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LAMAMRA CONFOND LE MAROC AU SUJET DE LA SUPPOSÉE AGRESSION DE SON DIPLOMATE

Un terroriste abattu par les forces de l'ANP à Skikda  
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L’ALGÉRIE EXIGE LE VISIONNAGE
DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

La chasse aux trafiquants de drogue, notamment les
passeurs, bat son plein à quelques jours seulement
du début du mois sacré, une période très connue
pour la montée fulgurante de la consommation 

de cannabis.
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ONZE D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ ARRÊTÉS EN 72 HEURES
LA TRAQUE DES 

PASSEURS DE DROGUE

La balance commerciale
de l’Algérie déficitaire 

de 3,5 mds usd 

Sur lES 4 prEmiErS moiS dE 2017
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Benghebrit lance le
programme de

prévention «Ecole
sans tabac»

Education nationalE 

Les autorités algériennes ont demandé qu’on visionne les images des caméras de surveillance
pour confondre les affabulations des autorités marocaines qui parlent d’une agression

physique commise sur leur diplomate par un représentant algérien lors de la réunion portant
sur la décolonisation du Sahara occidental qui s’est tenue du 

16 au 18 mai à Saint-Vincent- et-les Grenadines.
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Ce programme, le premier du genre
à l’échelle nationale, lancé en pré-
sence du Pr Messaoud Zitouni,

coordinateur chargé du Plan national anti-
cancer 2015-2019 est « un défi collectif
pour prévenir contre le tabac, un facteur à
risque pour des multiples cancers », a pré-
cisé la ministre, soulignant que l’objectif
du programme qui cible les élèves de la
3ème et 4ème année primaire est « la  pré-
vention de la première consommation
signalée entre 9 et 10 ans ».
« L’Ecole sans tabac est un programme de
prévention qui axera sur l’information et
la sensibilisation des scolarisés à travers
une approche pédagogique préalablement
arrêtée par des experts » a déclaré la
ministre, précisant que l’objectif suprême
de ce programme est d’établir « une charte
pour une école sans tabac et d’assurer
l’adhésion de tous, les personnels de santé
des établissements scolaires et les parents
d’élèves ».
Affirmant que son secteur était disposait à
accompagner les efforts de l’Etat pour lut-
ter contre le cancer dont le tabac est un

vecteur principal, Mme Benghabrit a sou-
ligné que ‘’l’espace scolaire constitue
l’endroit propice pour la prévention contre
le tabac’’.

Elle a ajouté que les principes de la pré-
vention et la sensibilisation doivent être
consolidés davantage en s’appuyant sur la
société civile.
De son côté, le Pr Messaoud Zitouni a
indiqué que les expériences, de par le
monde, ont démontré que la prévention
demeure la démarche essentielle  pour
combattre le cancer mettant en exergue les

avancés des certains pays dans leur lutte
contre le cancer à travers des campagnes
de sensibilisation intenses, ciblées et étu-
diées contre les facteurs favorisant les
cancers.
La ministre de l’Education nationale avait
entamé sa visite dans la ville des ponts en
inspectant le chantier de la maison d’ac-
cueil pour les malades atteints du cancer
de l’association  Waha, implantée à la ville
Ali Mendjeli dont la réception est prévue
dans 18 mois, selon les explications four-
nies. Mme Benghabrit avait également
posé la première pierre d’une école pri-
maire à l’unité voisinage (UV) 20 avant
d’inspecter le chantier d’une infrastructure
scolaire similaire à l’UV 16 avant d’inau-
gurer un lycée dans la commune d’Ain
S’mara.
Par ailleurs, la ministre a mis en exergue
les efforts de l’Etat dans l’amélioration
des conditions de scolarisation des élèves,
précisant que douze nouvelles infrastruc-
tures scolaires pour les trois paliers conso-
lideront le secteur de l’éducation à
Constantine, à la prochaine rentrée scolai-
re. La ministre sera l’invitée d’une émis-
sion radiophonique de la radio algérienne
depuis Constantine avant de poursuivre
son programme de visite au chef lieu de
wilaya. M.K.

EducAtioN NAtioNALE 

Benghebrit lance le programme 
de prévention «Ecole sans tabac»

La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit  a procédé hier à Constantine au lancement du programme de prévention
Ecole sans tabac, depuis l’école primaire Meziani Cherif, de la ville nouvelle, Ali Mendjeli.

la dirEction de la Pro-
tection civile de la wilaya
de Béjaïa a initié une cam-
pagne de prévention et de
sensibilisation sur les dif-
férents dangers pouvant
survenir dans la vie quoti-
dienne durant la saison des
grandes chaleurs. Le coup
d’envoi de cette campagne
qui s’étendra  jusqu’au
mois d’octobre prochain a
été donné jeudi dernier sur
l’esplanade de la maison
de la Culture par le wali
de Béjaïa, Mohamed Hat-
tab. Cette campagne inter-
vient à quelques jours du
lancement officiel de la
saison estivale qui, cette
année en plein mois de
ramadhan. La cérémonie
du lancement s’est dérou-
lée en présence des parte-
naires de la Protection
civile, l’Association écolo-
gique Nemla, la Conserva-
tion des forêts, le PNG, La
direction des transports, la
Sûreté nationale et la Gen-
darmerie nationale», a-t-on
souligné. 
Un programme très riche a
été élaboré. Il touchera
plusieurs volets, notam-
ment, la sensibilisation et
la prévention contre les
accidents de la route, les
feux de forêts et de
récoltes les noyades. Cette
campagne est placée sous
le slogan «Avant que ça
n’arrive». Une caravane
devait sillonner les quatre

coins de la wilaya avec
pour première destination
le Mont de Gouraya où ont
eu lieu plusieurs incendies
durant l’été dernier et
durant le mois d’octobre,
et ce afin de sensibiliser
les citoyens quant à l’im-
portance de la préservation
du patrimoine forestier. Il
s’agit de rappeler les
ravages causés à plusieurs
reprises par les incendies
dans les divers massifs
forestiers de Béjaïa. On
souhaiterait par durée
étendue, atteindre le maxi-
mum de citoyens, et ce à
travers plusieurs localités
de la wilaya. Plusieurs
thèmes de sensibilisation
ont été retenus  avec le
concours de plusieurs
sponsors et la participation
de plusieurs partenaires
qui ont tous le même
objectif, celui de la protec-
tion des estivants, du patri-
moine forestier et de tous
nos concitoyens. Il s’agit
de réduire au maximum le
nombre de victimes des
différents accidents, en
vulgarisant la culture de la
prévention du danger ainsi
que celle de la protection
de l’environnement dans le
cadre du développement
durable, et ce afin de pré-
server la nature qui nous
entoure et donc s’informer
des dispositions à prendre
face à chaque danger. Les
personnes ciblées, selon la

Protection civile, sont
d’abord le large public de
tout âge, les estivants sur
les plages, les usagers de
la route, les randonneurs,
les élèves, tous cycles
confondus les pension-
naires des centres de for-
mation, les étudiants, les
administrations et les enti-
tés socio-économiques.
Les actions se déroulent
dans les écoles les campus
et cités universitaires, les
CFPA, les places
publiques, les villages
enclavés, les maisons de
jeunes, les plages et Cam-
pings, les gares routières,
etc. La Protection civile
compte sur l’aide de ses
partenaires pour mettre en
œuvre son programmé
dont les comités de vil-
lages, les différentes asso-
ciations socioculturelles et
environnementales, les
scouts, la conservation des
forêts, la direction des
transports, la direction des
Travaux Publics, la direc-
tion de la jeunesse et
sports, la direction du tou-
risme et de l’artisanat, la
direction de l’action socia-
le, la sûreté de wilaya, la
Gendarmerie nationale
Des entreprises  écono-
miques, des compagnies
d’assurances et de réassu-
rance, les APC et les APW
sont ainsi mises à contri-
bution. 

N. Bensalem. L
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FEux dE Forêts, NoyAdEs, AccidENts dE LA routE 

Lancement d’une campagne de
prévention et de sensibilisation



Les autorités marocaines, par la
bouche de leur ministre des AE,
Nasser Bourita, ont usé d’un langa-

ge comme à leur habitude  aux relents
guerriers pour aller encore plus loin dans
leur tentative de brouiller les pistes, en
pointant un doigt accusateur sur l’Algérie
après avoir fait chou blanc lors du séminai-
re de Saint-Vincent-et-les Grenadines,
sanctionné par ailleurs par un rapport favo-
rable à la cause sahraouie. Les médias
marocains avaient produit des informa-
tions selon lesquelles un diplomate algé-
rien de haut rang aurait commis une agres-
sion physique sur un membre de la déléga-
tion marocaine. L’ambassadeur du Royau-
me du Maroc, Lahcène Abdelkhalek, a été
convoqué hier au ministère des Affaires
étrangères où il a été reçu par Abdelkader
Messahel, ministre des Affaires maghré-
bines, de l’Union africaine et de la Ligue
des Etats arabes, selon le communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Messa-
hel a fait part à l’ambassadeur du
Maroc «des vives protestations de l’Algé-
rie suite au harcèlement de la part de
membres de la délégation marocaine dont
a été victime une jeune diplomate, membre
de la délégation algérienne au séminaire
du Comité des Nation unies sur la décolo-
nisation, qui s’est tenu à Saint-Vicent-les-
Grenadines, du 16 au 18 mai 2017», sou-
ligne le document. La même source
indique que ces provocations ont amené
les autorités de Saint-Vincent et les Grena-
dines «à lui assurer une protection person-
nelle rapprochée». Le communiqué relève
que Messahel a signifié à son interlocu-
teur «le caractère inacceptable d’un tel
comportement, contraire aux règles élé-
mentaires de bienséance et attentant à la
courtoisie et aux us et coutumes diploma-

tiques». Le MAE algérien a, par ailleurs,
soutenu que les éléments d’information
relatifs à ce fâcheux incident en possession
de la partie algérienne et vérifiables tant
auprès des organisateurs que des partici-
pants au séminaire, «confirmaient les agis-
sements des membres de la délégation
marocaine»,  ajoutant que les détails de ces
faits ont été portés à la connaissance du SG
de l’ONU, Antonio Gutteres. A cet égard,
Abdelkader Messahel a indiqué à l’ambas-
sadeur du Royaume du Maroc que l’Algé-
rie «était en attente des excuses de la part
du Maroc».  Le ministère des Affaires
étrangères a saisi l’ONU suite au harcèle-
ment dont a été victime le diplomate algé-
rien lors du séminaire régional organisé
par le comité spécial de décolonisation, à
Saint-Vincent-et-les-Grenadines. «Les
hautes autorités onusiennes ont été infor-
mées des détails de ce regrettable inci-
dent», a indiqué le porte-parole du ministè-
re des Affaires étrangères qui, par ailleurs,

a réfuté les informations rapportées par des
médias marocains et reprises en l’état par
certains sites au sujet d’une prétendue
agression physique qui aurait été commise
par un diplomate algérien de haut rang sur
un membre de la délégation marocaine.
«Ce sont des informations inventées,
infondées, fausses et mensongères et sans
aucun lien avec la réalité», a tenu à préci-
ser Abdelaziz Benali-Cherif : «Nous consi-
dérons que les accusations proférées
contre notre diplomate ne sont rien de plus
qu’une piètre mise en scène d’une
médiocre pièce de théâtre et une répétition
des méthodes et d’un scénario auxquels
nous avons été habitués», a dénoncé le
porte-parole du MAE, qui précise que «la
réalité des faits tels qu’ils se sont déroulés
est à l’antipode de la version avancée».
«En effet, explique-t-il,  un membre de la
délégation algérienne, une jeune diplomate
en l’occurrence, a fait l’objet, depuis le
début des travaux du séminaire, d’un har-

cèlement permanent et a même été victime
de tentatives d’agressions de la part d’élé-
ments de la délégation marocaine. Ce qui a
amené les autorités du pays organisateur à
désigner des agents pour assurer sa sécuri-
té. Les accusations contre notre diplomate
sont une nouvelle fuite en avant et une
illustration du dépit suite au travers et à
l’échec subis par la diplomatie marocaine
après le refus du comité des vingt-quatre
de céder à la pression visant à priver le
peuple sahraoui de son droit à l’autodéter-
mination», a encore relevé Benali-Cherif.
Le Maroc a lui aussi convoqué le chargé
d’affaires de l’ambassade d’Algérie à
Rabat.  Selon l’agence officielle MAP, le
chargé d’affaires de l’ambassade d’Algérie
à Rabat a été convoqué «à la suite
de l’agression physique dont a été victime
le diplomate marocain, M. Mohamed Ali
El Khamlichi, de la part du Directeur géné-
ral du ministère algérien des Affaires
étrangères.  Il lui a été signifié l’étonne-
ment du Royaume du Maroc face à cet acte
qui transgresse tous les us et pratiques
diplomatiques, et qui a été perpétré par le
représentant d’un pays qui n’a cessé de
clamer, haut et fort, qu’il n’est pas partie
au différend régional autour du Sahara
occidental», souligne vendredi le ministère
des Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion internationale (MAECI) dans un com-
muniqué diffusé par MAP : «Il lui a été
demandé que des excuses soient présen-
tées», souligne la même source. C’est la
deuxième fois en moins d’un mois que le
Maroc convoque le représentant algérien  à
Rabat. Le 22 avril dernier, l’ambassadeur
d’Algérie avait été convoqué après des
tensions au sujet des réfugiés syriens à la
frontière entre les deux pays.Hocine
Adryen
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LE mAroc moNtE dE toutEs piècEs uNE «prétENduE AgrEssioN» dE LEur dipLomAtE 

L’Algérie exige le visionnage des caméras
de surveillance et s’en remet à l’ONU

Les autorités algériennes ont demandé qu’on visionne les images des caméras de surveillance pour confondre les affabulations des
autorités marocaines qui parlent d’une agression physique commise sur leur diplomate par un représentant algérien lors de la réunion

portant sur la décolonisation du Sahara occidental qui s’est tenue du 16 au 18 mai à Saint-Vicent- Les Grenadines.

lE commiSSairE de l’Union africaine
(UA) à la paix et à la sécurité, Ismaïl Cher-
gui, a précisé en février 2014, pendant une
réunion pour la préparation de la création
d’une force de polices africaines, qu’Afri-
pol a deux volets, l’un policier et l’autre
militaire, tout en rappelant que l’Union
africaine intervient déjà à Lagos, au Niger
et en Guinée, et qu’«en Centrafrique, la
force africaine a pris le contrôle du pays».
L’Algérie participe déjà à des missions
hors de son territoire national mais jusqu’à
présent, son engagement militaire se limi-
tait à des missions de maintien de la paix.
Des militaires algériens ont déjà été
envoyés dans d’autres pays alors qu’ils
étaient en plein mission de maintien de la
paix sous l’égide de l’ONU. AFRIPOL
(une force de polices africaines), qui est
un office de police criminelle intergouver-
nemental appartenant à l’UA, est relié à
Interpol, une police internationale. L’offi-
ce facilite les échanges de renseignements
entre les polices des 41 pays africains en
matière de criminalité internationale, de
terrorisme, de trafic de drogue, d’armes et
d’humains. L’Algérie sera donc dans

l’obligation d’envoyer ses policiers et de
participer à des missions et des opérations
spéciales hors de son territoire national.
En revanche, la Constitution algérienne
interdit toute action militaire algérienne à
l’extérieur du pays. 
Cela n’empêche pas pour autant l’Algérie
de participer à des missions de maintien
de la paix, et c’est sans doute l’une des
prochaines missions qui sera confiée à la
police algérienne, la DGSN, en tant que
membre d’AFRIPOL, dont le général-
major Abdelghani Hamel est l’actuel pré-
sident. Les forces de police algérienne
devront, dans un avenir proche, participer
à des cessez-le-feu après un conflit dans
un pays africain mais pas à une offensive
militaire, a expliqué à   maintes reprises le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal. En
créant une force de polices africaines
(AFRIPOL), l’Union africaine veut main-
tenir la paix et la sécurité dans le Conti-
nent noir, et ce d’une manière plus organi-
sée avec, pour objectif, une lutte plus
rigoureuse contre le phénomène du terro-
risme qui gangrène le Continent africain.
Ainsi, Afripol ambitionne de remplacer

les forces étrangères dans les missions de
réinstauration de la paix dans les pays
d’Afrique, notamment celles se rapportant
au déploiement des forces africaines dans
les pays du continent africain où ont lieu
des  conflits armés. Les chefs d’Etat afri-
cain ne veulent plus d’ingérence dans leur
continent. «Au moment où je vous parle,
une équipe militaire de la RDC (Répu-
blique démocratique du Congo) est en
route pour la Centrafrique» (…) Le conti-
nent africain rassemblera bientôt le
nombre autorisé par le Conseil de sécurité
de l’ONU, soit 6 000 hommes des forces
africaines, à mobiliser en Centrafrique», a
expliqué en 2014 l’Algérien Ismaïl Cher-
gui, commissaire de l’Union africaine à la
paix et à la sécurité.

du cambodgE à l’EthiopiE Et à
l’ErythréE : dES miSSionS pour
la paix
La mission MINUEE (Mission des
Nations unies en Ethiopie et en Erythrée),
décidée en juillet 2000 par le Conseil de
sécurité avec ses 4 200 militaires et ses
220 observateurs, comptait elle aussi 31

officiers observateurs militaires algériens.
Ceci en plus des six autres officiers algé-
riens et d’un expert militaire envoyés dans
le cadre de la mission décidée par l’OUA
et, par la suite, par l’UA en août 2000 et en
avril 2003, et ce en Ethiopie et en Ery-
thrée. 
Aussi, l’Algérie a participé également à
des missions hors de son territoire, cette
fois au Cambodge. Selon l’Armée natio-
nale populaire, l’Algérie a envoyé, entre
décembre 1991 et février 1992, le «quota»
militaire le plus important de son histoire.
Ceci a été décidé, dans le «cadre de la mis-
sion préparatoire des Nations unies au
Cambodge (MIPRONUC), de décembre
1991 à février 1992, et celle de l’APRO-
NUC, engagée par l’ONU pour «gérer» la
transition politique d’un pays dévasté par
une guerre civile de 20 ans, avec pour
bilan un million de morts. 18 officiers
observateurs militaires ainsi que 208 offi-
ciers et  sous-officiers observateurs de la
police algérienne ont contribué à assurer
l’administration et le bon déroulement des
élections au Cambodge. 

Sofiane Abi

AFripoL crééE sur dEux voLEts, poLiciEr Et miLitAirE

L’Algérie va-t-elle envoyer ses policiers pour
des missions de formations en Afrique ?
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Une baisse de 47,2% par rapport à
la même période de l’année pré-
cédente où la  balance commer-

ciale du pays accusait un déficit de 6,63
mds usd. La réduction du déséquilibre
commercial entre les importations et les
exportations est due surtout à une hausse
des exportations qui ont grimpé de 35,3%
durant la période considérée, en se chif-
frant à 11,92 mds usd, contre 8,81 mds usd
sur la même période de 2016. Quant aux
importations, elles restent aussi impor-
tantes, en dépit de la politique de rationa-
lisation des dépenses prônée par le gou-
vernement après la baisse drastique des
recettes pétrolières engendrée par la chute
des cours du pétrole sur les marchés mon-
diaux. En effet, les achats de l’Algérie de
l’étranger, effectués de janvier à avril
2017, se sont chiffrés à 15,42 mds usd
contre 15,44 mds usd durant la même
période de 2016, soit une baisse négli-
geable de 0,14%. «Les exportations ont
assuré la couverture des importations à
hauteur de 77%, contre 57%», précisent
les statistiques douanières.

pluS dE 11 milliardS généréS
par l’Exportation  dES 
hydrocarburES 
Les exportations des hydrocarbures, qui
représentent la quasi-totalité des exporta-
tions nationales avec 94,26 %, ont généré
des recettes de 11,236 mds usd durant les
4 premiers mois de l’année en cours,
contre  8,205 mds usd à la même période
de 2016. Cette hausse appréciable de 37%
a été réalisée grâce au redressement des
cours pétroliers qui ont oscillé entre 50 et
jusqu'à parfois 57 dollars sur cette période.

Quant aux exportations hors hydrocar-
bures, qui ne représentent que 5,75% du
montant global des exportations natio-
nales avec  685 millions usd , contre 606
millions usd, elles restent marginales mal-
gré une hausse de 13,04%. Selon les
détails fournis par les douanes,  les expor-
tations hors hydrocarbures étaient compo-
sées de demi-produits avec 535 millions
usd (contre 466 millions usd), de biens ali-
mentaires avec 99 millions usd (contre 97
millions usd), de produits bruts avec 26
millions usd (contre 20 millions usd), de
biens d`équipements industriels avec 20
millions usd (contre 18 millions usd) et de
biens de consommation non alimentaires
avec 5 millions usd (même montant sur la
même période de 2016). 
Concernant les importations, les données
des douanes révèlent  une hausse des
achats  en biens alimentaires de l’ordre de
7,8%, se chiffrant à 2,82 mds usd, contre
2,62 milliards usd à la même période de
l’année d’avant. Les biens d’équipements
ont connu la même tendance haussière
(+11%) à 5,97 mds usd contre 5,36 mds
usd à la même période de l’année précé-
dente. Par contre, la baisse des importa-
tions a concerné les groupes des biens des-
tinés à l'outil de production établies à 4,45
mds usd,  contre 4,84 mds usd (-8,1%), et
les biens de consommation non alimen-
taires à 2,18 mds usd, contre 2,63 mds usd
(-16,75%). 

unE grandE partiE dES achatS
payéS comptant 
Sur les 15,42 mds usd d’importations
enregistrées, 9,37 mds usd ont été payés
comptant (60,7% des importations), soit

une hausse de 4,8% des règlements en
espèces par rapport à la même période de
2016. Les lignes de crédit ont financé les
importations à hauteur de 35,8% pour un
montant de 5,52 mds usd (-5,52%), tandis
que les comptes en devises propres ont
financé les importations pour un montant
de 5 millions usd.  Le reste des importa-
tions a été financé par le recours à d’autres
moyens de paiements à hauteur de 526
millions usd (-22,7%).

l`italiE prEmiEr cliEnt dE 
l’algériE,  la chinE Son 
dEuxièmE fourniSSEur 
L’Italie et la Chine ont préservé leur place
de premiers partenaires commerciaux de
l’Algérie. En effet, l’Italie a été à la tête

des cinq premiers clients de l’Algérie au
cours des quatre premiers mois 2017, avec
2,14 mds usd d’exportations  algériennes
(18,01% des exportations globales algé-
riennes), suivie de l`Espagne avec 1,43
md usd (12,02%), de la France avec 1,29
md usd (10,89%), des Etats-Unis avec 958
millions usd (8,04%), et des Pays-Bas
avec 753 millions usd (6,32%). La Chine,
elle, reste en tête  des principaux fournis-
seurs de l’Algérie avec 3,15 mds usd
d’importations algériennes (ce qui repré-
sente 20,47% des importations globales
algériennes), suivie de la France avec 1,31
md usd  (8,5%), de l’Italie avec  1,08 md
usd (7,02%), de l`Allemagne avec 1,01
md usd (6,6%) et de l`Espagne avec 954
millions usd (6,2%). Z. M.

la confédération nationale du tourisme et voyages
sera mise sur pied avant fin 2017, a affirmé le président
de la Fédération nationale des hôteliers algériens (FNH),
Ahmed Oulbachir, soulignant l’importance du rôle qu’en-
dossera cette organisation professionnelle pour la relance
de l’activité touristique en Algérie.
« Parce que nous voyons les choses en grand, nous avons
pensé rassembler les fédérations activant dans le domaine
du tourisme et des voyages autour d’une confédération
qui sera mise sur pied au plus tard fin 2017 » , a déclaré
M. Oulbachir en marge de la 18ème édition du Salon
international du tourisme et voyages (SITEV) qui se tient
du 18 au 22 mai à Alger.
« Outre la FNH, la future Confédération ralliera égale-
ment la Fédération nationale des Offices de tourisme
(FNOT), la Fédération nationale des Associations de
voyage et de tourisme (FNAT) et d’autres organismes
nationaux et locaux, auxquels le ministère de tutelle a déjà
accordé son accord verbal et signifié son encouragement
pour cette initiative » , a-t-il ajouté.
Pour ce professionnel du tourisme, la future organisation
sera une force de propositions avec davantage de poids et
de représentativité, de même qu’elle  permettra aux diffé-
rents acteurs qui la composent de parler d’une seule voix
avec les pouvoirs publics et de conjuguer leurs efforts afin
de contribuer à la relance de ce secteur en Algérie.
Cette démarche, qui bénéficie de l’adhésion de toutes les
fédérations et autres intervenants du secteur, est en voie
d’être concrétisée et est appelée à s’ouvrir à d’autres

acteurs à l’instar des compagnies aériennes nationales, a
fait savoir M. Oulbachir.
Abordant précisément les perspectives de développement
de l’activité touristique, il a précisé que le parc hôtelier
national, qui compte quelque 1900 hôtels, essentiellement
de gamme moyenne, sera renforcé par les chantiers en
cours pour la réalisation de 1600 autres structures simi-
laires, avec un état d’avancement entre 60 et 70%.
Cela étant, il faut savoir que le tourisme est une affaire de
tous, du douanier, du taxieur, de l’agent d’accueil à l’aé-
roport, etc… et que l’hôtelier n’est que le dernier maillon
de la chaîne, a-t-il observé, notant que celle-ci doit être
«homogène et pragmatique».
Il a considéré, à ce propos, que la faille essentielle du sec-
teur touristique en Algérie réside dans le manque du per-
sonnel qualifié, relevant les efforts consentis par la fédé-
ration  afin de   renforcer» cet aspect et d’apporter un plus
dans la prestation hôtelière, et ce, avec le concours
d’écoles spécialisées. Depuis 2016, ladite fédération a
également  lancé un cycle d’éductours à l’étranger dans le
but de prendre des contacts et de tisser des liens avec les
fédérations étrangères et bénéficier de leurs expériences.

1490 agEncES dE voyagE opérationnEllES
Plaidant également pour «l’urgence» d’une relance du
secteur touristique national, le représentant de la FNAT,
Mohamed Attou,  appelle à mettre de l’ordre dans ce
milieu, déplorant que sur les 1490 agences opération-
nelles au niveau national, quelques dizaines seulement

peuvent être qualifiées de professionnelles.
Il va jusqu’à parler d’une clochardisation du secteur en
raison de l’absence d’une stratégie gouvernementale à
même de provoquer le décollage de l’activité touristique,
arguant, entre autres, de la prolifération des agences spé-
cialisées en la Omra.
Il a déploré, en outre, la cherté des infrastructures hôte-
lières et la qualité médiocre des prestations de services,
tout en recommandant l’assouplissement de la procédure
de délivrance de visa d’entrée en Algérie.
Selon M. Attou, une manifestation comme le SITEV
devrait être plutôt une opportunité pour les opérateurs
étrangers du tourisme de faire la promotion de leurs pro-
duits en Algérie et non pas pour les acteurs nationaux, les-
quels, ajoute-t-il, doivent saisir les espaces qui leur sont
offerts à l’international pour faire valoir la destination
Algérie.
Il en appelle aussi à cultiver l’instinct touristique chez
l’Algérien à travers des campagnes médiatiques de sensi-
bilisation et d’incitation au voyage et à la découverte,
insistant, à son tour, sur le volet de la formation afin, note-
t-il, de pallier aux insuffisances en la matière.
Il faut inculquer aux écoliers l’art et la manière d’ac-
cueillir et d’accepter un touriste étranger ainsi que la cul-
ture de la tolérance et du vivre-ensemble, comme cela se
fait partout ailleurs, a-t-il encore suggéré, soulignant la
nécessité pour les pouvoirs publics d’associer les acteurs
intervenant sur le terrain afin de les faire profiter de leurs
avis et  expériences. H.B.

sur LEs 4 prEmiErs mois dE 2017

La balance commerciale de l’Algérie
déficitaire de 3,5 mds usd 

L’Algérie a réduit de presque de moitié le déficit de sa balance commerciale qui a atteint 3,5 milliards de dollars (mds usd) sur les
quatre premiers mois de l'année 2017, selon les statistiques publiés par les services douaniers.

tourismE Et voyAgEs 

La Confédération nationale mise 
sur pied avant fin 2017



En l’espace de 72 heures, les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
ont exécuté plusieurs opérations

visant les milieux du trafic de drogue, et
onze présumés passeurs ont été arrêtés
alors que plusieurs kilos de cannabis ont
été saisis ainsi que des sommes d’argent et
des véhicules appartenant aux suspects.
Selon la gendarmerie, le 18 mai dernier
lors d'un service de police de la route sur
l’autoroute Est-Ouest au lieudit Boudjeli-
da, dans la circonscription communale de
Tlemcen, les éléments de l’escadron terri-
torial de sécurité routière de Tlemcen ont
interpellé deux passeurs de 35 et 45 ans,
passagers d'un taxi, en possession de 1,8
kg de kif traité. Le même jour, agissant sur
renseignements et en vertu d'un mandat de
perquisition, les gendarmes de Ghazaouet
ont récupéré dans le domicile d’un indivi-
du de 35 ans, au village de Zaouia Yagou-
bi, commune de Nedroma, quinze plants
et des graines de cannabis. Dans une autre
opération le même jour, c’est un jeune
passeur de drogue, en voyage dans un
autocar  vers Constantine, qui a été appré-
hendé par les gendarmes d’Oued Rhiou en
possession d’une plaquette de drogue soi-
gneusement dissimulée à l’intérieur d’un
lecteur DVX. Selon la GN, l’affaire
remonte au 18 mai dernier sur l’autoroute
Est-Ouest, dans la circonscription com-
munale de Oued-Rhiou, lorsque les gen-
darmes de la sécurité routière de Oued-
Rhiou, avec l'aide d’un groupe cynophile,
ont interpellé à bord d'un autocar de trans-
port de la ligne Aïn-Témouchent –
Constantine un individu de 23 ans en pos-
session d'une plaquette de kif traité (envi-
ron cent  grammes), dissimulée dans un
lecteur DVX. Après cette prise, ils ont
lancé des investigations pour tenter de
localiser la provenance de cette drogue.
Deux jours avant, agissant sur renseigne-
ments, les gendarmes de Skikda ont inter-
pellé, à hauteur de la cité Bouabaz, com-
mune de Skikda, une personne de 25 ans
en possession de 350 comprimés de psy-
chotropes. C’était un passeur qui agissait
avec des complices. Dans la wilaya
d’Oran une patrouille de la GN, qui procé-
dait à un contrôle de routine dans la com-
mune de Sidi Chahmi, a été attirée par le
comportement suspect d’un jeune homme
d’une trentaine d’années. De fait, 13 com-
primés de psychotropes ont été découverts
dans ses poches ainsi que 20 000 DA,

représentant le revenu de leur vente. De
l’Ouest à l’Est, en passant par le Sud et au
Centre du pays, le trafic de drogue est en
plein essor depuis quelques mois. La rai-
son de cette montée n’est autre que l’arri-
vée du ramadhan, une période où la
consommation de drogue connaît un pic
dans les milieux des consommateurs. La
traque des services de sécurité est donc
renforcée. A Dellys les gendarmes ont
arrêté avant-hier deux passeurs de canna-
bis sur le CW 52 reliant Taourga à Afir
(Boumerdès). La Gendarmerie nationale a
indiqué que les deux passeurs ont été
interpellés au lieu-dit Bouaâti, commune

d'Afir, suite à des renseignements.  Il
s’agit de deux personnes de 44 et 37 ans, à
bord d'un véhicule et en possession de
1,050 kg de kif traité. L’enquête est en
cours. Deux autres passeurs ont été inter-
pellés avant-hier par les gendarmes de
Ouargla. Enfin, et sur renseignements, les
gendarmes de la section de sécurité routiè-
re de Hawdh El-Hamra, dressant un barra-
ge sur la RN.03 reliant Touggourt à Hassi-
Messaoud dans la circonscription commu-
nale de Hassi-Messaoud, ont interpellé
deux personnes de 30 et 27 ans à bord d'un
véhicule, en possession de 500 grammes
de kif traité. Sofiane Abi

a LA UNE 5

LE jEuNE iNdépENdANt # 5783 du dimANchE 21 mAi 2017

oNzE d’ENtrE Eux Arrêtés EN 72 hEurEs

La traque aux passeurs de drogue
La traque des trafiquants de drogue, notamment les passeurs, bat son plein à quelques jours
seulement du début du mois sacré, une période très connue pour la montée fulgurante de la

consommation de cannabis.

dEux anS après le déclen-
chement de la guerre de libé-
ration nationale, le système
colonial continuait à com-
battre férocement la résistan-
ce algérienne, dans son obsti-
nation à minimiser son
inébranlable détermination
dans la voie de l’indépendan-
ce. Avec la grève des étu-
diants le 19 mai 1956,  c’était
un signe fort du rejet catégo-
rique de la colonisation.
Sous ce thème, la média-
thèque Abane-Ramdane de
l’Etablissement arts et cultu-
re de la wilaya d’Alger vient
d’organiser une conférence animée par
l’historien chercheur, ancien moudjahid,
Abdelalim Medjaoui. «Nous avons choisi
ce conférencier parce qu’il a été un acteur
vivant de ce 19 mai  1956, premier jour de
la grève illimitée déclenchée par les étu-
diants algériens à l’appel du Front de libé-
ration nationale», souligne Malika Nalouf,
responsable de la médiathèque. En effet,
ce moudjahid de la première heure, intel-
lectuel et auteur de plusieurs ouvrages,
était étudiant en médecine à la seule uni-
versité d’Algériens, créée pour les seuls
fils de colons. Il fallait justifier, pour les
Algériens, d’un niveau  surpassant toutes

les échelles pour pouvoir accéder à ces
études. Medjaoui était plus que brillant. Il
était major de promotion dans ce cycle
appelé maths, physique, chimie, un tronc
commun pour l’accès aux études médi-
cales longues de sept ans. A l’appel à la
grève,  Medjaoui n’a pas hésité un instant
à quitter les amphithéâtres de l’université.
Le combat libérateur pour son pays était
plus important que des études brillantes à
l’université, avec un avenir confortable
dans la société. Il rejoint les moudjahidine
en servant dans le services de santé. Au
cours d’un accrochage  avec les forces
coloniales en Kabylie, il a été capturé les

armes à la main. Il est resté cinq
ans en détention pour être libéré
en 1961, à la veille des accords
d’Evian. Dans son livre intitulé
«Ce pays est le nôtre», publié
aux éditions Casbah, ce moudja-
hid de la première heure  raconte
son enfance et sa jeunesse
vécues àTlemcen. Pratiquement
tous ses camarades  de classe de
l’époque d’avant l’indépendance
sont morts en chahid pour la
défense de leur patrie. Il a réser-
vé plusieurs pages de son livre
pour illustrer en photos les
visages de ces glorieux martyrs,
rappelés à Dieu à la fleur de

l’âge.  En effet, très peu d’étudiants et de
lycéens ayant répondu à l’appel de la
grève du  19 mai 1956 et qui sont  allés
rejoindre avec fierté et enthousiasme les
moudjahidine dans les djebels sont reve-
nus vivants.  Leur sacrifice n’a  pas été
vain. L’Algérie a retrouvé sa souveraineté
et leurs noms sont inscrits en lettres d’or
dans les pages d’histoire de l’Algérie.
Abdelalim  Medjaou, leur fidèle  compa-
gnon de toujours, témoigne de leur bra-
voure, de leur témérité, de leur audace, de
leurs hautes valeurs humaines et de leur
lourd sacrifice au service de leur patrie. 

Kamel Cheriti.  

grèvE dEs étudiANts dE mAi 1956

Un signe fort du rejet 
du système colonial

luttE antitErroriStE 
un terroriste abattu par
les forces de l'ANp 
à skikda  

un tErroriStE a été abattu vendredi
à Skikda dans une embuscade tendue
par un détachement de l'Armée nationa-
le populaire (ANP) qui a également
saisi une arme et une quantité de muni-
tions, indique samedi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.   
« Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et suite à une embuscade tendue près
de Collo, wilaya de Skikda (5e Région
militaire), un détachement de l’ANP a
abattu un terroriste, hier 19 mai 2017,
et saisi un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de muni-
tions, tandis que trois bombes de
confection artisanale ont été décou-
vertes et détruites dans la même wilaya.
L’opération est toujours en cours »,
précise la même source.
Par ailleurs, "suite à l’opération menée
à Adrar (3e RM), ayant permis d’élimi-
ner un narcotrafiquant et d’arrêter
quatre  autres, et de saisir des armes de
guerre et (268) kilogrammes de kif trai-
té, et grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, un détachement de l’ANP a
arrêté un cinquième narcotrafiquant et
saisi deux véhicules tout-terrain char-
gés de (264) kilogrammes de kif traité". 
« De même à Béni-Ounif, wilaya de
Béchar (3e RM), deux narcotrafiquants
ont été appréhendés et cinq véhicules et
(2.901.000) dinars algériens ont été sai-
sis».
A Hassi Messaoud (4e RM), « 19
immigrants clandestins ont été appré-
hendés, tandis que treize contrebandiers
de différentes nationalités africaines ont
été arrêtés à Tindouf (3e RM et Taman-
rasset (6e RM) et divers outils d'or-
paillage saisis par des détachements de
l’ANP ».
En outre, les éléments des Garde-côtes
d’Annaba (5e RM) ont mis en échec
une tentative d’émigration clandestine
de dix personnes à bord d’une embar-
cation clandestine, conclut le communi-
qué. S.N.
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En cinq mois, le terrorisme syrien,
écrasé par les troupes gouverne-
mental appuyées par la Russie et

l’Iran, a perdu son fief à Alep, deuxième
ville de Syrie, ses derniers quartiers à
Damas et maintenant le quartier de Waer,
son dernier bastion à Homs (centre). « La
dernière évacuation des terroristes, leurs
familles et des civils désireux de quitter
Homs est en cours. Ce sont les derniers
groupes », a affirmé à l’AFP le gouver-
neur de la province de Homs, Talal Barazi.
D’après lui, 3.000 personnes, dont 700 ter-
roristes, doivent quitter samedi ce quartier
assiégé depuis plusieurs années. Cette der-
nière phase intervient deux mois après le
début du processus d’évacuation, qui s’est
étalé sur plusieurs semaines. « Au total,

plus de 15.000 personnes -12.000 civils et
3.000 terroristes- auront quitté Waer », a
précisé le gouverneur. Le correspondant
de l’AFP sur place a vu plusieurs dizaines
de personnes portant des tapis, des mate-
las et même des vélos et des cages d’oi-
seaux se rassembler avant de monter dans
les bus. Des soldats et des véhicules russes
étaient visibles aux abords de Waer. Selon
l’accord, des troupes russes (entre 60 et
100 hommes) doivent se déployer dans le
quartier pour veiller à l’application de
l’accord et à la sécurité des habitants
encore présents ou de ceux voulant y
retourner. D’après le gouverneur de
Homs, cette dernière opération pourrait se
poursuivre jusqu’à dimanche à l’aube en
raison du grand nombre d’évacués. Terro-

ristes et civils évacués doivent se rendre
notamment dans la province d’Idleb
(nord-ouest), devenue la destination privi-
légiée de milliers de personnes évacuées
des anciens fiefs terroristes. La perte de
Waer est surtout symbolique, la plupart
des terroristes ayant été chassés de la ville
en 2014 après deux ans de bombarde-
ments intenses et d’un siège asphyxiant
imposé par les troupes gouvernementales.
Elle va permettre à l’armée arabe syrienne
de prendre le contrôle total de la troisième
ville de Syrie, surnommée par les forces
terroristes appuyées par l’Otan  « la capi-
tale de la révolution » au début de l’agres-
sion de la Syrie en 2011.                                      

D. Z. et AFP 
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NouvELLE victoirE du gouvErNEmENt syriEN

La ville de Homs
définitivement libérée

Le dernier quartier terroriste de Homs, troisième ville de Syrie, est en passe d’être évacué avec la
sortie samedi des tous derniers terroristes et leurs familles, a-t-on appris de source officielle. 

quElquES heures avant la visite du Pré-
sident américain Donald Trump en Arabie
saoudite, Riyad affirme avoir intercepté
un missile tiré par les Houthis en direction
de la capitale saoudienne. Riayd affirme
avoir abattu un missile balistique tiré par
des rebelles yéménites vendredi soir, dans
le sud-ouest de la ville, relate l’AFP, citant
un communiqué de la coalition militaire
arabe sous commandement saoudien.
L’incident intervient quelques heures
avant l’arrivée prévue du Président améri-
cain Donald Trump dans la capitale saou-
dienne, précise l’agence. Selon le docu-
ment, les unités de défense aérienne « ont
intercepté un missile balistique qui a été
lancé par les milices Houthis », et est
tombé dans une zone inhabitée située à
180 km au sud-ouest de Riyad. D’après
l’agence officielle de presse des Houthis,
citée par Reuters, le missile lancé est un
Burkan-1 et visait Ryad.      La chaîne de

télévision Al-Masirah, contrôlée par les
Houthis, a de son côté évoqué « un missile
balistique Volcano-2 » et a également
confirmé que celui-ci avait été tiré « vers

la capitale de l’Arabie saoudite ». Dans
d’autres tweets, la télévision indique que
ce tir coïncide avec des frappes aériennes
de la coalition contre la capitale yéménite

Sanaa. Depuis 2014, le Yémen est en proie
à un conflit armé opposant les rebelles
Houthis et les militaires loyaux à l’ancien
président Ali Abdallah Saleh aux forces
gouvernementales et aux milices popu-
laires soutenant le Président en exercice
Abd Rabbo Mansour Hadi. Les rebelles
contrôlent les territoires dans le nord du
pays et la capitale Sanaa, où ils ont créé
leurs organes de pouvoir. Le missile inter-
cepté vendredi soir a parcouru la plus
longue distance jamais atteinte par les pré-
cédents tirés par les rebelles Houthis et
leurs alliés vers leur voisin du nord,
depuis que ceux-ci ont commencé à lancer
des attaques de représailles il y a deux ans.
Ce nouveau tir intervient alors que le Pré-
sident américain est attendu samedi matin
en Arabie saoudite, première étape d’une
tournée diplomatique de neuf jours hors
des états-Unis.                                  

R. I.

LE yémEN résistE

Un missile tiré par des Houthis
intercepté près de Riyad

un ExpErt ruSSE
ExpliquE :
pourquoi pékin déploie-t-il
des lance-roquettes en
mer de chine ? 
alorS que les médias mainstream des
états-Unis et du Royaume-Uni ont
déclenché l’alarme de la prétendue «mili-
tarisation» de la Chine dans les îles
contestées en mer de Chine méridionale,
un expert militaire russe assure que ce
n’était qu’«une mesure raisonnable» de
protection du pays. Mardi, Reuters a
publié un article sur l’installation de
lance-roquettes par la Chine sur un récif
contesté en mer de Chine méridionale,
faisant allusion à une militarisation du
pays. « Le journal [américain] Defense
Times, géré par l’état, a reporté jeudi sur
WeChat (une application mobile de mes-
sagerie instantanée, Ndlr) que Norinco
CS/AR-1,55 mm, un système de lance-
roquettes contre les plongeurs de combat,
capable de localiser, identifier et attaquer
les plongeurs ennemis, a été installé sur
le récif de Fiery Cross, dans les Îles
Spratleys », a indiqué l’agence. L’expert
militaire russe Vasily Kashin a confié à
Sputnik que malgré le tapage médiatique
entourant ce rapport, il n’y avait là « rien
de nouveau ». « Cet arme est apparue
pour la première fois dans l’un des rap-
ports des médias chinois portant sur la
performance d’un ensemble militaire de
danseurs et de chanteurs, publié en 2013.
Le système, que l’on pouvait apercevoir
clairement derrière les danseurs, a pu
être identifié comme le système large-
ment connu de lance-grenade anti-sabo-
teur DP-65, de fabrication russe », a
déclaré M. Kashin à Sputnik. Ainsi, l’ex-
pert russe estime que la Chine a réussi à
élaborer sa propre version du système
russe DP-65. Selon lui, le DP-65 peut
indépendamment détecter une cible sous-
marine et l’attaquer de façon automa-
tique ou manuelle.
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Considéré comme le
patriarche du piano de
jazz de Tchèquie, le

compositeur Emil Viklicky
combine subtilement les élé-
ments de Bud Powell et d’Os-
car Peterson à l’âme musicale
du folklore de Moravie,
région de son pays en Europe
centrale. Accompagné par un
saxophoniste, un batteur et un
contrebassiste, il offrira des
pièces comme Adventure in
black and Mellow, Aspen
Leaf et After dark (2015). Ce
musicien contemporain jouit
d’une riche discographie. Il
vogue facilement entre les
genres classique et blues, non
sans explore diverses varia-
tions harmoniques
attrayantes. Son identité, il la
doit à la fusion unique de folk
avec le jazz, ce qui fait la frai-
cheur de son répertoire mais
aussi la familiarité. Bien sou-
tenu par le batteur aux
prouesses techniques impres-
sionnantes, Emil Viklicky a
également exécuté des titres
de grands compositeurs du
jazz tels que le pianiste et pro-
ducteur américain Jeff Lorber
et le contrebassiste Buster
Williams. Il se démarque par
ses solos subtiles et dyna-
miques et, en particulier, par
ses compositions originales et
improvisées. Tout au long de
son riche, il a collaboré avec
des noms émérites du jazz en
les accompagnant dans des
concerts, animés dans plu-

sieurs pays comme l’Alle-
magne, les Etats-Unis
d’Amérique, la Norvège, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le
Mexique, le Japon et, surtout,
la Finlande avec le Quartet
Finnczech et Jarmo Sermila.
En Algérie, le public le
découvre pour la première
fois, non sans apprécier le
cachet particulier dégagé par
la musique folklorique de
Moravie dans le registre jazz.
Pour Jan Wenner l’éditeur de
Rolling Stones – dans son
message à Emil Viklicky – : «
C’est une délicieuse surprise
de voir un jazz de première
classe et haut de gamme à
Prague». En trio, en quartette
ou en quintette, ce pianiste
attire principalement au
niveau de la scène internatio-
nale pour sa synthèse entre les
éléments expressifs du jazz
moderne et les mélodies de la
chanson folklorique de Mora-
vie. Il apporte également des
compositions de jazz moder-
ne direct, intéressant aussi des
ensembles internationaux
pour ses œuvres de musique
de chambre et d’orchestre.
Son travail lui a valu de nom-
breux prix, lui qui propose
une grande variété de combi-
naisons instrumentales, allant
des petits ensembles de
chambre et des instruments
électroniques aux orchestres
symphoniques et aux chœurs.  

R. C
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18e FEstivAL cuLturEL EuropéEN EN ALgériE

Le patriarche du jazz tchèque
Le pianiste Emil Vikclicky de la République tchèque s’est produit sur la scène d’Ibn Zeydoun à Alger,
dans la soirée de ce vendredi 19 mai, dans le cadre du 18e Festival culturel européen en Algérie,

pour un concert de jazz aux tonalités du folklore de Moravie.  

unE immErSion dans un uni-
vers musical fait de pop et de rock,
revisitant de manière singulière les
musiques traditionnelles de la
région des Aurès est proposée par
le groupe Ithrene dans son dernier
album El Mahfel sorti fin avril. 
Troisième album du groupe
d’Oum El Bouaghi, El Mahfel (la
fête), édité chez Padidou, présente
une fusion harmonieuse entre le
chant chaoui, ses rythmes et sa
tonalité de voix typique et une ins-
trumentation pop-rock ponctué
d’arrangements jazz. En neuf
pistes, entièrement chantées en
tamazight dans sa variante
chaouie, l’album passe de ses
propres compositions au répertoire revu
de Aissa El Djarmouni en passant par des
berceuses et des  chants traditionnels de la
région. Mené par le guitariste Mohsen
Ferrah, le groupe restitue l’ambiance des
grandes fêtes populaires de manière
contemporaine dans des morceaux comme
El Mahfel ou Acha Bouya (Que s’est-il
passé mon  père ?), des compositions sur
rythmes chaoui revêtant une mélodie pop
rock enrichie de distorsions et d’arrange-
ments jazz et portées par la voix typique
du chanteur Laib Rabah. Le band explore
réellement le chant des rahaba dans son

expression la plus authentique dans Adh-
rer Loures (Les montagnes des Aurès) où
les musiciens ont réussi à trouver un  point
de fusion entre le bendir et un habillage
contemporain au saxophone et à la guitare
sans toucher à la tradition. Dans El Mah-
fel, les musiciens proposent une ballade,
chantant un amour  impossible, avec des
influences pop dans Idhalli (hier), ou
encore du rock énergique des années 1980
dans le titre Dorth fellam (la roue  tourne)
où le guitariste Mohsen Ferrah fait preuve
d’une grande dextérité et d’une remar-
quable fluidité dans le jeu. Une touche

jazz très prononcée, par des phrasés de
saxophone, caractérise  le morceau El fou-
chi (le fusil) qui garde le rythme chaoui et
le son du bendir pour chanter la fierté des
Chaouis, la gloire des Aguelid de la Numi-
die et la soif de liberté des ancêtres Massi-
nissa, Jugurtha ou encore la Kahina. Cette
importante  empreinte jazz se retrouve
également dans Ouchen (Le loup), un jazz
de  composition pour basse et batterie. En
plus des trois frères Ferrah - Mohcen,
Yazid et Rabah - et du chanteur du  grou-
pe, le batteur Hassen Khoualef et le saxo-
phoniste Mehdi Djama ont également par-
ticipé à l’enregistrement de cet opus qui
s’inscrit dans la vague des groupes et
musiciens pop rock d’expression amazi-
ghe des années 1980 et 1990 comme que
Les Abranis, Djamel Sabri, Ichenwiyen et
autre Ali Amrane.
Si le contenu musical reste captivant et la
fusion conçue intéressante, la jaquette de
l’album manque cependant de créativité,
se limitant à une simple photo du groupe.
Fondé en 1992 le groupe Ithrene ambi-
tionne de donner un habillage contempo-
rain à une musique traditionnelle par un
grand enrichissement instrumental, il a
déjà édité Imazighen en 1993 et New
Tindi en 2011, en  hommage au monument
de la musique targuie Othmane Bali dispa-
ru en 2005. APS

NouvEL ALBum du groupE ithrENE

Fête aurésienne

Sortir
EuropE
- Hejira en concert jazz. Aujourd’hui,
dimanche 21 mai. 19h. Ibn Zeydoun,
Alger. Jazz-folk-classique avec Rahel
Debebe-Dessalegne, Alex Reeve et Sam
Beste ((Ethiopie, Allemagne, Chili). 
- Operissimo en concert lyrique. Mardi
23 mai. 19h. Ibn Zeydoun, Alger. Avec la
mezzosoprano Blagovesta Mekki-Tzvet-
kova, le ténor Konstantin Tzvetkov, la
soprano Rostislava Shishmanova de Bul-
garie. Dans le cadre du 18e Festival
européen en Algérie. Accès libre.

pEinturE
- Exposition Influencia de l’artiste
peintre Ghyzlen Zerrouki Bouabdallah
jusqu’au samedi 27 mai. Espace Espagne
de l’Institut Cervantes d’Alger.     
- Exposition de peinture Kuma de Mou-
nia Lazali-Mya jusqu’au vendredi 07
juillet. Lobby de l’hôtel Sofitel, 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 patri-
moine dont la valeur culturelle universel-
le est inestimable. Il s’agit de le protéger,
le préserver ou même le restaurer. 

dESign
Exposition After Life. Installations du
designer de Chawki Atia jusqu’au mer-
credi 24 mai. Cathédrale Sacré-Cœur,
Alger. 

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 exposi-
tion de peinture de Yasser Ameur jus-
qu’au samedi 27 mai. Seen Art Gallery.
Dely Brahim, Alger. Icône d’une jeunes-
se hyper-connectée et en recherche
d’idéal, L’Homme Jaune vient de l’ex-
pression 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, média-
tique, 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,
jusqu’au jeudi 13 juillet. 200 clichés de
vingt photographes sélectionnés par
Bruno Boudjelal. 2e Biennale des photo-
graphes du monde arabe contemporain à
Paris: mardi 12 septembre-samedi 04
novembre.    

algEr
- Exposition photographique El Jazaïr
Ombres et Lumières de Chafia Loudjici
et Allmuth Bourenane jusqu’au lundi 19
juin. Hôtel Sofitel, Alger.

imagE
Exposition de photographies Entre ciel et
mer  de Noël Fantoni jusqu’au jeudi 27
juillet. Institut français d’Alger. Journa-
liste à Radio Corse Frequenza Mora
(Radio France) puis à Radio Monte Carlo
(journal 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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La décision d’adhésion a été annon-
cée par le président de l’Inter-Ordre
des pharmaciens africains (IOPA)

au terme de la 18ème édition du Forum
Pharmaceutique international, Dr Koundé
Kpeto, précisant que celle-ci a été prise
avant même que ne se réunissent les pays
africains membres de cette structure régio-
nale, comme cela est de tradition.
Cette mesure est de nature à augurer de
nouvelles perspectives pour le développe-
ment de l’industrie pharmaceutique algé-
rienne, se sont accordé à soutenir de nom-
breux intervenants et acteurs du secteur
pharmaceutique nationale, au moment où
l’Algérie a l’ambition de faire du marché
africain l’un des réceptacles essentiels de
sa production en produits pharmaceu-
tiques.
Outre cette décision favorablement
accueillie par les responsables du secteur
de la santé, les participants à ce forum ont
adopté des recommandations, en priorité
celle de faire un plaidoyer auprès de
l’Union africaine (UA) pour l’adhésion
des pharmaciens du continent en tant
qu’association spécialisée auprès de la
Commission des Affaires sociales de
l’Union.
En outre, les pharmaciens réunis au sein
de l’IOPA, de l’ACAME, de l’Intersyndi-
cale des Pharmaciens d’Afrique
(ISPHARMA) et de la réunion des Direc-
teurs de la Pharmacie et du Médicament
(DPM) ont recommandé de  soutenir la
création de l’Agence africaine du médica-
ment et ce, pour l’harmonisation de la

sécurisation du médicament et des pro-
duits de santé.
De même qu’ils se sont résolus à veiller à
la création, dans tous les pays, d’un méca-
nisme de couverture santé universelle
avec l’implication des pharmaciens, de
promouvoir la coopération Sud-Sud pour
le développement de  l’industrie pharma-
ceutique du continent, ainsi que le renfor-
cement des capacités des DPM subsaha-
riens par la formation de ressources
humaines. Les animateurs du forum se

sont également engagés à mobiliser les
pharmaciens africains dans la lutte contre
l’antibio-résistance, à travers le respect
des bonnes pratiques de délivrance des
antibiotiques et la sensibilisation sur la
bonne utilisation des médicaments.
Il a aussi été question de réaffirmer le
monopole pharmaceutique pour l’intérêt
de la santé publique ainsi que de la mise
en place de comités nationaux de lutte
contre les faux médicaments, tout en
veillant à leur fonctionnement.

-Séminaire sur « Cœur de l’Enfant » les 19
et 20 mai 2017 à l’Hôtel El Aurassi
Organisée par Magpharm Laboratoires,  la
première édition du séminaire «Cœur de
l’Enfant »  se déroule aujourdhui et demain
à l’Hôtel El Aurassi, sous le thème «
Regards croisés sur la prise en charge des
cardiopathies de l’enfant en Algérie et dans
le monde »
-10ème journée nationale d’hygiène hospita-
lière de l’EPH Bologhine Ibn Ziri - 18 mai
2017 à Bologhine 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès
maghrébins de médecine générale/médecine

de famille - 19 et 20 mai 2017 à Oran 
-22è Congrès National du GAMETS du 17
au 18/05/2017
-23ème Congrès National de la SAMI du 04
au 06/ 05/ 2017
-2ème Algerian IBD (MICI) Day - 20 mai
2017 - Alger - Algérie
-15ème congrès national de la SAERM -
Société Algérienne d’Etude et de Recherche
sur la Ménopause - 19 et 20 mai 2017 - Alger
- Algérie
-Congrès annuelle de la Société Algérienne
de Chirurgie Urologique « SACU », la
Société Algérienne d’Urodynamique et de

Pelvipérinéologie « SALUDPP » et l’Asso-
ciation des Urologues de Constantine «
ASUR » du 27 au 29/04/2017
-Workshop sur les enjeux et les priorités de
la recherche en santé de l’Agence Théma-
tique de Recherche en Sciences de la Santé
(ATRSS) - 29 juin 2017 à Oran 
-1er Congrès international de Chirurgie
Générale de Sétif - 16 septembre 2017 à
Sétif 
-Workshop sur la recherche en cancérologie
- 25 au 27 octobre 2017 à Taghit 
-14ème Congrès National d’Hématologie -
26 au 28 octobre 2017 à Constantine 

La PCH élue membre de
l’Association africaine des Centrales
d’achats de médicaments essentiels
La Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH) a été officiellement élue à Alger comme membre de
l’Association africaine des Centrales d’achats de médicaments essentiels (ACAME), une mesure

augurant de nouvelles perspectives pour l’industrie pharmaceutique algérienne.

unE pErcéE danS 
la rEchErchE pour
produirE du Sang 
En laboratoirE
dES chErchEurS ont franchi une
«étape importante» vers la production,
en laboratoire, de cellules souches
sanguines, qui pourraient conduire à
des développements prometteurs pour
traiter un patient avec ses propres
cellules, ou pour produire du sang
pour la transfusion.
Les travaux de deux équipes
américaines, qui, avec des méthodes
différentes, pourraient aussi à terme
permettre de tester des médicaments et
de mieux comprendre le
développement de la leucémie, sont
publiés mercredi dans la revue
scientifique Nature.
Les cellules du sang (globules blancs
et rouges, plaquettes) sont fabriquées
par des cellules souches présentes
dans le corps tout au long de la vie.
Ces cellules (HCS), mères de nos
globules sanguins, émergent au cours
du développement embryonnaire de
cellules, dites endothéliales, qui
tapissent la face interne des vaisseaux.
L’étape franchie par ces travaux
«ouvre la possibilité de prendre des
cellules de patients atteints de troubles
sanguins génétiques, d’utiliser
l’édition de gènes pour corriger leur
défaut génétique et de créer des
cellules sanguines fonctionnelles»,
explique Ryohichi Sugimura, coauteur
d’une des deux études.
Si leur innocuité est prouvée, ces
méthodes pourraient également
déboucher sur «un approvisionnement
illimité en sang» en utilisant des
cellules de donneurs universels, ajoute
ce chercheur.
«Nous sommes très proches de
générer d’authentiques cellules
souches du sang humain» en
laboratoire, assure son collègue le Dr
George Daley, responsable d’un
laboratoire de recherche à l’hôpital
pour enfants de Boston. «Ce travail est
l’aboutissement de plus de 20 ans
d’efforts», ajoute-t-il.
George Daley et ses collègues ont
utilisé des cellules humaines de
donneurs, reprogrammées pour en
faire des cellules pluripotentes (iPS)
capables d’engendrer n’importe quel
type de cellules du corps. Ils ont
poussé ces iPS humaines à se
convertir en cellules endothéliales. Ils
ont ensuite incitées ces dernières à
devenir des cellules souches
sanguines  (HSC). Greffées dans la
moelle osseuse de souris, ces cellules
souches ont pu atteindre leur maturité.
Les rongeurs ont pu ainsi produire des
globules sanguins humains.
Dans l’autre étude, Shahin Rafii et ses
collègues ont directement utilisé des
cellules endothéliales de souris adultes
pour obtenir des cellules souches
sanguines de souris qu’ils ont amené à
maturité en laboratoire.
Dans les deux études, les cellules
souches sanguines transférées chez
des rongeurs ont engendré les
différents types de cellules du sang.
Toutefois, il reste à vérifier sur la
durée que les cellules souches
sanguines obtenues, et les cocktail de
produits employés, ne comportent pas
de risque de cancers, notamment de
leucémie. Les techniques d’édition de
gènes (CRISPR) «plus propres»
pourraient contribuer à éliminer ces
risques.
Il s’agit d’une «étape importante»,
même si d’autres études sont encore
nécessaires avant de pouvoir en faire
bénéficier les patients, notent deux
spécialistes britanniques, Carolina
Guibentif et Berthold Gottgens, dans
Nature.

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 

lE traitEmEnt de l’hépatite C, une
maladie transmissible, «est devenu une
réalité» en Algérie grâce à l’introduction
des nouveaux traitements disponibles sur
le marché mondial, a assuré mardi à Alger,
le responsable du service hépatologie du
CHU Mustapha Pacha d’Alger, Pr Nabil
Debzi.
Intervenant lors d’une table ronde sur l’ac-
cès au traitement innovant de l’hépatite C,
le Pr Debzi a fait savoir que «la guérison
de l’hépatite C est désormais possible»,
indiquant que l’Algérie «assure déjà un
large accès aux meilleurs traitements

innovants disponibles, à savoir, Sofosbu-
vir, Ledipasvir et Sofosled».
Il a fait savoir que la prise en charge de
l’hépatite C «est assurée dans 45 centres
thérapeutiques en Algérie», tout en affir-
mant que «la vaccination gratuite et élar-
gie a permis d’éliminer une grande partie
des maladies».
Il a présenté lors de son intervention l’ex-
périence de l’Algérie en matière d’éradi-
cation de l’hépatite C qui s’articule en pre-
mier lieu autour du dépistage, la vaccina-
tion ainsi que l’accès aux soins et la dispo-
nibilité du traitement.

Le même conférencier a indiqué que le
flux de patients touchés par l’hépatite C en
Afrique «est de 16 millions personnes
pour différents facteurs citant autre l’ab-
sence de dépistage et de prévention ainsi
que la consommation de la drogue».
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abdelmalek
Boudiaf, a déclaré lundi à l’ouverture de
ce Forum que «tous les patients atteints de
l’hépatite C, quel que soit le stade, reçoi-
vent le Sofosbuvir développé et fabriqué
localement là où des pays développés
n’arrivent pas à l’assurer à leurs patients».

Les nouveaux traitements de
l’hépatite C disponibles en Algérie

aminazounE@yahoo.fr



Par Ariel Noyola Rodríguez 

Zbigniew Brzezinski, qui était
conseiller à la sécurité nationale
du président Jimmy Carter, a

déclaré en 1997 dans son livre Le grand
échiquier : la primauté américaine et ses
impératifs géostratégiques (The Grand
Chessboard : American Primacy and Its
Geostrategic Imperatives), que l’une des
conditions pour que les états-Unis
conservent leur hégémonie mondiale était
d’empêcher, à tout prix, l’émergence
d’une puissance concurrente en Eurasie.
Aujourd’hui, non seulement Washington
n’a plus de contrôle sur cette zone, mais
les Chinois mènent, avec les Russes, la
construction d’un réseau économique et
financier majeur concernant tous les pays
de la région.
Presque tous les médias occidentaux ont
occulté que, début novembre, le Premier
ministre chinois, Li Keqiang, a visité plu-
sieurs pays d’Asie centrale. Li a atterri à
Bichkek (Kirghizistan) pour participer au
quinzième sommet des chefs de gouver-
nement de l’Organisation de coopération
de Shanghai (OCS) . L’OCS, qui couvre
environ 300 millions de kilomètres car-
rés, 60 % de toute l’Eurasie et abrite un
quart de la population mondiale, est com-
posée de la Chine, de la Russie, du Kaza-
khstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et
de l’Ouzbékistan. L’Inde et le Pakistan
sont dans un processus d’adhésion qui
devrait se conclure au sommet d’Astana,

qui se tiendra en juin 2017 .
Bien que conçue à l’origine dans une
perspective militaire et de sécurité, l’OCS
s’engage maintenant également dans la
coopération économique et financière.
Juste au moment où le commerce interna-
tional des pays de l’OCS a enregistré sa
pire performance depuis le début de la
crise financière de 2008 , il est devenu
urgent de renforcer les liens, tant en
termes d’échanges commerciaux que
d’investissements. Pour faire face au
ralentissement économique mondial, il
est impératif que les pays émergents ren-
forcent leurs relations Sud-Sud (entre
pays périphériques) afin de réduire leur
dépendance à l’égard des pays industriali-
sés, aujourd’hui embourbés dans la stag-
nation.
La proposition du Premier ministre de la
Chine d’établir une zone de libre-échange
entre les membres de l’OCS a précisé-
ment pour but l’intégration horizontale
des chaînes de production de la région
eurasienne . À une époque où la Chine
accélère la réorientation de son économie
vers son marché intérieur, en vue de
réduire la prévalence des investissements
massifs et du commerce extérieur dans
son modèle de croissance, c’est une ques-
tion de premier ordre pour les autres pays
de l’OCS de faire le saut vers la produc-
tion de produits à haute valeur ajoutée.
D’un autre côté, je crois que l’OCS
devrait étudier la possibilité d’unir ses
forces dans d’autres projets d’intégration
qui tentent de se consolider aujourd’hui.

L’élimination des barrières tarifaires
pourrait bien permettre aux pays de
l’OCS d’augmenter les flux commerciaux
et les investissements, de façon substan-
tielle, avec les blocs régionaux constitués
par les économies émergentes ; par
exemple, l’Union eurasienne économique
(UEE, composée de la Russie, de la Bié-
lorussie, du Kazakhstan, de l’Arménie et
du Kirghizistan) ou même l’Association
des nations de l’Asie du Sud-est
(ASEAN, pour son sigle en anglais).
En parallèle, il est essentiel que les straté-
gies régionales d’intégration économique
impulsées par l’OCS et l’UEE cherchent
à établir, dès que possible, des alliances
avec les zones de libre-échange que la
Chine pousse en Asie ; à savoir les points
de convergence, par exemple, avec l’Ac-
cord économique complet régional
(RCEP, pour son sigle en anglais). À mon
avis, le rôle de la Chine dans les flux
commerciaux mondiaux offre d’énormes
avantages pour les pays situés en Eurasie.
Cependant, il ne s’agit pas seulement de
vendre des marchandises dans l’un des
marchés les plus dynamiques du monde,
mais aussi d’acheter des biens à des prix
beaucoup plus bas.
En outre, au cours de la réunion avec ses
homologues de l’OCS, Li a promu la
mise en service d’une banque régionale
de développement, et d’un fonds de cré-
dit spécial. À son avis, ces instruments
seront en mesure de répondre aux besoins
de financement de la région eurasienne .
Si elles se concrétisent, ces institutions

ajouteraient aux institutions financières
menées par la Chine qui ont été lancées
ces dernières années : la Nouvelle
Banque de développement des BRICS et
la Banque asiatique d’investissement
dans l’infrastructure (AIIB, pour son
sigle en anglais).
Il est important de noter que toutes ces
initiatives participent à l’objectif princi-
pal de canalisation de l’épargne des pays
émergents vers le financement de l’initia-
tive économique internationale la plus
ambitieuse, entreprise par la Chine au
cours des dernières années, la Nouvelle
Route de la Soie : « Une Ceinture, une
Route », un vaste réseau de transport
reliant les pays de l’Est, du Sud, et du
Sud-est asiatique avec le Moyen-Orient et
l’Afrique du nord jusqu’à l’Europe .
La Chine confirme encore une fois que
l’intégration économique de l’Asie est
l’une de ses priorités stratégiques. Bien
que l’administration Obama a lancé la
doctrine du pivot vers l’Asie en 2011,
une stratégie de défense qui avait pour
mission de contenir la montée de Beijing
en tant que superpuissance, ses dirigeants
ont réussi, avec de nombreux succès, à
consolider leur leadership régional. Main-
tenant, il semble que l’avertissement, pro-
digué par Brzezinski il y a près de deux
décennies, soit devenu une réalité dou-
loureuse pour les états-Unis : l’OCS,
soutenue majoritairement par la Chine et
la Russie, a conduit à la grande transfor-
mation de l’Eurasie.

A. N. R
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L’Organisation de coopération
de Shanghai mène la grande
transformation de l’Eurasie

L’Organisation de coopération de Shanghai est en voie de passer de la coopération en matière de sécurité et de défense à un effort
supplémentaire dans les domaines économiques et financiers. Durant son quinzième sommet, tenu début novembre, le Premier
ministre chinois, Li Keqiang, a proposé à ses membres l’établissement d’une zone de libre échange commercial et la création une
banque régionale de développement, qui augmentera l’influence de Beijing et de Moscou sur une région qui, de l’avis des principaux

stratèges des États-Unis, définira finalement le futur de l’hégémonie globale.
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Je suis très contente d’avoir réussi à
remporter le bronze au 1500m,
alors qu’au départ je n’étais même

pas engagée sur cette distance. C’était très
difficile en présence de la Marocaine,
habituée aux grands meetings. La Turquie,
le Maroc et le Bahreïn ont engagé la pre-
mière équipe au 1500m. J’ai pu décrocher
le bronze au finish. Je dédie les deux
médailles à tout le peuple algérien et à ma
famille à Bordj Bou Arréridj», a déclaré à
l’APS, Amina Bettiche. Après avoir réussi
à décrocher l’argent au 3000m steeple,
l’athlète algérienne, médaillée d’or aux
Jeux méditerranéens de Mersin en Turquie
(2013), a ajouté une nouvelle médaille au
classement général de l’Algérie et à son
palmarès personnel. De son côté, Ali Mes-
saoudi qui a pris la 5e place de la finale du
3000m steeple, a assuré sa qualification à

la finale du 1500m, se classant 4e de la
1ère série des qualifications avec un temps
de 3:47.43.Engagé dans la finale du saut
en longueur, Triki Yasser Mohamed Tahar,
détenteur de la 15e meilleure performance
mondiale de l’année (7m93), s’est retiré
du concours à l’issue du premier essai en

raison d’une blessure aux ischio-jambiers.
Jeudi, la sélection nationale d’athlétisme
avait ajouté la septième médaille d’or à
l’Algérie grâce à BelabiodTahani
Romaissa (saut en longueur), championne
arabe et médaillée de bronze aux derniers
jeux africains de Brazzaville. Au saut en
hauteur, Yousra Arrar a remporté la
médaille d’argent avec un bond de 1m77
dans la troisième tentative. Le demi-fon-
diste algérien Mohamed El Amine Belfe-
rar, demi-finaliste du 800m aux Jeux
olympiques de 2016 à Rio (Brésil), a rem-
porté la médaille de 
bronze avec un temps de 1:46.44.Les
épreuves de l’athlétisme se  sont poursui-
vis hier  samedi avec l’engagement en
finale des Algériens Ali Messaoudi au
1500m et Hichem Cherabi au concours du
saut à la perche.

lES troiS judokas algériens engagés
dans le Grand Prix d’Ekaterinburg, prévu
les 20 et 21 mai 2017 en Russie, connais-
sent leurs adversaires au premier tour de
cette compétition. Chez les moins de 90
kg, Abderrahmane Benamadi a été versé
dans la poule «C», et il a été exempté du
premier tour, tout comme son futur adver-
saire, Ekubzhon Nazirov (Tadjikistan),
qu’il affrontera dimanche pour le compte
du deuxième tour.De son côté, Lyès
Bouyacoub (-100 kg) a été versé dans la
poule «D», et il a été également exempté
du premier tour. Il débutera donc la com-
pétition directement au deuxième tour, où
il affrontera le vainqueur du match met-
tant aux prises Varlam Liparteliani (Géor-
gie) et Erkin Doniyorov (Ouzbékistan).Le
troisième et dernier Algérien engagé dans
ce tournoi est Nadjib Temmar, 
chez les plus de 100 kg. Le tirage l’a versé
dans la poule «A», où il fut également
exempté du premier tour.A l’instar de ses
compatriotes, Temmar fera donc son
entrée en lice directement au deuxième

tour, où il affrontera le vainqueur du com-
bat mettant aux prises Temuulen Battulga
(Mongolie) et Juhan Mettis (Estonie). Un
total de 286 judokas (164 messieurs et 122
dames), représentant 36 pays, ont confir-
mé leur participation à ce Grand Prix de
judo à Ekaterinburg. Le pays hôte, la Rus-
sie, est le mieux représenté dans cette

compétition, avec 54 judokas (28 mes-
sieurs et 26 dames).Outre l’Algérie, le
continent africain compte deux autres
représentants dans ce tournoi, à savoir :
l’Egypte, avec deux judokas messieurs, et
la Guinée-Bissau, avec une dame seule-
ment.

jEux dE LA soLidArité isLAmiquE (AthLétismE3E j) :

Bettiche en bronze, Messaoudi
et Cherabi en finale

grand prix dE vo
viEtnam viEt vo dao : 
L’As sûreté nationale
remporte la 8e édition 
l’aS SûrEté nationale a dominé la 8e édi-
tion du Grand Prix de Vo Vietnam Viet Vo
Dao, en remportant la majorité des titres
mis en jeu vendredi à la salle omnisport des
Eucalyptus (Alger) avec la participation de
295 athlètes. Les athlètes de l’ASSN qui ont
décroché 14 médailles d’or, 4 argent et 6 en
bronze, ont devancé le CO Bourouba (7 or,
2 bronze) et l’ES Cherarba (2 or,
argent).L’entraineur de l’ASSN, Kamel
Lounas, a estimé que son équipe a dominé
la compétition grâce à ses athlètes qui font
partis de la sélection nationale.»Les com-
bats ont connu une grande concurrence
entre nos athlètes et ceux de Bourouba et
Cherarba, pour prouver leur convocation en
équipe nationale pour participer  au cham-
pionnat du Monde en Inde avec la participa-
tion de 53 pays», a-t-il déclaré à l’APS. La
8e édition du Grand Prix de Vo Vietnam
Viet Vo Dao a enregistré la participation de
295 athlètes dont 58 dames, représentant 64
clubs issus de  18 Ligues de wilayas.

handball / coupE
d’algériE (mESSiEurS) :
lE gS pétroliErS Et
l’ES aïn touta En
finalE
lE gS pétroliErS et l’ES Aïn Touta se
sont qualifiés vendredi pour la finale de la
coupe d’Algérie de handball (messieurs), à
l’issue des matchs des demi-finales disputés
à Blida.L’ES Aïn Touta a créé une petite
sensation en battant sur le fil le CR Bordj
Bou Arréridj, détenteur du trophée et vice-
champion d’Algérie, par 23 à 22.De son
côté, le GS Pétroliers, champion d’Algérie
en titre n’a fait qu’une bouchée de la GS
Boufarik, pensionnaire de la Nationale 1
(2e palier), gagnant 36-22.

vollEy-ball aSSiS : 
(2E tournoi play-off) : 
L’As mohamed Boudiaf
d’oran sacrée championne
d’Algérie

l’aSSociation sportive «Mohamed Bou-
diaf» d’Oran a été sacrée championne d’Al-
gérie de volley-ball assis hommes, à l’issue
du 2ème tournoi play-off, disputé vendredi
au palais des sports   Hamou Boutlélis
d’Oran.L’Association Mohamed-Boudiaf
d’Oran réalise ainsi son 10ème titre consé-
cutif et domine cette discipline au niveau
national. Cette 2ème phase tu tournoi play-
off, organisée par la ligue oranaise en colla-
boration avec la Fédération algérienne de
handisports, a regroupé les six meilleurs
clubs de ce championnat national. Il s’agit
de l’association «Mohamed Boudiaf»
d’Oran, le Club Sportif de Handisport»
(Ouargla), le Raja Batna l’Association spor-
tive Ain Merane «(Chlef), l’ASHC Ami-
zour et le CSH Biskra. 

championnat national
ESpoirS dE judo : 
près de 400 athlètes part
prennent à la compétition à
Aïn defla

quElquE 380 athlètes issus de 8 régions
du pays prennent  ont pris part vendredi à
Aïn Defla au championnat national espoirs
de judo dont le coup d’envoi a été donné au
niveau du complexe sportif Adelkader
Hamdoud de la ville. Organisé conjointe-
ment par la fédération algérienne de judo et
la ligue locale de la discipline, cette compé-
tition étalée en  deux jours  a vu  la partici-
pation des régions d’Alger, Blida, Annaba,
Constantine, Ghardaïa, M’Sila, Oran, Tizi-
Ouzou auxquelles s’ajoutent l’équipe mili-
taire.

judo / grANd prix d’EkAtEriNBurg (russiE) :

Les Algériens connaissent leurs  adversaires 

lE groupEmEnt Sportif Pétrolier (GSP)
a remporté le championnat d’Algérie d’ath-
létisme handisport-2017 (hommes et
dames), clôturé, vendredi soir, au stade
annexe du complexe Mohamed-Boudiaf
(Alger), en présence du président de la
fédération Mohamed Hachefa. Engagé avec
plus de soixante dix (70) athlètes  dont plu-
sieurs internationaux et beaucoup de jeunes
talents, le GSP a dépassé la barre des 110
médailles dont plus de soixante dix (70) or,
devant Aurès Ettahadi handicapés Batna
avec un total de médailles 36 (24 or, 5
argent et 7 bronze) et Mechaal Abtal Bir
Mourad Rais avec une moisson à 31
médailles (18 or, 6 argent et 7 bronze).» Ce

classement reste provisoire, car à l’heure ou
je vous parle, la commission technique est
en train de statuer sur les réserves intro-
duites par les chefs d’équipes de certaines
associations. C’est à la fin des délibérations
de la commission spécialisée, prévues ven-
dredi, que la direction de l’organisation
sportive (DOS) classera les dossiers et ren-
dra publique les résultats définitifs», a
déclaré à l’APS, Derradji Harek, chargé de
l’organisation du championnat et très actif
durant toute la durée du championnat (trois
jours).Plus de 322 épreuves (courses et
concours) ont été organisées durant les trois
jours de compétition, pour les différentes
classes et types-de handicap. « Vous imagi-

nez, organiser ce grand nombre d’épreuve
et de concours, en l’espace de trois jours. Je
sais qu’il y a eu des manquements dans
l’organisation, mais c’était sans incidence
sur le bon déroulement de la compétition.
Je pense que la meilleure façon qui nous
permettra une meilleure maitrise, à l’avenir,
c’est de multiplier les ateliers pour les
concours, ou étaler le championnat sur plus
de trois jours», ont expliqué les officiels de
la ligue algéroise d’athlétisme (LAA), char-
gés de superviser et contrôler la compéti-
tion  Le championnat d’Algérie d’athlétis-
me handisport-2017 (hommes et dames), a
enregistré une participation record de plus
de 537 athlètes, représentant 86 clubs.

hANdisport - AthLétismE/chAmpioNNAt NAtioNAL (3è jourNéE):

Le Groupement Sportif Pétrolier
sacré champion d’Algérie 2017 

athlétiSmE / lancEr dE poidS (3 kg) : nouvEau
rEcord d’algériE pour ouidad  yESli
la SociétairE de la JSM Ben Aknoun, Ouidad Yesli a amélioré vendredi son record
d’Algérie des moins de 18 ans au lancer de poids (3 kg), avec un jet à 14,18 mètres pen-
dant le championnat national des épreuves combinées, actuellement en cours à Souk El
Tenine (Bejaïa).L’ancien record était détenu par Ghania Touil, avec un jet à 13,77
mètres, et Yesli l’avait battu une première fois pendant le dernier championnat régional
des épreuves combinées, disputé à Alger, avec un jet à 13,93. Une bonne performance
que la jeune lanceuse a confirmé ce vendredi, avec un nouveau jet à 14,18 mètres. Il
s’agit du deuxième record national amélioré ce vendredi, après celui de la hurdleuse
Baya Asma Araïbia, qui un peu plus tôt dans la matinée avait réussi un chrono de 13.90
sur le 100m / haies. L’ancien record de 13.96 a été établi par Amina Ferguene le 28 juillet
2006 à Annaba (Est), et la sociétaire de la JSM Ben Aknoun (Alger), l’a amélioré pen-
dant le championnat d’Algérie des épreuves combinées actuellement en cours à Bejaïa,
en 13.90.

L’athlète algérienne, Amina Bettiche, a remporté la médaille de bronze du 1500 m, alors qu’Ali
Messaoudi (1500m) et Hichem Cherabi (perche) se sont qualifiés en finale, vendredi au stade
Olympique de Bakou, pour le compte de la 3e journée des épreuves d’athlétisme des  Jeux de la
solidarité islamique en Azerbaïdjan. Amina Bettiche a remporté au finish la médaille de bronze du

1500 m avec un temps de 4:21.29, alors que la médaille d’or de l’épreuve est revenue à la
Marocaine Arafi Rabab (4:18.82), devant la Turque Akdag Meryem (4:19.91), médaillée d’argent.»



La victoire sur le terrain du MB
Rouissat (2-0), grâce à deux buts
d’Aymen Madi et Bilal Brinis lors

de la 28e et dernière journée du groupe
Centre, a été une véritable délivrance pour
des milliers de supporters qui  n’ont pas
pu faire le déplacement à Ouargla en rai-
son du huis clos.Un succès qui a annihilé
celui de l’US Béni Douala à domicile
contre la  JSD Jijel (5-3) et poussé les fans
koubéens à sortir spontanément pour
manifester bruyamment leur joie pour
célébrer cette performance, synonyme
d’accession en Ligue 2 professionnelle
pour Metref et ses coéquipiers. Des cor-
tèges de voitures drapées aux couleurs du
club ont, à coup de  klaxons, sillonné,
entre autres, Kouba, Garidi, Ben Omar,
quartier  «Haloufa», Bir Mourad Raïs et
Husseïn-Dey, pour narguer les frères
ennemis  du NAHD, laissant place à une
liesse indescriptible.»Où est Béni Douala
?», lançaient ironiquement des incondi-
tionnels des  Vert et Blanc, faisant allusion
à l’USBD qui était également en course
pour  décrocher l’accession, finalement
revenue aux Algérois grâce aux  confron-
tations directes (59 points pour chaque
équipe, 3-0 à l’aller pour Kouba et 0-0 au

retour). Dans les cafétérias et places
publiques, les fervents supporters du RCK
se  remémoraient les exploits des Assad,
Amirouche, Chaïb et Cie durant les
années 1980 et se sont mis à rêver d’un
retour parmi l’élite dès la saison  prochai-
ne. «Ici c’est Kouba», «Le RCK tombe
malade mais ne meurt jamais» ou encore
«Garidi 1 fidèle au RCK» sont quelques-
unes parmi les nombreuses banderoles

accrochées aux alentours du fétiche stade
Benhaddad, où le club a construit  son
accession cette saison. La nuit promet
d’être longue à Kouba qui est sortie de sa
torpeur et a  retrouvé cette joie et cette
magie procurées par le football. Il faut
rappeler que le RC Kouba qui compte un
titre de champion d’Algérie n’a plus joué
en Ligue 1 depuis 2009 et en Ligue 2
depuis 2012.
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divisioN NAtioNALE AmAtEur : Après LE WAt à L’ouEst Et
L’AsA m’LiLA à L’Est

Le RC Kouba retrouve la ligue
2 après 5 ans

l’accESSion du RC Kouba en Ligue 2
Mobilis de football, officialisée vendredi,
«a été très difficile à obtenir» selon l’en-
traîneur Youcef Bouzidi, surtout avec «la
rude concurrence imposée par l’US Béni
Douala», estimant toutefois que cette
montée «a été amplement méritée» au vu
des efforts fournis.»L’accession n’a vrai-
ment pas été facile. Preuve en est qu’elle
ne s’est concrétisée que lors de la toute
dernière journée. Le RCK reste cependant
un grand club d’Algérie et il mérite donc
de se replacer plus haut» a déclaré l’Hus-
seindéen juste après la précieuse victoire
de son équipe chez le MB Rouisset (2-0),
et qui fut synonyme d’accession. Bouzidi
avait affiché un optimisme démesuré, dès
la 26 journée, quant aux chances d’acces-
sion du RCK, estimant que le point du nul
(1-1) ramené de chez l’US Oued Amizour
plaçait le club banlieusard dans le meilleur
couloir pour monter en Ligue 2.»Nos sup-
porters étaient pour la plupart septiques
après le nul à Oued Amizour, mais person-
nellement, j’étais convaincu du contraire.
Je savais dès lors que le RCK venait de
franchir un grand pas vers la montée, et
c’est ce qui a fini par se confirmer» a
expliqué l’entraîneur koubéen. L’acces-
sion du RCK est devenue possible après le
faux pas  de son principal concurrent,
l’US Béni Douala, tenu en échec (1-1)
chez le MC Mekhadema au cours de la
précédente journée. Bouzidi s’est dit
«insatisfait» du rendement de son équipe
face au MB Rouisset, mais d’après lui
«seule la victoire comptait importante»
dans ce match, pour atteindre l’objectif
tracé. De son côté, l’expérimenté capitaine
koubéen Hocine Metref a évoqué un «sen-

timent du devoir accompli» après avoir
replacé le club à sa «juste place» parmi les
«clubs professionnels», malgré la rude
concurrence de l’US Béni Douala qui,
selon lui a également réussi un beau par-
cours» dans l’ensemble.»La saison a été
difficile. Chaque rencontre était semblable
à un match de coupe et nous sommes heu-
reux de réussir cette accession, après cinq
longues années dans le championnat
national Amateur» a ajouté l’ancien milieu
récupérateur de l’USM Alger.»Bravo à
nous !  Je dédie cette accession à tous les
supporters du Raed, ainsi qu’à toutes les

personnes qui nous ont soutenus pendant
les moments difficiles» a conclu Metref.
Ancien pensionnaire de l’élite, le RCK a
été relégué en Ligue 2 pendant la saison
2008-2009. Il a passé trois ans au sein de
ce palier, avant de rétrograder en Division
«Amateur» où il a passé cinq ans (2012-
2017).Le club Vert et Blanc, fondé en
1945 est resté dans les annales du football
national essentiellement grâce à son école,
ayant formé plusieurs joueurs d’excep-
tion, tels que Boualem Amirouche, Salah
Assad, Mohamed Kaci-Saïd et les frères
Aït Chegou.

mohAmEd Bouzidi (ENtrAiNEur  du rc kouBA) :

«Le Raed mérite amplement 
son accession» 

coupE d’algériE 2017
dE futSal : lE mc
béjaïa Sacré
lE mc béjaïa a remporté vendredi à
Bouira l’édition 2017 de la Coupe d’Al-
gérie de futsal, après sa victoire (6-1)
contre l’AS Guelma .Le match s’est joué
à la salle omnisports «Rabah Bitat» et a
été outrageusement dominé par le club
bougiote, qui s’est donc logiquement
adjugé le trophée de cette septième édi-
tion. Le MCB est le finaliste malheureux
de la précédente édition, qu’il avait per-
due (6-2) à Sidi Bel-Abbès, face au CSA
Futsal Bordj Bou Arréridj.Le football
national en deuil

liguE dES championS
africainE-uSma: 
départ cet après midi des
usmistes vers harraré
c’ESt aujourd’hui à 14h00 qu’est
prévu le départ de la délégation Usmistes
vers  à Harare à bord d’un vol spécial de
compagnie Tassili Airlines, alors que le
match contre Caps United et prévu mer-
credi, à 15h00, au National Sports Sta-
dium de Harare.Avant leur départ au
Zimbabwe, les champions d’Algérie en
titre  ont effectué deux séances d’entraî-
nement au Centre technique national
(CTN) de la Fédération algérienne de
football (FAF), à Sidi-Moussa (Alger).
Le retour des Rouge et Noir à Alger est
prévu juste après la fin du match, soit le
mercredi 24 mai, à 20h00.

décèS dE l’anciEn
gardiEn
intErnational
mohamEd rahmani
l’anciEn gardiEn de but internatio-
nal de l’ES Sétif, Mohamed Rahmani, est
décédé jeudi à Sétif à l’âge de 59 ans des
suites d’une longue maladie. Le défunt a
été inhumé Vendredi après la prière d’Al-
Asr au niveau du cimetière de Sidi Mes-
saoud (Sétif). Rahmani avait porté les
couleurs de la sélection algérienne à la
fin des années 1970 et au début des
années 1980. Il avait notamment partici-
pé au Mondial-1979 des juniors à Tokyo,
lorsque l’équipe nationale avait été élimi-
née en quarts de finale par l’Argentine de
Diego Maradona et aux jeux olympiques
de Moscou en 1980.

qatar: al-Sadd  Et
youghourta hamroun
rEmportEnt la coupE
dE l’Emir
l’équipE d’al-Sadd a remportée la
Coupe de l’Emir devant Al-Rayyan 2 à
1, vendredi, lors de l’inauguration du
stade Khalifa  International, première
enceinte du Mondial-2022 à être termi-
née. Parmi les spectateurs qui ont rempli
les 40.000 places du stade refait à neuf et
doté d’un système de climatisation figu-
rait le président de la Fifa Gianni Infanti-
no. Le stade Khalifa accueillera aussi les
Mondiaux d’athlétisme en 2019. Son
coût est estimé à 82 millions d’euros.
Xavi Hernandez, l’ex-vedette du FC Bar-
celone a fait la passe décisive pour
Jugurtha Hamroun et le but de la victoire
dans le temps additionnel. La finale de la
plus importante compétition du Qatar
mettait aux prises deux anciens Barcelo-
nais puisque Al-Rayyan est entraîné par
Michael Laudrup. Rodrigo Tabata (49e) a
ouvert la marque pour Al-Rayyan, mais
Hassan Al-Haydous a remis Al-Sadd à
égalité sept minutes plus tard (56e). Dans
un final haletant, c’est donc Hamroun
qui a permis à son équipe de remporter le
deuxième trophée de la saison après la
Coupe du Qatar en avril.

iSmaël bEnnacEr (intErnational algériEn) 
à onzE mondial: 
« il faut africaniser notre jeu »
lE nouvEl international algérien, Ismaël Bennacer, estime que l’EN doit changer son
style de jeu pour pouvoir s’imposer en Afrique. « On a une génération magnifique avec
des individualités énormes. Mais, ça ne suffit pas. On doit jouer en équipe, être un vrai
collectif. Il faut selon moi africaniser notre jeu, mettre plus d’impact et de solidarité. On
est encore trop souvent une équipe européenne. En Afrique, ça ne fonctionne pas », a
indiqué Bennacer dans un entretien accordé à Onze Mondial. Le jeune milieu de terrain
d’Arsenal, prêté en janvier dernier à Tours, ne cache pas sa joie de rejoindre les Verts
avec lesquels il a joué quelques minutes face au Lesotho en septembre dernier à Blida.
« C’était super. Même si je n’ai pas joué, j’ai pris de l’expérience en m’entraînant et en
regardant jouer mes coéquipiers. Je disputerai la prochaine CAN avec plus d’assurance
», raconte le jeune Bennacer, impressionné par l’ambiance que crée le public algérien. «
Je n’ai jamais vu ça ! C’est un régal. Je suis très content par rapport à ça. Ils nous encou-
ragent, nous supportent, on sent le peuple derrière nous. De mon côté aussi, j’essaye de
jouer le jeu. Je prends au maximum la peine de leur répondre sur les réseaux sociaux, de
prendre des photos quand je les croise ou de signer des autographes. C’est le minimum
», souligne le réserviste des Gunners, prêté en janvier dernier à Tours pour avoir du
temps de jeu.« J’ai eu droit à une vraie formation à Arsenal »« J’ai eu droit à une vraie
formation. J’ai effectué des progrès sur tous les plans : technique, tactique, physique et
maturité. Je me suis endurci. Je ne regrette pas mon choix », se réjouit-il, tout en affi-
chant clairement son désir d’être prêté encore par Wenger à un autre club qui lui permet-
tra de continuer à jouer pour progresser davantage

Les supporters du RC Kouba ont envahi vendredi  plusieurs quartiers de la capitale pour saluer
l’accession de leur équipe  en Ligue 2 Mobilis de football, après cinq saisons en division amateur. 
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la pluS longuE partiE dE monopoly
jamaiS jouéE a duré 70 jourS

conSécutifS !

Une partie typique de Monopoly est censée durer entre une et quatre heures, mais
selon Hasbro, la célèbre société américaine spécialisée dans les jouets et les jeux, la
plus longue partie de Monopoly de l’histoire a été un vrai marathon. Elle a, en effet,
duré 70 jours consécutifs.
Savez-vous aussi que Monopoly a été inventé par une femme qui tentait d’avertir les
gens des dangers du capitalisme !

Sa fille de dix ans a failli
s'étouffer.

dErniEr phénomène des
cours de récré, le Hand Spin-
ner n'est peut-être pas aussi
innocent qu'annoncé. Samedi,
alors qu'elle reconduisait sa
fille après une sortie à la pis-
cine, Kelly Rose Joniec a sou-
dain entendu des bruits
bizarres à l'arrière du véhicu-
le: le visage rouge, sa fille
Britton était en train de
s'étouffer à cause de son nou-
veau jouet: elle avait malen-
contreusement avalé l'un des
trois petits poids qui permet-
tent de faire tourner le gadget
Anxieuse et paniquée, Kelly
n'a pas réussi à lui faire recra-
cher l'objet et elle a emmené
sa fille aux urgences dans un
hôpital du Texas. Là-bas, une
radio a montré que le petit
cercle était bloqué à l'entrée
de l'oesophage de Britton. 
La jeune fille a dû subir une
anesthésie et être opérée.
"J'aimerais avertir les autres
parents", explique Kelly sur
Facebook. "Particulièrement
ceux qui ont des enfants de

moins de huit ans: les poids
peuvent se retirer facilement et
il y a des risques d'étouffe-
ment."

UNE MAMAN PANIQUÉE
DÉCOUVRE LES DANGERS
DU HAND SPINNERDes vidéos assez impresionnantes.

publiéE sur la page Facebook "I love being a
mom", une vidéo qui montre une femme enceinte
en plein exercice de respiration a déclenché des
réactions de surprise sur la toile: comment arrive-
t-elle à faire "disparaître" son bébé?
Ce n'est pas de la magie, mais un exercice de fit-
ness appelé la méthode Bloom qui consiste à res-
pirer très profondément pour renforcer les
muscles abdominaux. Au moment de l'expiration,
le bébé se déplace dans la cage thoracique de la
future maman. Selon la fondatrice Brooke Cates,
ces "pompes du ventre" (totalement inoffensives
pour l'enfant ou la maman) ont des effets très
bénéfiques sur la santé des femmes enceintes et les aident durant l'accouchement.

POURQUOI CES FEMMES ENCEINTES
FONT "DISPARAÎTRE" LEUR VENTRE

lE magazinE de National Trust a
publié son appel.
"était-ce vous?" Des internautes anglais
se sont récemment émus de l'appel d'un
certain Alan Wright, qui habite dans le
comté du Kent. 

"En voyage au Château de Sissinghurst
en septembre 2015, mon épouse et moi
avons parlé à un couple de visiteurs. Le
monsieur a ensuite demandé à prendre
une photo de nous dans un jardin. Ma
femme est malheureusement décédée
trois mois plus tard et je me suis rendu
compte qu'il s'agissait de la dernière fois
où on l'avait prise en photo avant son
décès. J'aimerais beaucoup obtenir une
copie", écrit Alan. 

Il a transmis son texte au magazine de
l'association National Trust. Selon
Mashable, il s'agit bien d'une demande
récente. "Si vous êtes cette personne ou si
vous connaissez cet homme, contactez-
nous par mail", peut-on encore lire. 

lE miniStrE britannique des affaires étrangères
Boris Johnson a commis une énième gaffe mer-
credi en prônant les exportations de whisky vers
l'Inde dans l'enceinte d'un temple sikh, religion
qui bannit sa consommation.ors d'un déplacement
à Bristol (sud-ouest de l'Angleterre) pour soutenir
le candidat conservateur local aux élections légis-
latives, Boris Johnson, coiffé d'un turban orange,
a prêché la consommation du Johnnie Walker en
s'adressant à un groupe de fidèles dans une gurd-
wara, lieu de culte de la communauté sikh,
comme le montre une vidéo mise en ligne sur le
site du quotidien Bristol Post. 
"Quand on va en Inde, il faut emporter des bou-
teilles dans ses bagages. Il faut apporter du John-

nie Walker. Il faut apporter son whisky
parce que, comme vous le savez peut-être,
il y a une taxe de 150% sur les importa-
tions de whisky en Inde", a-t-il expliqué.
"Mais imaginez les possibilités si nous par-
venons à un accord de libre-échange avec
l'Inde", a-t-il poursuivi, provoquant la
colère d'une membre de la communauté. 
"Il est hors de question que je vote pour les
Tories, parce que je ne veux pas d'alcool.
Je suis une sikh pratiquante, et je trouve
cela scandaleux!", s'est-elle exclamé, se
disant opposée aux exportations d'alcool à
destination de l'Inde puisque "c'est contre
la religion". Boris Johnson lui a immédia-
tement présenté des excuses. 

boriS johnSon "dEvrait êtrE miEux
informé"
"Aucun homme politique sain d'esprit ne parlerait
dans une Gurdwara d'un accord commercial
concernant de l'alcool", s'est indigné Bhai Narin-
derjit Singh, le secrétaire général de la fédération
sikh du Royaume-Uni dans un communiqué;
"C'est une obligation faite aux sikhs de ne pas
consommer de substances intoxiquantes. Boris
Johnson, en tant que ministre des Affaires étran-
gères, devrait être mieux informé", a-t-il déclaré. 
L'ancien maire de Londres, coutumier des gaffes
a jusqu'ici été cantonné à un rôle mineur dans la
campagne des conservateurs en vue des élections
législatives du 8 juin.

UN HOMME À LA RECHERCHE
DE LA DERNIÈRE PHOTO DE SA

FEMME DISPARUE

La nouvelle gaffe de Boris Johnson
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Facebook planche sur une technologie

de lecture des pensées

L’ humanité est à un pas de pos-
ter des messages sur les
réseaux sociaux sans même

toucher un clavier. Avec un micro, pensez-
vous, ou en convertissant la parole humai-
ne en texte? Point du tout. Par la force de
la pensée. Rien de moins…
Créé l'année dernière, Building 8, le nou-
veau laboratoire de recherche et dévelop-
pement (R&D) de Facebook, s'attaque au
développement d'une ambitieuse techno-
logie de lecture des pensées humaines,
indique le site d'information économique
américain Business Insider.
Business Insider a récemment publié une
offre d'emploi sur un réseau social. 
En particulier, l'équipe de Building 8

recherche un «  Ingénieur Interface entre
le cerveau et l'ordinateur  » avec un diplô-
me de maîtrise en neurosciences, ainsi
qu'un «  Ingénieur de visualisation du cer-
veau  » pour travailler sur un projet dans
le domaine des «  Techniques de neurovi-
sualisation non invasives  ». 
Selon l'offre d'emploi, le travail en labora-
toire vise à «  créer de nouveaux produits
technologiques afin de promouvoir une
mission de connexion du monde  ».
La compagnie a refusé de commenter les
détails de l'offre. Cependant, Business
Insider rappelle qu'en 2015, le co-fonda-
teur de Facebook Mark Zuckerberg a
annoncé qu'«  un jour nous serons en
mesure de s'envoyer des idées directement

les uns les autres à l'aide des nouvelles
technologies  ».
Le géant du virtuel cherche à s'implanter
durablement dans la production d'objets
réels. En 2014, la compagnie a ouvert son
Area 404, un laboratoire réservé à ses
ingénieurs afin de leur permettre d'élabo-
rer des produits et inventer des serveurs
plus efficaces. 
Ainsi, les ingénieurs de Facebook auront à
leur disposition des outils modernes pour
concevoir tout type d'objets, notamment
des microscopes électroniques et des
scanners permettant d'observer la réaction
des matériaux à la chaleur, aux surten-
sions ou à d'autres impacts. 

pour philippE richErt, président
de la région Grand-Est, ce partenariat per-
met d’envisager « une réelle économie
financière avec une diminution de ses
coûts de maintenance » tout en assurant
aux élèves la possibilité de travailler sur
des outils numériques.
Le montant total de la transaction n’a pas
été révélé, ni celui des économies que ce
partenariat pourrait générer pour la région
Grand Est. Mais on sait néanmoins que le
marché a été passé via l’UGAP, une cen-
trale d’achat utilisée par les administra-
tions pour s’approvisionner en matériel de
bureau.
Chez Microsoft, on ne change pas une tac-
tique qui gagne
L’UGAP n’a pas toujours bonne presse
pourtant. En 2013, Arnaud Montebourg
alors ministre du redressement productif
avait ainsi fustigé sa stratégie et l’accusait
de constamment favoriser les acteurs
étrangers au détriment des entreprises
françaises. À l’époque, le ministre avait
menacé de dissoudre l’établissement
public, mais celui-ci avait finalement tenu

face à l’offensive de Montebourg.
Difficile de ne pas penser aux multiples
affaires d’accords passés entre Microsoft
et différents organes de l’état français : la
pilule de l’accord entre l’Education natio-
nale et la firme de Redmond n’est pas
encore passée. Ce nouvel accord entre la
région Grand Est et Microsoft n’a en
revanche rien à voir avec le précédent
accord signé par le ministère et constitue
un partenariat indépendant.
Le collectif EduNathon, qui représente
plusieurs entreprises numériques du libre
et s’était déjà élevé contre l’accord éduca-
tion nationale/Microsoft, assure avoir ce
nouveau partenariat à l’œil. « Nous allons
nous assurer que ce nouveau partenariat
est bien dans les clous au niveau légal.
Mais passer par l’UGAP, c’est un moyen
classique pour contourner les appels
d’offres : les ENL ont beaucoup de mal à
faire référencer leurs services au sein de
l’UGAP, cela peut parfois prendre des
mois » explique ainsi à ZDNet.fr François
Aubriot, président du PlossRA et membre
du collectif EduNathon.L’objectif : équi-

per l’ensemble des lycées de la région en
licence Office. Un contrat passé par la
région, mais qui pose évidemment des
questions auprès des associations de
défense du logiciel libre.Du logiciel libre
dans les lycées ? Ça semble mal barré. La
région Grand Est a en effet annoncé hier
un accord passé avec Microsoft pour équi-
per les lycéens de la région en licence
Office365 ProPlus. Un beau marché de

plus de 200.000 élèves et 28.000 ensei-
gnants, ce qui représente un total de
245.000 licences de son logiciel.
Les étudiants bénéficieront donc d’Office
365 en Saas, ce qui leur permettra d’accé-
der au logiciel au lycée ou chez eux. Ils
disposeront également des outils collabo-
ratifs fournis avec la suite Microsoft Offi-
ce, tels que le stockage dématérialisé
grâce à OneDrive Entreprise.
« On se retrouve avec un nouvel ovni de
convention auquel on ne comprend rien.
Mais on entend bien se pencher sur le
sujet » promet François Aubriot, qui rap-
pelle que le collectif poursuivra en paral-
lèle son recours au fond déposé contre
l’accord passé avec l’éducation nationale.
La lutte continue pour les partisans du
logiciel libre, mais difficile de faire face à
l’emprise de Microsoft, qui s’impose sans
peine sur le marché de l’éducation. Rien
de nouveau pour Redmond : comme le
révélait le site Owni.fr en 2012, Microsoft
mobilise beaucoup de moyens pour s’as-
surer d’être présente au cours du parcours
scolaire de nos chères têtes blondes.

microsoFt équipErA "d'oFFicE "LEs LycéEs du grANd-Est

un accord "incompréhensible" pour les libristes
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LES SMOOTHIES
SONT-ILS BONS

POUR LA SANTÉ ?

Les smoothies sont une façon simple et
agréable de bénéficier d’éléments
nutritifs naturellement présents dans
les fruits et légumes frais.

principe du smoothie

Quelque part entre le jus, la purée de
fruits (ou de légumes) et le milk-shake,
les smoothies se préparent avec des
produits entiers - y compris la peau
pour certains- passés au mixeur. Ils
contiennent donc tous les bienfaits des
fruits : vitamines, minéraux, fibres,
eau, glucides… En ajoutant du lait ou
du yaourt, l’onctuosité est assurée
(smooth veut dire « lisse » en anglais).
Les meilleurs smoothies seront - bien-
sûr – ceux que vous préparerez vous-
même. Et là, pas de limites, laissez
libre court à votre imagination. Choi-
sissez les fruits et même les légumes
de votre choix (frais ou congelés) et…
c’est tout.

les ingrédients du smoothie

Bananes, kiwis, framboises, betteraves
ou céleri, remplissez votre mixeur et
accommodez selon vos goûts. Faites-
vous plaisir. Une simple feuille de
menthe fraîche par exemple fera voya-
ger vos papilles. Les variantes et les
combinaisons sont multiples, pleines
de vitamines et (plus ou moins) diété-
tiques. En rusant, vous pourrez même
faire consommer des légumes à vos
enfants.
En ce qui concerne le lait, ou le yaourt
ajouté, pas de miracle : les calories
sont bien présentes. Alors c'est comme
pour tout, profitez-en, mais avec

modération !

Des diamants produits à partir
de carbone grâce au laser

l e diamant se forme
dans des conditions de
température et de pres-

sion particulières, par
exemple à 3.000 °C et 300
kbar. Ceci explique pourquoi
il a fallu attendre les années
1950 pour que les chimistes
puissent produire du diamant
artificiel. Il y eut bien des ten-
tatives à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle, comme
celle de Henri Moissan. Elles
semblaient d'ailleurs avoir été
couronnées de succès mais
furent par la suite fortement
mises en doute. La prouesse
fut finalement accomplie le 16
décembre 1954, dans les labo-
ratoires de la General Electric,
par l’équipe de Francis Bundy
et Tracy Hall.
Rétrospectivement, on peut
être un peu surpris par la diffi-
culté de l’entreprise. Après
tout, les diamants sont seule-
ment composés de carbone,
comme un vulgaire morceau
de charbon ou la mine de nos
crayons de papier. La raison
pour laquelle ils sont beau-
coup plus durs et possèdent
leurs célèbres caractéristiques
esthétiques se trouve en fait
au niveau des arrangements
des atomes de carbone,
visibles sur le schéma ci-des-
sous. Il s’agit typiquement
d’une illustration du phéno-
mène d’allotropie (du grec
allos signifiant « autre » et
tropos « manière ») qui, en
chimie, en minéralogie et en
science des matériaux, traduit
la faculté de certains corps
simples d’exister sous plu-
sieurs formes cristallines ou
moléculaires différentes.

de la nanomousse de
carbone au carbone q

Les formes allotropiques du
carbone présentes naturelle-
ment à l'état solide sur Terre
sont le carbone amorphe et
trois formes cristallisées : le
graphite, le diamant et la lons-
daléite. Les chimistes savent
en synthétiser d’autres en
laboratoire. La plus étonnante,
jusqu’à présent, était sans
doute la nanomousse de carbo-
ne. Découverte en 1997 à
l'université nationale austra-
lienne de Canberra (Australie)
par l'équipe du docteur Andrei
Rode, elle provient de la vapo-
risation de graphite sous atmo-
sphère inerte (argon) à l'aide
d'un laser. Jusqu’à récemment
la nanomousse était la seule
forme allotropique du carbone
possédant des propriétés
magnétiques. Ces dernières
années, il a toutefois été pos-
sible d’en aimanter d’autres.
Remarquablement, des cher-

cheurs de la North Carolina
State University viennent

d’annoncer qu’ils ont décou-
vert une autre forme allotro-
pique du carbone douée elle
aussi de propriétés magné-
tiques. Baptisée carbone Q (Q
carbon en anglais), il s’agit
d’un matériau ferromagné-
tique, de nouveau synthétisé à
l’aide d’un faisceau laser,
comme il est expliqué dans un
article publié dans le journal
APL Materials. Ce qui rend
cette découverte particulière-
ment intéressante, c’est qu’elle
permet de produire du diamant
à température et à pression
ambiantes d’une certaine
façon.
Le processus de fabrication
commence par la déposition
d’un film de carbone amorphe
sur un substrat qui peut être du
saphir, du verre ou un polymè-
re. Ce film est ensuite bombar-
dé pendant 200 nanosecondes
avec une impulsion laser qui le
porte à une température de
4.000 kelvins sous une pres-
sion d’une atmosphère. Celui-
ci, refroidi rapidement, donne
un film de carbone Q épais de

20 à 500 nanomètres.

carbone q et diamant
pour l'électronique

L’étude du carbone Q en est
encore à ses balbutiements
mais ce dernier apparaît déjà
comme un matériau plus dur
que le diamant et, en plus
d’être ferromagnétique, il
semble doué d’étonnantes pro-
priétés électriques et optiques.
Il est possible de lui faire libé-
rer des électrons et même de la
lumière, ce qui laisse entrevoir
des applications pour l’électro-
nique.
Une chose est sûre, en variant
la durée des impulsions laser
ainsi que le substrat sur lequel
le carbone Q est produit, il est
possible de provoquer la for-
mation d’inclusions dans
celui-ci qui sont formées de
diamant. En pratique, tout se
passe donc comme s'il était
possible de fabriquer du dia-
mant dans des conditions de
pression et de température
ambiantes avec des lasers qui
ne sont pas plus compliqués à
mettre en œuvre que ceux uti-
lisés en ophtalmologie.
Selon les chercheurs, le dia-
mant ainsi produit peut être
utilisé pour réaliser des nano-
ou des micro-aiguilles, des
films à destination de la méde-
cine ou divers processus de
fabrication industrielle. Des
applications sont aussi envisa-
geables dans le domaine de
l’électronique et peut-être
même des ordinateurs quan-
tiques.

Les protons perdus du Big Bang enfin retrouvés !
lES protonS perdus du Big Bang sont bien situés
dans des filaments de gaz chauds, entre des amas de
galaxies. Les observations menées par les satellites
XMM-Newton et Planck le suggéraient déjà depuis huit
ans et une équipe internationale d'astrophysiciens vient
enfin de le confirmer.
La quantité de protons et de neutrons de l’univers obser-
vable peut être estimée depuis des dizaines d’années à
partir de la mesure de l’abondance des noyaux de deuté-
rium dans le cosmos. Cette surprenante performance est
rendue possible grâce aux succès de la théorie du Big
Bang, plus précisément de l'un de ses trois principaux
piliers : les équations de la nucléosynthèse primordiale.
Or, cette mesure et ces équations nous indiquent qu’il
existe deux fois plus de protons et de neutrons dans l’uni-
vers que ceux détectés sous forme d’étoiles et de nuages
de gaz dans les galaxies et même dans les amas de
galaxies.
Une partie de la matière normale issue du Big Bang, qui
constitue seulement environ 5 % de la densité du cos-
mos, devrait donc se trouver quelque part, mais où ?
Cette énigme des protons et neutrons manquants s'ajoute
à celles de la nature de la matière noire (voir notre dos-
sier Les secrets de la matière noire), de l'énergie noire
(Les mystères de l'énergie noire) et de l'absence de l'an-
timatière.

des baryons manquants ultra-chauds trahis
par les rayons x

Les astrophysiciens et cosmologistes ont toutefois rapide-
ment proposé une solution à cette énigme il y a plusieurs
décennies. Cette matière baryonique normale se trouve-
rait peut-être dans le milieu intergalactique, plus précisé-
ment dans le Warm-Hot Intergalactic Medium, ou Whim.
Elle aurait été attirée par la force de gravitation des fila-
ments de matière noire connectant les amas de galaxies,

qui eux-mêmes se regroupent sous forme des structures
filamenteuses découvertes depuis quelques dizaines d’an-
nées.
Ces filament sont bien prédits par les simulations numé-
riques tentant de reproduire la formation des grandes
structures de l’univers observable. Malheureusement,
cette partie de la toile d’araignée qui serait constituée de
matière normale est très difficile à détecter. La composan-
te de matière noire, dominante, a été mise en évidence
dans l'un d'eux. Quant aux baryons, leur densité devrait y
être bien plus faible, de sorte que leur détection doit y être
ardue. Cependant, les températures de protons censément
très élevées, de 100.000 à des dizaines de millions de
degrés, doit faciliter l'observation. En effet, un gaz de
matière normale aussi chaud doit émettre des rayons X.
D'ailleurs, des observations réalisées avec le satellite de
l’Esa XMM-Newton laissaient deviner dès 2008 – bien
que de façon encore non concluante – l’existence de tels
filaments de matière normale.
Il y a trois ans, un autre satellite européen, Planck, sem-
blait bien avoir vu, lui aussi, des protons manquants sous
forme de filaments entre amas de galaxies, en l’occurren-
ce entre les amas Abell 399 et Abell 401 (voir l'image ci-
dessous). Les membres de la collaboration Planck avaient
pour cela mobilisé l'un des phénomènes les plus promet-
teurs pour faire progresser la cosmologie.

Les diamants fascinent tellement l'Homme que les chimistes entreprirent d'en fabriquer – tout
comme les alchimistes avaient tenté de créer de l'or. Ils réussirent à synthétiser des diamants

artificiels au cours des années 1950 mais, malheureusement, pas dans les conditions
ambiantes. Une prouesse désormais possible grâce à l'utilisation du laser.
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POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE :

QUEL IMPACT
SUR LA SANTÉ ? 

la pollution atmosphérique affec-
te la santé. Trois millions d'êtres
humains meurent chaque année à
cause de la pollution de l'air, soit 5 %
des décès annuels mondiaux, selon
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). La pollution atmosphérique
est également responsable d'allergies
et de maladies respiratoires. Les effets
de cette pollution sur l'organisme
humain dépendent de multiples fac-
teurs : intensité de la pollution, âge
des individus, région, etc.  

pollution atmosphérique et
santé : les personnes à risque  

Les personnes âgées et les enfants
jusqu'à 12 ans sont plus sensibles à la
pollution atmosphérique, car leur
organisme est moins bien protégé.
Enfin, les personnes dites « sensibles »
(qui souffrent d'allergie, de maladie
cardiorespiratoire et les fumeurs) doi-
vent également faire attention.
Lorsque les pics de pollution sont
atteints, il est recommandé à ces per-
sonnes à risque de ne pas sortir. Plus
généralement, les citadins sont consi-
dérés comme une population à risque,
à cause de l'importante circulation
automobile et des rejets industriels.  

risques à long terme  

Un individu soumis à la pollution
atmosphérique sur une longue durée,
même à faible dose, risque davantage
d'être touché par une maladie cardio-
pulmonaire (infarctus du myocarde,
asthme, etc.). Les risques de cancer
sont également plus importants. La
pollution atmosphérique contribue à
une baisse de la fertilité, à une aug-
mentation de la mortalité infantile et
à un affaiblissement du système
immunitaire.  

risques à court terme de la
pollution atmosphérique sur la

santé  

Lors d'une période de forte pollution
atmosphérique et durant les quelques
jours qui suivent, les études montrent
une augmentation des hospitalisa-
tions, due notamment à une hausse
des crises cardiaques (mortelles ou

non). 

Ça fait peur : toujours plus
d’aluminium, quels effets sur la santé ?

Cuisine, cosmétique, alimentation, médecine, environnement… Nous sommes de plus en plus
exposés à l’aluminium dans notre quotidien. Il s’agit pourtant d’un métal toxique, suspecté d'avoir un
rôle actif dans différentes pathologies, comme Alzheimer. Les éléments d'un dossier plutôt lourd.

l’ aluminium est le
métal le plus abon-
dant dans la croûte

terrestre, et le troisième élé-
ment présent après l’oxygène
et le silicium. Extrait de mine-
rais comme la bauxite où il se
trouve sous forme d’oxydes, il
sert à l’activité de différentes
industries. Son omniprésence
interroge au vu des consé-
quences néfastes qu’il pourrait
avoir sur la santé. 

les faits : des humains
de plus en plus exposés

à l’aluminium

Dans un article publié dans
Environmental Science : Pro-
cesses and Impacts, Christo-
pher Exley, professeur à l’uni-
versité de Keele (Royaume-
Uni), lance un signal d’alarme
concernant notre exposition à
l’aluminium. C’est un phéno-
mène récent à l’échelle humai-
ne : voilà moins de deux
siècles que les Hommes
savent exploiter l’aluminium
de manière industrielle. Métal
désormais le plus consommé
après le fer, l’aluminium a vu
sa demande multipliée par 30
depuis 1950. Elle pourrait
encore doubler d’ici 2050. Or,
la majeure partie de l’alumi-
nium produit provient de nou-
velles extractions et non du
recyclage. Nous sommes
exposés à cet aluminium à dif-
férents niveaux, à commencer
par l’air que nous respirons.
En effet, un air de bonne qua-
lité qui contiendrait seulement
100 ng par m3 nous expose
déjà à 1,4 µg d’aluminium par
jour. Dans les régions indus-

trielles, ces niveaux peuvent
être multipliés par 1.000 et
donc atteindre 1,4 mg par jour.
Pour le professeur Exley, il est
tout à fait probable que la
majorité de cet aluminium
reste dans les poumons et
l’épithélium olfactif. 

décryptage : une
exposition croissante au

quotidien

Si la demande en aluminium
explose, c’est parce que le
métal a trouvé des applica-
tions dans de nombreux
domaines : bâtiment (huisse-
ries), transports (avions),
agroalimentaire (additifs),
emballage (canettes), usten-
siles de cuisine (casseroles),
médecine (adjuvants de vac-
cins, alliages dentaires), cos-
métique (déodorants,
maquillage), traitement des
eaux, etc. L’exposition ali-
mentaire est une question
récurrente ces dernières
années. L’Efsa, l’Autorité
européenne de sécurité des ali-
ments, a rendu un avis public
en 2008 sur la question de
l’aluminium alimentaire. S’il

est présent naturellement dans
les fruits et légumes, l’alumi-
nium favorise aussi la conser-
vation des aliments, et sert
d’agent levant et de colorant.
Selon l’agence européenne,
les principales sources alimen-
taires d’aluminium seraient les
céréales et leurs produits déri-
vés, les légumes, les boissons
et… certaines préparations
pour nourrissons ! De fortes
concentrations ont été relevées
dans des feuilles de thé, des
herbes, du cacao et des épices.
L’Efsa a fixé la dose maximale
hebdomadaire à ne pas dépas-
ser à 1 mg/kg, tout en affir-
mant que cette limite serait
franchie par une part significa-
tive de la population : l’expo-
sition des Européens se situe-
rait entre 0,2 à 1,5
mg/kg/semaine. Le cas des
enfants est inquiétant en rai-
son de leur faible poids. Si
l’eau ne représente qu’une
partie mineure des apports, de
nouvelles recommandations
visant à prévenir le risque de
maladie d’Alzheimer suggè-
rent d’éviter l’aluminium dans
la cuisine. Pourquoi ces pré-
cautions ? 

no panic : de la prise de
conscience aux mesures

de précaution 

Contrairement au fer ou au
cuivre, l’aluminium n’a aucu-
ne fonction biologique
connue. Dans le sang, il est
transporté par la transferrine,
une protéine qui assure égale-
ment le transport du fer. Une
fois absorbé par l’organisme,
il s’accumule dans certains
organes où il pourrait causer
des dommages. Des effets
nocifs ont été observés chez
les professionnels travaillant
au contact de l’aluminium,
mais aussi chez des patients
dialysés. Ces derniers peuvent
être exposés à des doses éle-
vées à cause des fluides utili-
sés par la dialyse : des dom-
mages au cerveau et des
pathologies proches d’Alzhei-
mer ont pu être observés chez
eux. Considérée comme
toxique, l’exposition humaine
à l’aluminium a été évoquée
dans différentes pathologies :
maladies des os, cancers (avec
un débat autour du cancer du
sein et des déodorants) et
maladie d’Alzheimer. L’étude
Paquid (Personnes âgées quid
?), menée en France, avait
montré que le risque de mala-
die d’Alzheimer était associé à
la concentration d’aluminium
dans l’eau. L’aluminium pour-
rait favoriser l’agrégation des
protéines amyloïdes dans le
cerveau des malades. Mais la
relation entre la maladie
d’Alzheimer et l’aluminium
reste controversée. 

Une levure qui rajeunit chaque fois qu’elle se reproduit
fait inédit chez la levure Schizosac-
charomyces pombe : lorsqu’elle croît
dans des conditions favorables, elle donne
naissance à deux cellules filles ne présen-
tant aucune trace de vieillissement. Pour-
tant, en général, seule l’une d’entre elles
bénéficie d’une cure de jouvence quand la
seconde porte les stigmates du temps qui
passe. Explications.
Pour nous les humains, c’est inéluctable :
les enfants sont toujours moins âgés que
leurs parents. D’ailleurs, comment pour-
rait-il en être autrement ? Nos cellules se
divisent et, avec l’âge ainsi que les erreurs
et défauts accumulés, finissent par vieillir,
perdent en efficacité et meurent. Or, chez
les levures, et d’autres unicellulaires
adeptes de la reproduction asexuée, cela
ne relève pas toujours de l’évidence. Ces
champignons microscopiques sont
confrontés aux mêmes phénomènes de
sénescence, mais ils ont développé des
stratégies pour éviter de décliner. En règle
générale, la division cellulaire grâce à
laquelle les levures se reproduisent n’est
pas parfaitement symétrique. L’une des
deux cellules filles récupère la majorité
des marqueurs du vieillissement, comme
des agrégats de protéines HSP104, ce qui
se traduit par un allongement du temps de
division et une probabilité plus importan-
te de mourir. La seconde, elle, ne porte

pas ces défauts, et donne vite naissance à
une génération suivante selon le même
processus, ce qui permet de produire sans
cesse des individus jeunes et en bonne
santé.  Mais une équipe internationale de
chercheurs, affiliés à l’université de Bris-
tol ou l’Institut Max-Planck, vient de
montrer qu’il existe une autre stratégie
chez la levure Schizosaccharomyces
pombe (S. pombe) qui n’avait jamais été
observée auparavant. Dans des conditions
favorables, elle est capable de donner
naissance à deux cellules filles ayant plus

de propension à rester jeunes.

Des levures qui détiennent le secret
de la cure de jouvence ?

Les chercheurs, dirigés par Iva Tolić-Nor-
relykke, ont fait pousser des colonies de
ce modèle eucaryote du vieillissement à
partir d’une seule cellule. Placées dans
des conditions idéales de développement,
S. pombe fissionne en deux cellules qui
meurent peu et se divisent toujours aussi
vite, preuve que la génération suivante se
porte bien et qu’aucun des membres n’af-
fiche les stigmates de la sénescence. Dans
ce cas de figure, la division est symé-
trique, chaque cellule fille recevant les
mêmes éléments. En revanche, lorsque les
levures ont été exposées à des rayons
ultraviolets, et donc soumises à un stress,
le partage redevient inéquitable et l’une
d’entre elles est défavorisée, recevant les
agglomérats de protéines HSP104 et en
payant la conséquence avec une mort pré-
coce. Voilà ce qui est expliqué dans la
revue Current Biology. Tous les méca-
nismes impliqués ne sont pas encore élu-
cidés par les auteurs. Mais ce type de
recherche pourrait déboucher sur des
applications humaines pour inverser le
vieillissement de certaines de nos cellules.
Il y a sûrement encore beaucoup à
apprendre de ces champignons.

Une levure détient le pouvoir de 
rajeunir à chaque génération. Mais
seulement si les conditions de 
croissance lui sont favorables.
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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

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 

Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82

Le Jeune Indépendant du 21/05/2017 /ANEP N° 513 427 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBA-
NISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
DE LA WILAYA DE DJELFA 

MISE EN DEMEURE
L’entreprise de travaux de bâtiment «SEBIHA

Nour-eddine» domiciliée (Cité Riadh B 1612/35
DJELFA, wilaya de Djelfa) titulaire du marché
(C.W) N° 439 du 14/10/2015 portant le visa du

CF N° 2470 du 25/11/2015 relatif à la réalisation
d’un tribunal à El Idrissia (HP 2006) LOT N° 08

: réalisation courant faible. 

Est mise en demeure d’avoir à reprendre les tra-
vaux et d’installer les équipements dans un délai
de 10 jours à compter de la publication de la pré-

sente mise en demeure par voie de presse. 

Faute de quoi, les mesures coercitives seront
prises à l’encontre de l’entreprise conformément

à la réglementation en vigueur. 

Le Jeune Indépendant du 21/05/2017/ANEP N° 513 354 

VEND
Villa 

175 m, R+1
avec acte 

Ben 
Chaabane

Tél. (0664)
08.20.70
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Faire le plein 

de vitamines au quotidien  

ingredients

pour le poulet
1 sachet de safran en poudre
½ c à c de noix de muscade
en poudre
1 c à s de lait tiède
un poulet entier 
6 c à s de beure clarifié ( ou
de beurre )
5 c à s d'eau chaude
pour la farce
3 oignons moyens finement
hachés
2 piments verts frais, hachés
50 g de raisins secs ramollis
dans l'eau
2 c à s de poudre d'amandes
3 oeufs durs grossièrement
hachés et sel
pour la masala
4 échalotes hachées
2 gousses d'ail écrasées
1 c à c de poudre aux cinq
épices
4 à 6 gousses de cardamome verte
½ c à c de curcuma

1 c à c de poivre noir fraiche-
ment moulu
2 c à s de yaourt nature
50 g de noix de coco sèche,
râpée et grillée

les étapes:

préparez le poulet
Mélangez le safran, la muscade et
le lait, à l'aide d'un pinceau,
enduisez l'intérieur du poulet et la
peau du mélange.
faites chauffer 4 c à s de beurre
clarifié dans une cocotte, et faites
revenir le poulet sur tous les
cotés afin qu'il soit bien saisi
enlevez et tentez au chaud
préparez la farce

pour la farce, faites frire les
oignons, les piments et les rai-
sins 2 à 3 minutes dans le même
beurre clarifié
retirez du feu, laissez refroidir
et ajoutez les amande en
poudre, les abricots, les oeufs
hachés et le sel
farcissez le poulet de ce mélange
préparez le masala
faites chauffer le reste du beurre
clarifié dans une casserole épais-
se et faites revenir tous les ingré-
dients du masala, excepté la noix
de coco, pendant 2 ou 3 minutes
à feu doux
Ajoutez l'eau
posez le poulet sur un lit de
masala, couvrez la casserole est
faites cuire jusqu'à ce que le
poulet soit tendre
sortez le poulet de la casserole
et tenez-le au chaud
remettez la casserole sur le feu
et faites cuire afin d'épaissir le
masala
versez alors sur le poulet
ajoutez de la noix de coco râpée
et servez chaud

Poulet farci 

Les vitamines sont
essentielles pour une
bonne santé. Où les
trouver,  comment les
préserver... Décou-
vrez les astuces  pra-
tiques pour faire
facilement le plein
chaque jour.  Pour
faire le plein de vita-
mines au quotidien, la première règle de
base à respecter est de manger varié et
équilibré. En effet, chaque aliment
apporte des vitamines particulières et
c'est en mangeant de tout que l'on a le
plus de chances de combler ses besoins
journaliers !  
- La vitamine A se trouve dans le foie,
les produits laitiers, le jaune d'oeuf
ainsi que dans de nombreux fruits et
légumes de couleur orange (sous forme
de bêta-carotène) comme la carotte, la
pêche, le potiron... Elle est essentielle à

une bonne vision, à la croissance, aux
défenses immunitaires. Elle a égale-
ment une action anticancer et antiviel-
lissement.  
- Les vitamines du groupe B se trou-
vent dans la viande, les produits lai-
tiers, les céréales, les levures, les fruits
secs... Elles participent notamment à
l'assimilation des sucres, à l'équilibre

du système nerveux ou à la bonne
santé de la peau.  
- La vitamine C se
trouve dans de
nombreux fruits et
légumes (agrumes,
kiwis, persil...) mais
aussi dans le foie et
dans certains pois-
sons comme le sau-
mon ou le thon. Elle
booste la résistance
de l'organisme, freine
le vieillissement, par-

ticipe à la prévention du
cancer...  
- La vitamine D est la vitamine du
soleil. Elle est synthétisée quand on
s'expose au soleil. On la trouve égale-
ment dans les céréales, certaines huiles
de foie de poisson. Elle participe à la
solidité des os et des dents.  
- La vitamine E se trouve dans les
viandes, les oeufs, les produits laitiers,
les huiles, les fruits secs... Elle prévient
le vieillissement, le cancer, les mala-
dies cardiovasculaires... 

ingredients

4 pommes de terre découpées en
cubes
entre 1 ou 2 oeufs en fonction de
leur taille
un mélange de persil et de coriandre
ciselée
2 gousses d’ail (plus ou moins )
1 cuillère à soupe de cumin
du sel et du poivre
un peu de farine

les étapes:

Laver et pocher les pommes de terre
dans de l'eau salée puis les réduire
en purée avec un moulin ou en les
écrasant avec une fourchette (n’utili-
sez jamais de mixer pour ça)
Disposer la purée obtenue dans un
saladier, y ajouter un œuf, le persil,
la coriandre, l'ail écrasé, le cumin.
Saler, poivrer et mélanger le tout.
PS: si la pâte obtenue est trop sèche,
ajoutez un peu d’œuf

Confectionner des boulettes avec la
purée et les aplatir légèrement avec
les doigts. Les tremper une à une
dans un bol contenant la farine
Prendre soin de bien enlever l'excé-

dant de farine en tapotant légère-
ment les maâkoudas.

Dans une friture très chaude, plon-
ger les maâkoudas et les faire dorer
des deux côtés.

Remarques: l’huile utilisée doit être
brulante , 190°C

MAAKOUDA

commENt sE déBArrAssEr
NAturELLEmENt dE

L'AmygdALitE Et dEs mAux
dE gorgE EN sEuLEmENt 4

hEurEs!

Si vous avez un rhume, des maux de
gorge ou une angine persistants ces
temps-ci, ce puissant remède fait maison
est très efficace. Vous pensez peut-être
que vous avez tout essayé pour guérir,
mais ce remède vous permettra de guérir
en seulement quatre heures. Vous devez
juste suivre ces 4 simples étapes:     
Faites cuire 80 g de graines de cumin

dans 200 ml d'eau pendant 15 minutes.
Vous obtiendrez un mélange qui res-
semble à du café moulu.     
Filtrez le mélange et ajoutez 50 ml d'eau,
puis faites cuire à nouveau jusqu'à ce
que le liquide bouille.     
Après quelques minutes, enlevez le
mélange du feu et laissez refroidir, puis
ajoutez une cuillère à soupe de cognac.     
Prenez une cuillère à soupe de ce mélan-
ge toutes les demi-heures. Après deux
heures, vous devriez vous sentir plus
soulagé, la douleur va disparaître mais
vous devez continuer la procédure pen-
dant 4 heures, c'est à dire 8 fois. En cas
de grand rhume, il est permis de répéter cette thérapie deux fois. 

Le cœur est l’organe de base dans
votre corps qui peut avoir les pires
conséquences s’il faiblit. Vous  trouvez
les habitudes qui sont les plus domma-
geables pour votre cœur: 
-Le sel provoque l’hypertension, aug-
mente notre tension, et, petit à petit,
cela devient une bombe à retardement
pour votre cœur. - Le stress et de
l’anxiété - Le manque d’exercice et
l’obésité - Souvenez-vous que manger
c’est nous alimenter, offrir à notre
corps ce dont il a besoin et ce qui est
bon pour lui et éviter les plats préparés
industriels - Ne pas dormir entraîne un
déséquilibre hormonal qui touche
directement notre cœur, Il est essentiel
de dormir entre 7 et 8 heures par nuit.

- N’hésitez pas, arrêter de fumer 

Que faire contre les points noirs ?
*Pour lutter contre les points noirs, il
existe de très vieux remèdes de grand-
mère. Découvrez 2 astuces naturelles
pour enfin se débarrasser de l’excès de
sébum de la peau. 
La pomme de terre Coupez une pomme
de terre non traitée en rondelles. Appli-
quez directement une rondelle sur vos
points noirs tout en massant. A renouve-
ler 2 à 3 fois par jour. 
*Cette astuce permet d’éliminer l’excès
de sébum de la peau. Le citron Coupez
un citron en deux. Prenez un coton tige,
puis imbibez-le de jus de citron. Tampon-
nez les zones à points noirs de votre visa-
ge. A faire 2 à 3 fois par jour pendant une
semaine. 

DES HABITUDES 
COURANTES QUI NUISENT

À VOTRE CŒUR !!

POINTS NOIRS : 

Anticellulite fait maison

Les résultats sont visibles dès 7 jours Il n'y a
rien de plus facile que de faire ses propres
crèmes, de façon entièrement naturelle. Ces
crèmes sont généralement incroyablement plus
efficaces que les crèmes de marque achetées en
magasin.  Nous vous proposons de faire cette
crème anticellulite maison, les premiers résul-
tats devraient être visibles dès 7 jours. Ingré-
dients: 
_ 100 ml de crème hydratante pour bébé 
_ 20 gouttes d'huile essentielle d'orange 
_ 3-5 gouttes d'huile essentielle de cannelle 
La crème pour bébé  ne contient pas de pro-
duits chimiques ou d'autres substances nocives.
Les experts de beauté disent que l'huile essen-
tielle d'agrumes est un excellent anticellulite.
Vous pouvez utiliser l’huile essentielle de
l’agrume de votre choix. Mettez tous les ingré-
dients dans un bocal et remuez jusqu’à ce
qu’ils soient tous bien mélangés. Vous ne
devez pas utiliser plus de 5 gouttes d'huile
essentielle de cannelle. Laissez reposer de 8 à
10 heures avant de l’appliquer. Il suffit juste de
mélanger à nouveau avant utilisation et ne pas
oublier de bien refermer le bocal après chaque
utilisation. 
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HORIZONTALEMENT
1. Il suit le pharynx – 2. Logis sale et exigu – 3. Démonstratif – Il
chasse le lapin – 4 Faire de l’effet – Marqué de plis – 5. Possessif –
Capitale de l’Arménie – 6. Naturelle – Un peu retourné – 7. Peaux de
mer – 8. Tellement – Particule d’aristocrate – 9. Bien marqués –
Ceintures japonaises – 10. Elle fut unique en son genre – Petit baudet
– 11. Uni et poli – Roue en forme de gorge – 12. Pas ailleurs – Par-
faits – 13. Elles font l’impression – Pour le batteur.

VERTICALEMENT
1. Sporadique – 2. Smart – Ville de certains accords – 3. La veuve au
bûcher – Entrelacés – 4. Salarié diplômé – Appelleras la harde –
Titre londonien – 5. Nase – Rognon – Poète épique – 6. Espace de
temps – Ville de Grande-Bretagne – Vis – 7. Approches – Vent sec et
froid – 8. Fromage batave – Convive – 9. Très fatiguées – Centra.

HORIZONTALEMENT
PROSPERER
RAPA – MUSE 
ENTREMETS
ACERBE – OC
LE – ARNICA 
A – SUIES – P
BRU – ERODE
LEDIT – LIS
EN – LESER –
MOTO – OREE
EVITE – CD
NEFERTITI

TES – GENET

VERTICALEMENT
PREALABLEMENT
RANCE – RENOVEE
OPTE – SUD – TIFS
SARRAU – ILOTE –
P – EBRIETE – ERG
EMMENER – SORTE
RUE – ISOLER – IN
ESTOC – DIRECTE
RESCAPES – EDIT

SOLUTION N° 1797

Mots croisés 9/13 n° 1797

Mots croisés 9/9 n° 1797
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 4

5 9

8 3 5

9 3 4

4 5 8 2 1 6

7 2 5

7 2 9

3 1

2 9 7

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

HORIZONTALEMENT
1. Affectionner – 2. Femme d’officier – 3. Question de test – Tout retournés – 4. Titane
de labo – Qui manifeste de la constance – 5. Allée plantée d’arbres – D’où partent les
ordres – 6. Pot de laboratoire – Type – 7. Volcan du Japon – Ressemblance – 8. Céréale –
Ville d’Algérie – 9. Sans voiles – Décédés.
VERTICALEMENT
1. Contrefaçon – 2. Donnée par un juge – Il a un petit lit – 3. Monnaie scandinave –
Niveau – 4. Lac de Suisse – Réfléchi – 5. Actinium – Lutte japonaise – 6. Ariane le
sauva – A moi – 7. Jeu de cartes – Frère d’Abel – 8. Evite – Terre en mer – 9. Conden-
seras.

HORIZONTALEMENT
OPPORTUNE
ROUCOULER
DURES – MUR
IL – LEV – VE
NATO – ITEM
AR – TUTU – E
IDA – SELON
REINE – LUT
ESSE – METS

VERTICALEMENT
ORDINAIRE
POULARDES
PUR – T – AIS
OCELOT – NE
ROSE – USE – 
TU – VITE – M
ULM – TULLE
NEUVE – OUT
ERREMENTS
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SOLUTION 
N° 1796

Mots fléchés n° 1797

Acajou rouge
Vêtement
D’avoir

Note
Hurlement
Congédia

Pomme
Définitif

Ville de fouilles

Avorton
Id est

Lettres initiales

Attristé 
Recueil plai-

sant

Remorquai
Dieu du Vent

Simples

Déballer
S’abaissera

Polie

Dénoncer
Récuse

Va

Instrument de
musique
Argile
Située

Légumineuse
Dans la
gamme

Bouquinés

Eludes
Hospices
Alternative

Quantités
Monarque
Trimes

Se plaindra
Stoppe

Non divulgué

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1796

USURIERS
LAPES – DE
TRACER – N
RASE – OUT
AB – LASSE

– ARECS – S
ANERIES – 
IDE – ERNE
GERER – OS 
R – AS – ABS

IN – TOPEE
SUD – RIEN

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT
ULTRA – AIGRIS
SARABANDE – NU
UPAS – REERA – D
RECELER – EST – 
ISE – ACIER – OR

E – ROSSER – API 
RD – US – SNOBEE
SENTES – ESSEN
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è
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è

è
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

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

è

è



jEUX

LE jEuNE iNdépENdANt # 5783 du dimANchE 21 mAi 2017

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Cétacés - 2. Sensé - 3. Présenté un danger - Boîtier - 4. Le
Diable - Il creuse le sillon - 5. Rayons pour bronzer - Protégé
- 6. Vallées encaissées - Ville allemande - 7. La suite - Ran-
geas à l'écart - 8. Epice - Complément d'information - 9. Lutte
japonaise - Etrangleur - 10. Règle à suivre - Essor - 11. Pâtis-
series - 12. Escarpés - Alternative - 13. Prit son repas - Emi-
nence en Sicile.

VERTICALEMENT
1. Coupée - Pas de bonheur - 2. Eau-de-vie de pomme de
terre - Eparpillai - 3. Mitonné - Il emmagasine le courant -
Cours français - 4. Dans le cri d'un âne - Système antibloca-
ge - Rendit meilleur - 5. Outil de cordonnier - Tance - 6. Aire
de repos - Ne reconnus point - Cible - 7. Canon - Excellent
- 8. Composition musicale - Pièce d'or - 9. Réfléchi - Expul-
sa - Se couvrit d'humidité.

HORIZONTALEMENT
TENNISMAN
OUIE - TARE
T - CHREMES
AMERE - ANS
LI - USINE -
- CL - ORS - M
BAIGNE - AU
A - DENSITE
TRONE - VTT

IO - ARBRE -
SUES - RAND
TET - GUIDE
ESCORTEUR
VERTICALEMENT 
TOTAL - BATISTE
EU - MICA -
ROUES
NICE - LIDO 
- ETC

NEHRU - GENAS 
- OI - RESONNER
- GR
STE - IRES 
- BRUT
MAMANS 
- IVRAIE 
ARENE - ATTEN-
DU 
NESS - MUET
- DER

SOLUTION N° 1376

Mots croisés 9/13 n° 1377

Mots croisés 9/9 n° 1377
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5

2 1 7

7 2 9 8 1

1 2 3 9

7 9 2 8

8 3 1 7 6

5 9 3

6

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

HORIZONTALEMENT 
1. Particulièrement - 2. Mesure agraire - Préfixe pour le son - 3. Possessif -
Bâtonnet de poisson - 4. Propagande - Balle de service - 5. Pacte atlantique - A
moi - 6. Va avec bouche cousue - 7. Alerter - Vont avec les coutumes - 8. Fleur
royale - Demeure - 9. Fonction - Appeler la biche.
VERTICALEMENT
1. Telle une voie à grande circulation - 2. Personnage en prière - Existe - 3. Règle
- Passa au crible - 4. Chaînes acoustiques - 5. Douleurs - Suit un numéro - 6. A
maturité - Cloisonner - 7. Maires - Mis pour moi - 8. Ville française - Peau-
Rouge - 9. Couverture de maison - Avoir le courage.

HORIZONTALEMENT

SURVEILLE
ESPACE - IN 
LI - RONGES 
ETAI - AIRE
CELER - SAR 
T - ETAME - R
INSERE - ME
OU - SEMEUR
NET - SEVRA
VERTICALEMENT

SELECTION
USITE - NUE
RP - ALES - T
VARIETES -
ECO - RARES
IENA - MEME
L - GISE - EV
LIERA - MUR
ENSERRERA

SOLUTION 
N°1376
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    Mots fléchés n° 1377

Sombrer (S')
Ecole de cadres

Gnon

Adverbe 
Cases

Extravagantes

Chaleur animale
Niveau

Personnel

Choisit
Nid d'aigle
Propre

Grecque
Halo

L'or au labo

Pulvérisée
Tantale
Urge

Se fatigua (S')
Serpent
Endette

Triage
Désormais
Faire le lion

Ecorchait
Travaux 
Vidangea

Baudet
Soulane
Superficie

Crétin
Expérience
Le premier 

Consolide
Appelles la biche
Cours courts

Joyeuse
Réfléchi
Accède

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1376

RACAILLE
AVEN - AIT
TAPER - MA 
ILE - AVAL

CISELE - E
IS - SALER
DAIS - OTA
ESSENCE -

S - I - IENA
- ASIE - DG
IM - FRIRE
NETS - LES

VerticalementHorizontalement

RATICIDES - IN
AVALISAS - AME
CEPES - ISIS - T
ANE - ESSE - IFS

I - RALA - NIER -
LA - VELOCE - IL
LIMA - ETENDRE
ETALERA - AGES
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- 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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20.00 : Tu veux ou 

tu veux pas

COMÉDIE - France (2014)
Judith Chabrier, jeune femme à la sexualité un peu trop épanouie pour son potentiel

employeur, vient de manquer un poste de directrice commerciale. Elle vit
temporairement chez son oncle, en attendant de retrouver un emploi. De son côté,

Lambert Levallois, sex addict pénitent, suit une thérapie à long terme et,
professionnellement, est devenu conseiller conjugal. Un concours de circonstances

amène bientôt Judith à devenir assistante au cabinet de Lambert.

20.00 : Deux jours, une
nuit

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE - 181 épisodes
Barbecue Weber: il met les Français sur le gril ! Pour les «accros» du barbecue, une
marque s’impose : Weber, considérée comme la Rolls du genre • Folie palmiers : les

tropiques dans mon jardin ! Avec un palmier, il est possible de donner un air exotique à
son jardin, sa terrasse ou son balcon en un clin d’œil • Piscine hors-sol : le rêve abor-
dable ? Au rythme actuel des ventes, la France devrait compter d’ici la fin de l’année

deux millions de piscines privées, un record en Europe ! 

20.00 : J+1

19.55 : Inspecteur
Barnaby

TÉLÉFILM POLICIER - Grande-Bretagne - 2002 saisons / 127 épisodes
Lors d’un spectacle donné à l’église Saint-Cyprien par l’illusionniste Gideon

Latimer, la pianiste Anna Artman est tuée par la chute d'une cage en métal qui était
suspendue au plafond et dont les câbles ont été sciemment coupés. Les fonds

récoltés lors de la soirée devaient servir à rénover l'église. Peu après, le cadavre du
vicaire Andrew Maplin est retrouvé sur un site connu pour abriter des rencontres et

des cérémonies païennes. 

20.00 : On n'est pas
couché

20.00  : Capital

FOOTBALL - 137 épisodes
Marina Lorenzo, Nicolas Tourriol et Julien Cazarre reviennent sur les faits mar-
quants de la 38e et dernière journée de Ligue 1 qui vient de s'achever. L'occasion
pour les journalistes de revenir sur l'ensemble de la saison 2016-2017 marquée par
la course au titre qui s'est disputée entre Monaco le PSG et Nice. Pour cela, ils
proposent des sujets inédits et des séquences cultes, revenant sur les coups de

gueules, les bons mots des entraîneurs, joueurs et dirigeants de clubs. Ils donnent
également la parole aux supporters qui garnissent les travées des stades de l'Hexa-

gone.

TALK SHOW - 11 saisons / 373 épisodes
Aux côtés de Laurent Ruquier, la journaliste Vanessa Burggraf et l'écrivain Yann Moix
commentent les événements de la semaine écoulée. Des personnalités du monde poli-

tique, de la chanson, du cinéma, de la littérature, du sport ou des médias sont également
conviées pour évoquer leur actualité.

DRAME - France - Italie - Belgique (2014)
Sandra, ouvrière, est abattue. Elle a appris quelques jours auparavant que le patron de
son entreprise, monsieur Dumont, avait fait voter ses collègues : ceux-ci obtiendraientt
une prime qui serait conditionnée par le licenciement de Sandra. La jeune femme, qui
sort d'une dépression, parvient, grâce à une collègue, à obtenir une nouvelle consulta-
tion. Mais il lui faut les convaincre un par un et le premier choix n'avait pas joué en sa

faveur.
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Maximales Minimales

Alger                24°                     15°
Oran                 26°                     17°
Constantine   26°                     9°
Ouargla           37°                     12°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:20       12:26     16:16       19:39     21:17

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:53      12:36    16:16      19:38    21:06

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:50      12:52    16:41      20:03    21:40

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:56      12:57    16:45      20:08    21:44

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:00       13:00     16:48       20:10     21:45

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
03:28       12:31     16:20       19:43     21:19

A L G E R
Fadjr    Dohr        Açr      Maghrib      Icha 
03:40       12:45     16:35       19:58     21:36

médéa
médias et promotion
du patrimoine
parmi les principaux défis aux-
quels est confrontée la scène cul-
turelle, celui relatif à la fabrication
du produit muséal, sa commercia-
lisation et sa promotion auprès du
citoyen algérien dans le cadre du
développement global du pays.
Invité par le Musée populaire
national des arts et traditions
populaires de Médéa, dans le
cadre de la clôture du mois du
patrimoine, le professeur Ismaïl
Allal de l’université Yahia-Farès
de Médéa, spécialiste en patrimoi-
ne, a affirmé que l’investissement
dans l’industrie culturelle et l’en-
couragement des talents et compé-
tences algériennes sont d’impor-
tants facteurs qui favorisent la
création de l’industrie patrimonia-
le.
Pour l’orateur, l’institution muséa-
le doit sortir de l’image, jusqu’ici
charriée, de simple lieu isolé où
sont stockés des objets anciens, et
ce en adoptant de nouveaux modes
d’exposition et de marketing basés
sur l’utilisation des technologies
modernes.  
Du fait de leurs richesses, les
musées nationaux recèlent d’im-
portants patrimoines hérités des
différentes époques historiques et
civilisations humaines passées qui
doivent être mis en valeur et deve-
nir ainsi des sources de revenu. En
outre, dit-il, vu le rôle culturel et
de préservation de la mémoire col-
lective que ces institutions jouent,
les musées doivent penser à mettre
à disposition du public un produit
muséal attrayant via les médias.
Selon le conférencier, la promo-
tion du produit muséal ouvre
d’importantes perspectives à l’ac-
tivité touristique en Algérie, qui
est un secteur économique capable
de créer de l’emploi et de partici-
per au développement national.
Pour mieux faire connaître la
richesse du patrimoine, le confé-
rencier suggère le recours aux dif-
férents supports médiatiques tel le
Web 2.0 comme moyen efficace
pour sa préservation. Il invite à
l’implication de l’université et des
centres de recherche en patrimoine
dans le travail de numérisation des
objets muséaux.
L’orateur considère qu’il est deve-
nu crucial d’exploiter les moyens
offerts par les réseaux sociaux
pour une plus grande diffusion de
notre patrimoine en direction des
autres sociétés, connaissant les
effets d’entraînement qui peuvent
être induits sur les autres secteurs
économiques, notamment le sec-
teur du tourisme.  N.B.

l’élèvE bouchra Maysoun Slimane, ori-
ginaire de  Tlemcen, représentera Algérie aux
sélections finales de la deuxième Edition  du
concours «Défi de la lecture arabe», qui se
tiendra la mi-octobre prochain à Dubaï (Emi-
rats Arabes Unis-EAU). L’élève Bouchra
Maysoun, qualifiée par les membres du jury,
«d’analyste  créative», a été choisie parmi
plus de deux millions de participants aux
sélections nationales qui se sont déroulées en
trois phases (au niveau des  établissements
éducatifs, une sélection inter wilayas puis une
sélection  nationale). Cette élève concourra
pour le titre de «champion du défi de la lecture
arabe», aux côtés des représentants de 15 états
arabes. L’édition du concours de cette année
portera le nom de la regrettée Fatma  Ghoulam
(Adrar), l’élève algérienne décédée suite à un
accident de la  route, survenu leur de son
départ vers Alger pour participer à ce
concours.
Le prix de ce concours sera décerné mi-
octobre prochain à Dubaï. Le concours du
«Défi de la lecture arabe», institué en sep-
tembre 2015, par  le Vice-président et Premier
ministre des EAU,  Gouverneur de Dubaï et
organisée en coordination avec «MBC
Group», vise à développer la passion de  la

lecture chez les enfants et les jeunes dans le
monde arabe et contribuer  à l’ancrage de cette
culture dans leur vie quotidienne.
La ministre de l’éducation nationale, Nouria
Benghebrit et le ministre de  la culture, Azze-
dine Mihoubi ont présidé cette cérémonie, en
présence de la  secrétaire générale du projet du
«Défi de la lecture arabe», Nadjla  el-Chamsi.
Plusieurs écoles ont été distinguées à l’occa-
sion, à savoir: l’école  Abdelhamid Dar Abid
(Mostaganem) et l’école des enfants handica-
pés visuels  (Sétif) dans la catégorie de «l’éco-
le exceptionnelle», outre la distinction  du
superviseur exceptionnel en la personne de

Abadi Belaid Deraa, choisi  parmi cinq super-
viseurs. Le prix diamant est revenu aux lau-
réats de l’année dernière ayant lu 75  livres,
outre la remise de plusieurs prix consistant en
des chèques, des  attestations de mérite, 75
livres et un séjour de trois jours dans l’Emirat
de Dubaï, au profit des dix premiers lauréats.
L’élève Mohamed Djeloud, 7 ans, originaire
de Constantine, a été sacré  champion du
«Défi de la lecture arabe» lors de la première
édition de ce  concours. La lauréate des sélec-
tions nationales, Bouchra Maysoun a indiqué,
qu’elle ferait de son mieux pour garder ce titre
pour  Algérie. S.T.

tindouf
Neuf contrebandiers de nationalité mauritanienne arrêtés 
nEuf contrEbandiErS de nationalité mauritanienne ont été arrêtés et une quantité de munitions de différents calibres a été
saisie, jeudi à Tindouf, par un détachement de l’Armée nationale populaire, indique vendredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d’une patrouille effectuée le
18 mai 2017 par un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel Sud à Tindouf/3ème RM, neuf
contrebandiers de nationalité mauritanienne ont été arrêtés», note la même source.
«L’opération a permis de saisir un véhicule tout-terrain, un pistolet automatique de calibre 9 mm, une quantité de munitions de dif-
férents calibres, une paire de jumelles, un appareil GPS, neuf détecteurs de métaux, une quantité d’or et de pierres météorites, un
ordinateur portable, un téléphone satellitaire, dix téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent liquide s’élevant à 12 600
Ouguiya et d’autres objets», ajoute le communiqué du MDN. R.N.

déFi dE LA LEcturE ArABE à duBAï

L’élève Bouchra Maysoun 
Slimane représente l’Algérie 

Cette soirée s’est a voulue
d’abord récréative pour
les personnes démunies

invitées qui ont bénéficié aide.
Un spectacle leur a été offert
avec, au programme, un ballet de
danse moderne et la prestation
captivante de Sofiane le magi-
cien. Tout au long de la soirée,
Naim Soltani a exposé, avec la
complicité de Mahrez Rabia,
l’animateur vedette de la Chaîne
III, les moments forts de ces trois
années dont la motivation essen-
tielle consiste à redonner la joie
de vivre et de la dignité aux per-
sonnes démunies, et cela grâce
l’aide désintéressée de béné-
voles, n’agissant que pour faire le
bien, soutenus par  la précieuse
collaboration   des sponsors.

Concernant ce dernier point,
Naim Soltani a tenu à rendre un
hommage particulier à la firme
Batistore, leader dans la distribu-
tion de matériaux de construction
et une enseigne spécialisée pour
la fourniture de ces matériaux à
tout type d’utilisateur, allant des
grandes entreprises de réalisation
dans le domaine du  bâtiment jus-
qu’au simple artisan. Un signe de
reconnaissance a été aussi rendu
à LafargeHolcim Algérie (LA)
pour son appui. LafargeHolcim
qui possède deux cimenteries en
Algérie, est leader dans le béton
prêt à l’emploi et la fabrication
de granulats, de mortier, de
plâtre, d’agrégats de sacs. LH
contribue ainsi activement  au
développement économique et

social. Un film d’une trentaine de
minutes a été projeté résumant à
lui seul    les performances prodi-
gieuses de «yed fel yed». C’est
l’histoire miraculeuse d’une
mère de famille vivant avec ses
trois filles  à Khemisti, dans la
wilaya de Tipasa, qui, par un
coup de baguette magique se voit
offrir une maison de rêve de 142
m², complètement finie et entiè-
rement équipée, avec rideaux,
meubles, une salle de bain avec
ses serviettes, ses shampoings et
une cuisine  dotée de vaisselle et
d’électroménager. Le film
montre les équipes bénévoles au
travail, œuvrant avec enthousias-
me et avec le sourire. La proues-
se extraordinaire de ces béné-
voles, c’est d’avoir bâti  entière-

ment cette maison en un mois
seulement, à la place du gourbi
précédemment occupé par ces
personnes démunies. Aussi, la
joie de ces occupants s’est-elle
traduite par un bonheur  sans
limite lorsqu’elles ont découvert
leur royaume une fois terminé.
Trois ans c’est peu, mais les
résultats sont déjà dignes
d’éloges. 
Avec son épouse Vanessa, Naim
Soltani a soufflé les bougies du
gâteau anniversaire dont les parts
ont été dégustées par les nom-
breuses personnes qui étaient de
statut précaire mais ne le sont
plus aujourd’hui grâce au béné-
volat et à l’entraide sociale ini-
tiée par émission yed fel yed. 

Kamel  Cheriti
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Redonner la joie de vivre et la
dignité aux personnes démunies 
En cette fin de semaine, en
soirée, l’émission caritative

télévisée yed fel yed» a
célébrée à l’Opéra d’Alger,
ses trois ans d’activités, au
service des personnes en

situation précaire.
L’animateur de cette

émission, Naim Soltani
fondateur et créateur de
cette noble initiative, a,
donné le meilleur de lui-

même pour rendre hommage
aux bénévoles et aux

sponsors de  cette cause
hautement humanitaire. Se
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