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DES MESURES DRACONIENNES ENVISAGÉES PAR LE MINISTÈRE DE L’EDUCATION 

Dix terroristes abattus et 4 autres arrêtés en mai
Page 5

LE BEM SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

La tension ne retombe pas dans la province d’Al-Hoceïma  malgré 
le black-out médiatique imposé par les autorités marocaines. De
nombreux journalistes étrangers ont vu leurs demandes de visa

refusées. Mais l’épicentre de la révolte populaire s’est déplacé d’Al-
Hoceïma à Imzouren, une ville connue pour ses revendications contre

la marginalisation et la hogra. 
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LA TENSION CONTINUE DE MONTER À AL-HOCEÏMA

IMZOUREN, NOUVEAU FIEF 
DE LA RÉVOLTE RIFAINE 

Un sit-in pour dénoncer
des pratiques

télévisuelles dégradantes

queLque 500 personnes rassembLées
devant L’arav

Page 3

Zamalek 1 –
USM Alger 1 :

Soustara a frôlé
l’exploit

Ligue des champions  d’afrique 

Des mesures sécuritaires
draconiennes ont été
prises pour assurer la

sécurité et le bon
déroulement des épreuves
du brevet d'enseignement
moyen (BEM), un examen
national qui  concernera

quelque 566 000
candidats cette année.
Nouria Benghebrit, qui

procédera au lancement
officiel des épreuves à

partir de Mascara pour la
session du matin et de

Saïda pour celle de l'après-
midi, a invité les candidats
à se présenter aux centres

d'examen au moins une
demi-heure avant le début

des épreuves (9 h), en
prévenant que tout retard

privera l'élève de passer
l'examen. Page 5
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F
inancièrement, ce fonds est alimen-
té à partir d’une taxe sur les actions
polluantes et dangereuses pour

l’environnement, des taxes spécifiques
fixées par les lois de finances,  des pro-
duits des amendes perçues au titre des
infractions à la législation sur la protection
de l’environnement et du littoral, ainsi que
des dons et de dotations éventuelles du
budget de l’Etat. Les recettes proviennent
aussi des indemnisations au titre des
dépenses pour la lutte contre les pollutions
accidentelles occasionnées par des déver-
sements de substances chimiques dange-
reuses dans la mer, le domaine hydrau-
lique, les nappes souterraines et l’atmo-
sphère. Quant aux dépenses devant être
prise en charge par ce fonds, elles sont
liées à l’aide aux actions concourant à la
reconversion des installations existantes
vers les technologies propres, au finance-

ment des actions de contrôle de la pollu-
tion et de surveillance de l’état de l’envi-
ronnement. Ce fonds est aussi chargé de
financer les études, les expertises préa-
lables à la réhabilitation des sites, et la
recherche scientifique réalisées par des
institutions de l’enseignement supérieur
ou par des bureaux d’études nationaux ou
étrangers. Les études et les programmes
de recherches appliqués afférents à la pro-
tection du littoral et des zones côtières, les
actions de dépollution, de protection et de
mise en valeur du littoral et des zones
côtières et les interventions d’urgence en
cas de pollution accidentelle en général et
la pollution marine en particulier bénéfi-
cient aussi du financement de ce compte
d’affectation spécial.  Ses dépenses por-
tent aussi sur l’information, la  sensibilisa-
tion et la vulgarisation relatives aux ques-
tions de l’environnement faites par les ins-

titutions nationales ou des associations
d’utilité publique et  projets d’utilité
publique dans le cadre de partenariat avec
les associations activant dans le domaine
de l’environnement. Les financement du
Fonds concerne également les encourage-
ments aux projets d’investissements inté-
grant des technologies propres, les sub-
ventions destinées aux actions relatives à
la dépollution industrielle et les subven-
tions destinées au financement des actions
relatives aux installations communes de
dépollution, réalisées par les opérateurs
publics et privés. La  promotion des acti-
vités de recyclage et de valorisation des
déchets et les contributions financières
aux centres d’enfouissement technique
(CET) pour une durée de trois années à
compter de leur mise en exploitation sont
aussi financées par le Fonds national de
l’environnement. F. N.

AliMeNté pAr leS tAxeS deS pollUeUrS 
et leS dotAtioNS de l’etAt 

L’utilisation du Fonds de
l’environnement et du littoral

défini par un décret 
Les modalités de fonctionnement du Fonds national de l’environnement et du littoral ont été définies

par un décret exécutif publié au Journal officiel no 31

ouverture de 
La saison estivaLe 
à béjaïa
Une ville en quête de
notoriété 
Le coup d’envoi de la saison
estivale a été donné jeudi dernier par
le wali de Béjaïa, Mohamed Amine
Hattab, à partir de la plage les
Hammadides. Le wali a visité la
plage et a demandé à veiller à sa
propreté ; de même pour les autres
plages. Il a annoncé, à l’occasion, que
33 plages sont autorisées à la
baignade cette année et a parlé d’un
programme ambitieux qui voudrait
que d’ici 2018, les 48 plages de la
wilaya soient propres et autorisées à
la baignade. Notons que l’an dernier,
le nombre de plages autorisées à la
baignade était de 34. Celui-ci a
diminué car l’une des plages de la
commune de Melbou a été interdite
cette année à la baignade à cause
d’une crue qui l’a polluée, précise-t-
on. Au sujet de la fréquentation des
plages, le wali a estimé que celle-ci
doit être revue à la hausse, et ce par
l’amélioration des conditions
d’accueil et la réalisation de
structures et d’infrastructures
touristiques qui pourraient accueillir
plus d’estivants et leur fournir un
cadre agréable pour leurs vacances.
«Les choses vont en s’améliorant et il
faut que la wilaya de Béjaïa retrouve
sa place et sa notoriété dans tous les
domaines de la vie», a déclaré le wali.
Nous avons appris que la majorité des
projets touristiques de la région sont
des dossiers oubliés au fond des
tiroirs des bureaux des directions
concernées. D’ailleurs, au moins 8
projets, inscrits pourtant depuis
plusieurs années pour la commune de
Souk El-Tennine, ne sont toujours pas
lancés. Le wali a visité jeudi dernier
l’exposition organisée dans le
complexe touristique en question par
la Direction de l’artisanat et du
tourisme et d’autres directions
comme celles de la culture, la
jeunesse et des sports, du commerce,
mais aussi par le mouvement
associatif. La direction de la
Protection civile a préparé, elle aussi,
son stand. Elle a rendu publiques les
statistiques de la saison estivale de
l’année dernière. Ainsi, il ressort que
14 noyades ont été enregistrées la
saison estivale passée, dont 7 sur des
plages non surveillées. Concernant la
fréquentation des plages, elle a fait
savoir que 8 millions d’estivants
avaient choisi la wilaya de Béjaïa. A
noter qu’à l’occasion de l’ouverture
de la saison estivale, la direction de la
Protection civile a préparé un
exercice de sauvetage. Des maîtres-
nageurs ont ainsi simulé la noyade de
deux personnes et une opération de
sauvetage a été organisée à cette
occasion. Le but étant d’évaluer les
capacités opérationnelles des maîtres-
nageurs et le degré de préparation des
secours pour ce genre d’incident
durant la saison estivale, nous dit-on.
Et pour mieux maîtriser les
opérations de secours, la Protection
civile de la wilaya de Béjaïa a
renforcé ses équipes par le
recrutement de 347 surveillants de
baignade, et ce après un test organisé
récemment au niveau de l’OPW. Les
nouvelles recrues qui ont bénéficié
d’une formation des premiers secours
vont être réparties sur les 33 plages
de la wilaya et seront appuyées par
des maîtres-nageurs de la wilaya, en
sus de ceux affectés par d’autres
wilayas du pays sur décision de la
Direction générale de la Protection
civile. 

N. Bensalem

La chambre de commerce et d’indus-
trie du Titteri a été choisi par sa tutelle
pour le lancement d’une étude cartogra-
phique de la wilaya de Médéa, dont les
données seront mises à la disposition des
utilisateurs et des investisseurs.
Dans son exposé des motifs, la Chambre
présente le projet de cartographie écono-
mique comme une démarche pour «la
création d’une plate-forme ou un portail
numérique permettant la diffusion de l’in-
formation économique de l’Algérie».
Choisie par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie(CACI) pour le
lancement du projet cartographique, l’étu-
de va consister à collecter les données sta-
tistiques auprès des institutions publiques,
principales sources de production de l’in-
formation économique. L’étude revêt une
grande importance compte tenu du volu-

me d’informations qu’elle fournira aux
utilisateurs sur les potentialités naturelles
de la région et les opportunités offertes en
matière d’investissement productif et de
service. 
Pour les promoteurs du projet, il s’agit de
mener «un travail de fond» basé, dans une
première phase sur «la conceptualisation
du projet», et ce en recueillant les données
élaborées par les services locaux concer-
nés.  Il convient de souligner que la wilaya
de Médéa possède d’importants atouts qui
font son attractivité, dont le foncier indus-
triel qui ne fait pas défaut quand on sait
qu’une superficie de 818 ha a déjà été
réservée aux projets d’investissement. Le
secteur agricole offre, lui aussi, de nom-
breuses opportunités après la création de
nouveaux périmètres agricoles localisés
dans les zones steppiques, notamment à

Boughezoul, Bouaiche, Aziz, Aïn Boucif
et Sidi Damed. L’étude cartographique de
la wilaya consiste à mettre en place un
diagnostic qui est considéré comme un
préalable à toute action locale visant à
«augmenter la capacité des acteurs du ter-
ritoire à mieux maîtriser les processus qui
les concernent». C’est par ce biais qu’il
sera possible de trouver les conditions
appropriées pour mettre en «synergies les
potentiels du territoire (ressources natu-
relles), les ressources humaines (qualifica-
tions) et leur insertion dans les orienta-
tions de l’aménagement du territoire
(infrastructures, programmes spécifiques
de développement …). C’est une
démarche dont les retombées permettent
une meilleure valorisation du  patrimoine
et un développement équilibré des espaces
territoriaux. N. B.

chAMbre de coMMerce et d’iNdUStrie dU titteri

Lancement du projet cartographique
de la wilaya de Médéa



C
ette réaction fait suite à une vague
d’indignation sur les réseaux
sociaux après la diffusion mercre-

di dernier d’une émission «humoristique»
d’Ennahar dans laquelle l’invité, Rachid
Boudjedra, a subi un  humiliant interroga-
toire par un pseudo policier et les anima-
teurs.  Les auteurs de la caméra cachée ont
prétendu l’inviter pour une émission cul-
turelle. Ayant découvert le piège, l’écri-
vain a décidé déposé plainte contre la
chaîne qui a diffusé l’émission, en dépit de
la condamnable tournure qu’elle a prise.
Parmi les personnes présentes à ce ras-
semblement; des universitaires, des jour-
nalistes, des écrivains, des professionnels
de l’audiovisuel et des responsables poli-
tiques ainsi que des citoyens, qui ont
répondu à un appel qui dénonce cette pra-
tique télévisuelle. Des hommes poli-
tiques, dont Karim Tabou, Djelloul Djou-
di, Soufiane Djilali, des écrivains, comme
Rachid Boudjedra, de nombreux journa-
listes et photographes ont assisté à ce ras-
semblement. Une présence qui n’est pas
passée inaperçue: le jeune frère du prési-
dent, Said Bouteflika qui a tenu à être pré-
sent à cette manifestation pour apporter
son soutien à l’écrivain Rachid Boudjedra
avec qui il partage une longue amitié.
Pour rappel, l’appel lancé la veille du ras-
semblement souligne que «la violence,

cultive la haine entre les Algériens et
développe un discours
particulièrement dangereux pour les
citoyens». «Les téléspectateurs sont aussi
devenus des victimes de ces émissions
violentes», écrivent par ailleurs les initia-
teurs de l’appel au rassemblement. Le
frère du président Bouteflika, Saïd, a mar-
qué un passage au sit-in contre Ennahar
TV. Arrivé sur place à bord d’un véhicule,
Saïd Bouteflika s’est frayé difficilement le
chemin jusqu’à Rachid Boudjedra, auquel
il a tenu à exprimer sa totale solidarité
contre la chaîne Ennahar TV, qui l’a humi-
lié à travers une caméra cachée violente.
Saïd Bouteflika a donc préféré afficher
publiquement sa solidarité avec cet écri-

vain humilié par cette chaîne. La
caméra cachée  a soulevé une
vague d’indignation et suscité un
élan de solidarité avec l’écrivain
sur les réseaux sociaux.
D’ailleurs, c’est pour dénoncer
les dérapages et les dépassements
de cette chaîne de télévision off-
shore mais aussi la passivité de
l’ARAV que des intellectuels et
des animateurs de la société civile
ont appelé à ce sit-in. «Nous
appelons à faire valoir le droit du
public à une information sérieuse,
respectueuse de la raison et

œuvrant pour la promotion des valeurs de
la citoyenneté dans la société», est-il écrit
dans cet appel à travers lequel les signa-
taires exhortaient les professionnels du
monde des médias à multiplier les initia-
tives «pour stopper cette dégringolade et
désapprouver la désinformation, la dupe-
rie et l’intoxication». Des pétitions ont
également circulé  sur le net pour dénon-
cer ces dérapages. Suite à cette campagne
de dénonciation sur les réseaux sociaux, le
DG du groupe  Ennahar TV, Anis Rahma-
ni, a annoncé avoir pris la décision de sus-
pendre le programme «Rana Hkemnake »,
produit par les journalistes Hichem Chérif
et Ahmed Madani. 

H.A
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QUelQUeS 500 perSoNNeS Se SoNt rASSeMbléeS
devANt le Siège de l’ArAv

Un sit-in pour dénoncer des
pratiques télévisuelles  dégradantes

Quelques 500 personnes ont tenu hier devant le siège de l’autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) à Alger un sit-in pour protester contre les  graves dérapages de certaines chaines de télé

privées durant le mois de Ramadhan notamment dans les caméras cachées. 

La tension ne retombe pas dans la pro-
vince d’Al Hoceima malgré le blackout
médiatique imposé par les autorités maro-
caines. De nombreux journalistes étran-
gers ont vu leurs demandes de visas refu-
sés. Mais l’épicentre de la révolte populai-
re s’est déplacé d’Al Hoceima  à Imzou-
ren, une ville connue pour ses revendica-
tions identitaires. 
La contestation prend même une ampleur
au cinquième jour des débuts des manifes-
tations qui fait peur au roi du Maroc obligé
d’annuler sa visite au Liberia  ou il devait
prendre part au 51ème sommet de la
CEDEAO, qui devrait, notamment, exami-
ner le dossier déposé par le Maroc pour
rejoindre ce groupement régional en tant
que membre à part entière. En effet de
nouveaux affrontements ont été éclatés
hier à Imzouren entre forces de l’ordre et
manifestants qui réclamaient la libération
des détenus du «Hirak». Ces heurts se sont
produits juste après la prière du vendredi.
Une fois la prière terminée, une marche a
été organisée. Les éléments de la police et
des forces auxiliaires sont intervenus pour
la disperser avec plus de férocité et
d’agressivité. Aux jets de pierres, les
forces de l’ordre répliquaient par des jets
d’eaux et des matraques. Plusieurs blessés
ont été signalés parmi les manifestants. Un
appel à la désobéissance civile a été par le
mouvement Hirak. Dans le Rif, la province
d’Al-Hoceima est secouée depuis six mois
par un mouvement de contestation popu-
laire pour exiger le développement de la
région. Les contestataires reprochent aux

responsables locaux choisis par le Palais
de détournement de milliards en dirham
destinés à la modernisation de la ville.
Défiant le Makhzen depuis des mois par
ses harangues enflammées, Nasser Zefzafi,
le leader de ce mouvement, est recherché
depuis vendredi soir par la justice
pour avoir interrompu le prêche d’un
imam dans une mosquée de la ville. Des
manifestations nocturnes ont eu lieu ven-
dredi et samedi à Al-Hoceima et dans
d’autres localités de la province, avec à
chaque fois des incidents violents entre
manifestants et policiers. Le roi Moham-
med VI avait prévu de se rendre, les 3 et 4
juin courant à Monrovia, à l’occasion du
51ème Sommet de la CEDEAO pour ren-
contrer le Premier ministre israélien Neta-
nyahou a décidé contre toute attente d’an-
nuler son voyage craignant une recrudes-
cence de la protesta qui ne faiblit pas.
Après l’interpellation de Nasser Zefzafi,
Nabil Ahmajik est le nouveau visage du
«Hirak» à Al Hoceima. Hier, il a lancé un
appel à une grève générale de trois jours.
En prévision de cette opération «ville
morte», il a invité les habitants à s’appro-
visionner en quantités suffisantes de pro-
duits alimentaires pour tenir durant les
journées de grève. Ahmajik a d’ailleurs
lancé un hashtag sur Facebook appelant à
la désobéissance civile à Al Hoceima. 
RSF accuse le Maroc vouloir «étouffer les
événements dans le Rif»
L’organisation non-gouvernementale de
défense des droits des journalistes Repor-
ters sans frontières (RSF) a dénoncé, ven-

dredi, les exactions contre des journalistes
venus couvrir les manifestations, qui
secouent le Rif (Maroc). Indiquant qu’elle
a déjà recensé deux arrestations, trois dis-
paritions et l’expulsion d’un journaliste
algérien, Djamel Alilat, l’ONG a estimé
que les autorités marocaines veulent étouf-
fer les événements dans le Rif. RSF a rap-
pelé  dans un communiqué que «le 28 mai
2017, Djamal Alilat, grand reporter du
journal algérien El Watan, a été interpellé
à Nador. Il a été depuis expulsé du territoi-
re marocain après avoir passé plus de 24h
en détention, sans que l’on lui restitue son
matériel saisi». L’ONG de défense des
droits des journalistes a, par la même occa-
sion, souligné que les autorités «ont invo-
qué l’absence d’une autorisation de tour-
nage, prétexte trop souvent utilisé et sou-
mis à l’arbitraire au vu du manque de
transparence dans les critères d’octroi de
ces autorisations et de l’absence d’une
notification de refus motivée dans des
délais raisonnables». Pour Virginie
Dangles, rédactrice en chef de RSF, «il est
essentiel de laisser les journalistes et jour-
nalistes-citoyens couvrir les événements
du Rif, au risque sinon de voir cette région
devenir, comme l’est actuellement le Saha-
ra occidental, une zone de non-droit pour
l’information indépendante». La même
responsable de RSF a appelé les autorités
marocaines à libérer les journalistes-
citoyens marocains actuellement détenus
pour avoir exercé leur droit d’informer et
de faire cesser les menaces et les pour-
suites à leur encontre. Hocine Adryen

lA teNSioN coNtiNUe de MoNter à el hoceiMA

Imzouren, nouveau fief 
de la révolte rifaine 

seLon Le biLan 
du ministère du
commerce  
les transactions
commerciales sans
factures avoisinent les 2
milliards de dA en 10
jours 

Le chiffre d’affaires dissimulé de
transactions commerciales sans
factures a frôlé les deux milliards de
DA durant les 10 jours qui ont
précédé le mois de ramadan.  Selon le
bilan des services du ministère du
Commerce, les actions de contrôle
menées du 17 au 26 mai dernier font
état de 40 691 interventions
effectuées ayant permis
l’enregistrement de 6693 infractions,
l’établissement de 6282 procès-
verbaux et la fermeture de 398 locaux
commerciaux. Par domaine
d’intervention, le contrôle en matière
des pratiques commerciales, 20890
interventions ont été opérées ayant
permis de constater 4055 infractions
sanctionnées par l’établissement de
3785 procès-verbaux et la proposition
de fermeture de 285 commerces. Ces
interventions ont ainsi permis la mise
au jour de transactions commerciales
sans factures pour un montant global
de 1,993 milliard de DA et la saisie de
marchandises pour une valeur de
301,64 millions de DA. La nature de
ces infractions constatées porte
notamment sur le défaut de publicité
des prix (1638 infractions), le défaut
de facturation (510), l’opposition au
contrôle (320), le défaut de registre de
commerce (239), la pratique de prix
illicites (137) et le défaut de
modification du registre du commerce
(44). En matière de contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes,
les services habilités ont mené 19 801
interventions orientées vers les
différentes sphères
d’approvisionnement ayant permis la
constatation de 2638 infractions,
l’établissement de 2487 procès-
verbaux et la fermeture de 113 locaux
commerciaux.

57,7 tonnes de marchandises
impropre à la consommation

Les interventions ont également
donné lieu à la saisie de marchandises
non conformes ou impropres à la
consommation d’une quantité de 57,7
tonnes pour une valeur de 13,24
millions de DA dont une quantité de
18,55 tonnes d’une valeur de 3,04
millions de DA a été orientée vers les
centres d’intérêt collectif. Les
principales infractions, dans ce
domaine de contrôle, sont liées au
défaut d’hygiène et de salubrité (1108
infractions), à la détention et mise en
vente de produits impropres à la
consommation (351), au non respect
de la température de conservation
(270), au défaut d’étiquetage (212), à
l’absence d’autocontrôle (157) et à la
détention et mise en vente de produits
non conformes (128). Il est constaté
que ce bilan global est en nette
augmentation par rapport à celui
enregistré une semaine auparavant (7
au 13 mai ) durant laquelle les 17 746
interventions menées par les mêmes
services avaient permis d’enregistrer
1956 infractions, l’établissement de
1716 procès-verbaux et la fermeture
de 93 locaux commerciaux, tandis que
le chiffre d’affaires de transactions
commerciales sans factures avait
atteint 126,1 millions de DA et des
marchandises saisies, pour différentes
infractions, ayant dépassé les 30
millions de DA. 

Z. M.
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Le Jeune Indépendant du 04/06/2017/ANEP N° 514 502

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE DAR EL BEIDA
COMMUNE DE MOHAMMADIA
BUREAU DES MARCHES

AVIS 
D’INFRUCTUOSITE

Vu le décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

Vu le procès-verbal de la commission d’évaluation technique N° 12/2017 du
17/05/2017.

Le président de l’Assemblée populaire communale de Mohammadia informe
l’ensemble des entreprises concernées par l’avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacité minimale N° 02/2017 publié dans les quotidiens El Itihad et
l’Expression, relative à l’opération suivante : 

AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX EN MATICO A TRAVERS
LES ECOLES 

- Lot N° 03 : aménagement des aires de jeux en matico école Ladhiaf
Mohamed.
- Lot N° 04 : aménagement des aires de jeux en matico école Baha Mohamed. 
- Lot N° 06 : aménagement des aires de jeux en matico école Abzar Mohamed. 
- Lot N° 08 : aménagement des aires de jeux en matico école Kerrat
Noureddine. 
- Lot N° 09 : aménagement des aires de jeux en matico école Bellas Mohand.
- Lot N° 12 : aménagement des aires de jeux en matico école Méditerranée. 

L’infructuosité de l’opération vu que toutes les entreprises ont obtenu la note
éliminatoire mentionnée dans le cahier des charges après l’évaluation technique des
offres. 

Le président de l’Assemblée populaire 
communale de Mohammadia 

Unité de base opérationnelle Annaba/Ramdane Djamel
SIEGE SOCIAL : Route de Kalitoussa BP 070 Berrahal Annaba 

Fax : 213 (0) 30 82 56 00 
Site Web : www.infrarail.dz E-Mail : ubo ard2015@Yahoo.fr

NIF : 099816000344301

AVIS D’INFRUCTUOSITE

Infra Rail/SPA informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé au 2ème
avis d’appel d’offres national restreint INF/UBO/N°296/2017 portant «Acquisition
de deux (02) bus à 27 places» paru dans les quotidiens nationaux «ENNAHAR»
et «L’EXPRESSION» le 30/01/2017 que ce dernier est déclaré infructueux.

Le Jeune Indépendant du 04/06/2017/ANEP N° 514 553

PENSÉE 
40 jours sont déjà passés depuis que
nous a quittés à jamais Abderrahim
MACHER, le 24/04/2017, à l’âge
de 60 ans, laissant derrière lui un
vide incommensurable. 
Sa mère, son frère Rédouane, tous
ses autres frères et sœurs ainsi que
toute la famille de Oued Romane
prient tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa sainte
miséricorde et l’accueille en Son vaste paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.



L
es élèves qui auront obtenu une
moyenne égale ou supérieure à
10/20 accèderont automatiquement

en classe de première année secondaire
sur la base de la moyenne décrochée à
l`examen national et celle de l`évaluation
continue de l`année.
A cet effet, le ministère de l’Education
nationale s’est engagé à assurer un bon
déroulement des examens, à travers des
mesures strictes consistant à permettre aux
élèves de passer l’épreuve dans la sérénité
et le respect de l’éthique.
La ministre de l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, qui procédera au lan-
cement officiel des épreuves à partir de
Mascara pour la session du matin et de
Saïda pour celle de l’après-midi, a invité
les candidats à se présenter aux centres
d’examen au moins une demi-heure avant
le début des épreuves (9h00), en préve-
nant que tout retard privera l’élève de pas-
ser l’examen.    
La ministre avait affirmé que «toutes les
mesures étaient prises pour garantir la cré-
dibilité des examens scolaires nationaux,
avec la contribution des secteurs concer-
nés et les responsables locaux», précisant
que ces mesures prévoient notamment la
sécurisation des examens dans le but d’as-
surer leur crédibilité et de garantir l’égali-
té des chances entre les élèves.

Parmi ces mesures, figurent notamment
l’interdiction de l’usage de téléphones
mobiles et autres moyens de communica-
tion électroniques dans les salles d’exa-
men. Dans le même cadre, le Direction
générale de la sureté nationale (DGSN) a
mis en place un dispositif de sécurité à
l’occasion des examens de fin d’année
scolaire 2016/2017, tous paliers confon-
dus, et dont la mise en exécution sera
confiée à des brigades de police au niveau
des sûretés des 48 wilayas du pays.
Ce dispositif repose sur la mobilisation
des services de la police pour sécuriser les
centres d’examen pour les trois paliers
(primaire, moyen et secondaire) dans les
régions urbaines à travers l’ensemble du
territoire national, et comporte des
mesures sécuritaires pragmatiques visant
à garantir la fluidité routière et faciliter le
trafic au niveau des grands axes menant
vers les centres d’examen, outre les
équipes de sécurité spécialisées chargées
de l’escorte et la sécurisation des sujets et
les copies vers les centres de correction. 
Le DGSN invite, à cet égard, les usagers
de la route à éviter le stationnement anar-
chique devant les centres, en vue de per-
mettre aux candidats de se rendre aisé-
ment vers les centres d’examen, rappelant
aux citoyens l’existence du numéro vert
1548 et le 17 pour le signalement de tout

imprévu ou prêter aide. Il en est de même
pour la Gendarmerie nationale qui a éla-
boré un plan de sécurité spécial pour ces
examens en mobilisant les moyens
humains et matériels pour le bon déroule-
ment des épreuves.
Les centres d’impression des sujets des
épreuves seront ainsi sécurisés et les bri-
gades de la sécurité routière de la Gendar-
merie nationale renforcées au niveau des
différentes routes nationales, communales
et de wilayas, notamment celles débou-
chant sur les zones urbaines avant et pen-
dant le déroulement des examens.
La Protection civile est également mobili-
sée pour la circonstance avec ses services
techniques de prévention qui ont effectué
des visites au niveau de l’ensemble des
établissements scolaires désignés pour
accueillir les examens afin de veiller à la
conformité des normes de sécurité et
garantir la protection des utilisateurs.
Pour ce faire, un dispositif spécial compo-
sé de 38.697 agents d’intervention et
appuyés par 1.914 ambulances et 1.092
engins d’incendie a été déployé pour
répondre aux préoccupations liées à la
sécurité des élèves et du personnel d’enca-
drement. Il est à rappeler que le taux de
réussite à l`examen du BEM au niveau
national l’année dernière était de 54,42 %
parmi les 559.926 candidats. H.B.
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Un BEM sous haute
surveillance

Plus de 566.000 candidats sont attendus dimanche pour passer l’examen du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) à travers le pays, dont les résultats devront être annoncés le 27 juin. Ainsi, 566.221

candidats au total, dont 51,58% filles, passeront durant trois jours cet examen de passage au niveau
secondaire à travers les 2.234 centres d’examen.

L’activité au niveau de l’aéroport international
d’Alger est «revenue à la normale» après une courte per-
turbation, vendredi,  suite à «une fausse alerte à la
bombe» sur deux avions de compagnies  étrangères, a
appris l’APS de source aéroportuaire. Le trafic aérien est
revenu à la normale après une fausse alerte, qui  avait
nécessité l’intervention des services concernés pour s’as-
surer de la  sécurité des avions, des voyageurs et de l’en-

ceinte aéroportuaire. Des éléments des services de sécuri-
té se sont précipités pour «vérifier les appareils suspects,
mais aucun danger n’a été relevé que ce soit du  côté des
voyageurs ou au niveau des avions» a-t-on  ajouté. Le feu
vert pour la reprise de l’activité au niveau de l’aéroport a
été  donné et «tout fonctionne normalement», a-t-on éga-
lement assuré. Durant l’intervention des services de sécu-
rité pour fouiller les avions  signalés, la tour de contrôle

de l’aéroport d’Alger avait suspendu le  décollage et l’at-
terrissage des avions pendant presque une demi-heure
pour  des raisons sécuritaires, a-t-on appris, par ailleurs,
d’une source proche  d’une compagnie aérienne. La
«fausse alerte à la bombe» a concerné deux avions de
compagnies  étrangères, l’un était déjà au sol, alors que le
second s’apprêtait à  atterrir, a-t-on ajouté de même 
source. S.N

Aéroport iNterNAtioNAl d’Alger

Retour à la normale après une fausse
alerte à la bombe

biLan du mois de mai 
dix terroristes abattus et 
4 autres arrêtés 
dix (10) terroristes ont été abattus,
4 autres ont été arrêtés alors qu’un
terroriste s’est rendu durant le mois de
mai, selon un bilan des activités de
l’Armée nationale populaire (ANP) en
matière de lutte contre le terrorisme et la
sécurisation des frontières. Les
opérations de l’ANP ont permis,
également, l’arrestation de 3 éléments de
soutien aux groupes terroristes, la
découverte et la destruction de 35 abris
pour terroristes. Une importante quantité
d’armes et de munitions a été aussi saisie,
dont un (1) fusil mitrailleur de calibre
12,7 mm, un (1) fusil mitrailleur de  type
FMPK, 25 fusils mitrailleurs
Kalachnikov, quatre (4) fusils Simonov et
quatre (4) pistolets automatiques. Les
opérations de l’ANP ont également
permis la découverte d’un quintal de
produits destinés à la fabrication
d’explosifs, de 26 bombes de confection
artisanale et d’une importante quantité de
munitions. Par ailleurs et dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, les éléments de
l’ANP ont appréhendé 42
narcotrafiquants et saisi 66 quintaux de
kif traité, 33.173 comprimés
psychotropes et 150 grammes de cocaïne.
Ils ont également arrêté 671 immigrants
clandestins et 145 contrebandiers et saisi
45.634 litres de carburant, 112,91 tonnes
de denrées alimentaires, 62 générateurs
électriques, 44 marteaux-piqueurs, 9
appareils de détections de métaux et 80,8
quintaux de tabac et 58 véhicules de
différentes  catégories. Durant la même
période, l’ANP a également mené des
opérations de sauvetage de 11 immigrants
clandestins au large de la mer.

S.T

eLLe avait raLLié Les
groupes crimineLs
en 1996
Une terroriste
accompagnée de ses 3
enfants se rend aux
autorités militaires à jijel  
La terroriste dénommée G. Noura,
épouse du terroriste Gh. Mohamed, alias
Abou Yasser s’est rendu vendredi dernier
aux autorités militaires, dans la zone de
Bordj Taher, wilaya de Jijel, indique hier
le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des forces de l’Armée
nationale Populaire, la terroriste
dénommée G. Noura, épouse du terroriste
Gh. Mohamed alias Abou Yasser, s’est
rendue, hier 2 juin 2017, aux autorités
militaires, dans la zone de Bordj Taher,
wilaya de Jijel (5e Région militaire),
accompagnée de ses trois (3) enfants,
précise la même source. Il s’agit de
Abdelbari, âgé de (17) ans, Yahia, âgé de
(14) ans et Oussama (5 ans), nés tous
dans les forêts et les montagnes, ajoute-t-
on. Cette terroriste avait rallié les groupes
criminels en 1996, rappelle le MDN. S.N
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A
u crépuscule du 29ème jour
du mois de Chaabaane, la
plupart des Musulmans au

Sénégal sortent pour observer le
croissant du mois de Ramadan. Ils
tiennent à cet usage et s’appuient sur
lui pour prouver l’apparition du crois-
sant du nouveau mois hégirien. Mal-
gré cet intérêt de leur part, certains
adeptes des écoles soufies de ce pays
– qui se trouvent d’ailleurs en grand
nombre – ne se fient qu’à l’avis de
leurs imams dans la déclaration de
l’apparition du croissant du mois de
Ramadan. Ceci explique pourquoi il
y a différents point de vue et des
divergences au sujet de la confirma-
tion de l’apparition de la nouvelle
lune, en fonction des régions de ce
pays.
Les Musulmans du Sénégal, comme
tous les Musulmans du monde, atten-
dent le mois de Ramadan avec impa-
tience et grand intérêt. Ils le considè-
rent comme une précieuse occasion à
saisir. Chacun doit, pendant ce mois
béni, s’efforcer de rattraper les
actions manquées ou négligées durant
la période précédant le Ramadan.
Les Sénégalais accueillent le mois de
Ramadan en faisant plusieurs choses
dont :
Une réunion publique tenue par les
oulémas afin d’élaborer les pro-
grammes des conférences et des
cours qui seront donnés au cours de
ce mois, notamment les cours qui
seront radiodiffusés. Cette réunion
est généralement tenue la dernière
semaine du mois de Cha’baane.
-Chaque Musulman là-bas se consi-
dère comme responsable de l’obser-
vation du croissant du mois de Rama-
dan. Vous verrez donc tous les
Musulmans, après le crépuscule du
29ème jour du mois de Cha’baane,
sortir par groupes pour observer le
croissant du mois de Ramadan. Seule
l’information de l’apparition ou non
de la nouvelle lune les apaise.
-L’une des habitudes typiques du
peuple sénégalais pendant ce mois est
que les uns et les autres s’empressent
de se faire des invocations mutuelles
implorant bien, rectitude et réussite.
-Une autre chose très répandue pen-
dant ce mois est le grand nombre de
cours et de conférences tenus. Les
quartiers les plus peuplés consacrent
des lieux particuliers pour ces confé-
rences ramadanesques qui sont don-
nées quotidiennement alors que
d’autres sont organisées deux fois par
semaine.
En général, chaque mosquée organi-

se un programme de leçons sur le
Coran et l’exégèse. Les leçons d’exé-
gèse sont données après la prière
d’Adh-Dhohr et durent jusqu’à la
prière d’Al-`Asr. Certaines mosquées
donnent, outre ces leçons, des cours

de culture et d’enseignement.
-Les prières nocturnes d’Al-Tarawiih
sont accomplies dans toutes les mos-
quées dont la plupart les effectuent au
nombre de huit Rak’ates. Plusieurs
femmes y prennent part. La majorité
de ces mosquées s’efforcent d’ache-
ver le Coran deux fois, l’une pendant
les prières d’Al-Tarawiih et l’autre
pendant les prières du Tahadjod, qui
sont accomplies pendant les dix der-
niers jours du mois de Ramadan. Les
prières d’Al-Tarawiih sont en général
assorties d’une leçon de morale ou
d’une allocution prononcée par
l’imam de la mosquée ou par certains
oulémas.
-Les Sénégalais respectent, en géné-
ral, le mois de Ramadan. Les gens qui
s’adonnent à la perversion, à la turpi-
tude et au péché, cessent pendant le
Ramadan, en guise de respect pour ce
mois. S’il arrive qu’il y ait des gens
qui manquent au respect du caractère
sacré de ce mois – et ceci arrive rare-
ment –, ils sont désapprouvés par
tous les autres Sénégalais. De sur-
croît, les Sénégalais non musulmans,
qui ne sont qu’une minorité, ne s’im-
miscent pas le moins du monde dans
les affaires des Musulmans.
- Le peuple sénégalais se caractérise
également par sa grande activité pen-
dant la journée du mois de Ramadan
et par le repos et le silence pendant la
nuit. Les véhicules de transport en
commun ne circulent pas pendant la
nuit, à part un petit nombre. Le trafic
routier est quasi inexistant dans la
période comprise entre le crépuscule
et l’aube. Les gens retournent chez
eux après les prières d’Al-Tarawiih.

Ils se couchent tôt. La plupart d’entre
eux ne veillent pas du tout le soir.
- Rares sont ceux au Sénégal qui font
la retraite pendant les dix derniers
jours du mois de Ramadan. Cepen-
dant, les Musulmans sénégalais atten-
dent avec impatience Laylat Al-Qadr
qui tombe, pour eux, le 27 du mois de
Ramadan. Lors de cette nuit, ils se
rassemblent dans les mosquées et
passent la majeure partie de la nuit à
lire le Coran ; ils ne rentrent chez eux
qu’après la prière d’Al-Fadjr.
-      Les jeunes Sénégalais s’effor-
cent, pendant ce mois, d’accomplir
des actes de dévotion et d’obéissance,
d’assister à des cours de sciences reli-
gieuses qui sont répandus dans toutes
les mosquées du pays. Beaucoup
d’entre eux ne connaissent ni temps
libre ni divertissement, louanges à
Allah, Exalté soit-Il.
-Les Musulmans du Sénégal rompent
leur jeûne en buvant de l’eau ou une
boisson chaude car ils pensent que
celle-ci convient le mieux à l’estomac
d’un jeûneur.
- Les repas d’Iftaar sont différents
d’un lieu à l’autre au Sénégal.
Chaque endroit a son repas favori et
son goût particulier. Il en va de même
pour le repas du Sohour auquel les
Sénégalais tiennent.
- Les Musulmans riches attachent un
grand intérêt à la préparation de
tables réservées aux repas d’Iftaar
qu’ils offrent aux pauvres et aux
nécessiteux. Les Sénégalais prennent
eux-mêmes l’initiative de dépenser la
Zakat Al-Fitr et de la distribuer aux
ayants droit de la société sénégalaise
musulmane.

Le mois de Ramadan 
au Sénégal 

Le Sénégal est un pays du monde islamique où les Musulmans représentent près de 96%
de la population qui compte environ 16 millions d’habitants.

La mosquée 
aL-qaraWiyyin 

en 808, le Roi Idris II du Maroc fit de la ville de Fès
sa nouvelle capitale et le centre du royaume idrisside. Il
y fit construire une nouvelle mosquée qu’il appela la
Mosquée Ash-Shurafa’, la Mosquée des Nobles. L’édi-
fice étant situé dans le quartier des Kairouanis, il porta
au final leur nom pour s’appeler Mosquée Al-Qara-
wiyyin.
Le IXe siècle fut une ère de prospérité et de stabilité
politique pour le Maroc idrisside. Du fait des nombreux
immigrants arabo-berbères, sa population augmenta
considérablement et Fès, la capitale, devint une grande
métropole musulmane. Tout naturellement, la Mosquée
Al-Qarawiyyin devenait de plus en plus petite devant
l’afflux de gens qui venaient y prier ou s’instruire.
Parmi les nombreux immigrants arrivés à Fès, figurait
un riche Arabe originaire de Kairouan et s’appelant
Muhammad Ibn `Abd Allah Al-Fihri. Cet homme
n’avait que deux filles, Fatimah et Maryam à qui il s’ef-
força de donner la meilleure éducation. À sa mort, les
deux sœurs se partagèrent les deux tiers de sa fortune.
Constatant l’étroitesse de la Mosquée Al-Qarawiyyin,
Fatimah, surnommée Umm Al-Banin, décida, au nom
de son défunt père, de faire usage de son argent de la
meilleure manière qui soit : financer la reconstruction
et l’agrandissement de la Mosquée. Elle s’employa par
ailleurs à acheter des terrains contigus à la Mosquée
pour les lui léguer en tant que biens de mainmorte.
C’était en 859. Fatimah Al-Fihriyyah fit ainsi construire
une perle architecturale destinée à devenir la Mosquée
Al-Qarawiyyin telle que nous la connaissons aujour-
d’hui. La Mosquée connut également des agrandisse-
ments ultérieurs sous le règne des Zénètes, avec la par-
ticipation des Omeyyades andalous, puis sous le règne
des Almoravides.
Il est à noter que la sœur de Fatimah, Maryam, animée
par la même générosité, en fit de même avec l’autre
grande mosquée de la ville de Fès, la Mosquée Al-
Ashyakh, située dans le quartier des Andalous.
Même si les sources historiques ne permettent pas de
dater précisément quand la Mosquée Al-Qarawiyyin est
devenue une Université, il demeure que son statut de
grande mosquée impose que les savants qui la fréquen-
taient y donnaient des cours de religion et de sciences
islamiques. Plus tard, en raison de l’importance qu’elle
revêtait, tout fut organisé et mis en œuvre pour en faire
une institution du savoir à part entière. On fit venir des
professeurs et on y inscrivit des étudiants ; on fixa les
disciplines enseignées et on en détermina les pro-
grammes ; on décerna des licences et on créa des
chaires pour les enseignants ; et enfin, on dota la Mos-
quée d’une riche bibliothèque. Tous les ingrédients de
l’Université étaient désormais réunis.
Très vite, une activité scientifique intense s’organisa à
Fès autour de la Mosquée Al-Qarawiyyin, animée par
d’éminents savants. Le prestige de Fès et de sa Mos-
quée ne tarda pas à concurrencer celui d’autres hauts
lieux du savoir, à l’instar de Cordoue ou de Bagdad.
Cette activité scientifique atteignit son apogée sous le
règne des Almoravides, mais surtout sous le règne des
Mérinides, qui firent de Fès et d’Al-Qarawiyyin le
joyau de l’Extrême-Occident musulman. C’est ainsi
qu’on vit émerger de cette prestigieuse institution des
géants de la pensée et de la philosophie islamique.
Parmi tant d’autres citons l’historien Ibn Khaldoun, le
médecin Ibn Roushd (Averroès), le philosophe Ibn Tou-
fayl ou le mathématicien Ibn Al-Yasamin.

AL KHAWARIZMI - AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE NOMBRE

Originaire d’Ouzbékistan, son nom a donné naissance au mot «algorithme». Celui que ses contemporains
appelaient le père de l’algèbre, en référence à son ouvrage Kitab Al jabr w’al mouqabala, est célèbre pour
son apport colossal aux mathématiques. On lui attribue notamment la transposition qui a causé bien des
cauchemars aux petits écoliers soucieux de venir à bout de leurs équations. Il fût aussiastronome et s’est

même essayé à l’astrologie à ses heures perdues. Essais peu fructueux car dix jours après avoir promis une
longue vie au Calife, celui-ci décède, faisant tomber à l’eau sa carrière de medium.

page animée
par ameL

saidi



soupe de poisson...

Voilà une  recette familiale qu’on réalise souvent, savou-
reuse et épaisse bien complète à base de légumes le tout
mixés avec la chair de poissons parfumée de céleri et de
cumin a accompagner éventuellement de rouille et de
croutons
ingrédients
1kg de poissons variés avec leurs têtes vidés et lavés
2 carottes
Gros oignon
4 gousses d’ail
2 pommes de terre
1 navet blanc
1bulbe de fenouil (facultatif)
3 tomates
2 branches de céleri
3c à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre
1 dose de safran
2c à soupe de cumin
Procédé
Dans une marmite mettre l’huile d’olive les gousses d’ail,
l’oignon et les légumes épluchés coupés en morceaux le
céleri en branche salez et poivrer et couvrir d’eau
Posez les poissons vidés et lavés dans un panier à
légumes ou la grille d’une friteuse et plonger-la dans la
marmite d’eau
Laisser cuire au moins 40 min et retirer le poisson
écailler le poissos et récupérer la chair et mixez la avec
les légumes en y ajoutant progressivement le bouillon de
cuisson
Remettre la soupe sur le feu et ajouter le safran et le
cumin et rectifier l’assaisonnement si besoin
Servir chaud avec de la rouille et des croûtons

brochettes de saumon

Ces brochettes de saumon préparées en panure sont vrai-
ment originales et savoureuse. Parfaites à proposer lors
d’un repas estival, elles se composent de dés de poissons
alternés avec des lamelles de champignons de paris et
de tomates cerise, le tout parfumé à l’aneth et au citron
avant d’être recouvertes d’une fine couche de chapelure.
Elles raviront les palais les plus délicats et apporteront de
la couleur, du croquant et de la  bonne humeur dans vos
assiettes !! A servir avec une salade, ou tout autre accom-
pagnement de votre choix…
ingrédients 
250 de pavé de saumon sans la peau
8 champignons de paris
4 tomates cerise
6 c à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre
30 g de chapelure
1 c à soupe d’aneth
Citron
préparation
Coupez le saumon en dés,  nettoyez les champignons ôtez
leurs pieds et coupez en deux.
Montez 4 brochettes en alternant saumon champignons
saumon et finir avec une tomate cerise.
Graissez les brochettes avec deux cuillères  à soupe
d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau
Salez et poivrez les brochettes puis passez-les a la chape-
lure
Chauffez le reste d’huile d’olive dans une poêle a feu
moyen  et puis cuire les les brochettes pendant 10 min en
les retournant assez souvent.
Parsemez les brochettes d’aneth et servez avec un
jus  citron 
Je vous souhaite une très belle réalisation et très bonne
dégustation!!

saLade de carottes
Voici une salade de carottes orange, aux saveurs
sucré/salé, confectionnée à base de carottes râpées et de
pommes granny, et de quelques raisin secs, le tout souli-
gné par une sauce aux parfums méditerranéens, grâce à
ces agrumes, zeste et jus d’orange,  à l’eau de fleurs
d’oranger et à l’huile d’olive... 
ingrédients
2 carottes épluchées et râpées.
-2 pommes granny Smith râpées.
1 orange.
30g de raisins secs.
3 càs d’huile d’olive.
2 càs d’eau de fleurs d’oranger.
Sel et poivre.

Procédé Dans un
saladier mélan-
gez les carottes
râpées et les
pommes râpées.
Prélever le zeste
et le jus de
l’orange et rajou-
ter le zeste au
carottes.
Versez la moitié
du jus d’orange,
l’eau de fleurs
d’oranger et les
raisins secs dans
la salade et
mélangez et réservez au frais.
Au moment de servir préparez votre vinaigrette avec le
reste du jus d’orange, l’huile d’olive.
Salez et poivrez très peu.
Assaisonnez votre salade.

tiramisu banane

Voilà une variante exotique et fruitée à la célèbre version
Italienne du Tiramisu, un tiramisu  banane parfumé citron
vert et à la noix de coco un dessert parfait à servir pour
les soirées de Ramadhan 

ingrédients:  
250g de mascarpone.
3 œufs les jaunes séparés des blancs.
3 bananes.
20g de sucre.

Le jus et zeste de trois citrons vert.
8 rochers à la noix de coco.
80 g de sucre semoule.
1/2 gousse de vanille.
20g de beurre.
préparation:
Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre et le jus d’un
citron vert jusqu’à que le mélange blanchisse.
Ajoutez le mascarpone et fouettez.
Battez les blancs d’œuf avec  une pincée de sel et incor-
porez-les au mélange précédent et réservez au frais.
Poêlez vos bananes préalablement coupée en rondelle
dans le beurre avec les  20g de sucre.
Déglacez avec le jus d’un citron vert et ajoutez les
graines de vanille et laissez refroidir.
Mixez par coup vos rochez avec le jus de citron.
Garnissez vos verrines d’une cuillère à soupe de miettes
de rocher.
Mettre une couche de crème de mascarpone à l’aide de
votre poche à douille et réservez quelques heures au frais.
Sur votre crème.
Recouvrez une deuxième couche de crème de mascarpo-
ne et réservez pour au moins 3heures.
Décorez de zeste citron avant de servir bien frais.
Je vous souhaite une très belle réalisation et bonne dégus-
tation!!

sAHA FTOURKOUM 7
Le chef Linda Larbi, uneFranco-Algérienne

avertie passionnée de pâtisseries françaises et
de gâteaux algériens, nous invite dans sa cuisine,

son univers pour mieux nous transmettre le
plaisir de son héritage culinaire familial algérien

durant tout le mois sacré.

http://www.la-cuisine-de-mes-racines.com.

BOUKALA EL YOUM 
Ahbet lka3 lebhar nelka ermel

yeghli , Nwassioum ya lebnet ma

takhdouch elabhri , Yarmi kelbou fi

lebher , Ou yekheli edmou3 tesri
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quatre bonnes raisons de
manger du poisson 

Les scientifiques sont unanimes: le poisson gras est
excellent pour la santé. Voici quatre bonnes raisons
d’en manger. 
• C’est bon pour le cœur et pour les artères
Pour le cœur: les poissons gras contribuent à réguler le
rythme cardiaque. Cela a été scientifiquement prouvé:
en manger permet de réduire le risque d’arrêt car-
diaque. Deux portions par semaine suffisent pour obte-
nir cet effet protecteur.
Bon pour les artères: en effet, les personnes qui
consomment du poisson (gras) deux fois par semaine
réduisent aussi de 40% le risque de mourir d’un infarc-
tus (artère bouchée).
Cela prévient la démence et la dépression

La démence: les oméga-3 ont un effet anti-inflamma-
toire, ce qui expliquerait que manger du poisson gras
deux fois par semaine contribue à réduire le risque de
démence. A partir d’un certain âge, l’huile de poisson
est connue pour préserver les fonctions cognitives:
mémoire, résolution de problèmes, calcul et organisa-
tion spatiale, recherche et analyse.
La dépression: plusieurs études confirment que l’huile
de poisson aide aussi à prévenir la dépression. Mais
elles se contredisent quant au laps de temps (de 3 à 8
mois) nécessaire avant d’en voir des effets, et au type
de dépression concernée.
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C’est vers la Mecque que les musulmans
tournent leur face pour prier ; c’est vers ce

lieu que les musulmans se rendent
annuellement en pèlerinage. Faire le mal
en ce Lieu est un pêché des plus odieux.

Toutefois l’assassin et le voleur qui s’y
réfugient, ne pourraient être arrêtés, ni
tués. La vie et les biens de ceux qui s’y

rendent pour accomplir leurs devoirs
religieux y sont protégés. Cette protection

divine est mise en exergue par le Saint
Coran :

«L
e premier édifice, dit-il, institué pour les
hommes est celui de la Mecque. Sanctuai-
re béni de Dieu et bonne direction pour

les humains. Terre où se voient des Signes manifestes où
Abraham se tient pour prier Dieu. Quiconque y pénètre y
est en sécurité. Dieu a prescrit aux hommes, par déférence
envers Lui, de se rendre en pèlerinage à Sa Demeure, pour
quiconque possédant les moyens. Que ceux qui rejettent
la foi, sachent que Dieu se Suffit entièrement à Lui-même
et se passe de tout le monde ». (Sourate dite « la famille
d‘Imran » Versets 96-97). 
D’après l’opinion  unanime des ‘Ulémas Jurisconsultes,
ce Verset est le premier qui prescrit l’obligation d’effec-
tuer le pèlerinage, aux Lieux saints de l’Islam, pour toute
personne saine de corps et d’esprit, jouissant d’une capa-
cité morale, physique et juridique, à l’abri de toute
contrainte ou toute forme d’insécurité, au moins une fois
durant sa vie ; tandis qu’une minorité parmi ces savants,
estime que cette obligation se trouve consacrée par le Ver-
set 196 de la Sourate dite : « La Vache » ou dite
« Al Baqarah » à savoir : « Acquittez-vous du Pèlerinage
et de la visite des Lieux saints en hommage à Allah. ».
Cette obligation révélée par Dieu en l’an VI de l’Hégire et
qui ne fut pratiquée par le Vénéré Prophète, que quatre
années plus tard, est un culte des plus solennels : il efface
en effet, les péchés d’un repentent, embellit l’âme du fidè-
le, initie au sacrifice et offre à celui qui l’acquitte avec
vertu et amour, une énergie pour combattre le moi haïs-
sable. C’est également une sorte de guerre sainte ou plu-
tôt, elle est la finalité de celle-ci comme le classe sciem-
ment, cette allocution du Prophète lorsqu’on l’interrogea
sur les actes préférables aux yeux du Seigneur : Il répon-
dit : « croire en Dieu et à Son Prophète, combattre dans le
chemin de Dieu, puis effectuer un pèlerinage de valeur. ».
Cet ordre de priorité montre aisément qu’on ne peut s’ac-
quitter de cette obligation du Pèlerinage, que dans des
conditions décentes de sécurité, et l’on ne peut restaurer
ce climat de sécurité qu’au moyen de la lutte contre toutes
les formes d’agression, de violence et de terrorisme, et
que le pèlerinage de valeur ne pourrait avoir lieu que
lorsque toute la Communauté musulmane notamment,
mènerait une vie de quiétude et de suffisance, à l’abri de
toute ingérence étrangère, oui, à l’abri de tous les maux
du siècle : ignorance, famine fauchant des millions
d’âmes innocentes, maladies incurables, peur et insécurité
sur plusieurs horizons etc. 
Ce qui nécessite sans équivoque, l’unité de cette Commu-
nauté, se trouvant de nos jours dispersée ça et là, oui, une
unité que l’on pourrait réaliser par l’élection par exemple,
d’un leader pour une période déterminée, à l’image de la
structure papale du Vatican, mais à la différence,  notre
Chef suprême, se devra être doté d’un pouvoir temporel et
spirituel à la fois, pourvu d’une armée constituée, par les
différents pays frères, et d’une trésorerie alimentée par
ces pays membres, lui permettant de résoudre les pro-
blèmes de l’heure, dont souffrent plusieurs victimes en
Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, etc.
De plus, il est très indispensable que notre Guide soit doté
d’un cabinet consultatif de chercheurs et de spécialistes
dans tous les domaines de la vie, à charge pour celui-ci de
faire face aux besoins vitaux de la Communauté dans le
cadre des principes de base de l’Islam, sans se laisser
contaminé par le virus multiforme de la mondialisation
dévorante, et de parer à tout dépassement à l’intérieur des
pays frères, l’un sur l’autre, ou l’un contre l’autre, comme
ce fût le cas de l’Irak sur le Kuweit et autres encore ; le
tout étant honoré d’une juridiction islamique à même de
statuer sur tout genre de conflits de quelque nature qu’ils
soient, sans avoir recours aux voies impénétrables de la
justice occidentale, souillée par la politique  de « deux
poids et deux mesures » et aggravée par le droit de veto

des grandes Puissances, oui cette justice, réduite à sa plus
simple expression et traduisant l’épanouissement de l’Is-
lam en obscurantisme, les nobles révoltes, en formes de
terrorisme, le colonialisme en action civilisatrice des
peuples, les droits de l’homme, en tortures, tueries et
autres formes de barbarie etc.
Cela ne signifie guère de suspendre les pratiques de ce
culte sacré, loin de là,  mais elles se feront selon les règles
magnanimes de l’Islam, selon un équilibre sectoriel et un
choix judicieux des priorités.
Comment peut-on concevoir qu’une infime partie de
notre Communauté s’acquitte de la ‘Umra ou du Pèlerina-
ge, comme bon lui semble, pèle mêle, alors que des mil-
lions d’âmes souffrent de la malnutrition, de la violence,
de la maladie, de l’ignorance etc. d’autant plus que notre
Prophète, Salut Divin Sur Lui, se souleva un jour, contre
cette  attitude néfaste en disant : « Il n’est guère des
Nôtres, celui qui se rassasie, dort plein le ventre, pendant
que  son voisin qu’il connaît si bien, souffre de la faim. ». 
Par ailleurs, il convient de souligner que l’interdiction de
verser du sang humain dans le lieu sacré de la Mecque, est
toutefois levée en cas de légitime défense. Attaqués en cet
endroit, les Musulmans sont en droit de se défendre contre
toute agression,  et de repousser, les armes à la main, les
ennemis qui en profanent ces Lieux. 
Le Saint Coran énonce pour légiférer  cette légitime
défense en ces termes : « Tuez les partout où vous les ren-
contrez ; chassez les des lieux d’où ils vous ont chassez.
La sédition est pire que le meurtre. Ne les combattez pas
auprès de la Mosquée Sacrée, à moins qu’ils vous com-
battent en ce Lieu même. 
S’ils vous y combattent, alors tuez les. Telle est la rétribu-
tion des incrédules ». (Sourate dite : « Al Baqarah » ou
dite : « La Vache » Verset 191). 
Cette ville sainte jouissait, notamment depuis le Prophète
Abraham, d’une protection divine sans égale. Le Saint
Coran ajoute à ce propos : « Ne voient-ils pas que Nous
avons établi pour eux, un Territoire sacré et sûr, alors
qu’aux alentours l’on ne fait que traquer les gens et les
piller ? Vont-ils donc croire indéfiniment aux  mensonges
et seront-ils ingrats vis-à-vis des bienfaits de Dieu ??».
(Sourate dite : « l’Araignée », Verset 67).
Par ailleurs, le Saint Coran fait état d’un évènement histo-
rique qui a lieu avant la naissance du Prophète Moham-
med, Salut Divin Sur Lui ; c’est l’évènement des gens de
l’Eléphant,  constituant en soi, une introduction à une ère
nouvelle, l’ère de l’Islam,  de la liberté, de la justice et de

la lumière… « Ne sais-Tu pas le sort que fit Ton Seigneur
aux gens de l’Eléphant ? N’a-t-il pas déjoué leurs
manœuvres ? Suscitant contre eux des oiseaux par nuées ;
qui jetèrent sur eux des cailloux couleur d’argile. Il en fait
comme un champ de blé saccagé ». (Sourate dite de «
l’Eléphant »).

Tous les gens profitèrent de cette sécurité double : sécurité
pendant les quatre mois sacrés durant lesquels les arabes
observèrent une trêve, où les guerres et toute forme de
violence furent prohibées, et de plus une sécurité profitant
aux citoyens de la Mecque.
Le pèlerinage païen eut  lieu pendant le mois de la trêve
« Dhul Hidja ». Ce fut  à cette occasion que la foire dite
de ‘Ukase fut organisée. Celle-ci draina vers elle les pèle-
rins et les commerçants de toutes les tribus, assurés que
leurs membres et les animaux à immoler, portant les uns
et les autres des signes distinctifs pour la circonstance,
furent à l’abri de tout  danger. Les païens  reprirent plus
ou moins les principes fondamentaux du pèlerinage, mais
en en dénaturant toutefois, le fond spirituel. 
C’est ainsi que notre Vénéré  Prophète Mohammed Salut
Divin Sur Lui, purgea cet acte solennel d’adoration, de
toutes les monstruosités de jadis. Cet acte est érigé désor-
mais, en un pilier, parmi les cinq de l’Islam, comme le
prescrit cette Parole prophétique rapportée de source
authentique, par Abdullah fils de ‘Umar Ibn Khettab que
Dieu agrée leur âme ainsi : «J’ai entendu le Messager
d’Allah, Salut Divin Sur Lui dire : « L’Islam est bâti sur
cinq piliers à savoir : le Témoignage qu’il n’y a aucune
divinité autre qu’Allah et que Mohammed est Son Servi-
teur et Messager, l’accomplissement de la Prière, l’acquit-
tement de la Zakat (impôt annuel légal), le Pèlerinage à la
Maison sacrée de Dieu et l’observance du jeûne du mois
de Ramadan. ».
Selon l’analyse du Savant El kortobi, ce « hadith », laisse
entendre que les cinq pilastres dont il est question, consti-
tuent sans aucun doute, les fondements immuables de la
Religion de l’Islam. Si ces cinq piliers furent cités en par-
ticulier, sans que le « Djihad » (guerre sainte ), leur soit
accompagné, d’autant plus que celui-ci est destiné à faire
triompher la Religion, instaurer la sécurité et la paix entre
les hommes et mettre un terme à toute forme d’opiniâtreté
des infidèles et de sauvagerie des tyrans, c’est parce qu’ils
traduisent, chacun, une obligation permanente pour tout
musulman libre, adulte, sain de corps et d’esprit ; 

Cheïkh Tahar Badaoui
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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Un nouveau test génétique pour
apprécier la sévérité de la
maladie inflammatoire de
l’intestin chez les enfants, c’est
la proposition de cette équipe
de de l’hôpital universitaire
d’Akershus d’Oslo lors de la
Réunion annuelle de l’European
Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition (ESPGHAN) de
Prague.

L’
étude norvégienne montre que ce
nouveau test génétique de caracté-
risation du microbiote intestinal

peut aider à diagnostiquer la maladie intes-
tinale inflammatoire chez les enfants et
prédire quels enfants développeront la
forme la plus sévère et auront besoin d’une
intervention plus précoce et plus agressive.
Les chercheurs d’Oslo présentent les
scores de ce test via un essai qui a évalué
les profils du microbiote fécale chez des
enfants récemment diagnostiqués de mala-
die inflammatoire intestinale vs chez un
groupe témoin d’enfants en bonne santé :
les chercheurs ont analysé des échantillons
de matières fécales de 235 enfants et ado-
lescents (80 atteints de la maladie de
Crohn, 27 de colite ulcéreuse, 3 de syndro-
me du côlon irritable, 50 présentant des
symptômes mais sans diagnostic de mala-
die inflammatoire de l’intestin et 75 enfants
en bonne santé).
L’analyse via le nouveau test « GA-map™
IBD Dysbiosis » ou test GA-map™ de dys-
biose intestinale utilise un profilahe avancé
ADN permettant d’identifier jusqu’à 300
bactéries différentes sur différents niveaux
taxonomiques. Les profils microbiotiques
ont ensuite été comparés entre le groupe
des enfants atteints de maladie inflamma-
toire intestinale, de ceux présentant des
symptômes, et des enfants en bonne santé.
Les chercheurs constatent des différences
dans les profils des microbiotes entre les 2
groupes et associent les profils de micro-
biote les plus perturbés (dysbiose) avec les
formes de maladie intestinale inflammatoi-
re les plus sévères et justifiant une thérapie
biologique.
L’équipe constate notamment que l’intensi-
té du signal du test qui indique l’abondance
de différentes espèces bactériennes est
considérablement réduite chez les enfants
atteints de maladie intestinale et ceux pré-
sentant des symptômes, par rapport aux
enfants en bonne santé. Une maladie intes-
tinale plus étendue et plus sévère est asso-
ciée à des niveaux élevés de bactéries Clos-
tridiales, une maladie de Crohn étendue à
plus de protéobactéries.
Un type profilage utile en pratique clinique
pédiatrique : en effet, les maladies inflam-
matoires intestinales sont souvent beau-

coup plus agressives chez les enfants -vs
les adultes- et plus difficiles aussi à dia-
gnostiquer. Des enfants traités avec des
inhibiteurs du TNF présentaient avant leur
traitement une plus faible diversité de Fir-
micutes, Tenericutes et de Bacteroidetes et
de plus faibles niveaux d’Actinobactéries
vs ceux qui ont finalement été traités avec
des médicaments standards. Bref, ce test de
profilage génétique du microbiote fécal va
permettre de mieux diagnostiquer et gérer
ces maladies chez les enfants.
C’est aussi une nouvelle démonstration de
la responsabilité de la dysbiose microbien-
ne intestinale dans la pathogenèse des
maladies inflammatoires intestinales chez
l’Enfant. Les résultats suggèrent que les
profils de microbiote fécal peuvent être uti-
lisés pour identifier quels sont les enfants à
risque de forme plus sévère de maladie
intestinale et qui nécessitent donc un suivi
plus intensif et éventuellement un traite-
ment plus précoce et plus agressif.
2e papier 

Le microbiote a son propre 
système de sécurité en cas de
dysbiose
Un régime malsain modifie la composition
de la flore intestinale et cette « dysbiose »
peut déclencher la maladie la maladie
métabolique. Cette équipe française de
l’Université Paul Sabatier (Toulouse) pré-
cise voire infirme ce processus.  Sur des
souris modèles d’obésité, les chercheurs
montrent, dans la revue Molecular Systems
Biology, que la dysbiose peut aussi avoir

des effets bénéfiques sur le métabolisme du
foie et que finalement, le microbiote possè-
de son propre système de sécurité contre
les maladies métaboliques. Jusqu’à cer-
taines limites.
On sait que l’intestin « fourmille » de
micro-organismes, et cette flore ou micro-
biote intestinal joue un rôle important dans
la régulation du métabolisme et le fonction-
nement du système immunitaire. De nom-
breuses études ont montré qu’un microbio-
te intestinal équilibré favorise la santé
métabolique (et la santé mentale) mais que
l’excès de communautés bactériennes «
dysbiótiques » peut être cause de maladies.
Cependant, toutes ces études, expliquent
ici les auteurs, suivent des méthodologies
similaires qui peuvent avoir un impact sur
leurs conclusions : en effet, dans la majori-
té des études, c’est par transplantation de
bactéries dysbiotiques à des souris axé-
niques privées de microbiote, que les «
démontrent » les effets microbiotiques. Par
exemple, des souris axéniques vont rece-
voir le microbiote intestinal de souris
obèses et…devenir obèses.
L’approche adoptée est foncièrement diffé-
rente car les chercheurs estiment que des
souris privées de microbiote, ont du coup,
une barrière intestinale altérée, subissent
une prolifération incontrôlée des bactéries,
et dans tout le corps, mettant ainsi à dure
épreuve un système immunitaire d’ailleurs
incomplètement développé. Alors, plutôt
que d’utiliser des souris axéniques comme
receveurs, l’équipe a décidé d’utiliser des
souris saines, non traitées auparavant par

antibiotiques (pour l’élimination du micro-
biote). Et, chez ces souris saines, l’équipe
aboutit à une conclusion toute autre : une
dysbiose n’est pas nécessairement nocive,
elle peut même conduire à des adaptations
métaboliques qui protègent le corps contre
la maladie !
La dysbiose intestinale n’est pas nécessai-
rement nocive : ainsi, lorsque l’équipe
transplante du microbiote « malsain » de
souris obèses à des souris saines, ils consta-
tent que la production de glucose dans le
foie est réduite et non accrue. Le microbio-
te a donc son propre système de protection,
qui lui permet de contrer l’effet métabo-
lique néfaste d’un régime riche en graisses.
Et ce système permet de protéger l’hôte des
conséquences. Lorsque dans un second
temps, les chercheurs donnent à ces souris
transplantées un régime alimentaire riche
en graisses, ces souris sont comme proté-
gées contre l’obésité. Leur masse corporel-
le n’est pas modifiée et leur tissu adipeux
est formé de cellules adipeuses plus petites,
en accord avec l’augmentation des acides
gras libres dans le plasma. En conclusion,
ce phénomène de dysbiose après un régime
alimentaire riche en matières grasses n’est
pas forcément préjudiciable. Tant que la
barrière intestinale est intacte et le système
immunitaire fonctionnel, la dysbiose peut
même aider le corps à développer ses
défenses contre les effets métaboliques
d’un régime malsain. C’est donc un nou-
veau débat d’experts qui s’ouvre sur le rôle
de la dysbiose microbienne intestinale dans
l’induction des maladies métaboliques.

-27ème congrès de l’association mondiale de l’échinococ-
cose du 4 au 7 octobre à Alger
La  Société Algérienne de l’Echinococcose Hydatique
(SAEH) que préside le Pr Karima Achour organise le
27ème congrès de l’association mondiale de l’échinococco-
se (WAE), à Alger du 4 au 7 octobre 2017.
D’éminents spécialistes de plus de 30 pays ainsi que ceux
de l’OMS et de la FAO seront présents a cette rencontre
scientifique d’envergure mondiale.
Les thèmes  de ces journées  porteront sur la Prise en charge
de l’échinococcose Hydatique humaine et animale. Et les
Soins associés dans la prise en charge de l’échinococcose :
BPCO, Fibrose, Cancer du poumon.

-10ème journée nationale d’hygiène hospitalière de l’EPH
Bologhine Ibn Ziri - 18 mai 2017 à Bologhine 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de
médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai 2017
à Oran 
-22è Congrès National du GAMETS du 17 au 18/05/2017
-23ème Congrès National de la SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017
-2ème Algerian IBD (MICI) Day - 20 mai 2017 - Alger -
Algérie
-15ème congrès national de la SAERM - Société Algérien-
ne d’Etude et de Recherche sur la Ménopause - 19 et 20 mai
2017 - Alger - Algérie
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie

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

MICROBIOTE : Un test de diagnostic 
de la maladie intestinale chez l’enfant

Rendez vous scientifique 

aminaZoune@yahoo.fr



L’
agence centrale de presse nord-
coréenne (KCNA) a publié un
article dans lequel un fonctionnaire

responsable des relations intercoréennes a
critiqué les initiatives militaires américaines
dans la région, prévenant que les états-Unis
pourraient faire face à l’« arme nucléaire la
plus puissante ».                 « Il vaut mieux
que les états-Unis fassent un sage choix,
bien que tardivement, avant d’être enfoncés
dans le déshonneur, comprenant clairement
que le temps, la justice et la victoire finale
appartiennent à la République populaire
démocratique de Corée qui possède l’arme
nucléaire la plus puissante », affirme-t-il
dans l’article. Les états-Unis ont déployé un
groupe naval de guerre, y compris trois
porte-avions, dans la région de la péninsule

de Corée en réponse à un possible sixième
test nord-coréen d’armes nucléaires, ce que
le Président Donald Trump a promis de pré-
venir. La Corée du Nord affirme qu’elle ne
développe la technologie nucléaire qu’à des
fins dissuasives. Le pays possèderait environ
20 ogives nucléaires ainsi qu’un vaste arse-
nal de missiles balistiques. Des analystes
estiment que la Corée du Nord ne sera pas en
mesure de produire un missile nucléaire
intercontinental avant 2020. Toutefois, le
pays communiste est capable de lancer des
attaques nucléaires contre des pays voisins, y
compris la Corée du Sud et le Japon, dont les
deux abritent des installations et du person-
nel militaire américains. 
De son côté, Moscou, a demandé à Washing-
ton et au Conseil de sécurité de l’Onu, des

« explications » sur les nouvelles sanctions à
son encontre introduites par les états-Unis.
La Russie compte recevoir des éclaircisse-
ments des états-Unis sur de nouvelles sanc-
tions antirusses en lien avec le programme
nucléaire de Pyongyang, a annoncé le vice-
ambassadeur russe à l’Onu Vladimir Safron-
kov au cours d’une réunion du Conseil de
sécurité. « On voudrait bien entendre les
explications de la partie américaine sur l’ex-
tension des sanctions américaines contre la
Corée du Nord qui a été annoncée le 1er juin
et qui frappent trois sociétés russes et un
citoyen de notre pays. Cette mesure nous
rend perplexe et suscite notre profonde
déception », a déclaré M. Safronkov vendre-
di.

R. I. 
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Pyongyang menace les USA de
l’«arme nucléaire la plus puissante» 

La Corée du Nord a déclaré, jeudi 1er juin, via un média public, que les États-Unis devaient retirer leurs
troupes de la région, « sinon la confrontation militaire finirait par une destruction nucléaire ».

au moins 43 civiLs syriens ont trou-
vé la mort dans un bombardement de la
coalition internationale dirigée par les
états-Unis à Raqqa, annonce SANA se
référant à des témoins. Les avions de la
coalition ont attaqué, la nuit dernière, un
bâtiment où se trouvaient plusieurs
civils.L’attaque de la coalition a détruit
six étages d’un immeuble. La plupart des
victimes sont des femmes et des enfants,
selon des sources locales. On dénombre
plusieurs blessés. Vendredi 2 juin, le
commandement de l’opération Inherent
Resolve (OIR) a admis encore 132 morts
de civils, tués suite à des frappes

aériennes de la coalition internationale
anti-Daech dirigée par les états-Unis (la
Combined Joint Task Force, CJTF), ce
qui augmente le bilan total à 484 morts.
La coalition a évalué 47 signalements de
pertes civiles en avril, n’ayant qualifié
que 16 cas de crédibles et a indiqué que
132 décès civils involontaires avaient eu
lieu.  À la fin du mois, la coalition enquê-
tait toujours sur 38 signalements, selon le
document. En outre, la coalition a nié
s’éloigner des normes visant à protéger
les tiers et a expliqué le nombre croissant
de pertes civiles par le rythme accéléré
des opérations en milieu urbain. Les

états-Unis et leurs alliés effectuent des
frappes contre les positions de Daech en
Irak et en Syrie depuis 2014. En Syrie,
l’opération est menée sans l’autorisation
du gouvernement de ce pays. En Irak, la
coalition soutient l’armée du pays dans
son offensive sur la ville de Mossoul,
occupée par les terroristes.

L’armée tue  70 daechistes 
Par ailleurs l’armée syrienne, appuyée
par l’aviation et l’artillerie, a frappé des
sites du groupe Daech à Deir ez-Zor, éli-
minant plus de 70 terroristes. Dans la
province de Deir ez-Zor, les forces

armées syriennes avancent sur les posi-
tions des terroristes de Daech. Dans le
cadre d’une récente opération, les unités
terrestres de l’armée gouvernementale
syrienne, soutenues par l’aviation et l’ar-
tillerie, ont éliminé plus de 70 combat-
tants du groupe terroriste Daech, annonce
l’agence SANA. Selon l’agence, les mili-
taires syriens ont détruit plusieurs posi-
tions armées et lieux de rassemblement
des terroristes. Les frappes ont été
menées dans les régions de Talet Allush,
de Talet Milad, d’al-Rashdiyeh ainsi que
près de l’autoroute de Palmyre.

R. I.

Syrie

Un bombardement US à Raqqa tue 43 civils

aLors que L’ua
préfère se taire 
Netanyahu au
sommet 
de la cédéao 
à Monrovia
Le premier ministre israélien
doit se rendre au sommet de
Monrovia à partir de dimanche à
la tête d’une importante
délégation diplomatique et
économique, a indiqué son
bureau, cité par l’AFP. L’entité
sioniste cherche à être très active
diplomatiquement et
économiquement sur le continent.
Netanyahu s’est rendu l’an passé
dans quatre pays africains, dont le
Togo, où il devrait rencontrer en
octobre une trentaine de
dirigeants africains au cours d’un
sommet Afrique-« Israël ».
Toutefois, au cours des derniers
jours, quelques pays de la Cédéao
«ont décidé de réduire au
minimum leur niveau de
représentation à ce sommet, en
raison de leur désaccord avec
l’invitation adressée au Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu. Mais ils iront quand
même à Monrovia et s’asseyeront
à la même table que le boucher de
Tel Aviv. « On est dans
l’hypocrisie flagrante »,
commente-t-on dans les milieux
diplomatiques. L’Union africaine
qui, pourtant, a des liens
tutélaires avec la Cédéao n’a pas
apposé son refus à la venue du
Premier ministre sioniste à
Monrovia. Les analystes, eux,
s’interrogent en effet sur le
silence de l’organisation
panafricaine au moment où
Netanyahu s’apprête à prendre
part à un sommet où plusieurs
chefs d’Etat africains seront
présents.  En juillet 2016, le chef
de l’entité sioniste avait effectué
un périple africain qualifié
d’«historique» par certains
médias pro israéliens. On avait
même parlé d’un Premier
ministre (israélien) « qui a
charmé le Kenya, l’Ouganda, le
Rwanda et l’Ethiopie ». Et ceux
qui veulent qu’Israël mette le
pied dans le continent avaient
appelé à restituer à Israël son
statut d’observateur auprès de
l’Union Africaine (UA). ? « Pas
dans l’immédiat », estimaient les
experts pour qui l’opposition de
plusieurs autres pays africains,
tels que l’Algérie, la  Mauritanie,
l’Egypte et l’Afrique du Sud,
risque de freiner le dangereux
projet sioniste dans le contient
noir.                                                  

R. I.   
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L
e premier contact du coach national
avec les joueurs à Sidi Moussa a eu
lieu avant le f’tour. A 21h 00, Lucas

Alcaraz a réuni les joueurs présents au
stage pour discuter avec eux des objectifs
de la sélection et sur sa méthode de travail,
souligne la fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur son site officiel.Le Président
de la FAF Kheireddine Zetchi était présent
à ce premier entraînement, «tout en saluant
chaleureusement les joueurs», il a suivi
avec attention cette première séance d’en-
traînement, précise l’instance fédérale.En
vue de ces deux rencontres, l’ancien entrai-
neur du FC Grenade (Liga espagnole) a fait
appel à vingt cinq (25) joueurs, dont deux
‘’invités» pour enclencher un nouveau
départ de l’équipe nationale qui reste sur
deux désillusions en CAN-2017 et lors des
deux premières journées des éliminatoires
de la Coupe du Monde  2018 en Russie.Le
défenseur Carl Medjani (Trabzonspor/Tur-
quie) et le milieu de terrain Sofiane

Feghouli (West Ham/Angleterre) effec-
tuent leur retour en sélection après leur
«mise à l’écart» de la dernière CAN-2017
disputée au Gabon.L’Espagnol Lucas Alca-
raz, signataire d’un contrat de deux ans, qui
avait succédé au Belge Georges Leekens,
démissionnaire à l’issue de l’élimination de
la sélection algérienne dès le premier tour
de la dernière Coupe d’Afrique des nations

CAN-2017 au Gabon.Il reste désormais à
connaître l’identité de l’entraineur adjoint
local de la sélection. Le nouveau président
de la FAF Kheireddine Zetchi a assigné à
l’ancien entraineur de Grenade FC
(Liga/Espagnole) l’objectif principal de
mener les Verts à la CAN-2019 au Came-
roun et d’atteindre les demi-finales de
l’épreuve. 

Les nageurs benjamins du RT Aïn El-
Turck (RT AET) et poussins du CSF Oran
se sont illustrés en remportant les pre-
mières places du championnat de wilaya
de natation dans ces deux catégories, qui a
eu lieu, jeudi et vendredi, à la piscine
semi-olympique de Gdyel (Est
d’Oran).Chez les benjamins, les nageurs
du RT AET, garçons et filles, ont remporté
50 épreuves de ce championnat de wilaya
et se sont classés à la première place en
totalisant 14.634 points. Ils sont suivis à la
seconde place par les nageurs du Cercle
des Nageurs d’Oran (CNO) avec 6.475
points (27 épreuves) et à la 3ème place, du
club de Cap Falcon, qui a totalisé 3.170

points (12 épreuves).Chez les poussins, la
première place est revenue au CSF Oran
dont les nageurs ont remporté 27 épreuves
et totalisé 3.853 points, suivis du RT AET,
avec 3.175 points (24 épreuves) et du CNO
avec 2.125 points (15 épreuves).Le coup
d’envoi de cette compétition a été donné,
jeudi soir à la piscine semi-olympique de
Gdyel, avec la participation de plus de 250
nageurs de 13 clubs. Les participants à ce
championnat de wilaya de deux jours,
organisé par la ligue oranaise de natation
en coordination avec la DJS, ont pris part à
quatre spécialités : nage libre, dos,
papillon et brasse. A la clôture du cham-
pionnat de wilaya, vendredi soir, Salim

Iles, ancien vice-champion du monde,
champion d’Afrique et membre de la ligue
oranaise de natation, a indiqué à l’APS que
le niveau de cette compétition «est accep-
table dans l’ensemble» et que «les nageurs
devaient travailler davantage le côté tech-
nique», ajoutant que la participation des
jeunes nageurs leur permet d’»acquérir la
compétitivité et l’expérience nécessaires
dans ce genre de rendez-vous». Ce cham-
pionnat est également une étape de prépa-
ration pour la phase finale du championnat
national des benjamins, prévu du 6 au 8
juillet prochain à Tlemcen et au champion-
nat d’Algérie toutes catégories, prévu à
Alger à partir du 3 août.

eliMiNAtoireS cAN-2019/ prépArAtioN (Algérie) :

Alcaraz entame son chantier
avec les Fennecs à Sidi Moussa

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football l’Espagnol Lucas Alcaraz a entamé  vendredi soir
son travail avec les Verts en dirigeant sa première séance d’entrainement au centre technique

national de Sidi Moussa, en prévision de la réception de la Guinée en amical et du Togo en ouverture
des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 au Cameroun, respectivement les 6 et

11 juin au stade Mustapha -Tchaker de Blida (22h00).

Ligue 1 : La 29e

journée programmée
pour Le 10 juin
La 29e journée du championnat de
Ligue 1  se jouera le samedi 10 juin avec la
programmation de trois rencontres en noc-
turne, a annoncé la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) sur son site officiel.
Cette avant-dernière journée de la compé-
tition sera marquée par le choc entre le lea-
der, l’ES Sétif, et l’USM Alger (22h30).
Les deux matchs MC Alger – Olympique
Médéa et JS Saoura – MO Béjaïa se joue-
ront également à partir de 22h30. La 28e
journée de Ligue 1 est programmée mer-
credi 7 juin.
Lors de la précédente réunion du bureau
fédéral, il a été décidé de faire jouer les
trois dernières journées de la Ligue 1 le
même jour afin de « préserver l’éthique
sportive ». La LFP avait annoncé de son
côté, jeudi dernier, que les rencontres des
trois dernières journées se joueront à
17h00. Au terme de la 27e journée, l’En-
tente caracole en tête avec 51 points devant
le MC Alger (47e) et l’USM Bel-Abbès,
qui pointe à la 3e place avec 45 points.
programme de La 29e journée
(samedi 10 juin 2017)
ES Sétif – USM Alger (22h30)
MC Oran – DRB Tadjenanet (17h00)
NA Hussein-Dey – CS Constantine (17h00)
CA Batna – CR Belouizdad (17h00)
USM El-Harrach – RC Relizane (17h00)
MC Alger – Olympique Médéa (22h30) huis
clos
JS Kabylie – USM Bel-Abbès (17h00)
JS Saoura – MO Béjaïa (22h30).

Karaté-
do/championnats
d’afrique (Kata
individueL et par
équipes) : deux
médaiLLes d’or pour
L’aLgérie
La séLection aLgérienne féminine
de karaté-do a décroché deux médailles
d’or en kata individuel et par équipes, ven-
dredi lors de la première journée des cham-
pionnats d’Afrique juniors et seniors (kata
et kumité) qui se déroulent à Yaoundé au
Cameroun (2-6 juin).En kata individuel, la
médaille d’or a été remportée par Hadj-
Saïd Kamelia, qui a confirmé cette belle
performance en allant chercher la première
place par équipes avec la sélection fémini-
ne. Cette première journée a été consacrée
aux épreuves de kata dames (individuel et
par équipes) et de kumité messieurs des
catégories -60 kg,  -67 kg, -75 kg, -84 kg et
+84 kg. La 16e édition des championnats
d’Afrique de Yaoundé enregistre la présen-
ce des 20 pays suivants : Cameroun (pays
hôte), Algérie, Sénégal, Egypte, Tunisie,
Afrique du Sud, Botswana, Rwanda, RD
Congo, Congo, Bénin, Tchad, Sierra
Leone, Burundi, Cap-Vert, Centrafrique,
Côte d’Ivoire, Ghana, Namibie et Niger. 

tennis / roLand
garros 2017 :
bouscuLé, djoKovic se
quaLifie difficiLement
en 1/8 de finaLe
Le tennisman Serbe Novak Djokovic
s’est difficilement qualifié vendredi pour
les huitièmes de finale de Roland-Garros,
après sa victoire en cinq sets contre l’Ar-
gentin Diego Schwartzman : 5-7, 6-3, 3-6,
6-1, 6-1.Le tenant du titre a été, en effet,
sérieusement bousculé par le 41e mondial,
et a même failli perdre ses nerfs dans la
quatrième manche, lorsque l’arbitre lui a
donné deux avertissements : le premier
pour un dépassement de temps au service,
et le second pour avoir dit quelque chose
en serbe.En huitième de finale, le Serbe
affrontera le Français Lucas Pouille, 17e
mondial, ou l’Espagnol Albert Ramos
(20e).

chAMpioNNAt de wilAyA de NAtAtioN (jeUNeS):

Les nageurs du RT Aïn El-Turck 
et du CSF Oran se distinguent

Le hurdLer aLgérien, Abdelmalik
Lahoulou, s’est qualifié pour les cham-
pionnats du monde d’athlétisme en rem-
portant, ce vendredi, après avoir remporté
l’épreuve du 400 m haies (49.34) du mee-
ting de Bydgoszcz (Pologne).Après une
première sortie de la saison encouragean-
te, effectuée le 26 mai dernier en Lettonie,
où le recordman d’Algérie de l’épreuve
s’est imposé en coupe d’athlétisme de
Riga (Lettonie) en réalisant 50.02, le
second essai pour décrocher le sésame a
été le bon pour Lahoulou.En effet, le demi
finaliste de des derniers Jeux Olympiques
de Rio a réalisé les minima des 16es
championnats du monde, prévus du 5 au
13 aout prochain à Londres (Royaume-
Uni), lors de sa victoire meeting de Byd-
goszcz avec un chrono de 49.34, soit un
centième de mieux que le temps requis
(49.35).Lahoulou est le quatrième algé-
rien qualifié pour Londres, après Kenza
Dahmani dans l’épreuve du marathon et

Mohamed Amine Belferar sur le 800m et
Amina Bettiche sur le 3000 m steeple.
Championnats arabes 2017 : Abderrah-
mane Anou qualifié sur le 1500 m pour le
rendez-vous de Tunis
Le coureur de demi-fond, Abderahmane
Anou, a assuré sa participation pour les
championnats arabes 2017, sur le 1500m,
en réalisant les minima, jeudi, à l’occa-
sion du meeting de Montreuil (France), a
indiqué vendredi la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA).Deuxième à avoir
franchi la ligne d’arrivée avec 3 :36.50,
l’Algérien a réalisé les minima exigés par
la direction technique nationale, conduite
par Abelkrim Sadou, et fixés à 3
:38.00.Anou rejoint ainsi Nawel Yahi et
Khaled Benmehdi qui ont composté leurs
billets pour le rendez-vous arabe le 28
mai dernier lors du meeting international
des Flandres (Belgique).Nawel Yahi sera
présente sur le 3000 m steeple, alors que
Khaled Benmehdi concourra sur le 800m.

Mohamed Belbachir (800 m) valide  lui
aussi son billet  sur le 800 m pour le ren-
dez-vous de Tunis
Mohamed Belbachir sur le 800 m a réali-

sé les minima de participation aux cham-
pionnats arabes 2017 prévus en juillet
prochain à Tunis en réalisant 1:46.67 lors
du meeting Jean Paraiso Interior
(Espagne) disputé vendredi soir, a annon-
cé la fédération algérienne d’athlétisme
(FAA) sur sa page officielle sur Face-
book. L’Algérien est entré en 6e position
de la course remportée par le Kenyan
Kinyor Job Koech (1:45.34) devant son
compatriote Rono Mathew
(1:45.61).Cette course est la troisième de
la saison pour Belbachir qui avait enregis-
tré  1:47.58, dimanche 14 mai au meeting
de Montgeron en France. Lors de sa pre-
mière apparition de la saison au meeting
de Djibouti, le 24 mars dernier, alors qu’il
était en pleine préparation, Belbachir
avait réalisé 1:47.06.

AthlétiSMe :

Mondial 2017 - 400 m haies : Lahoulou
décroche son billet pour Londres



Que de regrets à nourrir pour
les Rouge et Noir de la capitale
en terre égyptienne après leur
match nul face à la coriace
formation du Zamalek, alors
qu’ils avaient le match en
mains jusqu’ à cette ultime
minute des temps additionnels
qui a vu les locaux remettre les
pendules à l’heure in extremis
après une bourde de
Zemmamouche, excellent
durant toute la rencontre
pourtant. 

S
oustara est passé tout près d’un réel
exploit  qui lui aurait permis de
reprendre les rênes du classement

dans cette poule B où tout reste possible,
surtout que dans l’autre match la forma-
tion libyenne du  Ahly de Tripoli s’est
remise en course pour un des deux tickets
qualificatifs après avoir écrasé le Caps
United du Zimbabwé (4-2). Les Rouge et
Noir auraient pu connaître un meilleur sort
à l’issue du big derby qui a tenu toutes ses
promesses, si  l’arbitre mauritanien  ne les
avait pas privés d’un but des plus valables
de Derfalou à la 78’ et qui aurait été  syno-
nyme d’un k.o pour les Pharaons. Aussi,
les Usmistes s’en voudront longtemps
d’avoir encaissé une égalisation des Egyp-
tiens dans les ultimes secondes des temps
additionnels  (90+4), sur une bourde
monumentale du portier Zemmamouche
omniprésent pourtant  jusqu’a cet instant
dans sa surface. Cela dit, l’essentiel pour
Paul Putt et ses poulains est d’être revenus
indemnes de ce périlleux  déplacement.
Un point de gagné , c’est mieux que  rien
alors  qu’ils étaient  donnés perdants

devant cette coriace formation du Zama-
lek sur son terrain et devant son public.
Mis devant leur responsabilité par la
direction du club et le coach Paul Putt, les
Rouge et noir, loin d’être impressionnés
par l’adversaire dans son fief, ont  d’abord
laissé passer  l’orage des Pharaons emme-
nés par leur  capitaine Shikabala, auteur de
la première alerte à la (5’). Les Zamalkis,
poussés par leur public, passeront tout
près de l‘ouverture du score à la 20’
lorsque Bassem trouvera la transversale
des buts adverses.  La chance tournera le
dos une fois de plus aux locaux à la 28’
lorsque Refaat trouvera un Zemma-
mouche jusque-là vigilant. Et c’est contre
le cours du jeu que les Usmistes, sérieuse-
ment dominés réussissent à surprendre
leurs vis-à-vis à la 30’ par Chafai. Ce der-
nier, légèrement hors jeu sur un coup franc
exécuté par Benmoussa, devance son vis-
à-vis et ouvre le score du bout du pied (0-
1). Stupeur dans les tribunes  mais c’était
sans compter  sur la détermination des
protégés d'Augusto Inacio qui mirent  le
pied encore plus à l’étrier en pratiquant un
beau jeu sans déchet,  manquant juste de

réalisme comme ces deux ratés de Salah
Rico (36') ou du Nigérien Youcef (49').
Après la pause, la pression est montée
d’un cran,  d’un côté comme de l’autre on
a osé. Les Umsites  se montrent plus
offensifs, tête  de Beldjilali  (50’) suivie
d’une autre de Derfalou (58). Shikabala  et
Bassem répliquent  (58 et 60), Zemma-
mouche s'interpose. Dans le dernier quart
d'heure, les Rouges passent à la vitesse
supérieure pour prendre l'ascendant.  Ben-
moussa, dangereux sur coup de pied arrê-
té, met en danger  El Shenawy. Sur le cor-
ner qui suit, Darfalou marque de la tête
mais son but est refusé pour une faute que
seul l’arbitre a vue (78'). Zemmamouche
sort le grand jeu devant Bassem à la 86’.
Le  keeper usmiste commettra malheureu-
sement l’irréparable dans les temps addi-
tionnels  en laissant une balle lui glisser
entre les mains sur une balle aérienne, ce
dont  profita le Zambien Mayuka pour
égaliser (90'+4') et libérer tout un stade.
Le plus dur reste à faire pour aller au quart
de finale de cette Ligue des champions
d’Afrique. S. S.
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ligUe deS chAMpioNS  d’AfriQUe (3e joUrNée /phASe de poUleS)

Zamalek 1 – USM Alger 1 :
Soustara a frôlé l’exploit

Le mc aLger a glané un bon point de
son déplacement en Swaziland après
avoir réussi à tenir en échec la formation
de Mbabane Swallows (0-0), ce vendredi,
à l’occasion de la 3e journée (groupe B)
de la phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF). Présent dans la capitale swazilan-
daise dans la peau du leader de la poule
B, le mouloudia peut nourrir quelques
regrets quant à l’issue finale de la partie.
Assurément, le doyen aurait pu revenir à
Alger avec les trois points du match étant
donné que les protégés de Kamel Mouas-
sa avaient les moyens de remporter leur
premier match à l’extérieur dans cette
compétition. En dépit de l’état déplorable
de la pelouse du stade Lobamba, les
joueurs du MCA, bien positionnés, ont su
contenir les assauts, bien que timides, du
Mbabane Swallows. Le représentant
algérien dans cette épreuve a même été
privé d’un pénalty, plus que valable, à la
21e minute de la rencontre suite à un fau-
chage du capitaine d’équipe, Abderrah-
mane Hachoud, dans la surface de répara-
tion. Les Verts et Rouge ont également
raté le coche en seconde période à la suite
d’un beau raté de Hichem Nekkache peu
avant l’heure de jeu. Parti dans le dos des
défenseurs adverses, le fer de lance du
MCA a manqué de lucidité lors de son

face à face avec le portier swazilandais
(57’). S’en est suivi un cafouillage dans
les 18 mètres de l’équipe locale qui, mal-
heureusement, n’a pas été à l’avantage
des Algérois. En dépit de ce score de pari-
té (0-0), ce match sonne comme une peti-
te victoire pour le MCA par laquelle il
conforte sa première place au classement
avec 5 points. De son côté, le Mbabane
Swallows pointe à la deuxième place

avec 4 unités. Concernant l’autre match
du groupe, prévu entre le Club sportif
Sfaxien (Tunisie) et Platinum Stars
(Afrique du Sud), iaura lieu ce soir à
22h00 au stade Taieb Mhiri à Sfax.   La
prochaine sortie du MCA est program-
mée pour le 20 juin prochain, au stade du
5 Juillet, date à laquelle les camarades de
Mansouri seront les hôtes de cette même
équipe du Swaziland.  

coUpe de lA cAf – phASe de poUleS (3e joUrNée) :
MbAbANe SwAllowS – McA (0-0)

Le Doyen Intraitable

coupe de La
confédération
(phase de
pouLes/3e journée)
: chenihi buteur au
fus rabat

Le miLieu algérien du Club Africain
(Ligue 1 tunisienne de football) Ibra-
him Chenihi a signé son 13e but  de
la saison, toutes compétitions confon-
dues, lors de la défaite concédée ven-
dredi soir en déplacement face aux
Marocains de FUS Rabat (2-1) dans
le cadre de la 3e journée (Gr.A ) de la
phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF). En dépit d’une domination
marocaine, le Club Africain est par-
venu à ouvrir le score par Ibrahim
Chenihi qui a profité d’une passe
décisive de Sabeur Khelifa pour
tromper le gardien marocain Ayman
Majid à la 19e minute. Les locaux ont
pu renverser la vapeur grâce d’abord
è Mohamed Fouzair sur penalty (52e)
avant qu’Ayoub Skouma n’offre la
victoire au FUS Rabat dans le temps
additionnel (90+4).Grâce à cette vic-
toire, les Marocains s’emparent pro-
visoirement de la première place au
classement avec 6 points alors que le
Club Africain stagne avec 3 points.
L’autre match de cette poules oppose
samedi Kampala City (Ouganda) à
Rivers United (Nigeria)Chenihi (26
ans) est à son deuxième exercice avec
le Club africain qu’il a rejoint lors de
l’été 2015 en provenance du MC El
Eulma après la relégation de ce der-
nier en Ligue 2 algérienne. Le natif
de Msila qui a souffert de blessures à
répétition lors de l`exercice dernier,
n`est plus convoqué en équipe natio-
nale algérienne depuis juin 2015.

farid eL meLLaLi
(paradou ac) dans
Le viseur de L’es
tunis
L’attaquant du Paradou AC Farid
El Mellali intéresse le champion de
Tunisie en titre l’ES 
Tunis en vue d’un éventuel recrute-
ment cet été, rapporte samedi le site
spécialisé tunisien Foot 24.El Mellali
(20 ans), formé à l’académie JMG du
PAC, s’est illustré lors des jeux de la
Solidarité islamique disputés en mai
dernier à Bakou en (Azerbaïdjan), où
il avait notamment inscrit le but de la
victoire face à la Palestine (1-0) lors
de la 2e journée du premier
tour.Devant la concurrence de clubs
tunisiens et turcs, l’Espérance de
Tunis compte passer à la vitesse
supérieure pour boucler ce dossier et
entamer les négociations prochaine-
ment avec le Paradou, précise la
même source.Outre El Mellali, plu-
sieurs joueurs du PAC, qui vient de
retrouver l’élite du football national,
ont été approchés par des clubs euro-
péens à l’image de Youcef Attal
(Betis Séville/Espagne) et Tayeb
Meziani (Toulouse/France), fraiche-
ment convoqués en sélection nationa-
le en prévision de la réception de la
Guinée en amical et du Togo en
ouverture des qualifications de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-
2019 au Cameroun, respectivement
les 6 et 11 juin au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. 
Devenu un club formateur par excel-
lence en Algérie depuis le lancement
de la fameuse Académie JMG, le
PAC avait débuté son «exportation»
en prêtant le défenseur international
Ramy Bensebaini à Lierse (Belgique)
puis à Montpellier (France) avant de
le céder définitivement au Stade ren-
nais (France) l’été dernier pour un
contrat de quatre ans.

Arsène wenger (entraineur Arsenal ): 
«j’aime mahreZ, mais je ne Lui ai fait aucune
offre» 

L’entraineur d’arsenaL (Premier League), Arsène Wenger, a clamé sa flamme
pour Riyad Mahrez, l’international algérien de Leicester City sacré champion d’Angle-
terre la saison passée, mais a nié lui avoir fait une offre en vue de l’engager cet été.»On
n’a pas fait d’offre mais personnellement j’aime ce joueur, a confié le technicien français
sur BeIN Sports. Il a eu un rôle important quand Leicester a remporté le championnat.
Comme pour ses coéquipiers, cette saison a été plus compliquée mais cela n’enlève rien
à ses qualités.»Mahrez (26 ans), meilleur joueur de Premier League lors de l’exercice
passé, a annoncé récemment sa volonté de changer d’air. Depuis lors, les spéculations
vont bon train au sujet de sa prochaine destination. Après une saison de premier ordre,
Mahrez et ses coéquipiers à Leicester, ont sombré au cours de l’exercice 2016-2017, ter-
minant à la 12e place le championnat, même si leur parcours en Ligue des champions fut
meilleur, en se faisant éliminés en quarts de finale par l’Atletico Madrid. Wenger, qui
vient de prolonger pour deux ans à Londres, ne ferme pas la porte d’un transfert cet été.
«Nous n’avons pas fait d’offre pour lui. Pas encore. Cela signifie que ça peut arriver ou
pas.», a-t-il encore dit à propos de Mahrez, auteur cette saison de six buts et trois passes 
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La personne vivante La pLus nominée aux
oscars n’est ni un acteur ni un

réaLisateur !

Né le 8 février 1932 aux Queens à New York, le légendaire maestro du cinéma, John
Williams, a composé certains des thèmes les plus populaires et les plus embléma-
tiques de tous les temps au cours de sa carrière de six décennies.
Les bandes originales de Jurassic Park, Star Wars, Les Dents de la mer, Superman,
E.T. L’Extra-Terrestre, Indiana Jones et les trois premiers films de Harry Potter ne
sont qu’une petite sélection du travail de Williams.
Le compositeur a plus de nominations aux Oscars que toute autre personne vivante
avec 50 nominations (et 5 victoires), après Walt Disney, qui a été nominé 59 fois.
Plus encore, Williams a 66 nominations aux Grammy Awards (22 victoires), 25 nomi-
nations aux Golden Globe Awards (4 victoires) et 6 nominations aux Emmy Awards
(3 victoires).

un néerLandais a dormi dans
la pièce où est exposé le célèbre
tableau de Rembrandt "La Ronde de
nuit", une expérience inédite que le
Rijksmuseum d'Amsterdam avait
offerte jeudi à ce 10 millionième
visiteur depuis la réouverture du
musée en 2013.
"J'ai dormi dans un lit installé à
deux mètres de 'La Ronde de nuit'
de Rembrandt, c'est magique, je
n'en reviens toujours pas", a réagi
Stefan Kasper, professeur de dessin
et artiste, quelques heures après son
réveil dans le musée.
Se réveiller au pied de l'oeuvre
majestueuse de l'illustre peintre
néerlandais, cela n'avait été donné à
personne jusqu'à présent. Reçu en
grande pompe, telle une star, ce pas-
sionné d'art va avoir du mal à se
remettre de ce "rêve
inoubliable"."J'ai découvert des per-
sonnages que je n'avais jamais vu
avant, ils prenaient vie devant moi.

C'est une expérience gravée à
jamais dans ma mémoire", s'est-il
exclamé.
"Le 10 millionième visiteur du
Rijksmuseum a gagné l'unique
chance de passer la nuit pour la pre-
mière fois de l'histoire au milieu des
trésors néerlandais", s'est réjoui le
directeur du musée, Taco Dibbits.
L'heureux élu avait décroché le "tic-
ket en or" alors qu'il encadrait une
sortie avec ses élèves du collège
Montessori d'Aerdenhout, près
d'Amsterdam.
Encore sur un nuage, Stefan Kasper
a assuré avoir été entièrement seul
dans la pièce : '"il n'y avait pas de
gardiens, ou alors ils étaient très
bien cachés! " Sachant cela, il s'est
mis à son aise. Il a fait des selfies et
s'est "baladé en caleçon et en chaus-
settes dans des pièces complètement
vides" avant de déguster un gaspa-
cho et une joue de boeuf servis par
le chef étoilé Joris Bijdendijk.

UN VISITEUR PASSE LA NUIT DANS UN
MUSÉE SEUL AVEC UN CHEF D'OEUVRE

DE REMBRANDT

La toile John Dee réalisant
une expérience devant la
reine (1913) devrait voir sa
côte grimper en flèche sur le
marché de l’art. Des scienti-
fiques ont en effet fait une
découverte glaçante en ana-
lysant cette œuvre d’Henri
Gillard Glindoni, peintre bri-
tannique de la seconde moi-
tié du 19e siècle, à l’occa-
sion d’une rétrospective qui
lui est consacrée au Royal
College of Physicians de
Londres.
Les rayons X ont permis de
découvrir un ensemble de
crânes humains formant un

cercle au milieu duquel
John Dee (1527-1608) se
livre à une expérience caba-
listique sous les yeux de la
reine d’Angleterre. Des
crânes grimaçants que le
peintre avait ensuite pris
soin d’effacer.
C’est comme si Henry Gil-
lard Glindoni avait voulu
rendre hommage à cet
aspect angoissant du scien-
tifique John Dee en cachant
sous la peinture des détails
mystérieux, note le site
Internet Exponaute.
La toile nourrit en tout cas
un peu plus encore le mys-

tère autour de John Dee. Le
conseiller et ami de la reine
d’Angleterre est un mystère
dans l’histoire britannique,
rapporte. Mathématicien et
géographe le jour, homme
décrit comme intelligent et
brillant, John Dee avait
aussi un fort penchant pour
l’occulte et le surnaturel.
John Dee a fait travailler
l’imagination de ses
contemporains mais aussi
des générations suivantes.
Le personnage Prospero,
dans la pièce La Tempête
de William Shakespeare
serait inspiré de lui.

LES RAYONS X DÉVOILENT DE MYSTÉRIEUX
CRÂNES DANS UN TABLEAU DU 19e SIÈCLE

iL meurt après avoir
bu trois Litres de
vodKa

Le défi "Qui peut boire le plus de
vodka?" a fait une victime dans un super-
marché de Volgodonsk (sud-ouest de la
Russie).
En tout, ils étaient quarante. Quarante à
participer au défi "Qui peut boire le plus
de vodka?" lancé dans un supermarché
local de Volgodonsk (sud-ouest de la
Russie). évidemment, le gagnant repar-
tait avec... 10 bouteilles de vodka.
Un participant, dont l'identité n'a pas été
dévoilée, a consommé un peu trop de
vodka. "Trois litres", précise le docteur
Mikhail Kravchenko dans Metro. Il en est
mort.

urgences
Six autres participants ont été emmenés
aux urgences. La police a ouvert une
enquête à l'encontre des organisateurs de
ce défi. 
Le supermarché est soupçonné d'avoir
violé la loi russe qui interdit la promotion
d'alcool. Mais à première vue, les organi-
sateurs ne craignent rien car tous les par-
ticipants étaient volontaires.

en chine, on fabrique
aussi de La fausse
budWeiser

Cette usine clandestine de fausse Bud-
weiser vous fera passer l'envie de boire
de la bière.
Au début du mois de mai, les forces de
l'ordre de Dongguan (sud de la Chine) ont
découvert une usine clandestine. Elle
fabriquait des contrefaçons de canettes de
bière Budweiser. Avec un savoir-faire qui
laisse à désirer...

à mains nues
Sur les images, on voit les ouvriers rem-
plir des canettes en les plongeant dans
des grands bacs remplis de bière à mains
nues. Elles sont ensuite posées sur un
convoyeur pour être refermées et scellées
mécaniquement. 
Selon le site chinois Shanghaiist, cette
usine clandestine produit plus de 600.000
cartons de fausse bière par mois. Depuis
quand? Personne ne le sait. La fausse
Budweiser était distribuée dans les bars et
les boîtes de nuit de Dongguan.

top 3 en chine
Le groupe Anheuser-Busch InBev, pro-
priétaire de Budweiser, possède déjà 14
brasseries en Chine. Budweiser est la
troisième plus grosse marque de bière du
pays.
En septembre 2016, une fausse usine
Budweiser avait déjà été découverte à
Guangzhou (sud de la Chine). La police
avait trouvé 36.000 canettes en alumi-
nium, 20.000 couvercles et 12.000 pièces
de matériel d'emballage prêt à l'usage.
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Le co-inventeur de la batterie
Li-Ion annonce une technologie

encore plus performante

L
es batteries Li-Ion sont présentes
dans de très nombreux appareils,
du smartphone aux véhicules élec-

triques, mais il arrive qu'elles connaissent
des problèmes de surchauffe, pouvant
amener jusqu'à la combustion, avec des
risques d'incendie et de brûlure.
L'épisode du Galaxy Note 7 est encore
frais dans les mémoires et certains
domaines d'activité, comme l'aviation,
prennent depuis longtemps des mesures
spécifiques face à ce risque, qui s'accroît
avec l'augmentation de la densité énergé-
tique des batteries.
John Goodenough, qui avait participé à
l'élaboration du principe des batteries Li-
Ion, a supervisé le développement d'une
technologie de batterie qui pourrait appor-
ter un certain nombre d'avantages par rap-
port aux techniques actuelles.Dans une
publication du journal Energy & Environ-
mental Science, il décrit un nouveau type
de batterie qui remplace la solution élec-
trolyte liquide par un substrat solide (du
verre) et le remplacement du Lithium par
du Sodium, ces deux éléments permettant
d'envisager par ailleurs une baisse du coût
de fabrication.
Le nouveau procédé aurait plusieurs avan-
tages puisqu'il permettrait d'augmenter
encore la densité énergétique (trois fois
plus de densité), d'assurer une recharge
plus rapide mais aussi de minimiser les
risques de combustion des batteries, avec
également une plus longue durée de vie-
Tout ceci est bien beau mais il ne s'agit

encore que d'un produit de laboratoire et il
faudra sans doute plusieurs années avant
de savoir s'il est possible de le transposer
en un produit commercial, à savoir de nou-
veaux types de batteries plus performantes
que les systèmes Li-Ion actuels.

D'autres pistes sont d'ailleurs envisagées
(et certaines plus avancées vers un stade de
commercialisation) pour améliorer les
divers compartiments possibles, de la den-
sité d'énergie stockable à la durée de vie en
passant par une recharge quasi-instantanée.

ford : L'impression
3d de pièces d'un
seuL tenant

ford parie sur le rôle de l'impres-
sion 3D dans ses usines pour réaliser
des pièces personnalisées qui vont
directement équipé des véhicules. Et
gagner en efficacité énergétique.
Ford Motor expérimente la fabrica-
tion de grandes pièces avec des
imprimantes 3D pour réaliser des voi-
tures. C'est l'imprimante Infinite
Build 3D de Stratasys qui a été choi-
sie pour ce faire.
À ce jour l'impression 3D a été large-
ment utilisée pour fabriquer des
pièces à la demande et des proto-
types. Cependant l'expérience de
Ford indique que cette technologie
pourrait être employée plus large-
ment dans la fabrication. Ford men-
tionne également que les pièces
imprimées en 3D sont plus légères
que les pièces classiques. Elles per-
mettent donc de gagner en efficacité
énergétique.
Directement du logiciel de CAO à
l'imprimante 3D 
Pour Stratasys, l'initiative de Ford est
un bon coup et pourrait lui donner
plus de traction sur le marché de la
fabrication de véhicule. Ford teste la
fabrication additive avec Infinite
Build Systems. Stratasys et d'autres
sociétés d'impression 3D ont eu des
résultats financiers volatils ces der-
niers trimestres alors que la fabrica-
tion additive ralentie à l'échelle mon-
diale. En outre, HP a déclaré faire
désormais des bénéfices avec l'im-
pression 3D pour la première fois au
dernier trimestre.
Dans le cadre de ce test, Ford fournit
des spécifications depuis son pro-
gramme de CAO (Conception Assisté
par Ordinateur) à l'imprimante 3D.
Ensuite, une couche est imprimée un
matériau à la fois pour créer un objet.
Le système est réapprovisionné via
un bras robotique afin de pouvoir
fonctionner sans aide supplémentaire.
Jusqu'à présent, l'impression 3D n'ést
pas assez rapide pour la fabrication
de gros volumes. Mais elle peut avoir
un rôle important pour fabriquer des
pièces personnalisées ou à faible
volume.

googLe confirme
L’arrivée d'un
nouveau
smartphone pixeL
Le patron de la branche terminaux
mobiles de Google Rick Osterloh a
confirmé qu’une deuxième généra-
tion de smartphone Pixel arriverait
cette année. Le positionnement haut
de gamme reste de mise.
Il y aura bien un nouveau smartphone
Pixel cette année. L’information
émane de Rick Osterloh qui est à la
tête de la division terminaux grand
public de Google. “Vous pouvez
compter sur un successeur (au smart-
phone Pixel 2016, ndlr) cette année,
même si je ne vous donnerai pas de
date pour le moment”, a-t-il déclaré
au site Android Pit. On peut supposer
que si Google se conforme au rythme
annuel adopté par l’industrie, ce nou-
veau Pixel pourrait arriver courant
octobre, comme son prédécesseur.
Osterloh n’a livré aucun détail sur le
profil technique de ce Pixel 2. 

John Goodenough, co-inventeur de la batterie Li-Ion, a supervisé la création d'une technologie de
batterie qui pourrait lui succéder, avec plus de capacité, une recharge plus rapide et moins de risque de

combustion.

IBM veut commercialiser 
son ordinateur quantique

ibm étoffe ses plans et prévoit de commer-
cialiser une offre d’informatique quantique
à destination des entreprises. Pour l’instant,
les développeurs pourront disposer d’une
API et d’un kit logiciel afin de commencer
à jouer avec des qbits.IBM lance une inter-
face de programmation (API) un kit de
développement logiciel pour permettre au
public d’accéder à l’informatique quan-
tique via son cloud. L’entreprise a égale-
ment détaillé ses plans visant à proposer
une offre commerciale d’informatique
quantique dans le courant des prochaines
Cette annonce est le dernier geste d’IBM
en direction de l’informatique quantique.
L’informatique quantique s’appuie sur la
théorie des quantas et le comportement de
particules subatomiques afin de stocker de
l’information. 
L’informatique quantique devrait être bien
plus rapide que les systèmes actuels et être
en mesure de réaliser de nombreuses
tâches. L’année dernière, IBM a lancé son
programme The Quantum expérience, qui
permettait aux développeurs de mettre en
place des algorithmes et des expériences
destinées au processeur quantique de la
société, ou de travailler avec un qbit seul.
Voici un aperçu de Quantum Experience et
de la façon dont une tache est formulée
dans l’interface.
un ordinateur quantique 
de 5 qbits
À travers son API, IBM donnera aux déve-
loppeurs l’accès à un portail et à un ordina-

teur quantique disposant de 5 qbits. IBM
espère qu’ils utiliseront cet outil afin de
développer des interfaces et pour expéri-
menter.
IBM a également mis à jour son simulateur
d’ordinateur quantique afin de permettre
d’expérimenter avec plus de 20qbits. Big
Blue est convaincu que l’informatique
quantique affectera a terme l’ensemble des
secteurs, de la recherche de nouveaux
matériaux à l’industrie pharmaceutique, en
passant par la logistique et la finance. 
Cette technologie devrait également trou-
ver des applications dans le domaine de la
sécurité cloud, de l’intelligence artificielle
et du machine learning. Selon la société, un

kit de développement complet devrait être
proposé sur la plateforme The Quantum
experience dans le premier semestre
2017.années.Afin de commercialiser ses
systèmes quantiques, IBM entend construi-
re des systèmes IBM Q dotés de plus de
50qbits « dans les prochaines années. »

Ces nouveaux systèmes devraient per-
mettre à IBM d’investir le marché dans les
années à venir. Le business model qui
semble s’imposer pour ce secteur sera donc
le cloud. Au total, plus de 40 000 utilisa-
teurs ont proposé plus de 275 000 expé-
riences s’appuyant sur la plateforme Quan-
tum expérience d’IBM.
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femmes enceintes :
queLs cosmétiques

utiLiser ?

La grossesse est une période délicate durant
laquelle il faut faire attention à son alimentation,
mais aussi aux cosmétiques utilisés.Petit tour
d’horizon de chaque gamme de produits de beauté
et des principaux conseils. Parce qu’une future
maman avertie en vaut deux !
Vous êtes enceinte ? Au rayon « cosmétiques »,
lisez bien les étiquettes. En effet, le passage de la
mère au fœtus de substances nocives présentes
dans les cosmétiques, est aujourd’hui avéré. évi-
tez donc au maximum les produits renfermant des
parabens, des phtalates et autres dioxyde de titane.

grossesse : choisir les huiles minérales
et gels douche 

Les parabens entrent ainsi dans la composition
des huiles minérales. Pour les éviter, privilégiez
une huile végétale comme l’argan ou le jojoba, en
prenant garde aux allergies possibles. Vous pou-
vez également opter pour des eaux florales de
type « eau de rose » ou de « fleur d’oranger ».
Concernant les gels douche et les savons de toilet-
te intime, préférez-leur les savons d’Alep ou à
base végétale bio. Pour les shampoings, choisis-
sez un produit sans parfum, ni paraben.

femme enceinte : dentifrices et
déodorants

En ce qui concerne les dentifrices et les produits
buccodentaires, évitez ceux qui renferment du
triclosan. Cet antibactérien allergène et irritant
perturbe le système hormonal. De plus, sachez
que la muqueuse buccale est deux fois plus absor-
bante que la peau. D’où l’importance de choisir
par exemple un dentifrice écolabellisé. Pour les
déodorants et les antitranspirants, privilégiez
aussi le « naturel » (pierre d’Alun…). Et souve-
nez-vous de quelques astuces comme le fait que
s’épiler les aisselles permet de limiter leur utilisa-
tion.

Le maquillage durant la grossesse

Pour les produits de maquillage enfin, privilégiez
ceux à base de pigments naturels. En revanche,
ne succombez pas à la tentation des teintures
pour cheveux. Elles contiennent généralement de
nombreux toxiques. Ainsi, pour vos cosmétiques,
épluchez les étiquettes. Et n’oubliez pas que le

moins est le mieux !

De la peau humaine imprimée en 3D

p oietis, une jeune société basée
près de Bordeaux, développe
une technique d’impression 3D

de tissus humains grâce au laser. Les
applications sont très attendues en cos-
métique et en clinique, par exemple
pour créer des greffons de peau à partir
des cellules d’un patient. 
« Il s'agit de marier les technologies
d'impression 3D et la biologie cellulai-
re afin de fabriquer, couche par couche,
des tissus biologiques », résume Fabien
Guillemot, ancien chercheur à l'Inserm
(Institut national de santé et de
recherche médicale) et fondateur de la
start-up en 2014. Car l'impression tridi-
mensionnelle, qui permet la création
d'un volume par l'empilement de
couches, a ouvert de très nombreux
champs d'expérimentation, notamment
pour les chercheurs travaillant sur le
vivant.
À ce jour, quatre technologies de « bio-
impression » coexistent. Poeitis (du
grec « fabriquer ») est pour l'heure la
seule entreprise au monde, selon ses
initiateurs, à imprimer de la matière
vivante grâce à de la lumière laser. « Le
laser a plusieurs avantages. Il permet,
par sa très haute définition, de repro-
duire toute la complexité des tissus,
avec une précision très élevée. Il per-
met aussi d'assurer la viabilité des cel-
lules à hauteur de 95 à 100 % »,
explique le jeune entrepreneur.
Mais alors, comment passe-t-on de
quelques cellules mises en culture à la
complexité d'un véritable tissu fonc-
tionnel ? « Grâce au laser, l'imprimante
dépose des micro-gouttelettes conte-
nant des cellules, couche par couche,
selon un modèle prédéfini par ordina-
teur et inspiré de tissus existants »,
détaille Fabien Guillemot, dont l'entre-
prise a déjà déposé trois familles de
brevets. Ces modèles numériques,

entièrement mis au point par Poietis,
permettent non seulement d'organiser
les cellules au départ, mais également
d'anticiper la façon dont elles vont
interagir dans le temps.
« Avec une précision de l'ordre de 20
microns [NDLR : millièmes de milli-
mètre], soit autour de la taille maxi-
mum d'une cellule, le laser permet de
guider l'auto-organisation des cellules
», explique le chercheur. Trois
semaines sont nécessaires pour repro-
duire de la peau. Pour l'heure, l'entre-
prise, qui compte une vingtaine de sala-
riés (biologistes, ingénieurs en optique,
informaticiens...), utilise deux impri-
mantes mises au point avec l'Inserm et
le laboratoire Alphanov, dépendant du
pôle de compétitivité bordelais dédié
aux lasers. Elle travaille déjà à l'élabo-
ration de son propre outil d'impression,
qui devrait être opérationnel d'ici à
deux ans.
Si l'objectif de Poietis est d'aller en cli-
nique pour servir à la réparation de tis-
sus, l'entreprise fonde d'abord son
développement sur l'énorme potentiel
que représentent les tests en recherche

cosmétique et pharmaceutique. « C'est
pour cela que nous avons d'abord tra-
vaillé sur la peau, c'est une vraie oppor-
tunité de développement », confie l'en-
trepreneur, qui vient de signer un parte-
nariat stratégique avec le géant mon-
dial de la chimie, le groupe allemand
BASF, fournisseur d'ingrédients pour
les cosmétiques. L'enjeu est d'autant
plus grand que les tests sur animaux
pour les cosmétiques sont interdits
depuis 2013 dans l'Union européenne.
Pour la recherche pharmaceutique, il
s'agit de reproduire autant des peaux
saines que des peaux pathologiques.
La société, qui vient de procéder à une
augmentation de capital de 1,2 million
d'euros (dont 1 million de financement
participatif pour PME), compte valider
ses premiers produits et les commercia-
liser auprès des centres de recherche et
de tests d'ici à 2017.
En matière médicale, il faudra être plus
patient. Poietis envisage la fabrication
de greffons de peau, totalement assimi-
lables par le greffé, puisque fabriqués à
partir de ses propres cellules, d'ici à dix
ans environ. Les expérimentations
menées au sein d'un laboratoire de l'In-
serm ouvrent déjà d'autres horizons.
Des tests sur une souris blessée au
crâne ont mis en évidence la façon dont
la bio-impression par laser pouvait
contribuer à la réparation osseuse
directement sur le sujet.
Dans cette perspective, la reproduction
d'organes dans le cadre d'une médecine
toujours plus personnalisée ne semble
plus une chimère. Derrière la révolu-
tion technologique se profile un verti-
gineux questionnement éthique. « Nous
nous sommes posés une limite », préci-
se sans détour Fabien Guillemot : «
Nous nous bornons à la réparation des
tissus et non leur augmentation ou leur
amélioration ».

Un trou noir supermassif record se repose dans une
galaxie géante

Dépeinte par Hubble, la galaxie elliptique supergéante
NGC 4889, qui n’est qu’à 300 millions d’années-lumière
de la Voie lactée, cache en son sein un des trous noirs les
plus massifs connus. Actuellement calme, ce Gargantua
cosmique de 21 milliards de masses solaires fait en réalité
une sieste après un festin de plusieurs milliards d’années.
La récente détection d’ondes gravitationnelles, phénomè-
ne prédit il y a 100 ans par la théorie de la relativité géné-
rale, fait entrer l’astronomie dans une nouvelle ère qui va
permettre, entre autres, de mieux étudier les astres com-
pacts et massifs comme les étoiles à neutrons ou les trous
noirs. D’ailleurs, les observations faites avec les interfé-
romètres Ligo le 14 septembre 2015 portent sur la danse
finale et la coalescence de deux trous noirs de type stel-
laire de 29 et 36 fois la masse du Soleil, au sein d’une
galaxie située à 1,3 milliard d’années-lumière. Un événe-
ment qui prouve (s'il en était besoin) l’existence de ces
puits gravitationnels creusés dans l’espace-temps.
Nés de l’effondrement du cœur d’étoiles très massives,
ces trous noirs sont bien modestes, et il en existe plu-
sieurs de cette sorte dans chaque galaxie. Ils sont, comme
il se doit, très discrets dans l’obscurité interstellaire, car
ni la lumière ni la matière ne peuvent plus s’en échapper.
Ce n’est vraiment que par les événements qu'ils engen-
drent dans leur environnement proche que l’on peut tenter
de les cerner. C’est dans le centre ville galactique que
résident les candidats les plus 
Dans les filets de leurs sondages, les chercheurs ont attrapé
de très gros poissons – on pourrait même dire des baleines

–, des candidats dont la masse ne se mesure plus en cen-
taines de millions, mais en milliards et même en dizaines
de milliards… Il en est un qui prétend au record absolu, s’il
n’a pas été trop surestimé, avec 40 milliards de masses
solaires ! Ce serait 10.000 fois notre modeste Sgr A*, lequel
par ailleurs est très sage au regard de ce cas extrême qui est
vraisemblablement à l’origine du quasar très lumineux S5
0014+81, débusqué en 2010, dans une galaxie elliptique
distante de 12 milliards d’années-lumière.

Le repos après le festin

Beaucoup plus près de nous, à seulement 300 millions
d’années-lumière dans la galaxie elliptique supergéante
NGC 4889 qui domine l’amas de la Chevelure de
Bérénice, les astronomes connaissent un challenger au
précédent, puisqu’il affiche sur la balance quelque 21
milliards de masses solaires. Sa masse a pu être
déterminée en mesurant la vélocité des étoiles qui
l’entourent avec les télescopes Keck II et Gemini-North.
Son horizon des événements est estimé à 130 milliards
de kilomètres, ce qui représente 15 fois la distance entre
Neptune et le Soleil (celui de Sgr A* n’est que de 11
millions de kilomètres). Nous le découvrons en fait après
la tempête, ou plutôt après un long festin de matière
interstellaire. Ce Gargantua qui semble repu est
aujourd’hui moins actif. Il faut dire qu’il a beaucoup
mangé et qu’il ne lui reste plus beaucoup de choses à
engloutir autour de lui. La galaxie géante et massive que
nous pouvons admirer sur l’image du télescope spatial
Hubble présentée ci-dessus, et dont il est l’hôte
monstrueux, était un quasar auparavant. Le disque
d’accrétion qui l’entourait et qui a drainé
vigoureusement de grandes quantités de gaz et de
poussière, aurait émis jusqu’à 1.000 fois plus d’énergie
que notre Galaxie. Maintenant, la fête semble finie. Son
hôte, fort de plusieurs centaines de milliards d’étoiles,
vieillit. Les ressources pour renouveler sa population
commencent à sérieusement manquer, si bien que cette
galaxie paraît maintenant bien calme, presque endormie.

Poietis, une jeune société basée près de Bordeaux, développe une technique d’impression
3D de tissus humains grâce au laser. Les applications sont très attendues en cosmétique

et en clinique, par exemple pour créer des greffons de peau à partir des cellules d’un
patient. 
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Le réchauffement climatique risque
d’allonger les vols transatlantiques

p aul Williams, de l’uni-
versité de Reading
(Royaume-Uni), a étudié

l’incidence d’une augmentation
du taux de gaz carbonique dans
l’atmosphère sur les vents d’alti-
tude dont savent profiter les
compagnies aériennes pour les
vols transatlantiques. Soufflant
d’ouest en est, ces « jet-streams
» réduisent le temps de trajet
vers l’Europe mais l’augmentent
dans l’autre sens. Actuellement,
ces durées sont, respectivement,
de moins de 5 heures et demie
avec un vent fort (qui aide) et de
7 heures avec un fort vent de
face, la durée sans vent (théo-
rique) étant d'environ 6 heures.
Des modifications dans les tem-
pératures devraient changer ces
grands mouvements d’air et Paul
Williams a nourri un modèle cli-
matique (GFDL CM2.1) avec un
doublement du CO2 par rapport
à l’ère préindustrielle, une teneur
qui devrait être atteinte au cours
de ce siècle, explique-t-il.
Le chercheur a alors calculé les
effets sur les vols sur une pério-
de de vingt ans, pour tenir comp-
te des effets saisonniers, car les
vents d’hiver ne sont pas ceux de
l’été et parce qu’ils varient d’une

année sur l’autre. Les routes
envisagées sont celles actuelle-
ment suivies par les avions entre
Londres et New York. Le calcul,
soigneux, est détaillé dans la
publication de la revue Environ-
mental Research Letters et résu-
mé dans le communiqué de
l’université Reading.

L'aller-retour paris new
york sera en moyenne

plus long

Conclusion : les vols vers l’est
seront en moyenne raccourcis de
4 mn et les voyages vers l’ouest
allongés de 5 mn 18 s, soit, pour
l’aller-retour, une augmentation
de 1 mn 18. À l’avenir, les vols
vers l’Amérique auront deux
plus fois de chance de dépasser 7
heures et, dans l’autre sens, deux
fois plus de chances de des-

cendre en dessous de 5 h 20.
Cette durée est le record actuel,
enregistré le 8 janvier 2015. Le
bilan global sur l’aller-et-retour,
calcule Paul Williams, est une
augmentation de 2.000 heures de
vol chaque année. Pour qui se
demanderait pourquoi un vent de
face à l’aller n’est pas contreba-
lancé par le même vent, arrière
donc, pour le vol de retour, voir
le petit exercice d’arithmétique à

la fin de cet article.
Cette augmentation de la durée
des vols transatlantiques condui-
rait, à activité aérienne constan-
te, à une consommation plus éle-
vée d’environ 21.000 tonnes de
carburant. L'auteur en déduit un
supplément annuel d’émission
de CO2 de 70.000 tonnes, sur la
base de 2,53 kg de CO2 par litre
de kérosène (pour une densité de
0,779 kg par litre). Ce qui repré-
sente, toujours selon le calcul de
Paul Williams, les émissions de
7.100 foyers britanniques. Le
chercheur a aussi multiplié par le
tarif actuel du carburant et par-
vient à une note augmentée d’en-
viron 20 millions d’euros. Ce
genre de calcul, explique-t-il,
devrait être fait sur d’autres tra-
jets aériens fréquentés.
En 2013, le même auteur avait

déjà étudié les effets d'un
réchauffement climatique sur les
vols transatlantiques et, comme
nous le relations alors, il avait
conclu que les avions subiront
davantage de turbulences, du
moins pendant plus longtemps :
entre 7 et 14 minutes de plus sur
un vol en hiver.

Le renforcement des vents d’ouest en haute altitude réduira la vitesse des avions allant d'Europe en Amérique du Nord,
expliquent des chercheurs britanniques. Selon leurs estimations, chaque année, ces liaisons transatlantiques exigeront

globalement deux mille heures de plus car la diminution du temps de vol au retour ne compensera pas ce retard, comme on
l’explique dans les aéroclubs.

Si la construction des tours n'est pas forcément l'un des
défis majeurs du XXIe siècle, la croissance des villes l'est :
bientôt 70% de la population mondiale habitera en milieu
urbain. Les tours peuvent ponctuellement répondre aux
enjeux de mobilité, d'attractivité et de mixité, mis en avant
pour le développement de villes plus durables. C'est ce qu'a
étudié dans sa thèse Claire Saint-Pierre, une jeune chercheu-
se de l'Université de Liège.
La hauteur a toujours été symbole de prestige. Dans les
récits bibliques, la tour de Babel s'élevait jusqu'aux cieux.
D'autres noms sont connus de tous : Eiffel, Pise, Big Ben...
et plus tristement, les tours jumelles du World Trade Center.
Depuis les débuts de la société urbaine, le statut et le rôle
des édifices en hauteur ont largement évolué. Jusqu'à la fin
du XIXe siècle, les tours étaient exclusivement réservées à
la localisation d'un pouvoir supérieur, qu'il soit d'ordre poli-
tique ou religieux. Le XXe siècle a marqué l'arrivée sur le
continent Nord-américain des premières tours habitables
destinées au secteur tertiaire. Les « skyscrapers » consti-
tuaient alors le symbole de la puissance économique d'un
groupe. La course à la hauteur et à l'innovation était lancée.
A présent, ces monstres d'acier et de verre dominent toutes
les grandes métropoles du monde, comme une acceptation
de l'idéologie capitaliste, symbolisant plus que jamais la
force et la modernité d'une nation.

Les tours du monde

Les tours existent depuis des siècles et leur fonction a consi-
dérablement évolué : tantôt objet de surveillance ou de
défense, tantôt symbole de puissance religieuse ou adminis-
trative, tantôt fonction d'usage en télécommunications, tan-
tôt fonctions commerciales ou résidentielle. La terminologie
du mot « tour » est également variable. D'après le Centre
National de ressources textuelles et lexicales, la définition
de base d'une tour est "une construction nettement plus
haute que large, dominant un édifice ou un ensemble archi-
tecturale, et ayant généralement un rôle défensif". D'autres
termes peuvent être progressivement créés lors de l'appari-
tion de nouvelles morphologies et de nouvelles fonctionna-
lités. « Dans la législation et dans le domaine de la construc-

tion, nous parlerons plutôt de bâtiments hauts (tall buil-
dings), ou d'immeubles de grande hauteur – IGH – (high rise
buildings) quand ce sont des constructions habitées. Le
terme "gratte-ciel" vient de l'anglais (skyscraper), et est
apparu au début du XXe siècle. Dans tous les cas, ce sont les
rapports des hauteurs qui sont important : échelle verticale
très supérieure à l'échelle horizontale et hauteur de la tour
relativement supérieure à celle des bâtiments environnants.
Aujourd'hui, les immeubles de grande hauteur se caractéri-
sent également par leur technologie », explique Claire Saint-
Pierre, auteur d'une thèse de doctorat sur le sujet au sein du
service Urbanisme et Aménagement du territoire de l'Uni-
versité de Liège.
Le mot « gratte-ciel » fait inévitablement penser à New-
York ou au schéma classique des CBD (Central Business
District) des grandes métropoles américaines. Lorsqu'il
s'agit de consulter l'opinion publique pour demander l'avis
sur une nouvelle construction de tour, la réponse variera
beaucoup en fonction de la zone géographique. « Les tours
sont globalement plus acceptées sur les continents américain
ou asiatique qu'en Europe. Les états-Unis sont le berceau
des gratte-ciels et immeubles de grande hauteur. Ils ont per-
mis une grande avancée dans le développement urbain au
XIXe et XXe siècle et les populations sont plus habituées
par cette morphologie urbaine. En Europe, les villes sont
davantage constituées de bâtiments historiques ou classés au
patrimoine et les changements radicaux en centre-ville sont
plus difficiles. Particulièrement en France où les gens gar-
dent un mauvais souvenir des constructions de tours des
années 1970. Depuis, les tours sont globalement mal accep-
tées, surtout par les riverains d'un futur projet de tour »,
constate la chercheuse originaire de la banlieue parisienne.

avantages et inconvénients des gratte-ciels

Aujourd'hui, les tours ne sont pas du tout incontournables.
Elle font néanmoins partie intégrante du paysage des
grandes métropoles à travers le monde. Chaque continent,
chaque pays et même chaque ville a sa propre culture et
s'approprie de manière très différente cette morphologie
urbaine.

Par ailleurs, il est évident qu'une tour présente des avantages
et des inconvénients. Parmi les avantages, on peut évoquer
la rentabilisation de l'espace (rentabilisation foncière et
fonctionnelle), la participation aux centralités urbaines
(concentration d'activités, réduction des déplacements), la
possibilité d'intégrer des fonctionnalités en centre-ville, la
symbolique et l'image qu'elle peut revêtir, ou encore la
diversité d'échelles qu'elle met en perspective. Parmi les
inconvénients, pointons le coût de construction et les
charges de fonctionnement élevés (dus aux technologies
nécessairement présentes pour l'usage de la tour), les
impacts sur le confort des usagers (effets de vent, ombre
portée, confinement), les difficultés de réalisation (cadre
réglementaire et spécialisation fonctionnelle des investis-
seurs).

Le syndrome de la "tour verte"

Le concept de ville durable apparaît de plus en plus au cœur
de nombreuses réflexions et de nombreux projets avant-gar-
distes et futuristes. « Et c'est tant mieux ! », affirme Claire
Saint-Pierre. « Ce sont souvent ces projets qui font le plus
avancer les choses. Aujourd'hui, certaines tours dites "éco-
logiques" sont en construction, comme la tour de Shanghaï.
La Bahrain World Trade Center Manama, elle, a déjà vu le
jour et peut être qualifiée de tour écologique. Ce sont des
édifices qui contiennent de nombreux éléments d'architectu-
re durable : géothermie, design architectural pour réduire les
effets de vents, utilisation de double-peaux pour les façades
afin de réguler des flux d'air, insertion de végétation dans les
étages, etc. 
Quant aux fermes verticales, elles sont encore en projet et se
rapprochent des enjeux de l'agriculture urbaine ». L'idée des
fermes verticales est née en 1999, dans le cerveau d'un pro-
fesseur en sciences environnementales et en microbiologie,
Dickson Despommiers. Convaincu qu'elles peuvent
résoudre les problèmes de pénurie alimentaire, le chercheur
est leur inlassable défenseur. Selon lui, « il manquera en
2050, à une humanité citadine à 80 %, l'équivalent de la sur-
face du Brésil pour produire de quoi la nourrir ».

Des gratte-ciels de plus en plus hauts : la démesure des constructions humaines
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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



fEMMES

le jeUNe iNdépeNdANt # 5795 dU diMANche 4 jUiN 2017

19
Hydratation du sportifHydratation du sportif

ingrédients pour 4 personnes

- un poulet de 1,5 kg
- 1 oignon
- 1 cc de poivre
- 1/2 cc de sel
- 2 cs de persil 
- 1/2 citron confit 
- 1/2 cc de curcuma 
- 1 cc de gingembre en poudre 
- 1/2 cc de cumin 
- 1 verre d'huile de tournesol 
Pour la sauce au gingembre :

- 250 gr de gingembre frais
- 2 cs d’huile d’olive
- ½ cs de cumin + ½ cc de curcuma
- Le jus d'1/2 citron + 2 gousses d'ail 

préparation

• Déposer le poulet coupé en morceaux
dans le plat à tajine
• Emincer l’oignon, le déposer sur le
poulet ainsi que les épices, poivre, sel,

ail hâché, persil, citron confit et le verre
d’huile ; remuer le tout avec une spatu-
le, arroser d’un verre d’eau et faire cuire
40 mm
• Pendant ce temps, préparer le gin-
gembre frais : râper les 250 gr de gin-
gembre ; les faire revenir dans une
poêle avec 2 cs d’huile d’olive et le
cumin ; arroser avec le jus de citron ;
laisser cuire 5 mm
• Arroser le poulet avec la préparation
au gingembre et poursuivre la cuisson
jusqu’à obtention d’un poulet bien
moelleux (ajouter un peu d’eau si
nécessaire) ; couvrir avec le chapeau du
plat à tajine

tajine de poulet au
gingembre frais

Une bonne hydra-
tation est indispen-
sable pour éviter
l'apparition de
blessures, de tendi-
nites, crampes,
fatigue, hyperther-
mie, troubles diges-
tifs, diminution de
la performance.
L'eau est indispen-

sable à tout effort
physique 
• La perte d'eau pen-
dant un effort peut
être rapide
• Une bonne hydratation permet une
meilleure récupération. 
• L' hydratation doit être suffisante :
tout au long de la journée avant et
après l'effort, et bien entendu au cours
de l'effort.

s'hydrater avant pendant et
après l'effort

Ne pas attendre d'avoir soif pour boire,
surtout lorsqu'il fait chaud 

Avant l'effort
Boire de l'eau plate le plus souvent 2
heures avant l'effort 

Pendant l'effort
Boire de l'eau par petites gorgées :
Toutes les 10 à 15 minutes, boire 2
grandes gorgées de 100 à 200 ml

Après l'effort
Compenser les pertes d'eau en buvant
de l'eau 

Boire à distance des repas

Vent, Temps froid ou chaud
Boire davantage en altitude,
quand il fait froid ou chaud pour
un effort identique

reconnaitre les
manifestations de la

déshydratation

• Une bonne hydratation est
indispensable au maintien de
l'équilibre et au bon fonction-

nement de notre organisme.
• Cet équilibre ne fonctionne que si les
apports hydriques compensent les
pertes.

une déshydratation modérée

Une déshydratation modérée peut sur-
venir et provoquer une fatigue et une
lassitude

une déshydratation sévère

Une déshydratation plus sévère entrai-
ne une altération de l'état général
nécessitant un avis médical urgent.
•Confusion, troubles de la conscience :
une confusion et des troubles de la
conscience peuvent apparaitre dans
des formes plus sévères correspondant
à plus de 4% de perte du poids
• Sensation d'avoir très soif au cours de
l'effort 
• Jambes lourdes
• Essoufflement
• douleurs musculaires et tendineuses,
entorses...

ingrédients  :

• 500 g de cheveux d'ange 
• 100 g de beurre 
• 50 g. de noisettes hâchées 
• 75 g. de raisins secs 
• 50 g. de noix de coco rapée 
• 4 c. à soupe de sucre glace 
• 2 verres de sucre 
• 1 verre d'eau 
• le jus d'un demi citron 

préparation

1. Préparez un sirop avec les 2 verres de
sucre, le verre d'eau et le jus de citron.

2. Dans un moule beurré, disposez la
moité des cheveux d'ange. Bien les tas-
ser pour qu'ils prennent la forme du
moule.

3. Versez le moitié du beurre fondu des-
sus, saupoudrez de sucre glace, des rai-
sins secs, des noisettes hâchées et de la

noix de coco rapée et finir par le reste
de cheveux d'ange. Versez le reste de
beurre et mettre à cuire 40 mn à une
température de 180°. Après 20 mn,
retournez le gâteau et finissez la cuis-
son.

4. Au bout de ce temps, sortez la konafa
du four et versez le sirop dessus.

5.A déguster tiède ou froid, suivant
votre goût.

Konafa

L'oeuf dur - Aliment coupe
faim pour perdre du poids

De nombreux aliments peuvent être
consommés à volonté étant donné leur
faible apport calorique et car ils déclen-
chent une sensation de satiété qui évite
de manger à nouveau. 
L'oeuf dur, et particulièrement le blanc
d'oeuf est conseillé à tous ceux qui dési-
rent faire attention à leur poids ou bien
faire un régime.

peu de calories 

L'oeuf dur rassasie rapidement et appor-
te peu de calories, de l'ordre de 80 Kilo-
calories environ. Il est riche en protéines
et rassasie sur une longue période.

préférer le blanc d'oeuf 

Préférer le blanc d'oeuf et enlever le
jaune qui contient des matières grasses
et du cholestérol. 
Le blanc d'oeuf représente est constitué
principalement d'eau (plus de 80%) et
d'eau. Le blanc d'oeuf peut se consom-
mer à volonté.

Lors d'un régime

Pensez à en consommer fréquemment,
en entrée par exemple, en salade. De
nombreuses recettes peuvent être prépa-
rées à base de blancs d'oeuf.

Bienfaits du café

VERTUS
• Appareil uro-génital : • une consommation
quotidienne (3 tasses par jour) permet : 
• d'améliorer le volume mictionnel sans
modifier le débit urinaire de pointe,
• une meilleure motricité des spermato-
zoïdes. 
• Mémoire : • diminue les troubles de la
mémoire liés à l'âge, 
• améliore la mémoire à long terme, la capa-
cité à anticiper et les performances aux tests
psychomoteurs.
• cirrhose : • 2 tasses de café par jour dimi-
nuent de 40 % le risque de cirrhose,
• protège des hépatocarcinomes cellulaires. 
• Cancer : • risque de cancer de la bouche, du
pharynx et de l'oesophage diminué.
• Migraine : • effet vasoconstricteur des
artères cérébrales qui agit sur les migraines
et les céphalées chroniques quotidiennes.
• Régulation de la glycémie : • effet modula-
teur du passage systémique du glucose au
niveau de l'intestin grêle grâce aux polyphé-
nols et à l'acide cholinergique présents dans
la caféine.
• Régulation du transit, lutte contre la consti-
pation. 

MÉFAITS
• Cancers : • vessie, côlon et rectum : risque
cancéreux par la diminution de sécrétion
exogène de cholestérol et d'acide biliaire en
rapport avec la consommation de caféine.
• Oeil : • problèmes de pression oculaire
chez les sujets à risque de glaucome. 
• Cerveau : • plus de 6 tasses par jour : risque
d'hémorragies méningées chez les porteurs
d'anévrisme cérébral.
• Grossesse : • risques de fausses couches et
de naissances d'enfants mort-nés. 
• Dermatologie : • prurit, conjonctivite, rhi-
nite, asthme, dermatite atopique. 
• Coeur et hypertension : • hypertension arté-
rielle chez les personnes à risques avec une
consommation abusive,
• rigidité de l'aorte quand le café est associé
à la cigarette, 
• risque de maladie coronarienne. 
• Effet sur les lipides, augmente le taux de
cholestérol. 
• Sommeil : • influe négativement sur la qua-
lité du sommeil, 

• diminue la sécrétion de mélatonine.

LES ANTI TRANSPIRANTS
OU DÉTRANSPIRANTS

mode d'action

Les anti transpirants limitent la sécrétion de
sueur par les glandes sudoripares. Ces pro-
duits, recommandés le plus souvent par les
médecins , notamment par les dermato-
logues, constituent le traitement de première
intension permettant de limiter et réguler les
problèmes de transpiration intense.
Ils permettent d'agir sur les causes de la
transpiration et d'en réguler son débit. La
plupart des anti transpirants contiennent des
sels d'aluminium qui agissent directement
sur le diamètre du canal sudoripare. Les anti-
transpirants sont proposés en lotions, en
stick ou billes, ou en crèmes.

mode d'utilisation

Deux à trois applications par semaine suffisent : 
• Utiliser les antitranspirants tous les 2-3
jours seulement.
• Appliquer le produit le soir, sur peau sèche
et propre, afin de permettre au produit de
pénétrer la nuit dans les glandes sudoripares
et d'éviter des manifestations d'irritations.
• Ne pas appliquer ces produits après une
épilation ou un rasage dans les 2 jours précé-
dants.
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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. Normes  - 2. Femelle du verrat  - Morceau d'histoire - 3.
Gloussé - Bois durs  - 4. Journaux - 5. En faible quantité -
Plat -  6. Multitude dense - Existes donc - 7. Sommets de
céréales - Feuilles séchées  - 8. Cousin de l'unau - Compé-
tent - 9. Manche sur court - Retourné - 10. Bien dressé -
Sans aucune valeur - 11. Réaction d'allergie - 12. Partis -
Démonstratif - 13. Temps de l'évasion - Déshonores.

VERTICALEMENT
1. Professionnelle du déshabillage - 2. Turbine - Moineau -
3. Article - Réprimandé - Dénomination - 4. Rejeter comme
faux - Géant - Est alité - 5. Fou - Déterminé rigoureusement
- 6.  Pulvérise - Echelle de photographe - 7.  Moyens de
direction - Fait le cheval  - 8. Montée  - Devenu moins sen-
sible - 9. A lui - Tenues à l'écart.

HORIZONTALEMENT

CRIMINELS
HELER - NIE
AS - CARTES
TIGE - EAU -
AGENDAS - F
INNEE - SPA
GEO - PREAU
NEUTRE - TV
ES - RITE - E

R - GAMINS -
AERIENNES
IRAN - EURO
ESSES - IFS
VERTICALEMENT 

CHATAIGNERAIE
RESIGNEES - ERS
IL - GENOU -
GRAS
MECENE - TRAI-

NE
IRA - DEPRIME -
S
N - REA  - RETI-
NE - 
ENTASSE -
ENNUI
LIEU - PAT - SERF
SES - FAUVE -
SOS

SOLUTION N° 1820

Mots croisés 9/13 n° 1821

Mots croisés 9/9 n° 1821

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 8

7 9 1

1 7 3 4

1 9

9 8 7 2 4

4 8 9 3

9 3 7

6 3 1

4 3 6 9 2

6 2 4 9 5 3 1 7 8

1 3 8 4 7 2 9 6 5

9 5 7 8 1 6 3 2 4

8 7 3 1 4 5 2 9 6

5 9 6 2 3 7 8 4 1

4 1 2 6 8 9 7 5 3

2 8 1 5 9 4 6 3 7

3 4 9 7 6 8 5 1 2

7 6 5 3 2 1 4 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Ouvrant le crâne  - 2. Cuits à la broche - Cyclade  - 3. Berge - Confiée  - 4.
Amours tendres - 5. Société d'assurances - Champion -  6. La matinée  - Bohé-
mienne - 7. Distinguer - Note de musique  - 8. Liquida - Recouvre d'étain - 9.
Crochet d'étal - Epoques.
VERTICALEMENT
1. Languissante - 2. Tel un ballon de foot - Sans consistance - 3. Petite soudure -
Cité légendaire  - Amas - 4. Mise à sac -  5. Relatif à un refuge - 6. Ecolo  -
Règle de dessin - 7. Mélodies -  Calife - 8. Homme du déluge  - Egayé  - 9.
Endormeuse africaine - Sur un bristol.

SOLUTION 
N° 1820

20

SODUKU 150

S
O
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1821

Canton suisse

Factice

Sans effets

Fin de verbe

Fou

Moi latin

Drigea

Assortiment

Râpée

Transpires

Cheminées

Mère de Titans

Mourir

Fumeuse

Apparues

Importunas

Alarme

Fixée

Jeu chinois

Estacades

Erigé

Intitulé

Ramer

Bienheureuse

Vedette

Satinées

Partirait

Préposition

Tentative

Amérindien

Opus

Ville d'Italie

Note

Réprimande

En ville

Erbium

Exploses

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1820

AFFABULE
DRUS - TAS
MOTTE - SA
ILEITE - U

NE - SAGE -
IRA - BOUC
SAHEL  - TA
TI - TIF - R

R - VARIER
EMUT - OPE
SUE - ANEE
- ASSISES 

VerticalementHorizontalement

ADMINISTRES
FROLERAI - MUA
FUTE - AH - VUES
ASTIS - ETAT  - S

B -  ETABLIR -  AI
UT - EGO - FIONS
LAS - EUT - EPEE
ESAU - CARREES

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

EPATEMENT

SALADE - OO

STE - ASPIC

A  - SEM - AS -

ILES - URES

MU - PATATE

AXEES - SIR

GASCON - EV

ESTE - AIRE

VERTICALEMENT

ESSAIMAGE

PAT - LUXAS

ALESE - EST

TA - ESPECE

EDAM - ASO - 

MES - UT - NA

E - PARAS - I

NOISETIER

TOC - SERVE
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jEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Repoussants – 2. Critique italien – Espion travesti – 3. Noix
tonique – Roi shakespearien – 4. Idéal sportif – 5. Fleuve
d’Afrique – Réserve de lait – 6. Fameux conservateur – Licen-
cieuses – 7. Dénicher – 8. Chanteur français – 9. Mamelon du sein
– Pièce de charrue – 10. Bœuf disparu – Renvoi à un autre ouvrage
– Tableau – 11. Argon – Enfui – 12. Donner un timbre venant du
nez – 13. Empereur serbe – Plaça.

Verticalement
1. Médicament – 2. Elève – Vagabondas – 3. Parle plusieurs
langues – Chemises brunes – 4. Principe de vie – Canton suisse –
Transport en commun – 5. Rive de canal – Langue romane – 6.
Compositions musicales – Division du yen – Policier – 7. Inatten-
dus – Agence européenne – 8. Copine – Séduis – 9. Angoissé –
Empestera.

Horizontalement
ELUCIDEES
NANALIGNE
TUER – NETS
RE – EIDER – 
E – INNE – AH
BASEE – EVE
AUBEPINES
IDA – TNT – I
LISTE – RAT
LE – ESPECE
ENEE – USE – 
ECU – CLORE

SEXUELLES

Verticalement
ENTREBAILLEES
LOUE – AUDIENCE
UNE – ISBAS – EUX
CARENEE – TEE – U
IL – INEPTES – CE
DINDE – IN – PULL
EGEE – ENTRESOL
ENTRAVE – ACERE
SES – HESITE – ES

SOLUTION N° 1868

Mots croisés 9/13 n° 1869

Mots croisés 9/9 n° 1869

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 6 5

6 8 3 9

1 5 6

6 2 5

8 2

2 3 9

6 1 3

9 7 3 6

6 4 5

5 6 3 9 8 7 1 4 2

8 2 1 4 5 6 7 3 9

7 9 4 2 3 1 6 8 5

1 4 6 8 7 9 2 5 3

3 8 9 5 6 2 4 7 1

2 7 5 3 1 4 9 6 8

6 5 2 1 4 3 8 9 7

4 1 8 7 9 5 3 2 6

9 3 7 6 2 8 5 1 4

Horizontalement
1. Très sévère – 2. Elle se répète sans cesse – 3. Ville d’Ethiopie – Jeu de cartes – 4. Cou-
chée – 5. Le premier d’une série – Elue – Propulsé – 6. Aven – Sans exception – 7. Evident
– Dix sur dix – 8. Résister – Pli à la belote – 9. Alcaloïde.

Verticalement
1. Il vend des produits chimiques – 2. Relatifs à des chevaux qui n’aiment pas l’éperon –
3. Talus – Vase de cendres – 4. Cobalt – Enzyme – Infinitif – 5. Défalquant – Hurlement
– 6. Propreté – 7. Mille-pattes – Eau du poète – 8. Agence européenne – Change de poste
– 9. Centaure tué par Héraclès – Dieu du Nil.

Horizontalement
ASSAINIRA
TOURNAGES
TUEE – VUES
RI – TARA – I
ALLE – ANES
CLOSE – ET – 
TUT – PU – AU
IRISERAIS 
FERUE – NEE

Verticalement
ATTRACTIF
SOUILLURE 
SUE – LOTIR
ARETES – SU
IN – A – EPEE
NAVRA – UR
IGUANE – AN
REE – ETAIE
ASSIS – USE

SOLUTION 
N° 1868
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1869

Fleur
Fut ahuri
Balle 

de service

En ville
Eléments de
trousseau
Le matin

Terre
Homme 
de main
Parcouru

Charpenté 

Lieu d’aisance 

Attendre

Grain 
de beauté

Garde-corps 
de navire

Naturel
Monnaie de

Suède
Explosa

Tapera 

Fuser

Enjeu

Traînai
Cardinal

Assemblée
mondiale

Immeuble

Réfléchi

Repose

En les 

Unité d’angle

Argon

Intercéder

Baie nippone

Posa un œil

Ingénu

Manquer

Mémorisé

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1868

ABSORBER
PLAT – UTE
PILAS – ON
RN – GUANO
EDREDON – 

HAIS – REG
EGO – OTEE
NE – TUE – R
S – ROI – PC
IRAN – GRE

OUT – PAIE
NA – SUIES 

VerticalementHorizontalement

Irisée

Cap d’Espagne

Empestas

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

APPREHENSION
BLINDAGE – RUA 
SAL – RIO – RAT –
OTAGES – TON – S
R – SUD – OUI – PU

BU – AORTE – GAI
ETONNEE – PRIE 
RENO – GERCEES 
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20.00 : Rio 2

Film d'animation - Etats-Unis (2014)
Blu et Perla vivent à Rio de Janeiro, entourés de leurs trois enfants. Pendant ce
temps, Linda et son mari, Tulio, retrouvent des traces de perroquets bleus, de la
même espèce que Blu et Perla, en pleine forêt amazonienne. Quand ils découvrent
cette nouvelle à la télévision, les oiseaux se préparent à se rendre là-bas pour

retrouver leursorigines et leur espèce. Le terrible Hector, qui a vent de leur projet,
décide de les suivre pour se venger. 

19.55 : Clermont-Auvergne
/ Toulon

Série - Culture Infos
« Changer de métier : vous en rêvez, ils l'ont fait ! ». Mal-être au travail, envie de

redonner du sens à sa vie... de nombreux actifs souhaitent changer d'orientation profes-
sionnelle. Certains désertent les bureaux pour devenir boucher, pêcheur ou menuisier.
Quelles difficultés les attendent ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? • « Déménagement :
des gros bras à petits prix ? ». Pour répondre à la demande, de nombreuses sociétés

proposent des prestations à prix cassés. 

20.40 : Clermont-Auvergne
/ Toulon

20.55 : Inspecteur
Barnaby

Téléfilm avec Neil Dudgeon , Gwilym Lee...
Lors d'une dégustation de vin au domaine des Carnarvon, une invitée fait un

malaise. Elle meurt. L'autopsie révèle qu'elle a été empoisonnée avec un fertilisant
utilisé pour la vigne. Douze autres convives sont également hospitalisées dont la
mère de Diana Carnarvon à qui appartient l'exploitation. Selon le légiste, la
substance mortelle a été mise dans certains verres. L'inspecteur Barnaby et le

sergent Nelson mènent l'enquête.

20.00 : On n'est pas
couché

20.00 : Capital

RURBY
La Rochelle et Clermont ont terminé respectivement premier et deuxième de la sai-
son régulière. En demi-finales, les deux formations avaient la faveur des pronostics
pour décrocher leur billet pour la finale du Top 14. Finalistes malheureux de la
Coupe d'Europe cette année, les Clermontois affrontaient le Racing 92, le cham-
pion sortant, en demi-finale. Qualifiés pour la première fois pour le dernier carré,
les Rochelais avaient à coeur de prolonger une saison exceptionnelle en s'invitant
au Stade de France. Pour cela, ils devaient se débarrasser de Toulon au tour pré-

cédent.

Talk show - 11 saisons / 375 épisodes

Sur Twitter #ONPC. L'ancienne ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche Najat Vallaud-Belkacem publie «La vie a plus d'imagination que toi», chez Grasset. Mimie

Mathy & Gilles Legardinier publient quant à eux «Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la

naissance ?», chez Belfond. Sylvain Tesson présente son livre «Une très légère oscillation», publié aux

Equateurs. Enfin, Benjamin Biolay évoque son album «Volver» et Isabelle Boulay commente la sortie de

son album «En vérité».

Rugby / Championnat de France Top 14

L'épilogue de la saison du Top 14 s'écrit ce soir avec la 118e finale du championnat de Fran-

ce de rugby. En demi-finale, La Rochelle, leader de la saison régulière, et grand favori de

cette phase finale, était opposé à une solide équipe de Toulon, habituée à ces matchs coupe-

ret. De son côté, Clermont, finaliste malheureux de la Coupe d'Europe cette saison, affrontait

le Racing 92 de Dan Carter, le tenant du titre. Ces deux dernières années, le Bouclier de

Brennus, qui récompense le champion de France, est resté à Paris. En effet, le Stade Fran-

çais s'est imposé en 2015, et le Racing 92 lui a succédé en 2016.
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Maximales Minimales

Alger                27°                     17°

Oran                 26°                     19°

Constantine   27°                     16°

Ouargla           40°                     24°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:09       12:28     16:19       19:49     21:32

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

03:45     12:38    16:18      19:46    21:18

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:39     12:54    16:43      20:13    21:53

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

03:45     12:59    16:48      20:17    21:57

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:49       13:01     16:50       20:19     21:59

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

03:17        12:32      16:23        19:52      21:33

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:28       12:47     16:38       20:08     21:50

D
ans une allocution prononcée à
cette occasion, Azzedine Mechri,
wali de Ghardaïa, a souligné que

cette rencontre revêt un caractère particu-
lier dans la mesure où elle ambitionne de
faire de l’implication de l’enfant algérien,
quel que soit son milieu socioculturel, une
réalité, l’encourageant ainsi à s’exprimer
sur ses droits tel que stipulé par la Conven-
tion des Nations unies relative aux droits de
l’enfant. 
Il est vrai que malgré les progrès réalisés en
matière de protection des droits de l’enfant,
nombre d’entre ceux qui vivent dans des
zones éloignées voient encore leurs droits
bafoués chaque jour dans notre pays. La
célébration de la Journée mondiale de l’en-
fance est donc une occasion pour les auto-
rités de notre pays et celles du monde entier
de renouveler leur engagement en faveur
de la promotion de ces droits. Au niveau
national, l’échec scolaire et le travail des
enfants sont les principales formes de vio-

lation des droits des enfants. 
Cependant, à l’instar des autres
wilayas du pays, Ghardaïa, à tra-
vers l’association Nass Li Nass a
célébré jeudi dernier la Journée
mondiale de l’enfance. Cette jour-
née, qui se veut un moment privilé-
gié pour réfléchir sur la vie et la
situation de plus de 2 milliards
d’enfants dans le monde, est une
occasion de rappeler que les droits
les plus fondamentaux des enfants
sont bafoués dans plusieurs pays, et
ce en dépit des efforts déployés.
«La Journée mondiale de l’enfance
est plus qu’une simple journée pour célé-
brer les enfants dans notre pays. C’est une
occasion annuelle de renouveler notre
engagement en faveur de la protection des
droits de chaque enfant, d’en prendre soin
et de bien l’éduquer. Il s’agit là de la res-
ponsabilité de tous et des droits universels
et inaliénables que le monde s’est engagé à

protéger avec l’adoption de la Convention
relative aux droits de l’enfant, et ce lors de
l’Assemblée générale des Nations unies en
1989», a souligné Azzedine Mechri, met-
tant en exergue le droit de chaque enfant à
la dignité, à la sécurité et à la formation
mais aussi à être traité justement, à vivre
sans oppression et à avoir une vraie chance

dans la vie. A l’occasion de cette
journée, nous devons affronter l’in-
confortable, vérité à savoir que dans
le monde, les droits de millions
d’enfants sont bafoués chaque jour.
Les enfants sont souvent exploités,
privés d’un toit, de nourriture, d’eau
et de soins médicaux. Et d’ajouter :
«Comment ces enfants pourraient-
ils apprendre à respecter les droits
des autres si leurs propres droits
sont bafoués ? Quelle vision auront-
ils du monde et de leur part de res-
ponsabilité.» Le wali a par ailleurs
relevé que ces enfants sont «les

futurs dirigeants de la société, les futurs
moteurs de l’économie nationale, les futurs
parents et protecteurs de la génération à
venir». Il a expliqué, dans ce sens, que
«lorsque nous protégeons leurs droits, nous
ne nous limitons pas seulement à prévenir
leur souffrance et à préserver leur vie». 

Aissa Hadj-Daoud

joUrNée MoNdiAle de l’eNfANce à ghArdAïA

Impliquer les enfants 
dans les choix de leur avenir

C’est en présence de quelques enfants de la région de Ghardaïa qu’une rencontre liée aux questions qui les concernent s’est tenue, et ce
dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’enfance. Cette rencontre vise à encourager la participation des enfants à

l’élaboration des décisions qui touchent leur avenir. 
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