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RAPPORT AMÉRICAIN SUR LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS 

Tizi Ouzou : arrestation d’une femme recherchée par Interpol
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L’ALGÉRIE A RÉALISÉ DES
EFFORTS CONSIDÉRABLES

Une cinquantaine de manifestants ont été arrêtés après des
affrontements violents les ayant opposés lundi dernier à la
police dans la ville d'Al Hoceïma, selon une association des
droits de l'homme, alors que se profile une crise politique

majeure au sein du gouvernement.
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UNE CINQUANTAINE DE MANIFESTANTS ARRÊTÉS À AL HOCEIMA 

DES CAS DE TORTURE 
SIGNALÉS 

Un parcours éclatant
avec des sommets en

politique 

RACHIDA DATI PUBLIE SA BIOGRAPHIE
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Match piège
pour les
Usmistes

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE : AHLY
TRIPOLI – USMA DEMAIN À SFAX 

La diplomatie
américaine a placé
l’Algérie sur la liste

des pays ayant
consenti des efforts

«considérables»
pour se conformer

aux normes
minimales en

matière
d'élimination de la

traite d'êtres
humains. Dans  le
rapport annuel du

département d’Etat
américain sur le

trafic de personnes
publié le 27 juin,

l’Algérie figure dans
la catégorie 2 au

lieu de la catégorie
3 qu’elle occupait
l’année dernière.  
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«L
e gouvernement a enregistré
des réalisations clés durant
la période considérée. En

conséquence, le classement de l’Algérie
s’est amélioré en passant à la liste de sur-
veillance Tier 2», soulignent les auteurs
du rapport. Les réalisations comprennent,
entre autres, la poursuite de 16 présumés
trafiquants et l’identification de 65 vic-
times de travail forcé, relève ce rapport
présenté par le secrétaire d’Etat, Rex
Tillerson. Le classement du département
d’Etat qui comprend plusieurs catégories à
savoir la catégorie 1, le meilleur  classe-
ment, ne signifie pourtant  pas que la traite
des personnes n’existe pas dans les pays
en question ni que ces pays appliquent des
mesures suffisantes pour lutter contre ce
phénomène. 
Elle indique plutôt que les autorités ont
constaté l’existence de la traite des per-
sonnes, qu’elles ont déployé des efforts
pour régler le problème et qu’elles se
conforment aux normes minimales de la
loi américaine sur la protection des vic-
times de la traite (TVPA), adopté en 2000. 
La catégorie 2, elle, concerne les pays qui
font «des efforts significatifs » pour lutter
contre la traite des personnes, mais
demeure « sous surveillance», la catégorie
3 est «fondée davantage sur l’ampleur des
efforts menés par les pouvoirs publics
pour lutter contre la traite des personnes
que sur l’étendue du problème dans le
pays». 
Pour l’Algérie, le rapport constate, à ce
titre, que les crimes d’exploitation sexuel-
le des enfants et de travail forcé sont des
cas isolés en dépit du fait que le pays
demeure «un pays de transit et de destina-
tion» pour l’immigration clandestine. Il
relève que le gouvernement algérien a
fourni aux victimes identifiées un héber-
gement temporaire dans un centre de tran-
sit, une assistance médicale ainsi que
d’autres services de base malgré leur sta-

tut d’immigrés illégaux. Aussi, le gouver-
nement a démontré sa volonté politique de
faire face à cette problématique en pro-
mulguant en septembre dernier un décret
présidentiel qui a institutionnalisé le
Comité Interministériel chargé de coor-
donner les activités liées à la prévention et
à la lutte contre la traite des personnes en
le dotant d’un budget et d’un mandat à cet
effet, souligne le même document. 
Les autorités ont déployé des efforts
importants pour poursuivre les trafiquants,
indique le département d’Etat, en rappe-
lant les dispositions du code pénal algé-
rien qui prévoit de lourdes sanctions
contre les auteurs de ces crimes.
Le document met en exergue les efforts
déployés par la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) qui a mobilisé
six brigades de police pour lutter contre le
trafic de personnes en plus de 50 autres
brigades spécialisées dans la lutte contre

les crimes commis contre les enfants. De
son côté, le ministère de l’Intérieur va lan-
cer des formations au profit de ses fonc-
tionnaires, axées sur la lutte et la préven-
tion contre le trafic de personnes, note le
rapport, relevant par ailleurs que l’Algérie
devrait se doter d’”un système efficace”
de collecte de données sur l’application du
dispositif contre la traite d’êtres humains. 
En 2016, l’Algérie avait contesté officiel-
lement son classement à la troisième caté-
gorie, estimant que l’appréciation du
département d’Etat était «loin de résulter
d’une évaluation rigoureuse de la situa-
tion». Le ministère des Affaires étrangères
avait, alors, affirmé que le rapport n’avait
pas pris en considération les efforts signi-
ficatifs consentis par  l’Algérie dans la
prévention de la traite de personnes et ne
rendait pas certainement justice à la postu-
re claire et active de l’Etat algérien sur
cette problématique. Z. M.

RappoRt aMéRIcaIN sUR la tRaItE D’êtREs hUMaINs 

L’Algérie a réalisé des efforts
considérables

La diplomatie américaine a placé l’Algérie sur la liste des pays  qui ont consenti des efforts
«considérables» pour se conformer aux normes minimales en matière d’élimination de la traite

d’êtres humains. Dans  le rapport annuel du département d’Etat américain sur le trafic de personnes
publié le 27 juin, l’Algérie figure désormais dans la catégorie 2 au lieu de la catégorie 3 qu’elle

occupait l’année dernière.  

A L’OCCASION DE SA
VISITE À UN
REGROUPEMENT DES
RESSORTISSANTS
AFRICAINS À ALGER
benhabyles assure l’aide
permanente de l’algérie
aux réfugiés africains

LA PRÉSIDENTE du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Saïda Benhabyles, a
affirmé que l’Algérie ne renoncera
jamais à aider les réfugiés africains qui
se trouvent sur son sol, en raison de la
situation dramatique et des conditions
sociales difficiles qui prévalent dans leur
pays. «L’Algérie est attachée à ses
valeurs humanitaires et solidaires inspi-
rées des principes de l’Islam et son
authenticité fondée sur les principes de
solidarité», a déclaré Benhabyles à la
presse à l’issue de sa visite lundi, deuxiè-
me jour de l’Aïd, au lieu de regroupe-
ment des ressortissants africains dans la
localité d’Oued El Kerma, dans la ban-
lieue d’Alger. «Nous continuons à appor-
ter le soutien et les aides à tous les réfu-
giés africains, notamment ceux qui se
trouvent au sein de ce lieu de regroupe-
ment dont le nombre dépasse 1 600 per-
sonnes», a-t-elle déclaré. En réponse aux
critiques faites à l’Algérie par certaines
parties concernant la situation des réfu-
giés,  la présidente du CRA a affirmé que
ce sont des propos infondés. «Ceux qui
critiquent ignorent notre culture, nos us
et valeurs humaines inspirés de l’Islam et
nos valeurs d’authenticité fondées sur les
principes de solidarité, d’entraide et de
fraternité», a-t-elle répliqué. Dans le
même contexte, Benhabyles a ajouté que
cette visite «s’inscrit dans le cadre du
raffermissement de l’action humanitaire.
C’est aussi l’occasion pour partager avec
ces familles africaines, dont la majorité
sont du Niger, la joie de l’Aïd El Fitr et
réaffirmer l’intérêt de l’Algérie à aider
ces réfugiés qui ont fui leur pays en rai-
son de la situation dramatique qui y pré-
vaut». Concernant la récente décision du
gouvernement d’élaborer un fichier de
ces réfugiés et de codifier les aides qui
leur sont destinées, Benhabyles s’est féli-
citée de cette mesure qui met en exergue
«les efforts déployés par l’Algérie pour
alléger les souffrances de ces derniers».
La préparation en cours d’un fichier
national pour recenser le nombre de
migrants africains et évaluer leur situa-
tion a été annoncée depuis quelques jours
par le ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui, qui avait
assuré l’accueil cordial de l’Algérie aux
réfugiés de différentes nationalités afri-
caines, ainsi que leur prise en charge
dans le respect des droits humains et des
chartes internationales dans le domaine.
Selon les statistiques du Haut-Commissa-
riat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR), annoncées lors de la Journée
mondiale des réfugiés le 10 juin dernier,
l’Algérie compte  environ 97 000 réfu-
giés, dont 90 000 Sahraouis, 4 060 Pales-
tiniens et 20 000 Syriens. Les statistiques
officielles des autorités locales, quant à
elles, avancent un chiffre de 16 500 réfu-
giés sahraouis installés dans les camps de
Tindouf, 40 000 Syriens qui ont bénéfi-
cié de facilités de séjour sur le territoire
algérien et plus de 4 000  Palestiniens
vivant en Algérie. F.N.

LES VILLES de Béjaïa et d’Akbou ont été
marquées hier par des mouvements de
protestation. A Béjaïa, ce sont les habi-
tants du lotissement N° 03 d’Adekar qui
sont venus, après plusieurs années d’at-
tente, observer un rassemblement devant
le siège de la wilaya dans l’espoir de trou-
ver une oreille attentive pour mettre fin à
leur calvaire. 
Ces derniers ont exigé «la reprise et la
poursuite des travaux d’aménagement de
leur lotissement qui attend depuis près de
sept années». Ils réclament, notamment,
l’exécution des travaux d’aménagement
et d’installation du réseau d’assainisse-
ment et son renouvellement pour mettre
fin aux eaux usées qui se déversent dans
les rues du village,  l’eau potable, l’amé-
nagement des allées du lotissement, etc.

Les villageois ont directement interpellé
le wali, affirmant que les projets ont été
confiés à plusieurs entreprises, mais
celles-ci ne s’y appliquent jamais et dis-
paraissent après quelques jours de brico-
lage avec deux ouvriers. 
Reçue par le chef de cabinet du wali, une
délégation des représentants des villa-
geois a été informée que le wali a pro-
grammé une visite à Adekar dans les pro-
chains jours et compte les rencontrer,
écouter leurs préoccupations et voir de
plus près les problèmes exposés. 
A Akbou, des agriculteurs développant la
culture de la tomate dans les serres à
Taharacht ont observé hier un sit-in
devant le siège de l’APC où ils ont déver-
sé des quantités  de tomates. Ils réclament
l’intervention des autorités pour mettre

fin aux déversements des eaux usées sur
leurs terres, menaçant les cultures de
tomate se trouvant à côté et les alerter sur
la menace de contamination de leurs cul-
tures si la situation reste en l’état. Les fel-
lahs ont dénoncé l’attitude du maire et des
élus qui n’ont pas voulu sortir les rencon-
trer. 
Pour eux, c’est un manque flagrant de
considération. Ils ont rappelé qu’ils
avaient déjà soulevé le problème il y a
plus d’un an et saisi la subdivision de
l’agriculture et le chef de daïra, qui a
dépêché une commission sur les lieux et
des échantillons de tomates ont été analy-
sés. La subdivision de l’agriculture avait
averti sur le risque de contamination,
mais rien n’a été fait depuis. 

N. Bensalem.

RassEMblEMENts à akboU Et béJaïa

Des habitants et des fellahs
en colère
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3 PROBLÈMES
SÉCURITAIRES
DE L’AFRIQUE 
la commission de l’Ua
insiste sur la solution
politique 

LE PRÉSIDENT de la Commission de
l’Union africaine, Moussa Faki
Mahamat, a souligné à Addis-Abeba la
nécessité de fournir davantage d’efforts
pour trouver des solutions politiques aux
problèmes de sécurité sur le continent,
dans son discours d’ouverture de la 34e
session ordinaire du Comité des
représentants permanents (COREP) de
l’UA, préparatoire au 29e sommet de
l’Union africaine. M. Faki, qui
s’exprimait à l’ouverture de la première
réunion statutaire de la 29e conférence
des Chefs d’Etat et de gouvernement de
l’UA prévue les 3 et 4 juillet sur le
thème «tirer pleinement profit du
dividende démographique de l’Afrique
en investissant dans la jeunesse», a
déclaré que le sommet évoquera les
conflits au Soudan du Sud et en
Somalie, cibles d’une série d’attaques du
groupe terroriste Shebab. Il sera
également question d’aborder la
situation en Libye, au Mali, en
République Centrafricaine, au Burundi,
et dans la région soudanaise du Darfour.
De même, la migration, notamment en
direction de l’Europe et du Moyen-
Orient et les tragédies qui la
caractérisent figureront en bonne place
dans les délibérations de cette session,
dont les travaux prendront fin mercredi.
Le sommet examinera également les
activités de paix et de sécurité en
Afrique, l’état d’avancement de la mise
en œuvre de l’Agenda 2063, ainsi que
l’établissement d’une zone de libre-
échange à l’échelle du continent
(CFTA). Le COREP, qui se réunit en
prélude au 29e sommet ordinaire des
chefs d’Etat et de gouvernement,
prépare l’ordre du jour du sommet avec
des recommandations appropriées
devant être examinées du 30 juin au 1er
juillet par le Conseil exécutif, qui
regroupe les ministres des Affaires
étrangères des Etats membres de l’UA.

R. N.

31e SESSION
DU CONSEIL EXÉCUTIF
DE L’UA
Messahel à addis abeba
LE MINISTRE des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, présidera la
délégation algérienne aux travaux de la
31e session du Conseil exécutif de
l’Union africaine (UA), qui se tiendra à
Addis-Abeba les 30 juin et 1er juillet
2017, indique le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué.
Cette session, qui s’inscrit dans le cadre
des préparatifs de la 29e session de la
Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement, prévue les 3 et 4 juillet
2017, «examinera le rapport du comité
des représentants permanents de l’UA
ainsi qu’un certain nombre de questions
importantes, en particulier le suivi de
l’Agenda 2063 de l’UA et son Plan
décennal de mise en œuvre», précise la
même source. Les ministres des Affaires
étrangères procèderont, également, à
l’élection de deux membres de la
Commission et des membres du Conseil
consultatif de l’UA sur la corruption et
la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, souligne le
communiqué, ajoutant que les membres
élus, dans ce cadre, seront nommés par
la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement. Enfin, le Conseil
exécutif aura à étudier, lors de cette
session, les projets de décisions et de
déclarations devant être adoptés par les
chefs d’Etat et de gouvernement de
l’Union. R. N.

UNE CINQUANTAINE de manifestants ont
été arrêtés après des affrontements violents
les ayant opposés lundi dernier à la police
dans la ville d’Al Hoceïma lors de la célé-
bration de la fête de l’Aïd el Fitr, selon une
association des droits de l’homme, alors
que se profile une crise politique majeure
au sein du gouvernement.
Les manifestations et les arrestations se
sont multipliées et plus d’une centaine de
militants ont été interpellés par la police.
Des dizaines ont été condamnés à des
peines de prison. Lundi dernier, les heurts
se sont produits après un nouvel appel à la
libération des personnes arrêtées et incarcé-
rées. Selon Faisal Aussar, membre de la
section locale de l’Association marocaine
des droits de l’homme, la police et la gen-
darmerie ont bloqué plusieurs accès à la
ville d’Al Hoceïma et environ 50 personnes
ont été arrêtées. La manifestation a été
réprimée à coups de matraques et de tirs de
gaz lacrymogènes : «La présence de
femmes n’a pas dissuadé la police d’utiliser
des matraques et de donner des coups pour
disperser les manifestations, a-t-il dit à
Reuters. Dans un rapport rendu public la
semaine dernière, Human Rights Watch et
Amnesty International s’intéressent aux
cas de torture et de violences policières for-

mulées par le leader du Hirak et les autres
détenus. Les deux ONG exhortent les auto-
rités et les tribunaux à effectuer des exa-
mens médicaux «rapides» afin de préserver
toutes les preuves physiques appropriées.
Human Rights Watch (HRW) et Amnesty
International ont exhorté les autorités
marocaines à «lutter contre l’impunité et
assurer des procès équitables». Dans un
rapport émis depuis Tunis, les deux ONG
ont appelé les tribunaux de Casablanca et
Al Hoceima à «assurer des examens médi-
caux rapides» pour enquêter sur l’éventua-
lité de l’utilisation de la force contre les
figures de proue du Hirak, dont Nasser Zaf-
zafi. Le rapport des deux associations inter-
nationales cite Abdelaziz Nouaydi, l’un des
avocats de Zafzafi à qui ce dernier aurait
adressé un compte rendu de l’»abus» dont
il a été victime. L’avocat est également
membre du comité consultatif de la divi-
sion Human Rights Watch du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord. Le compte-
rendu fourni par Zafzafi remonte au 29
mai, date de son arrestation. 
«La police a arrêté Zafzafi le 29 mai dans
le village de Douar Lahrech, à environ 50
kilomètres d’Al Hoceima. (…) Vers 6h30
le 29 mai, une dizaine de policiers de la
Brigade nationale de la police judiciaire

(BNPJ) ont défoncé la porte de la maison
où Zafzafi et deux autres militants, Fahim
Ghattas et Mohamed Haki étaient logés», a
confié Zafzafi à son avocat le 12 juin : «La
police a brisé des meubles et des fenêtres et
agressé les trois hommes, bien qu’ils ne
présentaient aucune résistance. Il (Zafzafi,
ndlr) a dit qu’il avait une plaie de 1,5 cen-
timètre sur son cuir chevelu, une autre sous
son œil gauche et des bleus sur son dos. La
police a aussi insulté les trois hommes en
utilisant des termes vulgaires, les pressant
de crier ‘Vive le roi’ et les traitant de ‘sépa-
ratistes». 
Nasser Zafzafi a confié à son avocat qu’une
fois à Casablanca, des soins médicaux, y
compris des points de suture, et des vête-
ments propres pour remplacer ceux tachés
de sang, lui ont été accordés. Abdelaziz
Nouaydi affirme aussi que le récit du leader
du Hirak est corroboré par celui de Fahim
Ghattas. Le leader du Hirak a raconté au
procureur du roi ce qu’il a enduré pendant
son arrestation en demandant un examen
médical, poursuit le rapport. Toutefois, le
soir de l’audience, le procureur général du
roi a renvoyé les accusés devant le juge
d’instruction, lui demandant d’enquêter sur
d’autres accusations, sans citer les examens
médicaux. H. A.

UNE cINqUaNtaINE DE MaNIfEstaNts aRRêtés à El hocEIMa
DEpUIs lUNDI DERNIER

Des cas de torture sur des prisonniers
signalés par Human Rights et AI

E n attendant que ce dia-
logue se concrétise un
autre consensus poli-

tique, le Premier ministre
Abdelmaldjid Tebboune n’a
cessé depuis sa désignation à ce
poste de prôner la voie du dia-
logue. 
Hier devant les sénateurs, il a
tendu une fois encore la main à
la classe politique mais aussi à
tous les acteurs de la vie sociale
pour l’ouverture des canaux du
dialogue et de la consultation
au sujet de ce qu’il a qualifié de
questions nationales : «Les
questions d’intérêt national
doivent être l’objet d’un
consensus national, et pour
cela, le gouvernement entend
ouvrir les canaux du dialogue
et de la concertation avec les
partis politiques, les syndicats,
les représentants de la société
et les académiciens», a-t dit-il
hier lors de la présentation de
son plan d’action devant le
Sénat. «Le gouvernement est
conscient que la réussite d’un
large consensus sur les ques-
tions nationales d’importance
est possible. Il facilitera l’at-
teinte des objectifs tracés dans
le plan d’action en vue d’exé-
cuter le programme du prési-

dent Bouteflika», a affirmé
Tebboune. 
«Pour cela, le gouvernement
s’emploiera à ouvrir les canaux
de dialogue et de concertation
avec toutes les composantes du
paysage politique, syndical,
académique et associatif pour
expliquer les objectifs de
l’Exécutif, renforcer la
confiance et susciter l’adhésion
de diverses catégories de la
société» ajoute-t-il. Le gouver-
nement va s’éloigner des
débats stériles et consacrera ses
efforts collectifs à la réussite de
ses objectifs, la stabilité du
pays et la cohésion sociale au-
delà de toute considération et
de la conjoncture. Il veillera
aussi au maintien des équilibres
macro-économiques garant de
la décision économique», a-t-il
encore précisé.

Le Premier ministre promet
que son gouvernement «créera
les conditions de la stabilité
politique et les grands équi-
libres économiques». 
Que proposera Tebboune à ses
partenaires ? D’avaliser ses
réformes annoncées dans le
secteur de la banque, des sub-
ventions ciblées, de la nouvelle
politique fiscale, la question de
la privatisation des entreprises
publiques ou de contribuer à
l’amélioration du climat des
affaires ? La question de la pri-
vatisation des entreprises
publiques avait été remise sur
le tapis par l’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal, qui
avait même demandé un audit
des sociétés publiques afin de
ne garder que celles qui étaient
viables. Lors de sa dernière
prestation médiatique, Ahmed

Ouyahia avait appelé le gou-
vernement Tebboune à se pen-
cher sérieusement sur cette
question dans le but de redyna-
miser l’économie nationale. 
Pour le SG du RND, il faut une
loi encadrant la privatisation
des entreprises au profit des
nationaux, une législation sur
la concession des terres agri-
coles publiques et des textes
qui définissent les limites du
partenariat avec les investis-
seurs étrangers. Reste une
question qui mérite de s’y attar-
der : la classe politique avec ses
multiples variantes idéolo-
giques est-elle prête à adhérer
et à accepter la main tendue de
Tebboune ? 
Le plan d’action du gouverne-
ment s’articule autour du ren-
forcement de l’Etat de droit, la
modernisation des finances
publiques et du système ban-
caire, l’assainissement de la
sphère économique, la promo-
tion de l’investissement, la
valorisation des richesses du
pays et enfin de l’approfondis-
sement de la réforme de la jus-
tice dans le sens d’une protec-
tion accrue des droits et libertés
des citoyens. 

Hocine Adryen

tEbboUNE pRôNE lE DIalogUE Et la coNsUltatIoN avEc toUs
lEs paRtENaIREs socIaUx Et la classE polItIqUE 

«Les questions nationales doivent être
l’objet d’un consensus national»

Avec la crise financière qui frappe le pays depuis 2014, due essentiellement à la chute du prix
du pétrole lequel est tombé de 130 dollars la TEP à 46 dollars, les autorités algériennes, une fois

tentées de faire cavalier seul, semblent aujourd’hui résignées à rechercher un «consensus
économique» avec tous les partenaires, y compris la classe politique. 
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5 BÉJAÏA
Deux réseaux
spécialisés dans le
trafic de stupéfiants
démantelés

DEUX RÉSEAUX spécialisés dans le
trafic de drogue ont été démantelés par
les services de police judiciaire de la
sûreté de wilaya en une semaine, a-t-on
appris de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. «Les deux gangs
activaient avec trois éléments chacun et
ces derniers sont âgés entre 30 et 38 ans
et originaires d’Amizour et de Béjaïa»,
ajoute la même source. Le
démantèlement des deux réseaux a eu
lieu lors des descentes policières
effectuées dans des lieux isolés, où des
quantités de drogue et des armes
blanches ont été saisies. Les éléments
des gangs ont été présentés aux
procureurs de la République des
juridictions compétentes pour «trafic et
commercialisation de stupéfiants». Les
éléments du premier réseau ont été
écroués pendant que deux autres du
second gang ont été condamnés à 7
années de prison et leur compère a
écopé de deux mois de prison ferme.
Dans le cadre de la protection des
estivants sur le littoral de Béjaïa, la
police a effectué 7 descentes policières
où 60 personnes ont été contrôlées dont
3 sont recherchées. Les policiers ont
également contrôlé 50 voitures et 14
magasins. N. B.

TLEMCEN 
Deux morts et un blessé
grave dans deux
accidents de la
circulation

DEUX PERSONNES sont mortes et
une troisième a été grièvement blessée
dans deux accidents de circulation
distincts survenus, ces dernières vingt-
quatre heures dans la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris hier du
groupement de la Gendarmerie
nationale. Le premier accident s’est
produit suite au dérapage d’un véhicule
de tourisme sur la RN 22, près de
Sebdou. Le conducteur du véhicule, âgé
de 28 ans, et son accompagnateur (46
ans) sont morts sur le coup, a-t-on
précisé. 
Le second drame de la route a été causé
par la collision de deux véhicules sur la
RN 99, entre Maghnia et Beni
Boussaid, causant des blessures graves
à l’un des conducteurs (69 ans), a
indiqué la même source, précisant que
les deux accidents ont pour origine le
non-respect du code de la route. S. K.

ORAN 
l’auteur d’un homicide
arrêté en un temps
record 
L’AUTEUR de coups et blessures
volontaires ayant entrainé la mort d’un
jeune, âgé de 20 ans, au niveau de Haï
Sabah, (Est d’Oran), a été arrêté en un
temps record, hier, par les éléments de
la sûreté de wilaya. Le drame s’est
produit mercredi suite à une altercation
entre la victime et l’auteur de
l’homicide, âgé de 40 ans. Ce dernier a
utilisé une arme blanche pour asséner
un coup à son adversaire, atteint à la
poitrine, précise-t-on dans un
communiqué de ce corps constitué.
Evacuée d’urgence à l’EHU 1er
novembre la victime a succombé des
suites de sa blessure. Une procédure
judiciaire a été lancée à l’encontre de
l’auteur de cet acte qui a suscité une
grande émotion dans ce quartier
populeux, relevant de la daïra de Bir El
Djir. F. C.

LE MINIPARC d’attractions et
de loisirs Oasis Kid de Ghar-
daïa s’est imposé depuis sa
création comme un site de
choix destiné qui accueille
durant les fêtes de nombreux
enfants de la région en quête de
distractions et de jeux, a-t-on
constaté.
Le manque de structures et de
jardins dédiés aux loisirs pour
les enfants de Ghardaïa force-
rait plus d’un père à amener ses
bambins vers cette structure,
surtout les jours de la fête de
l’Aïd-el-Fitr, qui apporte avec
elle le sourire et la joie aux
tout-petits.
Niché sur un belvédère sur-
plombant la vallée du M’zab,

sur les hauteurs de la ville de
Ghardaïa, ce miniparc d’attrac-
tions renferme une panoplie de
manèges et de jeux ludiques
répondant aux besoins des
enfants ainsi qu’à ceux des
visiteurs de passage.
Inauguré au début de l’année
2013 sur une superficie de près
d’un hectare, cet espace de loi-
sirs, unique en son genre dans
la wilaya, accueille durant
toute l’année ses jeunes visi-
teurs et offre des attractions
variées ainsi que des anima-
tions festives idéales pour un
moment de détente en famille.
La réalisation de ce miniparc
ludique sur un espace accidenté
a nécessité des moyens

énormes pour remblayer et
combler les ravins par des
apports en terre et gravats ainsi
que le confortement du sol afin
d’accroître l’étendue de l’as-
siette foncière devant accueillir
les manèges, a expliqué l’ini-
tiateur du projet, M. Ameloune.
«Ce parc, qui a animé le nou-
veau quartier urbain de Bouh-
raoua, répond à la demande des
enfants qui n’ont qu’une seule
envie : courir, jouer, chahuter et
rêver», a-t-il souligné.
Composé de nombreuses
attractions telles que le balan-
cier des fortiches, la grande
roue, les autos-tamponneuses,
des balançoires ainsi que des
toboggans, des baby-foot, le

site compte également créme-
rie, cafétéria et restaurant.
Pour beaucoup de familles de
Ghardaïa, ce parc d’attractions
constitue une bouffée d’oxygè-
ne pour les enfants de la région
et vient combler un déficit en
matière de loisirs.
«Malgré des difficultés à trou-
ver une place de stationnement,
nous avons passé un très bon
moment dans ce parc avec les
enfants qui ont adoré et nous
aussi», a indiqué à l’APS un
citoyen de Bounoura.
De son côté, une famille d’El-
Ménéa, de passage, a trouvé
que cet espace ludique est
«merveilleux».

S. N.

MINI paRc D’attRactIoNs DE ghaRDaïa

Un site de choix pour les enfants

LES  RÉSULTATS  de l’examen du
BEM (Brevet d’enseignement moyen) dans
la wilaya de Tizi-Ouzou sont, comme les
années précédentes, satisfaisants. 
Le taux de réussite est de 67,02 %, soit un
écart de 11 points, dans le sens croissant,
sur la moyenne des autres wilayas du pays.
Selon le bulletin d’information de la direc-
tion de l’éducation de la wilaya de Tizi-
Ouzou, dont nous détenons une copie, le
nombre d’inscrits aux épreuves de cet exa-

men du BEM a été de 13 313, mais seule-
ment 13 246 ont les ont passées. Sur ces 13
246 candidats, 8 878 ont décroché la timba-
le, soit donc un taux 67,02 %. 
Toujours selon le bulletin d’information de
la direction de l’Education, la meilleure
note est de l’ordre de 18,72/20. Cette note
a été décrochée par deux candidates. Il
s’agit de Lydia Djaouti du collège Hadjeb-
M’hand d’Illoula et Lina Nacer du CEM
colonel Lotfi de Tizi-Ouzou. 

Le nombre de candidats ayant obtenu une
note supérieure à 18/20 est de 18, et ce sur
l’ensemble du territoire de la wilaya. 
Le nombre de candidats ayant obtenu une
note supérieure à 17/20 est de 131. Le col-
lège ayant obtenu le meilleur taux de réus-
site est le collège Nachef-Mohamed de la
commune d’Akerrou, daïra d’Azeffoun.
Son taux de réussite est de 97,08 %.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

RésUltats DU bEM à tIzI-oUzoU 

Un taux de réussite de 67,02 %

S elon le directeur de
l’Education, un record
a été enregistré par les

élèves du CEM Benmoussa à
Boussouf où il a été enregistré
près de 95% d’élève admis, soit
près de deux élèves par classe
d’une quarantaine de scolarisés
ont échoué. Le premier respon-
sable du secteur, Mohamed
Bouhali, a qualifié les résultats
de très satisfaisants ; « ce taux
reflète, selon lui, les efforts
consentis par l’ensemble de la
corporation et surtout par les
élèves et leurs proches «. Sur
un ensemble de 14 558 inscrits,
les services de l’Education ont

enregistré 9123 admis soit
l’équivalent de six admis sur
dix inscrits, a–t-il encore préci-
sé.
Si la premier place a été décro-
chée par les élèves du CEM
Benmoussa à Boussouf avec un
taux de 95,3%, la seconde
marche du podium est revenue
aux élèvex du CEM Belahreche
Amar sis à la nouvelle ville Ali
Mendjli avec un taux de
92,73%, alors que la troisième
place est revenue au CEM
Mohamed Abdah.
L’établissement moyen Salah
Eddine Al Ayoubi à Bab El-
Kantara au centre ville a enre-

gistré le taux le plus bas au
niveau wilayale avec 32%
d’admis. 
Ces résultats peu reluisants, le
premier responsable du secteur
les incombe au climat instable
« entretenu « durant toute l’an-
née scolaire par les protesta-
tions des enseignants de cet
établissement et qui se serait
répercuté sur les résultats des
élèves.
Concernant les meilleures
moyennes obtenues durant
cette session, deux des trois
premières places ont été décro-
chées par des élèves des éta-
blissements étatiques, soit le

première et la troisième avec
19,26 et 19,14 sur 20, alors que
la deuxième place est revenue à
une élève du CEM privé Chay-
maâ, avec une moyenne de
19,10 sur 20.
Par ailleurs, il a été noté que
près de 32% des admis ont eu
leur examen avec mentions.
Dont 64 admis ont eu leur bre-
vet avec une moyenne compri-
se entre 18 et 19 sur 20.
Le directeur de l’éducation a
par ailleurs précisé que 90%
des 109 internés dans des
centres de réadaptation ont
réussi à décrocher leur examen.

Amine B.

aloRs qUE lE taUx lE plUs élEvé a été ENREgIstRé
paR UN cEM à boUssoUf avEc 95%

Constantine dans le top cinq
avec 62,54% d’admis

La capitale de l’Est a réussi à se
maintenir parmi les cinq

premières wilayas du pays à
l’examen du brevet de

l’enseignement moyen avec un
taux de 62% de réussite.



PUBLICITÉ

lE JEUNE INDépENDaNt # 5815 DU JEUDI 29 JUIN 2017 

6

�2(-�$")-���$ 2*"�&&���2%'�*�,")-���,��'(-$�"*�

�"&"+,3*�����$��'%%-&"��,"'&

��������������
���������
����������������
�����������
����������	�������
����

�'��+/+45=3'�&'�-#��0..6/+%#5+0/��#//0/%'�-'�-#/%'.'/5�&6�5�*"0��-��*2+"��&,����$���2(-�$")-����-��'-*&�$"+,���*'��++"'&&�$6��&#/4
4#�530+4+=.'�<&+5+0/��%0.15#/5�1063�-C#//<'�	�����26+�4'3#�&<%'3/<�;�-C0%%#4+0/�&'�-#�%<-<$3#5+0/�&'�-#��063/<'�/#5+0/#-'�&'�-#��3'44'��-'�		
0%50$3'��	����
�'�13+9�#//0/%<�1#3�40/��9%'--'/%'��0/4+'63�-'��3<4+&'/5�&'�-#��<16$-+26'�;�-C0%%#4+0/�&'�-#�,063/<'�.0/&+#-'�&'�-#�13'44'�-'��
�.#+�	����
#�<5<�+/45+56<��1#3�&<%3'5�13<4+&'/5+'-��@�����

�&6��	��*##$#/'���
�%033'410/&#/5�#6�	��.#+�	�����'/�4+)/'�&'�3'%0//#+44#/%'�#6�7#-'63'69
1#3%0634�&'4�,063/#-+45'4��-)<3+'/4�&63#/5�-#�)6'33'�&'�-+$<3#5+0/�/#5+0/#-'�'5�&C#116+�#69�'((0354��&'4�130('44+0//'-4��&'�-#�13'44'�/#5+0/#-'
26+�%0/53+$6'/5�;�-#�130.05+0/�&6�&30+5�&6�%+50:'/�;�6/'�+/(03.#5+0/�0$,'%5+7'�'5�%3<&+$-'�;�53#7'34�-#�13'44'�<%3+5'��#6&+07+46'--'�'5�<-'%530/+26'�

��#��,"�+�
���/%063#)'3�'5�130.0670+3�-#�130&6%5+0/�,063/#-+45+26'��/#5+0/#-'�4064�5065'4�4'4�(03.'4
���5+.6-'3�-C'9%'--'/%'��-#�%3<#5+0/�'5��-#�130('44+0//#-+4#5+0/�#6�4'+/�&'�-#�13'44'�/#5+0/#-'�'/�+/45#63#/5�-#�%6-563'�&6�.<3+5'�
���<%0.1'/4'3�-'4�.'+--'63'4�B673'4�+/&+7+&6'--'4�06�%0--'%5+7'4�#:#/5�53#+5�;�-#�5*<.#5+26'�3'5'/6'�

�,2 '*"�+��-�(*"0��
���7"&�'*%�,"'&�2�*",��� #35+%-'�&'�(0/&���%3+5+26'��<&+503+#-���3'1035#)'�06�'/26>5'�
���7"&�'*%�,"'&�,2$2."+-�$$��� 3'1035#)'4��'/26>5'4�&C+/7'45+)#5+0/��&0%6.'/5#+3'4��$#/&'4�&C#%56#-+5<4�(+-.<'4�
���7"&�'*%�,"'&�*��"'(!'&")-��� <.+44+0/�&C+/(03.#5+0/��3'1035#)'4��'5�'/26>5'4�
�����(*�++��2$��,*'&")-��� .'+--'63'�B673'�&C+/(03.#5+0/�&+((64<'�463�-'�/'5�
���7"$$-+,*�,"'&�� 1*050)3#1*+'4��&'44+/4�'5�%#3+%#563'4�&'�13'44'�16$-+<4�1#3�6/�03)#/'�&'�13'44'�/#5+0/#-'�

'&�","'&+����(�*,"�"(�,"'&��
���53'�&'�/#5+0/#-+5<��-)<3+'//'���
���53'�5+56-#+3'�&'�-#�%#35'�/#5+0/#-'�&'�,063/#-+45'�130('44+0//'-���
���'�1#4�>53'�.'.$3'�&6�,63:���
���'�%#/&+&#5�1'65�13<4'/5'3�4#�%#/&+&#563'�;�5+53'�+/&+7+&6'-�06�%0--'%5+(�
���'�%#/&+&#5�/�'45�#6503+4<�;�1#35+%+1'3�26'�&#/4�6/'�4'6-'�%#5<)03+'�'5�1#3�6/'�4'6-'�B673'��;�-�'9%'15+0/�&6�13+9�&�+--6453#5+0/��&0/5�-'�/0.$3'
1'65�#55'+/&3'�&+9������'9'.1-#+3'4�&'�1*050)3#1*+'4��&'44+/4�06�%#3+%#563'4�&'�13'44'�
���'4�B673'4�13<4'/5<'4�&0+7'/5�(#+3'�-C0$,'5�&'�&+((64+0/�06�&'�16$-+%#5+0/�1#3�6/�03)#/'�&'�13'44'�/#5+0/#-�&63#/5�-#�1<3+0&'�	�����	����

���������	��	�
�����������������
���������
����������������
�����������
����������	�������
�� �

�'��$",2+��7�,,*"�-,"'&��-�(*"0��
�'�,63:�130%=&'3#�;�-#�4<-'%5+0/�&'4�530+4�-#63<#54��&#/4�%*#%6/'�&'4����%#5<)03+'4���'�13+9�4'3#�&<%'3/<�;�-#�.'+--'63'�B673'�&'4�530+4�-#63<#54�
�/�1-64�&6�%'35+(+%#5�&'�.<3+5'��-'4�-#63<#54�&'4�26#53'�13'.+=3'4�%#5<)03+'4�$</<(+%+'30/5�&C6/'�3<%0.1'/4'�(+/#/%+=3'�&0/5�-'�.0/5#/5�'45
(+9<�%0..'�46+5��

��!/�.+--+0/�&'�&+/#34���������������1063�-'��'3�-#63<#5
���+/2�%'/5�.+--'�&+/#34�������������1063�-'�	'��-#63<#5
�� 30+4�%'/5�.+--'�&+/#34��
����������1063�-'�
'��-#63<#5

�063� -#�%+/26+=.'�%#5<)03+'�� -C#65'63�&'�-#�.'+--'63'� +--6453#5+0/�$</<(+%+'3#�&C6/'�3<%0.1'/4'�(+/#/%+=3'�&'�-C03&3'�&'�%'/5�.+--'�&+/#34
�������������

�'++"�*������&�"��,-*���
�'4�&044+'34�&'�%#/&+&#563'4�&0+7'/5�%0/5'/+3�-'4�&0%6.'/54�'5�1+=%'4�26+�46+7'/5���
����+=%'4�#&.+/+453#5+7'4��
���01+'�&'�-#�%#35'�/#5+0/#-'�&6�,063/#-+45'�130('44+0//'-��
���55'45#5+0/�&'�53#7#+-�&#5<'�&'�.0+/4�&'�530+4�.0+4�
��A673'�0$,'5�&'�1#35+%+1#5+0/��
���CB673'�(#+4#/5�0$,'5�&'�1#35+%+1#5+0/�&0+5�>53'�3'.+4'�&#/4�-'4�%0/&+5+0/4�'5�-'4�/03.'4�5'%*/+26'4�3'26+4'4�
�� �03.6-#+3'�&'�%#/&+&#563'�1035#/5�%'�26+�46+5��
���0//<'4�1'340//'--'4�463�-'�%#/&+&#5��
���0//<'4�3'-#5+7'4�;�-CB673'�0$,'5�&'�1#35+%+1#5+0/��
���645+(+%#5+(�&'�&+((64+0/�06�&'�16$-+%#5+0/�&'�-CB673'��4+)/<�%0/,0+/5'.'/5�1#3�-'�%#/&+&#5�'5�-#�&+3'%5+0/�&6�.'&+#�'.1-0:'63���

�2(4,���+��'++"�*+��
�'4�&044+'34�&'�1#35+%+1#5+0/�4'30/5�#&3'44<4�#6�13<4+&'/5�&6�,63:�&6��3+9�&6��3<4+&'/5�&'�-#�3<16$-+26'�&6�,063/#-+45'�130('44+0//'-���+/+45=3'
&'�-#��0..6/+%#5+0/��#7'/6'�&'4�
�(3=3'4��06#&&06���+3��063#&��#+4���-)'3�
���#3�70+'�1045#-'��-'�%#%*'5�&'�-#�1045'�(#+4#/5�(0+�
���#3�&<1?5�#6�$63'#6�&C03&3'�)</<3#-���������&6��+/+45=3'�&'��-#�%0..6/+%#5+0/�
�����,��$"%",���-��2(4,���+��'++"�*+��+,��"02���-��	���(,�%�*�����
�

�'*%-$�"*�������&�"��,-*����
"0+3�-'�-+'/�&'�5<-<%*#3)'.'/5�463�-'�4+5'�8'$�&6��+/+45=3'�&'�-#�%0..6/+%#5+0/���
!,,(���///�%"&"+,�*��'%%-&"��,"'&� '.��1��*

����������������������	�����
������
��������	������������������

������������������������

����������



«D
es processus négatifs sont actuellement en cours en
Syrie. Si cela constitue une menace pour nos fron-
tières, nous réagirons de la même façon que lors de

l’opération « Bouclier de l’Euphrate», a indiqué le chef de l’État.
L’armée turque a entamé, le 24 août 2016, l’opération «Bouclier
de l’Euphrate» contre les terroristes de Daech. De concert avec
l’opposition syrienne, elle a pris la ville frontalière de Jarablus
dans le nord de la Syrie, ainsi que la ville d’Al-Bab. Le Premier
ministre turc Binali Yildirim a annoncé fin mars l’heureux
dénouement de l’opération. Ankara, selon Recep Tayyip Erdogan,
se disait également prêt à libérer Manbij et Raqqa des islamistes
radicaux, mais ses partenaires occidentaux ont préféré miser sur
les unités kurdes.

ARABIE SAOUDITE OU QATAR, UN CHOIX DÉLICAT POUR
LA TURQUIE
La Turquie s’est retrouvée au centre de la crise du Golfe. Aucune
issue à cette dernière n’étant à l’horizon, la situation en péninsule
arabique se répercutera de manière négative sur Ankara. Dans la

crise du Golfe, la Turquie, pays lié d’une manière ou d’une autre
aux deux parties en conflit, se retrouve entre le marteau et l’en-
clume: Riyad exige qu’elle rappelle ses militaires du Qatar et
suite au refus d’Ankara de soutenir le blocus contre Doha, l’Ara-
bie saoudite a recours au levier de pression qu’est la question
kurde. Or, aucune baisse des tensions n’étant pour le moment en
vue, la situation qui s’est créée dans la péninsule arabique aura un
impact négatif sur la Turquie, considère l’académicien en polito-
logie Samer Saleha. «Pour le moment, il n’y a aucune prémisse
d’amélioration de la situation en péninsule arabique, ceci signifie
que la situation se répercutera négativement sur la Turquie que ce
soit au niveau politique ou économique», a-t-il indiqué dans un
commentaire à Sputnik. «Liée à toutes les parties en conflit, la
Turquie s’est retrouvée au centre de la crise opposant les monar-
chies du Golfe. Le Président Erdogan a déjà déclaré que les exi-
gences avancées par les pays du Golfe étaient une ingérence dans
les relations bilatérales entre la Turquie et le Qatar qui peuvent
choisir eux-mêmes avec qui entretenir des relations d’amitié et
conclure des alliances», a ajouté l’expert.           R. I.
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aRgUaNt UNE MENacE à sEs fRoNtIèREs 

Erdogan prêt pour une
nouvelle opération en Syrie

En cas de «menace à ses frontières», la Turquie n’hésitera pas à lancer une nouvelle opération
militaire en Syrie, assure son Président Recep Tayyip Erdogan. « La Turquie est prête à effectuer une

nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie en cas de menace à ses frontières », a indiqué au
journal russe Izvestia le Président turc Recep Tayyip Erdogan. 

LE PRÉSIDENT du haut conseil politique yéménite,
Saleh Sammad, a rendu visite aux unités de l’armée et des
forces populaires d’Ansarullah déployées à la frontière
avec l’Arabie saoudite. S’adressant à des combattants
présents dans une des bases donnant sur la ville de Jizane
(sud de l’Arabie), M. Sammad a affirmé que « c’est à par-
tir de ces fronts que les Yéménites vont vaincre l’ennemi
saoudo-US tyrannique et l’obliger à stopper son agression
contre le Yémen », rapporte la chaine yéménite Al Masi-
rah. Il a comparé « les fronts frontaliers au bâton de Moïse
(Salut à lui) capable de briser l’orgueil et la tyrannie de

l’ennemi », appelant « le peuple yéménite et les dirigeants
de l’armée à renforcer les capacités militaires sur ces
fronts dans le but d’obtenir la victoire irréversible ». Sur
un autre plan, l’adjoint du porte-parole de l’armée yémé-
nite a fourni des détails sur l’opération visant un navire de
guerre de la coalition au large de Mokha, dans le sud du
Yémen. Selon l’agence de presse iranienne Tasnim, le
lieutenant Aziz Rashid a annoncé que l’armée avait atta-
qué, lundi 26 juin au soir, une frégate transportant des
militaires soudanais près de la ville portuaire de Mokha.
Il a précisé que « la marine yéménite a mis au point des

missiles de croisière dont des missiles anti-navires ». Et
d’ajouter : « Nos braves combattants ont pu entraver le
mouvement des frégates de l’invasion (saoudo-US). Ces
progrès militaires permettent à l’armée yéménite de frap-
per plus de navires de guerre dans un proche avenir ». Il
a rappelé que cette opération intervient dix jours après
une autre attaque visant un navire de guerre émirati. 10
navires de guerre et 18 bateaux militaires de petite taille
ont déjà été endommagés par des missiles yéménites
depuis le début de l’agression saoudo-US contre le
Yémen en mars 2015.       R. I. 

lE chEf DU coNsEIl polItIqUE yéMéNItE :

«L’arrogance saoudienne sera brisée
sur les fronts d’au-delà des frontières»

LA SUPPOSÉE ATTAQUE
CHIMIQUE PAR ASSAD 
Washington refuse de
donner des preuves

LES ÉTATS-UNIS ont refusé de fournir
des preuves sur leurs accusations pour le
pouvoir syrien de préparer actuellement
une nouvelle attaque chimique, a
rapporté l’agence russe Sputnik. Sollicité
mardi 27 juin lors d’un briefing par des
journalistes pour donner des choses
concrètes, la porte-parole du département
d’État américain Heather Nauert a argué
qu’il est impossible, car il s’agirait
d’après elle « d’informations provenant
des services secrets ». «On ne les
fournira pas, parce que nos informations
proviennent du renseignement. Comme
vous savez, il y a certains sujets sur
lesquels nous ne souhaitons pas rentrer
dans les détails. Mais ce sujet a
indubitablement attiré l’attention du
gouvernement américain au plus haut
niveau», a affirmé la porte-parole. Elle a
également ajouté que les États-Unis
n’allaient pas croire les déclarations des
autorités syriennes selon lesquelles
Damas ne se préparait pas à une attaque
chimique. «Nous savons que dans le
passé, le régime d’Assad a utilisé l’arme
chimique contre son propre peuple et cela
nous préoccupe considérablement», a
déclaré Mme Nauert.               A noter
que lors de l’attaque qui a eu lieu le  mois
d’avril dernier à Khan Cheikhoune et qui
a été attribuée au régime syrien,
Washington avait refusé la tenue d’une
enquête pour établir les faits ce jour là.
Alors que Damas avait reconnu avoir
réalisé un raid aérien, niant qu’il ait été
chimique et assurant qu’il a visé un
entrepôt d’armements et de munitions des
milices dans cette région. Toujours durant
son point de presse, Mme Nauert  a
accusé l’aide russe d’avoir aggravé la
situation en Syrie.  «En 2015, le régime
syrien était au bord de l’effondrement.
Qui est venu à son secours? La Russie.
C’est pourquoi actuellement nous nous
trouvons dans une telle situation. « Nous
», je veux dire le monde. La Russie est
arrivée, a aidé à renforcer l’armée
syrienne, et nous constatons la
détérioration de la situation et les
destructions», a-t-elle dit. Elle a
également déclaré que la Russie exerçait
«une grande influence sur Assad». «Et
nous l’appelons constamment à utiliser
cette influence», a ajouté la porte-parole
américaine.                            R. I. 
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Q
u’est-ce que les incivilités ? Com-
ment elles se manifestent ?
Quelles sont ses causes et quel est

son rôle dans la délinquance ? Finalement,
comment peut-on les prévenir ou les limi-
ter ? Ainsi, par ces quelques questions, on
voit bien tout l’intérêt pour la
« recherche » et la « pratique » que repré-
sente la compréhension du phénomène
d’« incivilités ». Mais, avant de l’exami-
ner, tentons d’abord d’en faire la connais-
sance.
En effet, bien que sa naissance remonte au
XVème siècle dans les écrits de Jean Juvé-
nal des Ursins (Histoire de Charles VI, T.
III, 1408-1413, Paleo Eds, Coll. Encyclo-
pédie médiévale, 2012), le phénomène est
depuis longtemps passé inaperçu jus-
qu’aux années 1960 aux États-Unis sous
la plume des sociologues qui l’on mis en
exergue, notamment Ervin GOFFMAN et
Floyd HUNTER. Depuis lors, le concept
n’a cessé de faire progressivement son
chemin vers le Vieux Continent en dépit
du désintérêt qu’on lui affiche encore dans
les pays où les études criminologiques
sont encore à l’état d’allaitement ! 
Toutefois, définir le concept d’« incivili-
tés » n’est pas chose aisée du fait de son
caractère flottant et insaisissable à premier
abord. On peut dire trivialement que les
incivilités se caractérisent par le manque
ou l’absence de civilité. C’est aussi l’en-
semble des comportements, attitudes ou
usages qui contreviennent aux règles de
bienséance, de respect et de politesse
nécessaires au maintien de l’harmonie et
la cohésion du groupe social. Ce qui est

pris en compte ici, c’est donc le caractère
« affectant », « froissant » ou « vexatoire »
des comportements, actes ou relations
qu’entretient l’« incivil » avec les indivi-
dus, la société ou son milieu d’évolution.
C’est en quelque sorte la violation du
contrat civil qui unit les membres de la
société, le désordre qui règne à un moment
donné dans un espace déterminé. De là, on
constate que les « incivilités » ne se
confondent pas avec les « infractions », ni
les « déviances ». L’infraction est en effet
une notion juridico-pénale. Elle est une
violation d’une loi pénale, que cette viola-
tion intervient suite à un acte ou une omis-
sion. Quant aux déviances, notion sociolo-
gique, elles désignent une transgression
d’une norme sociale telle que reconnue et
acceptée par les membres de la commu-
nauté. Le vol est une infraction, le vaga-
bondage ou la prostitution sont une
déviance. Mais, les cris de jeunes en plein
milieu de nuit, le jet d’ordures dans des
endroits inappropriés ne sont ni du vol ni
de la prostitution. Il s’ensuit donc que les
« incivilités », ne requièrent pas de quali-
fication pénale en raison de leur peu de
gravité « apparente » qui n’attire pas le
législateur, ni les foudres du système de
justice pénale.   
Pourtant, en dépit de cette esquisse séman-
tique du vocable, les « incivilités » pose
encore un problème en termes de recon-
naissance de leurs manifestations. Plus
particulièrement, comment les incivilités
s’expriment en Algérie, dans les relations
entre les personnes ou dans l’espace
public ? Qu’est-ce qui fait qu’un acte plu-

tôt qu’un autre soit qualifié et perçu
comme incivil ? Le subjectivisme est donc
têtu et difficilement évacuable lorsqu’il
s’agit de démêler ce qui est acceptable et
ce qui est inacceptable parmi la foule
interminable des actes humains. Mais,
cela n’empêche guère le sens commun et
l’évidence de considérer les crachats par
terre qui est devenu pour certains jeunes
un sport national notamment ceux s’adon-
nant à la consommation du tabac chique
comme un geste non seulement polluant
mais inconvenant. Typiquement algérien-
ne, l’addiction à cette substance conduit
ses consommateurs à crachouiller afin
d’expulser le liquide toxique qu’elle
contient et à jeter ou à « coller » les boules
de chic sur les murs ou dans les plafonds.
Le phénomène est très connu dans les
écoles et lycées ou même les universités.
Il suffit d’y jeter un coup d’œil ! Autre
manifestation des incivilités en Algérie, le
jet de sacs d’ordure par les fenêtres de cer-
tains immeubles de certains quartiers.
Habitant dans les étages supérieurs des
immeubles et ne voulant pas se déranger
pour descendre les escaliers jusqu’à la
décharge publique aménagée par les ser-
vices de la commune, certains individus
ne se soucient même pas de blesser les
personnes passantes lorsqu’ils balancent
par les leur balcon leurs ordures ména-
gères. À tout cela, il faut ajouter le phéno-
mène de jet de boissons par les vitres de
véhicules en route, les insultes qui, si
auparavant étaient seulement réservés aux
garçons, on les retrouve aujourd’hui aussi
chez certaines filles. N’oublions pas enfin,

les réactions agressives et provocantes
dans les services publics, les marchés et
les trottoirs de rue. Voilà quelques
exemples récurrents des incivilités en
Algérie. Voilà ce qui empoisonne la vie
des gens au contact de ces inconduites qui
suscitent l’indignation de l’honnête
citoyen.   
Maintenant, quelle est l’origine des incivi-
lités ? À qui revient la faute ? Aux indivi-
dus qui, à l’évidence, n’ont pas eu la chan-
ce ou le privilège d’intérioriser la norme
« respect de l’autre et du milieu de vie » ?
Ou à la société qui a trop fermé les yeux
sur ce phénomène en restant indifférente ?
Quelle est la part de responsabilité des
parents, de l’école et des pouvoirs publics
dans tout cela ? Il nous semble, sans poin-
ter du doigt quiconque, que la responsabi-
lité est partagée. Mais, comme le dit le
proverbe chinois, s’« il faut cent soldats
pour établir un campement, il suffit d’une
femme pour fonder un foyer » ! Or, si le
foyer est désorganisé, si la mère est démis-
sionnaire, si le père manque d’autorité à
l’égard de ses enfants, comment espérer
détourner ces derniers des mauvaises
conduites ? D’autre part, si les agents de
maintien de l’ordre public se désintéres-
sent de ce qui se passe sous leurs yeux,
lorsqu’un individu dégrade l’immobilier
public, méconnait les règles d’hygiène
dans l’espace public, lorsqu’il « drague »
agressivement une jeune fille passante, ou
lorsqu’il s’amuse à taguer sur le mur de
son voisin, comment le remettre dans le
droit chemin de la civilité et par qui ? 

Les «incivilités» en Algérie, 
point de vue du criminologue

Les « incivilités » ! Voilà un sujet qui doit secouer de leur léthargie profonde, les acteurs en charge de la lutte contre la délinquance.
Mais, quel est leur lien avec cette dernière ? peuvent rétorquer en effet ceux qui n’arrivent encore à voir que la pointe de l’Iceberg ! À
cette question crédule, nous répondons : très étroit qu’il n’y paraît à première vue. Mais, alors que le phénomène est en « proie » à un
foisonnement de travaux scientifiques et de publications académiques ces dernières années dans les pays occidentaux, on ne trouve

guère d’études en Algérie pour le décrire, le comprendre, l’analyser et conséquemment essayer de lui trouver solutions.  
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C’est pour toutes ces raisons, il convient
de situer le point de départ où pourrait
émerger, se développer et plus tard se rou-
tiniser les comportements incivils et irres-
pectueux : la famille d’abord et avant tout.
Ensuite, l’école, le collège, le lycée ou
l’université lorsque le maître de classe lui-
même ne se respecte pas et ne respecte pas
ceux et celles qu’il enseigne. C’est aussi,
les contrôles formels, les agents de police,
de gendarmerie, les acteurs du système
pénal qui au contact des protagonistes, n’y
prêtent pas oreille, restent indifférents à
leurs problèmes ou appliquent de manière
machinale les règles de procédures sans se
soucier du traitement du cas par cas. On
touche ici du doigt le rôle parfois contra-
dictoire et stigmatisant du système pénal
même si nous n’allons pas le rendre tota-
lement responsable des conduites inciviles
des personnes qu’il saisit par ses tenta-
cules comme le fait souvent les partisans
de la criminologie radicale. Ceci veut dire
que finalement, les incivilités n’ont pas de
visage et que toute personne peut en être
concernée, même celles qui incarnent le
glaive de la loi tenant en équilibre la
balance dans le Palais de justice.  
Mais, au-delà de cette anthologie causalis-
te des incivilités, quel est à présent leur
rôle dans la délinquance ? Y a-t-il un lien
de cause à effet entre les désordres, l’appa-
rition et le développement de la délin-
quance ? Quelle est leur pat d’influence
dans l’étiologie criminelle ? Les réponses
à ces questions ont été apportées depuis
plus de trente ans par deux auteurs améri-
cains, James Wilson et Georges Kelling
dans un article qui a marqué les annales de
la criminologie et publié dans la revue
Atlantic Monthly : « Broken Windows.
The police and the neighborhood safety »
en 1982. En effet, par le bénéfice d’une
métaphore, les auteurs nous expliquent
que, si une vitre cassée n’est pas immédia-
tement remplacée par une autre, les autres
vitres connaîtront le même sort. Autre-
ment dit, si un lieu est laissé à l’abandon,
sans prise en compte de sa détérioration
progressive et si la propriété n’y est pas
respectée, il donnera naissance non seule-
ment à des actes de délinquance, mais sur-
tout au développement du sentiment d’in-
sécurité parmi les gens qui y habitent.
Ainsi, lorsque les actes de vandalisme ne
sont pas traités, l’occupation des espaces
publics par des jeunes impolis ou agressifs
n’attire l’attention de personne, ou si la
mendicité, le vagabondage ou l’usage de
drogue n’est suivi par aucune prise en
charge sociétale ou étatique, un sentiment
d’impunité s’y développe donnant l’im-
pression aux délinquants potentiels qu’ils
ne risqueront rien pour leurs activités cri-
minelles. Deux conséquences majeures
peuvent dès lors être tirées de cette théorie
de la « vitre cassée ». La première, est que
les incivilités produisent un effet « boule
de neige ». Si elles ne sont pas traitées dès
leur apparition, elles donneront inévitable-
ment lieu à des actes de délinquance. La
seconde, se rapporte au rôle que doit jouer
la police. Celle-ci, aura plus d’efficacité si
elle se focalise davantage sur les missions
de maintien de l’ordre, en veillant à garan-
tir la jouissance paisible des lieux publics
en étant plus présente et plus visible. C’est
à ces conditions qu’il est possible de pré-
venir les incivilités, partant la délinquan-
ce, sans besoin d’appliquer la loi pénale.     
En somme, cela nous conduit à dégager à
partir de cette présentation succincte du
phénomène d’« incivilités » quelques
solutions qui nous paraissent nécessaires
pour une lutte efficace contre leur présen-
ce dans les lieux de vie de nos citoyens.
Comment faire alors ? Plusieurs pistes se
dégagent pour résoudre le problème. 
Il faut d’abord revoir le rôle de la famille,
des parents. Or, qu’il n’en déplaise à cer-
tains, les compétences éducatives de cer-
tains parents sont plus que douteuses.
Indifférence à l’égard des comportements
inconvenables de leurs enfants, absence

d’intérêt pour leur apprendre la discipline,
un dédain flagrant à l’égard de leurs
paroles impolies et leurs gestes insolents,
passivité presque maladive face à leurs
conduites violentes ou agressives, voilà
autant d’attitudes parentales qui renfor-
cent chez l’enfant le sentiment que tout est
permis et qu’il n’y a aucune limite entre ce
qui est interdit et ce qui est autorisé. Au
Canada par exemple, depuis les années
1990, on a introduit des programmes de
« prévention développementale » afin
d’aider les parents qui trouvent des diffi-
cultés à éduquer leurs enfants. Sous la
supervision des experts de l’enfance, plu-
sieurs familles y avaient participé. Les
évaluations scientifiques ont montré
qu’après un certain nombre d’années, les
enfants qui avaient bénéficié de tels pro-
grammes, n’évoluaient pas vers la délin-
quance et que leur sociabilité était grande-
ment améliorée. La famille algérienne,
dont l’orgueil méditerranéen est bien
connu, est-elle prête à expérimenter ce
type de programmes ? À en douter. 
Il faut ensuite, réinvestir le « quartier » et
redéfinir ses fonctions. Curieusement, le
quartier au lieu d’être un espace de transit,
se caractérise en Algérie, dans les pays
maghrébins et arabes comme un lieu de
rencontre, un prolongement de la maison,
un territoire à occuper. La maison familia-
le, elle, c’est pour les femmes, le sexe
féminin. Les frottements entre individus,
la promiscuité, les altercations de voisina-
ge, les cris d’enfants, le squattage de
jeunes à l’entrée des immeubles, sont
autant d’exemples qui deviennent sources
de frustrations sociales, donc d’incivilités
et bien évidement de délinquance lors-
qu’ils atteignent un certain degré de gravi-

té. Le quartier doit donc être un espace de
convivialité, d’échanges de bonnes
manières, de tremplin servant à seulement
assurer le trait d’union entre la maison, le
travail, l’école ou autres occupations de la
vie quotidienne. Il doit en outre accueillir
des associations, les services techniques
de la commune (nettoyage des ordures
ménagères, réparation des lampes cassées,
etc.), des centres de loisirs, des biblio-
thèques municipales, des maisons de
jeunes, des salles de sport afin de détour-
ner les enfants du chemin de la délinquan-
ce. On appelle cela, la « prévention socia-
le » qui, combinée avec la « prévention
situationnelle » (limitation des occasions
de crime, protection des cibles victimales,
aménagement de l’urbanisme) constitue
un rempart solide contre les phénomènes
criminels.    
De même, il faut réformer le rôle de
l’« école ». Un certain Victor Hugo écri-
vait que « Quand on ouvre une école, on
ferme une prison ». Formule saisissante
pour celui qui sait méditer la concision et
la profondeur des citations réflexives.
Mais, l’école apprend-elle vraiment à nos
enfants les règles de politesse et de respect
de l’autre, ou se contente-t-elle seulement
à prodiguer à la lettre un enseignement de
leçons basiques, « sans âme », tout tracé à
l’avance ? Quelle priorité est donnée par le
maître d’école à l’apprentissage des règles
de vie en commun, de pacte civil et
social ? L’apprentissage de la citoyenneté
et des valeurs fondatrices de la vie sociale
occupe-t-il la place qu’il mérite et l’atten-
tion nécessaire dans les programmes sco-
laires ? Or, on sait bien depuis plusieurs
siècles, que la leçon soit attribuée à Aris-
tophane, Rabelais ou Montaigne,

qu’« Éduquer, ce n’est pas remplir un
vase, mais allumer un feu » ! Il n’y a rien
à ajouter. 
Enfin, la « police » a un grand rôle à jouer
dans la prévention des incivilités. À ce
titre, il est peut être intéressant d’identifier
la cause de l’inertie des agents de police à
l’égard des incivilités. En effet, n’étant pas
vues par ces agents comme un phénomène
menaçant l’« ordre public » tel qu’ils le
conçoivent légalement, les incivilités y
sont dès lors perçues par eux comme
appartenant à l’« ordre social » dont le
maintien incombe avant tout à la commu-
nauté et non aux agents de l’État. Pourtant,
il suffit pour un policier de projeter sa
vision un plus loin pour comprendre que
l’acte incivil dont il vient de s’en détour-
ner les yeux présentement, est un ferment
puissant de développement d’autres actes
plus graves de délinquance dans le futur.
À petites causes, grands effets donc.
Certes, la police a plusieurs « visages »
puisqu’il peut aussi bien s’agir de la police
de résolution de problèmes que l’on trou-
ve dans les pays anglosaxons, de police
communautaire, de police de proximité,
de police municipale, ou de police natio-
nale. Parmi tous ces modèles de police,
quelle est la plus apte à remplir son devoir
de prévention des incivilités ? Si la police
nationale s’occupe des « affaires
sérieuses » comme le grand banditisme, la
répression du crime ou l’arrestation des
malfaiteurs, et si la police de résolution de
problèmes se concentre sur le traitement
« sur mesure » des actes de délinquances
répétitifs, il revient à la police communau-
taire, communale ou de proximité de gérer
les problèmes d’incivilités dans les quar-
tiers qu’elle doit bien connaître. Mais, cela
nécessite au préalable l’instauration d’un
climat de confiance entre elles et les
citoyens, de démontrer leur capacité à
résoudre les conflits de voisinage, de tran-
quillité publique et d’imposer le respect
des règles de vie commune. La sanction
pénale, l’application de la loi pénale et le
recours aux tribunaux ne s’avèrent dès
lors plus nécessaires pour traiter des
inconduites qu’une meilleure prévention
peut alors résoudre. Est-il encore nécessai-
re de le rappeler : les incivilités sont affai-
re d’éducation, non de répression. Mais, a-
t-on en Algérie une police municipale ou
de proximité ? La voit-on dans la rue ? Il
faudra le démonter…?!

Farid OUABRI

Docteur en droit privé et sciences criminelles
Université d’Alger 1    

E-mail : oua.fari@yahoo.fr
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Un certain nombre d’anciennes
pratiques de santé se révèlent
être efficaces de plusieurs
façons. Des scientifiques ont
désormais découvert la
première preuve d’une
intervention naturelle qui
déclenche la régénération des
cellules souches d’un organe
ou d’un système.

L’
étude a été publiée dans de Cell
Stem Cell par des chercheurs de
l’Université de Californie du Sud

montre que les cycles de jeûne prolongé
protègent le système immunitaire contre
les dommages et induisent la régénération
du système immunitaire. Ils ont conclu
que le jeûne fait passer les cellules
souches d’un état dormant à un état d’au-
to-renouvellement. 
Les essais cliniques humains ont été effec-
tués en faisant appels à des patients qui
étaient sous chimiothérapie. Pendant de
longues périodes de temps, les patients
n’ont pas mangé, ce qui a réduit considé-
rablement le nombre de leurs globules

blancs. Chez la souris, des cycles de jeûne
« ont activé le mode régénératif, en chan-
geant les voies de signalisation des cel-
lules souches hématopoïétiques, qui sont
responsables de la génération du sang et
du système immunitaire». 
« Nous ne pouvions pas prévoir que le
jeûne prolongé aurait un effet si remar-
quable dans la promotion de la régénéra-
tion des cellules souches du système
hématopoiétique. Lorsque vous mourez de
faim, le système tente d’économiser
l’énergie, et l’une des choses qu’il peut
faire pour économiser l’énergie est de
recycler un grand nombre de cellules
immunitaires qui ne sont pas nécessaires,

en particulier celles qui peuvent
être endommagées. Ce que nous
avons commencé à remarquer à
la fois chez l’humain et la souris
est que le nombre de globules
blancs dans le sang baisse avec
un jeûne prolongé. Puis, quand
vous alimentez de nouveau, les
globules blancs reviennent». 
Encore une fois, parce que le
jeûne réduit considérablement
le nombre de globules blancs du
sang, cela déclenche la régéné-
ration des cellules souches de

nouvelles cellules du système immunitai-
re. Plus important encore, il réduit l’enzy-
me PKA, qui a été liée au vieillissement, à
la progression des tumeurs et au cancer.  Il
est également important de mentionner
que le jeûne protège contre la toxicité dans
un essai clinique pilote où les patients ont
jeûné pendant 72 heures avant une chi-
miothérapie.
« La chimiothérapie provoque des dom-
mages collatéraux importants pour le sys-
tème immunitaire. Les résultats de cette
étude suggèrent que le jeûne peut atténuer
certains des effets nocifs de la chimiothé-
rapie. » 

L’ALLAITEMENT pourrait réduire le risque de crise car-
diaque ou d’infarctus chez les mamans plus tard dans la vie,
selon une nouvelle étude menée auprès de 300.000 femmes
chinoises et publiée. Les femmes qui nourrissaient leur
bébé au sein présentaient un risque inférieur de 10% de
développer des troubles cardiaques ou un infarctus, par rap-
port aux femmes qui n’allaitaient pas leur nourrisson, selon
cette étude publiée dans le Journal de l’American Heart
Association. L’étude indique par ailleurs que plus la durée
d’allaitement était longue, plus cet effet est manifeste.
“Cette découverte devrait encourager une pratique plus
répandue de l’allaitement, pour le bien de la mère autant
que de l’enfant”, indique Chen Zhengming, co-directeur de
cette étude et professeur d’épidémiologie à l’Université
d’Oxford, dans un communiqué.
“Cette étude conforte la recommandation de l’Organisation

mondiale de la santé encourageant les mères à nourrir leur
bébé au sein exclusivement pendant les six premiers mois
de leur vie”, estime M. Chen.
Les études précédentes suggéraient que l’allaitement pro-
duisait un impact positif à court terme sur la santé de la
mère, par exemple en termes de perte de poids ou de réduc-
tion du cholestérol, de tension artérielle et de niveaux de
glucose après la grossesse. Toutefois, les effets à long terme
de l’allaitement sur le risque de développer des troubles car-
diovasculaires chez la mère ne sont pas clairs.
Pour cette étude, les chercheurs de l’Université d’Oxford,
de l’Académie chinoise des sciences médicales et de l’Uni-
versité de Pékin ont suivi 300.000 femmes chinoises âgées
de 30 à 79 ans, dans le cadre d’une grande étude prospecti-
ve baptisée China Kadoorie Biobank, qui fournit des infor-
mations détaillées sur leurs antécédents reproductifs et sur

d’autres facteurs liés au mode de vie.
Au terme de huit années de suivi, 16.671 cas de troubles
cardiaques et coronariens comprenant des crises car-
diaques, ainsi que 23.983 cas d’infarctus ont été observés
parmi les 290.000 femmes qui n’avaient pas d’antécédents
de troubles cardio-vasculaires au moment de leur inscrip-
tion dans cette étude. Les chercheurs ont constaté que par
comparaison avec les femmes n’ayant jamais allaité, celles
ayant nourri leur bébé au sein présentaient un risque de
crise cardiaque inférieur de 9% et un risque d’infarctus
inférieur de 8%.
Les femmes qui ont nourri au sein chacun de leurs enfants
pendant deux ans ont plus présentent un risque de trouble
cardiaque inférieur de 18%, et un risque d’infarctus infé-
rieur de 17%, par rapport aux femmes qui n’ont jamais
allaité.

Des scientifiques découvrent que 
le jeûne déclenche la régénération des
cellules souches et combat le cancer

UNE ÉTUDE DANOISE
RÉVÈLE UNE
CORRÉLATION ENTRE
LE POIDS À LA
NAISSANCE ET
L’INTELLIGENCE
UNE ÉTUDE danoise a révélé
l’existence d’une connexion entre le
poids des bébés à la naissance et leur
quotient intellectuel plus tard dans la
vie, rapporte vendredi la presse
locale.
“Nous définissons le poids normal à
la naissance comme étant de 2,5 à 4
kilos, mais notre recherche montre
que les personnes qui ont pesé à la
pointe de ce spectre sont
généralement développés pour
devenir des adultes plus intelligents”,
a affirmé Trine Flensborg-Madsen,
professeur agrégé au  Département de
la santé publique à l’Université de
Copenhague (KU).
La recherche a montré que les bébés
danois qui avaient un poids de
naissance entre 3,5 et 4 kilos sont
devenus des adultes plus intelligents
en moyenne.
“Mais si le poids dépasse quatre
kilos, la tendance va dans la direction
opposée”, a relevé la même
chercheuse.
La recherche, publiée récemment
dans le journal scientifique
Pediatrics, a montré que les bébés qui
pesaient moins de 2,5 kilos à la
naissance avaient en moyenne
l’intelligence la plus faible à l’âge
adulte.
La recherche est basée sur des
informations provenant de près de 4
700 Danois nés entre 1959 et 1961 à
l’hôpital de la ville de Rigshospitalet.
Les bébés en question ont ensuite
reçu des tests de QI à l’âge de 28 ans
et une deuxième fois à 50 ans.
En moyenne, les Danois ont un QI
d’environ 100 et la nouvelle étude a
révélé que les personnes qui pesaient
moins de 2,5 kilos à la naissance
avaient un QI moyen d’environ 96 à
l’âge adulte.
Les bébés d’un poids de 3,5 à 4 kilos
en moyenne avaient un QI de 102 et
les personnes nées pesant plus de
quatre kilos avaient un QI d’un peu
moins de 102.
“Cela ne signifie pas que tous ceux
qui ont pesé moins de 2,5 kilos à la
naissance sont moins intelligents que
ceux qui pesaient de 3,5 à 4 kilos,
mais nous trouvons une corrélation
claire entre le poids à la naissance et
l’intelligence, ce qui appelle à
réfléchir”, a souligné Mme
Flensborg-Madsen.
D’autres études ont trouvé des
résultats similaires, mais la nouvelle
recherche danoise est, selon ses
initiateurs, la plus grande et la plus
complète de son genre.

L’allaitement pourrait réduire le risque de crise
cardiaque et d’infarctus chez la mère

DES CHERCHEURS de l’institut national
du vieillissement de Baltimore ont trouvé
des preuves que jeûner pendant un ou
deux jours par semaine peut prévenir les
effets de la maladie d’Alzheimer et de Par-
kinson. La recherche a également trouvé
que réduire l’apport quotidien de 500
calories par jour pendant deux jours sur
sept peut montrer des effets bénéfiques
clairs pour le cerveau.

LE JEÛNE RÉDUIT VOTRE RISQUE 
DE MALADIE CARDIAQUE ET DE 
DIABÈTE:
Avoir régulièrement un jour sans nourritu-
re réduit votre risque de maladie cardiaque
et de diabète. Des études montrent que le
jeûne libère une poussée significative de
l’hormone de croissance humaine, qui est
associée à l’accélération du métabolisme
et à la combustion des graisses. L’élimina-

tion des graisses est connue pour réduire
le risque de maladie cardiaque et de diabè-
te. Les médecins commencent même à
considérer le jeûne comme traitement.

LE JEÛNE TRAITE EFFICACEMENT LE
CANCER DANS LES CELLULES
HUMAINES:
Une étude de la revue scientifique du
vieillissement a constaté que les patients
atteints de cancer qui incluent le jeûne
dans leur traitement ont perçu moins d’ef-
fets secondaires de la chimiothérapie.
Tous les tests effectués jusqu’ici montrent
que le jeûne améliore la survie, ralentit la
croissance tumorale et limite la propaga-
tion des tumeurs. L’Institut national du
vieillissement a également étudié un type
de cancer du sein en détail afin de mieux
comprendre les effets du jeûne sur le can-
cer. À la suite d’un jeûne, les cellules can-

céreuses ont essayé de faire de nouvelles
protéines et ont pris d’autres mesures pour
continuer de grandir et de se diviser. À la
suite de ces mesures, qui à leurs tours ont
conduit à un certain nombre d’autres
mesures, des molécules de radicaux libres
préjudiciables ont été créées, ce qui a
démolit le propre ADN des cellules cancé-
reuses et provoqué leur destruction! C’est
le suicide cellulaire, la cellule cancéreuse
essaye de remplacer toutes les choses
manquantes dans le sang dont elle a
besoin pour survivre après une période de
jeûne, mais ne peut pas. A son tour, elle
tente de les créer et cela conduit à sa
propre destruction.
Encore une fois, assurez-vous de faire des
recherches avant d’essayer cela. Espérons
que cela puisse vous emmener plus loin
pour examiner la question si vous êtes
vraiment intéressé.

Le jeûne aide à se protéger
contre les maladies du cerveau



C
ette zaouïa fait office de tribune du
savoir et du travail, selon les pro-
pos de certains de ses enfants et

les adeptes de sa riche trajectoire en
matière de récitation du Coran, de l’ensei-
gnement des sciences islamiques, des ori-
gines du “fikh” (...) et la lutte contre
l’illettrisme en sus de la solidarité sociale
et la conciliation.
Une fois sa famille installée dans la région
de Sidi Khelifa, après avoir voyagé dans
d’autres endroits, notamment à Ibn Ziad
(Constantine) et Ferjouia (Nord de Mila),
la première œuvre du cheikh Bencheikh El
Hocine (1786-1849), fondateur de cette
zaouia, a été de construire une mosquée
rassemblant les gens autour d’elle, comme
l’atteste Mohamed Bencheikh El Hocine,
l’un des actuels “chouyoukh” de la zaouïa.
Selon ce dernier, cette mosquée était le
point de départ de la mise en place d’un
système religieux, social et culturel com-
plémentaire ne se contentant pas unique-
ment d’enseigner le Coran et la Sunna,
mais s’occupant également d’inculquer
les règles de la bienséance et la résolution
des litiges.
Elle s’intéresse, en outre, à l’alphabétisa-
tion, la lutte contre la famine et l’accueil
des hôtes et les gens de passage, en sus de
l’exploitation des terres agricoles “wakf”
de la zaouïa d’autant que l’agriculture
s’apparentait à un acte cultuel.

DES ÉQUIPEMENTS D’UN STYLE
URBAIN SPÉCIAL
Le cheikh de la zaouia avait cinq (5)
enfants, à savoir Ali dit Allaoua, Hamou,
Aboud, Ahmed et le cheikh Salah, les-
quels vivaient dans ce qu’on appelait “la
grande maison”.
Par la suite, la famille s’étant agrandie,
chacun des enfants du cheikh Hocine a
construit une habitation propre à lui, selon
le style ottoman omniprésent à l’époque
(19éme siècle). S’érigeant en forme de
“ksour”, ces habitations comptaient de
nombreuses pièces et avaient des appella-
tions différentes selon leur nature et leur
rôle dans les constructions de la zaouia,
dont on citera “El madjlis”, “El Maksou-
ra” pouvant accueillir plusieurs personnes.
On y trouvait aussi “Ouast edar”, “Echar-
dek” (endroit de stockage), “Doukana”
appelé refuge, “Mesrak” (le passage) et
aussi “laâli” un gite constitué de plusieurs
pièces destiné aux jeunes après la puberté
pour éviter la promiscuité. Parmi les
autres équipements de la zaouia, on trouve
“Dar Diaf” et également des pièces
dédiées aux gens de passage auxquels est
réservé “Dar El bayata” jusqu’à ce qu’ils
la quittent ou s’y installent s’ils apprécient
les lieux.
Selon Riyadh Bencheikh, enseignant à
l’université des sciences islamiques Emir
Abdelkader de Constantine, cette zaouïa
constitue, depuis sa création en 1818, une
destination pour les étudiants, issus de
plusieurs régions du pays, pour apprendre
le coran et la Sunna Ennabaouia. Ils sont
hébergés et nourris selon un système d’ac-
cueil très efficace.
Les chouyoukh de la zaouïa ont, par
ailleurs, évoqué l’apport de personnalités
scientifiques et religieuses à l’instar du
cheikh Hamdane Belounis, enseignant du
cheikh Abdelhamid Benbadis, son fils
Mohamed Tahar Belounis ainsi que le

cheikh réformateur Abdelkader El
Mijaoui, sans oublier le cheikh Abdelha-
mid Benbadis qui s’y rendait fréquem-
ment,  appréciant la modestie et la pondé-
ration de la famille de la zaouïa.

UNE RICHESSE MANUSCRITE AYANT
ATTEINT 6.000 DOCUMENTS
Parmi les preuves de l’intérêt que porte la
zaouïa au savoir, c’est le soin qu’elle a
accordé au fil du temps aux différents
manuscrits, selon Riad Bencheikh El
Hocine, dont les sciences de la chariaâ, les
origines du Fikh, de la Sunna et la croyan-
ce, en sus de la grammaire, la conjugaison
et la langue arabe en général ainsi que
l’astronomie et la médecine traditionnelle.
Auparavant, le nombre de ces manuscrits
atteignait 6.000 documents, parmi les-
quels un livre pouvant être lu de diffé-

rentes façons, où chaque partie est consa-
crée à une science bien définie, ajoute-t-il.
Mais cette richesse de grande valeur s’est
amenuisée progressivement au point
qu’elle ne représente plus que 320 manus-
crits actuellement, assure cette source, à
cause des mauvaises conditions de conser-
vation, mais aussi d’une mauvaise mani-
pulation des chercheurs et des personnes
qui y viennent de partout, en plus de ceux
qui utilisent ces manuscrits sans les resti-
tuer.
Pour préserver ce qui subsiste de ces
manuscrits, ils ont été acheminés vers la
bibliothèque de l’université Emir Abdel-
kader des sciences islamiques de Constan-
tine pour les mettre à la disposition des
étudiants et des chercheurs dans des
conditions de conservation adéquates.
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MIla

La zaouïa Bencheikh El Hocine de
Sidi Khelifa, un temple du savoir

La zaouïa Bencheikh El Hocine, située sur les hauteurs de la localité de Sidi Khelifa, à une distance
de 23 km de la ville de Mila, constitue, à ce jour, un point d’ancrage de par sa notoriété et ce, depuis

sa création en 1818.

LA VILLE ÉMIRATIE DE
SHARJAH NOMMÉE
CAPITALE MONDIALE DU
LIVRE 2019

LA VILLE ÉMIRATIE de Sharjah a été
nommée Capitale mondiale du livre pour
l’année 2019 par l’UNESCO, selon un
communiqué publié lundi par l’UNESCO
à Paris.
La ville de Sharjah, qui se trouve à 15 km
au nord de Dubaï, a été choisie en raison
du caractère très novateur et inclusif de
sa candidature, d’un programme
d’activités axé sur des propositions
créatives visant à impliquer la population
importante de migrants, selon le texte.
Avec pour slogan “Read - you are in
Sharjah” (Lisez-vous êtes à Sharjah), le
programme s’articule autour de six
thèmes : solidarité, lecture, patrimoine,
sensibilisation, édition et jeunesse. Il
prévoit notamment un colloque sur la
liberté d’expression, un concours pour
jeunes poètes, des ateliers de formation
pour la création de livres tactiles en
braille et de nombreuses manifestations
dédiées à la population multi-ethnique.
“Je salue la nomination de Sharjah
comme Capitale mondiale du livre et les
efforts consentis par la ville pour rendre
la lecture accessible au plus grand
nombre, notamment les populations
marginalisées, comme un accélérateur
d’inclusion sociale, de créativité et de
dialogue”, a déclaré la Directrice
générale de l’UNESCO, Irina Bokova.
L’objectif de la ville est de favoriser une
culture de la lecture dans les Emirats
arabes unis et d’encourager de nouvelles
initiatives pour relever les défis de la
création littéraire dans la région et le
reste du monde arabe.
En marge de cette série d’événements,
Sharjah lancera également Sharjah
Publishing City, un espace entièrement
dévolu à l’édition et à l’impression. Il
s’agit du premier site du genre dans la
région, spécialement conçu pour
répondre aux besoins des entreprises et
institutions opérant dans le domaine de
l’édition.
Son objectif est de renforcer l’industrie
du livre en favorisant la production et la
diffusion de publications dans le monde
arabe.
Chaque année, la ville nommée Capitale
mondiale du livre s’engage à promouvoir
les livres et la lecture et à mettre en
œuvre un programme d’activités pour
une période d’un an. L’année de festivités
commencera le 23 avril 2019, date de la
Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur.

callIgRaphIE 

Smail Metmati expose en France  
L’ARTISTE PEINTRE et calligraphe algé-
rien Smail Metmati expose au Festival
“Là-haut sur la colline” prévu du 29 juin
au 02 juillet dans la ville de Nancy (Nord
est de la France), où il présentera une nou-
velle collection de tableaux et de calligra-
phies en Tifinagh, a-t-on appris auprès des
organisateurs.
Intitulée “Calligraphies berbères”, l`expo-
sition, organisée en partenariat avec “Cul-
ture berbère 54”“ - une association cultu-
relle qui oeuvre à la promotion de toutes
les composantes de la culture berbère
d`Afrique du Nord- comporte également
des ateliers de calligraphie en Tifinagh
animés par l`artiste.
Diplômé de l`Ecole supérieure des Beaux-
arts d’Alger, Smail  Metmati, spécialiste
en calligraphie arabe et décoration sur
bois, se distingue par l’utilisation de l’al-
phabet tifinagh comme matière première
iconographique et point de départ à ses
créations.
Puisant son inspiration dans la richesse du
patrimoine culturel algérien et nord afri-

cain, Smail Metmati utilise le “qalam”
(plume taillée dans le roseau) pour offrir
une seconde vie à une écriture ancienne.
L’artiste peintre qui oeuvre pour faire
découvrir l`alphabet, la phonétique et la
calligraphie en Tifinagh au grand public
anime aussi des ateliers lors de différentes
manifestations culturelles organisée à tra-

vers l`Algérie, notamment au Festival
international des arts de l’Ahaggar à
Tamanrasset entre 2011 et 2014.
Organisé par la société civile de la ville de
Nancy, ce festival “Là-haut sur la colline”
prévoit également des représentations
théâtrales et des débats sur des thèmes liés
à la jeunesse.
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UNE MÉDAILLE D’OR
OLYMPIQUE EST

COMPOSÉE DE 98,9%
D’ARGENT !

Gagner une médaille d’or olympique est le rêve de tout athlète, en effet, la valeur
symbolique de cette médaille est inestimable. Mais, quel est son vrai prix et de quoi
est-elle réellement composée ?
Les médailles d’or des jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016 pèsent 500 grammes
est sont composées principalement d’argent avec 494 grammes de ce métal contre
seulement six grammes d’or.
La reine des médailles olympiques ne coûte que 600 dollars, soit environ 537 euros,
cependant, chaque athlète, vainqueur de cette médaille, reçoit une prime de 50 000
euros.

C'EST UN MIRACLE
que cet homme s'en
sorte avec des blessures
superficielles, au vu des
images impression-
nantes.
Un caméra de sur-
veillance de la ville de
Reading (Royaume-
Uni) a filmé un passant
se faire violemment per-
cuter par un bus. Simon
Smith se baladait tran-
quillement quand il a
été surpris par derrière. 
L'homme de 53 ans a été projeté à
quelques mètres et par chance, la plu-
part des débris ne l'ont pas touché.
L'homme a sans doute été sauvé par le
lampadaire qui a empêché le bus de
l'écraser.
Aussi improbable que cela puisse
paraître, la victime s'est relevée tran-
quillement avant d'entrer dans le pub
situé à l'endroit de l'accident. "Il s'est
relevé, est entré au pub puis une ambu-

lance l'a finalement emmené à l'hôpital
pour un contrôle complet. Il n'avait que
des blessures superficielles. Il a pu sor-
tir rapidement et a bu un verre pour se
détendre", a expliqué Daniel Fraifeld,
l'un des gérant du Purple Turtle Bar.
La société des transports de Reading a
annoncé qu'une enquête allait être
ouverte pour comprendre les circons-
tances exactes de l'accident.

Violemment percuté par un bus,
il se relève et rentre au pub

CHINE Une passagère super-
stitieuse a retardé un vol à
Shanghai pendant plusieurs
heures mardi après avoir jeté
une pièce de monnaie dans
un des réacteurs de l'avion en
pensant que cela lui porterait
chance, ont annoncé la police
de l'aéroport et la compagnie
aérienne.
La passagère, une vieille
dame de 80 ans, a été arrêtée
par la police à l'aéroport
international de Shanghai
Pudong, après avoir provo-
qué l'évacuation des quelque
150 passagers de l'avion qui
se rendait à Canton, dans le
sud de la Chine.
Sur le tarmac, avant de mon-
ter à bord, la vieille dame a

jeté neuf pièces de monnaie
vers l'un des réacteurs de
l'avion de la compagnie
China Southern Airlines.
Une des pièces s'est logée à
l'intérieur du réacteur, a
expliqué la police de l'aéro-
port, précisant que c'est un
passager, assistant à la scène,
qui a alerté les autorités.
Pour "voyager en toute sécu-
rité"
"Après enquête, la passagère
impliquée appelée Qiu a
expliqué avoir jeté les pièces
en formulant le voeu de
voyager en toute sécurité", a
ajouté la police. 
La vieille dame "a été inter-
pellée par la police", a indi-
qué la compagnie China Sou-

thern Airlines, sur le réseau
social chinois Weibo, préci-
sant que "la maintenance de
China Southern Airlines a
mené un examen complet du
réacteur de l'avion".
"Grand-mère, ce n'est pas
une fontaine"
La passagère voyageait en
compagnie de son mari, sa
fille et son gendre, a précisé
le journal Beijing Youth
Daily.
De nombreux utilisateurs de
Weibo commentaient : 
"grand-mère, ce n'est pas une
fontaine", où l'on jette tradi-
tionnellement des pièces de
monnaie en faisant un voeu.

ELLE JETTE UNE PIÈCE DANS LE RÉACTEUR D'UN
AVION POUR ATTIRER LA CHANCE

UN REQUIN DE 2,5 MÈTRES
APERÇU À MAJORQUE

UN REQUIN bleu, qui n'attaque que très rarement l'homme, nageait très lente-
ment, tout près des baigneurs, à quelques mètres de la plage d'Illetes (Maga-
luf). Ce week-end, certains nageurs ont cru revivre une scène des "Dents de la
Mer", peut-on lire dans le Diario de Mallorca.
Ce week-end, l'apparition d'un requin bleu de 2,5 mètres a semé la panique à
Majorque. Il s'est baladé près des nageurs à une dizaine de kilomètres à l'est
de Palma.

TROIS PLAGES FERMÉES
Le squale, blessé, a été capturé et euthanasié. Trois plages de Majorque ont
momentanément été fermées durant le week-end après son passage.
"Il avait été visiblement très grièvement blessé par un hameçon", ont précisé
les biologistes marins du Palma Aquarium au journal Diario de Mallorca. "Il
n'a malheureusement pas été possible de le sauver."

"LES DENTS DE LA MER"
Le requin avait déjà été observé samedi, nageant très lentement, tout près des
baigneurs, à quelques mètres de la plage d'Illetes (Magaluf). Certains nageurs
avaient cru revivre une scène des "Dents de la Mer".
La Méditerranée abrite environ 50 espèces de squales, la plupart inoffensives.
Le requin bleu n'attaque que très rarement l'homme.

RIHANNA INTERPELLE 
MACRON ET TRUDEAU SUR TWITTER

L'INTERPRÈTE de "Work" a lancé plusieurs messages personnalisés à d'importants responsables
politques dans la nuit de vendredi à samedi sur Twitter, a repéré Le Parisien. La star a notamment
interpellé Emmanuel Macron et Justin Trudeau sur une thématique qui lui tient à coeur: l'éduca-
tion.
La chanteuse américaine entend récolter des fonds pour le Partenariat mondial pour l'éducation,
une association dont elle ambassadrice depuis 2016. Au début de ce mois, elle s'était rendu au
Malawi pour rendre visite à des enfants, comme on peut le voir sur cette vidéo ci-dessous...

... En l'espace de quelques
minutes la nuit dernière, Rihan-
na a donc lancé des messages au
président français et au Premier
ministre canadien mais aussi au
très populaire porte-parole du
gouvernement allemand Steffen
Seibert (qui lui a répondu) et au
président argentin Mauricio
Macri. 
En 2016, Rihanna avait déjà
adressé un tweet à François Hol-
lande sur la même thématique.
"L'éducation est la première
priorité". lui avait alors répondu
le président français.
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Antitrust : Google "respectueusement"
en désaccord avec la Commission

C'
est dans la culture de la Sili-
con Valley : le produit ou
service doit rendre le monde

meilleur. Chez Google, on revendique
donc régulièrement cette motivation
désintéressée. Et la génération croissante
de profits ?
Il n'est jamais question d'argent. Ce n'est
pas plus le cas dans le billet publié par le
directeur juridique de Google suite à la
condamnation de l'entreprise pour abus de
position dominante. Pour Kent Walker,
Google n'a pas été compris.

TRAFIC MULTIPLIÉ PAR 45 POUR
GOOGLE 
"Lorsque vous achetez en ligne, vous sou-
haitez trouver les produits que vous
recherchez rapidement et facilement. Et
les annonceurs souhaitent promouvoir ces
mêmes produits. C'est pourquoi Google
montre les publicités de shopping, en
connectant nos utilisateurs avec des mil-
liers d'annonceurs, grands et petits, de
manière utile pour les deux" assure-t-il.
Cette subtilité aura donc échappé au régu-
lateur. "Nous pensons que la décision de
la Commission européenne en matière de
commerce sur Internet sous-estime la
valeur de ces types de connexions rapides
et faciles" suggère Kent Walker.
La Commission constate toutefois que
l'entreprise altruiste de Google a permis à
son service de comparaison de prix de réa-
liser "des gains importants de trafic aux
dépens de ses concurrents et au détriment
des consommateurs européens."
En chiffres, cela signifie pour Google un
trafic multiplié "par 45 au Royaume-Uni,
par 35 en Allemagne, par 29 aux Pays-
Bas, par 19 en France, par 17 en Espagne
et par 14 en Italie." En voulant gracieuse-
ment connecter annonceurs et internautes,
Google en a incontestablement tiré un

bénéfice personnel.
GOOGLE, DÉFENSEUR DES PETITS
FACE À AMA
ZON ET EBAY ? 
Il a pu pour cela profiter de la rétrograda-
tion subie par les comparateurs de la
concurrence, avec une chute de trafic sou-
daine au Royaume-Uni de 85% et jusqu'à
80% en France. La Commission jugeait
par ailleurs que les internautes, dont

Google déclare faire tant de cas, "ne
voient pas nécessairement les résultats à
leurs requêtes les plus pertinents."
Autre argument de défense avancé par
Google : les comparateurs souffrent
d'abord de la concurrence d'Amazon et
eBay. Le géant de la recherche avait déjà
défendu cette thèse en 2015. Mieux,
Shopping serait pour les marchands la
solution permettant de résister face à ceux

deux pointures du e-commerce. 
Merci qui ?
"Lorsque vous utilisez Google pour
rechercher des produits, nous essayons de
vous donner ce que vous recherchez.
Notre capacité à bien le faire, ce n'est pas
nous favoriser nous-mêmes, ou un site ou
un vendeur particulier - c'est le résultat
d'un travail acharné et d'une innovation
constante, en fonction des retours des uti-

LES REVENUS des fabricants ont fondu de 12% au pre-
mier trimestre, selon les chiffres d'IDC. En volume, le
repli est moins sensible.La zone EMEA (Europe, Moyen-
Orient et Afrique) n'a pas échappé au trou d'air du marché
des serveurs au premier trimestre. Au contraire. Rappe-
lons qu'au niveau mondial, les livraisons se sont repliées
de 4,2% à 2,6 millions d’unités et les revenus de 4,5% à
12,5 milliards de dollars, selon Gartner.Dans la région
EMEA, les ventes en volume n'ont baissé que de 1,4% à
530.000 unités mais les revenus s'écroulent de 12,7% à
2,7 milliards de dollars, selon IDC. Gartner est en ligne
avec un repli estimé à 11%.
Pour l'analyste Michael Ceroici de chez IDC, le marché
en valeur a été plombé par la pression tarifaire mais sur-
tout par la chute des revenus des serveurs IBM qui ont
fondu de 50,3% principalement à cause de la chute des
"solutions non x86 et d’une tendance continue pour les
cycles de rafraîchissement prolongés." Du coup, Big Blue
disparaît du Top 5.
IDC observe également un glissement technologique :
avec un net recul des serveurs multi-noeud standards et
une hausse franche des 'custom' multinode servers quali-
fiés d'ODM Direct (Original Design Manufacturer), des
fabricants sur-mesure. Les livraisons de ces machines ont
bondi de 101% tandis que les revenus ont pris 72%. Mais
au global, ce ne sont encore "que" 154 millions de dollars
de chiffre d'affaires. 
Géographiquement, seuls l’Irlande et la Norvège affichent
des hausses symboliques en Europe de l'Ouest, en France,
les ventes plongent même de plus de 20%. L’Europe cen-

trale et de l’Est s'en sortent mieux avec une hausse de
7,2% à 231 millions de dollars générés. 

Côté fabricants, HP reste leader en valeur avec 907 mil-
lions de dollars générés (part de marché de 34%), un
chiffre qui plonge de 19% en un an. Dell est son challen-

ger mais à des années lumière avec 536 millions de dol-
lars, pour autant, il est le seul à progresser (+5%). Cisco
et Lenovo complètent le classement avec des ventes res-
pectivement en baisse de 6 et 7% à 198 et 183 millions de
dollars. 

sERvEURs : 

gros gadin en Europe en valeur

Puni d'une amende de 2,42 milliards d'euros et contraint de modifier l'affichage des résultats shopping dans son moteur, Google se
défend en assurant offrir ce que veulent les internautes et qu'Amazon et eBay sont d'abord responsables de la disparition des

comparateurs.
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Le niveau des mers augmenterait de 2,3
mètres par degré de réchauffement 

Le niveau des mers pourrait enregistrer une augmentation de 2,3 mètres pour chaque degré Celsius d’augmentation des températures
mondiales liées au réchauffement climatique.

L e niveau des mers pourrait augmen-
ter de 2,3 mètres pour chaque degré
Celsius d’augmentation des tempé-

ratures et il restera élevé pour les pro-
chains siècles à venir, d’après une nouvel-
le étude menée par l’un des principaux
instituts de recherche climatique au
monde, et publiée lundi.
Anders Levermann a déclaré que son
étude pour le Postdam Institute for Clima-
te Impact Research était la première à étu-
dier les preuves provenant de l’histoire
climatique et de les combiner à des simu-
lations informatiques des facteurs contri-
buant aux augmentations du niveau de la
mer à long terme : l’expansion thermique
des océans, la fonte des glaciers monta-
gneux et la fonte des calottes glaciaires du
Groenland et de l’Antarctique.
Les scientifiques ont déclaré que le
réchauffement climatique était respon-
sable de la fonte de la glace. Un groupe de
scientifiques des Nations Unies, le Grou-
pe International d’experts des Nations
Unies sur l’Evolution du Climat (GIEC), a
déclaré que les gaz à effet de serre prove-
nant de la combustion de carburants fos-
siles faisaient augmenter les températures.
Un petit nombre de scientifiques remet en
cause l’influence humaine sur le réchauf-
fement climatique, prétextant que les fluc-
tuations climatiques naturelles en sont
responsables.
Le gros problème est de savoir comment
les tempêtes endommageront nos côtes et
à quelle fréquence elles se formeront
« Nous pensons que notre estimation est
solide du fait de la combinaison de la phy-
sique et des données que nous avons utili-
sées » a déclaré Anders Levermann. «
Nous pensons avoir fixé une référence
quant au degré d’augmentation du niveau
des mers associé à l’augmentation des
températures ».
Le niveau des mers a augmenté de 17 cen-

timètres au siècle dernier et le taux est
passé à plus de 3 mm par an, d’après le
GIEC. Un tiers de l’augmentation actuelle
provient de l’Antarctique et du Groen-
land. Près de 200 gouvernements ont
accepté de limiter le réchauffement clima-
tique à moins de 2°C par rapport au
niveau préindustriel et prévoient de se
mettre d’accord, d’ici 2015, sur un nouvel
accord mondial de lutte contre le change-
ment climatique.
Les températures à la surface moyennes
mondiales ont augmenté de 0,8°C depuis
la Révolution Industrielle et le GIEC a
déclaré que les températures étaient sus-
ceptibles d’augmenter de 0,4°C à 1°C à
partir de 2016-2035 par rapport à 1995-
2005.

« Dans le passé, il y a eu une certaine
incertitude et on ne savait pas dire de
combien » explique Anders Levermann. «
Nous disons aujourd’hui, qu’en prenant
tout ce que nous avons, que nous avons
une estimation solide de 2,3 mètres d’aug-
mentation du niveau des mers par degré
de réchauffement ».
Certaines études scientifiques ont prévu
une augmentation du niveau des mers
allant jusqu’à 2 mètres d’ici 2100, un
chiffre qui inonderait de grandes portion
de terres depuis le Bangladesh jusqu’à la
Floride.
David Vaughan, directeur du projet
Ice2sea visant à réduire les incertitudes
concernant l’impact de la fonte de la glace
sur le niveau des océans, a déclaré que le

niveau des mers augmenterait de 16,5 à 69
centimètres dans le cadre d’un scénario de
réchauffement climatique modéré au
cours du siècle.
David Vaughan a déclaré que l’impact le
plus important qu’aura l’augmentation du
niveau des mers serait que les tempêtes
seront plus destructrices dans un futur
proche.
« Il ne s’agit pas de chasser les gens des
plages ou de changer la forme des côtes »
a-t-il déclaré. « Le gros problème est de
savoir comment les tempêtes endomma-
geront nos côtes et à quelle fréquence
elles se formeront. Cela augmentera
même avec des niveaux faibles d’aug-
mentation des mers dans les décennies à
venir ».
Les sceptiques climatiques cependant
disent que les preuves sont peu convain-
cantes. Les mesures du changement des
températures sont peu fiables, contradic-
toires et ne sont pas soutenues par des
données historiques solides, d’après eux.
Ils remettent en question la précision des
prévisions climatiques informatiques et
pointent les changements cycliques et his-
toriques des températures mondiales
comme étant une preuve que les change-
ments des températures mondiales sont
naturels. 
D’autres disent que les preuves montrent
que les températures ont arrêté d’augmen-
ter et que le soleil joue un rôle plus impor-
tant que les activités humaines.
« L’augmentation continue du niveau des
mers est quelque chose que nous ne pou-
vons pas éviter à moins que les tempéra-
tures mondiales ne redescendent » a
déclaré Anders Levermann. « Nos résul-
tats indiquent que l’adaptation majeure de
nos côtes sera nécessaire. Il est probable
que certaines régions peuplées actuelle-
ment ne pourront pas être protégées à long
terme ».

Le Groenland, grand responsable 
de la hausse du niveau des océans

LE NIVEAU des océans montait en 2014 à
une vitesse supérieure de 50 % à celle de
1993, la fonte de la calotte glaciaire du
Groenland étant désormais à l'origine de
25 % de cette hausse, contre 5 % il y a 20
ans, selon une étude parue lundi.
En 2014, le niveau des océans augmentait
d'environ 3,3 mm/an contre 2,2 mm/an en
1993, précisent les chercheurs dans la
revue Nature Climate Change.
Ces conclusions risquent d'accroître enco-
re l'inquiétude des scientifiques qui redou-
tent que le niveau des océans monte plus
vite que prévu il y a encore quelques
années, avec des conséquences potentiel-
lement désastreuses.
Des centaines de millions de personnes
vivent dans des zones situées sous le
niveau de la mer. D'importantes villes
côtières sont menacées et de petites îles se
préparent à être submergées.«Ces conclu-
sions sont importantes» parce que le Giec
(Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat, dont les travaux
font autorité sur le climat) «fait une pro-
jection très prudente de la hausse du
niveau de la mer d'ici à la fin du siècle, 60
à 90 centimètres», a réagi Peter Wadhams,
professeur de physique des océans à l'Uni-
versité d'Oxford, qui n'a pas participé à

l'étude.
Cette estimation, ajoute-t-il, suppose que
la vitesse à laquelle les océans montent va
rester stable.
«Il y a pourtant des preuves convaincantes
- dont l'accélération de la fonte du Groen-
land et de l'Antarctique - que cette vitesse
est en fait en train d'augmenter, et d'aug-
menter de manière exponentielle», sou-
ligne-t-il.
À lui tout seul, le Groenland contient
assez d'eau gelée pour faire monter le
niveau des océans d'environ sept mètres.
«La plupart des scientifiques s'attendent
désormais à ce que la hausse totale dépas-
se largement le mètre d'ici à la fin du
siècle», selon M. Wadhams.
Cette nouvelle étude réconcilie pour la
première fois les résultats de deux
méthodes distinctes de mesures du niveau
de la mer.La première consiste à examiner
la contribution à cette hausse de trois élé-
ments: la dilatation de l'océan due au
réchauffement climatique, les modifica-
tions dans la quantité d'eau stockée sur
terre et la fonte de la glace provenant de
glaciers et de la calotte glaciaire au
Groenland et en Antarctique.
La seconde, l'altimétrie satellitaire,
consiste à mesurer la distance entre un

satellite et la surface de la mer. Jusqu'à
présent, les données fournies par l'altimé-
trie montraient une moindre accélération
de la montée des océans ces vingt der-
nières années que d'autres mesures, selon
cette étude. Les chercheurs ont «corrigé
un biais, petit, mais important, dans les
données satellitaires de la première décen-
nie», explique à l'AFP Xuebin Zhang, pro-

fesseur au National Laboratory of Marine
Science and Technology à Qindao
(Chine).
Au début des années 1990, la moitié de la
hausse s'expliquait par la dilatation due au
réchauffement, contre 30 % 20 ans plus
tard, selon les chercheurs. Le Groenland
contribue en revanche désormais pour 25
% contre 5 % il y a 20 ans.
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«A
u nom des centaines de millions d'habi-
tants» qu'ils représentent, ces maires du
réseau de villes C40, présidé par la

maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, estiment qu'après
le retrait américain de l'accord sur le climat «la détermina-
tion des 19 autres leaders à sauvegarder le futur de notre
planète n'a jamais été aussi cruciale».
Sont également signataires les maires de villes comme
Karachi, Montréal, Rio de Janeiro, Melbourne, Chicago,
Varsovie, Tokyo, Buenos Aires, San Francisco, Le Cap,

Vancouver ou Séoul.Un sommet du G20 aura lieu à Ham-
bourg, en Allemagne, les 7 et 8 juillet.
«Partout dans le monde, les autorités locales se mobilisent
ensemble à vos côtés, redoublant d'actions courageuses
visant à lutter contre le changement climatique, travaillant
avec les entreprises et les citoyens à travers le monde»,
ajoutent-ils. «Nous sommes inspirés par le courage de
plus de 300 maires engagés pour le climat dans de nom-
breuses villes à travers les États-Unis», qui «se sont enga-
gés ces dernières semaines à adopter, honorer et maintenir

l'Accord de Paris» sur le climat, assurent encore ces élus.
«Atteindre les objectifs de l'Accord de Paris nécessite une
action sans précédent», disent les maires, en demandant
des réformes «urgentes» et des investissements dans
l'énergie, les transports, l'alimentation ou les déchets.
«Nous devons tous travailler ensemble afin de sauver
notre planète», écrivent encore les maires, «prêts à assu-
mer le leadership face au changement climatique» et pro-
posant de «nouer une alliance pragmatique et positive au
service de nos citoyens».
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Des maires du monde entier veulent 
«sauver la planète»

Plusieurs dizaines de maires de villes du monde entier, Montréal, Paris, Washington, Madrid, Sydney, lancent un appel aux
dirigeants du G20 pour les exhorter à «tenir (leurs) engagements» pour lutter contre le changement climatique, dans un texte

publié lundi dans de nombreuses publications à travers le monde.

LE RÉCHAUFFEMENT climatique pourrait
rendre près de 60% des zones de production
de café en Éthiopie impropres à la culture de
caféiers d'ici à la fin du siècle, alertent les
auteurs d'une étude publiée lundi dans la
revue scientifique Nature Plants.
Les zones de culture pourraient en revanche
être multipliées par quatre en les délocalisant
dans d'autres régions du pays, soulignent-ils.
Le café représente un quart des recettes d'ex-
portation de l'Éthiopie, cinquième producteur
mondial et premier exportateur de café
d'Afrique. Quelque 15 millions d'Éthiopiens
travaillent dans ce secteur.
Environ 80% du café provient de zones
forestières qui fournissent l'ombre nécessaire
à sa croissance. Le café est cultivé essentiel-
lement à des altitudes allant de 1200 à 2200
mètres, la température idéale se situant entre
18 et 22°C.
Ces cinquante dernières années, la tempéra-
ture moyenne a augmenté d'environ 1,5°C en
Éthiopie.
Selon les auteurs - des chercheurs des Jardins
botaniques royaux de Kew, au Royaume-
Uni, et des spécialistes notamment du Colle-
ge of Natural Sciences d'Addis Abeba -, si

rien n'est fait, «39 à 59% des zones actuelles
de culture du café pourraient subir des chan-
gements climatiques assez importants pour

les rendre impropres à cette culture» d'ici à la
fin du siècle. Les plantations de café de la
région de Harar disparaîtraient probable-

ment. «Une approche consistant à ne rien
faire pourrait être désastreuse pour l'écono-
mie du café éthiopien à long terme», souligne
Justin Moat, l'un des auteurs cité dans un
communiqué des Jardins botaniques royaux
de Kew. 
«Des décisions prises à temps, précises, fon-
dées sur la science sont nécessaires mainte-
nant et dans les décennies à venir» pour assu-
rer la durabilité de ce secteur, ajoute-t-il.
Si des décisions sont prises, «en particulier le
déplacement des cultures de café vers des
zones situées plus en altitude et la création de
nouvelles zones de culture, avec des mesures
de protection des forêts ou de boisement, la
production de café pourrait être multipliée
par quatre, même avec le changement clima-
tique», explique Aaron Davis, des Jardins
botaniques royaux.
Pour faire face aux effets du réchauffement
climatique, il faudrait faire grimper les plan-
tations de café de 32 mètres tous les ans,
selon les chercheurs.
Ils ont étudié la situation depuis les années
50 et recueilli la plupart de leurs données
depuis 2013.

éthIopIE : 

la culture du café menacée par le réchauffement
climatique
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

EMPLOI DEMANDES

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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Pellicules - Comment s'en

débarrasser ? 

Ingrédients :

- 5OO g de farine.
- 3 œufs.
- 1/2 c à c de sel fin.
- 50 g de sucre.
- 2 c à c de levure sèche de pain.
- 70g  de beurre doux ramolli.
- 200 g de lait tiède.
-1 ou 2 tablettes  de chocolat noir décou-
pée en petits morceaux ou pépites de
chocolat.
- 1 cuillère à café d'extrait de vanille. 

Préparation:

- Faire une pâte avec la farine, le sel, le
sucre, la levure, les œufs et le lait et la
vanille. -Ajouter le beurre et bien pétrir
la pâte.Elle doit être molle non dure.
-Ajouter les petits morceaux de choco-
lat. Laisser pousser la pâte 1h et demi.

-Former des petites boules et poser les
sur une plaque de cuisson et laisser
pousser une  deuxième fois 40 min.
-Passer sur chaque petit pain une doru-
re d'un œuf en omelette avec une cuillè-
re à café de lait, à l'aide d'un pinceau.
- Cuire 15mn dans un four à 200°C ,
surveiller la cuisson.
-A vous de l'essayez à votre tour.

Brioche Doo wap

Les pityriasis capitis appelées plus com-
munément pellicules sont courantes : elles
touchent en effet une personne sur trois.
Elles peuvent être très nombreuses et per-
sistantes et nécessitent un traitement spé-
cifique. 

D'où viennent les pellicules ?
Les pellicules correspondant à un renou-
vellement trop rapide des cellules du cuir
chevelu : ces cellules en s'éliminant se
détachent du cuir chevelu et forment une
poudre blanche (pellicules sèches) ou des
particules graisseuses (pellicules grasses).

Pellicules sèches

Les pellicules sèches se présentent sous
forme de poudre blanche : elles ne provo-
quent pas de démangeaisons et ne sont
gênantes que d'un point de vue esthétique.

Pellicule grasses

Les pellicules grasses forment des
plaques plus ou moins grandes qui restent

collées au cuir chevelu, provoquant des
démangeaisons voir des chutes de che-
veux. Elles peuvent même être à l'origine
de la prolifération de champignons.

Traitement

Si vos pellicules sont sèches, utilisez des
shampoings antipelliculaires adaptés :
généralement, on retrouve dans ces produits
des actifs comme l'huile de cade, le goudron
ou le zinc qui ralentissent la desquamation
et le renouvellement des cellules.
Les pellicules grasses peuvent nécessiter
un traitement à base d'antifongiques et
d'acide salicylique qui détruisent les parti-
cules et les agglomérats graisseux. 
Le traitement dure en général une dizai-
ne de jours et s'utilise 2 fois par semaine
en shampoing, à laisser poser ou en cure
d'ampoules à appliquer sur le cuir che-
velu.
Dans tous les cas, si les pellicules persis-
tent, consultez votre dermatologue. 

Conseils et bonnes habitudes

• Consommez des aliments contenant de
la vitamine A ( qui assainit le cuir chevelu
et calme les irritations) : 
• carottes,
• abricots, 
• foie, 
• persil, 
• patate douce, 
• blette, 
• poisson. 

Ingrédients:

- 2 blancs de poulet "Filet".
- 1 c à s de moutarde.
- 3 c à s de vinaigre.
- Sel.
- Harissa.
- Le jus d'un petit citron.
- 1/2 c à c de poudre d'ail.
- L'huile pour la friture.
- Pain Tortillas mexicain.
- Laitue.
Panure:
- Farine.
- Oeuf.
- Cornflakes.
Salade:
- 1/2 choux blanc râpé.
- 2 carottes râpés.
- 2 c à s de sucre glace.
- 1 c à s de jus d'orange.
- 1/2 c à s de vinaigre.
- 1/4 verre de mayonnaise.
- 1/4 oignon râpé.

Préparation:

- Mettre les blancs de poulet dans une
grande jatte, leur ajouter le sel, vinaigre,
la motarde, la poudre d'ail, harissa, le jus
de citron.
- Bien mélanger le tout et laisser mariner
toute la nuit.
- Prendre les morceaux de poulet, les
mettre dans la farine puis l'oeuf et ensui-
te les cornflakes.
- Faire frire le poulet dans l'huile bien
chaude puis l'égoutter sur du papier
absorbant.
- Préparer la salade en mélangeant tous
les ingrédients puis ajouter les légumes
et laisser reposer au frais 1 ou 2 heures.

Poulet KFC maison et
sa salade coleslaw

REMÈDE NATUREL POUR
DISSOUDRE LES
CALCULS RÉNAUX

Qu’est-ce que les calculs rénaux?
Les calculs rénaux sont des dépôts miné-
raux, généralement d’un certain type de
calcium, comme l'oxalate de calcium, qui
stagne dans les reins,  et qui crée de
petites pierres sableuses  dans les reins.
Ces pierres peuvent rester longtemps dans
les reins, des mois voire des années sans
que cela ne soit détecté. Lorsque les cal-
culs rénaux changent de positionnement,
ils peuvent causer des douleurs atroces au
dos et aux hanches et la personne affectée
finit par avoir du sang dans l’urine.

C’est pour cela qu’il est important de
boire beaucoup d’eau afin d’expulser les
pierres par la miction, et de prendre des
analgésiques pour soulager la douleur.
Cependant, si la pierre est trop grosse,
elle peut nécessiter une intervention chi-
rurgicale. Il existe pourtant une autre
manière qui consiste à faire dissoudre la
pierre naturellement et arriver à l’expulser
du corps :
Ingrédients :
- 250 gr d'huile d'olive pressée à froid
- 250 gr de persil
- 250 gr de jus de citron
- 250 gr de miel biologique
- 1 tasse de sirop d'érable

Préparation:

Hacher le citron avec sa pelure,  et le
mixer. Hacher ensuite le persil et l’ajou-
ter au mixeur.  Ajouter le sirop d'érable
et l'huile d'olive et mixer le tout jusqu’à
obtenir un mélange homogène.
Placer le mélange obtenu dans un pot en
verre et le conserver au réfrigérateur.
Prendre une cuillère à soupe du mélange
chaque matin à jeun. Ne pas oublier de
boire beaucoup d’eau au cours 
de la journée.

n Consommer des
légumes verts non farineux qui
contiennent peu de glucides. Ils peu-
vent être largement consommés en
toutes saisons, leur richesse en eau et
en fibres garantissent une bonne satié-
té.

n Consommer des fruits frais qui
contiennent en moyenne 14 % de glu-
cides (de 4 % pour les groseilles à 18
% pour les bananes). Ces glucides
sont assimilés progressivement. La
pomme, l’orange ou la prune assimi-
lées lentement peuvent être recom-
mandées aux diabétiques. Par contre
les jus de ces fruits, privés de fibres,
sont à éviter.

n Intégrer quotidiennement des
fibres. Elles jouent un rôle important
dans l’équilibre glycémique. Les
fibres solubles (pectines et certaines
hémicelluloses) ont un effet stabilisant
sur la glycémie, ralentissent l’assimi-
lation des glucides et sont bénéfiques
aux diabétiques. Pour bénéficier de
toute la richesse en fibres des ali-
ments, éviter de les éplucher.

n Choisir des matières grasses non
chauffées. Sélectionner les huiles insa-
turées (huile de soja, d’olive, de noi-
sette, de germes de blé, de colza), les
fruits oléagineux, les poissons au
détriment des graisses saturées
(comme toutes les margarines, la
palme, le palmiste, le coprah, les
beurres de cacao et de karité).

n Associer les légumes et les fécu-
lents. L’association des légumes verts
et des légumineuses (légumes secs) ou
céréales de grain entier limite l’apport
glucidique des repas et garantit une
bonne satiété.

5 RÈGLES 
ALIMENTAIRES

POUR STABILISER 
SA GLYCÉMIE

EaU fRoIDE oU tIèDE :
Quand il faut les boire?

L’eau est vitale pour notre corps. Quand
notre corps est correctement hydraté, il
fonctionne bien. Les gens déshydratés se
fatiguent plus vite, car leur corps n’a pas
assez d'eau pour réduire le niveau des hor-
mones  nécessaires pour construire le
tissu musculaire. En buvant de l'eau de
manière régulière, vous serez en mesure
de manger moins car votre estomac sera
plein.
Il est donc nécessaire de boire suffisam-
ment d'eau, mais il est aussi important de
veiller à sa température.
Boire de l'eau froide permet d’hydratater
rapidement votre corps. Mais si vous sou-
haitez hydrater  vote corps plus long-
temps, il est recommandé de boire de l'eau
à température ambiante. Cela est béné-
fique pour la perte de poids.
Si vous buvez un verre d'eau froide, vous
serez en mesure de brûler plus de calories
que de boire un verre d'eau à température
ambiante. Mais la différence en calories
n’est pas très grande.
Si vous buvez un verre d'eau tiède avant le
repas, vous serait rassasié plus rapidement,
de telle manière à ne pas manger plus.
Boire un verre d’eau peut retarder la faim.
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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. Rafles de police - 2. Mariée - 3. Edifies - Première person-
ne - 4. Terme d'alternative - Tumultes - 5. Aéroplane - Pro-
duit de vers - 6. Poitrine - Etat d'Asie - 7. Marque de priva-
tion - Petit cube - 8. Terme d'une ruée - Sans lumière - 9.
Alourdi - Beau parleur - 10. Soutien - Enchaîna - 11. Pillage
- Instrument de cow-boy - 12. Meuble d'église - 13. Bien là -
Navire médiéval.

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

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

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

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

SOLUTION N° 1440

Mots croisés 9/13 n° 1441

Mots croisés 9/9 n° 1441

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 8 3 9

8 7

1 4 7

4 3 6

2 5 7 1 8

1 4 7

9 8 6

9 7

3 7

1 5 2 4 3 9 8 7 6

7 8 6 2 5 1 3 9 4

9 3 4 6 7 8 5 2 1

4 9 3 7 8 5 6 1 2

2 6 1 3 9 4 7 5 8

5 7 8 1 2 6 9 4 3

8 1 7 9 4 3 2 6 5

6 2 5 8 1 7 4 3 9

3 4 9 6 5 2 1 8 7

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

SOLUTION 
N° 1440

20

SODUKU 170

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1441

Chastes

Rappel

Parent

Bouquiné

Bout de pis

Regimbent

Election

Munies de poignées

Avions loués

Périodes

Marchandises

Non plus

Moissonne

Charrier

Choisir

Poisson

Ils gardent la chambre

Crochets

Facteur

Omise

Armée médiévale

Remorqua

Serpents

Poisson

Champion

Lettres de transit

Congrès

Liquidé

Conscience

Extrémité de ski

Soudure

Adverbe

Mortel

Aime

Etat-major

Lieu d'exposition 

Déserts

Laminé

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1440

- MORDONS
PARA - BIO
ENERGIES
NIGER - CI

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

TEL - FETA 
I - UNIRAI
OP - OS - NE
NUEE - LES

VerticalementHorizontalement

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

- PENETRATION
MANIGANCE - PU
OREGON - ELU - E
RARE - GUS - NOE

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

è

Horizontalement

ACCENTUAI

FRATERNEL

FILA - EIRE

ABIMES - AU

IL - ANSE - S

SETS - ANP -

SUA - PUNIE

ER - SITUER

ESAU - AIDE

Verticalement

AFFAISSEE

CRIBLEURS 

CALI - TA - A

ETAMAS - SU 

NE - EN - PI - 

TRESSAUTA 

UNI - ENNUI

AERA - PIED

ILEUS - ERE
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

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

SOLUTION N° 1443

Mots croisés 9/13 n° 1444

Mots croisés 9/9 n° 1444

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 8 2

6 7 1

2 7

9 2 3 6

2 9 3

4 3

6 4

3 6 1 4

9 4 2 8 6 7 3 5 1

6 8 5 1 3 2 4 9 7

1 3 7 9 4 5 8 6 2

5 9 1 2 7 3 6 8 4

8 7 4 5 1 6 9 2 3

2 6 3 4 8 9 1 7 5

3 2 6 7 9 4 5 1 8

7 1 9 3 5 8 2 4 6

4 5 8 6 2 1 7 3 9

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

SOLUTION 
N° 1443
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SODUKU 173

S
O
L
U
T
I
O
N
S

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

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

Mots fléchés n° 1444

Supplice

Défaut

Mou

Erbium

Rigide

Ruisseau

Mèche

Branché

Esche

Deviendra

Grivoise

Assortiment

Fulminera 

Courbe

Lame d'acier

Vagabonde 

Surveillance

Inaltéré

Adverbe

Refuge

Exclue

S'ouvrit

Plébisciter

Désert

Empereur déchu

Palmeraie

Vedette

Compulsé

Poème

Rendit misérable

Une Botte

Alternative

Possessif

Fonction

Doigté

Protège

Trompée

Pipelettes

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1443

- PARCAGE
BELER - RS
INO - USES
EDIT - ISE

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

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

è

Horizontalement

EBRANLANT

DOUDOUNES

UNANIMITE

LIS - SIS - T

CF - MENEES

OINS - ETRE

REA - CUTI -

ER - POSENT

RAFALE - EU

Verticalement

EDULCORER

BONIFIERA

RUAS - NA - F

ADN - MS - PA

NOISE - COL

LUMINEUSE

ANISETTE -

NET - ERINE 

TSETSE - TU
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A pied d’œuvre depuis
Mercredi après midi à Sfax où
ils auront à affronter  demain
soir à 19h00  leur adversaire
de Libye , ‘’Ahly de Tripoli ‘’pour
le compte de la 5e journée de
la ligue des champions
d’Afrique (groupe B), les
Usmistes de la capitale savent
qu’ils n’ont pas droit à l’erreur
pour faire un pas de plus vers
la qualification au quart de
finale de la plus prestigieuse
des compétitions continentale. 

A
uteur d’une très belle victoire (2-
0) acquise avec l’art et la manière
face aux Egyptiens du Zamalek

lors de  4e journée sur la pelouse du stade
du 05 juillet, la formation de Soustara  a
tous les ingrédients en mains pour rester
sur le même  tempo et marquer clairement
son territoire en haut du classement de
cette poule B. Une rencontre  piège pour
les Rouge et Noir qu’ils se doivent de
prendre très au sérieux en commençant
d’abord par oublier  qu’ils ont largement
battu leur adversaire de la soirée lors du
match Aller à Alger. Aussi les poulains de
Paul Putt euphoriques contre le  Zamelek
sont sommés de redescendre de leur nuage
et  faire preuve d’attention devant cette
équipe libyenne  qui a totalement changé
par rapport à leur entame de la compéti-
tion sur la pelouse du stade  du 05 Juillet
où ils ont subit leur seule défaite depuis.
Force est de reconnaitre que ce n’est guère
le fruit du hasard si les poulains  de l’en-

traîneur égyptien, Talaât Youcef du coach
Tunisien sont aujourd’hui au coude à
coude avec les Rouge et noir de la capitale
en tête du classement avec chacun 7 points
devant le Zamalek ( 5 points et le Caps
United dernier du groupe. De quoi donner
à réfléchir et pousser les camaradés du
capitaine Zemmamouche à rester sur leur
gardes même si au départ ils ne se sont pas
retenus pour afficher une  grande sérénité
sur un fond d’optimise à laisser dans le
vestiaire.   Le scénario du match aller
risque de ne pas se reproduire tant l’enjeu
de ces retrouvailles et de taille. Les Tra-
boulsis malgré le fait de recevoir su terrain
neutre ne veulent en en aucuns rater l’oc-
casion de forcer encore plus le destin et
décidés à forcer le destin  . Demain soir en
terre tunisienne , les Algérois auront
encore une fois à sortir le grand jeu
comme ils l’on si bien fait devant les
Egyptiens pour  rester sur leur lancée et
éviter de rentrer bredouilles . Affichant
une forme éblouissante, les Usmistes peu-
vent une fois de plus forcer le respect  en

comptant d’abord sur leur force collective.
Et dans ce registre le coach Usmiste   aura
l’embarras du choix pour composer son
onze  rentrant . Le Belge de Soustara pour-
ra en effet composer de nouveau sur ses
deux milieux récupérateurs  Koudri et
Benghit et aussi sur l’apport de ses nou-
velles recrues Hamzaoui, Yaya et Cherifi.
Du beau monde pour combler l’absence
de Sayoud suspendu. Ce ne sera pas une
simple affaire certes mais  la mission est
loin aussi d’être impossible . Les usmistes
compteront aussi sur l’apport de leur
public  qui s’est déplacé  en masse cette
fois  ci. Une victoire de l’USM Alger lors
de la dernière journée prévue le 07 Juillet
au stade du 05 Juillet contre Caps United
assurera à l’USM Alger sa présence en
quart de finale de cette compétition. A
signaler que la CAF a désigné pour cette
rencontre un trio d’arbitres éthiopiens,
Bamlak Tessema Weyesa, Temesgin
Samuel Atango et Kindie Mussie.

S. S.
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lIgUE DEs chaMpIoNs D’afRIqUE (gR b 5E JoURNéE)
vENDREDI aU staDE  tayEb M’hIRI DE sfax  (19h00): ahly tRIpolI - UsMa

Match piège pour les Usmistes

LE MC ALGER tentera de se refaire une
santé vendredi, quelques jours après son
élimination en demi-finales de la Coupe
d’Algérie, en validant son billet pour les
quarts de finale de la Coupe de la Confé-
dération africaine de football à l’occasion
de la réception des Sud-Africains de Plati-
num Stars au stade du 5-juillet (21h00),
dans le cadre de la 5e journée du groupe
B.La mission des Algérois, leaders de leur
groupe (8 pts), ne s’annonce d’ailleurs pas
aussi ardue face à la lanterne rouge de la
poule (2 pts). Ce sera également une
aubaine pour fêter la qualification avec
leurs supporters, et ce, pour leur dernière
apparition à domicile de la saison, avant
leur déplacement à Sfax (Tunisie) le 7
juillet pour le compte de la 6e et dernière
journée de la phase de poules. Cependant,
ils sont nombreux dans le camp Moulou-
déen à appréhender les retombées néga-
tives sur le plan moral de l’élimination de
leur équipe en ‘’Dame’’ coupe. Une élimi-
nation qui aura été très difficile à digérer,
mais qui pourrait en revanche s’avérer un
stimulant pour les protégés de l’entraîneur
Kamel Mouassa pour revoir à la hausse
leurs ambitions dans cette compétition
continentale.”Nous visons désormais le
trophée en Coupe de la Confédération, qui
constitue notre dernier objectif cette sai-
son. Je pense qu’avec le repos dont vont
bénéficier les joueurs et l’arrivée de nou-
velles recrues, nous serons capables d’al-

ler jusqu’au bout de cette épreuve”, a indi-
qué Mouassa à la presse après le match
face à l’ES Sétif samedi passé en Coupe
d’Algérie (défaite 3-2 a.p).Côté effectif, le
coach Mouloudéen pourra disposer d’un
champ de manœuvres intéressant pour
composer son onze de départ. Seul Zahir
Zerdab, indisponible pour une longue
période à cause d’une blessure, sera
absent. Pour leur part, les supporters du
‘’Doyen’’, et en dépit de leur grosse
déception née de l’élimination des leurs en

Coupe d’Algérie, se préparent à “envahir”
en grand nombre les gradins du temple
olympique. Une campagne de mobilisa-
tion sur la toile a été lancée par les fans
algérois depuis le rendez-vous raté de leur
équipe face aux Sétifiens, une manière de
réaffirmer leur attachement à leur forma-
tion en ces moments difficiles qu’elle tra-
verse. L’autre match du groupe verra le
dauphin, le CS Sfax de Tunisie (7 pts)
rendre visite à Mbabane Swallows de
Swaziland (3e, 4 pts).

coUpE DE la caf : 5E JoURNéE (gRoUpE b):
DEMaIN soIR aU staDE DU 05 JUIllEt à 21h00 :

MC Alger- Platinium stars : Simple formalité 
pour le Doyen pour aller en quart de finale

ATHLÉTISME/
CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE U-20 
ÀTLEMCEN: 
coup de starter
aujourd’hui
TLEMCEN,  la capitale des Zianides
sera sous les feux de la rampe à partir
de ce soir   en abritant la 13e édition du
championnat d’Afrique des moins de
20 ans (U-20) marquant le retour de
cette compétition en Algérie 23 ans
après la première édition abritée par
Alger en 1994.Pas moins de 41
épreuves sont inscrites à cette 13ème
édition qu’organisera la ville de
Tlemcen, du 29 juin au 2 juillet. La
cérémonie d’ouverture est prévue jeudi
à 17h00 au stade d’athlétisme de Lalla
Setti, un plateau surplombant à 800
mètres d’altitude la capitale des
Zianides. Le volet compétitif débutera,
dès la matinée de jeudi avec le
déroulement du 100 mètres garçons du
décathlon et les séries éliminatoires du
100 m filles et garçons, outre la
longueur et le poids pour les
décathloniens, selon le projet de
programme élaboré par les
organisateurs. La délégation algérienne,
forte de 53 athlètes dont 24 filles et 22
officiels se trouve à Tlemcen depuis le
22 juin courant, où elle a effectué un
stage de préparation après un premier
regroupement abrité par Alger (1er au
16 juin). Elle a séjourné au centre de
regroupement du “Petit Perdreau”, situé
à 500 m du stade d’athlétisme. Une
bonne ambiance règne dans le groupe,
selon le directeur des jeunes talents
sportifs, Kessai Tarik et son adjoint
Hadouche Mohamed. Pour les deux
dirigeants techniques, il s’agira de faire
mieux ou à la rigueur égaler les
résultats de l’édition précédente, quand
l’Algérie a remporté deux médailles
d’or en saut en hauteur par Hichem
Bouhanoun (2,12 m) et en triple saut
par Haithem Sebbat (15,39 m), outre
deux médailles de bronze par
Mohamed Fekkoun dans le 10.000 m
marche et Yasser Triki au saut en
longueur (7,39 m). Les féminines
étaient rentrées bredouilles, rappelle-t-
on. Parmi les athlètes présents à
Tlemcen, on note trois U18, qualifiés
aux mondiaux et deux autres qui se
distinguent de jour en jour. 

TENNIS DE
TABLE/COUPE
D’AFRIQUE
(INDIVIDUEL): 4
PONGISTES ALGÉRIENS
À AGADIR

L’ALGÉRIE prendra part avec quatre
athlètes (deux garçons et autant de
filles) à la Coupe d’Afrique
individuelle de tennis de table de
l’ITTF-Afrique dont les épreuves sont
prévues du 1er au 4 juillet à Agadir
(Maroc), aux côtés des meilleurs
pongistes du continent africain. Il s’agit
chez les garçons de Sami Khrouf,
champion d’Algérie en titre en
individuel et de Naim Karali, espoir
algérien qui évolue en Suisse et pour
lequel les techniciens de la discipline
prédisent un bel avenir.”Karali est vice-
champion d’Afrique espoirs en 2017 et
en sera à sa seconde participation
d’envergure avec les seniors. Il avait
pris part au championnat du Monde en
Allemagne et aura en point de mire, les
Jeux Olympiques de 2020”.Chez les
filles, l’honneur de défendre les
couleurs nationales est revenu à la
championne d’Algérie en individuel,
Katia Kassaci et à la numéro du tennis
de table féminin algérien, évoluant en
France, Islam Laid.

BASKET-BALL/SUPER-DIVISION A (PLAY-OFFS):
quatre équipes visent la finale

LE DEUXIÈME et dernier tournoi play-off du championnat d’Algérie de basket-ball,
Super-Division A, regroupant quatre clubs, se déroulera de jeudi à samedi à la salle de
Chéraga (Alger), avec comme unique enjeu, les deux premières places du classement,
qualificatives pour la finale du championnat. Les quatre équipes concernées par ce tour-
noi sont le GS Pétroliers (tenant du titre), le NA Hussein-Dey, l’US Sétif et le CRB Dar
Beida qui ont décroché leur qualification à l’issue du premier tournoi, disputé du 8 au 10
juin à Constantine. Prévu initialement du 22 au 24 juin à la salle de Staouéli (Alger), la
Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a décidé de délocaliser le tournoi à Blida
puis à Chéraga suite aux incidents entre supporteurs du GSP et du NB Staouéli, lors des
demi-finales de la coupe d’Algérie. La première journée de compétition sera marquée
par l’opposition entre les deux futurs finalistes de la coupe d’Algérie, le GS Pétroliers et
l’US Sétif, alors que le CRB Dar Beida, seule équipe invaincue en play-off, affrontera le
NA Hussein-Dey. Les Pétroliers enchaîneront, vendredi, face aux Nahdistes avant de
conclure face au CRB Dar Beida dans un match décisif pour l’avantage du terrain en
finale prévue à partir du 13 juillet. A l`issue de ce tournoi, les équipes classées première
et seconde en découdront pour le titre de champion d`Algérie en aller-retour, et une belle
éventuelle sur le terrain du 1er.



LA PUBLICATION par la Fédération interna-
tionale de football (Fifa) du rapport Garcia
«prouve l’intégrité» de la candidature du
Qatar pour le Mondial 2022, entourée depuis
le début de forts soupçons de corruption, a
estimé le comité d’organisation du tournoi.»
Notre pleine coopération avec l’enquête et les
conclusions tirées prouvent l’intégrité de
notre candidature», souligne un communiqué
du Comité suprême pour l’héritage et les pro-
jets. «Nous allons continuer à travailler avec
abnégation pour tenir notre promesse d’orga-
niser la première Coupe du Monde de football
au Moyen-Orient».Toutefois, l’instance orga-

nisatrice «remet en cause» la date de publica-
tion du rapport, au moment où le Qatar est
confronté à son isolement par l’Arabie saoudi-
te et ses alliés depuis qu’ils ont rompu début
juin les relations diplomatiques avec Doha en
l’accusant de «soutenir le terrorisme».
Même si le rapport interne de l’ancien procu-
reur américain Michael Garcia, tant attendu, a
relevé une série de transactions financières
potentiellement suspectes, il semble qu’il n’a
pas retenu de preuves suffisantes pour retirer
au Qatar l’organisation du Mondial.
La publication complète a eu lieu mercredi, au
lendemain des extraits publiés par le journal

allemand Bild. Le rapport a mentionné des
«allégations» d’un transfert en juin 2011 par
Sandro Rosell, un ancien président de Barce-
lone qui faisait du consulting pour le Qatar, de
«2 millions de livres sterling (2,6 millions de
dollars) sur le compte de la fille âgée de 10
ans de (Ricardo) Teixeira», un responsable de
la Fifa. Mais selon un autre consultant de la
candidature du Qatar, le paiement était lié à
une opération immobilière. Et à Garcia d’en
conclure qu’»aucune preuve n’existe d’un lien
entre le Qatar et ce paiement de 2 millions de
livres sterling». 
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:10        12:33      16:25        19:57      21:41

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

03:47        12:43      16:23        19:53      21:26

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:40        12:59      16:49        20:20      22:02

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

03:46        13:04      16:53        20:25      22:06

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:51        13:07      16:56        20:27      22:08

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

03:18        12:38      16:28        20:00      21:42

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:29        12:52      16:43        20:15      21:59

Alger                27°                     21°

Oran                 29°                     20°

Constantine   35°                     17°

Ouargla           46°                     25°

SIDA 
le générique
du médicament
le plus avancé
introduit en afrique

LA VERSION générique, et
donc peu onéreuse, du
médicament le plus avancé
contre le virus du VIH a été
introduite au Kenya, une
première en Afrique où plus de
25 millions de personnes
souffrent du sida, a annoncé hier
l’organisation «Unitaid».
Ce médicament est disponible
sur le marché depuis quelques
années, et est déjà largement
utilisé dans les pays développés.
Mais son prix restait souvent
trop élevé pour être acheté dans
le cadre de programmes à
grande échelle de lutte contre le
sida menés dans des pays
africains. La version générique
de ce médicament «a deux
avantages: d’un côté, il est très
bon d’un point de vue purement
pharmaceutique, et de l’autre,
son prix est beaucoup plus
avantageux», a assuré Robert
Matiru, de l’organisation
Unitaid, qui a pour but de
réduire les coûts des
médicaments traitant de
maladies telles que le sida ou la
tuberculose. Le Kenya a débuté
depuis quelques jours le
déploiement à travers le pays du
«DTG», qui sera dans un
premier temps administré à
27.000 patients ne supportant
pas les effets secondaires de
l’efavirenz, le traitement contre
le sida actuellement le plus
utilisé dans le pays. Le
programme, gratuit pour les
patients, devrait ensuite prendre
plus d’ampleur. Des
programmes similaires seront
lancés d’ici à la fin de l’année au
Nigeria et en Ouganda. Environ
37 millions de personnes vivent
avec le sida dans le monde, dont
70% vivent en Afrique, selon
des chiffres de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS)
publiés en 2015.

R. N.

tIzI-oUzoU 

Arrestation d’une femme
recherchée par l’Interpol

UNE FEMME âgée d’une quarantaine d’années et recherchée par Interpol a été arrêtée à Tizi-
Ouzou par les services de police. C’est ce qu’indique un communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya. Le document policier, qui ne mentionne ni l’identité de cette
femme ni sa nationalité, précise seulement que lors de son arrestation, les policiers ont trouvé
sur elle de faux documents prêts à être utilisés. C’est sous l’inculpation de faux et usage de
faux et de personne recherchée par Interpol que la femme a été présentée devant le procureur
de la République.

Saïd T.

NaUfRagE D’UN batEaU DE pêchE aU laRgE
DE MostagaNEM 

4 marins portés disparus
et deux autres secourus

QUATRE marins sont portés disparus et deux autres ont été secourus suite au naufra-
ge de leur bateau de pêche survenu mercredi au large de Mostaganem, a-t-on appris
de source sécuritaire. Les six pêcheurs avaient quitté mardi soir le port de Mostaga-
nem à bord de cette embarcation qui avait sombré pour des raisons inconnues, a-t-on
indiqué. Les opérations de recherches lancées par les Garde-côtes et la Protection
civile ont permis de sauver deux pêcheurs alors que les quatre autres sont toujours
portés disparus. D’importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour
retrouver les disparus, a assuré la même source.

MoNDIal 2022

Le rapport Garcia «prouve l’intégrité»
de la candidature du Qatar

D ans son récit, elle raconte
aussi bien les événe-
ments heureux que les

épreuves difficiles vécues car, à
l’image du destin de chaqueêtre
humain, la vie, pleine de sur-
prises et d’inattendus, n’est pas
toujours rose, parseméeet alter-
née par de joies et de peines.
Aussi, n’hésite-t-elle pas à dévoi-
ler les jours débordants de bon-
heur suivis de moments durs et
douloureux. Animée d’une
confiance en soi à toute épreuve,
elle a toujours maîtrisé les situa-
tions, quelle que soitleur impor-
tance. 
Cette forte détermination et ce
sens inné de la responsabilité et
de la fidélité sont des vertus
ancestrales acquises par ses
racines algériennes, vertus et
principes qu’elle a su avec intelli-
gence mettre en pratique en Fran-
ce, pays où elle naquit dans les
années 1970 et où la liberté et la
démocratie permettent à ceux
d’en bas de pouvoir briller. 
Ces qualités et nobles attributs de
Rachida Dati ont marqué et doté

sa personnalitéd’un sens d’huma-
nisme profond et élevé. Aider
autrui, l’accompagner, le soute-
nir, être à son écoute, partager ses
préoccupations représentent des
actions que Rachida Dati accom-
plit naturellement. 
Elle a commencé à les appliquer
dès son jeune âge dans son milieu

familial, en allégeant la tâche de
ses parents et en s’occupant de
l’éducation de ses nombreux
frères et sœurs. Elle n’a jamais
considéré ces mesures comme
une lourde charge, astreignante et
désobligeante. C’était un devoir à
assumer, sans plus. Avec ses qua-
lités humaines et ses capacités de
travail hors du commun, elle n’a
jamais déçu dans son parcours
dans la vie active les personnali-
tés qui lui ont fait confiance. 
En politique où elle atteint des
sommets avec sa désignation
dans la haute fonction de ministre
de la Justice dans le gouverne-
ment de Nicolas Sarkozy, son
mot d’ordre était d’œuvrer au
bien-être général. C’est cette
même préoccupation qui l’anime
en permanencedans sa fonction
d’élue en qualité de députée euro-
péenne et maire du 7earrondisse-
ment de Paris.
Pour ses nobles vertus, le ciel a
récompensé dans la vie active
Rachida Dati, fille de Fatima
Zohra, algérienne, et M’barek,
marocain, par de grands succès et

l’a gratifiée dans sa vie person-
nelle de la naissance de sa fille
Zohra. Ce nom est celui de sa
maman qui était son idole. Le
livre de Rachida Dati se lit avec
un intérêt incomparable. Il capti-
ve et fascine par les multiples
évènements comme dans un
célèbre film ou un illustre roman. 
Cependant ici, ce n’est pas de la
fiction mais la réalité et chaque
fait, chaque détail, chaque nom
ou chaque lieu cité reflète l’ac-
tualité passée et présente. On ne
peut qu’admirer la puissance des
mots et la fluidité des expres-
sions. A cela s’ajoute le caractère
simple, spontané et naturel du
style donnant une lecture facile et
aisée. Les chapitres courts et lar-
gement espacés, l’excellente qua-
lité du papier ainsi que latouche
agréable des lettres imprimées
contribuent à apporter encore
plus de goût et de plaisir au lec-
teur. C’est un livre qui reste tou-
jours vivant, à lire, à relire, à
conseiller et à transmettre autour
de soi. 

Kamel Cheriti

RachIDa DatI pUblIE sa bIogRaphIE

Un parcours éclatant avec
des sommets en politique

Issue d’une famille très modeste d’émigrés en France, Rachida Dati, dont la mère est native de la région
ouest de l’Algérie, a eu un parcours de vie féérique, débouchant alors âgée d’une trentaine d’années

sur une des plus prestigieuses situations en politique, celle d’être ministre de la Justice et garde des Sceaux.
Sur deux générations, celle de ses parents et la sienne, Rachida Dati fait part et relate, dans un livre

autobiographique écrit dans un style captivant, les périodes phare de sa magique ascension.


