement de diffé-
rentes maladies et problèmes de santé
comme l'arthrite, le diabète, le choles-
térol, etc. Ce légume est aussi un excel-
lent antioxydant.

RECETTE 1 :
Ingrédients nécessaires:
1 kg d'oignons
3 litres d'eau

Méthode de préparation:

Eplucher  les oignons et les découper
en quatre morceaux. Mettez les mor-
ceaux d'oignon dans une casserole rem-
plie avec l'eau et faire chauffer jusqu'à
ce que l'eau commence à bouillir. Lais-
ser bouillir  jusqu'à ce que l’eau soit
réduite à moitié. Laisser le mélange
refroidir, puis égoutter.

Boire  un verre et demi de cette eau de
cuisson deux fois par jour. Vous pouvez
améliorer le goût de cette boisson en
ajoutant du miel et / ou du jus de citron.

 RECETTE 2 :
Ingrédients nécessaires:
2 pommes biologiques moyennes
2 oignons de taille moyenne
14 noix

Méthode de préparation:

Eplucher et laver les oignons puis cou-
per chaque oignon en quatre morceaux.
Faire de même avec les pommes et les
écraser. Mettre tous les ingrédients
dans un bol,  ajouter de l’eau et mettre
sur le feu jusqu'à ce que l’eau soit
réduite à moitié.
Boire une tasse de cette eau trois fois

par jour. Ajouter un peu de jus de citron
et / ou du miel pour améliorer le goût.

Comment se débarrasser
des maux de dos en vous
massant le pied

Saviez-vous que vous pouvez trouver un
point sur le bord de votre pied qui peut
influer sur votre colonne vertébrale? Tous
vos problèmes de dos sont projetés sur
cette zone, en massant vos pieds, vous
serez en mesure de vous débarrasser des
maux de dos, des tensions et des raideurs.
Que se soit vous ou quelqu’un d’autre qui
masse vos pieds, cela n’a pas d’importan-
ce, les résultats seront tout aussi positifs
dès le premier massage.

Voici comment faire un massage des pieds
afin de vous débarrasser des maux de dos:
*Pour commencer, vous devez localiser le
point de la colonne vertébrale sur le bord
de votre pied. Asseyez-vous avec les
jambes croisées et prenez votre pied dans
les mains. La ligne qui constitue l’inté-
rieur du pied du talon à l'orteil est la zone
dont vous aurez besoin.

*Vous devez imaginer que cette ligne
représente votre colonne vertébrale, visua-
lisez-la  sur votre pied. Appliquez une
pression sur cette ligne en utilisant votre
pouce. Si vous avez mal à une zone préci-
se dans votre dos, projetez-la sur votre
pied et massez le point qui lui correspond.
*Vous ressentiez une petite douleur et une
sorte de gonflement. En massant délicate-
ment ces points, vous allez affecter votre
colonne vertébrale et vous débarrasser des
douleurs.

COMMENT SE 
DÉBARRASSER DE LA
TOUX EN UN JOUR !
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HORIZONTALEMENT
1. Femme d’un officier – 2. Religieux musulman – Rivières – 3.
Déchet – Argument de môme – 4. Une des perles du collier de la
vie – Infermières – 5. Livrer – Pied de vigne – 6. Clôturée – 7.
Garçon d’ascenseur.–  8.Matériau pour l’historien – Partie de
pièce 9. Etat d’Europe – Hasarda – 10. Conformément à – Sur
une borne – 11. Réfléchi – Fit briller – 12. Arides – Désert de
pierrailles – 13. Indice en photographie – Défie.

VERTICALEMENT
1. Bénéficiaire d’un fait divin – Amie des bêtes – 2. Apporté –
Colorées – 3. Au niveau des pâquerettes – Attribue une affaire –
Note de musique – 4. D’une haute valeur – Cette dame – 5. Forti-
fiés – Du balai ! – 6. Vieille chance – Morales – 7. Cours fran-
çais – Décomptes – Travail de postier – 8. De bonne ou de
méchante humeur – Racontes – 9. Exacerbé – Fait la brasse.

HORIZONTALEMENT
ŒSOPHAGE
CLAPIER – X
CET – FURET
AGIR – RIDE
SA – EREVAN
INNEE – EMU
OTARIES – E
N – TANT – DE
NETS – OBIS
EVE – ANON –
LISSE – REA
LA – IDEAUX

ENCRES – RA

VERTICALEMENT
OCCASIONNELLE
ELEGANT – EVIAN
SATI – NATTES – C
OP – REERAS – SIR
PIF – REIN – AEDE
HEURE – ETON – ES
ARRIVES – BORA – 
G – EDAM – DINEUR
EXTENUEES – AXA

SOLUTION N° 1797

Mots croisés 9/13 n° 1798

Mots croisés 9/9 n° 1798

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 6

1 7 3 8

6

4 2 5 3

7 2 4 5

9 1 8 2

5

2 6 3 7

3 8 9

1 7 6 2 8 9 4 5 3

5 3 9 1 7 4 8 6 2

2 8 4 6 3 5 1 7 9

9 6 8 5 1 7 2 3 4

4 5 3 8 9 2 7 1 6

7 2 1 3 4 6 9 8 5

3 4 5 7 2 1 6 9 8

6 9 7 4 5 8 3 2 1

8 1 2 9 6 3 5 4 7

HORIZONTALEMENT
1. Précipitée – 2. Lentement – 3. Pas verte – Assembler – 4. Fréquentative – 5. Cours
court – Aperçu – Erbium – 6. Equipe – Bases de lancement – 7. Pièce d’essieu – 8. Désa-
vantagées – Privatif – 9. Légumineuse – Manière.

VERTICALEMENT
1. Formidable – 2. Il confectionne les vêtements – 3. Traitement – Cafétéria pour gradés
– 4. Etourdi – 5. Largeur d’étoffe – L’or au labo – Article – 6. Troubla – Epreuve – 7.
Abjurées – 8. Soûle – Sujet de cancans – 9. Auxiliaire – Répand.

HORIZONTALEMENT
IDOLATRER
MARECHALE
ITEM – EMUS
TI – ASSIDU 
AVENUE – EM
TET – MEC – E
I – ASO – AIR
ORGE – MILA
NUE – CANES

VERTICALEMENT
IMITATION
DATIVE – RU
ORE – ETAGE
LEMAN – SE –
AC – SUMO – C
THESEE – MA
RAMI – CAIN
ELUDE – ILE
RESUMERAS

SOLUTION 
N° 1797

Mots fléchés n° 1798

Fendilla

Paresseux

Rongeur

Chemises
brunes

Acheminés

Fonction

Alcool

Apparue

Fruit

Glaive

Mémorisé

La première
venue

Coteries

Prison

Policiers

Timbre

Coutumes

Repaires

Chérie

Grade

Erodées

Sottise

Puni

Coins doux

A eux

Cassai

Greffa

Rassembler

Immaculées

Elle porte les
manchettes

Artère

Courroie de
direction 

Cale

Mouton

Parfois pronom

Vêtement

Jonches

Carte maîtres-
se

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1797

AMARANTE
CAPE – AIT
CRI – VIRA 
UR – FINAL
SIGLE – IE 

E – EOLE – R
RAMPERA – 
– NIE – SIG
PARES – SU
A – ASILES

ROI – SUES
TU – CESSE

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

ACCUSER – PART
MARRI – ANA – OU
API – GEMIRAI –
RE – FLOPEES – C
A – VIELE – SISE

NAIN – ERS – LUS
TIRAI – AISEES
ETALER – GUSSE
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soduku 75
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Pour jouer 

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

�

�

DETENTE20
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HORIZONTALEMENT 
1. Capacités - 2. Bleu - 3. Poème - Va chercher - 4. Coalisé -

Cri de bûcheron - 5. Contestes - Mélangé - 6. Sottise - 7. Il
fait réflexion - Glousse - Degré musical - 8. Estime - 9. Moi-
tié d'Adam - Nonchalante - 10. Mis pour moi - Cobalt - Val-
lée - 11. Etançon - Grimace - 12. Atomique - 13. Cheville de
golf - Paris.

VERTICALEMENT
1. Rabotage - 2. Confiserie - Habillée - 3. Tableaux - Ministè-
re abrégé - Balle de service - 4. Conifère - Chamois pyrénéen
- Poil à l'œil - 5. Coup - Fromage de lait de brebis - Etat-
major - 6. Elle porte les manchettes - Coiffure des anciens -
Joli mois - 7. Il est bon à jeter - Expéditions - 8. Bronzer -
Jeune vache - 9. Querelle - Citées lettre par lettre. 

HORIZONTALEMENT

ACHEMINES 
PREVENANT
PELE - FILA
ENA - PISES
TESSON - VE
IL - OLIVE - 
SEPIA - OSA
SEL - ICI - L
A - AEROSOL 

NATTER - MU
TUEE - AGIR 
ET - TANISE
SODAS - TES
VERTICALEMENT 

APPETISSANTES
CRENELEE -
AUTO
HELAS - PLATE -
D

EVE - SOI -
ETETA
ME - POLAIRE -
AS
INFINI - CORAN - 
NAIS - VOIS - GIT
ENLEVES -
OMISE
STASE -
ALLURES

SOLUTION N° 1461

Mots croisés 9/13 n° 1462

Mots croisés 9/9 n° 1462

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 2

7 4 1

6 3 5

9 1 2

1 5 9 6

7 4 5

9 8 1

5 2 8

6 4 3 5

1 8 6 2 3 9 7 5 4

7 2 9 4 5 1 3 6 8

3 4 5 8 6 7 9 1 2

4 7 8 6 2 3 5 9 1

5 9 3 7 1 4 2 8 6

6 1 2 9 8 5 4 3 7

9 6 1 3 7 2 8 4 5

8 3 7 5 4 6 1 2 9

2 5 4 1 9 8 6 7 3

HORIZONTALEMENT 
1. Passionnées - 2. Commerçante - 3. Salles d'audience d'un tribunal - 4. Bois
comme un chat - Branché - 5. Lettre grecque - Résume une litanie - 6. Ville de
Guyane - Cri d'effort - 7. Petite soudure - Poisons de serpents - 8. Choses déli-
cieuses - Mère de géants - 9. Vague espagnole - Cales.
VERTICALEMENT
1. Avec importance - 2. Marque de dédain - 3. Instrument pour percer les os - Lac
du Soudan - 4. Contrat - Autorisation - 5. Objet - Ecole de cadres - 6. Détesté -
Ecorces de chêne - 7. Développé - 8. Premier jardin - Séraphin - 9. Possessif -
Petites baies.

SOLUTION 
N°1461

21
Mots fléchés n° 1462

Drame jaune 

Ville arabe 

Moi

Chiffre

Introduit

Pomme

Surface 

Pareil

Rongeur

Génitrice

Trou mural

Firmament

Hurlement

Réservé

Branché

Acide

Napperons

Cataloguée

Phase lunaire

Récompense

Possessif 

Phobies

Parcourus 
des yeux

Pièce de charrue
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Pour jouer 

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

Série avec Damon Wayans , Clayne Crawford...

L'équipe enquête sur le meurtre d'un jeune homme d'origine asiatique, retrouvé une
balle dans la tête. Alors qu'ils poursuivent un suspect, Riggs et Murtaugh interfèrent

dans une affaire suivie par l'agente Karen Palmer, membre de la brigade des
stupéfiants. Leur collaboration forcée ne se présente pas sous les meilleurs auspices.
Dans le même temps, Murtaugh se retrouve seul à la maison avec sa plus jeune fille.

20.00 : Secrets d'histoire

Jeu - 4 épisodes
Lors de cette troisième semaine de concours, quatre nouvelles brigades de pâtissiers
professionnels (l’Oiseau bleu, le Palais de la major, le Trident des armées et les Sud-
Crés) se disputent une place en finale. Les concurrents vont tenter de séduire le jury
composé de Philippe Conticini, Pierre Hermé, Frédéric Bau et Cyril Lignac dans le

cadre enchanteur de la forêt de Ferrières, en Seine-et-Marne. Lors de l'épreuve des 100
gâteaux individuels, les talents devront tout d'abord moderniser et sublimer l'opéra et

la charlotte. Puis, il leur faudra créer une pièce artistique...

20.00 : Julieta

19.55 : La vie devant elles

Série avec Stéphane Caillard , Alma Jodorowsky...
Alma, bouleversée, se confie à Rodolphe : elle a découvert que son père a participé
au braquage d'une bijouterie avant de mourir. En outre, sa mère, séparée de Vilson,

est de retour à Chambries. Solana a rendez-vous à Paris pour obtenir un prêt
auprès de la banque afin d'acheter une presse à impression. Caro apprend que Fadi

et Solana se connaissent.

20.00 : V comme Vian

20.00  : Le meilleur pâtissier
: les professionnels

Drame avec Emma Suarez , Adriana Ugarte...
Julieta s'apprête à quitter Madrid pour aller vivre au Portugal, avec Lorenzo, son
ami de longue date, quand elle croise par hasard dans la rue Bea, amie d'enfance

de sa fille Antia. Bea lui donne alors des nouvelles d'Antia, qu'elle n'a pas vue
depuis des années. Bouleversée, Julieta décide de rester et emménage dans son

ancien appartement. Elle entreprend d'écrire une longue lettre à sa fille, pour lui
raconter son passé.

Téléfilm avec Laurent Lucas , Julie Gayet...
En 1946, Boris Vian est persuadé qu'il remportera le prix de la Pléiade, organisé en

interne par Gallimard, son éditeur, avec son roman L'Ecume des jours. Mais l'abbé Jean
Grosjean est finalement désigné comme lauréat. Vian, furieux, se brouille avec la maison
Gallimard. Il entame alors une traversée du désert au cours de laquelle il tentera déses-

pérement de prouver à tous qu'il est un auteur de génie.

Série - Culture Infos
Construit en 1718, le Palais de l'Elysée est la résidence officielle du président de la

République. Stéphane Bern propose de percer quelques-uns des secrets qui se cachent
derrières les boiseries dorées du 55, rue du faubourg Saint-Honoré. Du salon Murat à
la salle des fêtes, chaque pièce porte la marque de ses occupants successifs : nobles,

empereurs, présidents, premières dames? Aujourd'hui, neuf cents personnes oeuvrent à
faire de ce lieu une vitrine de l'excellence à la française.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:26        12:26      16:16         19:35      21:11

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

03:58        12:36      16:16         19:34      21:01

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:56        12:52      16:40        19:59      21:34

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:02        12:57      16:45        20:04      21:38

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:06        12:59      16:47         20:06      21:40

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
03:34        12:30      16:19        19:39      21:14

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
03:46        12:45      16:34        19:54      21:30

Alger                25°                     13°

Oran                 30°                     15°

Constantine   25°                     8°

Ouargla           34°                     18°

SPONSORISÉ
PAR OOREDOO
Le programme
«Hommage
à Warda» reçoit
le 1er prix au festival
de l’ASBU

LE PROGRAMME
« Hommage à Warda « de la
Télévision Algérienne,
sponsorisé par Ooredoo et
réalisé à l’occasion du 5ème
anniversaire de la disparition
de la regrettée Warda El
Djazairia, a remporté le
Premier Prix de la variété au
18ème festival de l’Union des
Radios & Télévisions des Etats
arabes (ASBU) qui s’est tenu
récemment en Tunisie.
L’émission sera diffusée sur A3
et Canal Algérie, dans la soirée
du 16 mai et sur la chaine
terrestre le 17 mai 2017,
correspondant à l’anniversaire
de la disparition de la diva de
la chanson arabe et sera
l’occasion de réunir de
nombreux artistes qui
reprendront son riche répertoire
musical et de revenir sur son
parcours artistique
exceptionnel. 
L’émission « Hommage à
Warda «, réalisée par Rostom
Benaceur et présentée par
Mohcen Bouzertit a connu un
franc succès en se classant à la
première place dans la
catégorie Emissions de variétés
lors de ce festival. Le
sponsoring de ce programme
par Ooredoo vient une
continuité de son partenariat
avec la regrettée Warda Al
Jazairia qui avait débuté en
2011 dans le sillage duquel
plusieurs projets et campagnes
de communication ont été
concrétisés. En 2011, Ooredoo
a réalisé, en collaboration avec
la chanteuse, la campagne
télévisuelle «L’Impossible
machi H’na « suivie en 2012
par la campagne « Mazal
Wakfin « célébrant le
Cinquantenaire de
l’indépendance de l’Algérie.
Cette dernière a connu un
énorme succès aussi bien en
Algérie qu’à l’étranger en
décrochant, en décembre de la
même année, le Prix de la
meilleure campagne marketing
de la région MENA aux 7èmes
CommsMEA Awards à Dubaï
(Emirats Arabes Unis). 
Après sa disparition, Ooredoo a
lancé en 2012 un vidéo-clip
hommage à la diva algérienne,
avec les artistes Khaled et
Baaziz. Aussi, Ooredoo a été le
partenaire du dernier vidéo-clip
de la chanteuse « Eyyam «,
réalisé à titre posthume et
projeté en avant-première
mondiale à Alger en mai 2013.
A travers ce nouveau
partenariat, Ooredoo réitère sa
fierté de poursuivre ses actions
dédiées à la mémoire de Warda
qui continue de susciter
l’admiration de millions de
fans à travers le monde.

LE PREMIER changement se situe au niveau
de la zone de check-in dédiée à British Air-
ways ainsi que la zone A dans le terminal sud
avec 29 kiosques d’enregistrement et 12
gouttes de sacs en libre-service ainsi qu’un
espace dédié aux clients premium incluant les
clients First,
Club World, Club Europe, Executive Club
Gold, Silver et One World.
Cette zone nouvellement définie donnera aux
voyageurs un espace exclusif pour le check-in
comprenant des sièges étendus, des prises de
courant et des meubles sur mesure. Le systè-
me de sécurité, située au niveau supérieur du
Terminal Sud de l’aéroport, aidera à accélérer
les contrôles de sécurité, à réduire les files
d’attente et à permettre l’accès direct des
clients aux salons. 
Les nouveaux salons, disposent du meilleur
design britannique et offrent une vue panora-
mique sur les pistes. La surface des salons
First et Club a été élargie, avec plus du double
des sièges et 40% plus d’espace que les salons
précédents. Les fauteuils offrent aux clients
des assises séparées afin de pouvoir travailler
avec une connexion Wi-Fi à haut débit, se
détendre ou dîner
Des douches ainsi que des toilettes sont mises
à dispositions des voyageurs, y compris des

espaces de jeux dédiés aux enfants. Radya
Diffelah, Directrice Commerciale de British
Airways en Algérie indique que les vols ont
lieu tous les jours, sauf le samedi, et, que la
nouvelle disposition des nouveaux salons
constituent une bonne combinaison pour les
clients. 
«Nous offrons un calendrier pratique, qui est
maintenant complété par d’excellentes instal-
lations sur le terrain, en veillant à ce que nos

clients premium puissent organiser au mieux
leur temps». Cet été, British Airways opérera
six vols par semaine entre Gatwick et Alger.
Les départs ont lieu tout les mercredis à 08h30
; et 08h25 les autres jours de la semaine.
Quant aux arrivées, celles-ci sont prévues à
11h25. Les vols de retour partent d’Alger à
12h20 le vendredi en arrivant à 15h15 ; et
12h25 les autres jours de la semaine pour arri-
ver à 15h20. 

LA COMPAGNIE AMÉLIORE SON EXPÉRIENCE POUR SES CLIENTS ALGÉRIENS

British Airways offre une nouvelle expérience
premium à l’aéroport de Gatwick

Batistore sponsor de la célébration
du 3e anniversaire de l’émission

Yed Fel Yed
BATISTORE fêtera la troisième saison de l’émission El Yed Fel Yed lors d’une magnifique
célébration qui aura lieu, le Mercredi 17 Mai 2017 à l’Opéra d’Alger. Plus de 1000 personnes
seront réunies lors de cette cérémonie pour rendre hommage à cette très belle initiative socié-
tale. L’objectif de Yed Fel Yed est d’aider les personnes en situation précaire en améliorant
leurs conditions habitation et de vie. Batistore est fortement engagée dans cette initiative
depuis le début, il y a trois ans, en fournissant en partie les besoins en matériaux de construc-
tion. A travers cet engagement, Batistore se positionne comme la plate-forme du bâtiment au
service de tous avec une gamme complète de produits et services issue des plus grandes
marques du secteur du bâtiment.

D evant s’étaler jusqu’au
22 mai, à moins de 2
semaines du début du

mois sacré, le village « Changing
diabetes « dont le thème retenu
est « Gardons un œil sur le diabè-
te «, se tient sous la houlette du
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, en collaboration avec les
services de la direction de la
santé et de la population de la
wilaya de Médéa. Sponsorisé par
les laboratoires Novo Nordisk-
Algérie, le village est doté de tous
les moyens humains et matériels
pour l’accueil du public et la
prise en charge médicale des per-
sonnes malades, lui permettant de
recevoir jusqu’à 1 000 personnes
par jour, a indiqué Mohamed

Chaggouri, DSP de la wilaya de
Médéa. 
C’est une affluence des plus nom-
breuses qui a été constatée lors du
1er jour où pas moins de 1 450
personnes ont été reçues et
accueillies à travers les différents
pavillons où sont organisées des
consultations de dépistage et
d’analyses pour l’établissement
de bilans biologiques, explique-t-
on. Ne durant que moins de 10
mn, l’attente n’est aucunement
harassante pour le diabétique qui
est soumis à la consultation du
cardiologue puis de l’ophtalmo-
logue et enfin du diabétologue
qui décide du traitement à lui
faire suivre. 
Les nouveaux cas de personnes
diabétiques diagnostiqués, se

sont révélés nombreux. Elles sont
directement orientées vers les
psychologues puis vers les nutri-
tionnistes du village. 
Par ailleurs, un centre-baromètre
est installé en marge du village
itinérant Changing diabetes et
équipé d’un matériel des plus
sophistiqués afin d’assurer la
continuité post-village des
actions déjà entreprises par les
services de santé publique. Après
les appels répétés à la radio locale
les nombreuses affiches accro-
chées dans les grands carrefours
de la ville, il est escompté le cap-
tage de plus de 10 000 personnes
durant la présence du village,
d’autant que les chapiteaux ont
été dressés dans un endroit situé
en plein centre-ville et à proximi-

té d’une aire centrale de station-
nement du transport urbain, dira
le DSP. 
En outre, les services de santé
publique de la wilaya de Médéa
vont, à l’occasion, bénéficier
d’un kit de réactifs de laboratoire
fourni par la tutelle dans le but de
leur permettre de pouvoir prendre
en charge jusqu’à 300 personnes
par mois. Pour un meilleur parta-
ge des expériences et des infor-
mations recueillies sur la popula-
tion, notamment la frange des
diabétiques, le centre-baromètre
est mis en réseau avec le ministè-
re de tutelle via le service Intranet
de ce dernier pour une gestion
électronique nationale centralisée
des dossiers. 

N. B

SOUS LE SLOGAN «GARDONS UN ŒIL SUR LE DIABÈTE»

Le village «Changing diabetes»
offre des consultations au public

Le stade communal de Médéa
abrite depuis dimanche le
village sanitaire «Changing

diabetes» Diverses prestations
de dépistage, de diagnostic et
de conseils sont prodiguées

gracieusement aux personnes
consultantes. 


