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SAID BOUHADJA CANDIDAT 
À LA PRÉSIDENCE DE L’APN 

Les entreprises privées ont toujours boudé la Bourse d’Alger ;
mais la conjoncture économique marquée par le stress financier,
engendré par la baisse des recettes pétrolières, pourrait donner

à la Bourse le rôle qui lui revient en tant que palliatif du
financement des entreprises, selon le directeur général de la
Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV), Yazid
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La CNAS réalise
un bénéfice d’un
milliard de dinars

Grâce au nouveau dispositif de
contrôle des arrêts de travail

Saïd Bouhadja, 78 ans, a été désigné hier par les parlementaires du FLN candidat à la candidature de la
présidence de l’APN, lors d’une rencontre ayant regroupé au cercle militaire de Beni Messous les membres du BP

du FLN, les ministres, les sénateurs et les députés. Le choix a été acté au terme d’une réunion du groupe
parlementaire installé également par le SG du FLN, Djamel Ould Abbès. Elu à Skikda, l’ancien porte-parole de ce
parti, Saïd Bouhadja, devrait être le prochain président de l’APN. Il bénéficie notamment du soutien du RND,

deuxième force politique de l’APN. 
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«Grâce à une certaine prise de
conscience des journa-
listes, je peux dire globale-

ment qu’il y a un léger mieux en matière
de respect des règles déontologiques de la
presse», a indiqué M. Grine lors d’une
conférence sur «le droit à l’image: problè-
me d’aujourd’hui et défis de demain», qui
clôt pour cette saison (septembre-mai) le
cycle de formations initié par le ministère,
depuis juin 2014, en faveur des journa-
listes. M. Grine a relevé que son secteur
avait organisé une soixantaine de confé-
rences académiques depuis juin 2014 et
des conférences citoyennes depuis
décembre 2015, affirmant que «nous les
avons organisées sans prétention, mais
dans le soucis d’informer pour former».
S’agissant de la fusion des six journaux
publics (El Moudjahid, Echaab, El Massa,
Horizons, El-Djoumhouria et Ennasr),

dans un même groupe, M. Grine a rappelé
que ces quotidiens ne seront pas transfor-
més en hebdomadaire,  assurant qu’il n’y
aurait pas de licenciement de journalistes
ou d’employés. «Soyez rassurés, cette
réorganisation est destinée pour dynami-
ser les trois secteurs (presse, impression,
publicité et communication) et mutualiser
pour créer une synergie de groupe», a-t-il
dit à l’adresse d’une journaliste. Interrogé
sur les éventuelles scènes de violence que
pourraient contenir certains programmes
des télévisions lors du mois sacré du
ramadhan, M. Grine a relevé que son sec-
teur travaillait en toute «transparence», à
travers le contact direct avec les respon-
sables des chaines privées notamment.
«Vous avez constaté que durant les élec-
tions, la couverture médiatique s’est pas-
sée dans le calme, sans dépassements.
Notre projet durant les élections, le mois

sacré du ramadhan ou lors des autres évé-
nements c’est d’avoir des télévisions pro-
fessionnelles, sans violence, sans atteinte
aux enfants, sans insultes ou diffamation»,
a-t-il dit. Pour sa part, Philippe Bertil Cot-
tier, professeur de droit à l’université de
Lausanne a indiqué, lors de sa conférence,
que n’importe où dans le monde, en
matière de droit à l’image, il n’y avait pas
encore une «véritable cohérence et homo-
généité» de la protection déontologique et
juridique du droit à l’image, soulignant
que «c’est quelque chose qui est en chan-
tier, basée sur des principes assez vagues,
qu’on essaie de développer».
Il a assuré que la déontologie en Algérie
stipulait qu’il fallait protéger la vie privée,
mais sans pour autant en préciser les
modalités pratiques, soulignant que la vie
privée est un concept à «géométrie
variable». S.N.

le Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, M. Tayeb Louh a appelé à Alger à
accorder davantage d’intérêt à la promo-
tion de la langue amazighe en matière de
recherche, et son insertion dans le secteur
de la justice, notamment après sa constitu-
tionnalisation comme langue nationale et
officielle à la dernière révision constitu-
tionnelle.
M. Louh a indiqué, dans une allocution,
prononcée à l’occasion du lancement du
forum d’information et de formation au
profit des greffiers pour l’usage de l’ama-
zighité, que «ce forum d’information et de
formation, organisé par le Haut commissa-
riat à l’Amazighité (HCA), en coordina-
tion avec la Direction générale des res-
sources humaines du ministère de la justi-
ce, au profit du personnel du Greffe, inter-
vient à temps et pour plusieurs raisons
objectives, car il est devenu plus que
nécessaire que cette langue bénéficie
davantage d’intérêt, en matière recherche

et d’insertion». Ce forum, de deux jours,
s’inscrit dans le cadre du programme du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, visant à poursuivre la mobili-
sation des moyens pour la prise des
mesures nécessaires, à même de préserver
les fondements de notre pays dont l’ama-
zighité fait partie intégrante, afin de
consolider l’unité et la cohésion natio-
nales, d’immuniser l’Algérie et de «pré-
server sa sécurité, sa stabilité et son
unité». M. Louh a rappelé à l’occasion le
décret exécutif, publié en début d’année,
portant création d’un centre de recherches
en langue et culture amazighes, dont la
mise en service est à même de relancer les
projets de recherche, de recenser et de
mettre à jour la terminologie scientifique
et technique». Par ailleurs, le secrétaire
général du HCA, Si El-Hachemi Assad a
affirmé que la constitutionnalisation de la
langue amazighe intervenait dans un cli-
mat ouvert et fructueux qui règne en Algé-

rie sur les plans culturel et politique, ce
qui a permis d’assurer toutes les condi-
tions nécessaires à sa promotion au sein de
la société et des institutions de l’Etat».
Cette démarche s’est concrétisée en tant
qu’acquis pour le peuple algérien, grâce à
«la clairvoyance du président de la Répu-
blique, qui a su comment réaliser le
consensus politique et initier une nouvelle
ère de réconciliation entre les enfants du
peuple, en renforçant leur unité».
Concernant l’usage de la terminologie
amazighe dans le secteur de la justice, M.
Assad a affirmé que «le HCA a édité une
nouvelle publication portant sur une
consultation, présentée par un chercheur
universitaire  et employé dans le secteur
justice», précisant que le HCA accom-
pagne également «l’élaboration d’un glos-
saire juridique et judiciaire» qui sera
coédité par le centre de documentation
relavant du secteur de la justice et le HCA.  

D.M.

déoNtoLogie de LA PreSSe

«Une amélioration globale» a été
enregistrée selon Hamid Grine

Une amélioration en matière du respect de l’éthique et de la déontologie a été «globalement»
enregistrée depuis le lancement des cycles de formation en faveur des journalistes en 2014, a relevé

dimanche à Alger le ministre de la Communication, Hamid Grine.
décès de l’ex-
président finlandais
Mauno Henrik
koivisto
Sellal  présente les
condoléances de l’Algérie

le preMier ministre, Abdelmalek Sel-
lal a présenté  dimanche à l’ambassade
de Finlande à Alger, ses condoléances au
nom du  président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, suite au décès de
l’ex-président de la République de Fin-
lande, Mauno Henrik Koivisto.
«J’ai appris avec affliction la nouvelle du
décès de l’ex-président  finlandais,
Mauno Henrik Koivisto, un président qui
a voué sa vie au  service de son peuple et
de son pays», a écrit le Premier ministre
dans le  registre de condoléances.
«Nous nous rappelons tous le courage et
la clairvoyance du défunt durant  son
parcours politique et son rôle dans l’an-
crage des principes de  démocratie, de
liberté et de paix», a ajouté M. Sellal.
«En cette douloureuse circonstance, je
présente au nom du président de  la
République, du peuple et du gouverne-
ment algériens et en mon nom  person-
nel, mes sincères condoléances au gou-
vernement et au peuple  finlandais et
j’exprime ma profonde compassion avec
la famille du défunt»,  conclut le Premier
ministre.

R.N.

a partir de Mardi en
russie
messahel prend part à la
8ème rencontre des hauts
responsables des
questions de sécurité

le Ministre des Affaires maghrébines,
de l’Union africaine et de la Ligue des
Etats arabes, Abdelkader Messahel, parti-
cipera à la 8ème Rencontre internationale
des hauts responsables des questions de
sécurité qui aura lieu du 23 au 25 mai à
Zavidovo (Russie), indique dimanche le
ministère des Affaires étrangères dans un
communiqué.
«La rencontre abordera les grandes ques-
tions de sécurité de l’heure et portera en
particulier sur le rôle des technologies
modernes dans la sécurité informatique
internationale et les mesures visant à
l’assurer ainsi que sur la coopération
internationale en matière de lutte contre
la criminalité transnationale organisée»,
indique le MAE.
L’Algérie et la fédération de Russie
entretiennent un «dialogue stratégique de
haute qualité» sur les questions poli-
tiques et de sécurité, dont la dernière ses-
sion s’est tenue à Alger le mois dernier,
affirme la même source, qui précise que
M. Messahel prend part à cet évènement
à l’invitation du secrétaire du  Conseil
national de sécurité de la fédération de
Russie. 
En marge des travaux de cette rencontre,
M. Messahel aura des entretiens avec les
responsables russes sur les questions
bilatérales et internationales d’intérêt
commun. 

S.N.

PromotioN de LA LANgue AmAzighe

Louh appelle à lui accorder
davantage d’intérêt 
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le président français Emma-
nuel Macron a eu, jeudi dernier,
un entretien téléphonique avec le
président Abdelaziz Bouteflika,
rapporte l’agence Reuters.
Macron a indiqué qu’il avait
informé son homologue algérien
de son déplacement au Mali : «Je
lui ai fait part (…) de mon sou-
hait de pouvoir en parler avec
l’Algérie de manière très
franche», a-t-il déclaré avant
d’affirmer, ajoute-t-on de même
source, «que rien ne permettait
de confirmer le soutien présumé
d’Alger à Iyad Ag-Ghali», le
chef du mouvement Ansar Eddi-
ne. Cette dernière phrase donne à
penser que cette information lui a
été soufflée par un journaliste
local qui suppose des liens étroits
entre le chef djihadiste et les
autorités algériennes. Ce n’est
pas la première fois que cette
information est colportée par des
médias. Il suffit juste de jeter un
coup d’œil sur la presse marocai-
ne pour savoir d’où et pourquoi
cette rumeur est lancée. En effet,
la presse marocaine n’a cessé,
depuis les accords d’Alger signés

en 2015 entre la République du
Mali et la Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA), et
avant, même, de vouloir nuire à
l’Algérie en publiant des infor-
mations sur le supposé lien exis-
tant entre Iyad Ag Ghali et les
autorités algériennes. 
En vérité le Maroc, qui n’a pas
supporté que sa diplomatie soit
écartée des discussions entre les
principales parties maliennes, a
décidé de mener une véritable
campagne de manipulation et
d’intox pour torpiller les accords.
De plus, et non content de créer
un autre groupuscule terroriste,
le Mujao, opérant dans cette
région, le Maroc est passé à la
vitesse supérieure en infiltrant
certains journalistes maliens,
trop heureux de percevoir des
cadeaux en échange de leur sale
boulot. D’ailleurs le nouveau
Président français a évoqué les
accords d’Alger dans son dis-
cours prononcé à Gao devant les
forces françaises au Sahel : «Le
chemin qui mène à une paix
durable est long. Il faut le par-
courir avec détermination, avec

constance. Il suppose d’abord la
sécurité, il suppose la présence
des forces armées, il suppose
ensuite une feuille de route poli-
tique, diplomatique fixée claire-
ment. Ce sont les accords d’Al-
ger, pour lesquels l’action à
conduire doit s’accélérer et
toutes les responsabilités doivent
être prises», a-t-il déclaré. 
En indiquant qu’il avait informé
le président Bouteflika de son
déplacement au Mali, Macron
vise à conforter la place et le rôle
de l’Algérie dans le règlement de
ce conflit. Bien qu’il ait  publi-
quement souligné le rôle d’Alger
dans le règlement de ce conflit
qui n’a que trop duré, le Prési-
dent français a, dans le même
temps, lâché une phrase qui ne
devrait pas plaire aux autorités
algériennes. Il a indiqué qu’il
souhaitait parler avec les autori-
tés algériennes «de manière très
franche». En disant cela, Macron
laisse planer un doute. De quoi
veut-il parler avec les respon-
sables algériens ? Est-ce à dire
que jusqu’ici les autorités algé-
riennes avaient «caché des

choses» à François Hollande, qui
seraient parvenues aujourd’hui à
Macron ? Cette sortie aura certai-
nement des répercussions sur les
relations futures avec le nouveau
locataire de l’Elysée, qui a enre-
gistré son premier couac en se
pliant au lobby marocain. De
fait, le Président français a donné
son feu vert pour le remplace-
ment de la candidate d’En
Marche aux législatives, la fran-
co-algérienne  Leila Aichi par
une franco-marocaine. 
La candidate évincée a été la
proie d’une terrible campagne
médiatique et diplomatique de la
part des médias marocains et de
certains lobbyistes en France.
Difficile de supputer pour l’ins-
tant les futures relations entre les
deux pays qui ont connu, avec le
président sortant François Hol-
lande, un semblant de normalité.
Le futur ambassadeur français à
Alger Xavier Driencourt, qui
doit prendre ses fonctions en sep-
tembre en remplacement de Ber-
nard Emié, aurait déjà saisi le
contexte en préférant parler de
réalisme plutôt que d’avenir :

«Nous constatons qu’entre la
France et l’Algérie se dévelop-
pent des discours généraux, voire
creux. Il faut maintenant passer à
une étape supérieure, à une
période de projets concrets», a-t-
il déclaré lors d’une rencontre
intitulée «La relation France-
Algérie : hier, aujourd’hui,
demain», organisée  la semaine
dernière par des associations
franco-algériennes. Driencourt a
surtout insisté sur le fait qu’il
faudra, entre les deux pays, faire
avancer des projets concrets et
précis après les avoir identifiés et
définis, suggérant de construire
ce partenariat dans un cadre plus
large qui engloberait les trois
pays du Maghreb (Algérie, Tuni-
sie, Maroc) avec les trois autres
pays du Nord (France, Italie et
Espagne). 
Dans ce sens, il a appelé les bina-
tionaux à jouer un rôle important
dans le raffermissement des liens
entre la France et l’Algérie «en
intégrant des projets dans les
divers domaines et en faisant un
travail utile pour les deux pays»,
explique-t-il. Hocine Adryen

l e choix a été acté hier au terme
d’une réunion du groupe parlemen-
taire installé également par le SG du

FLN, Djamel Ould Abbès. Elu à Skikda,
l’ancien porte-parole du FLN Saïd Bou-
hadja devrait être le prochain président de
l’APN. Il bénéficie du soutien du RND,

deuxième force politique de l’APN selon
Ould Abbès. Ahmed Ouyahia a réuni les
députés de son parti ce dimanche. Parmi les
décisions annoncées figure  le soutien du
candidat du parti du FLN à l’élection à la
présidence de l’APN». Saïd Bouhadja
devra réintégrer prochainement le bureau

Le rNd instruit ses nouveaux députés
à soutenir le candidat du fLN

le rasseMbleMent national démocratique (RND) a instruit ses nouveaux
députés à soutenir le candidat du parti du Front de libération nationale (FLN) à
l’élection à la présidence de l’Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué hier
un communiqué du parti. Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a réuni
dimanche les nouveaux députés du parti au cours d’une rencontre qui a été «l’occa-
sion de les informer de la désignation de leur chef de groupe parlementaire, en la
personne de Belabès Belabès, député de Djelfa et membre du Bureau national et de
les doter de premières instructions pour l’accomplissement de leur mission parle-
mentaire, à travers notamment, le soutien du candidat du parti du FLN à l’élection
à la présidence de l’APN, l’appui au gouvernement dans la mise en œuvre du pro-
gramme de son excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République», pré-
cise le communiqué du parti. Cette rencontre a été également une occasion d’ins-
truire les nouveaux députés de «développer la concertation avec les groupes parle-
mentaires des autres partis qui participeront au gouvernement et de maintenir un
contact permanent avec la population dans leurs circonscriptions électorales tout en
contribuant au règlement de ses préoccupations auprès des autorités locales et natio-
nales». S. T.

LA déCiSioN APProuvée à L’uNANimité hier Au CerCLe miLitAire
de BeNi meSSouS PAr Le fLN

SAÏD BOUHADJA CANDIDAT
À LA PRÉSIDENCE DE L’APN 

iL  veut Avoir deS diSCuSSioNS frANCheS AveC BoutefLikA

Macron sous influence ?

Saïd Bouhadja, 78 ans, a été désigné hier par les parlementaire
du FLN candidat à la candidature de la présidence de l’APN,

lors d’une rencontre ayant regroupé au cercle militaire
de Beni Messous les membres du BP du FLN, les ministres,

les sénateurs, et les députés. 

politique, a annoncé Djamel Ould Abbès. 
Ancien membre du bureau politique et
porte-parole du parti du temps de Abdela-
ziz Belkhadem, Saïd Bouhadja est donc
sur le point de devenir le troisième per-
sonnage de l’Etat, après le chef de l’Etat
et le président du Conseil de la nation. Il
remplacera Larbi Ould Khelifa. Ce sep-
tuagénaire fait partie de la vieille garde
du FLN. Lors d’une brève allocution, le
candidat à la présidence de l’APN a indi-
qué qu’il «œuvrera à concrétiser et à ren-
forcer les réformes politiques» initiées
par le président Abdelaziz Bouteflika tout
en respectant le choix des autres forma-
tions politiques présentes dans l’hémi-
cycle. Le SG du FLN a indiqué de son
côté que le FLN a enregistré l’adhésion
de sept députés indépendants. La nouvel-

le Assemblée nationale sera installée le
23 mai prochain. Le vote en faveur de
Bouhadja se fera le 23 mai, lors de la pre-
mière séance plénière de l’APN. Celle-
ci  ne sera plus qu’une simple formalité,
dès lors que le FLN et le RND ont la
majorité absolue des sièges. Le patron du
FLN a fait une sorte de bilan des législa-
tives, répétant à plusieurs reprises que
son parti reste, malgré une perte en
sièges, la principale force politique du
pays. L’orateur a ajouté qu’en termes de
voix, le FLN en a obtenu plus qu’en
2007, expliquant le recul de son parti par
rapport à la législative de 2012 par un
éparpillement des voix à travers les 36
partis politiques qui vont désormais sié-
ger à l’APN.

H. A.
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Grâce au nouveau
dispositif de
contrôle des
arrêts de travail
La CNAS réalise
un bénéfice d’un milliard
de dinars
la caisse nationale d’assurance
sociale (CNAS) a fait un bénéfice de
près d’un milliard de dinars, à la
faveur du nouveau dispositif de
contrôle des arrêts de travail, selon
son directeur général, Hassan Tidjani
Haddam. «Depuis qu’on a établi la
nouvelle procédure de contrôle des
arrêts de travail, notamment dans le
cadre de la lutte contre les congés de
maladie de complaisance, nous avons
réalisé de bons résultats», a-t-il
déclaré depuis Oran, en marge de la
deuxième et dernière journée du 5e
congrès national et du 3e congrès
maghrébin sur la médecine générale et
la médecine de famille. Le patron de
la CNAS a fait savoir que la caisse a
enregistré un bénéfice de près d’un
milliard de DA en 2017. Soulignant
que le système de contrôle des arrêts
de travail adopté par son département
est «un peu plus rigoureux»,
notamment par le contrôle
administratif et le contrôle a postériori
et systématique, le premier
responsable de la CNAS a appelé les
médecins généralistes et les
spécialistes à une prescription
adéquate des traitements par rapport à
la santé de la population. Tidjani
Haddam a prévenu que la délivrance
des congés de maladie par
complaisance engendre la destruction
des soins et de la prise en charge des
assurés et affecte le système de
sécurité sociale, son équilibre et sa
pérennité. La CNAS a traité, durant
l’année écoulée, plus de 60 millions
de prescriptions médicales pour une
dépense d’environ 176 milliards de
DA, selon le DG de la CNAS, qui a
estimé que ces chiffres restent
constants par rapport aux années
précédentes.

F. N.

les asseMblées annuelles du groupe
de la Banque Africaine de Développement
(BAD) se tiendront du 22 au 26 mai en
cours à Ahmedabad (Inde), auxquelles par-
ticipera le ministre délégué, chargé de
l’Economie numérique et de la modernisa-
tion des systèmes financiers, Mouatassem
Boudiaf, a indiqué le ministère des

Finances. Cette réunion annuelle de la
BAD regroupera des Chefs d’Etat et de
gouvernement, des dirigeants d’institutions
internationales et régionales, des ONG et
des chefs d’entreprises.
M. Boudiaf représentera l’Algérie à ces tra-
vaux où il assistera aux sessions des
Conseils des Gouverneurs dont la première
sera consacrée à l’examen des activités de
la BAD et de ses filiales ainsi qu’à l’adop-
tion des rapports annuels des activités
financières.
Quant à la deuxième session, elle portera
sur le dialogue du président de la BAD
avec les gouverneurs et offrira ainsi l’occa-
sion pour l’ensemble des Gouverneurs de
cette banque régionale d’échanger avec le
président et la Haute direction de cette ins-
titution sur les questions de développement
du continent africain et les moyens les plus
adaptés pour leur accompagnement.
Lors de ces assemblées, M. Boudiaf saisira
également cette opportunité pour rencon-
trer certains de ses homologues et les res-
ponsables d’institutions financières régio-
nales et internationales pour explorer les
possibilités les plus indiquées de coopéra-
tion en vue d’accompagner le pays dans
son développement économique et social.
Pour rappel, la BAD, créée en 1964 pour
contribuer au développement économique
de pays africains, compte 80 pays membres
formés de 54 pays africains et 26 non afri-

cains. L`Algérie est parmi les pays fonda-
teurs de cette institution dont la capitale
dépasse actuellement les 100 milliards de
dollars.
Détenant 4,2% des actions de cette banque,
l`Algérie est le quatrième actionnaire parmi
les pays africains et le septième dans le
classement général des pays membres.
Le portefeuille de la BAD pour l’Algérie
comprend actuellement 12 opérations pour
une enveloppe globale de 724 millions
d’unités de compte (environ 1,07 milliard
d’euros) comportant onze (11) opérations
d’assistance technique pour un montant de
9,1 millions de dollars, et le prêt de 900
millions d’euros qui a été entièrement
décaissé, et en une seule fois, en décembre
2016.
Un décret présidentiel avait approuvé en
mai 2016 une souscription de l`Algérie à
l`augmentation du capital de la BAD, ayant
permis à l’Algérie d’acquérir 1.067 actions
supplémentaires dans le capital de cette
institution financière africaine.
Cette augmentation de capital est découlée
de l`entrée du Luxembourg et de la Turquie
au capital de la BAD au titre de membres
non africains, entraînant
L`émission de plus de 15.000 actions sup-
plémentaires réservées aux pays africains
afin de maintenir leur ratio de 60% dans le
capital de cette banque.

H. B.

véhiCuLeS de touriSme 

Les importations en baisse de près
de 8% sur les quatre premiers mois 2017

la facture d`importation des véhicules de tourisme s’est établie à 422,53 millions de
dollars durant les quatre premiers mois de l’année 2017, contre 458,6 millions de dollars
sur la même période de l’année 2016, soit une baisse de 7,87%, a appris dimanche l’APS
auprès des Douanes. Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises
(classés dans le groupe des Biens d`équipement), leur facture d`importation s’est chiffrée
à 190,7 millions de dollars contre 254,31 millions de dollars, en recul de 25,02% entre
les deux périodes de comparaison. 
Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles (classés en Biens de
consommation non alimentaires), leur facture d`importation a atteint 126,22 millions de
dollars contre 133,61 millions de dollars, soit une baisse de 5,53%. Pour les pneuma-
tiques neufs en caoutchouc, ils ont été importés pour un montant de 42,25 millions de
dollars contre 42,7 millions de dollars, soit une baisse de 1,01%. Pour rappel, sur l`année
2016, le contingent quantitatif d`importation des véhicules de tourisme a été fixé à
98.374 unités dans le cadre des licences d`importation. La facture d`importation des
véhicules de tourisme avait coûté près de 1,3 milliard de dollars en 2016 contre 2,04 mil-
liards de dollars en 2015, soit une baisse de 36,61%.

APS

du 22 Au 26 mAi eN iNde

Assemblées annuelles du groupe
de la BAD

l ors de son passage à
l’émission «L’invité de
la rédaction» de la radio

Chaîne 3, le premier respon-
sable de l’institution financière
a expliqué le désintéressement
des entreprises nationales par
l’entrée en Bourse, affirmant
que le manque de culture bour-
sière, l’absence d’environne-
ment et de ressources humaines
spécialisées, mais surtout la
surliquidité et les mécanismes
d’aides instaurés, auparavant,
par les pouvoirs publics ont
«évincé» la Bourse comme
moyen de financement. 
Mais selon ses propos opti-
mistes, quant à l’avenir de la
Bourse en Algérie, Belmihoub
a estimé que «la baisse des
liquidités bancaires et le stress
financier qui s’est installé»
changeront la donne en don-
nant toutes les chances à la
Bourse d’Alger pour devenir
un palliatif du financement des
entreprises. Mais pour atteindre
cet objectif, le premier respon-
sable de l’institution financière
cite d’autres mesures d’accom-
pagnement, outre l’exonération
de l’impôt sur les placements et
la réduction de l’impôt sur

l’IBS, estimant que le facteur
fiscal ne suffit pas pour dyna-
miser le marché. 
«Ces mesures adoptées jusque-
là n’ont pas attiré les sociétés
privées», a-t-il argué en étalant
le bilan «peu reluisant» de la
Bourse d’Alger. «Les entre-
prises cotées en Bourse se
comptent sur les doigts d’une
seule main avec quelque 45
milliards de dinars (457 mil-

lions de dollars) de capitalisa-
tion, contre une capitalisation
de 10 milliards de dollars visée
par cette institution», a-t-il
détaillé. Espérant que la nou-
velle donne économique du
pays et le Nouveau modèle de
croissance adopté par le gou-
vernement favorisent l’émer-
gence d’un marché boursier
national, l’orateur invite les
entreprises privées visibles à se

joindre à «la Bourse d’Alger»,
pour bénéficier non seulement
d’une possibilité de finance-
ment, mais aussi d’un gage de
garantie pour l’exportation. 
Pour rappel, les entreprises pré-
sentes sur la place boursière
sont Saidal, El-Aurassi, Allian-
ce Assurances, NCA Rouiba et
Biopharm. A propos de l’intro-
duction en bourse de 8 autres
entreprises publiques, comme
annoncé en 2013, il a répondu
que c’est toujours «maintenu»,
sauf que le processus sera «un
peu long». Le premier respon-
sable de la Bourse d’Alger a
déclaré que «l’introduction de
ces entreprises nécessite un
long processus», précisant,
cependant, que l’étape d’éva-
luation de certaines d’entre
elles, à l’instar de Mobilis, du
CPA et de Cosider, «est prati-
quement achevée». 
La Bourse d’Alger, qui ne
compte dans son portefeuille
que 5 sociétés, espère, selon
son DG, créer le déclic néces-
saire avec la cotation de ces 8
entreprises, pour en attirer
d’autres, notamment celles du
secteur privé. 

Z. M. 

L’uN deS PriNCiPAux PALLiAtifS du fiNANCemeNt
deS eNtrePriSeS

La baisse des liquidités bancaires
donnera le déclic à la Bourse d’Alger 

Les entreprises privées ont toujours boudé la Bourse d’Alger ; mais la conjoncture économique
marquée par le stress financier, engendré par la baisse des recettes pétrolières, pourrait donner

à la Bourse le rôle qui lui revient en tant que palliatif du financement des entreprises, selon le directeur
général de la Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV), Yazid Belmihoub. 
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se basant comme à son habitude sur
des données purement scientifiques, l’as-
sociation Sirius prévoit le premier jour du
ramadhan 1438 le samedi 27 mai. Selon
un communiqué diffusé hier par l’associa-
tion présidée par le Pr Jamel Moumouni,
enseignant au département de physique à
l’université Mentouri de Constantine ets
vice-président de l’Union arabe d’astrono-
mie et des sciences de l’espace, toutes les
conditions météorologiques prévues pour
la veille, soit le jour du doute, seront favo-
rable pour permettre de voir le croissant
du mois de ramadhan. Toutefois, le physi-
cien tient à préciser que seul le Comité des
croissants lunaires du ministère des
Affaires religieuses est habilité à émettre
la fatwa sur la date effective du début du
ramadhan.
Selon les explications du président de l’as-
sociation, la nuit du 29 du mois de chaâba-
ne ou « Nuit du doute « étant pour l’Algé-
rie le vendredi 26 mai 2017, il sera pos-
sible pour l’Algérie et le monde arabe de

voir le croissant du mois de ramadhan
1438 ce jour-là. En effet la conjonction
lunaire (l’instant où la lune sera le plus
proche de la ligne terre-soleil), ayant lieu
le jeudi 25 mai à 20h44 d’Algérie et donc
l’âge du croissant lors du coucher du soleil
le vendredi soir sera suffisant pour qu’il
soit visible assez facilement pour des
observateurs expérimentés pour la partie
nord de l’Algérie et facilement pour la
partie sud. Si le croissant est effectivement
observé, le premier jour du ramadhan
devrait être le samedi 27 mai pour l’Algé-
rie.
Le seul cas de figure qui nécessiterait, pré-
voit-il, de compléter le mois de chaâbane
à trente jours et donc de débuter le mois de
ramadhan le dimanche 28 mai serait que
les conditions météo et atmosphériques
soient mauvaises pour toute l’Algérie, ce
qui en cette période de l’année et pour un
vaste territoire comme notre pays est for-
tement improbable. Les pays du Golfe en
général feront face, quant à eux, poursuit

le communiqué de l’association, à un
potentiel dilemme. En effet, la Nuit du
doute étant pour eux le jeudi 25 mai alors
que la Lune naîtra après le coucher du
soleil ce jour-là, il sera strictement impos-
sible de voir en toute logique un croissant
qui ne sera pas encore né. Cependant l’ex-
périence des années précédentes nous fait
redouter la possibilité qu’il soit «vu» mal-
gré tout. 
Cependant, s’ils n’entérinent pas un crois-
sant invisible chez eux le jeudi 25 mai, ces
pays devraient compléter le mois de chaâ-
bane et annoncer le premier du Ramadhan
le samedi 27 mai 2017. Notons que cette
situation où le jour du 29 de chaâbane
diverge, est dû au fait, comme on peut s’en
assurer facilement dasn des éphémérides,
qu’ils ont débuté le mois du Chaabane un
jour avant, ce qui était astronomiquement
possible.
La conjonction lune - soleil ayant lieu la
veille de la Nuit du doute, l’âge du crois-
sant lunaire pour l’Algérie et les pays dont

le vendredi 26 mai correspond au 29 du
mois de Chaâbane sera suffisant pour être
vu sans problème à l’œil nu. Aussi nous
dirigeons-nous vers un début du Ramad-
han le samedi 27 mai 2017 pour l’Algérie.
Pour les pays arabes qui, en général (à part
le Maroc et Oman), suivent l’Arabie Saou-
dite, nous espérons que la raison prévau-
dra et qu’il ne soit pas déclaré vu un crois-
sant invisible le jeudi soir, ce qui leur per-
mettra de débuter le mois de jeûne proba-
blement avec nous. Pour les autres pays
d’Afrique, la visibilité du croissant est
entre bonne et très bonne le vendredi tou-
jours. Pour les pays musulmans d’Asie, la
visibilité est possible le vendredi à divers
degrés de difficulté, et ils devraient donc
tous annoncer le mois le samedi 27 mai
2017. Sauf à entériner un croissant invi-
sible le jeudi pour certains pays, le monde
musulman devrait pouvoir converger vers
un début de Ramadhan le samedi 27 mai,
conclut le communiqué.

A. B.

Se dirige-t-oN eNfiN verS uN moiS de jeûNe uNifié ?

L’association Sirius prévoit le début du ramadhan
samedi pour tous les pays musulmans

a l’approche de ce mois
sacré de jeûne, c’est
aussi, paradoxalement,

la haute saison de la consomma-
tion, ce qui attise la tentation de
spéculation chez une bonne par-
tie des commerçants Et tout nous
laisse comprendre que le marché
sera bien approvisionné durant le
mois de Ramadhan dans la
wilaya de Ghardaïa. Mais en
attendant, les prix n’ont pas tardé
à connaître déjà une augmenta-
tion. 
Selon des commerçants, tous les
produits de large consommation,
durant ce mois, seront dispo-
nibles en quantité suffisante et
l’offre sera même largement
supérieure à la demande pour
plusieurs denrées. La semoule, la
farine et les huiles alimentaires,

ne connaîtront aucune perturba-
tion grâce à l’offre abondante des
différentes unités industrielles et
aux dispositions prises par les
autorités pour assurer une bonne
fluidité de l’offre. Le beurre et la
margarine, dont la consomma-
tion augmente de 50% à cette
occasion, seront aussi dispo-
nibles en quantité suffisante sur
le marché. Ainsi et pour une
demande estimée à 50 tonnes
pour ces deux matières, l’offre
disponible atteindra 75 tonnes
environ. Quant au lait, autre pro-
duit de grande consommation
durant ce mois, la production des
différentes unités, combinée aux
stocks de lait de vache ou pasteu-
risé, semble satisfaire la deman-
de, estimée à 1 million de litres.
Mais il va sans dire que cette

denrée, indispensable durant ce
mois sacré, commence déjà à
s’éclipser des épiceries. L’appro-
visionnement du marché en
viandes rouge et blanche ne sus-
cite également aucune inquiétu-
de, puisque les quantités qui
seront mises sur le marché per-
mettront de répondre, de manière
satisfaisante, aux besoins de la
population. Quant à leurs prix
pour le moins stables (1.300
DA/kg pour l’agneau, 900 DA
pour la brebis, 850 DA pour le
veau et 300 DA pour le poulet),
les familles démunies auront tout
de même de quoi s’arracher les
cheveux. Pour les dattes, qui
seront très présentes sur la table
du f’tour des Ghardaouis, le défi-
cit en production locale sera
compensé par les stocks des pro-

ductions des années passées,
‘’El-Ghers’’ en particulier, ce qui
permettra de répondre aux
besoins des citoyens au niveau
local. 
Cependant, afin d’assurer aux
citoyens un Ramadhan serein, il
appartiendra aux services com-
pétents de décider, à cette occa-
sion, de dynamiser les commis-
sions chargées du contrôle des
prix et de la surveillance des
marchés, afin d’éviter toute spé-
culation ou augmentation outran-
cière des prix à cinq jours du
début de ce mois sacré, surtout
pour les produits de large
consommation et ceux subven-
tionnés par l’Etat. Ils seront, éga-
lement tenus de décider d’accen-
tuer le contrôle d’hygiène pour
préserver la santé des citoyens et

assurer la qualité des produits
mis sur le marché.  
Par ailleurs, il ne va pas sans
évoquer ces veillées culturelles
spécial Ramadhan qui se prépa-
rent, fort heureusement, pour
faire oublier aux chef de famille
les dépenses et les tracas routi-
niers du travail. Ainsi, le citoyen
aura l’embarras du choix décou-
lant de riches programmes reli-
gieux et culturels qui seront
organisés çà et là à travers les
mosquées de la wilaya. D’in-
tenses et riches activités se tien-
dront donc, qui y contribueront
par des  activités religieuses très
soutenues, caractérisées par d’in-
tenses allocutions de morale et
des conférences ayant trait à la
religion et à la vie sociale en
général. Aïssa Hadj Daoud

ghArdAÏA 

DE GRANDS PRÉPARATIFS
POUR LE RAMADHAN

Le mois sacré de Ramadhan
approche à grands pas.

Certains ménages ne perdent
pas de temps. Les préparatifs

ont commencé
depuis déjà plusieurs jours.
Nettoyages tous azimuts,

changement d’ustensiles de
cuisine. Ces derniers

connaissent un engouement
très particulier chez les

femmes. Des pièces
incontournables pour

l’occasion, qui illustrent les
coutumes et les traditions de la
vallée du M’Zab qui vont de pair

avec l’esprit du Ramadhan.
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«L’ armée syrienne impo-
se son contrôle sur le
triangle frontalier

après avoir avancé dans la province de
Souweïda une distance de 60 km, ce qui
permet de couper son entourage des voies
d’approvisionnement des terroristes en
provenance de la frontière jordanienne »,
a écrit le média de guerre de l’armée
syrienne ce samedi sur son site Facebook.
Cette information a été confirmée par plu-
sieurs médias proches des rebelles, dont la
télévision Orient news, qui a titré « Les
milices de l’Iran défient la coalition et
occupent une zone proche du passage al-
Tanaf ». Rapportant la déclaration du
directeur du bureau médiatique de l’une
des plus grandes milices de l’Armée
syrienne libre (ASL), Jaïsh Maghawir al-
Thawrat qui bataille dans le désert syrien

Badia, elle a indiqué que « les milices de
l’Iran chiite ont profité dans la nuit de
vendredi d’une tempête de sable qui a
envahi tout le désert pour s’emparer de
Okdat al-Zarqa , proche du passage fron-
talier al-Tanaf où la Coalition internatio-
nale a installé une base ». Des sources
américaines avaient dit que le convoi
bombardé était formé de                  «
milices chiites pro iraniennes », alors que
Damas assure qu’il s’agit de troupes gou-
vernementales accompagnées par des
groupes alliés. Selon un autre site d’infor-
mation proche des rebelles, Sham, les
attroupements de ces présumés « milices
chiites » se poursuivent dans la province
de Souweïda, ainsi que dans les deux
fronts du Qalamoune oriental et de Tad-
mor et dans la province nord de Hama.
Nouveau massacre de Daesh… contre les

FDS Par ailleurs, la milice terroriste
Daesh a commis un nouveau massacre
dans la province de Deir Ezzor. Selon
l’AFP, citant OSDH, une ONG proche des
services secrets britanniques, le massacre
a eu lieu vendredi soir dans le village de
Jazrat al-Bouchams où elle a exécuté 19
civils, dont deux enfants et deux femmes.
Ils ont été abattus d’une balle dans la tête,
puis ont été incinérés, selon l’OSDH.
Sachant que ce village qui se situe égale-
ment tout près de la province voisine de
Raqqa avait été conquis en partie par la
milice à majorité kurde des Forces démo-
cratiques syriennes (FDS), dont trois
membres ont été kidnappés par Daesh. Il y
a deux jours, ce groupe terroriste a mené
une attaque sanglante dans le centre de la
Syrie tuant plus de 50 personnes.

R. I.
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L’armée syrienne continue
son chemin vers le triangle

frontalier
A peine 24 heures après le raid américain contre un convoi militaire de l’armée syrienne et de ses
alliés, des sources syriennes ont assuré que cette dernière poursuit son avancée dans la zone du

triangle frontalier entre la Syrie, l’Irak et la Jordanie.

les réforMateurs menés par Moh-
sen Hachemi Rafsandjani, le fils de l’ex-
président modéré Akbar Hachemi Raf-
sandjani, ont remporté la totalité des 21
sièges du Conseil municipal de Téhéran
lors du scrutin de vendredi, selon des
résultats officiels cités par les médias, a
rapporté l’AFP. 
Les élections municipales étaient organi-
sées vendredi en même temps que la pré-
sidentielle, largement remportée par le
président modéré sortant Hassan Rohani,
allié des réformateurs. 
La ville de Téhéran était dirigée par les
conservateurs depuis 14 ans. Pour sa part,
le président iranien Hassan Rohani a affir-
mé que « le vainqueur de l’élection ira-
nienne est le peuple, la doctrine de la
République islamique, la liberté, l’indé-
pendance et la souveraineté », ajoutant qu’
« il s’emploiera à gagner la confiance de
tous les Iraniens, surtout ceux qui n’ont
pas voté pour lui », a rapporté la chaine

satellitaire libanaise alMayadeen. S’adres-
sant aux  pays voisins, M.Rohani a déclaré
: « le peuple iranien veut être en paix avec
le monde, seulement jamais il ne se pliera
sous n’importe quelle menace ». Il a  sou-
ligné que l  «‘Iran est prêt à développer ses

relations avec le monde sur la base de ses
intérêts nationaux ». M.Rohani a conclu :
« nous sommes fiers de notre arsenal de
défense militaire  et nous considérons
qu’il est le garant de la sécurité et de la
stabilité dans la région ».

Relations compliquées en perspectives
entre Washington et Téhéran
La visite du président Trump, qui vise
selon Rex Tillerson à contrer la « mauvai-
se influence iranienne » dans la région, est
un mauvais cadeau au président Rohani.
Durant la campagne électorale, le prési-
dent iranien avait promis qu’une fois
réélu, il essayerait d’obtenir la fin de
toutes les sanctions contre Téhéran après
la levée des sanctions internationales liées
grâce au programme nucléaire du pays.
Cette promesse sera difficile à tenir,
puisque les Américains ont imposé ces
derniers mois de nouvelles sanctions
contre la République islamique d’Iran afin
d’affaiblir son industrie militaire, notam-
ment son programme balistique. Washing-
ton  veut aussi maintenir la pression pour
que Téhéran ne s’implique plus dans la
politique régionale, en particulier en ce
qui concerne la Syrie, l’Irak ou le Yémen.

R. I.

irAN 

La mairie de Téhéran passe aux réformateurs,
Rohani veut s’ouvrir au monde

Melania truMp :
« Le porte-parole ne
défend pas le président ! »

il seMble que Melania Trump soit
mécontente du travail du porte-parole
américain Sean Spicer. Selon elle, l’admi-
nistration Trump s’inquiète plus d’elle-
même que du Président américain. La
Première dame américaine estime que
l’équipe du porte-parole Sean Spicer ne
prend pas toutes les mesures auxquelles
elle pourrait recourir pour protéger
Donald Trump contre la critique, assure le
magazine américain Politico. « Elle est
beaucoup préoccupée par le fait que Sean
Spicer ne fait pas un bon travail, qu’ils
(lui et son équipe) n’ont font pas assez
pour défendre le Président », a déclaré à
Politico une source au sein de l’adminis-
tration de Trump. « Elle s’inquiète parti-
culièrement des fuites. En outre, elle
pense que plusieurs personnes (au sein de
l’administration, ndlr) sont davantage
intéressées à servir leurs propres intérêts
que de servir leur Président. » Melania
Trump s’est également dite préoccupée
par des échos de critiques provenant de la
Maison-Blanche, à l’égard du Président.
Le magazine souligne qu’étant donné le
mécontentement de la Première dame,
ainsi que diverses fautes commises par le
porte-parole américain ces derniers
temps, le futur destin de Sean Spicer
pourrait être remis en question, selon cer-
tains observateurs. Il ne reste qu’à
attendre le retour de Donald Trump de sa
première tournée hors des états-Unis.
Auparavant, des médias ont appris
qu’après le renvoi du directeur du FBI
James Comey, Donald Trump envisageait
de limoger également le porte-parole de
la Maison-Blanche Sean Spicer et de réor-
ganiser le fonctionnement de son service
de presse, qui, selon lui, ne serait pas en
mesure de remplir ses tâches adéquate-
ment. Suite aux rumeurs sur le renvoi
potentiel de Sean Spicer, une célèbre pré-
sentatrice de Fox News Kimberly Guil-
foyle a annoncé qu’elle négociait avec
l’administration du Président des états-
Unis la possibilité d’occuper le poste de
porte-parole de la Maison-Blanche.                           

R. I.
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I nitiée par l’association locale Les
Nomades algériens, en partenariat
avec l’institut Cervantès d’Oran, la

rencontre portera avant tout sur la présen-
tation des Arènes de la capitale de l’Ouest
entre passé et présent. Rencontre qui sera
animée par des universitaires dont des
architectes. La ville d’Oran sera un centre
pour la corrida durant la saison de la tau-
romachie, soit entre les premières
semaines printanières et le mois de
novembre. Ces arènes sont uniques dans
le genre à l’échelle du continent africain.
Construites en 1908 par les Espagnols
venus occuper l’Oranie durant la période
coloniale, elles ont une architecture
proche de celles retrouvées à Nîmes en
France et dans certaines villes d’Espagne.
Elles ont accueilli les matadors les plus
célèbres de l’époque. Fermées et interdites
au public en raison d’une menace d’écrou-
lement, ces arènes jouissent d’une telle

acoustique que les artistes n’ont besoin ni
de sonorisation ni de playbacks, s’ils
venaient à produire leur spectacle. Si ces
arènes font actuellement l’objet d’une res-
tauration, elles pourraient être converties
en espaces de formation et d’animation,
dédiés aux différents arts du spectacle
comme la musique, le théâtre, la chorégra-
phie et le cinéma. Telles sont les vives
recommandations des participants à la
conférence sur ce site
implanté à Haï Mahieddine (ex-Eckmühl)
dans la ville d’Oran. Site dont « la voca-
tion culturelle est à même de redonner une
seconde vie à cette structure », selon les
animateurs de cette rencontre, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Pour
l’enseignant Lotfi Benamar du départe-
ment d’architecture de l’Université Moha-
med-Boudiaf des sciences et de la techno-
logie d’Oran (USTO-MB), il y a nécessité
de donner une nouvelle vocation aux

Arènes, qui soit en rapport avec le monde
de la culture, la proposition émise en ce
sens vise à la préservation du site considé-
ré, « car nous avons une responsabilité à
l’égard des lieux témoins de notre histoi-
re ». Cette insistance à sauvegarder ce site
et en faire un lieu culturel rentable conver-
ge avec celle de deux autres universitaires
du même département, Malika Kasmi et
Leila Neil. La vision de ces architectes
porte également sur « la couverture du site
par la construction d’une terrasse panora-
mique dans un objectif à la fois esthétique
et acoustique ». Ils ont dans ce sens préco-
nisé l’exploitation de cette bâtisse pour la
programmation d’activités qui correspon-
dent à « nos valeurs culturelles et identi-
taires ». De forme circulaire de plus de
200m de diamètre, les Arènes d’Oran ont
une hauteur d’une douzaine de mètres.
Construites en pierres, elles sont rehaus-
sées par des gradins en béton.  R. C

cULTURE 9
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CoNféreNCe Sur LeS ArèNeS d’orAN

Pour une conversion en
espace culturel

Lors d’une conférence sur les Arènes d’Oran d’hier à aujourd’hui, ce samedi 20 mai, à l’Institut
Cervantès, les participants ont recommandé la conversion de cette bâtisse en lieu de formation 

et d’animation artistique. 

une exposition de photos illus-
trant le conflit du Sahara Occidental,
signée par le photographe britannique
Simon Brann Thorpe, est inaugurée
dans la soirée de ce vendredi 19 mai à
Londres, en présence de nombreux
artistes, intellectuels et universitaires,
pour rappeler aux medias occidentaux
la justesse de la cause sahraouie.
Photographe professionnel, plusieurs
fois récompensé de prix internatio-
naux, Simon Brann Thorpe, a indiqué
à l’Agence presse service d’Algérie
que son intérêt pour le Sahara Occi-
dental et pour la cause juste du peuple
sahraoui remonte à 2004 à l’occasion
d’un projet de déminage, expliquant que
c’était là sa première expérience directe
avec ce conflit induit par la colonisation
marocaine depuis 1975. C’est en s’interro-
geant sur l’absence de ce conflit dans les
médias occidentaux que lui est venue
l’idée de poser son objectif sur des soldats
sahraouis auxquels il a choisi de donner la
représentation de « soldats de plomb »
(Toys soldiers). C’est d’ailleurs le titre de

son recueil, paru aux éditions Dewi Lewis,
avec des textes de Jacob Mundy, profes-
seur adjoint sur la paix et les conflits à
l’université de Colgate à New York) et
spécialiste des études géostratégiques en
Afrique du Nord et de Chad Elias, maitre
conférencier en histoire de l’art à l’univer-
sité de York. Concernant les prises de vue,
le photographe a indiqué que les sites
choisis avec le concours de la représenta-

tion du Polisario à Londres et le Com-
mandement de la 4ème région militai-
re au Sahara Occidental, « revêtent
une profonde signification historique
et stratégique » (sites de batailles)
dont la plupart dans la région de Mhi-
riz. Par ailleurs, la professeure d’ori-
gine espagnole Marian Lopez a esti-
mé que cette exposition, unique en
son genre, est de nature à permettre au
public britannique de prendre
connaissance de la réalité du conflit
au Sahara Occidental et de la justesse
de la cause sahraouie. De son côté, la
présidente de l’organisation britan-
nique Sand Blast, Danielle Smith a

indiqué que cette manifestation se veut
une contribution pour rappeler à l’Occi-
dent et notamment aux médias que le
peuple sahraoui est digne d’intérêt car
l’humain est l’aspect le plus important
dans toute cause. A noter qu’une partie des
revenus de la vente de l’ouvrage Toys sol-
diers, sera versée à une Organisation non-
gouvernementale sahraouie activant dans
le déminage. APS

exPoSitioN de PhotogrAPhieS à LoNdreS

Soldats de plomb du Sahara Occidental

sortir
europe
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 euro-
péen en Algérie. Accès libre.

peinture
- Exposition Influencia de l’artiste peintre
Ghyzlen Zerrouki Bouabdallah jusqu’au
samedi 27 mai. Espace Espagne de l’Ins-
titut Cervantes d’Alger.     
- Exposition de peinture Kuma de Mounia
Lazali-Mya jusqu’au vendredi 07 juillet.
Lobby de l’hôtel Sofitel, Alger.

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

pHoto
Exposition de photographies Ikbal/Arri-
vées: Pour une nouvelle photographie
algérienne. Musée public national d’art
moderne et contemporain à Alger, jus-
qu’au jeudi 13 juillet. 200 clichés de vingt
photographes sélectionnés par Bruno
Boudjelal. 2e Biennale des photographes
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. Journalis-
te à Radio Corse Frequenza Mora (Radio
France) puis à Radio Monte Carlo (jour-
nal du matin), Noël Fantoni crée à Nice la
Galerie Lézarts et se consacre depuis
quelques années à sa passion de toujours,
la photographie.

forMation
Un appel à candidatures pour une forma-
tion en musique et en production à la
scène est lancé. La date limite pour l’ins-
cription est fixée pour le jeudi 04 juin.
L’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel, l’Institut français d’Algérie et
FGO-Barbara, établissement culturel de la
Ville de Paris, organisent un dispositif
d’accompagnement et de professionnali-
sation pour groupes émergents de
musiques actuelles : 
deux sessions sur l’interprétation scé-
nique, des techniques vocales, de la stra-
tégie de production, de diffusion et de
communication. Six groupes seront sélec-
tionnés, ils se produiront lors d’un concert
le vendredi 08 septembre à Alger au cours
duquel un groupe sera retenu pour jouer
au FGO-Barbara à l’automne
2017.Consulter: if-algerie.com/actua-
lites/appels-a-candidatures      
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«L’étude en question a relevé
qu’une approche chronolo-
gique et temporelle  adéqua-

te pourra réduire l’errance diagnostique et
thérapeutique et limiter  la perte de la
chance curative», a soutenu le Dr Allaoua
Boukaouma en  présentant les conclusions
de cette récente étude lors de la deuxième
et  dernière journée du 5ème congrès
national et du 3ème congrès maghrébin
sur  la médecine générale/médecine de
famille.
Il a appelé, au passage, à plus de visibilité
sur les modalités d’accès au  centre anti-
cancer (CAC) et à assurer une meilleure
coordination entre les  acteurs et interve-
nants au profit des patients.
«Notre étude a relevé que l’accès au CAC
est marqué par un parcours non  linéaire et
non fluide, causant la perte du temps chez
des intervenants non  identifiés et une
charge d’examens, dont une partie est
inutile», a  souligné Dr Boukaouma, insis-
tant sur l’activation et l’opérabilité des
cellules d’écoute et d’orientation au profit
des malades.
Dans ce cadre, il a exhorté les acteurs
sociaux, en l’occurrence les  associations
activant dans le domaine, pour une impli-
cation davantage dans  l’orientation des
patients atteints du cancer, en plus de l’ap-
port  psychologique et sociale.
Par ailleurs, les participants à cette ren-
contre scientifique de deux  jours, natio-
naux et étrangers, ont traité, à travers des
conférences et des  ateliers thématiques,
de plusieurs questions liées au thème prin-

cipal de ce  congrès, intitulé : «Les 12
compétences professionnelles reconnues
par la  médecine générale».
Le diagnostic, l’éthique, la formation et

d’autres sujets ont été débattus  lors de
cette manifestation, initiée par la Société
algérienne de la  médecine générale
(SAMG).

-10ème journée nationale d’hygiène hospitalière de
l’EPH Bologhine Ibn Ziri - 18 mai 2017 à Bologhine 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghré-
bins 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 Ménopau-
se - 19 et 20 mai 2017 - Alger - Algérie
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chi-

rurgie Urologique « SACU », la Société Algérienne
d’Urodynamique et de Pelvipérinéologie « SALUDPP
» et l’Association des Urologues de Constantine «
ASUR » du 27 au 29/04/2017
-Workshop sur les enjeux et les priorités de la

recherche en santé de l’Agence Thématique 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 

Plan anti-cancer : plaidoyer
pour la prise en charge 
du parcours du malade

Le plan anti-cancer, qui veille à assurer les  moyens et outils pour lutter contre cette maladie en
Algérie, devra prendre  en charge le parcours du patient, a recommandé le médecin  généraliste qui

mène une enquête sur la chronologie des soins des patients  atteints du cancer.

consoMMer des
fruits à coque
réduit le risque de
récurrence du
cancer colorectal

consoMMer régulièrement des
fruits à coque, comme les amandes
ou les noix, réduit de plus de 40% le
risque de résurgence du cancer du
côlon, selon une étude.
Selon cette étude menée avec 826
patients traités pour une tumeur du
gros intestin qui ne s’est pas propa-
gée à d’autres organes, ceux qui ont
mangé au moins 56 grammes ces
fruits par semaine ont aussi vu leur
risque de mortalité prématurée bais-
ser de 57% par rapport à un groupe
témoin.
Le Dr Temidayo Fadelu, un clini-
cien de l’Institut du cancer Dana
Farber à Boston et principal auteur
de l’étude a ainsi voulu vérifier si
les bienfaits de la consommation de
ces fruits à coque déjà avérés pour
les maladies cardiovasculaires ou le
diabète s’étendaient au cancer colo-
rectal.
Il reste à comprendre le processus
protecteur des fruits à coques, a tou-
tefois souligné le chercheur.
Les personnes atteintes d’un cancer
colorectal avancé non-métastatique
ont jusqu’à 70% de chance de sur-
vivre trois ans après le traitement
qui consiste le plus souvent à l’abla-
tion chirurgicale de la tumeur ou à
une chimiothérapie.
Les résultats seront présentés à la
conférence annuelle de l’American
Society of Clinical Oncology
(ASCO), plus grand colloque mon-
dial sur le cancer, qui se tiendra
début juin à Chicago.
«Des habitudes alimentaires saines
peuvent souvent passer au second
plan pendant un traitement anti-can-
céreux mais cette recherche montre
que le fait tout simple de manger
des fruits à coque peut faire une dif-
férence dans la survie à long terme
des patients», a pointé le cardio-
logue Daniel Hayes, président de
l’ASCO.
«Cette étude conforte l’idée qu’un
changement de régime alimentaire
et l’activité physique peuvent faire
une différence», relève le Dr Fadelu.
L’étude n’a en revanche montré
aucun effet sur une réduction de la
récurrence du cancer en consom-
mant des cacahuètes, des légumes
qui ont une composition métabo-
lique différente que celle des fruits à
coque.
Une autre étude qui sera présentée à
Chicago, menée avec 992 patients
atteints d’un cancer du côlon sans
métastase, a montré que ceux adop-
tant un mode de vie sain - alimenta-
tion méditerranéenne, exercice...-
après un traitement post-opératoire,
réduisaient de 42% leur risque de
mortalité prématurée ainsi que les
chances de réapparition de la
tumeur.

le  président de la Fédération algérien-
ne des malades atteints de la sclérose en
plaques (FAMASEP), le Dr Smaïl  Ker-
zoua, a plaidé à Alger pour l’établissement
d’un fichier national identifiant et permet-
tant la prise en charge de cette catégorie de
patients. Selon le Dr Kerzoua rencontré en
marge de la journée de sensibilisation sur
cette maladie placée sous le thème «La vie
avec la sclérose en plaques (SEP)», organi-
sée en célébration de la Journée mondiale
le 20 mai de chaque année, «il est impor-
tant d’avoir un fichier national recensant
tous les malades, ce qui nous permettrait de
connaitre leur nombre afin de leur assurer
une prise en charge», a-t-il expliqué.
Attirant l’attention sur le fait que cette
pathologie est vécue comme un tabou chez
un nombre considérable des personnes
atteintes, il a affirmé que même au sein de
l’Association d’Alger (Sepoir), affiliée à la

fédération et dont il est également prési-
dent, il est   impossible de déterminer le
nombre exact des malades, dés lors que
beaucoup préfèrent ne pas se déclarer.
Aussi, a-t-il interpellé le ministère de la
Santé «afin de remédier à cette faille», tout
en le sensibilisant sur l’éventualité d’envi-
sager un autre traitement pour les malades
(par voie orale), en remplacement de celui
injectable prescrit actuellement, en raison
de la tendance de nombreux malades à
arrêter celui-ci.
«Comme il faut se faire injecter tous les
trois jours et à prendre des précautions par-
ticulières pour le conditionnement de ce
médicament, certains malades finissent par
s’en lasser et l’abandonner, en dépit des
gros risques sur leur santé», noté-t-il.
Le président de ladite fédération recom-
mande ainsi aux personnes souffrant de
cette pathologie dégénérative de suivre

régulièrement leur traitement afin de retar-
der autant que faire se peut, à défaut de la
guérir complètement.
Par ailleurs, le Dr Kerzoua a tenu à mettre
en avant la démarche positive du ministère
de tutelle consistant à assurer la gratuité
totale du traitement destiné à ce type d’af-
fections, faisant savoir qu’un seul traite-
ment par injection (une boite de 28 jours)
coûte pas moins de 100.000 DA.
Il a, néanmoins, fait part de son souhait de
voir la prise en charge «améliorée» à tra-
vers la mise en place d’une formation spé-
cialisée en rééducation adaptée aux
malades atteints de SEP, déplorant qu’au-
cune structure de santé n’est en mesure de
la fournir à l’échelle nationale, cela, a-t-il
conclu, au moment où cet aspect est aussi
important et va de pair avec la thérapie
médicamenteuse, car permettant de ralentir
la maladie». 

Prise en charge de la sclérose en plaques : nécessité
de mise en place d’un fichier national des malades

aMinazoune@yaHoo.fr

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 



Le pèlerin, ou celui qui fait la Umra commence l’état
de sacralisation à la suite d’une prière,  obligatoire
ou surérogatoire et dit : « Je réponds à ton appel

Seigneur, je réponds à ton appel. Tu n’as point d’associé,
je réponds à ton appel, Seigneur, je réponds à ton appel.
Tu n’as point d’associé, je réponds à ton appel. La louan-
ge, le bienfait et la souveraineté sont à Toi. Tu n’as point
d’associé ». Après cette invocation le pèlerin devra expri-
mer son intention, que ce soit le pèlerinage ou la ‘Umra.
Entré à la Mecque il devra cesser ses invocations et com-
mencer la circumambulation (autour de la Maison Sainte)
et la course (entre As Safa et  Al Marwa). Ceci fait, il aura
à reprendre la dite telbya (invocation de sacralité) jus-
qu’au coucher du soleil du jour de ‘Arafat et jusqu’à son
arrivée à l’endroit de rassemblement des pèlerins au dit
endroit.
Il est recommandé de faire son entrée à la Mecque à partir
de l’endroit qui s’appelle « kadaa », au haut de la Mecque,
pour en sortir de l’endroit qu’on appelle « kuda ». Si le
pèlerin trouve un autre accès ou une autre sortie il n’y
aura nul inconvénient à le faire.  
Entré à la Mecque, le pèlerin devra pénétrer au sein de la
Mosquée Sainte, de préférence  par la porte de Beni Shaï-
ba, toucher la pierre noire, l’embrasser si possible, ou
simplement la toucher, et porter sa main à sa bouche sans
l‘embrasser ou enfin,  lui faire un signe de la main. Ceci
fait, il effectuera la circumambulation, en ayant la Maison
Sainte à sa gauche, sept fois, dont trois, en trottant et
quatre, en marchant normalement.
Chaque fois qu’il passe par le coin de la pierre Noire, il
devra la toucher comme précédemment et invoquer Dieu
par le « Tekbir », en précisant ici qu’il n’aura pas à baiser
le Coin Yéménite, mais le toucher simplement de la main
et porter la main à la bouche sans la baiser. La circumam-
bulation accomplie, le pèlerin effectuera, après, deux
rak’at près de la Station d’Abraham, toucher la Pierre
noire si possible, et sortir vers le Mont As Safa, au dessus
duquel il devra se tenir, visage au Temple sacré, pour
invoquer le Seigneur. 
Sur ce, il se dirigera vers le puits à eau bénite « Zemzem »
pour boire jusqu’à sa satisfaction, et ensuite  vers « Al
Multazim » où il invoquera Dieu le Tout Puissant, afin
d’agréer ses actions et lui accorder une vie des plus pai-
sibles d’ici-bas et dans l’Au-delà.
Puis, il se dirigera vers Al Marwa en trottant également,
au milieu de la vallée. Arrivé à Al Marwa, il doit s’y tenir,
le visage vers la Ka’ba, pour invocation, après quoi il fera,
de même, la trotte vers le Mont As Safa et répétera ces
agissements sept fois, se tenant ainsi quatre fois sur As
Safa et quatre fois sur Al Marwa .
Le pèlerin effectuant la ‘Umra, se verra ainsi par l’accom-
plissement de ces rites, désacralisé : c’est-à-dire qu’il
pourra jouir normalement de sa vie sans restriction aucu-
ne, jusqu’au 8ème  jour, dit jour de la Tarwiya, à charge
pour lui, bien entendu, de sacrifier une offrande, ou de
jeûner trois jours à la Mecque pendant la période du pèle-
rinage et sept autres une fois rentré chez lui. 
Les pèlerins optant pour l’Ifrâd (seul) ou le Qirân (fusion
de la «’Umra dans le Hadj), ceux là ne devront en aucune
façon se désacralisés, jusqu’à l’achèvement total  ou par-
tiel des rites, notamment après la station sur le Mont Ara-
fat.
Le jour de la Tarwiya, tous les pèlerins de quelque option
qu’ils soient, devront se rendre à Mina où ils effectueront
les offices de Dhohr, de ‘Asr, de Maghreb, de ‘Icha et du
Subh, (prière du lendemain à l’aube). Ils se dirigeront tous
vers le Mont  ‘Arafat, sans omettre  pendant toutes ces
courses de répéter l’invocation précitée, jusqu’au coucher
du soleil, en s’arrêtant sur leur passage à la Mosquée de
« Namira » où ils feront leurs ablutions. 
Ils y effectueront les prières de Dhohr et Asr, celles-ci
abrégées, à deux rak’at l’une, sous la direction d’un
Imam, lequel est chargé de prononcer après ces offices
abrégées, une allocution d’orientation et de conseils à l’at-
tention de ce grand public. Ils y resteront, visages orientés
de préférence vers la Ka’ba, en  invoquant le Seigneur
comme bon leur semble jusqu ‘au coucher du soleil, de ce
jour solennel de ‘Arafat. 
Les pèlerins, suivront, par la suite, l’Imam dans sa marche
hâtive vers Muzdalifa ; où ils effectueront  sous sa guidan-
ce   les prières de Maghreb, de ‘Aicha, seule la prière de

‘Icha étant abrégée. A l’aube du 1Oème jour (jour de la
fête de l’Aïd Al Adha),  ils s’acquitteront de l’office de
Subh, et se tiendront avec leur Imam à l’emplacement
sacré.
Ensuite, ils se dépêcheront, peu avant le lever du soleil
vers Minā, prépareront chacun, sa  monture et hâteront le
pas à la vallée de Muhassir, d’autant plus qu’il s’agit pour
eux, de traverser l’endroit où les troupes du tyran Abraha,
qui voulut détruire le Temple sacré, furent entièrement
décimées. Car, marcher lentement ou s’attarder ne serait-
ce qu’un laps de temps, là où la malédiction divine frappa
les mécréants, serait blasphème et irrationnel. 
Le Saint Coran décrit ce trajet comme suit : « Ce n’est pas
un péché que d’aller en quête de quelque grâce de votre
Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis ‘Arafat, invo-
quez Allah, à « Al Maš’ar Al Haram » (Al Muzdalifa). Et
invoquez-Le comme Il vous a guidé dans la bonne voie,
alors que vous étiez égarés auparavant. Ensuite, déferlez
par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah,
car Allah, Est Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourate
dite « Al Baqarah » ou dite « La Vache » Versets 198 et
199). L’expression coranique « d’aller en quête de
quelque grâce » est assez fréquente dans le langage du
Saint Coran. 
Ainsi, plusieurs commentateurs exégètes y voient le profit
que les hommes tirent du commerce, pendant la période
du pèlerinage, profit considéré d’ailleurs licite et une
grâce du Seigneur. A préciser à ce titre, que le Verset 198
suscité, vint abolir la pratique païenne des Mecquois de la
période antéislamique, pratique faisant que ces pèlerins
s’arrêtèrent à Muzdalifa et s’abstinrent d’aller jusqu’au
Mont ‘Arafat. 
Après avoir passer la nuit à Muzdalifa, les pèlerins
devront quitter ce Territoire sacré, au lever du soleil mais
après qu’ils y aient ramassé seulement les sept cailloux
destinés à lapider le Satan maudit. Arrivé à  Minā le pèle-
rin se dirigera vers la grande stèle dite Djamra de Akaba
où ils lanceront, chacun, en ce 10ème jour du mois, les
sept cailloux dont il s’agit, de la grosseur d’une fève, sans
oublier bien entendu, d’invoquer le Dieu en disant  le Tek-
bir chaque fois qu’ils lancent un caillou. 
Ceux qui devront immoler leurs bêtes, le feront, aussitôt
qu’ils aient achevé le rite de lapidation,  raseront entière-
ment ou seulement une partie de leurs cheveux, puis
déferleront à la Mecque où ils s’acquitteront du quatrième
fondement du pèlerinage à savoir les sept tournées autour

du Temple sacré ou le circuit de l’Ifadha, à l’image de
celui qu’ils firent à leur arrivée à la Maison sacrée.
Les pèlerins retourneront à Mina et y passeront trois jours.
Après midi de chacun de ces trois jours ils devront lancer
sept cailloux contre la djamra qui suit Minā, en disant le
Tekbir à chaque jet.
Ceci fait,  ils lanceront de même les deux stèles (djamra),
la moyenne et la petite, chacune, de ce nombre de cailloux
en invoquant Dieu en disant « Allahou Akbar » ou Dieu
Est Grand, avant chaque jet. Ils devront y implorer suffi-
samment le Seigneur et y demander le Pardon et la Grâce,
à la suite du lancement de la première et de la deuxième
djamra (moyenne et petite stèle).
Par ailleurs, les pèlerins n’auront nullement besoin de
s’attarder près de la grande stèle ou djamra de Akaba, et
devront aussitôt s’en aller. Le troisième jour d’immola-
tion, les pèlerins auront à se rendre à la Mecque, après
avoir ainsi, accomplit  les rites de leur pèlerinage. S’ils
préfèrent se contenter de deux jours, passés à Minā, ils
pourront dans ce cas lancer les cailloux et s’en aller.
Avant de quitter le Territoire sacré de la Mecque les pèle-
rins devront  remercier le Seigneur pour les avoir guider
sur le chemin de la vertu et de la piété en opérant autour
du Temple sacré des circumambulations d’adieu, à l’ima-
ge des circuits déjà effectués.
Hormis les pèlerins à option « Ifrâd », les autres devront,
après les sept tournées autour du Temple sacré, refaire le
trajet va et vient entre les Monts As Safa et Al Marwa,
compté, cette fois, comme fondement du pèlerinage ;
ceux de l’Ifrâd l’ayant déjà effectué à leur arrivée. Ceux
là le feront, lorsqu’ils effectueront la ‘Umra, une fois les
rites du Hadj achevés.
En ce qui concerne le pèlerinage des femmes, celles-ci
sont astreintes aux mêmes conditions d’accomplissement
des rites que les hommes ; sauf qu’elles ne peuvent effec-
tuer les sept tournées autour du Temple sacré, lorsqu’elles
sont en état d’impureté biologique. Elles pourront en
revanche, effectuer aisément tous les autres rites du pèle-
rinage et ceux de la ‘Umra. 
De même, elles devront s’abstenir, pendant leur période,
d’effectuer les offices de prière, dont la pureté physique
notamment, reste une condition sine qua non de validité.
Une fois purifiées, elles devront s’acquitter à ce moment
là, des rites interrompus ou non entrepris.

Cheikh Tahar Badaoui
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 

Le fidèle devra se mettre en état de sacralisation à partir du Miqât (un endroit déterminé en un moment déterminé). Or le Miqât des
pèlerins de la Syrie, d’Egypte et du Maghreb c’est Al Djohfa. Si ces pèlerins passent par Médine, il serait préférable pour eux de se

mettre en état de  sacralisation au Miqât de ses habitants, à savoir Dhul hulayfa. Le Miqât  des  habitants de l’Iraq est Dhât Irq, celui des
habitants de Nadjd, est Qarn. Quiconque de ceux-là passe par Médine il lui incombe de se mettre en état de sacralisation à partir de

Dhul hulayfa, puisque au-delà il n’y a point d’autre Miqât. 
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Les choses semblent devenir
plus claires  pour les équipes
prétendant aux quatre
premières places dans cette
poule 1, dominées par le  GS
Pétroliers.  

En effet, les gros bras de ce groupe
ont tous répondu positivement
pour cet avant-dernier round qui

aura été fatal au printemps d’El-Eulma, le
grand perdant de cette étape après sa
défaite à Boufarik. Conséquence de cet
échec la formation d’El-Eulma décroche
et se retrouve  ex aequo au quatrième rang
aux côtés du NA Hussein Dey. Les Sang et
Or sont cependant  en ballotage favorable
puisqu’ils comptent un match en moins
face à l’OMS Miliana, logiquement à leur
portée. Le Nasria a mieux négocié son
examen du jour en s’imposant dans le
derby de la capitale face au Gué de
Constantine. La palme du jour est à l’actif
de l’IRBB Arréridj, qui s’est offert un
score à la NBA, synonyme de score le plus
large de la saison face à la lanterne rouge,
le COBB Oran. Enfin, le leader, le GS
Pétroliers, a pris le meilleur, sans problè-
me,  sur l’OMS Miliana. Dans la poule 2,
cette journée a vu le leader, le CRB Dar
El-Beida,  concéder  sa première défaite
de la saison. Une défaite des Rouge et
Blanc de Maison-Blanche synonyme de
coup de frein, mais sans conséquence
pour eux. Les poulains du coach Ait Kaci
sont tombés sur une équipe de l’US Sétif
qui en voulait plus pour une affiche  qui a
tenu toutes ses promesses. Les Sétifiens
réalisent du coup   une belle opération en
venant s’installer sur la seconde marche
aux côtés de l’O Batna. Les Aurésiens ont
été, eux aussi, défaits à Constantine par le
RC Constantine dans un derby très serré.
Un précieux succès pour la formation de
l’antique Cirta qui les maintient toujours
encore en vie pour la quatrième place, que
leur conteste d’ailleurs le  NB Staouéli à
égalité de points. Les Littoraux n’ont pas
fait dans le détail pour passer le cap du
CSMBB Ouargla et garder toutes leurs
chances pour finir leur parcours dans le
carré d’as. Enfin, l’AB Skikda  a été sur-

pris sur son parquet par l’USM Blida qui,
pourtant jusque- là s’est limitée a faire de
la simple figuration. A signaler par ailleurs
que la Fédération algérienne de basket-
ball (FABB), réunie mercredi dernier avec
les présidents des clubs de la SD A, ont
décidé,  en commun accord avec ces der-
niers, d’opter pour un changement  dans le
système de compétition en allégeant la
seconde phase du championnat, à savoir
les play-off qui devraient commencer la
semaine prochaine, juste après la 14e jour-
née programmée le 23 mai. Ainsi, les
équipes classées de 1 à 4 de chaque grou-
pe (A et B) joueront entre elles en aller
simple. Et à l’issue de ce tournoi, les
équipes classées 1er et 2e de chaque grou-
pe (A et B) se rencontreront dans un tour-
noi final sur terrain neutre désigné par la
FABB. L’équipe classée première sera
déclarée championne d’Algérie et celle
classée deuxième vice-championne. Elles
représenteront l’Algérie aux éliminatoires
du championnat d’Afrique des clubs
champions de la zone 1 alors que les
équipes qui termineront 3e et 4e  représen-
teront l’Algérie au championnat d’Afrique
du Nord. Par ailleurs, le tournoi pour le
maintien en SDA, appelé les play-down,
ne connaîtra pas de réaménagement et se
déroulera comme prévu en début de sai-
son. S. S.

Résultats : Poule 1
IRBB Arréridj - COBB Oran 127-57   
CS Gué de Constantine - NA Hussein Dey
62-75  
GS Pétroliers - OMS Miliana 94-61
WO Boufarik - PS El-Eulma  77-62            
Classement :  Pts    J
1. GS Pétroliers  24    12
2. WO Boufarik        22   12
3. IRBB Arréridj               21   13
4. NA Hussein Dey          20  12
—. PS El-Eulma                 20   13
6. CS Gué de Constantine   16 13
7. OMS Miliana                 14 12
8. COBB Oran                    13 13 

RÉSULTATS POULE2 :
NB Staouéli - CSMBB Ouargla 75-42
AB Skikda - USM Blida 68-71
RC Constantine - O. Batna 75-71
US Sétif - CRB Dar Beida 69-63

Classement                     Pts J
1. CRB Dar Beida              25 13
2. O Batna                        21 13
—. US Sétif                       21 13  
4. RC Constantine              20 13
—. NB Staouéli                  20 13
6. CSMBB Ouargla           16 12 
7. AB Skikda                     15 12
8. USM Blida                     14 13.

13e jourNée du ChAmPioNNAt d’ALgérie de 
BASket-BALL SuPerdiviSioN A (PouLe 1 et PouLe 2)  

Sortie de piste pour le PS El-Eulma,
fin de série pour le CRBD Beida 

cHaMpionnat
national individuel
espoirs de judo :
Les athlètes d’Alger 
se distinguent  à Aïn defla
les atHlètes de la région d’Alger
ont dominé le championnat national
espoirs individuel de judo qui a pris fin
samedi au complexe sportif Abdelkader
Hamdoud de Aïn Defla après deux jours
d’intenses débats. Aussi bien chez les
garçons que chez les filles, les athlètes
de la région d’Alger se sont illustrés
dans quasiment toutes les catégories au
cours de cette compétition dont le
niveau a été jugé bon par de nombreux
techniciens présents à Aïn Defla. Tout
en mettant en exergue les bonnes
conditions dans lesquelles s’est déroulé
ce championnat, le SG de la fédération
algérienne de judo, Bousénia 
Mohamed, a relevé la bonne prestation
des athlètes de nombre de wilaya qui, à
défaut d’être monté sur le podium, n’en
ont pas moins réalisé de belles
prestations qui attestent du travail
accompli. Il a, dans ce contexte, cité
l’équipe de Aïn Defla qui, il y a à peine
quelques années, était totalement
inconnue à l’échelle nationale mais qui,
grâce au travail effectué par le président
de sa ligue locale, Fodhil Messas en
l’occurrence, recèle des éléments aux
capacités   indéniables   notamment
dans les catégories minimes et cadets.
Quelque 380 athlètes issus de 8  régions
du pays ont pris part à cette compétition
organisée conjointement par la
fédération algérienne de judo et la ligue
locale de la discipline.

cHaMpionnat
national de yoseikan
budo :
Les athlètes du club
sportif rapide Aïn Benian
se distinguent

les atHlètes du club sportif rapide
Aïn Benian ont réussi une belle
performance en dominant le
championnat national de Yoseikan
Budo, clôturé, samedi, à Dréan dans la
wilaya d’El Tarf.La deuxième et
troisième places sont revenues
respectivement au club sportif Ettahadi
de la commune de Ommane (wilaya de
Boumerdes) et l’association sportive
chahid Zerouk de la wilaya de
Médéa.Cette rencontre sportive, la
première du genre à l’échelle nationale,
organisée par la ligue de wilaya des arts
martiaux en coordination avec la
direction de la jeunesse et des sports,
lancée jeudi dernier avec la participation
de dix (10) wilayas, s’inscrit dans le
cadre de la préparation de la coupe du
monde dans cette discipline qui aura
lieu, les 21 et 22 octobre 2017, en
Tunisie, a indiqué à l’APS le président
de la ligue de wilaya des arts martiaux
Abderezak Ressa. La cérémonie de
clôture a été marquée par la distribution
de diplômes et des  prix aux vainqueurs,
catégories junior et sénior  qui se sont
distingués dans les épreuves du Kata et
Atmi notamment. Selon le responsable
des sports à la DJS El Tarf, Riad
Ouargli, cette rencontre a pour objectif
également de vulgariser cette discipline
qui 
reste encore méconnue dans la région
Est du pays ainsi que sa promotion et la
formation de ses athlètes. Il est à
rappeler que pas moins de 215 athlètes,
toutes catégories confondues, évoluent
au sein des deux sections dédiées au
Yoseikan Budo, ouvertes à Dréan et El
Tarf centre. Au cours de ce championnat
ayant regroupé 150 sportifs, trois (3)
athlètes d’El Tarf  ont remporté des
médailles.

l’atHlète Hichem Khalil Cherabi a
décroché le bronze de la perche, permet-
tant à l’Algérie de consolider sa 6e place
au classement général, au moment où la
sélection nationale masculine de volley-
ball a été éliminée en ½ finale par le pays
hôte, samedi à l’occasion de l’avant der-
nière journée des Jeux de la solidarité isla-
mique à  Bakou(Azerbaïdjan).Cherabi a
réussi à monter sur le podium, mais n’a
pas pu cacher sa déception après la fin du
concours, les 5m 25 réalisés étant très loin
de sa meilleure performance personnelle.
Je n’arrive pas encore à digérer ni à com-
prendre le visage montré aujourd’hui.
Mon niveau me permet d’atteindre une
bien meilleure hauteur, a réagi le perchiste
de 24 ans.Dans la finale du 1500m mes-

sieurs l’Algérien Ali Messaoudi a franchi
la ligne d’arrivée 6e avec un temps très
modeste (3’44 :72). La médaille d’or est
revenue au Bahreïni Mikho Sadik (3’36
:64).rideau est tombé sur les épreuves de
l’athlétisme, reine des disciplines, organi-
sées sur quatre jours à l’Olympic stadium
de Bakou. En sports collectifs, l’équipe
nationale masculine de volleyball n’a pas
été capable de créer l’exploit espéré
devant des azéris soutenus par leur public
dans une demi-finale disputée au Crystal
Hall. Les hommes de l’entraîneur Mou-
loud Ikhedji battus par l’Azerbaïdjan (3-
1), affronteront la Turquie dimanche
(14h00 algérienne) en match de classe-
ment pour la 3e place synonyme de
médaille de bronze. En revanche, la sélec-

tion algérienne féminine de basketball 3x3
n’a pas disputé son quart de finale contre
la Turquie samedi en raison des fortes
pluie qui se sont abattues sur Bakou. Le
match a été reprogrammé pour dimanche.
De son côté, l’équipe algérienne de foot-
ball des moins de 23 ans défiera le Came-
roun lors de la  petite finale  pour la
médaille de bronze dimanche à 14h00
locale (11h00 algérienne) à Tofik Bahra-
mov Stadium à Ganjlik. A une journée de
la fin de la compétition, l’Algérie occupe
toujours le 6e rang avec un total de 37
médaille (7 or, 12 argent, 18 bronze) dans
un classement dominé par l’Azerbaïdjan
(66 or, 39 argent, 29 bronze), suivi de près
par la Turquie (65 or, 58 argent, 49 bron-
ze).

jeux de LA  SoLidArité  iSLAmique -2017 (9e jourNée) :

Du bronze pour le perchiste Cherabi, 
les volleyeurs éliminés en ½ finale



Scindée en plusieurs  étapes,
cette 27e journée a  été toute
à l’avantage du leader,
l’Entente de Sétif, en haut du
tableau et  catastrophique à
l’opposé,  pour le CA Batna. 

Une journée tout bénéfice aussi
pour l’USM Bel Abbès qui a
consolidé son statut de dauphin

en attendant la mise à jour générale du
calendrier  concernant notamment le
Mouloudia d’Alger, qui a vu  ses
chances de jouer le titre diminer en tom-
bant à Constantine face au CS Constan-
tine en match retard de la 26e journée.
Ainsi donc, les Sétifiens,  sous pression
après leur match nul concédé à domicile
face à l’USM Harrach, n’ont pas raté
cette fois l’occasion de marquer leur ter-
ritoire en  prenant le meilleur sur leur
adversaire du jour la JS Saouara. Un
seul petit but de Djahnit à la 85e minute
a suffi au bonheur des Ententistes pour
tenir à distance leurs poursuivants et
surtout faire un pas de plus vers le sacre
qui leur tend désormais les bras. Une
double joie pour l’Aigle noir des hauts
plateaux de l’Est puisqu’au même
moment, le plus dangereux rival  pour la
course finale au titre le Mouloudia d’Al-
ger, a perdu du terrain en s’inclinant à
Cirta  sur la pelouse du stade Benabdel-
malek,  comme au bon vieux temps,
devant le CS Constantine en match
retard. Les Mouloudénes, la tête un peu
tournés vers leur match de coupe de la
CAF ce mardi contre le CS Sfax (Tuni-
sie), ont  perdu du terrain sur l’Entente
(7 pts) et devront cravacher durement
pour espérer terminer leur parcours sur
la seconde marche du podium final,
occupée pour l’instant par l’USMBA
qui, malgré la crise interne ayant secoué
ses rangs durant cette semaine, a parfai-
tement fait le job en  accrochant à son
tableau de chasse une  autre victoire aux
dépens de l’O Médéa. Les regards
étaient aussi tournés vers le bas du
tableau où la bataille pour la survie fait
encore rage, et cette journée s’est mal-

heureusement avérée fatale pour les
Aurésins qui ont  grillé toutes leurs
cartes en concédant la défaite de trop
devant un concurrent direct pour le
maintien, le DRB Tadjenant. Ce dernier
s’offre  une belle bouffée d’oxygène et
peut entrevoir le reste de son parcours
avec un meilleur moral. Le Diffaa devra
pour cela une fière chandelle à ses
buteurs du jour Noubli (69’) et  Demane
(90’+4’)  non sans mettre  en exergue la
touche du nouveau coach, Meziane
Ighil, qui permet à sa nouvelle  équipe
de s’extirper provisoirement de la zone
rouge. Bonne opération aussi  dans cette
zone rouge et le bout du suspense pour
la JS Kabylie  qui n’a pas raté l’occasion
d’ajouter à son compteur trois précieux
points devant un autre relégable à savoir
le RC Relizane. Un but en or du buteur
maison, Boulaouidat (10e) permet aux
Canaris de souffler quelque peu.  Le
reste des rencontres au programme de
cette 27e journée se jouera vendredi
prochain avec de chaudes retrouvailles
entre l’USM Harrach et le CS Constan-
tine. Samedi, le stade du 5-Juillet sera le
théâtre d’un alléchant derby algérois
opposant le  Mouloudia d’Alger à son
voisin, le CR Belouizdad. La dernière
rencontre aura elle aussi, son caractère
derby algérois entre l’USM Alger et le
NAHD le lundi 29 mai en soirée, tou-
jours  sur la pelouse du temple du foot-
ball national. S. S.

Résultats:
CA Batna - DRB Tadjenanet 0-2
ES Sétif - JS Saoura  1-0
MC Oran - MO Béjaïa 2-1
USM Bel Abbès - O Médéa 3-0
JS Kabylie - RC Relizane 1-0  

vendredi 26 Mai :
Mohammadia : USM El-Harrach - CS
Constantine       (17h30)
Samedi 27 mai :
Alger (stade 5-juillet) : MC Alger - CR
Belouizdad        (22h00)
Lundi 29 mai :
Alger (stade 5-juillet) : NA Hussein-Dey -
USM Alger     (22h00)

Classement :                   Pts        J
1). ES Sétif                      51        27 
2). USM Bel-Abbès         45        27
3). MC Alger                    44        26
4). USM Alger                  43        26
5).JS Saoura                   39         27
—). MC Oran                     39        27
7) NA Hussein Dey         38         26 
8). Olympique Médéa     37         27
9). CR Belouizdad           36        26
10). USM El-Harrach       33        26
11).DRB Tadjenanet       32        27  
12). JS Kabylie                31        27
13). CS Constantine        29        26
—). RC Relizane              29        27
15). CA Batna                  25        27
16). MO Béjaïa                18        27.
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Ligue 1 moBiLiS (27e jourNéeS) 

Le sacre à portée de main pour l’Entente,
le CA Batna  file droit en Ligue 2

les judokas algériens Lyès Bouya-
coub (-100 kg) et Nadjib Temmar (+100
kg) ont été précocement éliminés dans le
Grand Prix d’Ekaterinburg, après leur
défaite dimanche, au deuxième tour de
cette compétition de haut niveau, dispu-
tée les 20 et 21 mai 2017 en Russie. Les
deux algériens ont été exemptés du pre-
mier tour et ils ont perdu dès leur premier
combat, respectivement contre Varlam
Liparteliani (Géorgie) et Temuulen Bat-
tulga (Mongolie). Abderrahmane Bena-
madi, le troisième Algérien engagé dans
ce tournoi est le seul à avoir réussi un
bon parcours, en décrochant la 7e place
dans la catégorie des moins de 90 kg.Une
place honorable, qui permet à l’Algérie
de se positionner provisoirement à la 16e
place du classement général, et qui la
place en tête des trois pays africains
ayant participé à ce tournoi. L’Algérie est
ex-aequo avec l’Egypte, également avec

une seule septième place, au moment où
la Guinée Bissau s’est contentée de la
24e place. Le classement provisoire est
dominé par le Japon, avec trois médailles
d’or et une en argent, devant la Russie (1
or, 3 argent et 3 bronze) et le Brésil (1 or,
2 argent et 2 bronze).Un total de 286
judokas (164 messieurs et 122 dames),

représentant 36 nations, ont participé à ce
Grand Prix de judo à Ekaterinburg. e
pays hôte, la Russie, a été le mieux repré-
senté, avec un total de 54 judokas (28
messieurs et 26 dames).Outre l’Algérie,
le continent africain a été représenté par
l’Egypte (deux judokas) et la Guinée-
Bissau (une judoka).

judo / grANd Prix d’ekAteriNBurg (ruSSie) : 

Elimination précoce des Algériens
Bouyacoub (-100 kg) et Temmar (+100 kg)

HaMzaoui prêté 
à l’usM alGer

après une année seulement passée en Europe,
Okacha Hamzaoui retourne déjà en Algérie où
l’USM Alger l’accueille en prêt pour une saison
en provenance du club portugais du CD Nacio-
nal.»L’USM Alger a conclu un accord avec le
club portugais CD Nacional Madère pour un
prêt d’une année du joueur Okacha Hamzaoui»,
a indiqué le club algérois sur son site officiel.
Hamzaoui, 26 ans, a signé ce matin un contrat
d’une année avec le représentant algérien en
Ligue des Champions de la CAF.L’attaquant,
passé notamment par la JS Saoura et le MO
Béjaïa, a disputé 20 matches de Primeira Liga
portugaise pour 5 buts inscrits avec la forma-
tion de l’île de Madère reléguée au terme l’ac-
tuel exercice.

cr belouizdad : badou
zaki partira en fin de
saison

c’est désorMais officiel, Badou Zaki quit-
tera le CR Belouizdad en fin saison. Le techni-
cien marocain s’est engagé pour deux saisons
avec l’IR Tanger, a indiqué, ce samedi, la for-
mation marocaine sur son site internet.»Le club
a engagé l’entraîneur Badou Zaki pour deux
saisons. Les détails du contrat et les objectifs
seront communiqués ultérieurement, lors d’une
conférence de presse qui se tiendra prochaine-
ment à cet effet», lit-on sur le site de l’IRT.Pour
son retour au pays, l’actuel entraineur du Cha-
bab drivera pour la première fois de sa carrière
l’équipe de l’IR Tanger et succèdera par la
même occasion à l’Algérien Abdelhak Benchi-
kha. Ce dernier a résilié son contrat à l’amiable
suite à l’élimination de l’IRT en huitièmes de
finale bis de la Coupe de la Confédération afri-
caine (CAF).

cHaMpionnat de liGue 1
(réserves).  l’es sétif
sacrée pour la
deuxièMe fois 
l’es sétif est sacrée championne d’Algerie de
Ligue 1 Mobilis de la catégorie «Réserves» à
trois journées de la fin de la compétition. Les
réserves de l’ES Sétif qui comptent dix points
d’avance sur leur poursuivant immédiat du MC
Oran, se sont assurés du titre de champion d’Al-
gérie de leur catégorie pour la saison
2016/2017. C’est la deuxième fois que les
«Noirs et Blancs» décrochent ce titre depuis la
mise en place de cette compétition en
2011/2012. Ils succèdent à l’USM Alger qui a
aligné quatre sacres consécutifs.

cHaMpionnat national
aMateur de football : 
le verdict de la saison
2016-2017
le verdict  du championnat national ama-

teur de football, saison 2016-2017 qui a pris fin
ce samedi.Les clubs qui accèdent en Ligue 2
Mobilis : RC Kouba (Groupe Centre) – WA 
Tlemcen (Groupe Ouest) – AS Ain M’lila
(Groupe Est)
Les clubs qui rétrogradent : ES Guelma (Grou-
pe Est) – USM Chéraga (Groupe 
Centre),  WA Mostaganem  (Groupe Ouest) et
RC Boumerdés  (mauvais avant dernier).

football / inter-réGions
(centre-est - 30e j) :
L’eS Ben Aknoun bat le NrB
Achir (3-0) et file en division
amateur 

l’es ben aknoun s’est imposée, samedi,
devant le NRB Achir sur le score de 3 à 0, pour
le compte de la 30e et dernière journée du
championnat Inter-régions de football, groupe
Centre-Est, confirmant ainsi son accession en
Division amateur. Ben Aknoun termine en tête
du classement du groupe Centre-Est avec 64
points, devant le FC Bir El Arch avec 59 points.

jsi-2017/football (MatcH de classeMent) :
L’Algérie bat le Cameroun (2-0) et remporte la
médaille de bronze

la sélection algérienne de football des moins de 23 ans a décroché dimanche,
la médaille de bronze après son succès face au Cameroun (2-0) en match de classe-
ment pour la 3e place du tournoi de football des 4es Jeux de la solidarité islamique
(JSI-2017) qui se poursuivent à Bakou en Azerbaïdjan.
Le joueur algérien Ahmed Gagaâ a ouvert le score à la 55e minute sur penalty, avant
que son coéquipier Abderrahim Hamra n’aggrave la marque à la 63e minute.
L’Azerbaïdjan et Oman s’affronteront en finale du tournoi de football des JSI-2017,
dimanche à 21h00 locales (18h00 algériennes).
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« cHarGoGGaGoGG MancHauGGaGoGG -
cHaubunaGunGaMauGG »

est le noM d’un lac aux etats-unis !

Le lac Chargoggagogg manchauggagogg chaubunagungamaugg, également connu
sous le nom de Chaubunagungamaug ou encore Webster Lake, est un lac d’eau douce
situé dans la ville de Webster, au Massachusetts, aux états-Unis. Il est situé près de
la frontière du Connecticut et a une superficie de 5,84 kilomètres carré.
Le nom du lac est le nom de lieu le plus long aux états-Unis et l’un des plus longs au
monde. Il provient du Nipmuc, une langue algonquienne du peuple amérindien. 
Ce nom signifie « le lac divisé par les îles », selon l’anthropologue Ives Goddard.

les parents vainqueurs du
gros lot ont obtenu gain de cause
contre leur fils.
De l'argent, toujours plus d'ar-
gent. En 2011, Angela et Dave
Dawes, un couple de Britan-
niques, remporte le gros lot à
l'Euro Millions. Montant du
jackpot : 110 millions d'euros.
Les heureux gagnants décident
de donner 1,8 millions d'euros à
leur fils, Michael. Un geste loin
d'être suffisant selon lui. Le fils
décide d'attaquer ses parents en
justice, comme l'a raconté la
BBC jeudi. Michael estime que
son père et sa belle-mère doivent

le «soutenir finan-
cièrement» tout au
long de sa vie.

Des dépenses 
somptuaires

Il faut dire que le
plaignant est plus
que dépensier. De
retour de mission

d'Afghanistan, il s'installe
avec son compagnon et se lance
dans des dépenses somptuaires :
villa à 500 000 €, cadeaux aux
proches de son compagnon pour
un montant de 250 000 €... Les
dépenses peuvent grimper à plus
de 30 000 € par mois. 
Un juge a estimé que le fils plai-
gnant «avait les fonds néces-
saires pour avoir une vie confor-
table». Ce dernier a rétorqué que
son père lui avait promis de
«toujours le prendre en charge»,
un argument que n'a pas retenu le
juge, qui ne lui a pas accordé de
fonds supplémentaires.

ROYAUME-UNI : SES PARENTS
GAGNENT À L'EURO MILLIONS, 
IL LES ATTAQUE EN JUSTICE
POUR EN AVOIR PLUS

libre comme l'air, ou presque,
Willem-Alexander. Le roi des
Pays-Bas, qui travaille à l'occa-
sion pour la compagnie nationa-
le KLM, a annoncé au quotidien
De Telegraaf qu'il allait entamer
une formation pour piloter des
Boeing 737. Grâce à cette
conversion, Willem-Alexander
pourra continuer à voler deux
fois par mois pour KLM en tant

que co-pilote.
La raison est simple : KLM va
supprimer de sa flotte l'avion
régional Fokker 70, utilisé pour
des courtes liaisons comme
Amsterdam-Londres, empê-
chant de fait le roi de piloter, ce
dernier ne souhaitant réaliser
que de courts trajets. «Je voulais
vraiment poursuivre comme
pilote occasionnel pour KLM»,

a expliqué le souverain dans un
entretien au quotidien néerlan-
dais. «Par conséquent cela ne
pouvait se faire que sur des
avions tels que le 737... pour
des vols courts».Le souverain
néerlandais, déjà co-pilote pour
la compagnie KLM, a décidé de
se former au pilotage de Boeing
737 pour pouvoir continuer à
voler. Mais sa présence dans les
avions demeurera secrète...

Co-pilote secret
«Tout avion plus gros que celui-
ci (le 737) implique de voler la
nuit, ce qui m'empêchait de
pouvoir rentrer à temps aux
Pays-Bas en cas d'urgence», a
justifié le roi. L'entraînement du
monarque au pilotage de cet
appareil américain, qui peut
transporter jusqu'à 215 passa-
gers, commencera à la fin du
mois.

PAYS-BAS : ET SI VOUS PRENIEZ UN BOEING DE
KLM PILOTÉ PAR... LE ROI WILLEM-ALEXANDER

incroyable.
A l'époque du débarque-
ment, John Edward Hill a
20 ans. Le 7 juin 1944, il
arrive sur Omaha Beach et
peu après, perd la gour-
mette offerte par sa mère
avant son départ. Sur le
bijou figure son nom John
E. Hill et au dos le matri-
cule 12141290: "Come
home safely" (Reviens à
la maison sain et sauf), lui
enjoint sa mère. C'est heu-
reusement ce qu'il fera. A
la fin de la guerre, il
regagne Syracuse dans
l'Etat de New York mais
n'ose avouer à sa mère
qu'il a égaré son cadeau.
Septante-trois ans plus
tard, Mathieu Delamotte,
historien normand retrou-
ve le précieux objet dans
un talus à Hiesville, rap-
porte la presse française.
Grâce au matricule et à

l'aide d'une bibliothécaire
sur place, il parvient à
retrouver John Edward
Hill et apprend qu'à 93
ans, le vétéran de la
Seconde Guerre Mondiale
est toujours bel et bien
vivant. 
Mathieu et John ont

conversé quinze minutes
par écrans interposés dans
le courant du mois d'avril.
Depuis, l'historien a ren-
voyé la gourmette à Syra-
cuse, en l'accompagnant
de "petits paras": des bis-
cuits typiques de la
région.

considérée comme le pre-
mier ordinateur personnel au
monde, l'ordinateur Micral N,
créée par R2E (Réalisations
études électroniques) sera vendu
aux enchères le 11 juin au châ-
teau d'Artigny (Indre-et-Loire).
Un moniteur aux lignes courbes,
plus lourd qu'un minitel, une
unité centrale en métal beige, un
énorme lecteur de disquettes et
un étrange périphérique qui per-
forait des cartes en carton : l'or-
dinateur Micral N, créée par
R2E (Réalisations études élec-
troniques), une société d'Orsay
(Essonne), a un look des années
1970. Fournie en 1972 à l'Inra
(Institut national de la recherche

agronomique), qui cherchait des
calculateurs, cette machine est
considérée comme le premier
ordinateur au monde, selon l'étu-
de Rouillac, qui le vendra aux
enchères le 11 juin au château

d'Artigny (Indre-et-Loire).
Conçu par François Gernelle, le
Micral N a été produit à 90 000
exemplaires jusqu'à ce que R2E
soit absorbé par Bull. 

73 ans après, un vétéran retrouve
sa GourMette perdue 

au débarqueMent

Indre-et-Loire : 
l'ancêtre des PC est à vendre aux enchères

«Tout le monde a oublié que le
premier micro-ordinateur est
français, plusieurs années avant
IBM et Apple», explique Aymeric
Rouillac, commissaire-priseur. Il
existe cinq exemplaires de la pre-
mière série du Micral, dont l'un
est au musée de l'Informatique de
la Silicon Valley. «Cette pièce

historique appartient à un particu-
lier du Limousin, qui n'a jamais
réussi à monter un musée.
Aujourd'hui il s'en sépare», ajoute
le commissaire-priseur. Mise à
prix : 20 000 €. Les premiers Mac
d'Apple et PC d'IBM atteignent,
eux, 500 000 € aux enchères.
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Quelles lois pour des techniques et un
monde toujours plus complexe ?

Pour Mickey McManus, président de Maya
Design, il est urgent d’adopter une législation
encadrant l’usage de certaines technologies

disruptives (dont l’impression 3D). Et
d’augmenter la sécurité des données en

privilégiant le pair à pair sur le cloud.

P our Mickey McManus nous sommes aujourd’hui
entrés dans l’ère de la complexité. Une com-
plexité que le président de Maya Design, labora-

toire d’innovation américain, juge inédite dans l’histoire
de l’humanité. 
Elle repose, selon lui, sur deux grandes tendances : l’ap-
parition de technologies qui confèrent aux individus un
pouvoir de création sans précédent, d’une part ; la multi-
plication des objets connectés, d’autre part.
Pour la première dimension, citons notamment une inno-
vation majeure : l’impression 3D. 
Selon lui, celle-ci est en passe de devenir massivement
accessible au public, grâce à une baisse des coûts et une
miniaturisation des appareils : « L’entreprise italienne
ONO propose aujourd’hui une imprimante 3D de petite
taille, pour la somme de 99 dollars.
Les utilisateurs pourront bientôt s’envoyer les plans d’ob-
jets 3D sur leurs smartphones respectifs, lancer l’impres-
sion de ces derniers et les avoir en main peu de temps

après. Les appareils de Voxel8 impriment plastiques et
circuits électroniques à la fois, ce qui leur permet de
concevoir des drones prêts à fonctionner. A Paris, le Tech
Shop Leroy Merlin permet à n’importe qui de s’inscrire
et de produire ce qu’il veut. 
Construire un objet physique n’a jamais été aussi simple.
»L’ère du citoyen démiurge
Et cette tendance ne se cantonne pas à l’impression 3D.
Robotique, drones, manipulations génétiques qui se
démocratisent (aux états-Unis, le concours IGEM propo-
se à des étudiants de manipuler des organismes vivants) :
autant de changements qui donnent aux citoyens du XXIe
siècle une capacité de création (et donc, de potentielle
nuisance) inédite au cours de l’histoire.
Selon Mickey McManus, il est impératif d’établir des
règles de bonne conduite, afin que ce pouvoir donné à
chacun produise le meilleur et non le pire. 
Pour cela, il suggère de porter notre regard un siècle en
arrière, vers une autre époque riche en innovations : 
« Quand Thomas Edison a apporté l’électricité à l’Amé-
rique, chacun pouvait au départ l’installer librement chez
lui, ce qui provoquait bien sûr de nombreux accidents.
Quinze ans plus tard, l’Amérique a mis en place le Natio-
nal Electric Code, qui donne des directives précises sur
les règles à respecter pour une installation électrique.
Idem pour la plomberie, où la mise en place du code a
permis d’éviter par exemple que chacun ne verse ses eaux
usées dans les réserves d’eau potable de la ville… » Selon

lui, il est donc urgent d’établir un cadre législatif enca-
drant strictement l’usage de ces nouvelles technologies.

un risque de cyberattaques
croissant
La multiplication des objets connectés participe égale-
ment de la création d’un monde toujours plus complexe.
« L’internet des objets combine la loi de Moore (1) et la
loi de Metcalfe (2), ce qui augure un accroissement des
possibilités exponentielles, et toute la complexité qui va
avec. L’informatique est aujourd’hui partout. Bien sûr,
nous en tirons un grand nombre de bénéfices, mais nous
voyons également se multiplier les risques en matière de
cybersécurité. »
Ainsi, le 21 octobre dernier, une cyberattaque massive,
utilisant la technique du déni de service (3), et reposant
sur le piratage massif d’objets connectés, a paralysé de
nombreux sites internet américains. Outre les risques de
cyberattaques, Mickey McManus s’inquiète également
des dangers pour la vie privée : « Imaginez une ville don-
nant gratuitement accès au wifi à tous ses citoyens, en
leur garantissant qu’ils ne sont pas espionnés.
Ensuite, le maire ayant mis en place ce dispositif quitte
ses fonctions, son successeur supprime discrètement le
patch assurant que les citoyens ne sont pas surveillés et
soudainement, tous les routeurs fournissant la connexion
wifi enregistrent les mouvements des habitants sans que
personne n’en ait conscience… »

trouver l’inspiration dans la
nature
Pour Mickey McManus, ces dangers proviennent d’une
centralisation excessive de l’information. Pour y remé-
dier, il propose de s’inspirer de la nature, et de privilégier
le pair à pair (peer to peer en anglais) sur le cloud.
« Dans le corps humain, chaque cellule contient une
copie intégrale de l’ADN. L’information est distribuée de
manière horizontale, de sorte qu’on ne peut la perdre, et
qu’elle est toujours immédiatement accessible… Ainsi,
lorsqu’on se coupe, par exemple, le corps ne va pas cher-
cher l’information auprès d’une entité centrale, toutes les
cellules situées près de la coupure travaillent ensemble
pour la soigner. » Un modèle que nous devrions
aujourd’hui privilégier : « Le cloud repose au départ sur
une bonne idée, mais nous avons depuis créé des serveurs
gigantesques possédés par de grandes entreprises. Si vous
supprimez l’une de ces entreprises, toute la structure dis-
paraît. Il faut davantage distribuer l’information. La
blockchain constitue, par exemple, une initiative promet-
teuse. »
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

LA FIÈVRE
CHARBONNEUSE PEUT-ELLE
SE TRANSMETTRE PAR
L’ALIMENTATION ?

Aussi connue sous le nom d’anthrax, la
fièvre charbonneuse est une maladie due à
la bactérie Bacillus anthracis. Ce nom pro-
vient du mot grec signifiant « charbon ». Il
fait référence aux escarres noirâtres qui se
forment au milieu des lésions cutanées
chez les personnes atteintes.
La fièvre charbonneuse est présente sur

tous les continents et provoque une morta-
lité élevée chez les ruminants. C’est une
zoonose, c’est-à-dire qu’elle affecte prin-
cipalement les animaux, mais peut tout à
fait toucher l’Homme de différentes
manières :

•les spores issues de l’animal peuvent
pénétrer la peau, s’il y a lésion, et causer
une infection ;
•la consommation de viande contaminée

peut entraîner une infection gastro-intesti-
nale ;

•l’inhalation d’une grande quantité de
spores peut être à l’origine d’une infection
pulmonaire.

La période d’incubation est de deux à cinq
jours. Les premiers symptômes de l’infec-
tion pulmonaire s’apparentent à ceux de la
grippe : fièvre, mal de gorge, malaise
général. Les troubles respiratoires se
manifestent après plusieurs jours.

Le diagnostic repose sur l’aspect assez
caractéristique de la pustule maligne et de
l’examen du dossier du patient (profes-
sion, etc.). Quant au traitement, il consiste
en l’administration rapide et prolongée

d’antibiotiques. 

L'exposition au bisphénol
favoriserait l'hyperactivité

«j' ai été vraiment surprise car
les doses étaient très
faibles et je ne pensais pas

qu'il pourrait y avoir des effets »,
explique Deborah Kurrasch, scientifique
de l'université de Calgary (Province
d'Alberta, au Canada) et principale
auteure de travaux parus dans la revue
Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS).

Deborah Kurrasch a utilisé des
embryons de poissons zèbres, un modèle
de recherche très utilisé car ces animaux
partagent 70 % de leurs gènes avec les
humains. Elle les a exposé aux concen-
trations de bisphénol A et S trouvés dans
les rivières canadienne Oldman et Bow,
dans l'Alberta. Ces niveaux de bisphénol
ont modifié le moment de la formation et
la quantité de neurones dans le cerveau
des poissons zèbres. Ces modifications
ont entraîné une hyperactivité plus tard
dans leur évolution.
« La période embryonnaire est une étape
cruciale dans la formation du cerveau.
Ces résultats révèlent des pistes de
recherche jusqu'alors inexplorées sur les
effets possibles d'une exposition à ces
substances chimiques, même très faibles,
sur le développement cérébral », estime
Cassandra Kinch, chercheuse à l'univer-
sité de Calgary et l'une des co-auteurs de
cette étude.

les bpa, des perturbateurs
endocriniens

Ces chercheurs ont aussi été surpris de
constater que le BPA et le BPS ciblaient
des récepteurs d'hormones mâles impli-

qués très tôt dans la naissance des neu-
rones dans le cerveau des poissons
zèbres. « Découvrir le mécanisme liant
de faibles doses de BPA à des anomalies
dans la formation du cerveau et l'hyper-
activité revient quasiment à trouver une
preuve irréfutable de la nocivité de cette
substance chimique », selon Hamid
Habibiu, professeur de toxicologie à
l'université de Calgary.
Bien que davantage de recherches soient
nécessaires, les scientifiques estiment
que cette étude vient conforter les résul-
tats d'autres travaux qui suggèrent que
les femmes enceintes devraient limiter
leur exposition aux produits contenant
des bisphénols. Les BPA, déjà considé-

rés comme des perturbateurs endocri-
niens, pourraient également accroître le
nombre de cancers dit hormono-dépen-
dants, surtout des cancers du sein et de la
prostate.
Le Canada, l'Union européenne et au
moins onze états américains ont banni
l'utilisation du BPA dans les biberons et
autres produits destinés aux enfants. La
France interdit le BPA dans les conte-
nants alimentaires depuis le 1er janvier
2015. L'Agence américaine des médica-
ment (FDA) persiste en revanche à reje-
ter un appel de groupes environnemen-
taux pour prohiber cette substance. Selon
elle, il n'existe pas encore suffisamment
de preuves scientifiques.

Les fleurs et l'activation de nos émotions
cHez l’HoMMe de Néandertal, des
traces de pollen de fleurs présentes dans
les tombes ont apporté la preuve que des
fleurs accompagnaient les défunts. Aussi,
les chercheurs pensent que les fleurs, en
raison de leurs variétés de formes, de cou-
leurs et d’odeurs, auraient été perçues
comme ayant une propriété de traduction
des différentes émotions que ressent
l’Homme comme la joie, la tristesse,
l’amour et, pour cette raison, auraient été
cultivées et utilisées pour traduire ces
émotions ou accompagner des événe-
ments émotionnels de notre existence.
Des recherches récentes semblent
d’ailleurs montrer que les fleurs ont bien
cette propriété d’activation immédiate
d’émotions.
Haviland-Jones et ses collaborateurs
(2005) ont sollicité des femmes afin de
participer à une enquête qui nécessitait
qu’on les appelle deux fois à quelques
jours d’intervalle. Pour les remercier, on
leur disait qu’elles recevraient un cadeau à
domicile mais on ne précisait pas quoi ni
quand. Le lendemain de l’acceptation, les
personnes étaient sollicitées pour la pre-
mière phase de l’enquête, où une mesure
des émotions primaires était réalisée (« Ce
que je vis au quotidien je le juge
agréable/désagréable en moyenne ») ainsi
qu’une mesure de la satisfaction dans la
vie (« J’ai le sentiment d’avoir fait les
choses que je jugeais les plus importantes

pour moi »). Dix jours, plus tard ces per-
sonnes recevaient à leur domicile un
paquet pour les remercier de leur partici-
pation. Ce paquet contenait soit un bou-
quet de fleurs soit une corbeille de fruits et
des bonbons. Les livreurs, qui n’étaient
pas au courant de ce que contenait la
boîte, devaient évaluer l’expression facia-
le de la personne. Pour ce faire, ils avaient
reçu une formation au repérage des
muscles du visage impliqués dans l’ex-
pression émotionnelle manifestée par une
personne. Enfin, 4 jours plus tard, les per-
sonnes étaient à nouveau contactées afin
de répondre à des échelles similaires à
celles utilisées lors de la première phase.

En ce qui concerne l’expression du visa-
ge, les résultats montrent que, pour les
deux présents offerts, les personnes ont
exprimé de la joie. Toutefois, le taux de
sourire dit de Duchenne (sourire associé à
l’expression d’une joie sincère qui se dif-
férencie des sourires volontaires par la
contraction d’un muscle situé autour des
yeux : orbicularis oculi), a été plus élevé à
réception des fleurs que pour la corbeille
de fruits et les bonbons. Les chercheurs
ont également observé, entre la première
et la seconde phase de mesure par ques-
tionnaire, un renforcement des émotions
primaires ressenties et de la satisfaction
dans la vie, mais seulement auprès des

personnes ayant reçu des fleurs.
On constate donc qu’un présent suscite
une humeur positive, et cela était attendu,
mais une vraie joie sincère s’observe
lorsque vous offrez des fleurs. Pour les
chercheurs, les fleurs sont à ce point atta-
chées aux émotions des humains que leur
simple présence active automatiquement
des expressions particulières.

l'effet des fleurs sur nos
émotions 

On voit immédiatement que les fleurs
exercent de puissants effets comporte-
mentaux sur les individus hommes et
femmes. En outre, ces effets paraissent
très rapides à activer puisque les conduc-
teurs de l’expérience sur l’autostop
n’avaient guère plus d’une seconde de
temps de décision. Cela pourrait expliquer
le lien ancien qui unit l’être humain et les
fleurs. Les fleurs pourraient peut-être
avoir été des composantes naturelles du
concept de beauté. Or, l’être humain se
distingue des autres espèces par cette
capacité à considérer un certain nombre
de choses non essentielles à sa survie en
raison de leur pouvoir d’activation de sen-
sations et d’émotions positives. Le simple
fait d’être exposé aux fleurs pourrait suffi-
re à éveiller ces émotions et sensations, et
expliquerait de tels effets comportemen-
taux.

Une nouvelle étude vient de démontrer les dangers du bisphénol. Cette substance chimique
controversée est encore très utilisée dans les plastiques et des conteneurs alimentaires. Elle
modifierait pourtant la quantité de neurones dans le cerveau au stade embryonnaire et

provoquerait de l'hyperactivité.

Depuis quelques années, de nombreuses études démontrent la toxicité du 
bisphénol A et ses effets nocifs sur la santé. Pour éviter le risque d'ingestion, la

France a prévu de retirer cette substance de tout contenant alimentaire.
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entre débats houleux et retards à rattraper

L e projet de pipeline de TransCana-
da a été rendu public en 2013,
trois semaines après la tragédie de

Lac-Mégantic. Mais la controverse a sur-
tout été lancée en 2014, au moment où la
pétrolière a mené des travaux en vue de la
construction d’un port directement dans la
pouponnière des bélugas du Saint-Lau-
rent, à Cacouna.
TransCanada, qui a longtemps refusé de
déposer une étude d’impact au Québec
pour son pipeline énergie Est, a finale-
ment accepté de le faire l’an dernier. Et
bien que cette étude n’ait toujours pas été
jugée complète par le gouvernement
Couillard, tout indique que le Bureau
d’audiences publiques sur l’environne-
ment (BAPE) devrait commencer ses tra-
vaux au cours de 2017.
Les audiences devraient d’ailleurs être le
théâtre d’une vive contestation du projet,
conçu pour faciliter l’exportation de la
production croissante des sables bitumi-
neux albertains.
Qui plus est, le BAPE ne pourra pas se
pencher sur les enjeux économiques du
projet. Québec a décidé de retirer cet
aspect du mandat de l’organisme indépen-
dant, préférant en confier l’étude au minis-
tère des Finances.
La controverse ne se limitera toutefois pas
au Québec, puisque le gouvernement fédé-
ral doit lui aussi reprendre l’évaluation
environnementale du pipeline, qui pour-
rait transporter 1,1 million de barils de
brut chaque jour d’ici cinq ans.
L’Office national de l’énergie (ONE) vient
d’annoncer la composition du nouveau
trio de commissaires qui sera chargé de
diriger cet examen, après la récusation des
anciens commissaires. Deux d’entre eux
avaient rencontré Jean Charest alors qu’il
était consultant pour TransCanada.
Des groupes environnementaux réclament
maintenant la reprise du processus fédéral
depuis le début, alors que d’autres esti-
ment qu’une réforme complète de l’ONE
est nécessaire avant l’étude d’énergie Est.
Mais TransCanada attend toujours une
décision d’Ottawa pour 2018.

Chose certaine, aucun projet du genre
n’est à l’abri de recours judiciaires. De
telles actions ont d’ailleurs été lancées au

cours des dernières semaines contre trois
projets approuvés par le gouvernement
Trudeau. D’autres pourraient suivre si
Washington approuve finalement la
construction du pipeline Keystone XL.

protection du territoire
Retards importants à rattraper
En décembre dernier, le ministre de
Pêches et Océans Canada, Dominic
Leblanc, a profité de la rencontre des pays
membres de la Convention sur la diversité
biologique pour réaffirmer qu’Ottawa pro-
tégera 5 % des milieux marins du pays
d’ici la fin de 2017.
« Notre gouvernement prend des mesures

concrètes pour atteindre nos objectifs
internationaux en matière de protection de
nos zones côtières et marines », a soutenu
le ministre. Concrètement, le Canada
accuse cependant un retard majeur dans ce
domaine.
En fait, à peine plus de 1 % des milieux
marins du pays font actuellement partie de
zones protégées. Or, en vertu des engage-
ments pris par le fédéral, ce taux doit nor-
malement atteindre 10 % en 2020.
Le gouvernement Trudeau devra donc
multiplier les créations de zones de pro-
tection marines dès cette année. Deux ter-
ritoires ont justement franchi récemment
une nouvelle étape en vue d’une protec-
tion permanente, dont un au large du cap
Breton.
Au moins trois projets sont aussi sur la
table au Québec, soit un projet de protec-
tion dans l’estuaire du Saint-Laurent, un
autre au large de la pointe de la Gaspésie
et un autre encore autour des îles de la
Madeleine. Tous trois stagnent depuis plu-
sieurs années.

lutte contre les cHanGeMents
cliMatiques
Le Québec devra-t-il accélérer le pas ?
Le gouvernement Couillard ne cesse de

répéter qu’il fait de la lutte contre les
changements climatiques une priorité de
l’état. Il promet d’ailleurs de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) de
20 % d’ici 2020 par rapport à 1990. Pour
2030, on parle même d’une réduction de
l’ordre de 37,5 %.

Selon le plus récent inventaire complet
des émissions de GES, celles-ci ont été
réduites de 8,6 % en date de 2013. Ce
chiffre a depuis continué de croître, mais
le Québec est toujours loin de l’atteinte de
l’objectif de 20 %.
Si le gouvernement mise beaucoup sur le
marché du carbone, il espère aussi accélé-
rer l’électrification des transports, respon-
sables de plus de 44 % des émissions
annuelles de la province. Il souhaite
d’ailleurs que 100 000 véhicules élec-
triques circulent sur les routes du Québec
d’ici 2020. Ils sont aujourd’hui un peu
plus de 12 000.
Parallèlement, les événements climatiques
extrêmes des derniers jours en Gaspésie et
sur la Côte-Nord témoignent, selon plu-
sieurs, de la nécessité de mettre en place
des mesures plus importantes afin de
s’adapter aux impacts des changements
climatiques. Le ministre de la Sécurité
publique, Martin Coiteux, a lui-même
reconnu cette semaine la nécessité d’en
faire « davantage ».
Selon un rapport produit à la demande des
premiers ministres des provinces, en 2016,
l’adaptation aux effets des bouleverse-
ments climatiques est aussi importante
que la réduction des GES.

l’exploration pétrolière sur
anticosti
Entre rejet du projet et contrat à respecter
Malgré la réalisation de plusieurs forages
sur l’île d’Anticosti au fil des décennies,
aucun gisement de pétrole n’a jusqu’ici
été découvert sur la plus grande île du
Québec. Et aucune entreprise pétrolière
majeure ne s’intéresse à ce territoire.
Depuis 2014, un nouveau programme
d’exploration, lancé par le gouvernement
péquiste et financé en majorité par l’état,
doit permettre de déterminer une fois pour
toutes s’il existe un réel potentiel en éner-
gies fossiles.
Même si le gouvernement Couillard s’est
montré de plus en plus réticent à pour-
suivre le projet, il a promis de respecter le
contrat qui a été signé. Malgré une guerre
de mots très médiatisée avec l’opérateur
d’Hydrocarbures Anticosti, l’entreprise
Pétrolia, Québec a ainsi accordé toutes les

autorisations nécessaires en vue des trois
forages avec fracturation prévus normale-
ment cette année.
Ces forages devraient d’ailleurs mener à
d’autres forages, afin de confirmer s’il
existe ou non un gisement pétrolier
exploitable.
Pendant ce temps, la municipalité de Port-
Menier espère déposer sous peu un dossier
au gouvernement fédéral en vue d’une
éventuelle inscription d’Anticosti sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNES-
CO. Le gouvernement Couillard n’a tou-
jours pas dit s’il appuiera cette candidatu-
re, une étape essentielle avant le dépôt.

réforMe de la loi sur la qualité
de l’environneMent
Plusieurs questions demeurent
Le gouvernement du Québec entend, avec
le projet de loi 102, « moderniser » la Loi
sur la qualité de l’environnement, adoptée
il y a plus de 40 ans.

Cette réforme, jusqu’ici peu médiatisée,
n’en suscite pas moins de vives inquié-
tudes chez les groupes environnementaux,
qui estiment que le gouvernement
Couillard pourrait s’en servir pour res-
treindre les évaluations menées par le
Bureau d’audiences publiques sur l’envi-
ronnement (BAPE), réduire les autorisa-
tions environnementales et laisser au fédé-
ral le soin d’évaluer certains projets.
Le projet de loi prévoit en effet que le
BAPE pourra désormais être mandaté
pour mener des « consultations ciblées »,
donc plus restreintes, en lieu et place des
traditionnelles audiences publiques de
l’organisme.
Le gouvernement souhaite également
réduire de plus de 30 % le nombre d’auto-
risations ministérielles requises pour les
promoteurs, « soit une réduction d’environ
1500 autorisations par année ».
Selon l’analyse d’impact réglementaire du
projet de loi, cette mesure « va entraîner
des gains importants pour les promoteurs
de projets dorénavant exemptés » de
l’obligation d’obtenir une telle autorisa-
tion. La commission parlementaire qui
étudie le projet de loi reprend ses travaux
dès le mardi 17 janvier.

Au Québec, le secteur du banc des Américains, situé au large de la Gaspésie, pourrait devenir une zone de protection marine. Les fous
de Bassan de l’île Bonaventure s’alimentent dans ce secteur. L’année qui débute sera le théâtre de plusieurs débats sur des enjeux
environnementaux qui risquent d’être déterminants au Québec et au Canada. Survol de cinq éléments majeurs à surveiller en 2017.
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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
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Ce que doit contenir un contour des yeux...Ce que doit contenir un contour des yeux...

ingredients

•500 g de crevettes crues et décortiquées
•4 belles tomates (ou en conserve)
•1 c-a-s de sauce tomate
•2 gousses d'ail émincées
•1 c-a-c de curcuma
•1 c-a-c de cumin
•1 c-a-s de coriandre
•Huile d'olive
•sel, poire noir au goût

les étapes

1.Chauffer l'huile d'olive dans une cas-
serole a fond épais ou une poêle, ajouter
les tomates mixées, l'ail et la sauce
tomate. Faire revenir quelques instants.

2.Ajouter les épices (curcuma, cumin,
sel, poivre) laisser revenir à feu doux
quelques minutes.
3.Ajouter les crevettes et laisser cuire

15 min, en fin de cuisson parsemer de
coriandre.
4.Servir chaud avec avec un filet d’hui-

le d’olive et un bon pain 

crevettes sauce
tomate

- Des agents hydratants
L'acide hyaluronique
permet de bien hydrater
et de repulper les rides en
surface. Pour la même rai-
son, on ajoute de la vita-
mine B5 (panthénol), de
l'eau thermale apaisante
ou de la glycérine.

- Des antioxydants
Vitamines C et E, poly-
phénols et thé vert s'oppo-
sent à l'action des radicaux
libres, première cause de
vieillissement de cette
zone.

- Des anti-âge
Ils stimulent la production
de collagène et d'élastine.
Parmi les plus utilisés :
peptides et sucres antirides
et liftants, resvératrol (issu
de la vigne rouge), fac-
teurs de croissance, extra-

its
de microalgues, vita-

mine C, Pro-xylane, extra-
its de plantes...

- Des actifs drainants
L'arnica, l'hamamélis, l'es-
cine, le ginkgo biloba et le
ruscus favorisent la micro-
circulation, estompent les
cernes et atténuent les
poches. Antigras et décon-
gestionnante, la caféine
réduit les gonflements et
l'accumulation d'eau.

- Des extraits apaisants
Eau de bleuet ou de rose,
polyphénols de rose, aloe
vera et extrait de
concombre calment les
irritations.

- Les agents exfoliants ou
acides
Notamment la présence
d'AHA (acides de fruits)
ou d'acide salicylique, qui
peuvent être irritants.

- Le parfum
Il n'est pas adapté à ce type
de produit destiné à une
zone délicate.

- La galénique
Elle correspond à l'aspect
final du produit (baume,
crème, gel...) : elle ne doit
pas être trop grasse pour
éviter les gonflements et
les poches.

ingredients

• pâte
• 1 gros oignons
• 1 grosse tomate
• 2 gousses d'ail
• 1 poivron vert (on peut utiliser moitié

vert et moitié rouge)
• 1 oeuf
• Sel et poivre noir
• Une pincée de paprika

les étapes

1.Préparer la pâte et mettre au frais le
temps de préparer la farce.
2.Griller les poivrons au four, mettre

ensuite dans un sac de congélation afin
d'ôter la peau facilement. couper en
petits morceaux.
3.Dans une casserole chauffer un filet

d'huile d'olive faire revenir l'oignons
émincé.
4.Ajouter l'ail émincé laisser revenir

quelques minutes.
5.Ajouter la tomate émincée ainsi que

le poivron. Saler et poivrer.
6.Laisser mijoter durant 30 minutes.
7.étaler la pâte et découper des

cercles.
8.Déposer 1 c-a-c de farce au centre de

chaque cercle. Badigeonner de blanc
d'oeuf l'extrémité des cercles et souder
bien les bords en utilisant une fourchette.
9.Badigeonner la surface de jaune

d'oeuf et mettre au frais durant 30 min
ceci permettra à la pâte de ne pas s'ou-
vrir durant la cuisson.
10.Préchauffer le four à 200 C (400 F)

et cuire durant 15 min ou jusqu'à une
couleur dorée.

Coca algerienne 

LE PIMENT POURRAIT
AIDER À BRÛLER DES

CALORIES 
Maigrir sans effort serait possible grâce à
la consommation de piment. Cet aliment
contient de la capsaïcine, un composant
actif qui semble avoir des vertus minceur
exceptionnelles. Il permettrait d'atteindre
plus rapidement le sentiment de satiété.
En complément alimentaire, le piment
pourrait aider à brûler des calories et
aider les obèses à perdre du poids.

Les récepteurs de l'estomac et sa capacité
à s'agrandir pour contenir de plus en plus
de nourriture peuvent être perturbés par
les graisses. En revanche, ils peuvent être
contrôlé par le piment qui déclenchera
plus tôt la sensation de satiété, explique
dans un communiqué de l'Université, la
professeure agrégée Amanda Page, de
l'école de médecine de l'Université
d'Adelaide (Australie) et principal auteur
de l'étude. Cette étude permet d'affirmer
que le fait de manger du piment aide à
réguler l'appétit sans effort ni contrainte.
"La prochaine étape de recherche consis-

tera à enquêter sur les mécanismes der-
rière l'activation du récepteur TRPV1
dans le but de développer une thérapie
plus acceptable que de manger du piment »,
conclut la professeure.

Quelques règles simples

Dès qu’il fait chaud, vos jambes pèsent
des tonnes. Pour inverser la tendance,
adoptez quelques règles simples :
Terminez votre douche par un jet d’eau
froide, des chevilles aux cuisses. Sur-
élevez les pieds du lit de 10-15 cm.
Fuyez la chaleur (soleil, sauna, épila-
tion à la cire chaude…).
Côté sport, la natation, le vélo ou la
marche rapide sont excellents.
Côté garde-robe, portez plutôt des vête-
ments amples et des chaussures ayant
un talon de 3-4 cm.
Côté alimentation, évitez les épices et
le café, trop stimulants. Privilégiez le
persil et les choux, excellents pour la
circulation sanguine.

les plantes rafraîchissent

• Le fragon (ou petit houx) et l’hama-
mélis soulagent efficacement les
jambes lourdes. Laissez infuser 1
cuillerée à soupe du mélange de ces
deux plantes pendant une dizaine de
minutes dans l’eau bouillante. Buvez-
en 3 ou 4 tasses par jour. 

• Les huiles essentielles de cyprès et
de menthe poivrée sont bénéfiques
aussi. Prenez 2 gouttes de cyprès

mélangées avec
1cuillerée à café de
miel ou d’huile d’oli-
ve, matin et soir. Pour
rafraîchir vos pieds et
diminuer la sensation
de pesanteur : avant
de vous coucher,
frictionnez la plante
des pieds avec 2
gouttes de cyprès et
2 gouttes de menthe
poivrée diluées
dans 3 à 4 ml d’es-
sence de lavande. 

JAMBES LOURDES :
La couleur
des murs
nous affecte

Selon la chromothérapie, les couleurs
produisent une réaction sur ceux qui
les regardent, tant au niveau physiolo-
gique que psychologique. Ainsi les
couleurs de nos murs auraient ils une
influence sur notre moral, notre capa-
cité à nous détendre ou au contraire
nous activer, nous concentrer. En
décoration d'intérieur, il est d'usage de
diviser le diagramme de couleurs en
deux familles.

Les couleurs froides (bleu, vert, vio-
let) sont appréciées pour leurs vertus
reposantes. Elles sont adaptées à la
chambre dans des tonalités douces
(bleu clair, lavande), dans le coin
salon et dans la salle de bain.

Les couleurs chaudes telles que les
rouges et les jaunes apportent de la
lumière, de la chaleur, de l'énergie. à
réserver pour les pièces où se pratique
une forte activité.

Hygiène : 
la barbe, une 
"éponge à
bactéries" 

« Les poils de barbe sont
généralement bouclés et
épais, explique Carol
Walker, chercheuse au
Birmingham. Ainsi, plus
une barbe est fournie,
plus elle agit comme une

véritable éponge bacté-
rienne. » Résidus alimen-
taires, bactéries, germes,
graisses... C'est tout un
florilège de micro-orga-
nismes qui fleurissent
dans les toisons de ces
messieurs. « Et à lon-
gueur de journée, lors-
qu'ils se touchent le visa-
ge,... les hommes disper-
sent ces micro-orga-
nismes autour d'eux. »
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déTENTE

1

1
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13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Rafles de police - 2. Mariée - 3. Edifies - Première person-
ne - 4. Terme d'alternative - Tumultes - 5. Aéroplane - Pro-
duit de vers - 6. Poitrine - Etat d'Asie - 7. Marque de priva-
tion - Petit cube - 8. Terme d'une ruée - Sans lumière - 9.
Alourdi - Beau parleur - 10. Soutien - Enchaîna - 11. Pillage
- Instrument de cow-boy - 12. Meuble d'église - 13. Bien là -
Navire médiéval.

VERTICALEMENT
1. Désorientés - 2. Partie du corps - Publicité tapageuse - 3.
Ballot - Inséré - Grand faucon d'Europe - 4. Pataquès -
Huppé - Sujet de ragot - 5. Ouïes du violon - Patriarche
biblique - Près de - 6. Devenu mortel - Gâté - Palefrenier -
7. Déposant - Fruit à pépins - 8. Cours d'eau - Ennuyée - 9.
Planches aux pieds - Cracheur italien - Marque de soulage-
ment.

Horizontalement
PROSPECTA
RESTAURER
OCEAN - ALE
VU - DEVIES 
ELBE - UNS - 
RER - CET - E
BRUGES - EN 
E - TAC - ART
- CALIBREE
ALLO - EDIT

NAINJAUNE
TISSER - TE
IRE - UNIES
Verticalement
IPROVERBE -
ANTI
RECULER -
CLAIR
OSE - 
BRUTALISE
STADE -

GALONS -
PANE - 
CECI - JEU
EU - VUES -
BEARN
CRAINT - 
ARDU - I
TELES - 
EREINTE
ARES - 
ENTETEES

SOLUTION N° 1440

Mots croisés 9/13 n° 1441

Mots croisés 9/9 n° 1441

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 8 3 9

8 7

1 4 7

4 3 6

2 5 7 1 8

1 4 7

9 8 6

9 7

3 7

1 5 2 4 3 9 8 7 6

7 8 6 2 5 1 3 9 4

9 3 4 6 7 8 5 2 1

4 9 3 7 8 5 6 1 2

2 6 1 3 9 4 7 5 8

5 7 8 1 2 6 9 4 3

8 1 7 9 4 3 2 6 5

6 2 5 8 1 7 4 3 9

3 4 9 6 5 2 1 8 7

HORIZONTALEMENT
1. Manque de logique - 2. Incertaines - 3. Sensées - 4. Terre en mer - Symbole
chimique - Cris de surprise - 5. Réduction accordée - 6. La matinée - Conduc-
teur patient - 7. Chapeaux - Vieux supplice - 8. Possessif - Traîneau - 9. Expé-
rimente - Liaison.
VERTICALEMENT
1. Extraordinaire - 2. Gloutonneries - 3. Réelles - Ingurgités - 4. Homme de
réserve - Cacha - 5. Demeurons - 6. A payer donc - Pas elle - Largeur de tissu -
7. Préfixe d'égalité - Rassasié - 8. Règle à suivre - Passionné - 9. Au bout de
l'hameçon - Balle de service.

SOLUTION 
N° 1440
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SODUKU 170

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1441

Chastes

Rappel

Parent

Bouquiné

Bout de pis

Regimbent

Election

Munies de poignées

Avions loués

Périodes

Marchandises

Non plus

Moissonne

Charrier

Choisir

Poisson

Ils gardent la chambre

Crochets

Facteur

Omise

Armée médiévale

Remorqua

Serpents

Poisson

Champion

Lettres de transit

Congrès

Liquidé

Conscience

Extrémité de ski

Soudure

Adverbe

Mortel

Aime

Etat-major

Lieu d'exposition 

Déserts

Laminé

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1440

- MORDONS
PARA - BIO
ENERGIES
NIGER - CI

EGO - EPEE
TANGER - S
RN - URES -
ACES - TAS

TEL - FETA 
I - UNIRAI
OP - OS - NE
NUEE - LES
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- PENETRATION
MANIGANCE - PU
OREGON - ELU - E
RARE - GUS - NOE

D - GREER - FIS - 
OBI - PRETER - L
NIECE - SATANE
SOSIES - SAIES

è

Horizontalement

ACCENTUAI

FRATERNEL

FILA - EIRE

ABIMES - AU

IL - ANSE - S

SETS - ANP -

SUA - PUNIE

ER - SITUER

ESAU - AIDE

Verticalement

AFFAISSEE

CRIBLEURS 

CALI - TA - A

ETAMAS - SU 

NE - EN - PI - 

TRESSAUTA 

UNI - ENNUI

AERA - PIED

ILEUS - ERE
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déTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Cadreurs - 2. Joints - Variété de citron - 3. Possessif - Petit
bourgeois - 4. Costume distinctif - 5. Discipline sportive -
Réfléchi - 6. Recettes - 7. Compliqué - Fait de l'effet - 8.
Lieu de descente - Prince démoniaque - 9. Soudure - Extrait -
10. Capitale américaine - Ville d'Algérie - 11. Solitude 
- 12. Conduit - Ferrure qui a la forme de son nom - 13. Bra-
mer - Patins.
VERTICALEMENT
1. Réunit - Assembler un livre - 2. Petit ongulé - Sport d'eau
- 3. Parfois qualifié de plénipotentiaire - Enfant populaire - 4.
Marque de licence - Cosmétique - Etre en colère - 5. Vaseuse
- Parfois pronom - 6. Toujours leste - Ions - 7. On le bisse
quand c'est bon - Pamphlet - 8. Attendries - Assuré - 9.
Navires à voiles - Supérieures.

Horizontalement
DEPORTEES
EMOTION - E
CINE - TARN
ULCERE - ES
PIE - IMAGE
LESES - IRE
EN - COGNES
- NEUTRES - 
BEN - TASSE
A - TROP - EX

BUEE - PARI
INTERIM - L
LEE - UNIES
Verticalement
DECUPLE 
- BABIL
EMILIENNE 
- UNE
PONCES - 
ENTETE
OTEE - ECU -

REE -
RI - RISOTTO 
- RU
TOTEM - 
GRAPPIN
ENA - AINES 
- AMI
E - REGRESSER
- E
SENSEES -
EXILS

SOLUTION N° 1443

Mots croisés 9/13 n° 1444

Mots croisés 9/9 n° 1444

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 8 2

6 7 1

2 7

9 2 3 6

2 9 3

4 3

6 4

3 6 1 4

9 4 2 8 6 7 3 5 1

6 8 5 1 3 2 4 9 7

1 3 7 9 4 5 8 6 2

5 9 1 2 7 3 6 8 4

8 7 4 5 1 6 9 2 3

2 6 3 4 8 9 1 7 5

3 2 6 7 9 4 5 1 8

7 1 9 3 5 8 2 4 6

4 5 8 6 2 1 7 3 9

HORIZONTALEMENT
1. Impartiale - 2. Tremblerait - 3. Funeste - Solution - 4. Broutille - Moyen de
duper - 5. Bat le roi - Enlever l'eau - 6. Ville de Yougoslavie - Volcan du Japon -
7. Divinité - Obstacle - 8. Lac américain - Vieux supplice - 9. Humé - Amérin-
dien.
VERTICALEMENT
1. Aumônes - 2. Récipient en fonte - 3. Ejecté - Giron - 4. Provient - Napperon
- 5. Poil à l'œil - Situation - 6. Petit tour - Mesurer - 7. Sculpteur italien -
Alternative - 8. Cité urbaine - Hors court - 9. Etre conjugué - Finaude.

SOLUTION 
N° 1443
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SODUKU 173

S
O
L
U
T
I
O
N
S

P o u r  j o u e r  
a u  S o d u k u

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

Mots fléchés n° 1444

Supplice

Défaut

Mou

Erbium

Rigide

Ruisseau

Mèche

Branché

Esche

Deviendra

Grivoise

Assortiment

Fulminera 

Courbe

Lame d'acier

Vagabonde 

Surveillance

Inaltéré

Adverbe

Refuge

Exclue

S'ouvrit

Plébisciter

Désert

Empereur déchu

Palmeraie

Vedette

Compulsé

Poème

Rendit misérable

Une Botte

Alternative

Possessif

Fonction

Doigté

Protège

Trompée

Pipelettes

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1443

- PARCAGE
BELER - RS
INO - USES
EDIT - ISE

NI - AARAU
FLANC - IL
ALIGNA - E
IE - UELE -

TETE - IVE
E - ARETES
URI - MENT
RATE - ETE

VerticalementHorizontalement
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- BIENFAITEUR
PENDILLEE - RA
ALOI - AI - TAIT
RE - TANGUER - E

CRU- ACNE - EM - 
A - SIR - ALITEE
GRESAI - EVENT
ESSEULE - ESTE

è

Horizontalement

EBRANLANT

DOUDOUNES

UNANIMITE

LIS - SIS - T

CF - MENEES

OINS - ETRE

REA - CUTI -

ER - POSENT

RAFALE - EU

Verticalement

EDULCORER

BONIFIERA

RUAS - NA - F

ADN - MS - PA

NOISE - COL

LUMINEUSE

ANISETTE -

NET - ERINE 

TSETSE - TU
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20.00 : Munch

SÉRIE JUDICIAIRE - France (2016) - 1 saisons / 8 épisodes
Une jeune danseuse qui n'a plus aucun souvenir de ce qu'elle a fait les heures

précédentes, arrive un matin dans le cabinet de Munch. Pour l'aider à retrouver la
mémoire, Gaspard l'emmène sur les lieux de la fête à laquelle elle a assisté la veille.
Une fois sur place, ils découvrent que son patron y a été assassiné. Le fils du défunt,

interrogé par la police, accuse immédiatement la jeune fille.

20.00 : La promesse du feu

AVENTURES - France (2017) - 16 épisodes
L'île ne compte plus qu'un seul groupe, composé de 18 hommes et femmes. Et il faut
impérativement que ces naufragés trouvent de quoi se nourrir. En effet, les ressources
s'amenuisent et les organismes souffrent, notamment celui de Romain, le plus sportif
d’entre eux, qui pourtant ne parvient plus à se mettre debout... Une expédition de la
dernière chance, menée par Didier, Cyril, Claire et Jérémie, est lancée pour tenter de

trouver du manioc. 

20.00 : Le bureau des
légendes

19.55 : Discount

COMÉDIE DRAMATIQUE - France (2014)
Dans un supermarché discount du nord de la France, les employés apprennent par
leur patronne qu'ils vont bientôt perdre leur travail à cause de la mise en place de
caisses automatiques. Il y a Gilles, qui s'occupe de son père, Christiane, qui a du
mal à payer les traites de sa maison, Emma, qui élève son fils toute seule... Devant

la menace du licenciement, Gilles convainc l'équipe du magasin de voler les
marchandises bientôt périmées. 

20.00 : Toto le héros

20.00  : The Island : les
naufragés

SÉRIE DRAMATIQUE - France - 3 saisons / 24 épisodes
Malotru est aux mains de Daech et torturé quotidiennement par ses geôliers. Henri
Duflot lui en veut toujours d'avoir trahi la DGSE et n'est pas pressé d'organiser sa
libération. Grâce à ses contacts syriens, Nadia tente discrètement d'entrer en liai-
son avec ses ravisseurs afin de négocier un échange. Marina doit se faire engager
à l'institut Boulgakov à Moscou spécialisé dans la sismologie sous-marine. Mais la

jeune femme sombre dans la paranoïa et peine à réaliser sa mission.

COMÉDIE DRAMATIQUE - France - Allemagne - Belgique (1991)
Aujourd'hui vieux monsieur insatisfait, Thomas a le projet d'assassiner Alfred Kant, son
ancien voisin. Il faut dire que, depuis l'âge de 8 ans, il est persuadé d'avoir été échangé
à la naissance avec lui. Alfred a donc eu la vie que lui, Thomas, aurait dû avoir. Devenu
orphelin de père très jeune, élevé dans une famille pauvre, Thomas s'est toujours réfugié

dans son imaginaire, se voyant dans la peau d'un agent secret : Toto le héros.

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (2016) - 2016 saisons / 2 épisodes
L'enquête se poursuit pour retrouver le meurtrier pyromane avec, en ligne de mire,
deux principaux suspects : la mystérieuse Tiffany ou le pilote du Canadair Târiq

Amraoui au passé trouble. Après l'incendie de la maison de Guillaume, Damien est
persuadé de la culpabilité de la jolie photographe. Il décide de l'arrêter et lors de l'in-
terrogatoire, comprend qu'elle ne se souvient de rien. Il se demande si elle n'a pas allu-

mé le feu dans une crise de somnambulisme.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:19        12:26      16:17         19:40      21:19

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

03:52        12:36      16:17         19:38      21:07

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:49        12:52      16:41         20:04      21:41

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

03:55        12:57      16:45        20:08      21:45

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:59        13:00      16:48        20:11      21:46

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 

03:27        12:31      16:20        19:43      21:21

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:39        12:45      16:35        19:59      21:37

Alger                34°                     16°

Oran                 26°                     17°

Constantine   32°                     9°

Ouargla           36°                     20°

alGer
des médecins
vétérinaires
mobilisés pour
contrôler les viandes
durant le mois sacré 

plus de 200 médecins
vétérinaires seront mobilisés
durant le mois de Ramadhan
dans la wilaya d’Alger pour
assurer un contrôle rigoureux
des produits alimentaires
d’origine animale, en premier
lieu les viandes rouges pour
préserver la santé du citoyen, a
affirmé l’inspecteur vétérinaire
de la wilaya d’Alger, Terioussti
Abdelhalim.
Dans le cadre du contrôle des
produits alimentaires dans la
wilaya d’Alger durant le mois
de Ramadhan, M. Terioussti a
déclaré que «250 médecins
vétérinaires ont été mobilisés au
niveau de 57 communes de la
wilaya d’Alger pour assurer un
contrôle rigoureux au niveau des
abattoirs de viandes rouges et
abattoirs de volaille durant le
mois de Ramadhan pour
préserver la santé du citoyen».
Les médecins vétérinaires
chargés du contrôle sont
présents aussi au niveau des
pêcheries et postes frontaliers,
notamment au niveau du port
d’Alger et de l’aéroport ou un
contrôle rigoureux est imposé
par les médecins vétérinaires
aux viandes provenant de
l’étranger, a-t-il poursuivi.
Les médecins vétérinaires
veillent en collaboration avec
les bureaux communaux de
santé et d’hygiène à organiser
une large action de
sensibilisation durant le mois de
Ramadhan au niveau des
marchés pour inciter les
commerçants, à respecter les
règles d’hygiène.
Concernant les viandes rouges
importées cette année
«d’Espagne, de France et de
Brésil» à l’occasion du mois
sacré, il a précisé qu’elles «ont
été soumises à un contrôle
rigoureux et sont certifiées
halal». S.N.

ooredoo organise des journées de détente
pour ses partenaires et leurs familles 

ooredoo, entreprise proche de ses partenaires, a organisé durant ce mois de mai, des jour-
nées récréatives pour ses clients Entreprises et leurs familles en les invitant à partager des
moments de détente et de villégiature à Alger et à Oran. Dans un cadre convivial et verdoyant
du Terrain de Golf à Alger et du jardin de l’hôtel Le Méridien à Oran, les partenaires de Oore-
doo ont bénéficié d’un riche programme d’animations éducatives et sportives en plein air.
Durant ces journées récréatives, des espaces ont été aménagés afin de permettre aux enfants
et à leurs parents de profiter pleinement de nombreuses activités ludiques, éducatives et spor-
tives : spectacles de clown, ateliers de dessin, de maquillage et de coloriage et différents
concours pour les enfants. A travers ces initiatives et actions, Ooredoo Business réitère son
engagement auprès de ses clients et partenaires ainsi que sa volonté de consolider ses liens
avec eux en leur offrant des moments privilégiés aux côtés de leurs familles.

le Ministre des Affaires religieuses et des
wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé samedi à
Alger que le premier vol vers les Lieux Saints
de l’Islam aurait lieu le 4 aout, alors que le
dernier vol était prévu pour le 26 du même
mois. Dans une déclaration en marge d’une
journée d’études organisée à Dar el Imam (El
Mohammadia) sur les préparatifs pour le mois
de Ramadhan, M. Aïssa a indiqué que le pre-
mier vol vers les Lieux Saints de l’Islam
aurait lieu le 4 août prochain, alors que le der-
nier est prévu pour le 26 du même mois, ajou-
tant qu»’il sera procédé cette année à la numé-
risation de l’opération d’hébergement des
hadjis algériens, une démarche qui s’avère
obligatoire». Il sera fait recours cette année au
visa électronique et l’Office national du Hadj

et de la Omra se chargera d’accomplir les pro-
cédures au niveau de la police des frontières à
l’aéroport 72 heures avant l’embarquement
des hadjis qui apposeront leur signature une
fois arrivés à l’aéroport.
«De par leur référent religieux, les mosquées
demeurent un garant de la sécurité pour pré-
munir l’Algérie contre toute tentative visant à
l’entrainer vers la spirale de la violence, de
l’extrémisme et de la scission», a poursuivi
M. Aïssa.
Pour encourager les Imams à servir le peuple
et le pays, le ministre a annoncé la conclusion
la semaine prochaine d’une convention avec
la banque Al-Baraka pour permettre aux
Imams de bénéficier d’un crédit sans intérêts.
Par ailleurs, le ministre a indiqué que la Gran-

de mosquée d’Alger en cours de réalisation,
constituerait le symbole d’une période déter-
minée de l’histoire, tout comme la mosquée
Ketchaoua représente la période ottomane, et
El djamaa el kebir (la Grande mosquée d’Al-
ger) celle de l’ère des Almoravides, et de là il
fallait une réalisation qui symbolise l’Algérie
de l’indépendance». R. N.

rAmAdhAN 2017

Le CRA procède à la distribution
de colis d’aide alimentaire
en faveur de 25.000 familles

le croissant rouge algérien a procédé, à l’approche du mois de Ramadhan, à la
distribution des colis d’aide alimentaire en faveur de 25.000 familles nécessiteuses
au niveau de plusieurs régions du pays. Les missions du Croissant-Rouge algérien
EN Ramadhan interviennent dans le cadre de «son action de solidarité quotidienne»,
a déclaré à la presse la présidente du Croissant-Rouge algérien Saida Benhabiles en
marge de la cérémonie de signature d’une convention de partenariat avec des asso-
ciations de la communauté algérienne établis en France , soulignant que son organi-
sation avait procédé à la distribution de colis d’aide alimentaire en faveur de 25.000
familles nécessiteuses dans une première étape. Mme.Benhabiles a indiqué que la
distribution des aides alimentaires, sous formes de colis de produits alimentaires ou
des sommes d’argent ne dépassant pas 5.000D pour chaque famille, dépendait des
donateurs et associations caritatives locales, ajoutant que «le Croissant-Rouge algé-
rien a assuré la restauration au profit des travailleurs et des réfugiés africains établis
en Algérie».

S. T.

hAdj 2017

Le premier vol vers les Lieux Saints
prévu pour le 4 août

l a 5e édition de ladite opé-
ration a coïncidé avec le
lancement de la campagne

de pêche du thon rouge (mai-
juin) ainsi que le début de la cam-
pagne de pêche de la sardine (mai
-octobre).»Ces campagnes per-
mettront d’assurer la disponibilité
du thon et de la sardine à des prix
bas en faveur du consommateur
algérois», a indiqué la directrice
de la pêche maritime de la wilaya
d’Alger Mme. Rabia Zerrouki.
A la même occasion, une opéra-
tion de vente promotionnelle de
différentes variétés de poisson a
eu lieu directement du producteur
(pêcheur) au consommateur à
«des prix raisonnables». Cette
opération a connu un grand afflux
des citoyens dont certains parmi
eux ont déclaré à l’APS que «les
prix des poissons allant entre
400DA et 1500DA sont à la por-
tée de tout le monde y compris les
crevettes qui sont entre 1000 DA
et 2700DA en plus d’autres pro-
duits de la mer tels que les
moules à 350DA et la dorade à
800DA».
Il est à noter que la pêcherie d’Al-

ger ouvre ses portes au public
tout au long de la semaine de
08:00 à 21:00. Cette édition a
connu également le lancement de
l’opération «tourisme de pêche»
à laquelle les familles algériennes
pourront participer, a révélé
Mme. Zerrouki, ajoutant que «les
familles algériennes pourront
voir de près et même participer

aux opérations de pêche en com-
pagnie des pêcheurs profession-
nels»
Pour sa part, le DG de la chambre
algérienne de la pêche maritime
et l’aquaculture Medjdoub Bena-
li, a noté que» Cette édition
confère le caractère économique
de l’opération car elle est liée aux
différentes campagnes produc-

tives du secteur de la pêche mari-
time et l’aquaculture telles que
celles de la pêche des sardines, du
thon rouge» De son côté, M.
Kamel Chadi Secrétaire générale
du ministère de l’Agriculture et
du développement rurale et la
pêche maritime a révélé que cette
édition «vise à consacrer la cultu-
re de la préservation de l’environ-
nement chez les citoyens, notam-
ment au niveau des plages et des
ports».
Après avoir visité les ports d’Al-
ger et de Djemila, M. Chadi s’est
déplacé au port de Rais Hamidou
pour s’enquérir de l’avancement
des travaux. «Le port a été amé-
nagé pour accueillir 100 chalu-
tiers». Plusieurs activités artis-
tiques et culturelles notamment
en faveur des enfants ont eu lieu à
cette occasion au niveau des ports
d’Alger et d’ Al- Djamila ainsi
que des expositions de différents
produits de la mer avec la partici-
pation de la société civile et plu-
sieurs établissements activant
dans le secteur de l’environne-
ment. S .N.

orgANiSée Au NiveAu deS PortS d’ALger 

5e édition de l’opération «ports
et barrages bleus 2017»

L’opération «Ports et barrages bleus 2017» a débuté samedi au niveau des ports d’Alger dans sa 5e édition
visant à la promotion de la pêche maritime et l’aquaculture et à l’intégration des ports et les activités

de la pêche en tant qu’espaces communs pour une diversité économique».


