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UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE

Propos de Macron sur l’Algérie : la France botte en touche
Page  3

LA CARTE DE LA LOYAUTÉ 
ET DE LA FIDÉLITÉ

L’Algérie est devenue une plaque tournante du trafic en tous
genres. Avec la hausse des prix des produits de

consommation, entre autres du tabac, des fruits, du
carburant, la contrebande est devenue un commerce lucratif.
Aux frontières, les GGF sont à pied d’œuvre.  Mais la montée

des prix a fait reculer le recours à ce marché.  
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DIX-MILLE CONTREBANDIERS ARRÊTÉS EN 10 ANS

LA HAUSSE DES PRIX 
TORPILLE LA CONTREBANDE

L’avant-première du film
Benbadis projetée à

Constantine

IL SERA DIFFUSÉ AUJOURD’HUI À
ALGER ET DEMAIN À ORAN
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Les prix
s’envolent dans

l’indifférence

A LA VEILLE DU RAMADHAN 
À ANNABA

En nommant Abdelmadjid
Tebboune à la tête de son
cabinet exécutif, le chef
de l'Etat a décidé de
maintenir sa ligne
traditionnelle qu'il a

adoptée en 2011, depuis
qu'il a été convaincu que

les chefs de parti
politique (Belkhadem du
FLN et Ouyahia du RND)
ne faisaient plus l'affaire.

Bien que ces deux
grandes formations

dominent les institutions
du pays et soutiennent le

président Abdelaziz
Bouteflika et son

programme, il paraissait
évident que depuis les
émeutes de l'huile et du
sucre de janvier 2011,

dans le soi-disant sillage
du "printemps arabe",

cette suprématie
politique est aléatoire et

fragile. 
Pages 2 &3
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Bien que ces deux grandes forma-
tions dominent les institutions du
pays et soutiennent le président

Abdelaziz Bouteflika et son programme, il
paraissait évident, depuis les émeutes de
l’huile et du sucre de janvier 2011 dans la
soi-disant le sillage du «printemps arabe»,
cette suprématie politique est aléatoire et
fragile. C’est d’ailleurs à cette époque que
l’alliance présidentielle, le fameux trio
composé avec les islamistes modérés du
MSP, vole en éclat. Les divisions étaient
flagrantes, ainsi que les prémices des frac-
tures politiques et surtout d’une recompo-
sition de la carte politique du pays. Avec
Abdelmalek Sellal comme Premier
ministre, Bouteflika a opté pour un tech-
nocrate issu de l’administration centrale,
mais qui reste l’un des hommes de son
carré le plus étroit de fidèles. Certains
oublient qu’il fut son directeur de cam-
pagne lors de la présidentielle de 2004 et
qu’il fut reconduit également en 2009. Il
fallait délester les partis politiques de la
gestion des affaires gouvernementales.
Bouteflika voulait prendre en main l’exé-
cutif, avoir un œil direct sur la gestion des
secteurs les plus névralgiques. C’est
comme ça qu’il opta pour le choix de la
loyauté et de la fidélité, d’autant que cela
coïncidait avec l’approche de la fin de son
troisième mandat. C’est sa maladie, en
2013, qui lui imposa encore ces choix et le
maintien de Sellal dans un poste de «coor-
dinateur» du gouvernement. Or voilà
qu’au bout de quelques années, en dépit de
tout ce qui a été fait, Sellal se retrouve
dans une posture de faiblesse, désavantagé
par la crise des recettes pétrolières et sur-
tout par son incapacité à imposer une
authentique discipline gouvernementale.
De plus, il est clair que Sellal est devenu la
victime collatérale de la forte abstention
lors des récentes législatives.  Curieuse-
ment, Bouteflika refait le même geste et
adopte le même choix en désignant Teb-
boune qui, s’il n’a pas le même style ni le

même profil que son prédécesseur,
demeure un des hommes fidèles de son
entourage. Technocrate et rompu aux
arcanes de l’administration centrale, Teb-
boune est devenu un personnage incon-
tournable pour l’entourage présidentiel.
C’est lui qui a pris en charge le colossal
programme des logements AADL, en plus
des contentieux de 2001. C’est lui encore
qui dirige de loin le chantier de la Grande
Mosquée d’Alger. Et c’est encore à lui
qu’échoit le département délicat du Com-
merce après le décès de Bakhti Belaib.
Pour les observateurs, Tebboune incarne
non seulement cette loyauté envers le pré-
sident de la République, qui le lui a bien
rendu en le décorant de la plus haute dis-
tinction nationale en décembre dernier,
juste après l’inauguration de la vieille
nouvelle de Sidi Abdellah, mais incarne
aussi cette fermeté et cette discipline qui

manquaient tant dans les rouages de l’ad-
ministration et dans la gestion des affaires
du pays. On l’aura remarqué avec les
contradictions dans la prise de décision
pour l’octroi des licences d’importation
des produits de consommation, dans le
dossier des concessionnaires automobiles
et dans bien d’autres secteurs qui souffrent
de déficiences et de carences.  Pour les
observateurs, l’affaire des BTPH et les
retards des paiements aux entreprises
auront été le coup de grâce pour Sellal.
Autrement dit, cette histoire de finance-
ment touche directement la crédibilité de
Bouteflika, notamment dans ses pro-
messes d’achever ses programmes de
logements AADL. Avec Tebboune, il est
bien évident que le secteur de l’habitat et
des travaux publics va connaître un soin
particulier, un suivi, et surtout un soutien
sans faille. 

Bien que membre du comité central du
FLN, Tebboune n’a jamais voulu s’immis-
cer dans les affaires politiques de son
parti, ni s’engluer dans des déclarations
intempestives, même au plus fort moment
de la crise organique. Discret mais ouvert,
Tebboune s’est construit une réputation de
pragmatique, de technocrate aiguisé et de
gestionnaire ferme. Il ne fut jamais, même
en tant que wali, mêlé à des scandales ou
à des affaires scabreuses. Bouteflika vou-
lait encore un homme propre capable
d’achever en deux ans ses vieilles pro-
messes électorales, un homme qui ne
concentrera pas sur lui les «critiques ou les
rancœurs» aussi bien de la mouvance pré-
sidentielle que celle de l’opposition. Il
voulait encore un homme qui n’a surtout
pas d’ambition présidentielle pour 2019. 

H.Rabah

L’AMBASSADEUR conseiller au ministère des  Affaires
étrangères et de la coopération internationale, Mohamed
Haneche, a assuré hier que la prétendue agression d’un
membre de la  délégation marocaine lors d’une réunion du
Comité des 24 sur la  décolonisation tenue récemment à
Kingstown (Caraïbes) relève d’une mise en  scène «gro-
tesque» et «grossière», condamnant un procédé et un
acte répugnants qui ne méritent pas de s’y
attarder : «Cette mise en scène grotesque et grossière ne
mérite pas qu’on s’y  attarde si ce n’est pour condamner
cet acte répugnant, cette machination  abjecte indigne de
ce que doit être un diplomate - dont la mission est par
définition une manière noble de participer à un rappro-
chement et négocier pour régler les problèmes ce n’est
pas de verser dans des machinations  aussi indignes», a-t-
il affirmé dans une déclaration à l’APS. «Je suis désolé de
le dire, mais c’était lui (le chef de la délégation  marocai-
ne) qui était en train d’orchestrer cette machination et
demander (à  ses collègues) devant le diplomate agresseur
(qui a plutôt agressé notre  diplomate) de filmer la scène»,
a fait savoir  Haneche. Ce dernier qui conduisait la délé-
gation algérienne aux travaux de la  réunion, a expliqué
que le diplomate marocain a essayé d’abord de provoquer
Sofiane Mimouni d’une façon indigne avant de se lancer
dans une crise  hystérique engendrant une scène absolu-
ment «surréaliste» et «ridicule» pour  prétendre par la

suite qu’«il y a eu un acte d’agression commis» par un
diplomate algérien : «Il s’agissait bien d’une agression
perpétrée par un diplomate marocain  contre l’ambassa-
deur algérien Sofiane Mimouni au vu et au su de tout le
monde et de l’ensemble des participants», a soutenu M.
Haneche, rappelant  qu’«il n’est pas des traditions et des
coutumes des diplomates algériens de  se muer en boxeur
à l’inverse de ce que la presse marocaine a pu raconter. Je
le dis en tant que chef de délégation, je le dis en me réfé-

rant à  l’ensemble des témoins, au président de la séance,
il y a eu une agression  caractérisée commise par un diplo-
mate marocain qui en l’occurrence a agi  d’une façon
contraire aux us diplomatiques. Il s’est comporté en
voyou». A cette occasion, l’ambassadeur algérien a assu-
ré que le comportement «d’extrême responsabilité et de
retenue» de M. Mimouni, a été constaté par  tout le monde
et que celui-ci n’a pas fait usage de force ou de violence.
«Il y a eu une agression caractérisée commise contre un
diplomate algérien,  qui a agi avec beaucoup de réserve et
de retenue et en tout état de cause  avec la dignité qui est
propre aux diplomates algériens. Il n’a pas réagi  avec
violence, il s’est contenté d’une attitude de réserve qui
exprime l’attachement des fonctionnaires algériens et le
respect à l’Etat qu’ils  représentent si bien en Algérie qu’à
l’étranger», s’est-il félicité. Après cet incident, M.
Haneche a révélé que le président de la séance  «avait pris
acte de cette attitude et que beaucoup de délégations sont
venues témoigner leurs sympathie à la délégation algé-
rienne et exprimer  leur profonde réprobation de cet acte
inqualifiable de ce diplomate  marocain». «C’est la pre-
mière fois dans ma longue carrière de diplomate que j’as-
siste  à ce genre d’évènement. C’est gênant, c’est inquali-
fiable! J’ai de la peine  pour qu’un tel acte puisse être
commis», a-t-il regretté.  

S.T

UN NoUvEaU PrEmIEr mINIstrE

La carte de la loyauté et de la fidélité
En nommant Abdelmadjid Tebboune à la tête de son cabinet exécutif, le chef de l’Etat a décidé de maintenir sa ligne traditionnelle qu’il
a adoptée en 2011 depuis qu’il a été convaincu que les chefs de parti politique (Belkhadem du FLN et Ouyahia du RND) ne faisaient

plus l’affaire.

PrétENDUE agrEssIoN D’UN DIPLomatE maroCaIN

Le MAE condamne une mise en scène
«répugnante»
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PROPOS DE MACRON
AU MALI
SUR L’ALGÉRIE
La france botte
en touche

LA FRANCE a-t-elle reconnu, mais
sans jamais le dire, que les propos
attribués au président Emmanuel
Macron sur l’Algérie relatifs à la
question du Mali ont dépassé le cadre
de la bienséance et de la retenue ? Les
propos de Macron ont provoqué une
gêne compréhensible pour ne pas dire
provoqué un début de crise
diplomatique entre les deux pays. En
déplacement au Mali au début de la
semaine dernière, Macron a précisé,
indique une dépêche de Reuters, qu’il
avait informé le président Abdelaziz
Bouteflika de son déplacement au
Mali lors d’un entretien téléphonique
et qu’il lui avait fait part de son
souhait «de pouvoir en parler avec
l’Algérie de manière très franche».²
Animant un point de presse au Quai
d’Orsay, le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères français est
revenu sur les attentes de la France et
de l’Algérie par rapport au Mali,
selon un document de presse rendu
public le 22 mai. Répondant à la
question d’un journaliste, le porte-
parole a d’abord souligné que
l’Algérie «était un facteur essentiel»
pour la sécurité du Sahel et du Mali
en particulier. A cet égard, il a rappelé
que c’est sous l’égide de l’Algérie
que «l’accord pour la paix et la
réconciliation a pu être signé en
2015», soutenant que cette feuille de
route est «essentielle et doit permettre
le retour d’une paix durable au Mali».
Le porte-parole du MAE
français conclut enfin en mettant en
avant la nécessité d’une coopération
étroite entre les deux pays, affirmant
dans ce sens que «notre coopération
est capitale pour sa mise en œuvre (la
feuille de route), en particulier dans le
cadre du comité de suivi présidé par
l’Algérie et dont la France est un
membre actif». Récemment, l’ex-
Premier ministre J.P Raffarin, en
visite à Alger pour soutenir un
candidat Les Républicains, avait tenté
de minimiser ses propos. «Ce n’est
vraiment pas son état d’esprit. Il
arrive sur ce dossier avec une ligne
directrice, les accords d’Alger. Il n’est
pas dans une position d’accusateur
des uns et des autres, il est
rassembleur (…). Je ne pense pas
qu’il y ait une idée de reproche. Cette
discussion très franche concerne un
peu tout le monde», a indiqué Jean-
Pierre Raffarin lors d’une rencontre
avec la presse au siège de la Chambre
de commerce et d’industrie algéro-
française à Alger. Interpellé à
nouveau sur cette question, Raffarin a
fini par dire que le président Macron²
est tenu de s’expliquer : «Il
s’expliquera ! Il n’a pas cette idée de
reproches, lui qui n’a pas encore eu
les discussions avec les partenaires
pour mettre sur la table toutes les
questions. Il veut poursuivre sur cette
ligne stratégique. C’est un sujet
important pour la France, pour
l’Algérie et pour toute la région», dit-
il.² En tout état de cause, cette
«sortie» de Macron n’a pas fini de
faire des vagues. 

H. A.

Abdelmadjid Tebboune
prendra officiellement
aujourd’hui ses
fonctions lors d`une
cérémonie de
passation de pouvoirs
avec son prédécesseur,
Abdelmalek Sellal. 

Abdelmalek Sellal a pré-
senté hier sa démission
et celle de son gouver-

nement au président Boutefli-
ka, qui l’a acceptée. Le chef de
l’Etat a chargé le ministre de
l’Habitat, de la Ville et de l’ur-
banisme,² Abdelmadjid Teb-
boune, de former un nouveau
gouvernement avant la fin du
mois de mai. 
Alors qu’on s’attendait que soit
reconduit Abdelmalek Sellal ou
à tout le moins le retour de
Ahmed Ouyahia à la tête de
l’Exécutif, le président Boute-
flika a pris tout le monde à
contrepied en nommant Abde-
madjid Tebboune Premier
ministre, le sixième de l’ère
Bouteflika. Rien ne laissait pré-
voir que Sellal allait céder sa
place dès lors qu’il continuait,
sur instruction du président
Bouteflika, à mener les négo-
ciations avec les différentes
formations politiques en vue de
former un nouveau gouverne-
ment. 
Pourtant, un communiqué de la
présidence de la République,
publié hier, vient mettre fin à
cette situation. Le président de
la République, Abdelaziz  Bou-
teflika, a procédé mercredi à la
nomination de M. Abdelmadjid
Tebboune au poste de Premier
ministre en remplacement de
M.  Abdelmalek Sellal, a
annoncé la présidence de la
République dans un communi-
qué. A la suite de la proclama-
tion par le Conseil constitution-
nel des  résultats définitifs des
élections législatives et de
l’installation de la  huitième

législature de l’Assemblée
populaire nationale, M. Abdel-
malek  Sellal, Premier ministre,
a présenté ce jour à son excel-
lence M. Abdelaziz  Boutefli-
ka, président de la République,
sa démission et celle du  gou-
vernement a précisé le commu-
niqué de la Présidence de la
République. 
Le président de la République a
félicité M. Abdelmalek Sellal,
Premier ministre sortant et les
membres du gouvernement
pour le travail qu’ils ont
accompli, a souligné la même
source. Conformément à l’ar-
ticle 91, alinéa 5 de la Consti-
tution, le président  de la Répu-
blique a, après consultation de
la majorité parlementaire,
nommé  M. Abdelmadjid Teb-
boune Premier ministre, a indi-
qué le communiqué. Le chef de
l’Etat a également chargé les
membres du gouvernement
démissionnaire de vaquer aux
affaires courantes de leurs sec-
teurs respectifs en attendant la
nomination du gouvernement,
a souligné la même  source. Le
président Bouteflika a donc
scrupuleusement respecté les
termes de la Constitution qui
précise que le Premier ministre
doit être issu de la majorité par-
lementaire. Selon le communi-

qué, le chef de l’Etat a consulté
le SG du FLN, sorti vainqueur
de cette élection, pour arrêter
sa décision. L’ex-parti unique
voit donc son vœu exaucé. 
Cette revendication a été portée
par l’ex-SG, Amar Saâdani.
Abdelmadjid Tebboune qui
appartient à cette formation
politique, est donc chargé de
former un nouveau gouverne-
ment avec trois autres partis
politiques le RND, le MPA et
l’ANR. Le MSP, approché pour
intégrer le nouveau gouverne-
ment, a refusé. 
Quant au parti El Moustakbal
de Abdelaziz Belaïd, il n’a pas
encore pris sa décision. Le
communiqué de la Présidence
n’a pas précisé si le nouveau
Premier ministre est chargé de
composer son gouvernement. Il
devra donc former son équipe
gouvernementale en veillant
strictement aux équilibres
appliqués jusque-là. Si aupara-
vant la majorité des ministres
étaient issus de partis poli-
tiques, quelques-uns en
revanche seront désignés par le
chef de l’Etat parmi les person-
nalités les plus en vue. Doit-on
s’attendre à un gouvernement
composé pour moitié de
ministres politiques et pour
l’autre moitié de technocrates ?

Car la thèse la plus plausible
qui circule en ce moment
penche pour la désignation
d’un gouvernement de techno-
crates. 
De nouvelles têtes vont faire
leur entrée au gouvernement.
une dizaine de ministres vont
devoir quitter leurs postes.
Mais certains sont assurés de
garder encore leur portefeuille
à l’instar de Ramtane Lamam-
ra, Abdelkader Messahel,
Tayeb Louh, Bedoui, Bengha-
brit, Boutarfa, le vice-ministre
de la Défense le général major
Ahmed Gaid Salah. 
Des chantiers importants atten-
dent le nouvel Exécutif, dont
celui de l’application du nou-
veau modèle économique mis
en branle il y a² peu de temps,
ou encore la rationalisation²
des dépenses budgétaires pour
faire face à une crise de liquidi-
tés et de rentrée de devises en
raison de la baisse du prix du
pétrole. En effet, la Loi de
finances 2018, en préparation,
risque encore de plomber le
pouvoir d’achat des citoyens
selon le mémorandum du
ministère des Finances adressé
aux départements ministériels,
dont des extraits ont été révélés
par la presse. 

Hocine Adryen

LE PrésIDENt aBDELazIz BoUtEfLIka NommE aBDELmaDJID
tEBBoUNE PrEmIEr mINIstrE

Se dirige-t-on vers un cabinet
de technocrates ? 

BIo-ExPrEss DU PrEmIEr mINIstrE
aBDELmaDJID tEBBoUNE

ABDELMADJID Tebboune, nommé Premier ministre par le président de la République Abdelaziz
Bouteflika, a occupé plusieurs postes ministériels durant sa longue carrière, dont le dernier était
celui de l’Habitat, de l’urbanisme et de la Ville. Tebboune, qui est également membre du Comité
central du FLN, est né le 17 novembre 1945 à Mechria (wilaya de Nâama), et est diplômé de l’Eco-
le nationale d’administration (ENA), spécialité économie et finances (1965-1969). Durant sa carriè-
re, le nouveau Premier ministre a occupé les postes de ministre délégué auprès du ministre de l’In-
térieur et des Collectivité locales, chargé des collectivités locales (1991-1992), ministre de la Com-
munication et de la Culture (1999), ministre des Collectivités locales (2000-2001) et ministre de
l’Habitat et de l’urbanisme (2001-2002). En 2012, il revient au ministère de l’Habitat et de l’urba-
nisme. Son département ministériel est élargi en 2013 à la Ville. Tebboune, marié et père de cinq
enfants, a assuré depuis janvier dernier l’intérim du ministère du Commerce suite à l’absence pro-
longée pour maladie du défunt Bakhti Belaïb. Avant d’occuper des postes ministériels, il a été SG
des wilayas de Djelfa, Adrar, Batna et M’sila et wali d’Adrar, de Tiaret et de Tizi Ouzou. 
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flambée des prix
des produits de large
consommation en mars

LES PRIX moyens des produits
alimentaires de large consommation,
notamment les fruits et légumes, ont
connu de fortes hausses durant le
mois de mars dernier par rapport au
même mois de 2016, selon le relevé
mensuel des prix à consommateurs
des produits alimentaires de base,
publié sur le site web du ministère du
Commerce. Les prix moyens
mensuels du panier, qui compte une
vingtaine de produits alimentaires de
large consommation (produits
d’épicerie, fruits et légumes frais et
viandes), ont pratiquement tous
augmenté en mars dernier, à
l’exception de ceux de l’oignon sec (-
30%), des oranges (-5%) et de la
viande ovine locale (-1%). Pour les
légumes, l’ail importé a affiché la
palme des hausses avec une
augmentation de 197% de son prix,
suivi de la tomate fraîche qui a connu
une hausse de 82% à 124 DA/kg, de
la pomme de terre qui a flambé de
80% à 74 DA/kg et de l’ail local de
45% à 791 DA/kg, selon le ministère
du Commerce. La carotte et la
courgette ont enregistré des
augmentations de 15 et 6%
respectivement à 61 DA/kg et 92
DA/kg. Concernant les fruits, le prix
de la banane a flambé de 200% à près
de 700 DA/kg en mars dernier, celui
des pommes importées de 103%, des
pommes locales de près de 70% à 310
DA/kg et des dattes de 14% à 502
DA/kg. Les prix moyens mensuels
des œufs, des viandes blanches et de
la viande bovine congelée ont affiché
des augmentations respectivement de
30%, 4% et 11%. Les prix de produits
d’épicerie ont suivi la même tendance
en mars dernier : les haricots blancs
ont augmenté de 16% à 201 DA/kg, le
café de 14% à 686 DA/kg, le riz et les
pâtes alimentaires de 7% à 95 DA et
98 DA respectivement. Quant aux
lentilles, leur prix a bondi de 5% à
près de 200 DA/kg alors que le
concentré de tomate a augmenté de
4% à 194 DA/kg.

«QUE NOUS le voulions ou non, l’avenir
de notre pays dépend fondamentalement
de l’agriculture !» Cette déclaration a été
faite par le wali de Tizi Ouzou Mohamed
Bouderbali, hier à l’occasion de sa sortie
sur le terrain où il a procédé en premier
lieu à l’inauguration de l’usine de produc-
tion de sacs d’emballage en polypropylè-
ne, sise à Azazga, et visité en deuxième
lieu l’exploitation agricole d’Akli Oudafel
à Rehahlia (Oued-Aïssi). Dans un point de
presse, Mohamed Bouderbali a assuré que
dans le cadre de la politique agricole, les
pouvoirs publics ne demandent qu’à
accompagner les candidats à l’investisse-
ment dans ce créneau. 
Il a rappelé également la volonté de l’Etat
de protéger les terres agricoles. Questionné
sur le dossier des 770 ha de terres fertiles
de Souamaâ (daïra de Mekla) que la mafia
du foncier veut s’approprier pour créer une

zone industrielle, Mohamed Bouderbali a
indiqué que si les pouvoirs publics déci-
dent d’affecter des terres agricoles à
d’autres fins, c’est qu’il n’y a pas d’autres

solutions de recours. « Et je tiens à souli-
gner, explique-t-il, que cette pratique exis-
te dans tous les pays du monde. « Quant
aux fraudeurs, c’est-à-dire les faux inves-
tisseurs, ils subiront la rigueur de la loi, à
savoir le retrait en premier lieu des terrains
qui leur ont été octroyés conformément au
contenu de leurs demandes. En ce qui
concerne cette usine de production de sacs
d’emballage en polypropylène, sa mise en
service date d’avril 2017. 
Sa capacité de production est de 19 mil-
lions de sacs par an. Le produit porte sur
les sacs de 100, 50, 25, 10 et 5 kg. L’usine
emploie 75 personnes et les ateliers fonc-
tionnent selon le système des 3x8. Sur ce
même site, le wali a visité la minoterie,
propriété de monsieur Nedfar. Cette mino-
terie, opérationnelle depuis juillet 2002,
assure une production de 120 tonnes de
farine de blé tendre par an. Les effectifs

sont de 60 éléments. Le son obtenu de cette
farine est destiné à l’engraissement du
bétail. A noter que les greniers de la SARL
Nedfar sont alimentés avec la production
locale. En ce qui concerne l’exploitation
agricole de Rehahlia (Oued-Aïssi) qui est
en fait un projet vacher, sa mise en exploi-
tation est prévue pour le mois de sep-
tembre prochain. L’étable est d’une capaci-
té de 240 vaches. Selon l’investisseur, Akli
Oudafel, la capacité de production sera de
25 litres par jour et par vache, soit donc
une production générale de 6 000 litres par
jour. 
Cette étable est d’une superficie de 3 600
m2 et l’investissement est d’un coût de 200
000 000,00 DA. L’apport bancaire est de
54 000 000,00 DA. Akli Oudafel a déclaré
au wali que son activité bovine tient d’une
très longue tradition familiale.

S. Tissegouine

I ls semblent pour le moment
indifférents mais restent
tout de même perplexes

face à cette frénésie des prix.
Les carottes, qui étaient à 60
dinars, s’affichent à 100 DA, la
courgette et la salade à 100 et
120 dinars. Lors de notre virée
aux marchés de la ville d’An-
naba, nous avons constaté que
les prix vident les poches des
pauvres consommateurs en ces
achats préliminaires du mois de
ramadhan, des prix qui n’obéis-
sent à aucune règle commercia-
le. Lorsqu’un citoyen essaie de
comprendre le pourquoi de cet
état de fait, les marchands de
légumes et fruits essaient d’in-
venter des arguments qui ne
tiennent pas la route. 
«Les marchands de gros ont
procédé à une hausse, nous ne
faisons que suivre la chaîne»,
disent-ils. Au marché couvert
du centre-ville d’Annaba, les
prix affichés des fruits et
légumes, bien que certains
soient des produits de saison,

donnent le tournis au citoyen à
faible revenu. Cédée il y a
quelques jours entre 70 et 100
dinars le kilo, la tomate a
atteint hier les 120 dinars. L’oi-
gnon, vendu entre 40 et 50 DA,
passe à 60 dinars le kilo avant
même le ramadhan. Les poi-
vrons s’affichent sous les yeux
des contrôleurs entre 130
dinars et 160 dinars. Les hari-
cots verts sont entre 120 et 160
dinars. Idem pour dame
pomme de terre, la marmite du
pauvre, qui est écoulée entre 60
et 70 dinars. Pour ce qui
concerne les dattes, elles sont
tout simplement hors de portée
puisque cédées à 1 000 dinars,
une augmentation de 500
dinars sur le kilogramme com-
parativement à l’année passée.
« C’est insensé, dira une ména-
gère, où sont passés les
contrôles promis par le ministre
du Commerce ? (…) c’est scan-
daleux qu’on laisse ces com-
merçants vendre leurs produits
à des prix exorbitants échap-

pant à tout entendement
humain «. 
Pour un contrôleur de la DCP
rencontré sur place et question-
né par nos soins, « les prix des
fruits et légumes ne sont pas
subventionnés par l’Etat et, par
conséquent, sont concurren-
tiels ; ce n’est pas le cas des
viandes importées, mais nous
veillerons à ce que les prix
n’atteignent pas l’insensé ! «.
Les fruits sont intouchables au
chef-lieu de wilaya et dans de
nombreuses localités : la
pomme s’est stabilisée à 600
dinars, la banane 380 dinars,
les raisins d’importation 650
dinars. Le prix du poulet et de
la viande sont déjà en hausse,
pour le premier entre 350 et
400 DA, et 1500 DA pour la
seconde. Même son de cloche
que pour les fruits et légumes,
les contrôleurs et les inspec-
teurs de la DCP sont ligotés du
fait que les commerçants sont
protégés par les lois, celles
d’un marché libre et de l’offre

et de la demande. Leur action
se limite à un regard sur les
défauts d’étiquetage, la date de
péremption … Des clients nous
ont déclaré hier, soit à deux
jours du ramadhan : «Le
citoyen algérien s’est habitué à
ce rythme des prix pendant ce
mois.» 
un autre d’ajouter : « Au
niveau des divers étals ce n’est
pas le client qui est roi mais les
marchands qui font la loi «.
Enfin une dame conclut en
affirmant : « Les prix changent
selon l’humeur des mandataires
à cause d’une gestion opaque
de nos gestionnaires, alors nos
marchands de légumes et de
fruits ne dérogent pas à la règle
! Les citoyens se demandent où
sont passées les associations de
protection des consommateurs»
. Ils se demandent surtout jus-
qu’où ira cette spéculation qui
revient chaque année. 

Nabil Chaoui

LE waLI DE tIzI oUzoU fIxE LEs PrIorItés

cap sur l’économie agricole

a La vEILLE DU ramaDhaN à aNNaBa

LES prix S’EnvoLEnt
dAnS L’indifférEncE

Avant même que le mois de ramadhan ne commence, la hausse des prix a touché l’ensemble
des produits de large consommation. Ces prix font peur aux consommateurs. Ces derniers savent

que cette situation est, par tradition, spécifique au mois de ramadhan.
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5
FACE À LA FLAMBÉE
VERTIGINEUSE
DES PRIX
DES LOGEMENTS 
Les professionnels
proposent un fichier
d’évaluation
immobilière 
POUR FREINER l’inflation qui mine
le marché de l’immobilier, les experts
et les agents immobiliers proposent la
création d’un fichier national des
données relatives à l’évaluation
immobilière. Le fichier, qui
engloberait les différentes localités du
pays, devrait être actualisé
périodiquement pour servir de base
référentielle de calcul des prix réels
des logements. La proposition a été
faite récemment lors des premières
journées de sensibilisation
immobilière, organisées à Alger par
la Fédération nationale des agences
immobilières (FNAI) et le portail
internet des annonces immobilières
Lkeria.com. Les participants ont
souligné l’importance de maîtriser les
méthodes et les techniques
d’évaluation immobilière pour mettre
fin aux prix exorbitants et stabiliser,
par conséquent, le marché immobilier
en Algérie. Pour ce faire, ils ont
insisté sur la nécessité de s’appuyer
sur des critères scientifiques pour
professionnaliser ce domaine et
contrecarrer les évaluations erronées
des intermédiaires illégaux.
«L’évaluation est un acte fondateur
qui joue un rôle majeur dans la
stabilisation et la régulation du
marché et la résorption de la
spéculation, l’instauration d’un
climat de confiance entre agences et
clients», a estimé le directeur du
portail Lkeria.com, Lotfi Ramdani.
De son côté, l’expert Abderrahmane
Benyamina a indiqué que
l’évaluation immobilière reposait sur
plusieurs facteurs juridiques,
économiques, physiques et
sociologiques, appelant à faire la
différence entre la «valeur» qui
représente une fourchette établie à
partir des critères rigoureux et le
«prix» qui est le montant encaissé
circulant à l’intérieur de cette
fourchette et est déterminé à partir
d’une négociation entre le vendeur et
l’acheteur. L’expert a rappelé, dans ce
cadre, que l’agent immobilier prenait
en considération notamment
l’emplacement du bien immobilier,
son état, sa surface ainsi que les
commodités et équipements autour de
ce bien, pour arriver à une valeur
justifiée dans le marché. 

Z. M.

LE PORT d’Alger a accueilli un nombre
total de 500 navires au premier trimestre
2017 contre 546 durant la même période
de 2016, une baisse de 8,42%, selon un
communiqué de l’Entreprise du port d’Al-
ger (Epal). Le mouvement de la naviga-
tion au cours du 1er trimestre 2017 a mon-
tré une prédominance des porte-conte-
neurs avec 270 navires, soit 58% du
nombre total des navires opérants, suivis
des tankers à hydrocarbures qui ont affi-
ché une proportion de 15%. 
Par ailleurs, il est constaté que les mar-
chandises débarquées (composées surtout
des importations) ont représenté 83% du
trafic total, en baisse de 1,7% par rapport
aux trois premiers mois de 2016. Cela
s’explique essentiellement par un recul du

volume des minéraux, des matériaux de
construction et des produits pétroliers
débarqués. Concernant les marchandises
embarquées, elles ont marqué une hausse
de 11,6% en totalisant un volume de 512,5
tonnes. 

Le nombre des voyageurs
en hausse de 48 % 

Quant au transport des voyageurs, il a été
enregistré un transit, par la gare maritime
du port d’Alger, de 27 444 passagers au
1er trimestre de l’année en cours contre 18
573 passagers à la même période de 2016,
une hausse de près de 48%. Les véhicules
accompagnés de passagers ont également
affiché une forte augmentation en passant

à 17 980 contre 11 752, en rebond de 53%
entre les deux périodes de comparaison.
Sur le plan rendement portuaire, la durée
d’attente moyenne des navires en rade au
port d’Alger s’est rétrécie en passant de
2,01 jours au 1er trimestre 2016 à 1,56
jour à la même période de 2017. 
Les navires qui ont enregistré le moins de
séjour en rade sont les cargos (moyenne de
0,5 jour), les porte-conteneurs de l’Entre-
prise du port d’Alger (0,84 jour), les
cimentiers (0,93 jour), les huiliers (1,43
jour), les porte-conteneurs de Dubai DPW
(1,54 jour) et les bitumiers (1,7 jour). Par
contre, les plus longs séjours ont été mar-
qués par les céréaliers (moyenne de 6
jours), les navires transportant les fers et
tubes (4,4 jours), les butaniers (3,8 jours)

et les pétroliers (2,9 jours).Pour ce qui
concerne le séjour moyen des navires à
quai, il a légèrement reculé en passant de
3,92 jours au 1er trimestre de 2016 à 3,51
jours au même trimestre de l’année en
cours. Les séjours à quai les plus courts
ont été connus par les car-ferries (moyen-
ne de 0,6 jour) et les huiliers (0,95 jour) et
les porte-conteneurs de l’Entreprise du
port d’Alger (2,9 jours), alors que les
navires qui ont séjourné à quai avec des
durées longues sont essentiellement les
navires transportant les verres et tubes (16
jours), les céréaliers (8,7 jours), les buta-
niers (5 jours), les porte-conteneurs de
Dubai DPW (4,2 jours) et les navires de
transport de bétail (3,9 jours).

S. N.

DomINé Par LEs PortE-CoNtENEUrs 

Le nombre de navires accueillis au port d’Alger
en baisse de 8,4 % au 1er trimestre

La hausse des prix des pro-
duits de consommation
qu’a connu le pays durant

les trois dernières années a
explosé la contrebande aux
frontières. Le tabac, le carbu-
rant, les fruits, les légumes
secs, le blé, les vêtements, les
produits électroniques et élec-
troménagers sont les produits
auxquels les contrebandiers
s’intéressent pour augmenter
leur chiffre d’affaires. La chute
des prix du pétrole et ses consé-
quences sur l’économie natio-
nale, notamment la hausse
générale des prix des produits
importés et des carburants, a
causé un véritable raz-de-
marée de la contrebande au
niveau des frontières. Plus de
10 000 contrebandiers ont été
arrêtés et plus de 50 millions de
litres de carburants saisis
durant les dix dernières années
suite aux multiples opérations
menées par les services de
sécurité. Chaque année,
quelque 1000 trafiquants de
carburants sont arrêtés dans le
cadre de la lutte menée par les
forces de sécurité contre ce
fléau. 
Les contrebandiers arrêtés sont
pour la plupart des jeunes per-
sonnes âgées entre 18 et 45 ans.
Ils sont généralement natifs des
régions frontalières, notam-
ment de Maghnia, Bab El
Aâssa à l’ouest du pays, de
Tébessa et El Tarf à l’est et
Timiaouine, Bordj Badji-
Mokhtar et Debdeb au sud. 
Toutes les frontières sont en
alerte. «Nous sommes omni-
présents aux frontières et nous
continuerons notre lutte contre
toute forme de contrebande qui
rentre dans le cadre du crime
organisé», a expliqué une sour-
ce proche de la Gendarmerie

nationale. En effet, le trafic de
carburant a récemment pris une
ampleur phénoménale dans
plusieurs frontières du pays. A
l’est comme à l’ouest ou au
sud, les frontières algériennes
ont été infestées par les réseaux
de contrebande, non seulement
de carburant mais de tous les
produits. Qui sont ces contre-
bandiers ? Comment les
réseaux de trafic arrivent-ils à
recruter de jeunes contreban-
diers, certains âgés à peine de
18 ans ? 
Pour la Gendarmerie nationale,
les opérations menées par les
gardes-frontières (GGF) durant
des années ont montré que la
plupart des contrebandiers sont
sans profession. «Sur les 817
contrebandiers que nous avons
interpellés ces derniers six
mois avec leurs véhicules et les
marchandises, 65% sont âgés
entre 18 et 40 ans, alors que
66% d’entre eux sont des céli-
bataires et 60% des chômeurs»,
a indiqué un colonel de la Gen-
darmerie de Tlemcen. 
Face à cette situation sociale
des plus difficiles des jeunes
sans profession, les réseaux de
trafic de carburant et autres
marchandises ont investi dans
la jeunesse issue des villes
frontalières du pays en les

enrôlant pour devenir des
contrebandiers. Pis, beaucoup
de jeunes Algériens résidant
dans les villes frontalières, à
l’image de Maghnia (Tlemcen)
ou de Tébessa, dès qu’ils attei-
gnent 18 ans recourent aux
auto-écoles pour passer le per-
mis poids lourd. 
Quel est leur objectif ? C’est en
passant le permis poids lourd,
dès cet âge, qu’ils arrivent à
avoir une chance de devenir
contrebandier et gagner jusqu’à
7 millions de centimes pour
chaque mission d’achemine-
ment de carburant vers la Tuni-
sie, le Maroc, la Libye, le Mali
et le Niger.

10 000 milliards
de centimes de perte

par an

La contrebande est l’une des
principales menaces pour
l’économie algérienne. Chaque
année, ce phénomène fait
perdre à l’économie nationale
10 000 milliards de centimes,
selon des experts. Les services
de sécurité, récupèrent annuel-
lement, au terme d’opérations
menées contre les contreban-
diers, des millions de litres de
carburant, des centaines de
tonnes de fer, de bronze, d’alu-

minium et autres marchandises
destinées aux grands projets en
Algérie. 
Des sociétés publiques comme
Naftal, Sonelgaz, Sonatrach...,
colonne vertébrale de l’écono-
mie algérienne, sont les pre-
mières victimes de ce phéno-
mène. Ces sociétés perdent,
chaque année, des milliers de
milliards de centimes. En dépit
de la présence renforcée des
services de sécurité et de la
lutte menée sans répit, le fléau
a triplé ces dix dernières
années. Les autorités algé-
riennes ont été même
contraintes de revoir leurs dis-
positifs de dissuasion. une
armada de lois vient d’être
adoptée par les députés. Entre
août et octobre 2016, les
gardes-frontières ont réussi à
avorter 1 350 tentatives de
contrebande. 
Ces opérations ont permis de
récupérer 300 000 litres de car-
burant et 300 000 tonnes de
produits alimentaires. Les GGF
ont également réussi, au cours
des cinq premiers mois de l’an-
née 2017, à arrêter 580 contre-
bandiers. Ils ont également pro-
cédé à la saisie de 191 véhi-
cules, 725 bêtes de somme et
15 motos utilisés par les contre-
bandiers, tandis que 50 tonnes
de produits ferreux ont été éga-
lement récupérées, de même
que 500 unités de matériaux de
construction, 30 000 articles de
ménage et 4 459 kg de cuivre. 
Les produits exportés fraudu-
leusement concernent essen-
tiellement le carburant, les pro-
duits alimentaires, les produits
ferreux, tandis que les mar-
chandises importées sont les
stupéfiants, le cheptel et les
articles électroniques. 

Sofiane Abi

DIx mILLE CoNtrEBaNDIErs arrêtés EN 10 aNs

La hausse des prix torpille
la contrebande

L’Algérie est devenue une plaque tournante du trafic en tous genres. Avec la hausse des prix des
produits de consommation, entre autres du tabac, des fruits, du carburant, la contrebande est devenue
un commerce lucratif. Aux frontières, les GGF sont à pied d’œuvre. Mais la montée des prix a fait

reculer le recours à ce marché. 
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6VISA POUR
LA FRANCE 
L’ambassade facilite
l’avancement
des rendez-vous auprès
de tLs contact
L’AMBASSADE de France en Algérie
a indiqué hier que les personnes
disposant déjà d’un rendez-vous
obtenu auprès de TLS contact, pour
l’obtention d’un visa Schengen
délivrés à Alger, et devant l’avancer
pour une raison «impérative»,
peuvent adresser une requête, par le
biais d’un courrier électronique. 
«Afin d’apporter une réponse adaptée
aux demandes urgentes d’avancement
de rendez-vous, les personnes qui
disposent déjà d’un rendez-vous
obtenu auprès de TLS contact mais
qui doivent l’avancer pour une raison
impérative, peuvent adresser une
requête, par courrier électronique, à
l’adresse suivante: visas.alger-
cslt@diplomatie.gouv.fr», a précisé
un communiqué de l’ambassade,
indiquant que «le consulat général à
Alger s’emploie à normaliser cette
situation». 
Cependant, il est souligné que les
demandes en question doivent
présenter un caractère «humanitaire
ou médical, professionnel ou relevant
des obligations internationales de la
France». «Elles devront
impérativement être accompagnées
de pièces justificatives et seront
traitées en priorité, dans les meilleurs
délais possibles», a expliqué le
communiqué. Il est indiqué
également que les personnes qui
rencontrent des difficultés pour
obtenir un rendez-vous sur le site
internet de TLScontact peuvent
solliciter l’assistance informatique du
prestataire via le site web en
choisissant la rubrique «nous
contacter:
https://fr.tlscontact.com/dz/alg/inquir
y.php» «Le service des visas du
consulat général à Alger ne recevant
pas de public, il est en revanche
inutile de se déplacer pour obtenir un
rendez-vous ou une demande
d’avancement de rendez-vous», a
ajouté le communiqué. 
A l’approche de la saison estivale, un
nombre très élevé de demandes de
visas remplit le planning en ligne du
prestataire TLS contact au maximum
de sa capacité sur les 6 prochains
mois, relève la même source.
Toutefois, «les créneaux pour les
prises de rendez-vous continuent
d’être ouverts chaque jour et se
libèrent au fur et à mesure de la
progression du calendrier, mais en
nombre limité par les capacités de
traitement. La prise de rendez-vous
reste cependant une étape
obligatoire». 

S. N.

AUJOURD’HUI, les hauteurs du centre-
ville d’Alger se mettent au rouge et blanc
avec l’arrivée de la boutique Huawei
Experience Store. La marque de smart-
phones se rapproche encore plus de ses
consommateurs avec l’ouverture d’une
boutique Huawei Expérience soigneuse-
ment dédiée aux fans de téléphonie et de
technologie. Huawei Consumer Business
Group entend poursuivre la qualité de son
service clientèle sur mesure pour satisfaire
les exigences de tous ses clients. L’objectif
de Huawei est d’être en Algérie la marque

préférée qui offre en permanence à tous les
consommateurs les meilleurs produits et
services en toute confiance. 
Ainsi, en partenariat avec Moon Mobil, le
distributeur exclusif de Huawei Mobile en
Algérie, Huawei a construit un réseau de
services et de ventes des plus qualitatifs
pouvant couvrir 48 wilayas, dont 12 Hua-
wei Stores, 5 centres de services et des
contacts partenaires privilégiés dans plus
de 3 000 magasins. Cette stratégie multica-
nale se déploie en synergie pour servir
facilement, rapidement tous les consom-

mateurs qui souhaitent avoir un conseil ou
acquérir un smartphone. Avec ce nouveau
magasin du centre-ville, les clients pour-
ront retrouver l’univers des produits Hua-
wei et bénéficieront d’une écoute toujours
très particulière. Le design du magasin a
été pensé pour favoriser la découverte en
totale liberté de toutes les collections Hua-
wei smartphones et tablettes. Ce nouvel
espace d’Alger - Centre constitue la 12ème
ouverture de magasins Huawei en Algérie
en partenariat avec Moon Mobil. 
Afin de remercier les fans qui aiment et

font depuis toujours confiance à la marque,
Huawei annonce une promotion spéciale
ouverture tout au long de la première
semaine avec des réductions de 5% à 20%,
des tirages au sort de smartphones, et de
petits cadeaux –accessoires comme des
selfie-sticks, cartes SD, et T-shirts du PSG.
Avec cette nouvelle ouverture, Huawei
souhaite renforcer le lien qui l’unit à ses
consommateurs. Le plus important est que
Huawei peut avoir la chance d’écouter le
consommateur et lui fournir le meilleur
service qu’il peut revendiquer.

Les autorités, à leur tête le ministre de
la Culture Azzedine Mihoubi, ont en
effet accordé un intérêt particulier à

l’œuvre qui devrait enrichir le patrimoine
immatériel national aussi bien dans son
volet culturel qu’historique. Bien que le
film, a tenu à préciser Mihoubi avant le
début de la projection, tient beaucoup plus
du drame que du documentaire historique.
Il était aisé de s’en rendre compte puisque
un intérêt particulier sera accordé à l’en-
tourage familier de Abdelhamid Benbadis.
Sur un texte du scénariste Rabah Drif, la
réalisation du film s’est appuyée sur
quelques événements phares de l’époque
coloniale comprise entre la naissance du
cheikh en 1989 et sa mort le 16 avril 1940.
Des événements majeurs ayant marqué la
vie du savant constitueront aussi des
appuis.
Traitant des aspects de la vie du penseur et
réformiste algérien, natif de Constantine, ,
l’œuvre commence par la fête familiale
annonçant la naissance de Abdelhamid
Benbadis au sein d’une famille de notables
constantinois. 
D’autres événements marquants de la vie
du président de l’Association des oulémas
musulmans algériens, dont ses voyages à
l’étranger, seront abordés, mais surtout son
combat contre le système colonial et pour
la défense de la personnalité algérienne.
L’accent sera mis à la fin du film sur le fait
qu’il fut un précurseur de la prise de
conscience et des soulèvements populaires
à l’origine des manifestations du 8 mai
1945 et du déclenchement de la révolution,
le 1er novembre 1954.
« Je suis très impressionnée par le charisme
du cheikh plutôt bien interprété par l’ac-
teur», nous dit une spectatrice au sortir de
la salle… « C’est un film moyen dans son
contenu ; franchement, je m’attendais à
mieux. La mise en scène est quant à elle
parfaite «, dira un sexagénaire qui semblait
bien au fait de l’œuvre de l’homme.
Les critiques ne manqueront toutefois pas
de fuser à la fin de la projection. un point
ayant suscité des interrogations s’est le fait
que l’acteur principal est forcé à une certai-
ne réserve. Impassible à la limite de l’in-
troversion, le personnage s’est montré peu
sensible à certains faits marquants. Tel que
la mort, très jeune, de l’unique fils du chei-
kh, ou encore le départ de sa femme, lasse
de vivre avec l’homme qui passait son

temps à enseigner le coran et les préceptes
de l’islam à ses disciples, négligeant aux
yeux de sa compagne sa famille.
un aspect auquel a tenté de donner des
explications le concepteur de la musique.
Salim Dada ne précisera pas que sur cer-
tains faits marquants, la charge de rendre
émotives certaines scènes lui a été réser-
vée. Pour le réalisateur, 30 ans après un tra-
vail effectué à Constantine, il n’a pas caché
le poids de la lourde charge dont il a été
investi pour réaliser le film sur le grand
homme qu’était Benbadis. Rappelons que
le premier tour de manivelle du film a été
donné en mars 2016. Sa réalisation entre
dans le cadre de la manifestation

« Constantine, capitale de la culture arabe
2015 «. Notons enfin qu’hormis la présen-
ce du réalisateur, du scénariste et de
quelques acteurs (Youcef Sehairi, l’inter-
prète du cheikh ayant brillé par son absen-
ce), le ministre de la Culture, les walis de
Constantine et Mila, des acteurs et nombre
de professionnels du cinéma algérien ont
assisté à l’avant-première du film à
Constantine. Deux autres séances de pro-
jection sont prévues. La première
aujourd’hui à l’opéra d’Alger «Boualem-
Bessaih» et la deuxième demain à la salle
Es-Saâda d’Oran, selon l’Office national
de la Culture et de l’information (ONCI).

Amine B.

IL sEra DIffUsé aUJoUrD’hUI à aLgEr Et DEmaIN à oraN

L’avant-première du film Benbadis
projetée à constantine

L’immense salle Ahmed Bey s’est avérée exiguë hier lors de la projection de l’avant-première du film
Benbadis. De jeunes admirateurs du père du réformisme et de nombreuses familles constantinoise
et même d’autres venues des wilayas limitrophes ont en effet assisté à la projection du long métrage

réalisé en un temps record par le Syrien Bassil Al-Khatib. 

hUawEI aLgérIE PoUrsUIt soN DéPLoIEmENt tErrItorIaL 

Le premier «Huawei Experience» Store
ouvre ses portes à Alger



Lors de son intervention au Conseil de la
Fédération (chambre haute du Parle-
ment russe), le ministre de la Défense

Sergueï Choïgou a révélé que la Russie dispo-
sait d’informations sur les terroristes de
Daech et d’al-Nosra qui possédaient des com-
posants d’armes chimiques. « Il existe des
informations selon lesquelles les terroristes de
Daech et d’al-Nosra ont des composants
d’armes chimiques, et nous savons exacte-
ment où (ils les stockent, ndlr) et qui (les stoc-
ke, ndlr). Qui peut donner l’assurance que les
armes chimiques n’ apparaîtront pas dans un
autre pays demain », a-t-il souligné.
Le monde a besoin d’un travail commun pour
lutter contre les terroristes qui détiennent des
armes chimiques, a ajouté le ministre. Dans

son discours au Conseil de la Fédération, M.
Choïgou a souligné entre autres que la plupart
des vidéos sur l’utilisation présumée d’armes
chimiques en Syrie étaient des mises en scène
poursuivant des fins politiques.
Le 4 avril dernier, une frappe aérienne sur la
ville de Khan Cheikhoun dans la province
d’Idlib, en Syrie, a été suivie par l’intoxica-
tion aux produits chimiques de nombreux
habitants. Des sources locales proches de
l’opposition font état de 80 morts et de 200
blessés et en imputent la responsabilité aux
forces gouvernementales syriennes. Celles-ci
rejettent ces accusations et expliquent que le
bombardement aérien sur Khan Cheikhoun a
touché un entrepôt d’armes chimiques de
groupes terroristes, dont les agents actifs ont

alors contaminé la population. La base aérien-
ne syrienne de Shayrat a été visée par 59 mis-
siles américains dans la nuit du 6 au 7 avril.
Selon l’hypothèse des États-unis, cet aéro-
drome a servi de point de départ pour les
avions syriens qui ont attaqué l’opposition à
Khan Cheikhoun, entraînant l’intoxication
aux produits chimiques de nombreux habi-
tants. Washington a tiré ses missiles sans
attendre les résultats de l’enquête. Si Damas
rejette toutes ces accusations, la Russie appel-
le pour sa part à inspecter la base de Shayrat
dans le cadre d’une enquête impartiale avec la
participation de l’OIAC. En l’absence d’une
telle enquête, l’origine de l’intoxication aux
produits chimiques des habitants de Khan
Cheikhoun reste donc controversée. R. I.
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LE mINIstrE rUssE DE La DéfENsE :

«Moscou sait qui possède des
armes chimiques en Syrie»

Le ministère russe de la Défense dispose d’informations sur les terroristes possédant des armes chimiques
en Syrie, a déclaré mercredi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

LES MILITAIRES syriens déploient des
avions et des effectifs sur la base aérienne
de Shayrat pilonnée par les États-unis
début avril. Se référant à trois fonction-
naires anonymes du ministère américain
de la Défense, la chaîne de télévision NBC
News communique que les Syriens ont
reconstruit une partie de l’infrastructure
détruite et commencé ces derniers jours à
déployer à Shayrat des chasseurs Su-22 et
MiG-23. « Bientôt ils en décolleront de
nouveau », a déclaré un militaire cité par
la chaîne. Le 4 avril dernier, une frappe
aérienne sur la ville de Khan Cheikhoun
dans la province d’Idlib, en Syrie, a été
suivie par l’intoxication aux produits chi-
miques de nombreux habitants. Des
sources locales proches de l’opposition
font état de 80 morts et de 200 blessés et
en imputent la responsabilité aux forces
gouvernementales syriennes. Celles-ci
rejettent ces accusations et expliquent que

le bombardement aérien sur Khan Chei-
khoun a touché un entrepôt d’armes chi-
miques de groupes terroristes, dont les
agents actifs ont alors contaminé la popu-
lation. La base aérienne syrienne de Shay-
rat a été visée par 59 missiles américains
dans la nuit du 6 au 7 avril. Selon les
États-unis, cet aérodrome a servi de point
de départ pour les avions syriens qui ont
attaqué l’opposition à Khan Cheikhoun.
Washington a tiré ses missiles sans
attendre les résultats de l’enquête. Dans la
nuit du 6 au 7 avril, les États-unis ont
lancé 59 missiles de croisière Tomahawk
sur la base aérienne syrienne de Shayrat,
indiquant agir en représailles à la récente
attaque chimique d’Idlib imputée par
l’Occident aux forces armées syriennes.
Selon Damas, l’attaque a fait dix victimes
parmi les militaires et neuf morts parmi
les civils, causant également d’impor-
tantes destructions sur le site. R. I.

syrIE

La base aérienne bombardée par les USA
bientôt opérationnelle

BUDGET
MILITAIRE
moscou loin
derrière washington
et Pékin

LES DÉPENSES militaires
russes sont largement infé-
rieures au budget américain
consacré à la défense, ce qui
n’empêche pas Moscou d’être
sur un pied d’égalité avec les
pays de l’Otan. Les États-unis
consacrent 11 fois plus d’ar-
gent aux dépenses militaires
que la Russie, a déclaré mer-
credi le ministre russe de la
Défense Sergueï Choïgou. «
Nos dépenses militaires sont
onze fois inférieures aux
dépenses américaines et
constituent en même temps un
tiers des dépenses chinoises.
Aux États-unis, un soldat
coûte 510 000 uSD par an, au
Royaume-uni 377 000 uSD,
en Chine 170 000 uSD, alors
que chez nous ce chiffre n’at-
teint que 54 000 dollars », a
fait savoir le ministre interve-
nant devant le Conseil de la
Fédération (chambre basse du
parlement russe). une telle
différence dans le financement
des forces armées n’a pas
cependant empêché à la Rus-
sie d’atteindre, au cours de la
dernière année, « la parité
politique avec les pays
membres de l’Otan ». Dans le
même temps, M. Choïgou a
affirmé que la Russie étudiait
des options de réponse face
aux projets américains visant à
militariser l’espace. Les
dépenses militaires mondiales
ont atteint environ 1.700 mil-
liards de dollars au terme de
l’année 2015, ce qui représen-
te une augmentation annuelle
de 1%, annonce l’Institut
international de recherche sur
la paix de Stockholm dans son
rapport annuel sur les ten-
dances dans le secteur de la
défense publié mardi. En
2015, les experts du SIPRI
ont, pour la première fois
depuis 2011, signalé une haus-
se des dépenses dans ce
domaine. « Je peux vous assu-
rer que nous ne restons pas les
bras croisés », a souligné le
ministre russe.                R. I.
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La soirée de ce mercredi 24
mai sera la dernière du Festival
européen en Algérie,
programmé cette année dans
deux villes seulement, Béjaïa et
Alger, mais comme à
l’accoutumée dans la
diversification des disciplines
artistiques. 

Les couleurs de l’Europe – slogan de
cette dernière édition du Festival
européen en Algérie – ont égayé

quinze jours durant les espaces de Béjaïa
et d’Alger. Selon les organisateurs, c’est
pour des raisons de « logistique et d’équi-
pement des salles » que la programmation
sera limitée à ces deux villes, sachant que
l’an dernier, le festival s’est déroulé à
Constantine, Béjaïa, Tlemcen, Oran, Tiaret
et Alger. Toujours est-il que l’affluence du
public ne sera pas grande, cette fois-ci, en
dépit de l’accès libre aux différentes salles.
Le plein ne sera fait ni au Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa ni à
la salle Ibn Zeydoun à Alger. Pourtant, la
qualité des spectacles musicaux et autres

comme le théâtre clownesque est indé-
niable. Seule, la soirée d’ouverture, ani-
mée par Lemma Becharia et la musicienne
française Thérèse Henry, et le concert de
fado de la Portugaise Cristiana Aguas
feront le plein. Comme si les autres genres
musicaux intéressaient moins ou peu le
mélomane algérois. Le jazz a eu la part
belle lors de cette édition, notamment avec
la venue de noms émérites comme Emil
Viklicky Grand Morava Trio de la Répu-
blique tchèque, le super ensemble Jungle
by Night des Pays-Bas ou encore le sur-
prenant groupe Hejira de Grande Bre-
tagne. La musique contemporaine donnera
aussi un cachet particulier à ce festival, en
particulier avec l’ensemble italo-algérien
Shulùq. Autant d’expressions authentiques
à découvrir qui différent des rendez-vous
habituels avec les musiques traditionnelles
et folkloriques, lors de ce festival. Il va
sans dire aussi que la France n’a pas parti-
cipé à ce 18e rendez-vous pour la premiè-
re fois depuis le lancement du festival en
2000. Il y aura seulement la projection du
film français De sas en sas de Rachida
Brakni (drame, 1h22 minutes, 2017), à
l’Institut français d’Alger. Aussi, l’écrivain
français Pierre-Yves Roubet a-t-il repré-

senté son pays en animant des ateliers
d’écriture autour des thèmes  La Méditer-
ranée, barrière ou berceau ? Le sentiment
algérien dans un monde globalisé,
Qu’est-ce qu’être jeune en Algérie en 2017
? une jeunesse retrouvée aussi autour d’un
atelier de création, dédié au processus de
design collectif et dispensé par le studio
suédois Design Lab S, qui intéressera un
nombre considérable des étudiants et des
enseignants de l’Ecole supérieure des
Beaux-arts d’Alger. Car il s’agit également
de joindre l’utile à l’agréable, les travaux
d’ateliers sont toujours les bienvenus en
promettant des échanges à moyen et à long
terme entre les deux rives de la Méditerra-
née. Le large public sera également convié
à apprécier l’histoire du design suédois
dans une exposition. De même qu’il sera
appelé à (re)découvrir l’écrivain espagnol
Miguel De Cervantès dont le 4e centenaire
de sa disparition est célébré l’an dernier.
Sur les notes de musique du monde avec le
duo grec Sofia Lampropoulou au qanun et
Ourania Lampropoulou au santour, dans la
soirée d’hier, mercredi, la Délégation
européenne en Algérie ferme le rideau de
son festival, songeant déjà au 19e rendez-
vous. M. Rediane  
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18e fEstIvaL CULtUrEL EUroPéEN EN aLgérIE

Happy End

AU LENDEMAIN de son avant-première à
Constantine et à Alger, le film Ben Badis
sera présenté, aujourd’hui, jeudi 25 mai, à
19h, à la salle Essaada à Oran. 
Ce cycle sera suivi d’une projection
publique ces vendredi, samedi et
dimanche, à la salle Ahmed-Bey de
Constantine, à l’Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger et à la même salle d’Oran respec-
tivement. Réalisé par le Syrien Basil El
Khatib, dans le cadre de Constantine capi-
tale de la culture arabe 2015, son premier
tour de manivelle sera donné en mars
2016. D’après la réalisation, cette œuvre
relève d’une « nouvelle approche des
films biographiques en misant sur l’extra-
polation de l’environnement politique et
surtout social de Abdelhamid Ben Badis,
afin de rapprocher le spectateur de cette
personnalité et comprendre les difficultés
endurées dans l’accomplissement de ses

buts. Ce travail est axé sur des étapes
essentielles de sa vie, afin que son expé-
rience humaniste soit l’école de pensée
qui révélera à chaque Algérien la voie de
la lumière ». Le personnage de Abdelha-
mid Ben Badis est campé par Youcef
Sehairi qui a reconnu la difficulté de sa
tâche, celle de se mettre dans la peau
d’une telle personnalité, connue pour son
érudition, son engagement et ses idées
réformistes. Bonne soirée ! M. R

Ben Badis de Basil El Khatib. 
Scénario de Rabah Drif. 
Musique de Salim Dada.
Casting: Youcef Sehairi, Sara Lalama,
Souhila Maalem, Mohamed Zaoui,
Farouk Boutadjine, Hassen Kechache. 
Production: Centre algérien de développe-
ment du cinéma / Constantine capitale de
la culture arabe 2015 a

LE fILm DU JoUr

ibn Badis

SORTIR
CONTE
Soirée Histoires et contes d’Alger sous la
direction de Naguib Kateb. Aujourd’hui,
jeudi 25 mai. 19h. Opéra Boualem-Bes-
saih d’Alger. un spectacle animé par
l’Ensemble féminin et les danses du Bal-
let de l’Opéra d’Alger. 
Accès: 500 DA.

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.

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… 

GAADA
- Ouverture du programme Gaada Nouba.
El Aurassi hôtel, Alger. 21:30. Avec le
concert de Ouled El Haja Maghnia. Jeudi
1er juin. 
- Seconde soirée: groupe Freeklane d’Al-
ger en concert exclusif. Vendredi 02 juin. 

ALGER
- Exposition photographique El Jazaïr
Ombres et Lumières de Chafia Loudjici et
Allmuth Bourenane jusqu’au vendredi 02
juin. Hôtel Sofitel, Alger. Images sur l’ar-
chitecture de la ville d’Alger et la vie quo-
tidienne. 

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.    

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 scénique, des techniques
vocales, de la stratégie de production, de
diffusion et de communication. Six
groupes seront sélectionnés, ils se produi-
ront lors d’un concert le vendredi 08 sep-
tembre à Alger au cours duquel un groupe
sera retenu pour jouer au FGO-Barbara à
l’automne 2017. Consulter: if-
algerie.com/actualites/appels-a-candida-
tures    
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Une journée a été organisée au profit des
enfants atteints d’un dysfonctionnement
du langage, maladie appelée la dysphasie.
Ces enfants et adolescents sont tous des
élèves de l’école spécialisée dans leur
prise en charge scolaire, l’école Adwa de
Oued Romane, relevant de l’association
portant le même nom.

Les œuvres d’art exposés sont le résultat et le fruit
des travaux dirigés en ateliers dans les disciplines
enseignés au sein  de cette école. La première

observation  d’ensemble qui se dégage à la vue de cette
remarquable exposition, c’est la magie et la féérie des
couleurs ainsi que la délicatesse et la finesse des traits. Il
semble que ces jeunes artistes, atteints par les troubles de
la parole ont voulu prouver que ce soi disant handicap
n’en pas un et que leurs capacités intellectuelles et leur
génie créatif peuvent se surpasser, atteignant les hauteurs
et réaliser des  œuvres d’exception. Leurs œuvres, par le
haut niveau esthétique et leur pure originalité ne sont pas
à la portée des gens soi disant normaux. Le tableau à
grande dimension du jeune Neil Malki en est un éblouis-
sant exemple. L’harmonie des couleurs avec la prédomi-
nance du bleu azur est saisissante. Les espaces du tableau,
finement équilibrés, ne laissent aucun vide, illustrant l’es-
prit cartésien de ce jeune artiste. Le fond, met en lumière
par les symboles que représente la main, la haute signifi-
cation de cet organe qui est à la base et au fondement
essentiel de toute la civilisation de l’humanité.  Neil
Malki complète cette admirable création artistique par la
présentation de trois miroirs dont il a décoré le cadre avec
merveille. Les travaux artistiques des autres enfants dys-
phasiques sont aussi attractifs. Ceux de Adel Cherfaoui se
distinguent par leur exceptionnelle originalité. Ce jeune
artiste travaille le cuir à l’état du  matériau naturel. Il réa-
lise ainsi, en partant de rien, des prodiges. Adel Cherfaoui
est le fils de la regrettée Mme Cherfaoui qui a été rappe-

lée à Dieu il n’y a pas si longtemps et qui est la fondatri-
ce de l’association Adwa.  Les œuvres exposés sont des
chefs d’eouvres dans des supports et des techniques aussi
divers que le cuir, la mosaïque, la peinture sur verre. Ces

enfants dysphasiques peuvent être fiers et s’en-
orgueillir de leurs créations. Ils se nomment
Cherfaoui Adel, Malki Nail, Ifticène Isshak,
Maalem Amir, Deraa, Nesrine, Bouliche  Was-
sim, Foughali Salah. Leurs travaux, fins et
recherchés, les insèrent en plein dans la vie
active et l’environnement social pour être utile
à la communauté et non pas seulement un assis-
té. C’est d’ailleurs cette noble mission que se
donnent avec dévouement et attachement leurs
éducateurs, entres autres,  Mme Benali et aussi
Djamel Smatel. Aux activités thérapeutiques
de réapprentissage du langage, s’ajoutent l’en-
seignement scolaire classique ainsi que les tra-
vaux d’art en ateliers.  Pour ce dernier point,
Djamel Smatel se donne corps et âme à ses
élèves.  Il s’explique‘’ je réussis dans cette édu-
cation parce que je la fais avec amour sans
esprit de gagner de l’argent. Si je voulais en
gagner, je serais rester en Angleterre où j’ai tra-
vaillé pendant sept ans avec une rémunération
très confortable. Je suis très heureux d’être
revenu et  de mettre mon expérience et mes
compétences au service de mon pays,  particu-
lièrement à ces jeunes dysphasiques qu’il fau-
drait accompagner avec dévouement et surtout
sincèrement aimer   ’’. Il faudrait saluer ces ver-
tus généreuses, cette bonté d’âme et ces quali-
tés de cœur chez  Djamel Smatel auxquels
s’ajoute une des meilleures et des  plus belles
attitudes de la vie affective et en société, celle
de ne jamais tricher. Cette voie noble tout en lui
donnant une bonne conscience forte à toute
épreuve, lui ouvre de perspectives toujours
heureuses. Les enfants dysphasiques de l’école
Adwa, avec un tel encadrement, spécialisé,

humain, ouvert aux arts et hautement moral, ne peuvent
que surmonter leur handicap et vivre pleinement en  har-
monie avec d’abord eux-mêmes,  leurs proches ensuite, et
le monde qui les entoure. Kamel Cheriti

LA DYSPHASIE est un trouble de la parole résultant d’un
dysfonctionnement neurologique, qui affecte la commu-
nication verbale des enfants en particulier. La dysphasie
est due à un événement qui touche certaines fonctions
cérébrales d’un enfant dont le langage oral était aupara-
vant normalement développé pour son âge.
«A travers cette journée, nous voulons lever le tabou sur
cette pathologie qui peut très bien être vaincue ou du
moins maîtrisée si le dépistage est précoce», 
«Nous voulons à travers cette journée, interpeller les auto-
rités afin qu’elles nous apportent leur soutien en tant
qu’association existante depuis 17 ans et surtout à ces
enfants», a indiqué  Mme Linda Drâa, présidente de l’as-
sociation et directrice de l’école Adwa. 
Cet événement nous permettra de partager les connais-
sances sur les difficultés et les troubles neuropsycholo-
giques associées et réfléchir autour d’un projet d’ensei-
gnement adapté aux capacités prédéfinies des personnes
dysphasiques d’une part et à leur réalité socio-culturelle
d’autre part, a tenu à précisé Mme Draa.  
«Il est de notre devoir d’assister ces enfants et d’être à

leurs côtés pour leur assurer un enseignement adapté qui
leur permette la meilleure inclusion scolaire et sociopro-
fessionnelle», a fait savoir Mme Drâa.
L’école Adwa permet à ces dysphasiques d’être dans un
milieu scolaire adapté, et surtout de  bénéficier du suivi
médical, notamment par des orthophonistes, psycho-
logues et enseignantes avec des activités éducatives, pro-
fessionnelles, sportives variées et surtout culturelles.
Selon les spécialistes, la dysphasie est une pathologie
d’origine congénitale. C’est un trouble structurel primaire
(et donc durable) de l’apprentissage et du développement

du langage oral. Elle se traduit par un déficit limité uni-
quement au domaine langagier. Il faut donc la différencier
des troubles fonctionnels (retard dans le développement
du langage), qui, eux, sont réversibles.
Il existe différentes formes de dysphasie, on peut distin-
guer plusieurs formes, à savoir la dysphasie phonologico-
syntaxique, la dysphasie lexico-sémantique, la dysphasie
sémantico-pragmatique, la dysphasie phonologique et
enfin la dysphasie réceptive ou par agnosie verbale.
Pour la dysphasie phonologico-syntaxique, les orthopho-
nistes soulignent qu’elle est très répandue et peut toucher
aussi bien un seul domaine que plusieurs simultanément,
dans ce cas, on observe plusieurs symptômes notamment
des troubles de l’expression orale avec de la difficulté à
prononcer les sons,  les mots prononcés restent incompré-
hensibles jusqu’aux 7 ans de l’enfant, au moins, des diffi-
cultés à associer les gestes avec les mots, le langage et le
vocabulaire sont pauvres, en style télégraphique, difficul-
té ou impossibilité à prononcer le mot adapté, parfois une
agnosie verbale (incapacité à comprendre les mots enten-
dus),  et enfin la compréhension des différents niveaux de
discours (les jeux de mots, les notions abstraites...) est dif-
ficile,  en revanche, la compréhension d’un message
simple est bonne. Dans ce type de dysphasie, l’apprentis-
sage du langage écrit est possible, mais il reste limité, et
les difficultés d’orthographe sont importantes.
Les spécialistes expliquent que «quelle que soit le type de
dysphasie, on observe généralement des difficultés à
apprendre à écrire, les symptômes évoluant avec l’âge et
les rééducations. Parallèlement les enfants dysphasiques
apprennent à parler tardivement, ont du mal à s’exprimer
et donc à se faire comprendre».

Les enfants dysphasiques ne manifestent pourtant pas de
problèmes physiques (malformation des organes phona-
toires, lésion cérébrale ou mauvaise audition), de manque
d’intelligence, de déficit sensoriel, de troubles du com-
portement, de carence affective.
Pour le diagnostic, les experts notent qu’il ne peut être
posé qu’après consultation médicale. un bilan orthopho-
nique, et un bilan psychométrique  ainsi qu’un  entretien
avec la famille, qui fournit des informations précieuses
sur le comportement quotidien et exceptionnel du dys-
phasique est recommandé. 
Mme Yamina Boucebta, professeur en orthophonie, a fait
un long exposé sur la dysphasie et a tenu a souligné qu’ «il
faut faire la différence entre le retard de langage et la dys-
phasie, tout en mettant l’accent sur l’évolution de l’en-
fant. On ne parle pas d’âge mais de l’évolution de l’en-
fant», a-t-elle précisé.  Si l’enfant présente certains signes
pouvant faire supposer une dysphasie, son médecin géné-
raliste l’orientera vers un orthophoniste et bien sure avant
4 ans une consultation avant l’âge de 4 ans ne sera pas
très concluante, car l’enfant est alors toujours en période
d’évolution. 
Les troubles psychomoteurs chez l’enfant avec dysphasie,
les troubles cognitifs et neuropsychologiques associés à la
dysphasie, l’importance de la prise en charge de l’adoles-
cent avec dysphasie, ont été autant de thèmes débattus
lors de cette journée.
A l’issue de cette manifestation scientifique, des témoi-
gnages émouvants de parents d’enfant avec dysphasie
ainsi qu’un  témoignage d’une adolescente avec dyspha-
sie  ont été rendus.

A. A.

LEs œUvrEs D’art DEs ENfaNts DysPhasIqUEs à La BIBLIothèqUE NatIoNaLE

Un talent et une finesse hors 
du commun

DysPhasIE

on ne parle pas d’âge mais 
de l’évolution de l’enfant

Sehrei/LJI
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LE RECORD DU MONDE DE SURVIE SANS EAU !

En moyenne, notre corps peut tenir jusqu’à 30 jours sans nourriture mais seulement
3 jours sans eau. Cependant, Andreas Mihavecz a pu tenir 18 jours sans rien avaler ni
boire.
En effet, en 1979, l’Autrichien âgé alors de 18 ans, a été accidentellement oublié dans
une cellule de détention pendant 18 jours. Il a survécu tout au long de cette période
en léchant l’humidité sur les murs de la cellule, devenant ainsi le détenteur du record
de survie sans nourriture ni eau.

FRIEDRICH KÜHNE a battu le
record du monde de la discipline
ce dimanche dans les Alpes-
Maritimes, sous les yeux ébahis
de centaines de spectateurs.
Friedrich Kühne est hors norme.
Et ce n'est pas une coïncidence
s'il est considéré comme l'un des
meilleurs highlineurs - funambu-
le en altitude - sur tout le globe.
Cet étudiant allemand en mathé-
matiques a réussi un exploit lors
de la cinquième édition du Fren-
ch Riviera Highline Meeting. Ce
dimanche après-midi, le jeune
homme de 27 ans a parcouru 1
600 mètres en marchant sur une
immense sangle en polyester.
Cette dernière était suspendue au
dessus du vide, dans les mon-
tagnes des Alpes-Maritimes,
entre les sommets de Saint-Jean-
net et Vence plus précisément.
un exploit encore jamais réalisé
! go Capozzoli, l'organisateur du
French Riviera Highline Meeting
2017, s'est d'ailleurs exprimé sur
ce qu'il considère officiellement
comme une première mondiale :
« C'est un record du monde hal-
lucinant ! En plus, il n'avait pu
s'entraîner qu'une fois, la veille
». Mais ce n'est pas le seul record
que Friedrich Kühne ait battu ce
dimanche après-midi. Car le
jeune homme de 27 ans a par-
couru ces 1 600 mètres sur la
sangle « la plus lourde et la plus
longue jamais installée », d'après
l'organisateur du tournois. « Elle
pèse 300 kg (...) avec une flèche
estimée à 100 mètres », continue
le professionnel. une highline

qui a par conséquent nécessité
plus de main d'oeuvre qu'à l'ac-
coutumé. En effet, il aura fallu
aux équipes techniques - 15
bénévoles réquisitionnés au total
- pas moins d'une semaine pour
l'accrocher !

Deux heures de traversée
Mais si la distance parcourue est
impressionnante, le temps de tra-
versée l'est encore plus. Car Frie-
drich Kühne a mis deux heures à
aller jusqu'au bout de sa perfor-
mance. Deux longues heures où
le sportif de haut niveau est resté
gainé, concentré, dans sa bulle...
un exploit qui force le respect.
C'est d'ailleurs devant un parter-
re de fans que le funambule a
relevé le défi. Pas moins d'une
centaine de personnes étaient
présentes, perchées en haut du
sommet pour admirer la perfor-
mance incroyable. Performance
encore plus spectaculaire grâce
aux impressionnantes montagnes
et à la vue à couper le souffle. un
décor de rêve.
Mais le plus impressionnant
reste encore la facilité avec
laquelle Friedrich Kühne a par-
couru cette distance à une telle
hauteur. Définitivement, le
funambule excelle dans les airs.
En témoigne une vidéo de ce
dernier qu'il a posté sur son
compte Facebook après son
exploit. Après le premier kilo-
mètre parcouru, il parle de son
ressenti alors même qu'il est
resté perché, debout, sur sa
sangle.

RECORD DU MONDE : IL
PARCOURT 1 600 MÈTRES SUR
UN FIL AU-DESSUS DU VIDE

UN BOEING 777 de la compa-
gnie aérienne British Airways
qui se dirigeait vers la Jamaïque
a été dérouté mercredi sur la
base aérienne de Lajes dans
l’archipel des Açores pour
débarquer un couple britan-
nique à l’origine d’une dispute à
bord, ont annoncé les autorités
portugaises.
« Le pilote a décidé d’atterrir à
Lajes sur l’île de Terceira en rai-
son d’un différend entre le per-
sonnel de bord et un couple qui
exigeait de passer de la classe
économique à la classe affaires
», a déclaré à l’AFP un porte-
parole de l’armée de l’air portu-
gaise. Selon lui, le couple a
filmé la scène avec son télépho-
ne portable.
« Le couple britannique restera
dans l’île de Terceira où il sera
interrogé par la police », a-t-il

précisé, ajoutant qu’il ne s’agis-
sait pas d’un atterrissage d’ur-
gence mais d’une décision prise
pour des « raisons de sécurité ».
L’avion en provenance de
Londres, dont le nombre de pas-

sagers n’a pas été précisé, a
poursuivi dans la soirée son vol
vers sa destination d’origine,
Kingston, la capitale de la
Jamaïque.

Portugal : un couple débarqué d'un vol
British Airways après une dispute à bord

IKEA IRONISE
SUR LA
RESSEMBLANC
E ENTRE SON
CABAS BLEU ET
UN MODÈLE DE
BALENCIAGA
COMMENT reconnaître
un sac Ikea "original" ? Le
géant suédois de l'ameu-
blement a épinglé avec
humour la ressemblance
entre son fameux cabas
bleu en plastique et un
luxueux modèle de la
marque Balenciaga.
"C'est le +it bag+ de la
saison ! Parfois c'est super
simple de rester tendance.
En tout cas chez nous,
l'original, c'est 1.694
euros moins cher. Sac
Frakta: 0,80euro", procla-
me Ikea sur sa page Face-
book, sous la photo d'une
employée portant le volu-
mineux modèle doté de
quatre anses, longues et

courtes. Balenciaga com-
mercialise un modèle
"Carry shopper" ressem-
blant furieusement au
modèle Ikea, mais en ver-
sion cuir et au prix de
1.695 euros. La griffe du
groupe Kering vend aussi
une série de grands cabas
multicolores, aux airs de
sacs de shopping popu-
laires.
Dans sa campagne, lancée
avec l'agence de commu-
nication Acne, Ikea s'amu-
se à proposer des indices
"pour identifier l'origi-

nal", parmi lesquels: "il
fait du bruit" quand on le
secoue, "peut transporter
du matériel de hockey, des
briques et même de l'eau",
"se rince avec un tuyau
d'arrosage quand il est
sale". Depuis 2016,
Balenciaga a pour direc-
teur artistique le très en
vue créateur géorgien
Demna Gvasalia, qui a
imposé son goût pour les
coupes oversize, ses
épaules exagérées et son
art du détournement.

Un jean's faussement
crasseux à 425
dollars enflamme 

la toile
AVOIR un jean's élimé et taché sans attendre l'ou-
trage des années est désormais possible grâce à la

chaine de grands magasins Nordstrom, pour
425 dollars. Après sa mise en vente en ligne,
les internautes se sont délectés.
La paire de jean's PRPS Barracuda "représen-
te la tenue de travail résistante, typique de
l'Amérique, recouverte de boue séchée qui
montre que vous n'avez pas peur de relever
vos manches et de vous salir", décrit le site,
soulignant qu'elle doit être lavée à froid et
séchée à l'air libre.
Selon la photo, il pourrait avoir été porté par
un travailleur manuel ou par un ouvrier sur
un chantier. Il est délavé par endroits, porte
des accrocs à d'autres et des taches couleur

rouille par-ci, par-là.
Pour faire total look, une veste simili-sale assortie
est disponible au même prix.

CETTE CRÉATION A VIVEMENT FAIT RÉAGIR.
"Ce matin, je vous soumets une preuve de plus que
la guerre dans notre pays contre le travail continue
de faire rage dans tous les coins de la bonne socié-
té. Regardez le dernier assaut de Nordstrom", a
commenté Mike Rowe, animateur sur la chaine
Discovery Channel de l'émission "Dirty Jobs"
(Boulots sales), sur son blog.
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Microsoft, AWS et Google déclenchent
une nouvelle guerre du cloud

Les géants du cloud computing
pourraient avoir déclenché une
nouvelle guerre des prix, cette fois

sur le stockage.
Jusqu'à récemment, les réductions de prix
parmi les offres de cloud computing
étaient principalement cantonnées aux
machines virtuelles, tandis que les autres
services apportaient des marges
constantes ou en croissance. Mais selon
des analystes, les baisses se sont dépla-
cées au-delà du calcul, dans le stockage et
les bases de données.

Des marges toujours confortables 
pour les fournisseurs 
Dans une analyse des tarifs du cloud, 451
Research estime que le champ de bataille
des prix du cloud est passé des machines
virtuelles au stockage objet, et prédit que
d'autres services, à commencer par les
bases de données, verront une pression à
la baisse s'exercer sur les prix au cours des
18 prochains mois.
Les analystes observent que les prix du
stockage objet ont décliné dans l'en-
semble des régions, comprenant une chute
de 14% durant les 12 derniers mois. Les
prix des machines virtuelles ont seule-
ment reculé de 5% durant la même pério-
de.
Les réductions des tarifs dans le stockage
cloud ont débuté lors du 3e trimestre 2016
selon 451 Research, avec des baisses tari-
faires du stockage objet chez IBM Soft-
Layer. Google, AWS et ensuite Microsoft
ont suivi avec des diminutions dans le
stockage.

"Les grands fournisseurs Cloud semblent
jouer un jeu agressif en se rendant coup
pour coup, diminuant les prix du stockage
objet pour ne pas apparaître comme coû-
teux" commente Jean Atelsek, analyste
pour 451 Research.
"C'est la première fois qu'il y a eu une
grande guerre tarifaire en-dehors du cal-
cul, et cela reflète le passage du stockage
objet sur le marché de masse. Si les
baisses de prix sont une bonne nouvelle
pour les acheteurs cloud, ils sont mainte-
nant confrontés à un nouveau niveau de
complexité lors de la comparaison des
fournisseurs" note-t-il encore.
Le stockage est devenu central dans les
baisses des prix car les vendeurs cloud

veulent remporter de grands traitements
qui migrent hors des datacenters de l'en-
treprise vers le cloud.
Et les fournisseurs de cloud computing ne
montrent aucun signe suggérant des
marges de manœuvre limitées en termes
de baisse. Par exemple, même après une
longue série de réductions de prix pour les
machines virtuelles, les fournisseurs réali-
sent toujours - au minimum - une marge
de 30%.
"Il y a peu de données suggérant que le
cloud soit proche du statut de commodité"
signale donc 451 Research, qui prédit que
les bases de données relationnelles sont
susceptibles d'être le prochain champ de
bataille de la guerre des prix.

NOUVEAUX PC
WINDOWS 10 SUR
PROCESSEURS ARM : 
sortie au 4e trimestre
QUALCOMM fournira des processeurs
ARM non plus pour des smartphones,
mais aussi pour des PC sous Windows
10. Et le fondeur annonce une disponi-
bilité en fin d'année 2017.
Qualcomm a confirmé que les nou-
veaux ordinateurs portables sous Win-
dows 10 intégrant son SoC (system on
chip) ARM Snapdragon 835 sortiront
au cours du 4e trimestre 2017.
Microsoft et Qualcomm ont annoncé
en décembre dernier qu'une nouvelle
gamme de PC cellulaires sous Win-
dows 10 et embarquant des puces
ARM verrait le jour courant 2017.
Mais lors de la présentation des résul-
tats trimestriels, le PDG de Qual-
comm, Steve Mollenkopf, a précisé le
calendrier, annonçant fermement un
lancement au 4e trimestre 2017.
"Notre Snapdragon 835 se développe
dans des designs de PC mobiles exé-
cutant Windows 10, qui ont été prévus
pour un lancement au quatrième tri-
mestre de cette année" a déclaré Mol-
lenkopf, selon une transcription de
SeekingAlpha.
Le partenariat ARM entre Microsoft et
Qualcomm est notable puisqu'il déve-
loppe le support existant de Windows
10 au-delà des puces x86 d'Intel et
AMD. Il vise également à surmonter
les contraintes de la tentative antérieu-
re de Microsoft avec Windows RT.
Les PC à base de Snapdragon 835 exé-
cuteront une version desktop complète
de Windows 10, qui a été compilée
nativement pour les SoCs de Qual-
comm. Ils feront également tourner les
apps Win32 au travers d'un émulateur,
autant que les applications Windows
universelles. Microsoft a qualifié les
terminaux à venir de "PC véritable-
ment mobile et cellulaire, efficient en
énergie et toujours connecté."
Le Snapdragon 835 est la puce haut de
gamme de Qualcomm, qui alimente le
Samsung Galaxy S8, et le fraichement
annoncé Mi 6 de Xiaomi, mais à ce
jour aucun PC.
Qualcomm voit les processeurs appor-
ter des technologies de smartphone,
telles que le Gigabit LTE et des batte-
ries plus économes, aux nouveaux PC
mobiles légers conçus pour être tou-
jours actifs et toujours connectés à un
réseau.
Les fonctions clés du SoC compren-
nent un processeur huit cœurs Kryo
280, le GPu Adreno 540, le modem
Snapdragon X16 LTE avec un gigabit
par seconde en téléchargement, Blue-

tooth 5.0, et la der-
nière technologie
Quick Charge 4.0
de Qualcomm.
Le patron de la
division Windows
de Microsoft,
Terry Myerson, a
déclaré à ZDNet
que Windows 10
sur processeurs
Qualcomm serait
proposé aux
constructeurs pour
des écrans de 6, 10
et 14 pouces.

Les géants du Cloud ont commencé de nouveau à réduire leurs prix, mais cette fois dans de
nouveaux domaines des services Cloud.

ÇA FAIT cher du filtre, certes.
Mais sous ce montant se cache
aussi le règlement d'un litige
sur l'utilisation de la propriété
intellectuelle par Sapchat d'un
brevet déposé par une startup
à l'agonie, Mobli.
Cette vente ne consolera par
Moshe Hogeg, le patron de
Mobli. Mobli ? Ce nom ne
vous dit vraiment rien ? Cette
startup âgée de 6 années avait
su lever 86 millions de dollars
et s'attirer une base utilisateur
de 23 millions de membres.
Ce concurrent d'Instagram n'a
cependant jamais sur sortir de
la Vallée de la Mort, et ce mal-
gré le lancement de 4 produits.
La vente de son brevet Geofil-
ters pour la modique somme
de 7,7 millions de dollars à
Snapchat n'est donc pas une

réussite. Plutôt l'acte de décès
de cette société qui se rêva un
jour au Panthéon des applica-
tions photos, mobiles et
sociales.
Le brevet déposé en 2012 pro-
pose une méthode pour propo-
ser des filtres photos en fonc-

tion de la géolocalisation des
utilisateurs. Il est désormais
propriété de Facebook.
Geofilters est une fonctionna-
lité clé de Snapchat, qui sou-
haite en faire un véritable
relais de croissance pour 2017.
Snapchat utilise Geofilters
pour des campagnes publici-
taires, Starbucks et Wendy's
sont clients, et à donc su trou-
ver un modèle économique en
croissance pour une technolo-

gie que Mobli n'a pas su renta-
biliser. La campagne Star-
bucks relayée par Snapchat
aurait touché aux Etats-unis
40 millions de personnes.
7,7 millions de dollars, ça
reste beaucoup ? Geektime
précise sur ce point que Snap-

chat utilise cette technologie
depuis 2014 et que par consé-
quent la société utilisait sans
droit le brevet de Mobli. Le
montant de la transation
couvre donc certainement en
plus de la vente sèche une
transaction afin d'éviter un
procès pour utilisation illégale
de propriété intellectuelle.
Mobli est connu pour avoir
racheté quelques startups sur
le déclin, comme Pheed. Man-
ger ou être mangé (en entier
ou par lots), tel est le destin
des startups.

gEofILtErs : 

le filtre photo qui valait 7,7 millions 
de dollars (et c'est Snapchat qui achète)

Geofilters est

utilisé par Snap-

chat pour com-

mercialiser des

campagnes

publicitaires, ici

avec Starbucks. 

Snapchat utilise Geofilters depuis

2014 et vient seulement de l'ache-

ter ? Ah ben oui, il y a comme un

souci. (Source : Snapchat)

Mobli vient de céder un

des derniers joyaux de sa

couronne. De quoi être

en effet plutôt maussade. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

on connait mieux 
la plomberie volcanique 

de l'éruption du Saint Helens

Le 18 mai 1980 après 123
ans de sommeil, le mont
Saint Helens allait faire

une entrée tonitruante dans le
monde de l’histoire de la vol-
canologie en se mettant en
éruption avec une puissance
équivalente à au moins 10.000
bombes d’Hiroshima. Il allait
ainsi perdre 400 m de hauteur
et environ un tiers de son volu-
me en quelques minutes.
Depuis lors, ce stratovolcan de
la chaîne des Cascades, dans
l’état de Washington aux
États-unis, a été l’un des plus
étudiés au monde. L’activité
volcanique du Saint Helens
juste avant cette éruption
n’avait d’ailleurs pas manqué
d’attirer de célèbres volcano-
logues comme Maurice et
Katia Krafft, mais aussi
Haroun Tazieff. 
Aujourd’hui, le mont Saint
Helens est plus calme, mais les
géophysiciens et les géochi-
mistes continuent d’étudier ses

entrailles, les premiers par des
méthodes électriques, magné-
tiques et bien sûr sismiques et
les seconds en investiguant les
gaz et la composition des laves
et des cendres. Or justement,
on commence à avoir les pre-
miers résultats d’une cam-
pagne de mesures lancée en
2014 dans le cadre du projet
imaging Magma under Saint
Helens (iMuSH). Il s’agissait
notamment d’illuminer le
sous-sol sous le volcan à l’aide
des ondes sismiques produites
par 23 explosions de forte
puissance. Les signaux résul-
tants ont ensuite été enregis-
trés par environ 2.500 sismo-
mètres installés autour de
l’édifice volcanique. 

Un mélange de magma à
l’origine de l’éruption
explosive du Saint Helens ?

Le traitement de signaux a
finalement permis de dresser
une carte 3D révélant les

caractéristiques du stockage et
du transport du magma non
seulement sous le mont Saint
Helens, mais aussi sous
d’autres volcans adjacents
dans la région comme le
mont Adams. La méthode de
tomographie sismique a
ainsi montré qu’il existait
une première chambre mag-
matique de grande taille
entre 5 et 12 kilomètres de
profondeur ainsi qu’une
seconde, plus importante,
entre 12 et 40 kilomètres de
profondeur entre le Saint
Helens et le mont Adams
cette fois-ci. Ces deux
chambres seraient égale-
ment en communication
d’après les données obte-
nues. En effet, des petits
séismes étudiés lors de l’ac-
tivité volcanique du Saint
Helens en 1980 apparaissent
maintenant comme distri-
bués sur un chemin reliant
ces deux chambres ce qui

suggère que la plus profon-
de a alimenté à ce moment-
là celle située sous le vol-
can. 
Les données de la géochi-
mie et de la magmatologie
sont d’ailleurs favorables à
l’idée que bien des érup-
tions proviennent en partie
d’un mélange de magma,
notamment à l’occasion de
l’irruption dans une
chambre magmatique d’un
magma plus frais. La diffé-
rentiation des magmas dans
une chambre magmatique
qui évolue au cours du
temps en refroidissant doit
pouvoir aussi intervenir. En
effet, dans une chambre,
des cristaux générant un
magma plus dense finissent
par se former et à sédimen-
ter, appauvrissant un
magma initial qui peut
devenir moins dense et plus
léger donc monter en direc-
tion de la surface. 

Une chanson pour calmer les pleurs de bébé
DES CHERCHEUSES canadiennes ont
montré qu’une chanson est plus efficace
que la voix seule pour calmer les pleurs
d’un bébé. Voici qui devrait inciter les
jeunes parents à plus souvent utiliser leurs
talents de chanteurs !
Le travail paru dans Frontiers in Psycho-
logy des professeurs Mariève Corbeil,
Sandar E. Trehub et Isabelle Peretz de
l’université de Montréal a porté sur 30
nourrissons en bonne santé, âgés entre six
et neuf mois. Les chercheuses ont fait
entendre aux enfants des enregistrements
de paroles (en langage « de bébé » et
d’adulte) et de musique en turc, pour que
les sons ne leur soient pas familiers. «
Leurs parents se trouvaient dans la salle ;
ils étaient assis derrière leur bébé », préci-
sent-elles. « Leurs expressions faciales ne
pouvaient donc pas influencer celle de
l’enfant. » 
Résultat, les petits demeuraient calmes
deux fois plus longtemps grâce aux chan-
sons (qu’ils ne connaissaient même pas)
que lorsqu’ils entendaient quelqu’un leur

parler. Ainsi, « lorsqu’ils entendaient une
chanson turque, les bébés restaient calmes
pendant environ neuf minutes en moyenne

», contre un peu plus de quatre minutes
lorsque quelqu’un parlait, qu’il s’agisse
ou non de langage de bébé. 

L’efficacité des rondes enfantines n’est
donc plus à prouver ! Elles apaiseront
bébé pendant une période prolongée. «
Même dans l’environnement relativement
stérile de la salle d’expérience – murs
noirs, lumière tamisée, absence de jouets
et de toute stimulation visuelle ou tactile –
la voix d’une femme qui chante mainte-
nait le bien-être des bébés plus longtemps
que la parole », soulignent les auteurs. «
Ces conclusions sont importantes, car les
mères, en Occident en particulier, parlent
beaucoup plus qu’elles ne chantent à leurs
enfants », poursuivent-elles. « Elles ne
mettent donc pas à profit les propriétés de
régulation des émotions liées au chant. »
Or « ce dernier pourrait être particulière-
ment utile aux parents exposés à des diffi-
cultés socioéconomiques ou émotion-
nelles ». Ceux-ci ont parfois du mal à gar-
der leur sang froid devant un nourrisson
inconsolable. Raison pour laquelle la
musique pourrait constituer pour eux une
solution gratuite, facile à mettre en œuvre
et donc efficace.

Lentement mais sûrement, les volcans livrent leurs secrets. On vient ainsi de réaliser une
tomographie sismique sous le célèbre mont Saint Helens. Elle a révélè l’existence de deux

chambres magmatiques et suggéré l’existence d’une connexion entre elles qui serait peut-être
à l’origine de la fameuse éruption du 18 mai 1980.

SOMMEIL ET
VIEILLISSEMENT :
QUELS LIENS ?

Performances physiques diminuées,
souffle réduit, difficultés à accommo-
der la vision de près … Si nous accep-
tons « naturellement » de voir nos
capacités physiques amenuisées avec le
temps, il nous est souvent plus difficile
de comprendre que le vieillissement
agit sur le sommeil. Nous ne dormons
pas en effet de la même manière à 20
ans, qu’à 60. En cause notamment, un
changement hormonal qui bouleverse
notre horloge biologique.
Pour dormir, nous disposons d’une
hormone sécrétée dans le cerveau,
la mélatonine. une hormone célèbre
et dont on parle beaucoup… sans la
connaître toujours très bien. Ce que
l’on sait pourtant, c’est qu’elle joue
un rôle essentiel dans la régulation
de notre horloge interne. Sécrétée
lorsque vient l’obscurité, la mélato-
nine est l’un des métronomes de
notre organisme. C’est elle qui nous
annonce « l’heure du coucher ». Or
passé 55 ans, sa sécrétion diminue
et partant, l’ensemble de la méca-
nique du sommeil se détraque… 
D’autres facteurs peuvent bien sûr
perturber le sommeil. Le stress,
mais également des pathologies
liées à l’âge comme les douleurs
articulaires et surtout la gêne respi-
ratoire, qui peut entraîner des
réveils nocturnes fréquents. Sous
oublier peut-être, le sentiment de
voir le temps qui passe… Mais la
mélatonine, elle, est au centre de ce
grand chambardement qui peuple

nos nuits.



ENVIRONNEMENT

dans un avis adopté "à l'unanimité" le 12 avril, le
Conseil économique, social et environnemental
(Cese) a appelé à la mise en place d'une "véritable"

filière européenne de démantèlement des navires permettant
"d'encadrer et de contrôler plus aisément" les pratiques.
Entre 1.000 et 1.300 navires commerciaux sont démantelés
chaque année, dont les deux tiers sont des navires sous
pavillon européen, rappelle le rapporteur de l'avis, Jacques
Beall, vice-président de l'ONG Surfrider Foundation Europe.
Ces chiffres proviennent d'une étude de la Commission euro-
péenne, du cabinet londonien Clarksons et de l'association
Robin des bois. La majorité des sites de démantèlement sont
situés en Asie du Sud-Est qui regroupe 95% du secteur de la
déconstruction, essentiellement en Inde (80%), au Pakistan et
au Bangladesh.
un règlement européen de novembre 2013 vise à garantir le
recyclage des vieux navires, battant pavillon d'un Etat
membre de l'uE, dans des installations "sûres" agréées  par
l'uE pour la sécurité des travailleurs et la protection de l'en-
vironnement. Il prévoit aussi d'assurer une gestion appropriée
des matières dangereuses à bord des navires. Ce règlement
doit s'appliquer au plus tard le 31 décembre 2018. Le texte
s'appuie sur les dispositions de la convention internationale
de Hong Kong, adoptée en 2009, pour le recyclage sûr et éco-
logiquement rationnel des navires.
Or au 6 février 2017, seulement cinq Etats ont ratifié cette
convention, dont la France en juillet 2014. La convention
entrera seulement en vigueur le 24ème mois, après avoir été
ratifiée par 15 Etats, représentant au moins 40% de la flotte
mondiale de navires de commerce. Ils doivent également
avoir un volume annuel maximal de recyclage de navires d'au
moins 3% du tonnage brut mondial.

LE COÛT/BÉNÉFICE RALENTIT 
LE RECYCLAGE EUROPÉEN

Malgré ce corpus juridique, les Etats membres ne sont que
deux (France et Belgique) à avoir ratifié la convention de
Hong Kong et la plupart des navires battant pavillon euro-
péen sont toujours démantelés en Asie sans se préoccuper des
conditions de travail des ouvriers et sans contrôler le respect
des normes environnementales", pointe le Cese. Il souligne
l'opposition des armateurs européens au règlement "du fait
qu'il ne s'applique qu'au sein de l'uE et qu'il poussera les
vieux navires à s'enregistrer auprès de pavillons tiers". Mais
"ni la convention de Hong Kong ni sa transposition euro-
péenne n'interdisent le "beaching" qui est au cœur du problè-
me", ajoute le Cese.
Au niveau mondial, plus de 70% des navires en fin de vie
continuent en effet de s'échouer sur les plages (beaching) du
Sud asiatique (Inde, Pakistan, Bangladesh). "Ce sont souvent
des travailleurs saisonniers, parfois sans contrat de travail en
bonne et due forme, qui travaillent sur les épaves de navires",
a rappelé le rapporteur Jacques Beall. Ces navires contien-
nent une multitude de substances toxiques (amiante, plomb,
binéphyles polychlorés, métaux lourds, etc.) "sans bénéficier
d'aucune protection", a-t-il fustigé.
Selon la Commission européenne, l'Europe fournit 41% des
navires à démolir. "Entre 40.000 et 1 million de tonnes de
produits toxiques sont exportés de l'Europe vers l'Asie du
Sud", a souligné M. Beall, "à l'origine de nombreuses mala-
dies dont le cancer" des ouvriers de chantier.

Seuls quelques grands navires de l'Etat en acier sont aujour-
d'hui recyclés dans l'uE, les autres navires de commerce sont
déconstruits en Asie. Les armateurs européens dénoncent les
coûts de déconstruction d'Europe estimés à environ deux mil-
lions d'euros. Or, "cela rapporte 4 à 5 millions d'euros" de
vendre le bateau en Asie où il ya une forte demande de l'acier
des navires, ajoute M. Beall. "Pour accompagner le dévelop-
pement d'une filière européenne de déconstruction des
coques en acier, une analyse précise coût/bénéfice intégrant
les différentes externalités s'impose" donc.
En raison de son coût "plus élevé" pour les propriétaires de
navires, le Cese estime qu'il est nécessaire de développer un
programme de soutien financier pour développer la future
filière européenne de démantèlement, "adossé au Plan Junc-
ker pour promouvoir les investissements privés dans ce sec-
teur".
A terme, il s'agira de développer la responsabilité élargie des
industriels du secteur (armateurs, chantiers navals, chargeurs,
etc.) et "d'internaliser le coût du navire jusqu'à son démantè-
lement", ajoute le Conseil. La mise en place de cette filière
participera aussi, à terme, "à l'émergence d'un label européen
développement durable du transport maritime dont le recy-
clage serait l'une des composantes", recommande-t-il aussi.

TROIS ENTREPRISES FRANÇAISES DE 
DÉMANTÈLEMENT AGRÉÉES PAR L'UE

Le Cese plaide également pour que la législation européenne
sur le recyclage des navires soit finalisée et complétée,
notamment avec le projet de licence de recyclage proposé par

le Parlement européen. Cette licence serait payée annuelle-
ment par les propriétaires de navires et restituée lorsque le
navire est démantelé dans un chantier certifié.
L'instance soutient aussi "l'idée d'une directive" qui porterait
plus spécifiquement sur la certification des sites de démantè-
lement. "Pour que celle-ci soit fiable, l'uE doit assurer des
missions d'audit et de contrôle in situ, c'est-à-dire dans les
pays tiers accueillant le recyclage de ses navires".
Le 19 décembre 2016, la Commission européenne a publié la
liste des 18 premières entreprises européennes agréées pour
le démantèlement de navires, conformément au règlement de
2013. Parmi elles figurent trois entreprises françaises : Gar-
det et de Bezenac au Havre (Seine-Maritime), Les Recy-
cleurs Bretons à Plouigneau (Finistère) et le Grand port mari-
time de Bordeaux (Gironde).
"Les Recycleurs Bretons innovent en mettant en oeuvre une
installation classée pour la protection de l'environnement
(ICPE) sur le port de Brest, qui lui permet de figurer sur la
liste européenne des installations agréées de recyclage de
navires", a précisé le 13 avril l'entreprise, dans un communi-
qué. Elle devrait achever en juin le chantier de démantèle-
ment du Captain Tsarev, navire marchand de 153 mètres et de
5.500 tonnes. "Après les phases de curage vert, désamianta-
ge, dépollution et déconstruction des superstructures, c'est
maintenant la coque qui est en cours de découpe depuis que
le navire est entré en cale sèche, le 3 avril", ont indiqué les
Recycleurs Bretons. Plusieurs autres projets sont en cours
d'étude par l'entreprise : "le potentiel de recyclage de navires
sur le port de Brest étant fonction de leur taille (de 2 à 5 par
an)".
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DémaNtèLEmENt DEs NavIrEs : 

l'Europe manque d'une véritable filière
La mise en place d'une filière européenne de démantèlement des vieux navires, respectueuse de critères sociaux et environnementaux,

est à la peine selon le Cese. Moins d'une vingtaine d'entreprises viennent d'être agréées par l'UE.

LES ZONES DE
CONSERVATION
HALIEUTIQUES
PEUVENT DÉSORMAIS
ÊTRE CRÉÉES
CLASSER DES ZONE maritimes présentant
un intérêt particulier pour la reproduction, la
croissance ou l'alimentation de la faune ou de
la flore. Tel est l'objet des zones de conserva-
tion halieutiques, créées par la loi pour la
reconquête de la biodiversité d'août 2016 et
dont les modalités de mise en œuvre sont
précisées par un décret paru le 21 avril au
Journal officiel.
Ce texte fixe la procédure de classement de
ces zones. Il précise en particulier le contenu
de l'analyse préalable qui doit être menée,

comprenant un état des lieux, une étude de
l'importance de la zone pour les stocks d'es-
pèces concernées, ainsi que l'identification
d'objectifs de préservation ou de restauration
des fonctionnalités halieutiques.
Le décret de classement de la zone est pris
après avis du Conseil national de la mer et
des littoraux. L'autorité administrative dési-
gnée par ce texte, le préfet maritime en prin-
cipe, prendra les mesures d'interdiction ou de
réglementation nécessaires à la réalisation
des objectifs de préservation adoptés "en pre-
nant en compte les impacts socio-écono-
miques de ces mesures" et après avis du
conseil maritime de façade ou du conseil
maritime ultramarin.
un plan de suivi de la zone devra également
être adopté en concertation avec les repré-
sentants des secteurs d'activité concernées

par les mesures de conservation fixées. L'au-
torité administrative devra également établir
un rapport d'évaluation, fondé sur le plan de
suivi, au moins tous les six ans.
Les zones de conservation halieutiques peu-
vent être définies dans un espace en mer situé

entre 0 et 12 milles marins des côtes, et dans
une zone fluviale jusqu'à la limite de salure
des eaux, en vue de préserver le bon état des
frayères, nourriceries et couloirs de migra-
tion des espèces.
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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

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

ASSOCIATION ALGERIENNE POUR 

LA SAUVEGARDE ET 

LA PROMOTION DU PATRIMOINE

ARCHEOLOGIQUE

Association agréée par arrêté du Ministère

de l’Intérieur et de l’Environnement 

du 21 juin 1989

Siège : Babzman, Résidence Chabani, Bt

F5E, Val d’Hydra, 16 028 Alger 

E-mail : association_athar@yahoo.fr - 

Tél. : 07 70 35 15 97

L’Assemblée générale, tenue ce 20 mai 2017, a

adopté le nouveau siège sis 22, rue Djudjura,

Draria. Le bureau initialement composé de 8

membres est passé à 7 après la démission d’un

de ses membres et se compose maintenant

comme suit : Nagète Aïn-Séba, présidente,

Mohamed Harkat, vice-président, Fatma Alioua,

vice-présidente, Farida Benouis, secrétaire

générale, Hadjira Redjimi Bensalem, secrétaire

générale adjointe, Christine Benhassine, tréso-

rière et Rozelène Haroun, trésorière adjointe.
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Chute de cheveux : 

quels nutriments pour la prévenir?

Ingredients

•500 g de viande de mouton ou de poulet
•1 tête d’oignon
•1 tête d’ail
•1 poignet de pois chiches trempé la

veille
•½ c à s de sel
•½ c à c de poivre
•1 bâton de cannelle
•Le safran colorant
•2 c à s d’huile et 1 c à s de beurre pour

la viande
•Deux feuilles de laurier (facultatif )
•250 g de viande hachée
•Pour la viande hachée , sel, poivre, une

pincée de cannelle, et 1 c à s rase de farine
•Des oeufs dures
•500 de tlitli
•100 g de beurre

Les étapes

1.Coupez la viande en morceaux dans
une marmite ou votre cocote
2.Ajoutez l’huile, le beurre, salez, poi-
vrez, ajoutez le bâton de cannelle et
faites revenir 5 minutes
3.Ajoutez l’oignon et l’ail râpés, le
safran colorant, laurier et faites revenir
pendant 10 à 15 minutes
4.Ajoutez 1 litre d’eau et à ébullition ,
mettez les pois chiches
5.laissez cuire

6.Préparez les boulettes de viande
hachée, mélangez tous les ingrédients ,
sel, poivre cannelle, farine et Façonnez
les boulettes. Dorez ces boulettes dans un
peu d’huile chaude , égouttez t réservez
7.D’un autre côté préparez le tlitli,
langues d’oiseaux:
8.Mettre le tlitli dans un couscoussier et

laissez cuire à la vapeur
9.Après 30 minutes, retirez, mettez dans un
vaste récipients et arrosez d’eau petit à petit
10.Remuez pour faire absorber l’eau et
séparer les grains les uns des autres
(comme on fait avec le couscous)
11.Remettre le tlitli à cuire à la vapeur 3 fois,
12.Après le dernier passage du tlitli dans
le keskas (le couscoussier) , parsemez-le
de petits morceaux de beurre
13.A la fin de cuisson de la viande , ajou-
tez les boulettes de viandes hachée
14.De votre cocote, retirez , les deux

viandes et le pois chiches, versez le tlitli
dans la marmite et laissez mijoter 10
minutes
15.Mettez le tlitli dans un plat , posez les
morceaux dessus, les boulettes de viande
hachée au tour, le pois chiches au milieu
et les oeufs dures découpés

Tlitli 

Le plein de vitamines B ! Elles sont très
importantes car elles participent au renou-
vellement des cellules du follicule pileux.
Manger chaque jour des fruits et des
légumes frais permet de faire le plein de
vitamines B (carottes, tomates,
oranges…). Le thon, l'œuf, la banane, les
champignons apportent aussi de bonnes
quantités de vitamines du groupe B.
Consommez également des poires,
pommes, prunes, pruneaux. Sans oublier
les céréales et le pain complet, les légu-
mineuses, la volaille. Les oligo-éléments
à privilégier 

LE FER  
Il joue un rôle précieux dans la nutrition et
l'oxygénation des racines capillaires. Si
vous manquez de fer, vos cheveux ternis-
sent, ils s'affinent et tombent. Ils en
contiennent : moules, coquillages, boudin
noir, foies de bœuf, de veau ou d'agneau,
jaune d'œuf, huîtres, viandes de bœuf et
de veau. Côté végétal : le persil, le cacao
en poudre, la farine de soja, les céréales,
les amandes et noisettes, les épinards, les

haricots blancs cuits, les lentilles cuites.
Astuce : la vitamine C favorise l'assimila-
tion du fer. un jus d'orange pris pendant le
repas multiplie par 3 l'absorption du fer
contenu dans les aliments consommés. Evi-
tez par contre d'associer fer et thé : les
tanins du thé empêchent l'absorption du fer. 

LE SOUFRE  
Il est indispensable à la synthèse de la
kératine qui rend le cheveu solide. Vous le
trouvez dans l'ail, l'œuf, la viande, l’oi-
gnon, le poisson… 

LE ZINC  
L'alliance soufre-zinc joue un rôle clé
dans la constitution des cheveux.  Le zinc
se trouve dans les grains de blé des
céréales du matin, les lentilles, les hari-
cots, les épinards, le pain complet, les
pois, les huîtres et les coquillages, le veau
et le porc. Chute de cheveux 

DES ACIDES AMINéS SOUFRéS  
Les acides aminés soufrés entrent dans la
composition du cheveu et évitent l'appari-
tion de la calvitie. Pour ne pas en man-
quer, privilégiez la sole, le thon, les fro-
mages à pâte dure (surtout le parmesan),
le jambon cuit, le poulet, la viande de
bœuf, le jaune d'œuf ; et côté végétal, la
farine de soja, les lentilles, les haricots,
les pistaches, les amandes. N'oubliez pas
enfin que votre hygiène de vie a un impact
sur la qualité de votre chevelure. Sa santé
passe par les mêmes règles que pour votre
organisme : sommeil, activité physique,
détente et alimentation équilibrée. 

Ingredients

◦Ingrédients pour la bûche Tiramisu sans
cuisson:
◦120 ml de café fort (ou 1 grande tasse )
◦zeste de citron
◦Arôme vanille
◦1 Paquet de biscuit à la cuillère
◦1 Paquet de Spéculoos
◦6 Cuillères à Soupe de sucre en poudre

blanc
◦450 Gr de Mascarpone
◦250 Gr de Crème Fraîche épaisse
◦250 Gr de Chocolat Pâtissier râpé ou

que l'on râpé soit même
◦Cacao en poudre

Les étapes

1.Préparation de la bûche Tiramisu sans
cuisson:
2.Râper le chocolat pâtissier et préparez

le zeste de citron.
3.Tapisser le fond du moule avec le film

plastic  afin de faciliter le démoulage.
4.Préparer le café et laissez le refroidir

et ajoutez y la vanille.

5.Battre le mascarpone au batteur élec-
trique ,ajoutez y le zeste de citron et le
sucre puis le crème fraîche petit à petit
sans cesser de battre.
6.Tremper les biscuits a la cuillère rapi-

dement dans le café et les disposer face
contre le font du moule ,c'est important
voir photo ,car une fois renversé il faudra
voir le côté bombé des biscuits.
7.Versez quelques cuillères  de la crème

mascarpone sur les biscuits uniformément.
8.Recouvrir de chocolat râpé et encore

une fois de biscuits à la cuillères trempés
dans le café.
9.Terminer par une couche de crème ,de

chocolat râpé et biscuit spéculoos trem-
pés dans le café

10.Couvrir avec un film plastique et
laisser au réfrigérateur pendant au moins
4 heures.(le lendemain c'est mieux)
11.Enlever le film plastique et Démouler
dans un plat.
12.Saupoudrer le cacao a l'aide d'une

passoire au dessus de la bûche

BUCHE TIRAMISU sans
cuisson et sans oeuf

SOIGNER LA FATIGUE
DES YEUX POUR AVOIR

BONNE MINE !  

Lorsqu’il fait froid, qu’on se sent fati-
guer et qu’on passe beaucoup de temps
devant l’ordinateur, la fatigue des yeux
peut se faire sentir…   
Bien sûr, il y a la technique du masque
glacé à appliquer le matin au réveil mais
trop agressif de bon matin !   
Alors, comment venir à bout de ces
petits tracas quotidiens avec des
méthodes douces et naturelles ?  

Atténuer la fatigue des yeux : Mettez
45 ml de maïzena dans une poêle et ver-
sez la même quantité d’eau de rose.
Mélangez le tout jusqu’à l’obtention
d’une crème liquide et faites doucement
chauffer jusqu’à ce que le mélange
épaississe (tourner sans cesse).  Retirez
ensuite le récipient du feu pour empê-
cher la formation de grumeaux. Ajoutez
enfin 30 ml d’eau de rose (cuillerée par
cuillerée) et avant qu’elle ne se fige,
transvasez la crème dans de petits pots.
Conservez-les au frigo. Appliquez-la sur
le contour de l’œil et des paupières avant
le coucher.  

Atténuer les poches sous les yeux :
Appliquez des rondelles de pommes de
terre crue en cataplasme.  Atténuer les
yeux cernés : Diluez 1 cuillère à café de
miel pur dans 1/2 verre d’eau minérale
tiède. Puis, trempez 2 cotons dans cette
préparation et posez-les sur vos yeux fer-

més durant 6 minutes.

LES 3
UTILISATIONS

MIRACLES 
DU VINAIGRE 

DE CIDRE

Pour une belle peau   Le vinaigre de
cidre n’est pas seulement bon dans
vos salades, c’est aussi un excellent
agent de beauté.  

* Voici 3 bienfaits du vinaigre
de cidre sur votre peau :       

Réduit les pores : Lavez et séchez
votre visage, puis appliquez à l’aide
d’un coton du vinaigre de cidre sur
les zones où les pores sont le plus
visibles.       

Anti-âge : Faites un masque à base
d’un mélange de miel et de vinaigre
de cidre. Appliquez-le sur le visage et
laissez reposer 20 minutes puis rincez
à l’eau tiède.       

Lutte contre l’acné : Le vinaigre de
cidre est un excellent antibactérien.
Mélangez à parts égales du vinaigre
de cidre et de l’huile de bois de san-
tal puis nettoyez-vous le visage à
l’aide de cette lotion.

Bougez, vous mangerez
moins ! 
Pour garder la ligne, il est indispensable

de dépenser son énergie dans le cadre
d’une activité physique quotidienne : mar-
cher, courir, monter les escaliers, tout est
bon, du moment que vous bougez ! un
minimum de 30 minutes d’activité phy-
sique modérée, chaque jour, est préconisé.
Pratiqué régulièrement, le sport vous aide
à «sculpter» votre corps et s’avère béné-
fique sur le plan psychologique : il favori-
se la sécrétion d’endorphines, des hor-
mones euphorisantes qui procurent une
sensation de bien-être. Mieux dans votre
tête, moins nerveuse, cela vous aidera à
éviter les grignotages dus au stress.
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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. Primitives  - 2. Culture musicale  - Délicate - 3. Retirés
- Protection rapprochée  - 4. Musqué au Groenland - Eten-
due du désert - 5. Il a son jour - Sommet -  6. Se régale
(Se) - 7. Galère domestique - Petit groupe de personnes  -
8. Empereur romain  - Sous le texte - 9. Docile - Habitant
du coin - 10. Pays d'Afrique de l'Ouest - Il est imprévisible
- 11. Emballage alimentaire - Ville française - 12. Petit
conflit - 13. Catégorie - Les siennes.
VERTICALEMENT
1. Convaincants - Fresques contemporaines - 2. Il est sou-
vent laveur - Ferme dans ses projets - 3. Fer - Déraisonner
- 4. Consomme - Moi pour Freud - Soldat américain - 5.
Résineux - Ecran - Sortie du bain - 6.  Période - Supérieu-
re au couvent - Après le choc - 7.  Diminué - Et quoi ?  -
8. Bénéficiaire du choix - Grand bruit - 9. Céréale - Satis-
faites.

HORIZONTALEMENT

BAuDROIES
AGNEAu - Mu
FISC - RIME
OR - HISSE -
u - VIL - ONu
EMIR - BLET
RECuREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOuRDI
VERTICALEMENT 

BAFOuER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
uNS - VICEVER-
SA

DECHIRuRES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OuRS - BEBETE 
- u
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SuE - uTILE -MAI

SOLUTION N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

8 6 9 4 7 1 2 3 5

4 7 2 5 3 9 8 6 1

1 3 5 2 8 6 4 9 7

7 1 8 3 6 4 9 5 2

5 2 6 9 1 7 3 8 4

9 4 3 8 5 2 1 7 6

6 9 1 7 2 8 5 4 3

2 5 4 6 9 3 7 1 8

3 8 7 1 4 5 6 2 9

HORIZONTALEMENT 
1. Qui convient  - 2. Basses températures  - Bouquiné - 3. Autoritaire - Rapport
de cercle  - 4. Titre d'honneur - 5. Etendue d'eau - Poisson -  6. Habitua à la mer
- 7. Elle sépare les tifs - Marcherai  - 8. Adresse - Pige -Largeur de tissu - 9. Pos-
sessif  - Liquidées.
VERTICALEMENT
1. Feras souffrir de la faim  - 2. Plante des lieux humides - Bel emplumé - 3. Cari-
cature - 4. Fait des vers - Réfléchi -  5. Port de Russie - L'or au labo - 6. En bas de
pli - Dernier effort  - 7. Se noyer - 8. Rivière d'Asie  - Relative à un orifice  - 9.
Blousé  - Consolides.

SOLUTION 
N° 1422
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SODUKU 152

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° 1423

Formidable

Rat palmiste

Privatif

Face de dé

Monnaie de Suède

Transport

Coup

Moqueries

Convaincues

Ratite

Timorés

Criblera

Nivelé

Ricanements

Cale

Pouffé

Déliés

Tellement

Edifié

Situé

Crâne

Aventure

Balle de service

Alternative

Risqueront

Guide de mine

Possessif

Type

Laminer

Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HuRE - AIR
ACE - AuNE

RH - ANSES
NERVIS - S
ERIE  - IF -
MADRE - IO

E - ETRIER
NO - IRONE
TuA - ENTE
- TIC - SES

VerticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOuCHERA - OuT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

GE -  ANI -  ERRE -
E - AuSSI - IONS
EPINE - FIENTE
STRESS - OREES

Cancer

Grecque

Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOuMONER 

NIL - BuTER

TuSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MuRENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIuM - uTE

MOLS - PRET

Bu - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOuRNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1.  Robes longues à capuchons – 2. Cachette – 3. Jardinet – Bis-
trot – 4. Amour de Tristan – Abat – 5. Provenu – Pointe – Queue
de brebis – 6. Voisin du puma – Cours roumain – 7. Obtenue – 8.
Pièce de la charrue – Sur le flanc – 9. ustensile de ménage –
Ensemble de références – 10. un corsage qui rend fou – 11.
Basse vallée – Gouffre – 12. Bien gardé – Reproductions exactes
– 13. Vit – Raisonnable.

VERTICALEMENT
1. Asséchées – Fixe le jour – 2. Pull moulant – Volcan de la terre
Victoria – 3. Gare à ses coups de fil – Requin – 4. En cet endroit
– Versant de montagne – Personnage ordurier – 5. Ensemble de
noms – Interrogatif – Difficulté – 6. Acide aminé – Cols – Boit
avec la langue – 7. Pleinement heureux – Rouge violacé – 8. Pas
crus – Amputés – 9. Bières de riz – Flatté.

HORIZONTALEMENT
ACRIMONIE 
ERE – ELANS
RIGOLARDS 
OSSuE – GuI 
DE – VEAu – E
YSER – VETu 
N – DAMIER – 
ADAGES – EV
MEMES – PSI 
IFS – ARA – S
SI – GNEISS
MENAGERIE

ERIGE – ERS

VERTICALEMENT
AERODYNAMISME
CRISES – DEFIER
REGS – EDAMS – NI
I – OuVRAGE – GAG
MELEE – MESANGE
OLA – AVIS – REE –
NARGuEE – PAIRE
INDu – TRES – SIR
ESSIEu – VISSES

SOLUTION N° 1490

Mots croisés 9/13 n° 1491

Mots croisés 9/9 n° 1491

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 4 5 3 7 1

1 9 6

6

1

3 8 2 6

5

9

7 5 2

7 8 5 1 9 3

8 1 9 4 3 7 6 5 2

4 5 6 8 2 1 3 7 9

2 7 3 6 5 9 8 1 4

9 4 2 1 8 5 7 6 3

7 3 8 9 6 4 1 2 5

5 6 1 2 7 3 4 9 8

3 9 4 5 1 6 2 8 7

6 8 7 3 9 2 5 4 1

1 2 5 7 4 8 9 3 6

HORIZONTALEMENT
1.  Caractère calme – 2. Rabaisseras – 3. Icônes – En bas de lettre – 4. Mélangé – Fait un choix – 5. Révolution – Tache à
l’œil – 6. Amérindien – Esquimau – 7. Carapace d’oursin – A profusion (A l’) – 8. Poser un œil – Emportement – 
9. Volumes de bois – Article arabe.

VERTICALEMENT
1. Supériorités – 2. Se plaignent (Se) – 3. Autorisation – Ville d’Italie – 4. Natte pour égoutter les fromages – Rappel – 5. Terre
dans l’eau – D’avoir – Note de musique – 6. Assigne – 7. Fin de verbe – Rassemblé – 8. Caché – Gris – 9. Primordial.

HORIZONTALEMENT
ENTOuRANT
MARITALES
OuIE – LEVA 
uTA – SA – ER
VI – AMIS – S
AQuIA – AN – 
NuS – RALER 
TE – STRIEE
ESAu – ESSE 

VERTICALEMENT
EMOuVANTE
NAuTIQuES
TRIE – uS – A
OIE – AI – Su
uT – SMART – 
RALAI – ARE 
ALE – SALIS
NEVE – NEES 
TSARS – REE

SOLUTION 
N° 1490

21

Mots fléchés n° 1491

Meurtre

Contrefait

Note

Démonstratif

Située

Touffu

Endossé 

Ranci 

Nazis

Question 
de test
Agence 
Chiffre

Féroces

Ile

Raconté

Protections

Sévérité

Petites

Dresser

Agrémente

Séraphins

Habilla

Cancre

Employer

Créateur

Cycle

Bat le roi

Oubli

Attaquer

Trou mural

Bouts de bois

Voile

Mémorisé

Devant l’année

Bambin

Chrome

Lame
Solution
Dispositifs 

de fermeture

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1490

APPENTIS
PLAN – uRI 
LAITS – AN
ANNEES – G
NIS – POTE 

IF – AISES 
SIGNAIS – 
– ERE – ETA
MEuRE – ER
A – MISERE

TuEE – SAC
ET – SATIS

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

APLANIS – MATE
PLANIFIEE – uT
PAINS – GRuME – 
ENTE – ANERIES 

N – SEPIA – ES – A
Tu – SOSIE – EST
IRA – TESTERAI 
SINGES – ARECS

è

è

è

è

è

è

è

soduku 220

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

è

è

è

è

è è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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Le MC Alger a fait un pas
important dans la  course à la
qualification aux quarts de
finale de la Coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF) en battant mardi
soir le CS Sfax  (Tunisie) sur le
score de deux buts à un au
stade du 5-juillet à Alger dans
le cadre de la deuxième
journée prenant ainsi et seuls
la tête du groupe B. 

revenus avec un nul au goût d’une
défaite de leur premier match sur
le  terrain des Sud-Africains de

Platinum Stars (1-1), les Mouloudéens se
devaient de rectifier le tir. Il était très
important pour eux d’ailleurs  de réussir
leur première sortie à domicile dans cette
phase de poules face  à un adversaire
considéré comme étant le plus fort du
groupe. La pression fut aussi terrible sur
les épaules des Algérois, surtout que
quelques heures auparavant la formation
de Mbababe Swallows (Swaziland),  qui
s’était inclinée lors de la première journée
à Sfax (1-0), est parvenue  à signer son
premier succès dans cette phase en l’em-
portant à domicile  contre Platinum Stars
(4-2).Du coup, le représentant algérien
n’avait plus droit à l’erreur. Ses  joueurs
l’ont du reste bien compris, comme l’at-
teste leurs intentions  offensives manifes-
tées dès le coup d’envoi de la partie.

Néanmoins, cette  volonté de prendre à
leur profit la partie, a butté sur un adver-
saire bien  organisé agissant en bloc, ce
qui compliqué sérieusement leur tâche.
Pis, n’était le gardien mouloudéen, Fawzi
Chaouchi, les Tunisiens auraient  pu
ouvrir la marque dès la 11e minute par
leur attaquant sénégalais, Ndoye  (ex-
joueur du MO Béjaïa). Cette alerte va
booster les locaux qui  parviennent à sco-
rer à la 18e, par le revenant Hichem Nek-
kache. Seulement, le ‘‘Doyen’’ fait de
nouveau preuve de laxisme derrière, en se
montrant  encore une fois incapable de
préserver son avance. une ‘‘fâcheuse’’
habitude qu’Al Aouaghi va mettre à profit
à la 40e pour égaliser. un but  qui a eu
l’effet d’une douche froide pour les sup-
porters du Mouloudia  revenus relative-
ment en force dans les gradins du temple

olympique qu’ils  ont
désertés depuis un bon
bout de temps.Touchés
dans leur propre amour,
les camarades de
Chaouchi vont revenir
sur  le terrain plus déter-
minés en deuxième
période. Leur manière
de jouer s’est  d’ailleurs
sensiblement améliorée,
ce qui leur a permis de
reprendre  l’avantage à
la 66e par le ‘‘sauveur’’
de toujours, Abderrah-
mane Hachoud. Cette
fois-ci, les poulains de

l’entraineur Mouassa réussissent à garder
leur maigre acquis jusqu’au sifflet final de
l’arbitre, s’offrant ainsi  trois précieux
points qui confortent déjà leurs chances
pour accéder aux  quarts de finale. Ca été
également un remake du match des deux
équipes en  Coupe arabe en 2005 au même
stade du 5-juillet soldé par la victoire des
Algériens et sur le même score. Comme
quoi, l’histoire est un éternel  recommen-
cement.

RÉSULTATS:
Mbabane Swallows - Platinum Stars 4-2

MC Alger - CS Sfax 2-1
Classement : Pts J
1- MC Alger 4 2
2- CS Sfax                      3 2
—Mbabane Swallows 3 2
4- Platinum Stars         1 2.
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CoUPE DE La CoNféDératIoN (2E JoUrNéE groUPE B):

Mc Alger 2 - cS Sfax 1/ 
Le doyen sur la voie royale

LE GS PÉTROLIERS, auréolé de son titre
de  champion, aura à cœur de remporter le
doublé à l’occasion de la finale de  la 51e
édition de la Coupe d’Algérie messieurs de
handball vendredi (19h00)  à Chéraga
(Alger) face à l’ES Aïn Touta, qui se pré-
sente de son côté dans  la peau d’un outsi-
der. Les deux protagonistes se sont déjà
rencontrés à ce stade de l’épreuve en  2014.
Les Pétroliers avaient été poussés vers les
prolongations pour  l’emporter finalement
sur le score de 37 à 32 après avoir été
menés au  score à la mi-temps (17-11).Pour
cette finale 2017, le GSP se présente en
favori face à une équipe  d’Aïn Touta qui
n’aura rien à perdre mais tout à gagner.

«Notre objectif est de remporter le trophée
et renouer avec ce titre qui  fuit notre pal-
marès depuis 2014. Nous devons rester
concentrés et appliqués  tout au long de
cette finale qui sera certainement âprement
disputée face à  une bonne équipe d’Aïn
Touta», a indiqué à l’APS l’entraîneur du
GSP, Réda  Zeguili. Pour le coach des
Pétroliers, le GSP «se doit de gagner cette
finale et  remporter ainsi le doublé, histoire
de terminer la saison sur une bonne  note»,
soulignant qu’il a son idée pour «battre
l’ES Aïn Touta, composée de  bons joueurs
capables de faire la différence». De son
côté, le coach de l’ES Aïn Touta, Habib
Kheraïfia, estime que le  statut d’outsider

qu’enfile son équipe «lui va si bien, de quoi
permettre à  (s)es joueurs d’aborder cette
finale sans la moindre pression». Et d’en-
chaîner : «Nous allons affronter la meilleu-
re équipe de la saison.  Nous allons tout
faire pour créer l’exploit et entrer dans
l’histoire de  cette épreuve, même si notre
tâche s’annonce difficile face à l’un des
spécialistes de l’épreuve». En demi-finales,
l’ES Aïn Touta avait disposé du CR Bordj
Bou Arréridj à  la dernière seconde du
match (23-22) alors que le GSP s’est bala-
dé face à  Jil Boufarik (36-22). Le tenant du
trophée est le MC Saïda, vainqueur en
finale en 2016 du CRB Baraki, alors tenant
du titre (22-21, après  prolongations).

CoUPE D’aLgérIE DE haNDBaLL sENIors (mEssIEUrs) fINaLE :

Le GS pétroliers pour  reprendre sa couronne,
l’ES Aïn touta en quête d’exploit

CAF CL : BOUAZZA
OFFRE LA VICTOIRE 
SUR LE FIL !
L’ETOILE DU SAHEL a réalisé un très
bon résultat cet après midi au Soudan,
en s’imposant face à El Merreikh au
bout du temps additionnel. Les Tuni-
siens ont ouvert le score par Acosta à la
34e. Après la mi-temps, Al Madina éga-
lise à la 52e. Mais les hommes de
Hubert Velud vont trouver la ressources
nécessaires pour marquer un but au bout
du temps additionnel, grâce à leur atta-
quant algérien Hameur Bouazza, entré
quelques minutes plus tôt (88e).L’ESS,
avec 6 points, prend la tête du Hroupe
A, avec 4 points d’avance sur l’autre
club d’Oum Dormane, Al Hilal.

AL SADD : 
BAGHDAD BOUNEDJAH
PROLONGE  
JUSQU’EN 2021
AUTEUR d’une saison bien remplie,
l’attaquant international algérien Bagh-
dad Bounedjah a paraphé un nouveau
contrat avec la formation d’Al Sadd.
Bounedjah qui a terminé en tête du clas-
sement des buteurs algériens évoluant à
l’étranger pour la saison 2016-2017
avec 23 réalisations, a signé une prolon-
gation de contrat avec Al Sadd jusqu’en
2021, a annoncé le club mardi sur son
compte Twitter. L’enfant d’Oran avait
rejoint Al-Sadd en 2015 en provenance
de l’ES Sahel pour un contrat de trois
ans. Les performances enchaînées par le
natif d’Oran ont poussé les Qataris à lui
prolonger son contrat.

TENNIS/CLASSEMENT
MONDIAL «JUNIORS»:
Un bond de 42 places
pour l’algérien Bendjamaâ
(Itf)

LE JEUNE tennisman algérien Karim
Bendjamaâ s’est hissé au 576e rang
mondial «juniors», après un bond spec-
taculaire de 42 places dans le nouveau
classement de la catégorie, dévoilé par
la Fédération internationale de tennis
(ITF).Le jeune international de 17 ans
devient ainsi le deuxième meilleur algé-
rien dans ce classement mondial
«juniors», derrière Youcef Rihane, qui
lui pointe au 308e rang, malgré la perte
de trois places dans la dernière publica-
tion de l’ITF. De son côté, Karim Sahta-
li, le troisième meilleur algérien dans ce
classement mondial «juniors» a perdu
14 places et recule au 712e rang. Chez
les filles, et même si depuis un an elle
se consacre presque entièrement à la
WTA, la championne d’Afrique 2015
Inès Ibbou est toujours en tête des
meilleures algériennes, en pointant au
556e rang. La sociétaire de l’Académie
sportive de Valence (Espagne) a perdu
12 places dans le nouveau classement
ITF, mais elle reste devant l’Oranaise
Lynda Benkaddour (2e), ayant régressé
au 659e rang mondial, après une perte
de 15 places dans le nouveau classement
ITF. Le podium des meilleures juniors
algériennes est complété par Houria
Boukholda, qui pointe au 1097e rang
mondial, après la perte de 14 places.

NEWCASTLE SOUHAITE
RÉCUPÉRER  MEHDI
ABEID

D’APRÈS le quotidien français l’Equi-
pe, Newcastle veut récupérer cet été son
ancien joueur et actuel sociétaire de
Dijon, Mehdi Abeid. Toujours d’après la
même source, c’est l’entraîneur espa-
gnol des Magpies, Rafael Benítez qui
serait intéressé par le retour du joueur
algérien au St James’ Park.

LE NOUVEAU sélectionneur national, l’Es-
pagnol Lucas Alcaraz, a bouclé dimanche
dernier sa tournée européenne au cours de
laquelle, il a eu à rencontrer 17 joueurs et à
assister à plusieurs matches de différents
championnats, a annoncé mardi la fédéra-
tion algérienne de football (FAF) sur son
site officiel. La tournée du technicien anda-
lou, entamée le 13 mai, a pris fin au Portu-
gal où il a assisté au match Moreirense-FC
Porto afin de superviser Yacine Brahimi,
précise la même source. Lors de sa tournée,
l’ancien entraîneur du FC Grenade (Liga
espagnole) a rencontré dix joueurs en Fran-
ce et deux en Belgique. Il n’a pas eu l’oc-
casion de discuter avec trois joueurs : Ishak
Belfodil (Standard de Liège/Belgique),
Ryad Boudebouz (Montpellier/France) et
Walid Mesloub (FC Lorient/France).Belfo-

dil, qui avait un rendez-vous avec le méde-
cin après son opération au nez, Boudeb-
bouz, qui devait effectuer des soins et qui a
proposé de se déplacer à Paris le lendemain
du rendez-vous initial, et Mesloub, qui
devait se mettre au vert avec Lorient pour
préparer le dernier match de championnat,
ont tous été excusés par le sélectionneur.
«Alcaraz s’est montré compréhensif avec
les trois joueurs et leur a donné rendez-vous
en juin pour ceux qui seront convoqués»,
précise la même source.»Dans l’impossibi-
lité de rencontrer tous les joueurs de la
sélection avant le prochain stage, Alcaraz et
le manager de la sélection Hakim Medane
prendront le soin d’appeler le reste des
joueurs par téléphone pour leur expliquer le
projet et les attentes du nouveau coach»,
selon la FAF.En moins d’une semaine, le

sélectionneur national a pu rencontrer et
discuter avec pas moins de 17 joueurs de
l’équipe nationale et suivre les matchs sui-
vants: Leganès-Bétis en Espagne, Schalke
04-Hambourg SV en Allemagne, Caen-
Rennes en France, Leicester-Tottenham en
Angleterre et Moreirense-FC Porto au Por-
tugal.Lucas Alcaraz (50 ans), signataire
d’un contrat de deux ans, a succédé au
Belge Georges Leekens, démissionnaire à
l’issue de l’élimination de la sélection algé-
rienne dès le premier tour de la dernière
Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au
Gabon.Le nouveau président de la FAF
Kheireddine Zetchi a assigné à l’ancien
entraîneur de Grenade, l’objectif principal
de mener les Verts à la CAN-2019 au
Cameroun et d’atteindre les demi-finales de
l’épreuve.

SÉLECTION NATIONALE : ALCARAZ A RENCONTRÉ 17 JOUEURS 
EN EUROPE
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