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INCIDENTS À RÉPÉTITION SUR LE CÂBLE SOUS-MARIN SMW-4
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Le navire câblier Raymond-Croze d’Orange marine a été, une fois
de plus, dépêché en Algérie, plus précisément à Annaba,

pour procéder à la réparation du câble sous-marin. Le Raymond-
Croze, basé à La Seyne-sur-Mer, assure la permanencee

Méditerranée, mer Noire et mer Rouge pour le compte du consortium
MECMA (Méditerranéen Câble Maintenance Agreement).

POURQUOI LE FAIRE PASSER PAR
ANNABA ET NON PAR ALGER ?
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«D ans le domai-
ne écono-
mique, notre

pays est confronté à un
sévère recul de ses revenus
extérieurs et à une dégra-
dation de sa balance des
paiements extérieurs,
même s'il garde encore
intacte sa souveraineté de
décision  économique et
sociale grâce aux réserves
de change accumulées
mais qui s'érodent déjà», a
affirmé le chef de l'etat
dans son message à la
Nation à l'occasion du 55e
anniversaire de la fête
nationale de l'indépendan-
ce et de la jeunesse. 
«Devant cette situation qui
interpelle chacun de nous,
et en cette occasion com-
mémorative de nos lourds
sacrifices pour le recou-
vrement de notre indépen-
dance, je renouvelle mon
appel à notre vaillant
peuple à s'atteler davanta-
ge à l'effort et à mettre en
œuvre souverainement les
réformes économiques
nécessaires», a-t-il souli-
gné, ajoutant que l'Algérie
«ne manque ni de res-
sources ni d'atouts, loin
s'en faut, qu'il s'agisse de
l'agriculture, du tourisme,
du potentiel industriel ou
des ressources énergé-
tiques fossiles et renouve-
lables».  Ces ressources et
ces atouts «doivent être
valorisés davantage grâce
à une réhabilitation de la
valeur du travail, à l'amé-
lioration de l'environne-
ment de l'activité écono-
mique et à la concrétisa-
tion diligente de l'en-
semble des réformes.»
A ce propos, il a avancé
que le gouvernement «est
mobilisé autour de ces dif-
férentes tâches requises
pour accélérer le dévelop-
pement économique et la
diversification de nos
exportations», ajoutant
qu'il reste que «cet engage-
ment doit être partagé par
chacun, dès lors que l'en-
jeu est notre avenir et le

devenir de nos générations
montantes». rappelant les
réalisations économiques
de ces 18 dernières années,
il a observé qu'elles ont vu
l'économie «connaître une
sérieuse progression, illus-
trée par un produit inté-
rieur brut qui a été multi-
plié par cinq». Cette relan-
ce économique, appuyée
par l'intervention sociale
de l'etat, a permis la créa-
tion de millions d'emplois
de diverses natures, divi-
sant ainsi par trois le far-
deau du chômage qui attei-
gnait 30% au début de ce
siècle, a-t-il ajouté. Durant
la même période, la popu-
lation a bénéficié de plus
de 3,5 millions de loge-
ments livrés, ce qui a lar-
gement satisfait la deman-
de, alors que près d'un mil-
lion d'autres unités sont en
cours de réalisation, a-t-il
précisé. Cependant, a-t-il
poursuivi, c'est toute cette
dynamique de progrès sub-
stantiels et accélérés «qui
est contrariée, depuis trois
années, par les effets de la
crise économique mondia-
le et de son impact sur le
marché mondial des
hydrocarbures».
Les revenus extérieurs de
l'etat ont été divisés par
près de trois entre 2008 et
aujourd'hui, provoquant
ainsi une forte pression sur
la dépense publique,
laquelle demeure le
moteur essentiel de l'éco-
nomie nationale et de la
modernisation infrastruc-
turelle du pays, a détaillé
le président de la répu-
blique.
Par ailleurs, il a avancé
que l'année 2017 connaîtra
la mise en place du
Conseil supérieur de la
jeunesse qui permettra aux
représentants des jeunes
générations de cristalliser
ensemble leur vision sur
les différents chantiers
ouverts par le pays, et qu'il
en sera de même égale-
ment avec le Conseil
national économique et

social rénové. 
Lutte antiterroriste :
hommage à l'ANP

et aux autres services
de sécurité

Le président de la répu-
blique a rendu un vibrant
hommage à l'Armée natio-
nale populaire (ANP) qui a
réussi à «prendre large-
ment le dessus», avec le
concours des différents ser-
vices de sécurité, sur les
derniers groupuscules ter-
roristes. «Concernant la
préservation de l'intégrité
de notre territoire et de la
sécurité de nos citoyens et
de leurs biens, je voudrais,
en votre nom à tous, rendre
un vibrant hommage méri-
té à l'Armée nationale
populaire, digne héritière
de l'Armée de libération
nationale, pour le courage,
le professionnalisme et le
sens du sacrifice par les-
quels elle a réussi à
prendre largement le des-
sus sur les derniers grou-
puscules terroristes qui
sévissent à travers notre
vaste pays, avec le
concours des différents ser-
vices de sécurité», a souli-
gné le Président. A cette
occasion, il s'est incliné «à
la mémoire de nos enfants,
chouhada du devoir natio-
nal, tombés ces derniers
mois, dans les rangs de
l'ANP et des services de
sécurité, au cours du noble
combat qu'ils livrent à
l'hydre abjecte du terroris-
me».  il a, en outre, salué
«les efforts et l'efficacité de
nos Forces armées et de
nos services de sécurité lar-
gement déployés le long de
nos frontières pour préser-
ver l'intégrité du territoire
de toute tentative d'infiltra-
tion criminelle, de quelque
nature qu'elle soit, une
vigilance qui accompagne
les efforts de notre diplo-
matie  pour hâter la restau-
ration de la paix, de l'unité
et de la réconciliation au
Mali et en Libye, frères et
voisins», a-t-il relevé.

A L’occAsioN Du 55e ANNiversAire
De LA fête NAtioNALe

De L'iNDépeNDANce et De LA jeuNesse

Bouteflika
appelle à une mise
en œuvre souveraine

des réformes
économiques 

Photos: sehrei LJi

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a appelé
à une mise en œuvre souveraine des réformes économiques,
tout en relevant que le pays est confronté à un sévère recul
de ses revenus extérieurs et à une dégradation de sa balance

des paiements extérieurs.
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LE NAVIRE câblier raymond-Croze d’oran-
ge marine a été, une fois de plus, dépêché en
Algérie, plus à Annaba, pour procéder à la
réparation du câble sous-marin. Le ray-
mond-Croze, basé à La seyne-sur-Mer, assu-
re la permanencee Méditerranée, mer Noire
et mer rouge, et ce pour le compte du
consortium MeCMA (Méditerranéen Câble
Maintenance Agreement).
La gêne occasionnée et les perturbations
constatées sur le réseau internet dans la nuit
du dimanche au lundi sont dues aux travaux
de maintenance effectués sur le câble sous-
marine sMW-4. L’opérateur de la téléphonie
fixe Algérie télécom (At) a indiqué, lundi
dernier, que les travaux de maintenance
effectués dans la nuit de dimanche à lundi sur
le câble sous-marin sMW-4 «n’ont duré
qu’une trentaine de minutes». Dans un com-
muniqué rendu public, At a expliqué que
«des perturbations, notamment une coupure
de 30 minutes, ont affecté la bande passante
internet nationale suite à des travaux de
maintenance sur le câble sous-marin sMW-4
dans la nuit de dimanche à lundi». Les tra-
vaux de maintenance sur, entre Alexandrie
(egypte) et Palerme (italie), ont engendré des
perturbations sur la bande passante internet
nationale lundi, notamment une coupure qui
a duré trente minutes, de 00h33 à 01h03, a
précisé la même source. 
toujours selon At, durant cette coupure, «la

bande passante internationale restante a été
réservée pour les opérateurs mobiles et les
clients professionnels», tout en soulignant
que les clients d’Algérie télécom «ont égale-
ment partagé la capacité disponible sur les
caches installés au niveau d’Alger, d’oran et
de Constantine (d’une capacité de 110
Gbps)». Le 4 mars dernier, le même câble
international reliant la France à l’Algérie
avait été endommagé. Le long câble interna-
tional south east Asia-Middle east-Western
europe-4, qui relie Marseille à singapour en
traversant la Méditerranée, la mer rouge puis
l’océan indien, avait été fragilisé le 4 mars
dernier. son premier tronçon avait subi des
dommages au niveau de sa chambre d’atter-
rissement; dégâts causés par les fortes intem-
péries subies ce jour-là sur les côtes d’Anna-
ba. Le sable dans lequel était enfoui le câble
avait été emporté par la tempête, laissant le
câble à l’air libre, visible depuis la plage de
sidi salem. Une intervention avait alors été
faite en urgence pour sécuriser le câble et
prévenir tout risque de rupture. Mais celui-ci,
ayant déjà subi une grave avarie en 2015, est
une infrastructure très critique. 
en effet, avec une capacité de 330 Gb/s sur
les 425 Gb/s gérés au total par Algérie télé-
com, ce câble assure à lui seul le transit de 80
% du trafic internet algérien. Dès lors, une
solution plus pérenne devait être trouvée
pour lever, à long terme, le risque d’une cou-

pure. elle consistait en «l’aménagement
d’une nouvelle chambre d’atterrissement
sécurisée et assurant la protection optimale
du câble, en remplacement de l’infrastructure
située actuellement à proximité de la plage».
Ce chantier a été confié à la société italienne
elettra, ex-filiale de télécom italia spéciali-
sée dans la pose et la maintenance des câbles
sous-marins et désormais détenue à 100 %
par orange. 
Pendant l’intervention, et pour assurer la
continuité du service à ses clients, Algérie
télécom avait prévu de re-router le trafic
internet vers le câble sous-marin Al-Pal 2
reliant Alger et Palma de Majorque puis Bar-
celone, ainsi que vers le câble en fibre
optique terrestre d’une capacité de 40 Gb/s
qui relie Annaba à Bizerte. Avec 14 pays
connectés, see-Me-We 4 et son petit frère
Medcab (reliant Marseille à Annaba et
Alger), permettent à la cité phocéenne de
retrouver dans un nouveau domaine – celui
des flux en télécommunications – une pole
position de terminal relié au monde entier. en
Méditerranée, environ 2 700 km de câbles
ont été posés entre la France (Marseille) et
l’egypte (Alexandrie) avec des liens vers
l’italie (Palermo), la tunisie (Bizerte) et
l’Algérie (Annaba). Avec une capacité maxi-
male de 1.28 terabit par seconde (soit 1 mil-
lion de conversations téléphoniques simulta-
nées) sur 20 000 km, sea-Me-We 4 est 32

fois plus puissant que le système précédent,
sea-Me-We 3, installé en 1998. il permet
d’accroître considérablement les capacités de
communication (voix, données et vidéo) au
Moyen-orient et en inde et représente, pour
certains opérateurs de ces pays, la première
connexion majeure via un système sous-
marin. 
en ce sens, sea-Me-We 4 permet de répondre
à la demande en pleine explosion des régions
connectées, notamment de l’inde et du
Moyen-orient. 
Le fait que l’Algérie soit aussi dépendante du
câble sea-Me-We 4 découle du fait que les
tarifs pratiqués par l’opérateur du câble Al
Pal-2 sont prohibitifs : le coût de la bande
passante sur «Alpal 2 coûte 4 à 5 fois plus
cher qu’ailleurs. Alpal2 dispose de 8 fois 10
gigas soit 80 gigabits/s que nous avons divi-
sés pour 3 types d’utilisateurs.» en octobre
2015, ce même câble entre Annaba et Mar-
seille avait été coupé par un bateau pan-
améen, ce qui a engendré des perturbations
de la connexion ADsL sur l’ensemble du ter-
ritoire national et a fait perdre à l’opérateur
historique 600 millions de DA (5 580 000
dollars). L’incident avait causé d’importantes
perturbations sur le trafic internet internatio-
nal du pays. Le réseau Med Cable, réalisé en
6 mois pour le compte d’orascom, relie Mar-
seille à Alger et Annaba en Algérie. 

Hocine Adryen

iNciDeNts à répétitioN sur Le câBLe sous-mAriN smW-4

Pourquoi le faire passer par Annaba et non par Alger
qui est la distance la plus courte ?

LE 55e ANNIVERSAIRE de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse
a été marqué par de nombreuses
festivités dans les quatre coins de la
wilaya. Au chef-lieu de wilaya, les
festivités ont débuté à 
8 h par un rassemblement des auto-
rités locales au monument des mar-
tyrs où il a été procédé à la lecture
de la Fatiha, à la levée du drapeau
national et au dépôt de gerbes de
fleurs. 
Après l’allocution du secrétaire de
wilaya de l’oNM, qui a rendu
hommage aux martyrs et aux
moudjahidine et rappelé les sacri-
fices consentis pour que le pays

recouvre son indépendance et sa
souveraineté, une cérémonie a été
organisée au musée du Moudjahid.
Pour l’occasion aussi, la gare rou-
tière de Béjaïa a été baptisée au
nom du chahid Zernouh, alias
«hourani», natif de la wilaya de
Djelfa et mort en martyr en février
1961 à el-Kseur ; de même que
l’unité principale de la Protection
civile porte désormais le nom du
défunt moudjahid Medjdoub
Mohamed, natif de M’sila, qui
avait rejoint l’ALN en 1957. il a été
aussi chef militaire dans la wilaya
de Béjaïa après l’indépendance.
Les festivités se sont poursuivies

durant la journée d’hier par un défi-
lé populaire auquel ont pris part des
éléments de la Gendarmerie, de la
Protection civile et des moudjahidi-
ne de Béjaïa, ainsi qu’une déléga-
tion conduite par le wali. 
Durant la même journée, le signal a
été donné pour une marche en
faveur de la sécurité routière sous
le slogan «sécurité routière». 
elle a été initiée par le jeune Nihal
Boualem à travers 25 wilayas pour
une durée de quatre mois. A noter
que les festivités ont débuté mardi
par la remise de cadeaux et de prix
d’encouragement à 16 équipes
sportives et 12 athlètes de diffé-

rentes disciplines à travers la
wilaya de Béjaïa. «Nous célébrons,
aujourd’hui, un événement très
cher pour nous», dira le wali Moha-
med hattab, dans son allocution. et
d’ajouter : «Nous nageons
aujourd’hui, grâce aux sacrifices de
nos martyrs, dans l’indépendance
et la sécurité et nous devons préser-
ver cela et poursuivre la marche
vers le progrès en bâtissant un pays
fort et souverain et en plein essor».
«La wilaya de Béjaïa, tout comme
les autres wilayas du pays, a droit
au développement», poursuit le
wali. «il y a 537 000 jeunes dans la
wilaya de Béjaïa dont la moitié ont

moins 30 ans et sont au chômage et
ces derniers aspirent à trouver un
travail ; il est de notre devoir d’ai-
der cette génération qui est l’avenir
du pays», dira-t-il en substance. 
A noter que dans la commune de
tibane, les festivités de célébration
de la fête de l’indépendance ont été
marquées par l’inauguration du
nouveau bureau de poste, d’un
centre intermédiaire de santé men-
tale, et par l’alimentation en électri-
cité de plusieurs foyers. 
Un défilé a été organisé par le mou-
vement associatif culturel et sportif
et les scouts. 

Nouredine Bensalem

BéjAïA

Baptisation d’édifices publics aux noms
de martyrs et de moudjahidine

Les autorités de la wilaya de
Tizi-Ouzou, à leur tête

Mohamed Bouderbali, ont mis
à profit hier la célébration de la
fête de l’indépendance pour
procéder à l’inauguration de

plusieurs structures de
prestations de services dont
ont si besoin les citoyens. 

J uste après la cérémonie de recueille-
ment au cimetière des martyrs de
M’douha, le wali et l’importante délé-

gation qui l’accompagnait, dont le président
de l’APW, ont pris la direction de la gare de
Bouhinoun pour la baptiser au nom du défunt
moudjahid Ahmed Dime dit «Ahmedh

Arab». Après cette halte, la délégation s’est
rendue au centre de Bouhinoun pour l’inau-
guration d’un bureau de poste et d’une anten-
ne administrative. 
Avec la mise en opération de ces deux struc-
tures, les citoyens de ce village ne seront plus
désormais obligés de se déplacer jusqu’à la
ville de tizi-ouzou pour une pièce adminis-

trative ou pour effectuer une opération finan-
cière. Un soulagement pour les habitants de
Bouhinoun et même des villages alentour. De
Bouhinoun, village relevant de la commune
de tizi-ouzou, le wali et la délégation l’ac-
compagnant ont pris la direction de Draâ Ben
Khedda où il a été question de l’inauguration
d’un deuxième bureau de poste. Draâ Ben
Khedda, dont l’expansion remonte à la fin de
la décennie 1970, est devenue à présent une
grande ville. ses exigences en matière d’in-
frastructures ont, par conséquent, augmenté.
De la ville de Draâ Ben Khedda, le wali pren-
dra la direction du village Aït-hellal dans la
commune et daïra d’Ath-Douala, où il a pro-
cédera à la mise en service du gaz naturel au
profit de 378 foyers. il va sans dire que la joie
des citoyens de ce village dont les habitations
côtoient presque le grand barrage de taksebt

a été des plus grandes. C’est aussi à Aït-hel-
lal que Mohamed Bouderbali a fait un point
sur la situation de la wilaya de tizi-ouzou en
matière de raccordement au gaz naturel.
Devant la presse, le wali dira effectivement
que depuis le mois de janvier de l’année en
cours, ce n’est pas moins de 36 000 foyers de
la wilaya de tizi-ouzou qui sont alimentés
en cette énergie fossile. s’agissant du taux de
raccordement, il a atteint 76%. Mohamed
Bouderbali a indiqué également que «non-
obstant les difficultés financières que nous
subissons, nous avons la ferme volonté de
poursuivre les opérations de raccordement au
gaz naturel et sa mise en service». Notons
enfin que la journée d’hier a été marquée
dans la wilaya de tizi-ouzou par plusieurs
activités festives.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

fête De L’iNDépeNDANce NAtioNALe à tizi ouzou

Inauguration de plusieurs structures
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L’Université des sciences et de la techno-
logie de Bab ezzouar, (UsthB)
accueillera 6500 nouveaux bacheliers à la
rentrée universitaire 2017-2018, contre 8
600 à la rentrée précédente, selon les pré-
visions du recteur de l’université  Moha-
med saïdi. «Le nombre prévisionnel des
étudiants inscrits pour la prochaine rentrée
dépasserait les 42 000 dont 6 500 nou-
veaux inscrits», a-t-il avancé dans son dis-
cours mardi à l’occasion de la clôture de
cette année universitaire. Les inscriptions
commenceront à partir du 5 septembre et
les cours débuteront le 12 du même mois.
Pour accroître les capacités d’accueil de
l’UsthB, saïdi a affirmé que des locaux
pédagogiques seront récupérés au profit
des étudiants. il a cité les locaux  pédago-
giques occupés actuellement par le centre
des archives (CDA), les locaux qui ser-
vent de siège pour le Centre intensif d’en-
seignement des langues (CeiL) ainsi que
ceux de l’Unité de médecine préventive
(UMP), assurant que le personnel de ces
bâtiments devrait déménager vers de nou-
velles infrastructures conçues pour eux.
Le recteur qui a présenté le bilan de son
université a  affirmé que l’année universi-
taire écoulée a été marquée par une forte
pression des effectifs, en particulier dans
les domaines de biologie (sNV) et des

sciences de la terre (stU). Le nombre
actuel des étudiants inscrits se chiffre à
42 000 encadrés par 1 926 enseignants.
Quant au nombre des diplômés sortants
pour cette année, le recteur de l’UsthB a
avancé un chiffre provisoire de 
3 163 diplômés en licences et de 3 659
masters, tout en précisant que ces chiffres
ne sont pas encore validés en raison des
retardataires dans les soutenances de
mémoire de fin d’études et la finalisation
des derniers recours introduits par les étu-
diants. Concernant les concours régionaux
des candidats en master 2 pour l’obtention
de bourses de formation, le recteur de
l’UsthB s’est félicité que les étudiants de
Bab ezzouar soient toujours en tête des
lauréats en informatique et en biologie et
deuxièmes en mathématiques à l’échelle
nationale. «Près de 30% des bourses
octroyées pour ces trois filières ont été
décrochées par les lauréats de notre uni-
versité», a-t-il assuré. Pour une autoéva-
luation de l’université, l’année 2017 a été
également marquée par la mise en place
d’une équipe constituée d’enseignants et
les de travailleurs appelée «Comité de
pilotage d’autoévaluation interne» pour la
mise en œuvre de l’assurance qualité dans
l’université. «Cette nouvelle équipe a
effectué plusieurs visites dans les campus,

pris contact avec les partenaires sociaux,
les enseignants et les travailleurs des dif-
férentes facultés et services du rectorat.
Un rapport final nous a été communiqué,
il sera adressé à la tutelle après la présen-
tation des résultats par la commission
devant toute la communauté universitai-
re», a expliqué le recteur. Concernant la
coopération de l’université avec le monde
de l’entreprise, le premier responsable de
l’UsthB a annoncé la signature de plu-
sieurs conventions de partenariat entre son
université et les différents organismes et
entreprises socio-économiques. il a cité à
titre d’exemple LG Algérie qui se charge-
ra de l’équipement électronique du dépar-
tement de génie civil, spécialité habitant et
air. Ce partenaire devrait également assu-
rer aux étudiants de cette filière des cours
et des conférences ainsi que des sorties sur
chantier. Au terme de la cérémonie de clô-
ture de cette année universitaire, l’Us-
thB a honoré ses meilleurs étudiants, qui
ont achevé leur cursus de formation en
licence et en master avec grand succès.
L’université a également honoré les
majors de la 1er année des différents
domaines dans le but de les encourager à
poursuivre leurs efforts et d’obtenir de
bons résultats tout au long de leur cursus
universitaire. Z. M.

LE GROUPE sonatrach a réalisé un béné-
fice net de 207 milliards de dinars en 2016
et a versé au trésor public plus de 1 800
milliards de dinars au titre de la fiscalité,
apprend-on auprès de cette compagnie
publique des hydrocarbures.
selon les comptes sociaux clos au 31
décembre 2016, les résultats de l’exercice
2016 font ressortir un chiffre d’affaires
annuel de sonatrach de 3 398 milliards de

dinars, en légère baisse par rapport à
l’exercice 2015.
Après délibération, l’Assemblée Générale
de sonatrach a décidé d’affecter 50 mil-
liards de dinars sous forme de dividendes
à verser au trésor Public et 157 milliards
de dinars en réserves facultatives pour le
financement de son plan de développe-
ment. sonatrach a également versé au tré-
sor public, durant l’exercice 2016, au titre

de la fiscalité, un montant de 1.863 mil-
liards de dinars.
Malgré les difficultés du marché pétrolier
liées au prix du baril, sonatrach poursui-
vra le développement de ses activités dans
l’amont et l’aval pétroliers et gaziers, pour
satisfaire les besoins du marché national et
participer activement au développement
économique du pays.

M. B.

L’iNscriptioN pour LA prochAiNe reNtrée uNiversitAire à
pArtir Du 5 septemBre  

L’USTHB accueillera plus de 
6 500 nouveaux bacheliers   

ALGÉRIE 
41,3 millions d’habitants
au 1er janvier 2017 
LA POPULATION résidente totale en
Algérie a atteint 41,3 millions d’habi-
tants au 1er janvier 2017 (contre 40,4
millions au 1er janvier 2016), selon
l`office national des statistiques
(oNs).Ainsi, l’accroissement naturel a
été de 900.000 personnes entre le 1er
janvier 2016 et le 1er janvier 2017, cor-
respondant à une hausse démographique
de 2,2%. L’oNs indique, en outre,
qu’au 1er juillet 2016, la population
était à 40,836 millions de personnes,
soit un accroissement de 886.000 per-
sonnes par rapport à juillet 2015, corres-
pondant à un taux d’accroissement natu-
rel de 2,17%. Cette augmentation,
explique l’office des statistiques, est
imputée à une combinaison de la hausse
des naissances et d’une diminution du
nombre des décès. selon les pronostics
de l’oNs, sous l’hypothèse que le ryth-
me de croissance de l’année 2016 se
maintiendrait pour l’année 2017, la
population résidente totale atteindrait
42,2 millions au 1er janvier 2018. Dans
son analyse de la situation démogra-
phique, l’oNs observe que 2016 avait
été marquée par une “augmentation
conséquente” du volume des naissances
vivantes qui a dépassé, pour la troisième
année consécutive, le seuil d’un million.

S. N. 

WILAYA DE MÉDÉA
un nouveau directeur 
pour la formation et
l’enseignement
professionnels

TAYEB ALLAL a été installé, lundi, dans
ses nouvelles fonctions en qualité de
directeur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya de
Médéa, en remplacement de Amar Kha-
droun muté au même poste à la wilaya
de Blida.
Le nouveau promu a été installé au
cours d’une cérémonie qui a été prési-
dée par le wali Mostéfa Layadi, à
laquelle ont assisté de nombreux  res-
ponsables et cadres du secteur. il a éga-
lement été rappelé que le nouveau direc-
teur occupait le même poste à la tête de
la direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la wilaya
de tamanrasset. 

N. B.

MOBILIS PARTENAIRE
DE LA FINALE
NATIONALE DE LA
MARCHE DES FACTEURS 
À L’OCCASION du 55ème anniversaire
de la Fête Nationale de l’indépendance
et de la Jeunesse, Mobilis accompagne
la traditionnelle finale nationale de la
marche des facteurs, organisée par Algé-
rie Poste, ce Mercredi 05 Juillet à
09h00,    à Dar el Beida - Alger.  
Fidèle à une tradition profondément
ancrée dans la culture d’entreprise chez
la corporation des postiers et dans une
marche sportive et conviviale, 400 fac-
teurs et factrices venus des quatre coins
du pays, vêtus de la tenue de leur insti-
tution et portant leurs traditionnels sacs,
ont participé à la phase finale de cette
compétition.
Le coup de départ de cette course a été
donné à partir du bureau de poste de
Dar el Beida, en traversant les rues
principales de cette localité, avant de
franchir la ligne d’arrivée située à la
Direction Générale d’Algérie Poste. 
Mobilis a couronné cette manifestation
en récompensant, lors d’une cérémonie
de remise des prix, les vainqueurs des
catégories « Dames », « seniors » et «
Vétérans ».

soNAtrAch 

Un bénéfice net de 207 milliards 
de dinars en 2016

LE DIRECTEUR général de l’enseigne-
ment et de la formation au ministère de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Noureddine
Ghouali, a affirmé, hier à Alger, que la
période des préinscriptions universitaires
pour les nouveaux bacheliers au titre de
l’année universitaire 2017-2018 s’étalera
du 1er au 16 août.
«La période des préinscriptions pour les
nouveaux bacheliers s’étalera du 1er au 5
août et concernera les préinscriptions, la
confirmation des préinscriptions, puis le
traitement électronique de toutes les
demandes à partir du 6 août. Les résultats
des préaffectations seront annoncés le 11
août au soir», a précisé M. Ghouali.  
Le ministère «a pris en considération
quatre cas de figure. Le premier pourrait
survenir si le bachelier obtient la spécialité
choisie; il pourra alors entamer la procé-
dure des inscriptions administratives pré-
vue en septembre. Le deuxième cas de
figure : le bachelier n’obtient aucun de ses
choix, il disposera alors d’une seconde
chance pour être réorienté. Le troisième
cas de figure : lorsque le bachelier choisit

une spécialité qui exige une entrevue
(entretien), comme dans les ecoles nor-
males supérieures (eNs) et les écoles
d’application, soit il réussit son entretien
et son choix est confirmé, soit il bénéficie
d’une seconde chance pour soumettre une
nouvelle demande d’orientation.
Le quatrième cas de figure concerne le
bachelier qui obtient son choix, mais dans
une autre ville que celle choisie. Ce der-
nier disposera d’une seconde chance pour
refaire son choix, a fait savoir le même
responsable, ajoutant que toutes ces opé-
rations se feraient sur la plate-forme élec-
tronique dédiée aux inscriptions universi-
taires. M. Ghouali a précisé, dans ce sens,
que «les entretiens relatifs aux cas spé-
ciaux seront effectués les 12 et 13 août
alors que l’étude de ces cas est fixée au 14
et 15 du même mois», affirmant que les
nouveaux bacheliers connaîtront leurs
orientations le 16 août 2017.
Par ailleurs, le ministère permettra aux
nouveaux étudiants de s’inscrire dans les
cités universitaires à travers une plate-
forme qui sera introduite pour la première
fois durant la prochaine rentrée scolaire, et

ce à partir du 16 août. selon le même res-
ponsable, l’opération d’accueil des étu-
diants commencera au mois de septembre
après l’Aïd-el-Adha, au niveau des uni-
versités dans lesquelles ils ont été orien-
tés, pour parachever leurs dossiers d’hé-
bergement ou leurs inscriptions adminis-
tratives, mais aussi pour pouvoir changer
de lieu de résidence en cas de mariage ou
de changement de résidence des parents,
indiquant que le changement était permis
à travers une plate-forme électronique
accessible au début de septembre (5 au 6
septembre). Ces demandes seront exami-
nées entre les 7 et 9 septembre pour que
les résultats soient affichés le 9 septembre.
La période des inscriptions finales (ins-
cription administrative) des nouveaux
bacheliers a été fixée entre les 10 et 14
septembre pour que la rentrée universitai-
re commence le 17 septembre, alors qu’el-
le débutera pour les anciens étudiants le 5
du même mois.
il est à noter que le nombre des choix a été
fixé, pour cette année, à quatre choix
contre six l’année passée. R. N.

NouveAux BAcheLiers

Les préinscriptions universitaires
débuteront le 1er août



A LA UNe 5

Le jeuNe iNDépeNDANt # 5820 Du jeuDi 6 juiLLet 2017

H uit présumés escrocs dont cinq
repris de justice ont été arrêtés il
y a trois jours par les gendarmes

de la section de recherches de relizane et
Blida dans le cadre de deux affaires d’es-
croquerie ont été victimes dont des gros-
sistes et importateurs de huit wilayas.
selon la GN, la première affaire a été élu-
cidée par les enquêteurs de la section de
recherches de relizane, et quatre présu-
més escrocs ont été interpellés après avoir
arnaqué plusieurs personnes, dont des
importateurs et grossistes en produits ali-
mentaires. L’affaire a commencé en avril
2017, lorsqu’un commerçant s’est présen-
té à la brigade territoriale de la Gendarme-
rie nationale de Zemmoura, wilaya de
relizane,  pour porter plainte contre des
inconnus pour escroquerie. De fait, le plai-
gnant avait reçu un appel téléphonique
d’une personne qui désirait acquérir 2,3
tonnes de cacahuètes, pour un montant
global de 657 800DA. Au lieu fixé pour la
transaction, «l’acheteur» était en compa-
gnie de trois autres personnes qui ont char-
gé la marchandise à bord d’un camion tan-
dis que la quatrième a accompagné la vic-
time à bord de son véhicule à relizane
pour soi-disant lui remettre son argent
mais en cours de route, le mis en cause
s’est jeté de la voiture avant de prendre la
fuite. Après recherches et investigations,
les gendarmes ont réussi,  en juin 2017, à
arrêter les quatre mis en cause en flagrant
délit d’escroquerie dont la victime était un
commerçant de la wilaya de sétif. L’iden-
tification des inculpés a révélé qu’ils sont
tous des repris de justice et les investiga-
tions ont permis la saisie d’un véhicule, de

huit téléphones portables, d’un permis de
conduire falsifié et d’une facture non
conforme. Les enquêteurs ont révélé que
les membres de cette bande avaient l’habi-
tude d’escroquer des commerçants gros-
sistes et des importateurs qui affichent
leurs  coordonnées sur des panneaux
publicitaires. Plusieurs grossistes et
importateurs des wilayas de sétif, reliza-
ne, Blida, tiaret, tizi-ouzou, Alger, Bou-
merdès et Mostaganem ont été arnaqués
par ledit groupe, révéle l’enquête des gen-
darmes de relizane.

DES PROCÉDÉS DIABOLIQUES
Les quatre suspects utilisaient des tech-
niques démoniaques pour arnaquer leurs
victimes et les déposséder de leur argent,
leurs véhicules, marchandises, etc. Avec
de fausses identités, ils ont commencé leur

triste parcours. en faisant la collecte des
numéros de téléphone des commerçants
de gros et des importateurs pour les
contacter, se faisant passer pour des com-
merçants détaillants et préciser la date et
l’endroit de la transaction, généralement
situé à l’entrée des villes, ils arrivaient
souvent à leurs fins. 
Le jour du rendez-vous avec la victime,
les malfaiteurs chargeaient la marchandise
dans un camion loué, pour ensuite la trans-
férer dans un entrepôt, loin du lieu de la
rencontre et enfin,  l’un des malfaiteurs
accompagnait la victime à bord de son
véhicule à l’intérieur de la ville pour soi-
disant la payer et en cours de route, il fai-
sait semblant de descendre pour lui rame-
ner son argent puis prenait la fuite  dans un
autre véhicule appartenant à son acolyte.
L’enquête des gendarmes a permis de neu-

traliser une bande de malfaiteurs spéciali-
sée dans l’escroquerie des commerçants
de gros et des importateurs qui a commis
14 opérations similaires dans plusieurs
wilayas du pays à savoir sétif, relizane,
Blida, tiaret, tizi-ouzou, Alger, Boumer-
dès et Mostaganem. Les mis en cause ont
été présentés avant-hier à la justice qui les
a placés sous mandat de dépôt pour asso-
ciation de malfaiteurs et escroquerie.
Par ailleurs, les gendarmes de Blida ont
arrêté avant-hier, au centre-ville de Blida,
quatre présumés escrocs dont le cerveau
du groupe âgé de 39 ans, les autres com-
plices ayant entre 32 et 35 ans, tous impli-
qués dans une affaire d’escroquerie où
deux victimes ont été dépossédées de plus
de 370 millions de centimes et d’un véhi-
cule. selon la Gendarmerie nationale, le
principal suspect, s’est présenté à ses deux
victimes comme le secrétaire général de la
Cour judiciaire, et leur à promis de
résoudre des affaires judiciaires les
concernant en cours au tribunal de Blida
en contrepartie des pots-de-vin. Déposant
plainte à la brigade de Gendarmerie natio-
nale de Blida, les deux victimes ont expo-
sé leur mésaventure aux gendarmes
enquêteurs. 
Ces derniers ont identifié le principal sus-
pect. Celui-ci était déjà sous le coup d’un
mandat d’arrêt, lancé par la Cour Judiciai-
re de Blida pour des affaires d’arnaque.
suite à une souricière, les gendarmes ont
réussi à arrêter le principal escroc et trois
de ses complices. ils ont été présentés
avant-hier au tribunal de Blida et incarcé-
rés.

Sofiane Abi

IMPLIQUÉES dans l’attaque qui a ciblé un autocar trans-
portant des supporters de l’UsM Alger, près d’une ving-
taine de personnes (des tunisiens), dont des mineurs, ont
été arrêtées avant-hier par la police tunisienne. Les agres-
seurs avaient pris pour cible à la sortie ouest de la capitale
tunisienne au niveau de la cité ezzouhour, le transport, et
ce à la suite d’une altercation entre le chauffeur du bus,
soutenu par quelques supporters, et les mis en cause. Les

Algériens avaient été ciblés pour avoir tenté de «libérer»
une citoyenne tunisienne prise à parti par ses concitoyens 
«délinquants». Le chauffeur, blessé par un objet tran-
chant, a été transporté à l’hôpital. Une source proche des
faits a d’ailleurs laissé entendre que le malheureux aurait
été opéré. Une agression confirmée par le ministère tuni-
sien de l’intérieur, lequel a précisé que 
«des délinquants ont jeté des pierres sur le minibus, bles-

sant le conducteur au visage». Les supporters algériens
étaient sur le chemin du retour après avoir assisté, vendre-
di à sfax, à la rencontre de l’équipe de soustara face au
Ahly tripoli, match comptant pour la cinquième journée
de la phase des poules de la Champions League
d’Afrique. Les coéquipiers de Zemmamouche avaient
tenu en échec les Libyens par le score d’un but partout. 

Amine B.

Le fAux secrétAire géNérAL De LA cour De BLiDA Arrêté

Des grossistes et importateurs 
de 8 wilayas victimes d’escroquerie 

L’escroquerie existe depuis la nuit des temps mais de nos jours, le nombre des proies de ce délit a fortement augmenté, celui des
escrocs aussi. La Gendarmerie nationale ne cesse de faire face à ce fléau.

iLs AvAieNt ciBLé Leur AutocAr à LA sortie De tuNis

Les agresseurs de supporters de l’USMA
arrêtés par la police tunisienne

LE TRIBUNAL criminel des mineurs d’Alger a confirmé
avant-hier les deux peines prononcées par le juge des
mineurs du tribunal d’el-harrach contre les deux lycéens
inculpés pour le meurtre du jeune rachid Aifa. Le même
tribunal a condamné le troisième mis en cause impliqué
pour le même motif – celui-ci se trouvait en liberté provi-
soire – à trois ans de prison ferme avec mandat d’arrêt à
l’audience. Les mis en cause se sont échangé les accusa-
tions tout au long du procès qui s’est déroulé à huis clos.
Le juge d’instruction du tribunal d’el-harrach procèdera,
lors des prochains jours, à la confrontation entre les deux
mis en cause impliqués dans l’assassinat du jeune lycéen.
Pour rappel, le procureur de la république, Mohamed
Zaatout, avait affirmé, lors d’un point de presse qu’il a
animé au siège du tribunal d’el-harrach au lendemain du
drame qui a secoué la paisible localité de Baraki «le jeune

lycéen rachid Aifa est décédé suite à un arrêt cardiaque».
Le même procureur avait indiqué que : «L’autopsie a
déterminé que le défunt n’est pas décédé suite aux coups
et blessures volontaires portés par les trois présumés
auteurs du crime». Le premier responsable du parquet
d’el-harrach a par ailleurs tenu à souligner que «les
traces de violence relevées sur le corps de la victime,
notamment dans le dos et à la tête, ne sont pas à l’origine
du décès». il a en outre précisé que «l’enquête préliminai-
re et judiciaire détermineront les causes réelles du décès».
il convient de signaler que le défunt a fait l’objet, selon le
témoignage de ses amis, d’une agression musclée peu
après sa sortie des examens au seuil du lycée Mouloud
Kacem-Nait Belkacem. ses agresseurs, au nombre de
trois, ne lui ont laissé aucune  chance de se défendre en lui
assenant plusieurs coups de pied. rachid Aifa est décédé

sur les lieux de l’agression, c’est-à-dire avant même
d’être évacué vers l’hôpital salim-Z’mirli. Notons enfin
que le magistrat instructeur avait placé en détention pro-
visoire deux jeunes, ayant estimé que les preuves légales
et matérielles relatives à l’accusation étaient réunies, et
avait placé un autre sous contrôle judiciaire. Quant aux
avocats de la défense, ils ont introduit un appel à la
chambre d’accusation de la cour d’Alger que préside
Yamina Guerfi, qui est assistée dans sa tâche par deux
autres magistrats. Djamel Zemmour et seloua Derbbou-
chi. Ces derniers contrôlent le travail des juges d’instruc-
tion qui exercent dans les cinq tribunaux relevant de la
compétence territoriale et locale de la cour d’Alger, à
savoir Bab el oued, Bir-Mourad raïs, el-harrach, hus-
sein Dey et sidi M’hamed.   

Redouane Hannachi         

AssAssiNAt Du LycéeN rAchiD AifA

Les inculpés mineurs condamnés à 3 ans de prison
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF

DIRECTION DES TRANSPORTS
NiF : 099002019057230

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N°……/2017

Intitulé de l’opération : réalisation et équipement (extincteur, sonorisation, ralentisseur de
route, bande podot tactile, écrans d’affichage, le système télésurveillance, portails, portes,
grilles métalliques, mobilier de bureaux, voilage et journal lumineux électronique) d’une
gare routière à Chlef
Le wali de Chlef - Direction des transports - lance un avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour équipement (extincteur, sonorisation, ralentis-
seur de route, bande podot tactile, écrans d’affichage, le système télésurveillance, por-
tails, portes, grilles métalliques, mobilier de bureaux, voilage et journal lumineux élec-
tronique) d’une gare routière à Chlef, répartis en 03 lots séparés

Lot n°01 : portails, extincteurs et journal lumineux électronique. 
Lot n°02 : mobiliers de bureaux et voilage.
Lot n°03 : système de télésurveillance, de sonorisation et des écrans d’affichage.

CONDITIONS MINIMALES D’ELIGIBILITE DES SOUMISSIONNAIRES
Ne peuvent soumissionner à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capaci-
tés minimales faisant l’objet du présent cahier des charges pour un ou deux lots que :
Pour lot N°1: portails, extincteurs et journal lumineux électronique 

Capacités techniques
Les soumissionnaires exerçant une activité inhérente à la nature des équipements proposés à
la concurrence en tout état de cause, les producteurs ; les revendeurs en gros, les industriels ;
les fabricants, justifiant de cette qualité (avoir un registre du commerce).

2- Capacités financières :
-Ayant une moyenne du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années
(2014, 2015 et 2016) > 1.500.000,00 DA.
- Justifié par copies des bilans financiers des exercices 2014, 2015 et 2016, étayés par les
comptes de résultats, certifiées par un commissaire aux comptes ou comptable agréé pour les
personnes morales et visées par les services fiscaux concernés pour les entreprises.
Capacités techniques :
Ayant réalisé un projet ou plus de même nature
références professionnelles dûment justifiées (Les attestations de bonne exécution des pro-
jets de même nature) délivrées par les maîtres d’ouvrage.

Pour le lot N° 2: mobiliers de bureaux et voilage
A. Capacités professionnelles : les soumissionnaires exerçant une activité inhérente à la
nature des équipements proposés à la concurrence en tout état de cause, les producteurs ; les
revendeurs en gros et en détail, les industriels ; les fabricants justifiant de cette qualité (avoir
un registre du commerce).
B. Capacités financières :
Ayant une moyenne du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années
(2014, 2015 et 2016) >1.000.000,00 DA.
- Justifié par copies des bilans financiers des exercices 2014, 2015 et 2016, étayés par les
comptes de résultats, certifiées par un commissaire aux comptes ou comptable agréé pour les
personnes morales et visées par les services fiscaux concernés pour les entreprises.
C. Capacités techniques :
Ayant réalisé un projet ou plus de même nature
références professionnelles dûment justifiées (Les attestations de bonne exécution des pro-
jets de même nature) délivrées par les maîtres d’ouvrage.

Pour le lot N°3: système de télésurveillance, de sonorisation et des écrans d’affichage.
A. Capacités professionnelles : les sociétés intéressées doivent :
* etre agréés par l’etat dans le domaine de la vidéosurveillance
* etre régulièrement immatriculées au registre du commerce. Dans le domaine de la vidéo-
surveillance et du gardiennage par voie électronique ou informatique

B. Capacités financières :
Ayant une moyenne du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années
(2014, 2015 et 2016) > 2.500.000,00 DA.

- Justifié par copies des bilans financiers des exercices 2014, 2015 et 2016, étayés par les
comptes de résultats, certifiées par un commissaire aux comptes ou comptable agréé pour les
personnes morales et visées par les services fiscaux concernés pour les entreprises i

Capacités techniques :
* Ayant réalisé un projet ou plus de même nature
* références professionnelles dûment justifiées (Les attestations de bonne exécution des
projets de même nature) délivrées par les maîtres d’ouvrage.

Ne peuvent soumissionner que :
Les soumissionnaires exerçant une activité inhérente à la nature des équipements proposés à
la concurrence en tout état de cause, les producteurs ; les revendeurs en gros, les industriels ;
les fabricants, justifiant de cette qualité (avoir un agrément ou un registre du commerce).
L’offre en question, insérée dans trois (3) enveloppes distinctes, suivant les termes de l’ar-
ticle 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, doit contenir les pièces ci-
dessous :

A. Au titre du dossier de candidature
1. La déclaration de candidature, jointe en annexe, renseignée, datée, signée et cachetée.
2. La déclaration de probité, jointe en annexe, renseignée, datée, signée et cachetée.
3. La copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale (e.U.r.L, s.A.r.L,
s.N.C ou sPA).
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
5. tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou,
le cas échéant, des sous-traitants :
Capacités professionnelles : registre due commerce, agrément ou certificat de fabrica-
tion (ou un acte approprié)
Capacités financières : moyens financiers justifiés par des copies des bilans financiers des
trois dernières années (2014, 2015 et 2016) justifiés par copie des bilans fiscaux portant
accusé de réception par les services des impôts compétents et visés par un commissaire aux
comptes ou un comptable agréé pour les personnes morales.
Capacités techniques : références professionnelles dûment justifiées (Les attestations de
bonne exécution prouvant la vente de la même nature (avec indication du montant et du
délai) délivrées par les maîtres d’ouvrage.
6. Protocole d’accord en cas de groupement d’entreprises
7. Agrément délivré par le ministère de l’intérieur pour les prestataires de la vidéosurveillan-

ce
L’ensemble des pièces énumérées ci-dessus devront être ensuite insérées dans une 1ère

enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°………………. /2017.
«Dossier de candidature» 

Dénomination du soumissionnaire et objet de l’avis d’appel d’offres

B- L’offre technique :

La déclaration à souscrire renseignée en totalité, datée et signée.
Un mémoire technique justificatif.
Caractéristiques techniques des produits proposés (selon fiches techniques du prototype ou

des échantillons présentés et récupérés après l’évaluation et l’attribution de marché).
Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire portant à la dernière page la
mention manuscrite «Lu et accepté».
L’ensemble des pièces énumérées ci-dessus devront être ensuite insérées dans une 2ème

enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°……………………….. /2017.

«Offre technique» 

Dénomination du soumissionnaire et objet de l’avis d’appel d’offres

Mémoire technique justificatif :

Le mémoire est un document qui doit évidemment être personnalisé, il servira à noter la
valeur technique de l’offre et doit contenir ce qui suit :
- Profil général de la société avec indication de :
a- Présentation de l’entreprise, nom et raison sociale de la société, chiffre d’affaires, caracté-
ristique du produit… 
b. Le caractère esthétique et fonctionnel
c. Le service après-vente et l’assistance technique
d. Un engagement précisant les délais de garantie,
e. Planning faisant ressortir les délais de livraison.

C- L’offre financière :

1- La lettre de soumission dûment renseignée, paraphée et signée.
2- Le bordereau des prix unitaires paraphé et signé.
3- Le détail quantitatif et estimatif paraphé et signé.

L’ensemble des pièces énumérées ci-dessus devront être ensuite insérées dans une 3ème

enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions ci-après : 

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°……………………………… /2017.

«Offre financière»

Dénomination du soumissionnaire et objet de l’avis d’appel d’offres.

Le pli extérieur doit être anonyme et doit porter l’objet, du projet, le numéro de l’appel
d’offres et la mention «Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres» avec l’adresse : Direction des transports, Cherifi Kadour
– Chlef 

«Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres»

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°……./2017

Direction des transports de la wilaya de CHLEF

L’objet de l’avis d’appel d’offres

Toute offre:

1. Anonyme ou parvenue en retard.

2. Non accompagnée des fiches techniques et catalogues, sera rejetée.

- Le délai accordé pour la préparation des offres est fixé à 21 jours.

- Les offres (technique et financière) doivent être déposées à la Direction des transports de
la wilaya de Chlef, dans un délai de (21) vingt et un jours, avant 14 heures, à compter de la
1ère parution du présent avis d’appel d offres dans les quotidiens nationaux et/ou dans le
BOMOP. 
si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt
des offres aura lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
- L’offre de soumission (c.à.d. le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financiè-
re), vierge de toute rature, surcharge ou mention interligne, devra être signée par le soumis-
sionnaire lui-même ou par toute autre personne habilitée (joindre dans ce cas la pièce justi-
ficative).
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période égale à la durée
de préparation des offre augmentée de 03 mois, à compter de la date du dépôt des offres.
Les offres techniques et financières seront ouvertes le dernier jour correspondant à la date
limite de dépôt des offres à 14 heures, au siège de la Direction des transports de la
wilaya de CHLEF.

- si le jour d’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ou-
verture des offres aura lieu le jour ouvrable suivant à la même heure.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la réunion d’ouverture des offres tech-

niques et financières s’ils le souhaitent.

LE DIRECTEUR



Le public, relativement nombreux,
accueilli à l’opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaih, par la projection sur

grand écran de l’image de l’emblème
national et du portrait du Président de la
république Abdelaziz Bouteflika, a pu
apprécier, deux heures durant, un florilège
de pièces brillamment étalées dans un pro-
gramme prolifique de circonstance, par
pas moins de sept ensembles.
La Fanfare et le Groupe de cornemuse “el
Mezwed” de la Garde républicaine, pre-
miers  à se produire, ont respectivement
entonné l’hymne national algérien dans
des atmosphères solennelles, et une dizai-
ne de pièces du riche patrimoine algérien
dans ses variantes kabyle, chaoui, sah-
raoui,  naïli, aâssimi et bedoui, entre
autres.
Le comédien hassen Kechache, accompa-
gné au piano par Amine Kouider, a ensuite
déclamé des extraits de “ilyadet el Dja-
zaïr” du poète de la révolution, Moufdi
Zakaria.
très applaudi par le public, l’orchestre

symphonique des jeunes de l’opéra d’Al-
ger, une relève prometteuse en formation,
a exécuté le 1er mouvement de la sympho-
nie No 5 de Ludwig Van Beethoven
(1770-1827), Concerto pour deux violons
de Jean sébastien Bach (1685-1750),
rendu par Nazim et Anis Ait Yahia et la
Valse de Dimitri schostakovitch (1906-
1975).
L’Association “Chems”, dirigée par Dja-
mel Merahi, qui oeuvre par la thérapie de
l’art à la réinsertion sociale des personnes
en situation de handicap, était également
présente avec sa chorale en devenir qui a
séduit l’assistance à travers un bouquet de
chants évoquant la beauté de l’Algérie et
la fierté d’appartenir à la Nation algérien-
ne, “Djawhara”, “Bladi hiya el Djazaïr”,
“Men Ghirek ya Dzayer”, “Ya Mohamed
mabrouk aâlik” et “Farha ou Zahwa”,
notamment.
résultat des travaux de recherche entre-
pris par l’orchestre de l’opéra d’Alger,
“Danse Bacchanale” de Camille saint
saens (1835-1921), exécutée à la mando-

le, au qanun, au banjo et au violon par
Zohir Mazari, hassen Belkacem Bena-
lioua et les frères Ait Yahia, dans une ver-
sion traditionnelle qui a intelligemment
établi un bel échange entre les cultures.
L’orchestre symphonique de l’opéra
d’Alger et quarante de ses voix, en fusion
avec autant de choristes de la Garde répu-
blicaine sont intervenus à l’issue du spec-
tacle, entonnant quelques “Anachid”, un
enchaînement des pièces, “Ya rayeh”,
“taouès”, “Gommari” et “Ya Zina”, pré-
senté sous le titre “rihla” et une adapta-
tion de “Carmina Burana” de Carl orff
(1895-1982) sur des textes chantant
l’amour et le patriotisme algériens.
en présence des ministres de la Culture
Azeddine Mihoubi, de l’intérieur et des
Collectivités locales, Noureddine Bedoui
et du Wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
Amine Kouider, dans un élan de souplesse
et d’autorité a dirigé d’une main de maître
l’ensemble des formations, donnant du
plaisir à une assistance enthousiasmée,
venue célébrer l’Algérie.

Auparavant, le ministre de la Culture a
salué dans son allocution d’ouverture de
cette soirée de célébration, l’orchestre
symphonique de l’opéra d’Alger et sa
“jeunesse émergeante” qui oeuvrent à
“promouvoir la musique algérienne” et
l’Association “Chems” pour “tous ses
efforts” à l’endroit des personnes en situa-
tion de handicap.
L’orchestre de l’opéra d’Alger, émanant
de l’orchestre symphonique national, a
été lancé en 1997 sous la direction du
regretté maestro Abdelwahab salim, dis-
paru le 26 novembre 1999. il oevre entre
autre, à la promotion de la musique sym-
phonique et la musique algérienne en mul-
tipliant les tournées régionales depuis sa
création en 1992.
Programmé par l’opéra d’Alger sous
l’égide du ministère de la Culture, le
concert de musique symphonique célé-
brant le 55e anniversaire de la fête natio-
nale de l’indépendance et de la jeunesse
est reconduit mercredi aux mêmes
horaires et à la même salle. APS
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céLéBrAtioN Du 55e ANNiversAire De L’iNDépeNDANce 

Symphonies à plusieurs voix sous 
la houlette de Amine Kouider

Un concert de musique symphonique dédié aux chants patriotiques et à la chanson algérienne, a été animé mardi soir à Alger par
plusieurs ensembles dirigés par le maestro Amine Kouider, en célébration du 55e anniversaire de la fête nationale de l’Indépendance et

de la jeunesse.

LA CHORALE polyphonique “Ziri” de la radio algérien-
ne et celle de la Garde républicaine ont donné mardi soir
à Alger un récital empreint de chants patriotiques à l’oc-
casion du 55e anniversaire de la fête de l’indépendance et
de la Jeunesse, célébrée le 5 juillet.
organisé à l’auditorium Aissa-Messaoudi de la radio
Algérienne, la Chorale “Ziri”, sous la direction de hakim
Lemdani, a été accompagnée par les choristes de la Garde
républicaine pour interpréter ensemble des chants patrio-
tiques glorifiant la jeunesse et le combat des Algériens
pour  l’indépendance.
Devant un public qui répétait en choeur des chants qu’il
connait parfaitement, les choristes la Garde républicaine
ont accordé leurs voix à la troupe “Ziri” qui a fait montre
d’une  grande maitrise des instruments et de l’interpréta-
tion.

en choeur, les deux formations ont  entonné “Chahid el
watan”, une composition de Lamine Bechichi sur un texte
(poème) de Mahmoud Abou el Wafaa et “Djazairouna”,
autre chant composé par Mohamed rebai sur un texte de
Mohamed Chebouki.
Les membres de la chorale Ziri, anciennement appelée
“eben”, ont interprété également des classiques tirés de la
musique algérienne notamment “A Yemma azizen”,
célèbre chanson de Farid Ali, composée par Mustapha
sahnoune et “hamdoulilah mabkach istiamar fi bladna”
(Dieu merci le colonialisme est banni de notre pays) du
maître du chaâbi el hadj M’hamed el Anka. et pour mar-
quer ce 55e anniversaire du recouvrement de la souverai-
neté nationale, l’orchestre Ziri est parvenu à interpréter,
non sans succès, un des textes de l’auteur de l’hymne
national, Moufdi Zakaria, tiré de son recueil de poèmes

sur la révolution (1954-1962). Alternat chants patrio-
tiques et pièces universelles puisées dans plusieurs
registres musicaux, la formation composée d’une quaran-
taine de choristes et musiciens ont interprété “Malaïka”
en hommage à la chanteuse sud-africaine, Mariam Make-
ba, connue pour son tube “Ana hourra fi Djazair” (Je suis
libre en Algérie) et à l’artiste capverdienne, Cesaria
evora, à travers une de ses célèbres chansons: “sodade”.
La chorale a également a ressuscité à travers “Le temps
des cerises”, une composition signée Antoine renard, les
militants anticolonialistes dont henri Maillot, Maurice
Audin et Pierre Chaulet qui étaient engagés aux cotés du
Front de libération nationale (FLN). Un hommage a été
également rendu au leader de la révolution cubaine, Fidel
Catsro (1926- 2016) qui, lui aussi, avait soutenu la lutte
pour l’indépendance de l’Algérie.

AuDitorium AissA-messAouDi

Les chorales “Ziri” et de la Garde
républicaine fêtent le 5-Juillet 



PUBLiCité

Le jeuNe iNDépeNDANt # 5820 Du jeuDi 6 juiLLet 2017

8

�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��*

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

������������������������

����������



Selon le porte-parole de la présidence
russe Dmitri Peskov, ce dialogue
doit permettre de résoudre de

manière plus efficace «les conflits et les
problèmes dont le nombre augmente de
jour en jour». M. Peskov a indiqué qu’en
dépit de la durée limitée de la rencontre, la
partie russe profiterait de l’occasion pour
réitérer l’absence d’alternative aux
«Accords de Minsk» en matière de règle-
ment de la crise qui affecte le Donbass
ukrainien. Depuis le début de l’année en
cours, MM.  Poutine et trump se sont
entretenus par téléphone à trois reprises. La
première réunion entre les deux leaders est
programmée pour le 7 juillet, en marge du
sommet du G20 à hambourg. Auparavant,
le Kremlin a fait savoir que les dirigeants
des deux pays évoqueraient les questions

relatives à la lutte antiterroriste, ainsi que la
situation en syrie et en Ukraine. interrogé
sur une éventuelle conférence de presse au
terme de l’entretien Poutine-trump, le
porte-parole du président russe Dmitri Pes-
kov a déclaré que seule une rencontre était
prévue pour le moment. L’ambassadeur
américain à Moscou John tefft a déclaré
auparavant que pour le moment, il n’y avait
aucune entente concrète au sujet de la ren-
contre Poutine-trump. De son côté, la délé-
gation russe à l’Assemblée parlementaire
de l’osCe proposera aux partenaires amé-
ricains une coopération dans le cadre du
Comité spécial de l’Assemblée sur la lutte
antiterroriste, d’après Piotr tolstoï, vice-
Président de la Douma russe et chef de la
délégation russe à l’Assemblée parlemen-
taire de l’osCe. «La Fédération de russie

et notre délégation à l’osCe proposeront à
nos collègues américains une coopération
de ce type. Nous considérons cela correct»,
a répondu M.tolstoï aux journalistes qui lui
demandaient s’il y aurait une coopération
sur la lutte contre le terrorisme entre la rus-
sie et les états-Unis dans le cadre du nou-
veau comité. Avant de prendre le bureau
ovale, Donald trump ne cachait pas sa
volonté de nouer un dialogue constructif et
bénéfique pour l’humanité, allant jusqu’à
promettre une coopération militaire avec
Moscou dans la lutte contre Daech, et «pour
une coexistence pacifique entre les deux
super-puissances». ses opposants, entre
autres le courant omaba-Clinton ainsi que
la presse proche de l’otan, ont tout fait pour
amener trump «à de meilleurs sentiments».

Djamel Zerrouk
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moscou :

«Le dialogue Poutine-Trump
revêt une importance vitale»
À l’approche de la première rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, le Kremlin a tenu à
souligner que le «dialogue de travail» entre les leaders russe et américain revêtait une «importance

vitale pour le monde entier». 

PLUSIEURS femmes et enfants yéménites
sont tombés en martyrs lundi suite à une
frappe saoudo-Us contre un domicile dans
la région de Mokha, à l’ouest de taez. Le
correspondant de la chaine yéménite Al
Masirah a précisé qu’il s’agit de 15 martyrs
tous des femmes et des enfants qui ont été
brûlés vifs. « Les avions de la coalition
saoudo-Us ont interdit aux services de
secours de s’approcher du domicile bom-
bardé, raison pour laquelle tous ceux qui y
étaient ont trouvé la mort », a-t-il expliqué.
« Les cadavres de 7 enfants et 8 femmes,
dont une enceinte, ont été retirés des
décombres de la maison qui a été détruite
», ont indiqué les médias yéménites. Ce
nouveau massacre vient s’ajouter aux
dizaines de milliers de civils yéménites
tués et blessés depuis plus de deux ans
suite aux frappes saoudo-Us. Par ailleurs,
le blocus saoudien imposé contre ce pays

pauvre, continue à faucher la vie des civils.
Le porte-parole du ministère yéménite de
la santé a annoncé la mort de 1500 per-
sonnes atteintes par l’épidémie de Choléra.
Le nombre de personnes atteintes du cholé-
ra pourrait dépasser le seuil de 300 000,
prévoit l’oNU, cité par Press tV. 21 pro-
vinces sur l’ensemble des 22 provinces
yéménites sont touchées par cette maladie.
Fin mai 2017, l’oNU a mis en garde contre
la dégradation de la situation humanitaire
au Yémen: 17 millions de personnes sont
menacées par la pénurie de denrées alimen-
taires et 7 millions d’entre elles sont expo-
sées à la famine. Même les infrastructures
du Yémen n’ont pas été épargnées par cette
guerre. Des centaines de stations de pom-
page d’eau, d’écoles, d’hôpitaux et des
quartiers résidentiels ont été détruits par les
bombardements saoudo-Us depuis mars
2015.    R. I.

NouveAu mAssAcre sAouDieN à mokhA (yémeN)

Quinze femmes et enfants brûlés vifs

AU GRAND DAM
D’ISRAËL
Les mistrals égyptiens
seront équipés
d’hélicoptères russes

LA RUSSIE fournira à l’égypte des héli-
coptères Ka-52 Alligator, ainsi que des
systèmes navals pour les navires Mistral.
Les contrats correspondants devraient être
signés par les deux pays dans un avenir
proche. La russie va conclure avec
l’égypte des contrats de livraison des
hélicoptères Kamov Ka-52 «Alligator» et
d’équipements navals pour des navires
Mistral, d’après Alexandre Mikheïev,
directeur général de l’agence d’exporta-
tion d’armements rosoboronexport. «il
faut comprendre que les navires [des
porte-hélicoptères Mistral achetés à la
France, ndlr] doivent encore être équipés
des systèmes supplémentaires pour l’ex-
ploitation des hélicoptères russes. Ce sera
un contrat différent. Nous voudrions le
signer cette année, cependant beaucoup
dépend de la source de financement», a
précisé M. Mikheïev. il a souligné que les
Mistral faisaient déjà partie de la marine
égyptienne, c’est pourquoi il serait dans
l’intérêt du Caire de signer le contrat au
plus vite pour assurer un fonctionnement
complet des navires. Le contrat de 1,2
milliard d’euros prévoyant la livraison de
deux porte-hélicoptères de classe Mistral
a été conclu entre la France et la russie en
2011. Cependant, les événements en
Ukraine et les pressions exercées sur
François hollande par ses alliés de l’otan
ont contraint le président de la répu-
blique française à résilier le contrat avec
Moscou pour revendre les bâtiments de
guerre au Caire. Ce contrat a suscité
cependant les craintes d’israël, qui bien
que « allié » avec le Caire, estime que « ce
navire est plus grand » aux capacités de la
marine égyptienne. L’entité sioniste a tou-
jours voulu que les armées des pays
arabes voisins soient contenues «  à leurs
plus simples expressions ».                                                                   

D. Z.  
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Les entretiens entre les deux parties “ont
permis de faire le point sur plusieurs
dossiers présentant un intérêt com-

mun”, souligne le communiqué, ajoutant que
la représentante du FNUAP a mis en exergue
les “excellents indicateurs” de l’Algérie dans
différents aspects en rapport avec les indices
de développement humain.
Mme Khan a précisé que le FNUAP “en est à
la sixième phase de coopération avec le gou-
vernement algérien et que le principal axe de
coopération avec le secteur de la santé porte
sur l’appui au plan de réduction accélérée mis
en oeuvre par le ministère de la santé”, relève
le communiqué.
Par ailleurs, la représentante du FNUAP “a
exprimé son souhait de voire les questions de
santé au centre du programme du gouverne-

ment, plus particulièrement les aspects rela-
tifs à la prévention des comportements à
risques chez les jeunes”.
Dans ce cadre, le Pr hasbellaoui a indiqué
que le secteur de la santé “fait partie des sec-
teurs prioritaires” au titre du programme
d’action du gouvernement conformément aux
directives du président de la république “qui
place, par ailleurs, les questions des jeunes au
centre des politiques publiques et dans le
cadre du respect des valeurs de notre socié-
té”. Les deux parties “ont aussi abordé les
questions relatives à la violence à l’encontre
des femmes et ont convenu d’oeuvrer à ren-
forcer les acquis de l’Algérie grâce notam-
ment à l’accès généralisée des filles à l’ins-
truction scolaire, un acquis qui classe l’Algé-
rie dans le peloton de tête mondial”, note le

communiqué. Par ailleurs, la représentante du
FNUAP a fait part “de la nécessité de mieux
documenter les réussites algériennes pour en
faire des références et les capitaliser à l’ima-
ge du programme de maîtrise de la croissance
démographique”, assurant que “la centrale
d’achat du FNUAP était à la disposition de
l’Algérie”.
enfin, et en réponse à une question de Mme
Mariam A. Khan relative aux outils standards
de mesure de la qualité des soins et des ser-
vices, le Pr hasbellaoui a indiqué que “le sec-
teur de la santé a en projet la normalisation
des services et la mise en place des indica-
teurs appropriés pour arriver impérativement
à mesurer et à faire progresser la qualité des
soins”.

-La remédiation Cognitive en débat les 7
et 8 juillet à l’hôtel AZ de Palm Beach 
La “ remédiation Cognitive” qui consiste
à restaurer les fonctions cognitives
défaillantes  sera au centre de l’intérêt
d’une rencontre scientifique les 7 et 8
juillet a l’hôtel AZ de Palm Beach Alger.
Cette session de formation au profit des
psychiatres et psychologues algériens qui
est la première du genre dans le pays est
organisée par le laboratoire Abdi ibrahim
remede Pharma (AirP).visant  la réinser-
tion sociale des patients schizophrènes sta-
bilisés au niveau des services de psychia-
trie ,ces journées verront la participation
des 24 services de psychiatries du territoire
national. L’ensemble des techniques
rééducatives visant à restaurer les fonc-
tions cognitives défaillantes (mémoire,

attention, fonction exécutive, cognition
sociale et métacognition). Ainsi que les
actions conjointes sur les performances de
la personne et sur l’environnement seront
développés par un expert français qui
encadrera ce rendez-vous médical entrant
dans le cadre de la formation médicale
continue.
-27ème congrès de l’association mondiale
de l’échinococcose du 4 au 7 octobre à
Alger
La  société Algérienne de l’echinococcose
hydatique (sAeh) que préside le Pr Kari-
ma Achour organise le 27ème congrès de
l’association mondiale de l’échinococcose
(WAe), à Alger du 4 au 7 octobre 2017.
D’éminents spécialistes de plus de 30 pays
ainsi que ceux de l’oMs et de la FAo
seront présents a cette rencontre scienti-

fique d’envergure mondiale.
Les thèmes  de ces journées  porteront sur
la Prise en charge de l’échinococcose
hydatique humaine et animale. et les
soins associés dans la prise en charge de
l’échinococcose : BPCo, Fibrose, Cancer
du poumon.
15ème congrès national de cœliochirurgie
- 4 et 5 octobre 2017 - Blida - Algérie

Workshop sur la recherche en cancérologie
- 25 au 27 octobre 2017 - taghit - Algérie
14ème Congrès National d’hématologie -
26 au 28 octobre 2017 - Constantine -
Algérie
6ème journée de chirurgie de l’hôpital
militaire - 12 décembre 2017 - Constantine
- Algérie

Le ministre de la Santé évoque
avec la représentante du

FNUAP la coopération bilatérale
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu à
Alger, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en Algérie, Mariam A.
Khan, où les deux parties ont évoqué plusieurs aspects de la coopération bilatérale, indique un

communiqué du ministère.

LA DIFFICULTÉ
D’IDENTIFICATION DES
CANCERS D’ORIGINE
PROFESSIONNELLE
SOULIGNÉE À TIZI-
OUZOU

LES PARTICIPANTS à la première
journée régionale de médecine du
travail, tenue à tizi ouzou, ont souli-
gné la difficulté d’identifier les can-
cers d’origine  professionnelle.
Des spécialistes ont expliqué, lors de
cette rencontre consacrée à la théma-
tique des cancers professionnels,
cette contrainte par la difficulté de
définir si la pathologie cancéreuse est
liée à des facteurs professionnels ou
autres.
s’appuyant sur une étude couvrant la
période de septembre 2016 à mai
2017 et qui a concerné 619 dossiers
des cas de cancer chez une popula-
tion active, prise en charge dans dif-
férents services du ChU de tizi-
ouzou (oncologie, urologie, pneumo-
logie et hématologie), le Dr. Arib
Mezdad a observé qu’établir une
relation directe de cause à effet entre
le cancer d’un travailleur et son acti-
vité professionnelle s’avère difficile.
Pour le Dr. Mohammed habarak, la
reconnaissance du caractère profes-
sionnel d’un cancer résulte soit d’une
présomption de l’origine profession-
nelle, soit de la reconnaissance d’un
lien existant entre l’activité profes-
sionnelle du travailleur et son cancer.
La difficulté d’identifier un cancer
d’origine professionnelle est due
notamment à l’apparition tardive de
cette pathologie (généralement 10 à
50 ans après exposition à un facteur
cancérogène). en outre, au moment
du diagnostic, le patient est à la
retraite et n’établi pas de lien entre sa
maladie et une ancienne activité pro-
fessionnelle, a-t-il expliqué.
Le même spécialiste a observé que
“rien ne permet de différencier les
cancers professionnels de ceux qui
auraient une autre origine que l’expo-
sition à un facteur de risque profes-
sionnel, puisque cette pathologie
quelque soit la cause qui l’aurait
déclenché, se manifeste et se déve-
loppe de la même façon qu’elle soit
d’origine professionnelle ou pas”.
s’agissant des secteurs d’activité où
le risque de développer un cancer
professionnel est plus présent, Dr.
habarak a cité, entre autres, ceux du
bâtiment et travaux publics, de la
métallurgie, des industries chimiques,
du cuir et du caoutchouc, du bois,
produits pétroliers ou encore de
l’agriculture (utilisation de pesti-
cides), les activités de maintenance,
de nettoyage, de désinfection en
milieu hospitalier et la radiothérapie.
Ces métiers sont ceux qui exposent à
des substances cancérogènes telles
que les métaux lourds, le benzène,
l’amiante, les goudrons, les huiles
minérales, les poussières de bois, ou
les gaz d’échappement des véhicules
diesel, de rayonnement ionisant, a-t-il
soutenu. Le spécialiste a relevé que
les cancers professionnels les plus
fréquents sont notamment le cancer
du poumon, de la vessie, du larynx et
de la peau. La prévalence des cancers
professionnels est plus faible chez les
femmes, car elles ont souvent des
métiers qui les exposent moins à des
facteurs cancérogènes a-t-il observé.
Les participants à cette rencontre ont
insisté sur l’importance de la préven-
tion par des diagnostiques et des
dépistages réguliers, et de la mise en
place de systèmes de protection indi-
viduelle et/ou collective selon le
métier exercé, afin de prévenir et
réduire la prévalence des cancers
professionnels.

Rendez vous scientifique 

LES CONGÉS annuels des personnels du
secteur de la santé n’ont pas été gelés, a
indiqué le ministère de la santé, de la
Population et de la réforme hospitalière
dans un communiqué.

Le ministère “dément catégoriquement
l’information selon laquelle les congés
annuels des personnels de la santé
auraient été gelés”, souligne la même
source, qui rappelle que “le tableau des

congés annuels est établi au niveau de
chaque établissement de santé conformé-
ment à la règlementation en vigueur en
veillant à la continuité des activités au
niveau de tous les services concernés”.

Pas de gel des congés annuels des
personnels du secteur de la santé

AMINAZOUNE@YAHOO.FR



Par CHEIKH TAHAR BADAOUI

Le Miqât des pèlerins de la syrie, d’egypte et du
Maghreb, c’est al Djohfa. si ces pèlerins passent par
Médine, il est préférable pour eux de se mettre en

état se sacralisation au Miqât de ses habitants, à savoir,
Dhou el houlayfa. Le Miqât des habitants de l’irak est
Dhât irq, celui des habitants de Nedjd est Qarn. Quiconque
de ceux-là passe par Médine, il lui incombe de se mettre en
état de sacralisation comme nous l’avons précisé, à partir de
Dhou el houlayfa, puisqu’au-delà, il n’y a point d’autre
Miqât.
Le pèlerin ou celui qui fait la Umra (petit pèlerinage facul-
tatif qu’on peut entreprendre à n’importe quel moment de
l’année ; il s’agit seulement de faire les sept tournées
rituelles autour de la Kaâba et les va-et-vient entre safa et
Marwa) commence l’état de sacralisation à la suite d’une
prière obligatoire ou surérogatoire et dit: «Je réponds à ton
appel seigneur, je réponds à ton appel. tu n’as point d’as-
socié, je réponds à ton appel. La louange, le bienfait et la
souveraineté sont à toi. tu n’as point d’associé». Après
cette invocation, le pèlerin exprime son intention, que ce
soit pour le pèlerinage ou la Umra.
il est commandé qu’on se lave, lors de la sacralisation avant
d’enlever les vêtements cousus. il est recommandable que
le pèlerin se lave entièrement à son entrée à la Mecque. il
doit poursuivre l’invocation précédente à la suite des
prières à toute élévation de terre à son chemin, à toute ren-
contre de compagnons.
Parmi les rites à effectuer, les pèlerins accomplissent des
circumambulations autour de la Kaâba (dans le sens opposé
au circuit des aiguilles d’une montre). ils parcourent ensuite
sept fois un trajet d’environ cinq cents mètres entre deux
monticules, Alçafa et Al Marwa. «Alçafa et Al Marwa dit le
Coran, comptent vraiment parmi les choses sacrées de
Dieu» (ste- ii / 158). Ce va-et-vient rappelle, dit la tradi-
tion, la course de la femme d’Abraham-hagar, à la
recherche d’une source pour désaltérer son jeune fils ismaïl.
Les pèlerins se dirigent de la Mecque vers Minâ et ensuite
vers le Mont Arafat où ils font une halte obligatoire (waquf)
et surtout, quelques instants après le coucher du soleil.
«Lorsque vous déferlez d’Arafat» dit le Coran (ste- ii /
198), «invoquez Dieu auprès du monument sacré».
Les pèlerins retournent à Mina pour y jeter le jour de l’Aïd
el Kébir sept cailloux, lapidant de la sorte satan. Les pèle-
rins se doivent de lapider les jours suivants, les trois bornes
de satan, chacune par sept cailloux ramassés de Mouzdali-
fah au retour de Arafa. Durant ce séjour à Mina, on rend
une courte visite à la Mecque, juste pour y faire les «tour-
nées» rituelles (tawaf) autour de la Kaâba et pour parcourir
entre les Monts safa et Marwa, après quoi on rentre à
Mina.
A la fin du pèlerinage, marqué par le sacrifice d’une bête à
Mina, les pèlerins invoquent Dieu et quêtent son pardon.
Le sacrifice de la bête évoque l’intention d’Abraham d’im-
moler son fils ismaïl et le jet de petites pierres évoque le
geste du Patriarche contre le démon iblis qui voulut le
détourner de son projet d’édifier le sanctuaire de la Kaâba.
Que symbolisent ces rites?
tous ces rites ont un sens, dont voici l’arrière-plan symbo-
lique. en effet, lors de leur chute du paradis, Adam et eve,
salut Divin sur eux, s’étaient égarés, ils se cherchaient et,
par la grâce de Dieu, ils purent se retrouver et se rencontrer
enfin à Arafa. Par gratitude et reconnaissance à Dieu, leurs
fils se tournent vers Lui, font l’effort pour s’oublier et
s’anéantir dans la présence divine, pour Lui demander par-
don du passé, la direction et le secours pour l’avenir.
Quant à la lapidation de satan, on se rappelle que lorsque
Abraham prétendit n’aimer personne que Dieu, et quand
Dieu lui demanda comme épreuve d’égorger son fils bien-
aimé, satan (le démon) vint d’abord vers Abraham pour le
dissuader de sa résolution, puis il se rendit auprès de la
mère de l’enfant (hagar) pour qu’elle en dissuade le mari et
enfin, auprès du garçon ismaïl lui-même, pour qu’il déso-
béisse à l’injonction de Dieu ; mais chacun le chassa en le
lapidant. Cela a eu lieu dit-on à Mina. on y répète donc le
geste symboliquement comme une résolution contre les ten-
tations diaboliques de la vie.
La visite de la Maison de Dieu s’explique aisément. Pour
témoigner de son obéissance, l’homme s’y rend en tout res-
pect et humilité ; d’après une coutume très antique, tourner
autour de quelqu’un signifie s’apprêter à se sacrifier pour

celui qui est objet de soins et de dévotions.
La pierre Noire dans la Kaâba exige une mention particuliè-
re. son utilité pratique est d’indiquer le point de départ pour
la tournée rituelle (tawaf) autour de la Kaâba, Maison de
Dieu et par sa couleur, elle se distingue dans le bâtiment.
en outre, elle a une signification symbolique incontestable-
ment grande. Dans un hadith, le Prophète a dit: «La pierre
Noire représente la main droite de Dieu sur terre». en effet,
le pèlerin y pose ses mains pour prêter le serment d’allé-
geance en tant que sujet loyal.
Le Maître Ghazali décrit avec précision les rites du pèleri-
nage, qui apparaît un moyen à la fois de purification morale
et de consolidation de la foi religieuse. henri Laoust résu-
me en dix-huit points cette oeuvre dévotionnelle ainsi que
les idées qui s’en dégagent selon la conception de Ghazali:
1)- Le pèlerinage dans sa signification générale, c’est pour
le musulman l’équivalent de ce que sont pour le chrétien, le
monachisme (ruhbaniya) et le voyage entrepris à la
recherche de Dieu (siyaha). Le temple de la Mecque est la
Maison de Dieu.
2)- Le pèlerinage implique le désir ardent (shawq) de Dieu
et la volonté résolue de surmonter les nombreux obstacles
qui se présentent en chemin.
3)- Pour partir, le pèlerin rompt ses attaches avec le monde,
comme s’il ne devait pas revenir de son voyage. il rend les
dépôts qui lui ont été confiés à leurs propriétaires, répare
les injustices qu’il a pu commettre et fait acte de repentir.
Couper toutes ses attaches avec le monde, c’est déjà se pré-
parer au voyage que l’on fera vers l’autre monde.
4)- Les provisions de route que l’on emporte avec soi et qui
doivent être conservées jusqu’à l’accomplissement du hadj
doivent être de provenance licite. elles font penser à la pro-
vision de piété (taqwa) dont l’homme doit se munir pour
pouvoir accomplir son dernier voyage. A noter que si de
nos jours, le pèlerin ne prend plus sur lui des provisions, il
n’en reste pas moins qu’il se procure sur place sa nourriture
; celle-ci et l’argent nécessaire, doivent être également de
provenance licite.
5)- en s’occupant de sa monture, le pèlerin doit remercier
Dieu d’avoir créé les animaux pour l’utilité des hommes. il
pensera plus encore à la civière qui le transportera un jour
jusqu’à sa tombe. A noter là aussi qu’en parlant de la mon-
ture, le pèlerin oriente sa pensée vers les nouveaux moyens
de transport que l’homme a inventés. (automobile, bateau,
avion etc.).
6)- Les vêtements de la sacralisation (ihram) sont pour le
pèlerin, l’occasion de penser à la mort et le font songer à
son linceul.
7)- en sortant de son pays, le pèlerin quitte sa famille et sa
maison pour un voyage qui n’est pas un voyage ordinaire,
mais dont le but est de rencontrer Dieu.
8)- en s’engageant dans le désert jusqu’à la station frontière
(miqât) où il prendra l’ihram et en croyant toutes les diffi-
cultés auxquelles il s’expose, le pèlerin songe aux tour-
ments qui commencent à la mort et durent jusqu’à la résur-
rection. Les brigands rencontrés en chemin le feront penser
à Munkar et Nakir; les deux anges de la tombe. selon la
tradition, ces deux anges sont chargés de tester tout défunt
dans sa tombe juste après son enterrement à propos de sa
foi et de la noble personnalité du Prophète Mohammed,
salut Divin sur Lui. Le défunt, soit il subit le châtiment
infernal s’il échoue à cet examen, soit il s’enivre de la
bénédiction et de la grâce divine s’il répond juste aux ques-
tions posées. Les bêtes sauvages qu’il trouvera sur sa route
évoqueront pour lui les scorpions, les vers et les serpents
qui vivent dans les tombes. A noter que les voyages sont de
nos jours moins pénibles. Cependant, le nombre impres-
sionnant de pèlerins procure d’autres difficultés non moins
harassantes moralement et physiquement. Les pèlerins ne
sont pas également à l’abri de tous les dangers : naufrage et
accident d’avion, de voiture et autres catastrophes...
9)- en revêtant l’ihram et en prononçant la talbiya à l’arri-
vée à la station frontière, le pèlerin répond à l’appel de son
seigneur et ne peut manquer de songer à la trompette de
Jugement.
10)- L’entrée à la Mecque inspire au pèlerin des pensées
pieuses. Quand sa vue tombe sur le temple, qui est la Mai-
son de Dieu, il ne peut manquer de penser à la place que ce
temple doit tenir dans le coeur de l’homme et de se dire que
c’est comme s’il voyait déjà le Maître du temple. il lui
demandera de lui donner un jour le privilège de voir sa
Face, comme il Lui a donné de voir ici-bàs sa Maison

(Bayt).
11)- Par les tournées
(tawaf) qu’ils font
autour de la Kaâba,
les pèlerins sont
comparables aux
anges que Dieu a
rapprochés de Lui et
qui tournent autour
de son âme (aroh).
Le véritable tawaf
n’est pas dans la
tournée du corps autour de la Kaâba mais dans la tournée
du coeur tout entier absorbé par la mention du nom de
Dieu.
12)- toucher la pierre Noire (istilam), c’est s’engager à
obéir à Dieu (baya). se suspendre aux voiles de la Kaâba et
se presser contre le moltazem, c’est affirmer l’intention de
chercher refuge auprès de Dieu contre le feu de l’enfer.
13)- La course (say) entre Çafa et Marwa, représente les
oscillations de la balance qui pèsera les actions lors du
Jugement dernier.
14)- La station (wukuf) de Arafa fait méditer sur le rassem-
blement (hachr) de toutes les créatures, le jour de la résur-
rection.
15)- La lapidation des stèles à Mina doit être exécutée
comme un ordre que l’on n’a pas à discuter ni à com-
prendre, à l’exemple d’Abraham. C’est le visage de satan
qu’en réalité on lapide.
16)- L’immolation rapproche le pèlerin de Dieu et lui servi-
ra de rançon.
17)- La visite de Médine évoquera de puissants souvenirs
historiques. Le pèlerin pourra regretter de ne pas avoir été
du nombre des compagnons ici-bàs, mais espérera bien
l’être dans l’au-delà.
18)- La visite de la tombe du Prophète Mohammed, salut
Divin sur Lui, enfin prend tout son sens si le pèlerin a
comme le sentiment de se trouver en face du Prophète
vivant et prêchant la soumission à Dieu seul.»
Le pèlerinage rassemble annuellement des musulmans
venus de tous les pays du monde. C’est une assemblée de
croyants qui vient explicitement concrétiser l’unité et la
solidarité de la communauté musulmane.
elle traduit l’universalisme et l’égalitarisme de l’islam.
Chaque année, à la même période, des musulmans de toutes
les races, de toutes les origines et de toutes les conditions
sociales, se réunissent en même lieu, en tenue d’ihram glo-
rifiant et implorant avec ferveur le Maître des mondes.
il n’y a plus de puissants et de faibles, ni de riches et de
pauvres. tous les hommes de la terre sont égaux et frères
devant Dieu.
Mais, en réalité, la communauté musulmane dépourvue
d’un guide élu, reste divisée et déchirée par l’ignorance, la
maladie, la famine, les luttes fratricides pendant que ses
richesses humaines et matérielles sont tantôt sous-utilisées,
dilapidées çà et là, tantôt spoliées par l’ennemi.
si pèlerinage il y a, il se doit d’éliminer à jamais toute
forme d’exploitation de l’homme par l’homme, toute forme
de sous-développement... et d’être l’élément moteur qui
concrétiserait l’union des musulmans et garantirait l’épa-
nouissement de la communauté entière ; une communauté
qui croit en Dieu Unique, sans icônes ni autres symboles,
où tous les hommes sont égaux sans distinction de race ni
de classe, union basée sur la piété ; oui, une communauté
qui se donne pour sacré la protection des trois droits de tous
les êtres : vie, biens et honneur ; l’abolition de l’intérêt,
même non usuraire, l’abolition de la vendetta et de la justi-
ce privée, le meilleur traitement des femmes, la distribution
et la circulation perpétuelle des richesses, sans possibilité
de cumul entre les mains d’une minorité dominante ; enfin
une communauté qui proclame la seule volonté de Dieu
comme loi pour tout le monde, dans tous les domaines de la
vie et dont la mission est de produire pour guérir.

C. T. B.
Références bibliographiques :
- Initiation à l’Islam du professeur Mohammed Hamidullah.
- L’Islam vivant du professeur Roger Garaudy.
- Dictionnaire élémentaire de l’Islam du professeur Tahar Gaïd.
- Epitre d’Ibn Aby Zeid Al Queyrawani.
- Traduction du Saint Coran
du professeur Sadak Mazigh.
Du professeur Mohammed Hamidullah.

CoNtriBUtioN 11

Le jeuNe iNDépeNDANt # 5820 Du jeuDi 6 juiLLet 2017

Pèlerinage : égaux devant 
le Maître des mondes

Pour les voyageurs venant de port Sudan par bateau par exemple, et pour ceux venant par air, on dirait que Djeddah serait l’endroit de
la sacralisation, mais il serait souhaitable de porter l’ihram avant l’arrivée à cette limite extrême (Miqât). 
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VOTRE EXAMEN d'histoire s'est mal déroulé? Vous
vous demandez comment enfin retenir ces dates
importantes d'ici votre examen de passage? ou vous
aimeriez simplement être meilleur aux quiz? L'in-
vention de ces deux illustrateurs pourrait être votre
déclic.
Quand Levan Patsinashvili et Davit Babiashvili,
deux créateurs géorgiens, ne sont pas sur une cam-
pagne publicitaire dans leurs bureaux de tbilisi, ils
s'emploient à développer D1G1tAL Chr0N1CLes,
leur projet d'illustration des grandes dates histo-
riques. "Nous trouvions que parfois, les nombres
peuvent en dire plus que des mots", explique Levan
Patsinashvili à Bored Banda. Un savant moyen mné-
motechnique qui stimulera ceux qui ont une mémoi-
re visuelle. tantôt historiques, tantôt phares dans la
littérature ou le monde informatique, tantôt anecdo-
tiques, les illustrations s'ancrent dans l'esprit assez
facilement. Un travail exceptionnel. Voyez plutôt!

DES DATES ILLUSTRÉES
POUR MÉMORISER 
LES ÉVÉNEMENTS 
HISTORIQUES

1- 1616. William shakespeare et Miguel de Cervantes décèdent © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
2- 1963. JFK est assassiné à Dallas dans sa Lincoln décapotable © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
3- 44 avant J.-C. Assassinat de Jules César © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
4- 1904. Naissance de Dali à Figueras © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
5- 1940.Création de McDonald's © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
6- 1943. Publication de l'oeuvre de saint-exupéry, Le Petit Prince © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
7- 1996. Dolly est le premier mammifère cloné © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
8- 1889. Naissance d'Adolf hitler © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
9- 1863. L'esclavage est aboli aux UsA © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
10- 1856. Naissance de sigmund Freud, père de la psychanalyse (ici l'illustration du divan) © Levan Patsinashvili -
Davit Babiashvili.
11- 1945. Bombardements atomiques d'hiroshima et Nagasaki © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
12- 1969. L'homme marche sur la Lune © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
13- 1953. L'everest est gravi pour la 1e fois (edmund hillary et tenzing Norgay) © Levan Patsinashvili - Davit Babia-
shvili.
14- 1773. La Boston tea Party © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
15- 2016. Donald trump est élu président des etats-Unis © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
16- 1955. rosa Parks refuse de céder son siège à un Blanc dans un bus de Montgomery dans l'Alabama. elle devient
le symbole de la lutte contre la ségrégation raciale © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
17- 1928. Fleming découvre la pénicilline © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
18 1912. Naufrage du titanic © Levan Patsinashvili - Davit Babiashvili.
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eNergysquAre

Le chargeur révolutionnaire, sans fil 
et sans induction

Q
u'ont en commun nos smartphones,
ordinateurs portables, tablettes tac-
tiles ? ils passent en général beau-

coup de temps posés sur un bureau, un
meuble, une table... « Nous voulions trouver
un moyen de capitaliser sur le temps que nos
smartphones et tablettes passent posés sur
une surface plate », explique timothée Le
Quesne, patron d'energysquare. Avec un de
ses camarades de promotion de télécom
Paristech, il s'est attelé à développer une
solution de charge sans fil différente des sys-
tèmes par induction qui sont aujourd'hui les
plus répandus. « Nous cherchions à offrir une
source d'énergie disponible partout, pour ne
pas avoir à penser à charger ses appareils »,
poursuit le jeune dirigeant.
Ainsi est née la solution energysquare. elle
se présente sous la forme d'une bande auto-
collante à plaquer à l'arrière d'un smartphone
ou d'une tablette et qui se branche à la prise
physique de l'appareil : micro UsB pour les
terminaux Android, Lightning pour les iPho-
ne et iPad et même le nouveau standard UsB-
C. à chacune des deux extrémités de l'auto-
collant, un contacteur. Ce sont eux qui per-
mettent la charge dès que l'appareil est posé
sur un plateau branché au secteur. Mesurant
30 x 30 centimètres, il ressemble un peu à un
échiquier ultra plat composé de petites dalles
conductrices. Lorsque les électrodes de l'au-
tocollant sont en contact simultané avec deux
dalles, la charge s'enclenche automatique-
ment.

ENERGYSQUARE EST AUSSI EFFICACE
QU’UN CHARGEUR FILAIRE
« tant qu'il n'y a pas de batterie détectée, la
surface du plateau reste inerte, précise timo-
thée Le Quesne. on peut poser ce que l'on
veut dessus, il n'y a aucun danger. » D'après
energysquare, son système serait aussi effi-
cace qu'un chargeur filaire. selon les dimen-
sions, il est possible de recharger trois à
quatre smartphones en même temps et à la
même vitesse.
L'autocollant a été pensé pour être personna-

lisé avec des formes et des couleurs. « il peut
même faire office de support de communica-
tion pour des marques », nous glisse notre
interlocuteur. sa durée de vie maximale est
de quatre à cinq mois et le coût unitaire infé-
rieur à un euro. energysquare a déjà vendu
15.000 unités en précommandes lors de sa
campagne de financement sur Kickstarter.
Disponible à partir de l'année prochaine, un
kit comprenant cinq autocollants et un pla-
teau de charge coutera environ 60 euros.
Comme il nous l'explique dans la suite de cet
entretien, timothée Le Quesne ambitionne de
faire d'energysquare un standard pour la
charge sans fil des appareils connectés. et il a
un plan pour y parvenir...

QU’APPORTE VOTRE SOLUTION PAR
RAPPORT AUX SYSTÈMES DE CHARGE
SANS FIL EXISTANTS ?
timothèe Le Quesne : Contrairement à la
plupart des chargeurs sans fil du marché,
energysquare ne fonctionne pas par induc-
tion mais par conduction. Notre technologie
ne dégage aucune onde électromagnétique,
elle n'entraîne pas de perte de courant ni de
vitesse de charge. J'ajoute que l'induction
nécessite un positionnement précis du termi-
nal pour que la charge puisse s'enclencher, ce
qui n'est pas le cas de notre solution.

PEUT-ON UTILISER VOTRE SYSTÈME
AVEC UNE COQUE ? SERAIT-IL ENVISA-
GEABLE D’INTÉGRER LE DISPOSITIF
DIRECTEMENT DANS LE SMARTPHONE
?
Les deux connecteurs présents sur les auto-
collants doivent être en contact direct avec le
plateau de charge. Le système ne peut donc
pas fonctionner sous une coque de smartpho-
ne, mais nous travaillons sur des coques avec
connecteurs incorporés. Par ailleurs, une inté-
gration d'energysquare dans les terminaux
est tout à fait envisageable puisque nous dif-
fusons une partie de notre technologie en
open-source.

POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR LA
PUBLICATION OPEN-SOURCE ?
Nous voulons ériger energysquare en stan-
dard de recharge pour la plupart des appareils
connectés. Pour ce faire, il fallait qu'une par-
tie de notre produit soit libre. Nous avons
choisi de mettre à disposition en licence
open-source gratuite tout ce qui concerne les
autocollants. N'importe qui peut adapter la
technologie pour l'intégrer dans ses appareils.
Ainsi, nous espérons voir émerger un écosys-
tème qui aille au-delà des smartphones et
tablettes. Notre prochaine priorité sera les
ordinateurs portables, mais nous pensons

aussi aux drones, avec des stations de charge
automatiques, ou encore aux enceintes
nomades sans fil. en ce qui concerne le pla-
teau de charge, nous travaillons à son intégra-
tion directement dans certains meubles. ima-
ginez, par exemple, une salle de réunion avec
en face de chaque siège une surface de charge
energysquare sur laquelle on pourrait venir
poser ordinateur portable, tablette et smart-
phone. Finies les multiprises et les rallonges
encombrantes et inesthétiques !

OÙ EN ÊTES-VOUS DANS VOTRE PROJET
ET SON FINANCEMENT ?
Nous avons mené une campagne de finance-
ment participatif sur la plateforme Kickstar-
ter qui nous a permis de lever 95.000 euros
sur un objectif initial de 30.000 euros. Ces
fonds vont nous servir à lancer la phase d'in-
dustrialisation de notre produit dont les pré-
commandes seront livrées en fin d'année à
nos clients Kickstarter avant une commercia-
lisation grand public début 2017.
Par ailleurs, nous avons reçu un soutien
financier de la Banque Publique d'investisse-
ment et de Numa sprint. et je tiens à signaler
l'aide que nous a apportée eDF depuis le
début de notre projet. ils nous ont permis
d'installer des prototypes dans plusieurs de
leurs boutiques afin de tester le concept. Un
partenariat d'expérimentation que nous avons
prolongé sur la plateforme eDF Pulse & You
[plateforme en ligne communautaire ouverte
à tous qui met en relation directe des créa-
teurs de projets innovants et des internautes
qui peuvent faire part de leurs suggestions,
NDLr] et qui nous a donné un précieux coup
de pouce.

Recharger un ou plusieurs téléphones, une tablette ou un ordinateur portable en les posant simplement sur un fin plateau : c'est
l'ingénieuse innovation d'EnergySquare, une jeune pousse française repérée sur la plateforme EDF Pulse & You. Sans fil et sans

induction, comment font-ils ? Timothée Le Quesne, cofondateur et dirigeant d'EnergySquare, nous explique le principe, présenté comme
universel et qui sera en partie disponible en open-source.

LANCÉE avec Android o, cette fonctionnalité permettrait
de séparer les mises à jour en deux blocs au lieu d'un, ce
qui permettrait aux fabricants de gagner un temps pré-
cieux.
Le problème est connu.  Google pousse ses mises à jour
Android non pas aux utilisateurs (à quelques exceptions
près) mais aux constructeurs de smartphones. Ce qui a
pour effet de créer une certaine disparité selon les fabri-
cants qui doivent adapter ces mises à jour à leurs sur-
couches et matériels respectifs. Le résultat : un parc de ter-
minaux fragmenté, des frustrations pour les utilisateurs et
des délais très longs qui posent des problèmes de sécuri-
té.selon un rapport de Google, plus de 700 millions de
smartphone Android ne sont en effet pas à jour en terme de
sécurité, soit environ la moitié du parc total d'appareil
Android, estimé à 1,4 milliard de téléphones. Dans le
même temps, alors que Android Nougat est disponible
depuis septembre dernier, seul 10% du parc en est équipé
aujourd'hui.
Pour raccourcir ces délais et réduire cette fragmentation,
Google aurait une nouvelle solution intégrée dans le pro-

chain Android o et destinée aux fabricants. "Project
treble", c'est son nom doit permettre aux constructeurs de
mettre à jour leurs smartphones "plus facilement, plus rapi-
dement et pour un coût moins élevé".
schématiquement, il s'agirait pour Google de diviser le fra-
mework Android o en deux : une partie pour Google et une
partie pour le support matériel. L'idée serait de permettre de
faire travailler en même temps les fabricants de compo-
sants et les constructeurs.
rappelons que jusqu'à présent, une mise à jour Android est
d'abord envoyée pour validation aux fabricants de semi-
conducteurs, elle retourne ensuite chez Google avant d'être
transmise aux différents constructeurs partenaires puis
passe par la case opérateurs avant d'être délivrée aux utili-
sateurs.
Avec Projet treble, les fabricants n'auraient pas besoin d'at-
tendre le retour des fabricants de processeurs pour com-
mencer leur travail sur la partie interface/logiciel. De quoi
en théorie gagner du temps même si les constructeurs res-
tent et resteront en première ligne pour réduire cette fameu-
se fragmentation.

ANDroiD : 

Enfin des mises à jour plus rapides avec 
le Project Treble
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

POURQUOI
VOIT-ON

TOUJOURS LA
MÊME FACE DE LA

LUNE ?

si nous voyons toujours la même face
de la Lune, c’est que notre satellite
naturel met le même temps à faire un
tour sur lui-même qu’à faire le tour de
la terre.

La face cachée de la Lune

La Lune, satellite naturel de la terre,
présente une particularité qui depuis
toujours éveille les curiosités. De nuit
en nuit, quelle que soit la saison ou
l’hémisphère duquel on l’observe, la
Lune nous montre toujours la même
face. Un phénomène énigmatique ? Pas
vraiment puisque celui-ci tient simple-
ment au fait que sa période de rotation
est égale à sa période de révolution,
soit un peu plus de 27 jours. en
d’autres termes, la Lune tourne sur
elle-même et, exactement dans le
même temps, autour de la terre.
Les premiers hommes qui ont pu
observer directement la face cachée de
la Lune sont les membres de l’équipa-
ge d’Apollo 8 ayant fait le tour de la
Lune en 1968.

Périodes de rotation et de
révolution

Ce qui pourrait ressembler à une coïn-
cidence a en réalité une explication
physique. Ce synchronisme entre
périodes de rotation et de révolution
est le résultat des forces de marée qui
s’exercent au sein du couple terre-
Lune. il y a des millions d’années, la
Lune tournait plus rapidement autour
d’elle-même qu’elle ne tournait autour
de la terre. Peu à peu, les forces de
marée ont freiné son mouvement de
rotation jusqu’à ce que celui-ci atteigne
un point d’équilibre et présente la
même période que son mouvement de
révolution.

Comment sauver des millions
d'enfants malnutris ? 
Grâce à leur intestin

L a croissance des ani-
maux est influencée par
des interactions entre

les apports nutritionnels et les
signaux hormonaux. Une
sous-nutrition aiguë, de
quelques jours chez la souris,
se traduit par une perte de
poids importante, largement
documentée et attribuée, entre
autres, à une perturbation du
microbiote intestinal. Lors
d’une sous-nutrition chro-
nique, un retard de croissance
se manifeste. Les mécanismes
complexes de ce retard met-
tent en jeu un état de résistan-
ce à l’action de l’hormone de
croissance, sécrétée par l’hy-
pophyse, une glande endocri-
ne située sous le cerveau, qui
stimule normalement la pro-
duction de facteurs de crois-
sance, comme l’iGF-1 (insu-
lin-like Growth Factor 1) par
de nombreux tissus. Cette
résistance des tissus à l’hor-
mone de croissance entraîne
une chute de la production
d’iGF-1, ce qui conduit à un
retard de développement et
une taille réduite de l’individu
par rapport à son âge. L’in-
fluence du microbiote sur ces
mécanismes restait jusqu’à ce
jour inconnue.
Des chercheurs de l’institut de
génomique fonctionnelle de
Lyon (CNrs, eNs Lyon, uni-
versité Claude Bernard Lyon
1), du laboratoire CarMeN

(inserm, inra, université Clau-
de Bernard Lyon 1, insa
Lyon), et de l’unité BF2i
(inra, insa Lyon) ont comparé,
dans différentes conditions
nutritionnelles, le développe-
ment de souris standard, avec
un microbiote normal, et des
souris dites axéniques, sans
microbiote intestinal. ils ont
démontré pour la première
fois le rôle des bactéries de la
flore intestinale sur le contrôle
de la croissance. Que ce soit
avec un régime normal ou en
situation de sous-nutrition, les
chercheurs ont observé que les
souris axéniques avaient non
seulement pris moins de
poids, mais qu’elles étaient
aussi plus petites que les sou-
ris standard. Chez les souris
axéniques, de nombreux para-
mètres de la croissance osseu-
se, comme la longueur ou
l’épaisseur des os, sont réduits
sans que la densité minérale

osseuse (la quantité de calcium
dans les os) ne soit affectée. De
plus, les chercheurs ont montré
que les souris axéniques avaient
des taux et une activité de
l’iGF-1 plus bas que les autres
souris. en interférant avec l’ac-
tivité de l’iGF-1 chez les souris
normales ou en l'injectant à des
souris axéniques, les chercheurs
ont démontré que le microbiote
intestinal favorise la croissance
en influençant la production et
l’activité de cet important fac-
teur de croissance.

Une meilleure
croissance avec

Lactobacillus plantarum

De précédentes études ont
démontré chez la drosophile la
capacité de souches bacté-
riennes de l’espèce Lactoba-
cillus plantarum à favoriser la
croissance postnatale en cas
de sous-nutrition chronique.

Les chercheurs ont alors ana-
lysé la croissance de souris
dites monocolonisées, c’est-à-
dire ne possédant qu’une seule
souche de bactéries en guise
de microbiote. ils ont ainsi
montré que les souris monoco-
lonisées avec une souche par-
ticulière de Lactobacillus
plantarum (nommée Lp), éle-
vées en condition de nutrition
standard ou lors d’une sous-
nutrition chronique, produi-
sent plus d’iGF-1, prennent
plus de poids et grandissent
mieux que les souris axé-
niques ou les souris mono-
colonisées avec d’autres
souches. Ces résultats démon-
trent ainsi que certaines
souches de Lactobacillus, dont
Lp, ont la capacité de favoriser
la croissance postnatale chez
les mammifères.
La sous-nutrition chronique
affecte encore aujourd’hui
plus de 150 millions d’enfants
de moins de cinq ans dans les
pays à faibles revenus. Ces
résultats invitent donc à déter-
miner si ces souches de Lacto-
bacillus, qui ont la capacité de
favoriser la croissance postna-
tale animale, pourraient atté-
nuer les effets délétères d’une
sous-nutrition chronique sur la
croissance infantile et donc
favoriser une croissance post-
natale saine dans la population
générale.

Un gros cerveau, un handicap pour la survie ?
S’IL Y A DES MILLIONS d’an-
nées, le fait d’avoir un gros cer-
veau pouvait conférer un avanta-
ge évolutif, aujourd’hui c’est la
tendance inverse qui est obser-
vée : les mammifères à gros cer-
veau sont plus souvent menacés
d’extinction. Une tendance qui
concernerait surtout les petits
mammifères.
Longtemps la taille du cerveau
apparaissait comme un avantage
évolutif car elle était associée à
de meilleures capacités cogni-
tives et donc une faculté à
s’adapter à des conditions diffi-
ciles en faisant travailler ses neu-
rones. Mais une nouvelle
recherche d’un chercheur de
stanford suggère que les mam-
mifères ayant de gros cerveaux
ont plus de risque de disparaître.
Dans cette étude parue dans Pro-
ceedings of the royal society B,
eric Abelson a calculé la taille
relative du cerveau chez des cen-
taines de mammifères actuels, en
comparant la taille du cerveau à
celle de l’animal. il a ensuite
regardé dans la liste de l’UiCN si

ces mammifères étaient en dan-
ger. il a alors trouvé que ceux qui
avaient une taille relative de leur
cerveau plus élevée avaient plus
de risques d’être menacés d’ex-
tinction. La pire situation était
rencontrée par les mammifères
de petite taille : le rapport béné-
fice/coût n’était pas le même
chez les petits et grands mammi-
fères.
Cette découverte est tout de
même surprenante. La recherche
a souvent montré qu’un cerveau

plus grand permet un avantage
cognitif et donc une capacité à
trouver des solutions dans un
nouvel environnement, comme
l’explique le chercheur dans un
communiqué de stanford : « si
le paysage devient plus froid, un
animal pourrait ne pas être en
mesure de faire pousser une
fourrure dense, mais ces ani-
maux peuvent résoudre des pro-
blèmes. ils peuvent utiliser leurs
connaissances pour surmonter
un environnement plus froid en

construisant un nid chaud, ou en
choisissant de passer plus de
temps au soleil. »
Mais il y a un prix à payer pour
cet avantage : le tissu nerveux est
très coûteux en énergie ; les ani-
maux doivent donc manger plus
pour l’alimenter ou passer moins
de calories dans d’autres tâches
(qui peut-être seraient plus utiles
à la survie...).

Les petits mammifères à
gros cerveau sont

particulièrement menacés

Cette découverte arrive à un
moment où la faune semble
connaître une sixième crise d’ex-
tinction de masse, à cause des
activités humaines. D’après le
chercheur, son résultat pourrait
aider à mieux définir quelles
espèces sont en danger d’extinc-
tion et quelles sont celles qui
tireraient le plus de bénéfices de
mesures de conservation. Les
stratégies de conservation
devraient donc cibler en particu-
lier les espèces de petite taille à

risque.
en 2012, Nature se faisait
l’écho d’une autre étude du
même chercheur dans laquelle il
avait comparé des mammifères
préhistoriques et des mammi-
fères modernes : 229 espèces de
carnivores anciens vivant au
cours des 40 derniers millions
d’années, dont la moitié déjà
éteintes, et un groupe de mam-
mifères modernes comprenant
147 espèces d’Amérique du
Nord, de six ordres.
il avait alors trouvé que les
espèces de moins de 10 kg qui
avaient un gros cerveau étaient
moins souvent éteintes ou en
danger. revenant sur ces résul-
tats, le chercheur a déclaré à
Discovery News : « Au cours
des 40 derniers millions d’an-
nées, les espèces carnivores
avec une plus grande taille rela-
tive du cerveau étaient moins
susceptibles de disparaître, mais
chez des espèces de mammi-
fères vivant aujourd’hui, nous
constatons une tendance inverse
».

Des chercheurs français ont montré qu’une bactérie intestinale, Lactobacillus plantarum,
favorise une bonne croissance des enfants et pourrait prévenir les effets néfastes d’une sous-

nutrition infantile.
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Les associations de protection de
l'environnement cherchent à intégrer une

dimension sociale à leur combat

L a communauté de combat semble
s'imposer dans la mesure où les
personnes les plus défavorisées

socialement sont aussi les principales vic-
times des atteintes à l'environnement.
C'est le cas, illustre la politologue Caroli-
ne Lejeune, des populations défavorisées
de la ville de roubaix (Nord), dont la
désindustrialisation à partir des années 70
a fait exploser le chômage tout en laissant
un nombre considérable de friches pol-
luées, parfois au mercure.
Autre exemple, rapporté par Alain Cha-
brolle, vice-président de FNe, les popula-
tions les plus exposées à la pollution de
l'air dans la vallée de l'Arve (haute-
savoie) sont des ouvriers qui vivent à
proximité de l'autoroute et qui travaillent
dans l'industrie du décolletage qui utilise
de nombreux solvants. De même, rappelle
Christiane Botbol d'AtD-Quart Monde,
les pauvres sont les plus grandes victimes
du changement climatique, dont ils ne
sont pourtant pas responsables.

COMBATS PORTEURS DE JUSTICE
SOCIALE
Les combats environnementaux parais-
sent donc intrinsèquement porteurs de jus-
tice sociale. "Notre moteur à FNe, c'est
très souvent l'humanisme et la justice
sociale", confirme Michel Dubromel,

même si les associations de protection de
l'environnement ont parfois du mal à com-
muniquer sur leur action dans le champ du
social.
Pourtant, alerte Bernard Chevassus-au-
Louis, président d'humanité et Biodiver-
sité, les choses ne sont pas aussi simples.
Ainsi, illustre le responsable associatif, la
création des parcs naturels régionaux,
conçus comme outils d'aménagement du
territoire pour lutter contre des zones
défavorisées, a parfois loupé sa cible,
comme le montre l'exemple du parc du
Lubéron qui profite surtout aux "bobos de
Marseille". De même, reconnaît Marie
Fauvarque, directrice de Picardie Nature,
dans un remarquable exercice d'autocri-
tique, "on cherche à sensibiliser tous les
publics mais, dans les faits, on touche sur-
tout des initiés".
Ce qui explique sans doute le constat éta-
bli par Bernard Chevassus-au-Louis :
beaucoup de gens ne perçoivent pas la jus-
tice sociale dans le combat écologique.
raison pour laquelle, il invite le monde
associatif à "balayer devant sa porte". Pre-
nant l'exemple du barrage de la sélune, le
président d'humanité et Biodiversité
reconnaît que l'arasement de l'édifice pour
restaurer la continuité écologique du
cours d'eau était pour lui une évidence
dans un premier temps. Mais la biodiver-
sité ordinaire et les activités de pêche pra-

tiquées par les occupants des cabanons
construits autour du lac sont aussi défen-
dables, admet-il aujourd'hui.

"MÉPRIS DE CLASSE"
La remise en cause porte également sur
les messages des associations à l'égard des
plus démunis. L'éducation nutritionnelle
constitue un bon exemple qui fait débat.
"Un travail sur l'éducation populaire à la
consommation soutenable s'impose",
selon Bruno Genty, président d'honneur
de FNe. La stigmatisation de "ceux qui
consomment des sodas" relève du mépris
de classe, s'enflamme quant à lui Jean-
Claude Balbot, administrateur du réseau
Civam. "il faut éduquer par le partage et
non par le discours", tranche Christiane
Botbol d'AtD Quart-Monde.
"il est nécessaire de ne pas être juste dans
la dénonciation", reconnaît Jean-David
Abel, vice-président de FNe. "si on n'est
pas ouvert à l'autre, on va se scléroser",
confirme Bruno Genty, qui insiste sur la
préoccupation majeure pour les citoyens
que constitue l'emploi. "La transition éco-
logique va faire disparaître des filières et
on doit travailler là-dessus", alerte ainsi
Marie Fauvarque. "Les travailleurs ne
doivent pas être au service de la transition
écologique mais au cœur de cette transi-
tion", résume l'ancien président de FNe,
qui cite l'exemple de la filière nucléaire.

PARTAGER LE PLAIDOYER SOCIAL
L'intégration de la dimension sociale dans
le combat écologique nécessite une diver-
sité des regards, estime Alain Chabrolle. il
faut partager le plaidoyer social, ajoute le
vice-président du Conseil national de l'air,
rappelant que FNe travaille déjà avec la
CFDt et l'Unsa, d'ailleurs toutes deux
intervenantes dans ces universités d'été. A
l'inverse, certaines organisations sociales
se sont appropriées le combat environne-
mental. "Ce sont des victoires car il ne
faut pas rester propriétaire de notre com-
bat", se félicite Bruno Genty.
Cette rencontre entre le secteur environ-
nemental et le secteur social est détermi-
nante, estime aussi Christophe robert,
délégué général de la Fondation Abbé
Pierre, qui œuvre à la rénovation énergé-
tique des logements des ménages les plus
modestes. D'une part pour éviter des
erreurs, mais aussi pour être suffisamment
nombreux pour peser sur ces sujets.
"on a vu des lobbies balayer en deux mois
un travail mené par les associations pen-
dant deux ans", témoigne le spécialiste du
mal logement, qui s'attend à batailler
ferme durant le quinquennat qui s'ouvre.
Même si l'intitulé du nouveau ministère
de la transition écologique et solidaire
semble montrer la voie.

Transition écologique et justice sociale même combat ? C'est ce qu'ont tenté de démontrer les participants des deuxièmes universités
d'été de France Nature Environnement. Sans cacher les remises en question que cela implique.

BALEINES NOIRES
RETROUVÉES MORTES:
UN «DÉSASTRE», ESTIME
UN EXPERT AMÉRICAIN

LA MORT de six baleines noires de l'Atlantique Nord
dans le golfe du saint-Laurent est un «désastre» en termes
de mortalité, selon un scientifique américain, qui souligne
que la situation est à un niveau qui n'avait pas été atteint
depuis que la population de ce mammifère marin a été
décimée au XiXe siècle par les baleiniers.
Mark Baumgartner, de l'institut océanographique Woods
hole à Cape Cod, a dit que la série de décès de baleines
devrait servir d'incitatif aux humains afin qu'ils en fassent
plus pour protéger les animaux quand c'est possible.
il a ajouté que, considérant leur «population si petite et
décroissante», les baleines noires ont peu de moyens de
faire face simultanément à des mortalités «de causes
humaines et naturelles».

La baleine noire de l'Atlantique Nord est parmi les
espèces de grands mammifères marins les plus menacées
de la planète, alors que sa population est estimée à seule-
ment 500 individus.
six baleines noires ont été trouvées sans vie, en juin, près
des Îles-de-la-Madeleine.

Vendredi, Pêches et océans Canada a également annoncé,
par communiqué, avoir localisé une autre carcasse, cette
fois-ci celle d'un rorqual commun. Cette découverte a été
faite lors d'une récente patrouille aérienne, précise-t-on,
ajoutant que «la cause de la mort est inconnue à ce jour».
Le vice-président du Anderson Cabot Centre for ocean
Life de l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre, scott
Kraus, a de son côté relevé que, pour les baleines noires,
«la différence entre une croissance de population et une
extinction peut être une question de quelques animaux».
Une nécropsie a été menée, jeudi, sur la carcasse d'une
baleine mâle qui a été aperçue pour la première fois le 18
juin.
Des experts en mammifères marins ont ausculté une
deuxième carcasse, vendredi, sur une plage de l'Île-du-
Prince-édouard.
on souhaite déterminer quelle est la cause de cette série
de morts: des collisions avec des bateaux, des équipe-
ments de pêche ou une possible intoxication à cause d'une
prolifération d'algues.
Les nécropsies se déroulent à Norway, un petit hameau
situé sur la pointe nord-ouest de l'Île-du-Prince-édouard.
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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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Quels fruits pour l'éclat de ma peau?Quels fruits pour l'éclat de ma peau?

Ingrédients: 

*2 1/2 verres de pois chiches 
*1 oignon 
*5 gousses d'ail 
*1/2 verre de poireaux 
*1/4 verre de persil frais
*1/4 verre de coriandre fraîche 
*1 c. à thé de coriandre, séchés
*1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
*1 cuillère à soupe d'eau
*1/4 c. à thé de piment
*1/4 c. à thé de cumin 
*1/4  c thé mélange d'épices 
*sel 
*huile pour la friture 

Méthode: 

Pour moi j'ai utilise des pois chiches en
conserve que j'ai  bien rincer et égoutter. 

Mélanger tous les légumes coupes en
des  avec les pois chiches. 
Faire passer dans un hachoir ou un robot
jusqu'à consistance lisse.  
Dissoudre le bicarbonate de soude dans

l'eau et ajouter au mélange, ajouter les
épices, mélanger bien. 
Façonner en boules a la main ou en uti-

lisant un ustensile spécial Falafel
(comme le miens). 
Faire frire dans l'huile chaude pendant 3

minutes ou jusqu'à coloration dorée. 

Croquettes de
Pois chiches   

La tomate

*La tomate n'est pas seulement appré-
ciable pour nos papilles ! elle fait beau-
coup de bien à la peau, notamment en cas
de petits boutons disgracieux ! sa pulpe
aide à réguler les peaux grasses et ses
nombreuses vitamines ont une action anti-
infectieuse, cicatrisante et anti-toxique.
La tomate constitue donc un excellent net-
toyant et peut éliminer l'acné très rapide-
ment. De simples fines tranches de
tomates posées sur le visage pendant 15
minutes font leur effet.

Le citron

*tonifiant, antiseptique, astringent... le
citron peut se targuer de ses nombreux
bénéfices. Pour éliminer les points noirs,
se frotter le visage avec du jus de citron
vert tue les microbes, nettoie la peau et

resserre les pores, rien que ça ! Génial
également pour blanchir les dents, donner
de l'éclat aux cheveux ou calmer les
piqures d'insectes, le citron est un must
chez les agrumes !

Le concombre

*Le concombre est un légume très réputé
en cosmétologie. très riche en vitamine
C, ce dernier s'utilise beaucoup pour don-
ner de l'éclat à la peau et l'hydrater. Pour
les peaux grasses, son action astringente
permet de réguler les sécrétions sébacées.

Le jus de carotte

*Lorsqu'il est appliqué sur la peau, le jus
de carotte prévient le vieillissement de la
peau grâce au bêta-carotène qui piège les
radicaux libres en excès. N'hésitez donc
plus à en boire (de préférence à jeu, le
matin) ou encore à faire des masques en
appliquant sur votre visage quelques
carottes fraîchement râpées !

Le pamplemousse : l’agrume
detox

*Prisé depuis plus de 4000 ans pour ses
vertus thérapeutiques, le pamplemousse
est le fruit detox le plus efficace. il est
aussi et surtout l’un des meilleurs puri-
fiants pour notre peau.

- Des vertus cosmétiques : antiseptique,
astringent, tonifiant… Le pamplemousse
tonifie et régénère tous les épidermes et
assainit les peaux grasses. il peut être éga-
lement utilisé pour revitaliser un cuir che-
velu fatigué.

ingrédients 

*300 g de margarine 
*300 g de sucre
*2 oeufs entiers 
*1 c a c de levure
*360 g de farine 
*120 g de mizena  
*1/4 d'un paquet de levure chimique 
*100 g d'amandes grillées et moulues 

préparation:

travaller en créme la margarine
+sucre+oeufs avec le batteur .
ensuite rajouter tous les autre inrédients
en mélangeant bien avec un spatule en

bois.a l'aide de deaux cuillére a café
mettez dans un plat allant au four des
petite tas.
une fois du four a laide d'un cornet
,mettre des stries avec les chocolat.

Les cookies 

La noisette est un fruit sec magique !
outre son goût délicieux et gourmand,
elle regorge de bienfaits nutritionnels.
De par sa composition riche en calcium,
acides aminés, cuivre, flavonoïdes, leu-
cine, silicium, fer, phosphore, magné-
sium, protéines, soufre mais aussi en
vitamines A, B, C et e et bien d’autres
oligo-éléments et nutriments, la noisette
a toute sa place dans le cadre d’une ali-
mentation riche, saine et équilibrée. 
elle est indiquée notamment pour : 
* son pouvoir dépuratif 
* son action antisudorale 

* son effet astringent 
* ses propriétés anti-inflammatoires 
* lutter contre les vers intestinaux 
* dilater les vaisseaux sanguins 
* évacuer les calculs urinaires 
* lutter contre l’anémie 
* prévenir les maladies rénales 
* combattre naturellement l’épilepsie 
* apaiser les règles douloureuses 
* accélérer le processus de cicatrisation
des plaies 
* fluidifier la circulation sanguine et sou-
lager les varices 

CONSEILS POUR
AVOIR DE BELLES

JAMBES

Des jambes toutes douces

Les pantalons, les
collants de l'hiver
permettent de
camoufler parfaite-
ment le duvet qui
recouvre nos
jambes durant cette
longue et froide sai-
son. Au printemps
et en été, c'est tout
autre chose, on a envie de jupettes qui
virevoltent, de robes fleuries et de
shorts courts... oui, mais c'est sans
compter les poils disgracieux ! sortez
de vos placards votre épilateur ou
investissez dans un rasoir digne de ce
nom. Vous pouvez aussi opter pour
une épilation à la cire maison à moins
que vous ne préfériez vous faire plaisir
avec une séance d'épilation en institut.
Un conseil : avant de vous épiler, réa-
lisez un gommage la veille. il élimine
les peaux mortes et évite les poils
incarnés. Vos jambes gagneront en
douceur et en netteté !

Des exercices pour des jambes
galbées

Vous jugez vos cuisses trop rondes, vos
mollets trop flasques ? Pas de panique,
il existe des exercices efficaces et
faciles pour obtenir des jambes de rêve,
galbées et musclées. à la maison, faites
une série de squats. Pour ce faire, écar-
tez vos jambes à la largeur de vos
hanches puis pliez vos genoux en met-
tant vos fesses en arrière, puis remon-
tez. Votre dos doit être bien droit. répé-
tez ce mouvement en 4 séries compo-
sées de 20 squats.

Des jambes vitaminées

Vos jambes sont aussi pâles que des
cachets d'aspirine ? et si vous donniez
un coup de pouce à vos jambes pour
qu'elles paraissent en bonne santé,
comme après un bain de soleil estival.
Pour ce faire, optez pour un autobron-
zant qui imite à la perfection le hâle
que procure naturellement le soleil à la
peau. Choisissez votre autobronzant
selon votre carnation de peau.

Une alimentation spécifique

si vous souffrez d'une mauvaise circu-
lation de sang, jetez-vous sur les fruits
rouges. en effet, ces derniers contien-
nent des flavonoïdes ; une substance
qui fluidifie le sang et stimule la circu-
lation sanguine. si vous êtes sujette à la
rétention d'eau, consommez un peu
plus de potassium, qui possède un effet

drainant.

Le ChoCoLAt
Noir, PLUs

CALoriQUe QUe
CeLUi AU LAit !

Un carré ou un palet de chocolat de
10 g, c'est environ 50 kcalories.  A
76 % de cacao, il approchera 55
calories, et 60 calories, s'il est à 90
% de cacao. Plus un chocolat est
noir et plus il est énergétique, car il
sera plus riche en pâte de cacao et
donc en matières grasses (4,5 g de
lipides pour 10 g à 85 % de cacao),
mais il sera aussi plus riche en
nutriments. Le chocolat au lait est
moins gras mais beaucoup plus
sucré.
L'essentiel étant de se faire plaisir et
de savoir se contenter d'un carré
plutôt en fin de repas au moment du
café ou de l'associer à un fruit pour
augmenter l'apport en fibres et par
la même occasion, diminuer la
vitesse d'absorption des sucres et
des graisses !

LES ATOUTS NUTRITIONNELS DE LA NOISETTE LES ATOUTS NUTRITIONNELS DE LA NOISETTE 
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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. Complimenter - 2. hôte de prairie - souhaita - 3. refaçonner
- 4. Agrément - Direction - 5. Appareils - Agent de liaison - 6.
Grande cage - Plantule - 7. ressentie - 8. Dans une négation -
Gifle - 9. Prend au pis - titane - 10. Langue fourchue - repor-
ters - 11. Danseur américain - 12. Accord parfait - 13. offre -
effectif.

VERTICALEMENT
1. Puissamment - système antiblocage - 2. Mère d'Abel -
Chaussure - 3. Licencier - Palper - 4. incroyable - endettant -
5. Dément - Conte - 6. Vieux courroux - Cause des ravages -
Métro français - 7. Petit écran - Désert de pierraille - Courroie
de direction - 8. Font l'actualité - règle - 9. Curiosité - Auteur
d'une tour.

HORIZONTALEMENT

CANNiBALe
LieU - oser
oNU - PiANo
Petrit - ts
i - reVeLe - 
NieCe - eUh
CD - orDUre
LeViter - L
oMAN - BreL
P - Use - ere

Art - oDeoN
NAriNe - De
tieN - sUes
VERTICALEMENT 

CLoPiNCLoPANt
AiNe - iDeM -
rAi
NeUtre -
VAUtre
NU - reCoiNs -

iN
i - PiVert - eoN 
- Boite - DeB -
Des 
AsA - LeUrree 
- U
LeNteUr -
eroDe
eros - heL-
LeNes

SOLUTION N° 1398

Mots croisés 9/13 n° 1399

Mots croisés 9/9 n° 1399

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 8 3 9

9 5 3 1

3 7 5

6 4

8 9 3

3 8

6 2 1

7 8 6 2

2 9 3 1

7 3 6 4 1 2 9 5 8

8 1 2 7 9 5 6 4 3

5 4 9 6 3 8 7 2 1

9 8 4 3 5 7 1 6 2

3 2 5 1 8 6 4 9 7

1 6 7 2 4 9 8 3 5

2 7 1 5 6 4 3 8 9

6 9 3 8 2 1 5 7 4

4 5 8 9 7 3 2 1 6

HORIZONTALEMENT 
1. Vérification définitive d'un compte - 2. Urne - Fille d'espagne - 3. temps d'un tour - très
médiocre - 4. Cristal de spath - organisation du travail - 5. engrais - 6. sommet - Garnit
un voilier - 7. oiseau palmipède - 8. emploie - Géniteurs - 9. tonsurais - soudure.

VERTICALEMENT

1. Cour qui précède une autre - 2. Corbeille - Possessif - 3. Vont avec les coutumes -
Galettes légères - 4. Action de remettre à un autre moment - 5. terre en mer - tribunal
international - 6. Partie tendre - Appareils de gymnastique - 7. Ceinturer - 8. Fondateur de
l'oratoire - Ville d'italie - 9. endormeuse - stère.

HORIZONTALEMENT

CLeoPAtre
riGoUreUX
UNe - isis -
sieNs - LAD
te - ŒiL - J
ArUM - NePe 
Ces - oDeUr
e - eCrU - NB
serre - riA

VERTICALEMENT

CrUstACes 
LiNiere - e
eGee - User
oo - NoM - Cr
PUise - ore
Ars - iNDU - 
teiLLee - r
rUsA - PUNi
eX - DJerBA

SOLUTION 

N°1398
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Mots fléchés n° 1399

Ignobles

Membre 

Lança les fers

Préposition

Palmipèdes

Thymus de veau

Dupée 

Diffuse

Pointerais

Fait un choix 

Parquée

Cale

Retranche 

Noué

Fromage 

Bavardera 

Réfléchi

Poisson

Tamisée

Bouleversés

Slave

Concis

Déguster

Opérer

Vexations

Prononce

Bœuf de jadis

Bouquina

Ruisseau

Hurlement

Vocable

Situation

Pascal

Surveillance

Amoureux

Iridium

Hardiesse

Simple

Désert de cailloux

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1398

iDoLAtre
NotA - heP
eMeUte - e
Diese - or

iN - eteND 
tor - iNDU 
- seANte -
o - AMer - P

MUse - AMi
iM - NAsAL 
sAPer - iL
ers - AiLe

VerticalementHorizontalement

iNeDit - oMise
DoMiNos - UMAr
otee - reAs - Ps
LAUse - AMeNe - 

A - tetiNe - ArA
the - eNtrAs - i
re - oNDe - MAiL
ePerDU - PiLLe

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è
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è
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soduku 129

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

è

è

è

è
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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. Vigilante - 2. Pour rien - 3. Cape - Danseuses - 4. inter-
loque - et approuvée - 5. Perçus - 6. Possessif - Quelques
planches - 7. solution - Pays de Gandhi - 8. Arrives - hors
de portée - 9. esperluette - représentations symboliques -
10. ouvrier  - Peau de vache - 11. Fixer solidement - 12.
engin spatial - 13. Proposition - Lentillon.

VERTICALEMENT
1. Violemment - 2. Adverbe excessif - imprime  - signe de
soulagement - 3. rouée de coups  - sous-sol  - 4. taille -
Démarres - 5. Comme un ver  - ecole de cadres - Compo-
sition - 6. La détente y est indispensable - il suit la levée  -
Mal - 7.  Née dans une botte - Crie comme un chevreuil -
8. Nippés - Moitié - 9. elle porte le gigot - Forces.

HORIZONTALEMENT

GrANDPAPA
reCUeiLLi
ACtiF - Lie
therAPie -
te - eViers
est - ose - o 
s - sort - MU
- CiVieres
GUGUsses - 

AVALe - sUe
GeNe - Airs
Nee - oNDes
essoreUse
VERTICALEMENT 

GrAttes -
GAGNe
reChes -
CUVees
ACte - tsi-

GANes
NUire - oVULe -
o
DeFAVorise -
or
Pi - Pistes - ANe
ALLiee - resiDU
PLier -
MesUres
Aie - soUs -
esse

SOLUTION N° 1011

Mots croisés 9/13 n° 1012

Mots croisés 9/9 n° 1012

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

6 7 8 9 5 2 4 1 3

5 1 3 4 6 7 2 9 8

9 4 2 1 3 8 7 5 6

7 5 9 2 1 6 3 8 4

3 8 4 7 9 5 6 2 1

2 6 1 8 4 3 5 7 9

1 2 7 3 8 4 9 6 5

4 9 6 5 2 1 8 3 7

8 3 5 6 7 9 1 4 2

HORIZONTALEMENT 
1. es suspendu - 2. reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - oiseau des
bois - 4. ecrivain algérien - en abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
inonde  - enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. epar-
pillées  - Ancien.
VERTICALEMENT

1. elles sont en instance - 2. etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - symbole chimique - 4. hibou - Abjure  - 5. esclave à sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - il sonne la mort - 7. Paginais - 8. enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - récipients.

SOLUTION 

N° 1011
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SODUKU 141

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° 1012

Justifiant

C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi

Infini

Implante

Poisson

Vitalité

Chef

Chérit

Branché

Poissons

Non à Kiev

Récréation

Noua

Muni de crocs

Hisse

Retireras

Singulier

Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera

Bramerai

Iota

Prérogative

Eau d'Italie

Versement 

Digue

Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon

Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1011

- LiMoGer
hALA - AMi
UNite - is
ri - eNtre

LeVe - Use
Ure - PA - s
BerCAit - 
essAi - AC

r - eVeNte
Lori - ios
Ut - tALUs
sALer - se

VerticalementHorizontalement

- hUrLUBerLUs
LANieres - otA
iLi - Verser - L
MAtee - CAVite  - 

o - eN - PAie - Ar
GA - tUAi - NiL -
eMirs - tAtoUs
risees - Cesse
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è
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HORIZONTALEMENT

AssiDUite

PieDestAL

P - LYCee - F

reFLUe - re

et  - Le - DA

tAPi - Pote

e - eQUiPer

ePoUsee - i

soNe - DeMe

VERTICALEMENT

APPretees

si - etA - Po

seLF - PeoN

iDYLLiQUe

DeCUe - Us -

Usee - PieD

ite - DoPee

tA - rAte - M

eLFe - erie
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Stade du 5-Juillet (Mohamed-Boudiaf),
temps très chaud, affluence comble,
pelouse en très bon état, bonne organi-
sations, arbitrage de Gherbal, Etchiali,
Omari ,4e arbitre Hallachi .
But. Yahia Chérif (116’ CRB)
Avertissements. Draoui, Heriat, Chebi-
ra…. (CRB ), Bouchar, Lamri , Bedra-
ne….  (ESS)
ES Sétif . Khedairia, Bouchar (Amokra-
ne70’), Haddouche, Bedrane,
Keniche,Lamri, Bouguerroua (Bakir
90’), Ait Ouameur, Djahnit, Djabou
©,Rebiai
Entraîneur :  Kheireddine Madoui
CR Belouizdad :Salhi, Naamani, Heriat,
Bouazza,Draoui, Cheurfaoui© (Yahia
Cherif 80’), Lamhane, Khoudi, Chebira,
Lakroum (Aribi 90’), Belaili.
Entraîneur Badou Zaki

D ame coupe a fait  son choix et nul
ne peut aller à son encontre, pas
même l’entente de sétif  qui a

longtemps cru en son étoile  avant de
céder, à quatre minutes de la fin des pro-
longations. Le Chabab a  remporté avec
beaucoup de mérite sa septième coupe, et
il le doit en grande partie au coaching de
son coach, Badou Zaki et à son joker de
luxe Yahia Cherif, le bourreau des séti-
fiens. 
Une finale se gagne et l’es sétif  l’a
appris a ses dépens, elle qui a gagné ses
huit finales.  Le Chabab a été réaliste jus-
qu’au bout de l’effort dans une finale qui
a été très équilibrée, même si elle  n’a pas
été  d’un niveau élevé. Laakiba peut jubi-
ler est c’est loin d’être immérité pour une
équipe qui a su attendre son moment pour
porter le coup fatal et terminer sa saison
par un joli trophée qui ira garnir sa vitrine.
Cela dit cette finale, qui promettait tant
sur le plan technique et spectaculaire, s’est

singularisée par une  première mi-temps
plutôt  terne  des vingt deux acteurs, gênés
par une chaleur suffocante et une pression
morale terrible. 
D’un côté comme de l’autre, on  a privilé-
gié la prudence, et la bataille du milieu
engagée dès l’entame de la partie s’est
avérée  stérile et sans  danger pour les
deux gardiens. il a fallu d’ailleurs attendre
la 33’ pour voir les Belouizdadis compta-
biliser la première occasion de but.
Lakroum, parti dans le dos de la défense
sétienne, rate son lob  face à la sortie
hasardeuse  du gardien Khedairia, loin de
sa surface.  ententistes et Chababistes,
pris par l’enjeu de la partie se limiteront à
produire un jeu loin des espérances d’un
public resté sur sa faim durant toute cette
première mi-temps. 
C’était vivement la pause  pour les joueurs
qui avaient besoin de souffler, se désalté-
rer et surtout  revoir chacun sa copie  pour

oser devant. Après la pause citron, les
sétifiens  mettent un peu plus le pied à
l’étrier et prennent le jeu à leur compte,
mais sans réalisme devant un adversaire
quelque peu émoussé et  légèrement domi-
né par le second souffle ententiste. Les
Belouizdadis se sont contentés de voir les
sétifiens  faire circuler le cuir et opérer
par des contre, mais sans danger.   subis-
sant le jeu, le Chabab fut tout près de plier
le premier genou à la 76’, n’eût été le sau-
vetage face à face de salhi face à Amokra-
ne entré en cour de jeu à la place de Bou-
char, blessé. 
Le Chabab répondra par son joker Yahia
Cherif, qui vit  son tir passé juste à côté
des buts de Khedairia  après avoir réussi
un joli geste technique sur Bedrane à l’en-
trée de la surface de réparation.  C’étaient
là, les deux seules actions dangereuses qui
méritent d’être signalées. L’arbitre Gher-
bal, irréprochable, invite les deux équipes
à aller au-delà du temps réglementaire
pour se départager. Djabou donne des
sueurs froides aux Algérois ; le Chabab ne
rompt pas et ose à son tour forcer le destin.
A 99’ Khedairia  sort le grand jeu pour
détourner miraculeusement le cuir sur une
reprise de Yahia Cherif, bien servi par
Aribi de la tête. 
Les deux équipes sont au bord du K.o.
Alors que tout le monde s’attendait à voir
le  légendaire second souffle sétifien faire
la différence, ce sont les Belouizdadis qui
se montrent plus dangereux. et alors que
tout le monde s’attendait à voir les deux
teams aller aux tirs au but pour se départa-
ger, le tandem explosif Fahem Bouazza-
Yahia Cherif en décidera autrement à la
116’. Le premier pour sa passe lumineuse,
et le second pour son but qui fera date.  Un
grand vainqueur le fair-play ; cela mérite
d’être signalé.

S. S.
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53e fiNALe De LA coupe D’ALgérie
CR BELOUIZDAD 1 - ES SÉTIF 0

YAHIA CHERIF OFFRE
À LAAKIBA SA SEPTIÈME 

RENDEZ-VOUS de titans  à la salle de
Chéraga pour cette finale  2016-2017.
Deux ténors de la balle au panier  natio-
nal, le Gs Pétroliers  et  l’Us sétif, seront
en effet au rendez-vous  pour tenter de
charmer Dame coupe.  Un remake de la
dernière édition  qui a vu les Pétroliers
accrocher un nouveau trophée à leur riche
palmarès. Un plateau de choix est propo-
sé aux mordus du basket-ball avec, en
ouverture à 16 h,  une finale inédite entre
hussein Dey Marines et le JF Kouba. Le
cinq d’hussein Dey Marines sera le
grand favori pour décrocher un deuxième
titre consécutif face à la jeune équipe
koubéenne qui dispute la première finale
de son histoire. Le Gs Pétroliers, maître
incontesté des lieux ces dernières années
et tenant du dernier trophée, sera en
appel, une fois de plus, face  à sa victime
de la dernière édition, l’Us sétif, qu’il
avait battu sur le score  de 67-64.  GsP-
Uss : des retrouvailles  placées sous le
signe de la revanche pour les sétifiens.
Un énième  duel de titans ouvert à toutes

les hypothèses  même si  les Algérois par-
tent dans la peau du favori.  Un match
dans le match, celui du coach du Gs
Pétroliers, le Français Nicolas Meistel-
man,  qui aura à cœur de prendre sa
revanche sur le sort, lui qui a perdu sa
première finale en Algérie alors qu’il
avait à charge la barre  technique de l’Us
sétif et ce avant d’opter pour le Gs Pétro-
liers. Cela dit, ce remake de la saison der-
nière ne sera guère une simple sinécure
pour les deux teams qui ont appris à
mieux se connaître. Les Pétroliers, avec
un effectif de rêve et une vitrine bien gar-
nie, seront sur leurs gardes  devant cette
belle et jeune équipe sétifienne qui se
présentera sur le parquet de la salle de
Chéraga pour prendre sa revanche et for-
cer le destin avec l’espoir fou d’écrire son
nom en lettre d’or sur le carnet de Dame
coupe.  Le capital expérience et le banc
de remplacement  seront deux facteurs
important à prendre en considération
pour l’issue finale de cette rencontre qui
promet. Les sétifiens, auteurs d’un bel

exploit  en demi-finale  face un autre spé-
cialiste de l’épreuve, le CrBD Beida (62-
64),  sont prêts à se surpasser une fois de
plus pour  décrocher leur premier sacre et
entrer dans l’histoire de ce beau challen-
ge populaire. il faudra juste oser et croire
en son étoile. en face, les Pétroliers,
vainqueurs (75-56) en demi-finale du NB
staouéli et habitués à ce genre d’événe-
ment, savent qu’il faudra aller au charbon
et éviter les scénarios des matchs passés
durant lesquels ils ont joué avec le feu et
même failli se faire bruler. Le coach
Nicolas Meistelman, qui connaît bien
son adversaire, sait  ce qui l’attend pour
faire la différence et  donner l’occasion à
son équipe d’aujourd’hui  d’accrocher à
son tableau un autre sacre. Du spectacle
et du suspense en perspective pour un
rendez-vous à ne pas rater entre deux des
plus belles cylindrées de l’élite. 

S.S
AUJOURD’HUI :
16h00 : hDMarines - JFKouba 

18h00 : Us sétif – Gs Pétroliers

L’USM ALGER EN STAGE
EN TURQUIE OU AU
MAROC DU 4AU 16 AOÛT
PROCHAIN 
L’USM ALGER effectuera son stage de
préparation en prévision de la saison pro-
chaine au Maroc ou en turquie en août,
a indiqué le club de Ligue 1 Mobilis de
football sur son site officiel ce mardi.”en
vu de préparer la saison prochaine qui
débutera fin août 2017, la direction de
l’UsMA, en concertation avec le staff
technique, programme lestage de prépa-
ration estivale du 4 au 16 aout 2017. Le
lieu du stage n’a pas encore été fixé,
mais il se déroulera en altitude en tur-
quie (stationKartepe – izmit) ou au
Maroc (ifran), précise la même source.
Les partenaires du capitaine Mohamed
Zemamouche bénéficieront de 15 jours
de repos après le match contre Caps Uni-
ted du 9 juillet prochain au stade du 5
juillet pour le compte de la sixième et
dernière journée de la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique, grou-
pe B. La reprise des entrainements des
hommes de Paul Put est prévue pour le
25juillet au stade omar hamadi de Bolo-
ghine. 

OUSSAMA CHITA (MCA)
S’ENGAGE POUR
QUATRE ANS AVEC
L’USM ALGER 
LE MILIEU de terrain du MC Alger ous-
sama Chita s’est engagé mardi pour un
contrat de quatre ans avec l’UsM Alger,
a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 Mobilis de football sur son
siteofficiel. en fin de contrat avec le
MCA, Chita (20 ans) a préféré rejoindre
le   voisin de l’UsMA, lui qui n’a pas été
sollicité par la direction mouloudéenne
pour prolonger son bail. L’enfant de
Khemis-Meliana (Ain Defla) rejoint ainsi
les autres nouvelles recrues de l’UsMA
cet été : l’attaquant okacha hamzaoui
(ex-Nacional Madeira), le milieu de ter-
rain Faouzi Yaya (ex-Mo Béjaia), le
défenseur redouane Cherifi (ex-UsM
Bel-Abbes) et le milieu récupérateur
malien somaila sidibé (ex-Mo
Béjaia).Chita devrait être la dernière
recrue estivale de l’UsMA qui semble
boucler rapidement son opération de
recrutement pour se consacrer à la suite
de son parcours en Ligue des champions
d’Afrique.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE BOXE: 
Assemblée générale
extraordinaire le 15 juillet
à Alger

UNE ASSEMBLÉE générale extraordi-
naire (AGex) de la Fédération algérienne
de boxe (FAB) aura lieu le 15 juillet
(14h00) au Complexe sportif sveltesse
de Chéraga (Alger).”Nous avons convo-
qué une AG extraordinaire pour le 15
juillet avec un seul point à l’ordre du
jour, à savoir le retrait de confiance au
président de la FAB, Mohamed Nehassia,
déjà suspendu par le ministère de la Jeu-
nesse et des sports (MJs) pour mauvaise
gestion des affaires courantes de l’instan-
ce fédérale”, a indiqué à l’APs, Abdes-
lam Draa, président par intérim de la
FAB. Après avoir été suspendu par le
MJs, le premier vice-président, en l’oc-
currence Abdeslam Draa a été désigné
pour la préparation des assemblées géné-
rales extraordinaire et élective.”Quaran-
te-deux membres sur les 52 que compte
l’assemblée générale de la FAB ont
confirmé par écrit leur présence aux tra-
vaux de l’AGex dont 25 ligues, 10
membres du bureau fédéral et sept clubs,
soit plus que les deux tiers exigés par la
réglementation pour la tenue de
l’AGex.”, a-t-il précisé. 

fiNALe De coupe D’ALgérie (seNiors messieurs) 
AujourD’hui à 18 h à LA sALLe De chérAgA : gs pétroLiers - us sétif 

Le GS Pétroliers pour perpétuer la
tradition, l’US Sétif pour une première
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