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AFFAIRE DES 70 MILLIARDS DE DA RÉVÉLÉE PAR TEBBOUNE

Neuf marins naufragés  secourus par  des gardes-côtes à Mostaganem 
Page 5 

VERS LA CRÉATION D'UNE COMMISSION
D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE  

Dans la wilaya de Ghardaïa, le recouvrement des créances auprès
des abonnés reste un perpétuel casse-tête pour les responsables de

la Sonelgaz/SDC, qui gère les 13 communes de la wilaya. Les
responsables de cette direction semblent donc très déterminés à
récupérer la totalité des factures encore impayées par des usines
publiques et privées de cette zone. Un sursis «non renouvelable»
sera généralement accordé avant de couper la fourniture d'énergie

électrique ou gazière à ces mauvais payeurs. Page 4

SONELGAZ REVENDIQUE SES CRÉANCES 

PLUS DE 108  MILLIARDS DE CENTIMES
DE FACTURES IMPAYÉES À GHARDAÏA   

«Le Liban est 
une terre du 

vivre-ensemble»

HOURANI AU JEUNE INDÉPENDANT :
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Les tours des aéroports de
Ghardaïa, Tamanrasset et

Constantine opérationnelles
avant 2018

ZAALENE L’A ANNONCÉ À PARTIR 
DE LA CAPITALE DE L’EST

Un bon nombre de
députés aguerris

semblent attendre le
O. K. de leurs

directions politiques
respectives pour
engager une
procédure

parlementaire dès la
rentrée de septembre

prochain sur la
question des 

70 milliards de DA
dépensés par le

précédent
gouvernement dans
des projets inutiles.
Des députés issus

aussi bien de
l'opposition que du
FLN ont engagé des
débats informels sur

cette question.
Page 3
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C’est au ministre des Travaux
publics et des Transports qu’a
échu l’inauguration des visites
ministérielles dans la cité
Constantinoise. Abdelghani
Zaalene a effectué hier une
sortie sur le terrain dans la
capitale de l’Est. 

L
e ministre a en fait peu chômé tant
les projets en suspens sont légion
dans son secteur à

Constantine.L’aéroport, le tramway, le
fameux tunnel de Djebel Ouehch, dont les
travaux semblent s’éterniser ou encore le
pont transrhumel baptisé du nom du bey
Salah, dont l’inauguration à la hâte a révé-
lé quelques semaines plus tard des lacunes
dans le système d’évacuation des eaux plu-
viales. Abdelhghani Zaalene a entamé sa
visite par l’aéroport où il a été accueilli par
les autorités de la wilaya. Il inspectera
ainsi les travaux de la future tour de
contrôle d’un des plus importants aéro-
ports du pays. Des explications lui seront
fournies par le directeur général de l’En-
treprise de gestion des aéroports. L’on
apprend ainsi que cinq structures aéropor-
tuaires vont être dotées de nouvelles tours
de contrôle répondant aux normes interna-
tionales les plus récentes. Il s’agit des
aéroports d’Alger, d’Oran, de Ghardaia et
de Tamanrasset et de celui de Constantine.
Le ministre annoncera dans le sillage
qu’au moins trois tours, Ghardaïa, Taman-
rasset et Constantine seront opération-
nelles avant fin 2018. Le pont Salah-Bey
sera l’autre halte du ministre. Zaalene a eu
droit à des explications sur le projet de réa-
lisation du conduit d’évacuation des eaux
pluviales dont quelques infiltrations au
niveau d’un des pylônes présenté comme

essentiel avaient été qualifiées de mena-
çantes pour toute la structure. Le ministre
donnera pour la circonstance le coup d’en-
voi des travaux. Autre point inquiétant
pour les autorités, le tunnel de Djebel
Ouehch en l’occurrence, dont les travaux
semblent s’éterniser. Le chantier repris par
la société nationale Cosider en février der-
nier ne montre guère de signe positif.
L’ouvrage à l’origine de la résiliation du
contrat avec le consortium japonais
Coojal, suite à l’effondrement d’une bonne
partie en janvier 2014, est à vrai dire loin
d’être une mince affaire. La nature argileu-
se du sol au-dessus du tunnel est qualifiée
de véritable contrariété. Dans le même
sillage, la délégation ministérielle passera
en revue quelques projets au niveau de la
commune de Zighoud-Youcef liés à ce qui

a été qualifié de projet algérien du siècle.
Le projet de réalisation d’un autre double
tunnel de l’autoroute au niveau de cette
commune a été passé en revue, ainsi que le
point de jonction entre la RN 3 reliant
Constantine aux wilayas du Nord (skikda
et Annaba) avec l’autoroute Est-Ouest a
été inspecté par le ministre. Zaalene s’est
par la suite enquis du taux d’avancement
des travaux d’extension de la station du
tramway au niveau de la cité Zouaghi-Sli-
mene avant de s’arrêter sur celui de l’avan-
cement des travaux du projet de la nouvel-
le ligne de ce nouveau moyen de transport
devant relier la ville des ponts à la ville
nouvelle Ali-Mendjli. Ce projet a égale-
ment été récupéré par Cosider après la
défection de l’entreprise espagnole pour
faillite. Amine B.

APRÈS une semaine en dents de scie, les
cours du brut ont brutalement rechuté
avant la clôture des séances hier dans les
bourses américaines. Le WTI était coté à
moins de 45 dollars le baril, alors que le
brent stagnait dans les échanges euro-
péens, subissant même les premiers
contrecoups. Selon les experts, il existe
une forte pression sur le marché, en dépit
des annonces plutôt favorables des
réserves américaines en nette baisse. Evo-
quant des phénomènes techniques et des
conditions géopolitiques, les experts pen-
sent que ces cours vont encore perdurer
dans cette tendance baissière jusqu'à la fin
de l'été. 
Mais comment expliquer cette morosité
subite, alors que quelques jours avant les
cours semblaient avoir de la vigueur ?
Selon des analystes, les investisseurs sem-
blent encore sceptiques sur le marché. On
est convaincu que l'espoir d'atteindre un
baril à 50 dollars est presque impossible,
que soient les facteurs perturbateurs ou
favorables. La reprise de la production
américaine, notamment du schiste, va
encore peser sur le marché, surtout après
avoir perdu quelques ventes suite à des
facteurs météorologiques. Rien ne pourra
arrêter la montée en puissance de cette
production, qui semble être la seule qui est
en train de compenser le pétrole que

l'OPEP et ses partenaires ont décidé de
garder dans les puits en réduisant la pro-
duction.
La réduction des extractions chez l'OPEP

depuis 6 mois n'a pas pour le moment
réussi à faire grimper les cours au-delà des
cinquante dollars, un seuil considéré
comme la fourchette la plus équilibrée

aussi bien pour les producteurs que pour
les consommateurs. Cette baisse de la pro-
duction a nettement profité aux sociétés
US qui ont investi dans le schiste. Alors
que faire face à ce dilemme ? Quels scéna-
rios pour l'OPEP ? Faut-il changer de stra-
tégie ? Car il semble bien que les cours
actuels du baril accentuent les difficultés
budgétaires des gros producteurs du cartel
et ne permettent pas aux Etats mono-
exportateurs se préparer en toute sérénité
leurs transitions énergétiques, comme
l'Algérie. Certains observateurs préconi-
sent une attitude optimiste, celle qui privi-
légie le maintien de cette politique de
l'OPEP sur une longue durée. D'où l'idée
de l'accord reconduit en mai dernier à
Vienne jusqu'à la fin de mars 2018. Neuf
mois de stricte réduction vont-ils per-
mettre d'éponger les énormes stocks mon-
diaux qui se trouvent dans les pays indus-
trialisés ? D'autres, plus inquiets, brandis-
sent de sombres tableaux et mettent en
avant aussi bien le schiste américain ou
canadien que les nouvelles tendances
européennes aux énergies renouvelables et
vertes. Un débat qui n'en finit pas d'ali-
menter les réunions de l'OPEP et de ses
experts, mais aussi des investisseurs qui
vivent dans une stricte prudence. C'est la
morosité en attendant de bons signaux...
géopolitiques ou économiques. M. K.

ZaaLeNe L’a aNNoNCé à parTir de La CapiTaLe de L’esT

Les tours de contrôle des aéroports de Gharadaïa,
Tamanrasset et Constantine opérationnelles avant 2018

TRANSPORT AÉRIEN 
Zaalane ordonne de
faciliter les procédures
d’accès aux voyageurs 

LE MINISTRE des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane, a instruit
samedi les responsables en charge de la
gestion des aéroports algériens à l'effet de
faciliter et d’alléger les procédures d’ac-
cès des voyageurs et d’assurer les
meilleures conditions pour le départ des
pèlerins vers les Lieux saints de l'Islam, a
indiqué un communiqué de ce départe-
ment ministériel. Lors d’une visite de tra-
vail inopinée à l’aéroport international
Houari- Boumediene, le ministre s’est
enquis de toutes les mesures arrêtées et de
la qualité des prestations offertes pour
l’accueil des hôtes de l’Algérie en général
et de la communauté nationale établie à
l’étranger en particulier. Le ministre a pris
connaissance des opérations de charge-
ment des bagages, de la qualité des bus et
de la célérité dans la gestion des vols.
Lors de cette visite, Zaalane a mis  en
avant l'importance de la coordination avec
les différents services sécuritaires et doua-
niers pour faciliter et alléger les procé-
dures d’accès. Le ministre a en outre
donné des instructions fermes pour garan-
tir les meilleures conditions de voyage
aux pèlerins vers les Lieux saints, d'autant
que le pèlerinage coïncide cette année
avec le début de la saison estivale.  

R. N.

Le prix du bariL reCuLe daNs Les marChés moNdiaux   

Pétrole : c'est la dépression



L’
affaire concerne les déclarations
publiques faites par le Premier
ministre Abdelmadjid Tebboune

lors de la présentation de son plan d’action
à l’APN sur la «non visibilité des investis-
sements de l’ordre de 7 000 milliards de
centimes». On se rappelle que cette décla-
ration, qui a secoué la routine du mois de
Ramadhan et alimenté les chroniques poli-
tiques, n’a pas eu de suite. Des milieux
politiques de l’opposition étaient restés
silencieux et ne voulaient pas réagir à
chaud. Certains attendaient des éclaircisse-
ments ou des développements, alors que
d’autres imaginaient des suites rapides à
cette affaire de la part des pouvoir publics.
D’ailleurs, seul le ministre de l’Industrie et
des Mines a fait quelques observations
d’une manière indirecte, en restant dans le
domaine de l’industrie et du montage du secteur automo-
bile.
Cependant, certains observateurs n’ont pas manqué de
relever que des parlementaires ont allumé la mèche, se
disant que si le gouvernement, soit une institution névral-
gique de l’Etat, se pose des questions sur la destination de
ces 7 000 milliards de centimes, pourquoi n’en serait-il
pas de même d’une autre institution comme la chambre
basse du Parlement de s’interroger sur cet énorme mon-
tant investi sans efficacité et rentabilité pour l’économie
nationale. Le débat ne fait que s’engager et risque même
d’avoir des retombées rapides dès la rentrée parlementai-
re. Il faut noter que Tebboune avait taclé rudement, sans

nommer personne, la gestion de ces deniers publics
consacrés au développement de l’investissement. Une
cagnotte qui devait être utilisée pour financer des cen-
taines ou des milliers de PME pour booster l’emploi et la
production et obtenir un impact direct sur la croissance.
Pour ces députés, «s’il n’y a pas eu de résultats concrets
sur cet énorme investissement, il faut se poser la question
et enquêter, c’est la moindre des choses», alors qu’un
autre, issu du parti majoritaire, pense que cette fois-ci le
«gouvernement ne pourrait mettre des bâtons dans les
roues pour arracher la vérité sur la destination de l’argent
public». «Pourquoi a-t-on injecté des sommes colossales
pour des projets non rentables ?» disent d’autres de l’op-

position.  Il faut signaler, cependant, que
l’allusion de Tebboune, relayée ensuite par
son ministre de l’Industrie Mahdjoub
Bedda, concernait Bouchouareb, qui gérait
le secteur industriel et minier depuis plus
trois ans. Bien que le patron du RND,
Ahmed Ouyahia se soit senti obligé d’inter-
venir dans ce débat en prenant la défense de
l’un de ses plus proches cadres dirigeants, il
est clair que la bataille ne concerne point un
duel à distance entre le FLN-RND, comme
certains veulent bien le dire. 
Faut-il croire qu’il y aura toute la lumière
sur cette affaire? C’est la question que se
posent ces parlementaires qui tentent d’en-
gager la procédure, d’autant que l’article 78
de la loi organique régissant les relations
entre le gouvernement et le Parlement auto-
rise la création d’une commission d’enquête

après le dépôt de la proposition au niveau du bureau de
l’APN ou du Sénat. Cette proposition, bien détaillée et
paraphée par au moins 20 parlementaires ou sénateurs, est
soumise au vote. Mais, des sceptiques au sein de l’APN
pensent que le pouvoir ne voudra pas allumer des feux
contraires dans cette conjoncture et délicate et qu’il fera
tout pour saboter la création d’une quelconque commis-
sion d’enquête. Mais, chez l’opposition, notamment isla-
miste, il n’est pas question de lâcher le morceau, quitte à
faire actionner, au moins, l’article 114 de la Constitution,
qui dispose que cette «opposition parlementaire a le droit
de participer aux activités parlementaires et d’animer la
vie politique nationale». H. Rabah
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affaire des 70 miLLiards de da dépeNsés   

Vers la création d’une commission
d’enquête parlementaire  

Un bon nombre de députés aguerris semblent attendre le OK de leurs directions politiques pour engager une procédure parlementaire
dès la rentrée de septembre prochain sur la question des 70 milliards de DA dépensés par le précédent gouvernement dans des projets

inutiles. Des députés issus aussi bien de l’opposition que du FLN ont engagé des débats informels sur cette question.

LES ÉLECTIONS législatives du mois de
mai dernier ont porté un coup à la supré-
matie du FLN. Même si le parti reste la
première formation politique du pays, il a
cédé beaucoup de terrain à son rival le
RND. Le bilan du parti au pouvoir traduit
le recul de cette formation historique, qui
va devoir se remettre en question. Ce recul
est arrivé plus vite et dans des proportions
plus fortes que ce qu’on imaginait. Ces
dernières années, le FLN était habitué à
remporter confortablement chaque scrutin.
Fragilisé par cet échec, le SG du FLN Dja-
mel Ould Abbès, qui ne compte pas céder
une seconde fois face à son ennemi, syno-
nyme de limogeage, a pris les devants en
procédant à un certain nombre de mesures
telles que celle que le SG du parti a prises
le 1er juillet dernier. Le SG du FLN, Dja-
mel Ould Abbès, a demandé dans une note
interne n° 11 aux secrétaires de mouhafa-
da, aux présidents de commissions de tran-
sition du parti aux présidents des APW et
APC de lui transmettre avant le 10 juillet
des rapports sur le nombre de la population
de chaque wilaya du pays avec des préci-
sions sur l’âge, le sexe et le nombre d’ins-
crits sur les listes électorales, la  cartogra-
phie sociale de la wilaya, les projets ins-
crits dans chaque commune et daïra, les
résultats définitifs du dernier scrutin, le
nombre de votants et de sièges dévolus aux
autres partis politiques, une lecture poli-
tique des derniers résultats électoraux et
leurs observations personnelles, et enfin
les raisons de la désaffection des électeurs.
Si Djamel Ould Abbès s’emploie à fragili-
ser l’opposition pour paver son chemin,
c’est que le vent l’ayant porté à la tête de
l’ex-parti unique commence à tourner en
sa défaveur. Lors des élections législatives

de mai dernier, son parti a enregistré son
premier recul face au RND. Et à 76 ans, le
SG a déjà clamé son intention de rester jus-
qu’à 2020. Aussi, les prochaines élections
communales seront un test majeur pour le
SG du FLN qui joue sa survie. Le feuille-
ton électoral deuxième partie, à savoir les
élections municipales du mois d’octobre
prochain, pointe déjà du nez. Le parti FLN,
malgré son score qui le place encore
comme la première force, a été sévèrement
sanctionné par les urnes. Avec seulement
164 sièges remportés, il a perdu pratique-
ment 25% de son score 2012. Le spectre
d’une autre déconvenue aux élections
municipales plane toujours sur la tête du
SG du parti, qui redoute la montée des
frondeurs qui sont revenus à la charge pour
exiger son départ.  Abderrahmane Belayat,
tout comme Abdelkrim Abada, sont sortis
la semaine dernière crier leur désarroi et
appellent au départ de Ould Abbès, accusé
d’avoir négligé sérieusement la campagne
électorale.  Abada en appelle même au pré-

sident Bouteflika pour limoger l’actuel
SG : «Nous avons fait appel au président
de la République qui n’est autre que le pré-
sident du FLN, afin qu’il puisse intervenir.
Il faut nommer un nouveau secrétaire
général. Le FLN perd de sa crédibilité et il
n’est pas question d’aller aux élections
locales, et encore moins à la présidentielle
de 2019 avec Ould Abbès», dit-il. Le SG a
aussitôt réagi à ceux qui appellent à sa des-
titution : «Ils ont perdu leurs privilèges,
c’est pour cette raison qu’ils s’agitent, ils
n’ont pas accepté la politique de rajeunis-
sement, le renouvellement des pratiques
que j’ai conduits», dit-il. «Abada a eu un
mandat, sous Belkhadem, Mohamed
Seghir Kara était député, ministre et
ambassadeur, Mohamed Bouazara a eu
deux mandats de député, il était constam-
ment absent à l’APN», a révélé le SG du
FLN pour qui la nouvelle fronde n’a rien
de «politique» : «Ils s’agitent parce que
leurs dossiers à la députation n’ont pas été
retenus par la commission nationale, ils

n’ont pas compris que les choses ont chan-
gé», assène Ould Abbès qui dit refuser «la
polémique et l’invective. Moi, je travaille
pour l’intérêt de l’Etat et du parti, pas pour
des intérêts particuliers, je ne cherche
aucun poste et là où je suis je fais mon tra-
vail, un point c’est tout». Djamal Ould
Abbès revient sur les dernières législatives
et ceux qui lui font porter le chapeau de la
défaite  du parti : «De quelle défaite ils
parlent, nous sommes la première force
politique du pays», en assurant que la prio-
rité pour lui «c’est la préparation des élec-
tions locales» qui a été au cœur de la der-
nière réunion du bureau politique.  A pro-
pos de cette dernière réunion, le chef du
FLN a tenu à apporter une précision par
rapport à l’absence de Said Bouhadja : « il
n’est pas membre du bureau politique, il
est membre du Comité central et président
de la commission des sages», dit-il éva-
cuant en creux tout malentendu avec le
président de l’APN.     

Hocine Adryen 

eChaudé par Le derNier éCheC des LéGisLaTives

Ould Abbès prend les devants pour sauver sa tête

LA MISSION D’OBSERVATEURS DE L’UE DEMANDE LA CONSOLIDATION DU
FICHIER NATIONAL
UN RAPPORT des experts de l’Union européenne sur les législatives du 4 mai dernier rendu public hier par la presse nationale recom-
mande aux pouvoirs publics de renforcer l’indépendance de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) par
rapport au pouvoir exécutif et à ses représentants en réduisant le nombre des magistrats membres, en y incluant des représentants des
partis politiques. Le rapport porte également sur le registre des électeurs, au sujet duquel les experts relèvent qu’ils «ne font pas l’objet
d’une consolidation nationale», malgré les recommandations  exprimées lors des précédentes consultations électorales. Le document
rapporte que l’organisation des élections relève du seul ressort du ministère de l’Intérieur, le rôle de la HIISE étant considéré comme
minime : «Afin de garantir la confiance de tous dans l’administration électorale, il est souhaitable de renforcer l’indépendance de la
HIISE par rapport au pouvoir exécutif et ses représentants en réduisant le nombre de magistrats membres, en y incluant des représen-
tants des partis politiques-candidats». Le rapport porte sur les autres aspects liés à la «transparence des opérations électorales», la «tra-
çabilité des résultats», «la proclamation des résultats», «l’environnement médiatique» et enfin «la participation des femmes».  Pour
rappel, les experts de l’UE pour la supervision des législatives du 4 mai ont été dépêchés à la demande de l’Algérie, au même titre que
les observateurs de l’Union africaine, la Ligue arabe et l’OCI, dont les rapports ne sont pas encore rendus publics.

H. A



I
l s'agit de factures impayées pour
l'exercice allant jusqu’au 31 mai 2017.
Soit 32,8 milliards par des particuliers

et 76 milliards par des industriels, des
agriculteurs et des collectivités locales.
Les créances cumulées détenues sur des
abonnés ordinaires ou basse tension
concernent 39.614 abonnés sur les 128
243 que compte la wilaya, souligne-t-on.
Depuis le début de l’année 2017 la Sonel-
gaz/SDC a lancé plusieurs campagnes, à
travers les ondes de la radio locale et les
SMS, pour le recouvrement de ses
créances avec toutefois des résultats peu
reluisants. Concernant les créances déte-
nues sur les abonnés moyenne et haute
tension, c'est-à-dire les entreprises, les
agriculteurs et les administrations et col-
lectivités locales, elles ont dépassé les 76
milliards. Il importe de rappeler que cette
direction rencontre des difficultés pour
recouvrer ses créances auprès des abonnés
alimentés en basse et moyenne tension,
constitués particulièrement par des foyers
pauvres et certaines unités industrielles à
travers des zones d'activités de la wilaya.
Cette direction adresse régulièrement des
mises en demeure aux foyers et aux indus-
triels de la zone en question pour non-
payement de leurs créances. Les respon-
sables de cette direction semblent donc
très déterminés à récupérer la totalité des
factures encore impayées par des usines
publiques et privées de cette zone. Un sur-
sis «non renouvelable» sera généralement
accordé avant de couper la fourniture
d'énergie électrique ou gazière à ces mau-
vais payeurs, nous dit-on. Par ailleurs, en
plus de ces énormes créances, il ne va pas
sans évoquer aussi plusieurs cas d'agres-
sion sur des ouvrages énergétiques. Selon
des informations que nous avons pu
recueillir, il y a des vols d’électricité ainsi
que des agressions et empiétements sur les
réseaux d'électricité, causant un préjudice
financier, technique et moral pour la SDC
(Société de distribution de gaz et d'électri-
cité du Centre), et pour ses abonnés parti-

culiers et professionnels. Durant la pério-
de allant de janvier 2017 à ce jour, la
Sonelgaz/SDC aurait enregistré plusieurs
cas d'agression sur des ouvrages élec-
triques. Ces incidents sont souvent causés
par des engins de différentes entreprises et
promoteurs, voire par des privés, où des
câbles électriques ont été altérés au
moment des travaux. Sachant que dans
certains chantiers les entreprises ne res-
pectent pas les « grillages avertisseurs ».
Ces grillages indiquent l'emplacement des
différents réseaux (eau, gaz, tel, électrici-
té.). Ces agressions créent de sérieuses
perturbations dans l'alimentation en éner-
gie électrique et privent momentanément
plusieurs abonnés. Elles pénalisent plu-

sieurs citoyens et sont à l'origine
d'énormes préjudices financiers pour la
société. Signalons que les constructions et
les travaux à proximité d'ouvrages d'ali-
mentation de gaz naturel et d'électricité
sont une préoccupation permanente pour
les responsables de ladite société. Il faut
dire que c'est surtout l'absence de coordi-
nation entre les entreprises et autres admi-
nistrations qui sont à l'origine de ces
empiétements sur les réseaux. Malgré
cela, des projets sont de plus en plus réali-
sés à proximité des ouvrages de gaz sans
respect du couloir de servitude, même si
les organismes ou les particuliers concer-
nés sont saisis au préalable.  

Aïssa  Hadj Daoud.

LES FORÊTS de la wilaya
de Béjaïa brûlent depuis
plusieurs jours, accentuant
les montées de chaleur et
poussant les habitants à se
rabattre sur les plages ou à
se déplacer vers les locali-
tés voisines. Après une
accalmie de quelques
jours suite aux feux de
forêt enregistrés durant la
période de l’Aïd El Fitr,
voilà que les flammes
repartent et brûlent la
végétation dans les quatre
coins de la wilaya. Au
moins 26 foyers d’incen-
die ont été enregistrés ces
deux derniers jours. Ils ont
détruit 228 ha de végéta-
tion depuis le 1er juin à ce
jour dont 19ha d’arbres
fruitiers et de cultures.
Hier, 6 foyers d’incendie
étaient actifs à Boukelifa,
Amizour, Souk El-Tenni-
ne, etc. Un incendie a
finalement été éteint alors
que pour les autres feux, il
était impossible pour les
pompiers et les agents des
forêts de les éteindre de
l’aveu même d’un respon-
sable de la conservation
des forêts. Cette situation
a été d’une grande consé-

quence sur la montée en
flèche de la température.
La canicule a poussé les
gens à se calfeutrer chez
eux pour ne pas s’exposer
à l’insolation. Pour sa
part, la Protection civile
de Béjaïa a enregistré
durant les journées des 5
et 6 juillet pas moins de
24 départs d’incendie à
travers la wilaya. En 48
heures seulement, ces feux
ont parcouru une superfi-
cie de 25 hectares entre
végétation forestière,
broussaille, maquis et
arbres fruitiers. Les habi-
tants de la wilaya ont vécu
deux jours de chaleur
caniculaire et subi un taux
d’humidité très élevé.
«Parmi les 24 incendies
enregistrés, cinq sont par-
ticulièrement importants.
Ils ont été signalés au
niveau des communes
d’El-Kseur, Béni
Maâouche, Seddouk, Tiba-
ne et Sidi Ayad. Pour rap-
pel, en fin du mois de juin
dernier, les mêmes ser-
vices ont dénombré plus
de 23 départs d’incendie à
travers les communes de
la wilaya, lesquels ont

dévasté des dizaines
d’hectares de végétation.
Le plus grave a été enre-
gistré au village Oughras,
surplombant la municipa-
lité de Tala Hamza, dans
la daïra de Béjaïa. À noter
que la Protection civile de
Béjaïa a lancé, depuis le
mois de mai dernier, une
campagne de sensibilisa-
tion sur les dangers liés
aux feux de forêt. «Cette
campagne a pour but de
sensibiliser, à travers une
caravane qui sillonnera
diverses localités, les
citoyens sur l’importance
de la préservation du
patrimoine forestier et
pourquoi le faire. Il est
utile de rappeler que des
milliers d’hectares sont
détruits chaque année à
cause de l’inattention et
l’incivisme de l’être
humaine. Y Participent
aussi à cette campagne
citoyenne l’association
écologique Nemla, la
conservation des forêts, le
PNG, la direction de l’en-
vironnement, la direction
des transports, la Sûreté et
la Gendarmerie nationales.

N. Bensalem.
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Les éléments de la Protection civile de la
wilaya de Tizi-Ouzou mobilisés pour la
côte du littoral sont déjà à pied d’œuvre.
Ils ont fort à faire pour dire les choses en
toute clarté. Le bilan de la  campagne de
surveillance des baignades portant sur la
période du mois de juin 2017 appuie fort
bien. Selon le bulletin d’information de
la cellule de communication de la Protec-
tion civile, dont nous détenons une copie,
le nombre d’interventions effectuées sur
les huit plages retenues comme «
accueillantes » par les services du touris-
me de la wilaya est de 43. De ces 43
interventions, le communiqué précise que
17 personnes ont été sauvées d’un danger
réel, c’est-à-dire d’une noyade. Le
nombre d’estivants soignés sur place par
les secouristes de la Protection civile est
de 23. Le nombre de personnes évacuées

vers des structures de santé pour recevoir
des soins intensifs est de 03. S’agissant
de décès, Dieu merci, aucun n’est enre-
gistré.  Notons enfin que depuis l’ouver-
ture de la saison estivale, soit juste à la
veille du mois sacré du ramadhan, les
services de la Protection civile ont enre-
gistré sur ces 8 plages pas moins de 116
850 estivants et ce jusqu’à la fin du mois
considéré (juin). Soulignons enfin que le
mois en cours et celui d’août connaîtront
une affluence d’estivants plus considé-
rable au niveau de l’ensemble de la zone
maritime de la wilaya. Car au nombre
d’estivants, s’ajoutera naturellement celui
des touristes. Cela signifie également que
la mission des services de la Protection
civile sera encore plus délicate. 

S.T

soNeLGaZ reveNdique ses CréaNCes 

Plus de 108  milliards de centimes de factures
impayées dans 13 communes à Ghardaïa   

Dans la wilaya de Ghardaïa, le recouvrement des créances auprès des abonnés reste un perpétuel
casse-tête pour les responsables de la Sonelgaz/SDC, qui gère les 13 communes de la wilaya. Les
créances cumulées auprès des abonnés ont atteint un chiffre record de 108,8  milliards de centimes,

selon un communiqué de ladite société. 

D’UNE CAPACITÉ D’UN
MILLION DE TONNES 
La cimenterie de béchar
opérationnelle dès 2019 

LES TRAVAUX de réalisation de deux «
importants » lots de la future cimenterie de
Ben-Zireg, à une vingtaine de kilomètres
au nord de Béchar, seront lancés dans le
courant de ce mois de juillet, a annoncé le
premier responsable de Saoura Ciment,
Abderahmane Mebarki. «Il s’agit du ter-
rassement du site où seront installés les
équipements de production et de la clôture
du site de la cimenterie, première du genre
dans la wilaya», a-t-il expliqué dans une
déclaration à l’APS. Cet important projet,
dont la réalisation vise à augmenter la pro-
duction nationale en ciment dans la pers-
pective d’un approvisionnement régulier
des chantiers et autres programmes de
développement des secteurs des travaux
publics et du bâtiment, s’inscrit au titre
des investissements lourds de l’Etat pour
le développement de la région de Béchar,
a-t-il souligné. En marge de ces travaux, le
partenaire chinois retenu procèdera à
l’installation d’une base de vie pour les
besoins de ses différents personnels tech-
niques pour le montage de la cimenterie,
dont le site d’implantation a été raccordé
au réseau électrique et doté d’un forage
pour son alimentation en ressources
hydriques nécessaires, a-t-il précisé. Le
lancement des travaux de ce projet indus-
triel attendait la finalisation du processus
de délivrance du permis de construire par
les services techniques de la wilaya.
Chose faite vers la fin du mois de mai,
selon le même responsable. Tel que pré-
senté sur la fiche technique, le projet de
cette cimenterie, d’une capacité de pro-
duction annuelle d’un  million de tonnes
de ciment, est le fruit d’un investissement
public de plus de 34 milliards de DA et
s’étend sur une superficie de plus de 100
hectares. Cette nouvelle entité industrielle,
qui sera mise en service en 2019, permet-
tra le renforcement de la production natio-
nale pour la porter à hauteur de 23 mil-
lions de tonnes/ an, avaient annoncé, pré-
cédemment, des responsables du groupe
public industriel du ciment d’Algérie
(GICA), dont Saoura Ciment est l’une des
filiales. Une fois en phase de production,
la cimenterie permettra la création de 600
emplois directs et de quelque 800 autres
indirects, ont assuré les mêmes respon-
sables de GICA. Ce projet, l’un des plus
importants investissements industriels
dans la wilaya de Béchar et sur lequel la
population locale fonde ses espoirs de voir
résorber une partie de la demande d’em-
ploi, permettra aussi l’approvisionnement
en ciment des wilayas du sud-ouest du
pays, ont fait savoir des operateurs écono-
miques locaux.  F. A.

CampaGNe de surveiLLaNCe des pLaGes à TiZi-ouZou 

Les éléments de la Protection
est à pied d’œuvre

Les iNCeNdies de forêTs aCCeNTueNT La ChaLeur   

Forte canicule à Bejaia 



S
uite aux affrontements meurtriers
ayant fait des morts entre des
groupes armés, signataires de l’Ac-

cord de paix au Mali, jeudi passé à Aguel-
hok, dans la région de Kidal, le ministère
des Affaires étrangères a réagi, disant
suivre avec attention la situation. Selon un
communiqué du MAE, «ces affrontements
qui ont opposé des éléments appartenant à
des groupes armés signataires de l’Accord
de paix au Mali, issu du processus d’Al-
ger, constituent des violations graves des
termes de cet accord et affectent l’esprit
d’entente qui anime les différentes parties
maliennes dans sa mise en œuvre effecti-
ve», déplore le communiqué. Le docu-
ment ajoute que ces développements
négatifs, qui profitent en premier lieu aux
activités des groupes terroristes et au
crime organisé dans la région, «risquent
de porter atteinte à la crédibilité des mou-
vements signataires de l’Accord de paix et
à leur engagement de manière résolue
dans le processus de paix». La même sour-
ce conclut, enfin, par un appel au calme et
à la sagesse, soulignant que «l’Algérie

exhorte les responsables des mouvements
signataires de l’accord de paix à assumer
pleinement leur responsabilité et à agir
promptement afin que cessent ces agisse-
ments, à privilégier le dialogue et la
concertation et à intensifier les efforts
visant à surmonter les difficultés sur le ter-
rain». Jeudi dernier deux signataires de
l’accord de paix ont à nouveau violé le
cessez-le-feu. Des combats ont débuté
près d’Aguelhoc dans le nord du Mali. Les
civils sont depuis plusieurs mois entre
deux feux alors que les tensions intercom-
munautaires grandissent dans la région de
Kidal. L’ONU tire la sonnette d’alarme et
menace. Les affrontements ont eu lieu
entre des éléments de la CMA et la Plate-
forme. Des morts et des blessés ont été
enregistrés. Ces combats interviennent  au
moment où le gouvernement malien s’af-
faire pour le retour, le 20 juillet, de l’admi-
nistration et de l’armée à Kidal. La Mis-
sion multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma) a condamné les violations du
cessez-le-feu par la CMA et la Plateforme.

Les violations comprennent des mouve-
ments de convois armés dans la région de
Kidal, des provocations et des combats,
qui en sont la parfaite illustration. « Ces
agissements de la part des mouvements
sont d’autant plus condamnables qu’ils
font fi de tous les appels que nous n’avons
cessé de lancer à leurs dirigeants ; de faire
preuve de sagesse et d’agir avec responsa-
bilité », a déclaré M. Mahamat Saleh
Annadif, le représentant spécial du secré-
taire général des Nations unies au Mali et
chef de la Minusma. Pour la Minusma, si
les affrontements persistent, ils affecteront
non seulement la mise en œuvre de l’ac-
cord pour la paix et la réconciliation, pro-
fitant ainsi au terrorisme pour gagner
davantage du terrain,  mais risquent égale-
ment de saper la confiance des Maliennes
et Maliens et de la communauté interna-
tionale tout entière en la bonne foi des
mouvements signataires en tant que parte-
naires sérieux et crédibles dans la quête du
Mali pour une paix durable», a déclaré M.
Annadif.

S.T
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deux mouvemeNTs siGNaTures de L’aCCord de paix
d’aLGer au maLi s’affroNTeNT vioLemmeNT 

L’Algérie craint une escalade
dangereuse 

L’Algérie exhorte les responsables des mouvements signataires de l’accord de paix au Mali à
assumer pleinement leur responsabilité et à agir promptement afin que cessent ces agissements. 

UN ATELIER international d’experts sur
le rôle de la réconciliation nationale dans
la prévention et la lutte contre l’extrémis-
me violent et le terrorisme se tiendra au
palais des Nations (Club des Pins) à Alger
les 10 et 11 juillet 2017, indique un com-
muniqué du ministère des Affaires étran-
gères. Un panel d’experts dans le domaine
sera au rendez-vous, précise le communi-
qué. A leurs côtés, de hauts fonctionnaires
d’Etat des pays membres du Forum global
de lutte contre le terrorisme (GCTF) et du
Conseil de sécurité des Nations unies ainsi
que les pays de la région du Sahel et des
organisations internationales et régio-

nales, dont l’ONU, l’Union africaine,
l’Union européenne, Afripol, Europol, la
Ligue des Etats arabes et l’Organisation
de la coopération islamique. Il s’agira
pour les participants de s’imprégner
davantage de l’expérience algérienne en
matière de réconciliation nationale, «ini-
tiative prise par Monsieur Abdelaziz Bou-
teflika, Président de la République, pour
ramener la paix, la sécurité et la stabilité
au pays et qui a permis de mettre définiti-
vement fin à la fitna qui avait endeuillé le
peuple algérien durant toute la décennie
des années quatre-vingt-dix», rappelle la
même source. Cette initiative s’inscrit

dans la continuité des rencontres organi-
sées par l’Algérie et qui ont porté sur l’ex-
périence algérienne en matière de déradi-
calisation (juillet 2015), sur le rôle de l’In-
ternet et des réseaux sociaux dans la pré-
vention et la lutte contre la radicalisation
et le cyber-terrorisme (avril 2016) et sur le
rôle de la démocratie dans la prévention et
la lutte contre le terrorisme et l’extrémis-
me violent (septembre 2016), note encore
le communiqué. Il est à souligner que la
cérémonie officielle d’ouverture de l’ate-
lier sera présidée par Abdelkader Messa-
hel, ministre des Affaires étrangères. 

S. T.

uN aTeLier sur La quesTioN se TieNdra au paLais des NaTioNs

La réconciliation pour contrer 
le terrorisme

ILS ÉTAIENT NAUFRAGÉS
AU NORD DE CAP
WILLIS
Neuf marins secourus par
des unités des gardes-
côtes à mostaganem 
NEUF marins à bord d’une embarcation
en naufrage ont été secourus et évacués
par une unité des gardes-côtes jeudi à
Mostaganem. C’est ce qu’a indiqué ven-
dredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). “Une unité
des Gardes-côtes a réussi, le 6 juillet
2017, lors d’une opération de recherche
et de sauvetage à 4 miles au nord de cap
Willis à Mostaganem (2e RM), à porter
secours et évacuer neuf (9) marins à
bord d’une embarcation en naufrage»,
précise la même source.  Par ailleurs et
dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des
gardes-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont arrêté à
Tlemcen et Oran (2e RM) six (6) narco-
trafiquants et saisi 255 kilogrammes de
kif traité, tandis que 18.064 unités de
différentes boissons ont été saisies». A
El Oued (4e RM), d’autres détachements
de l’ANP «ont intercepté un contreban-
dier, 7 quintaux de tabac et 10.362 unités
de différentes boissons», souligne le
communiqué. En outre, des gardes-fron-
tières «ont mis en échec, à Souk Ahras,
Tébessa et El Tarf (5e RM), des tenta-
tives de contrebande de 9 160 litres de
carburant, tandis que 13 immigrants de
différentes nationalités ont été arrêtés à
Ouargla (4e RM)», conclut la même
source.  S.N

UN TERRORISTE SE
REND À TAMANRASSET
UN TERRORISTE dénommé DJ.
Ahmed, dit  «Houdhaifa», s’est rendu
dans la matinée du 8 juillet aux autorités
militaires de Tamanrasset, dans la 6e
région militaire, selon un communiqué
du ministère de la Défense
nationale.  Ce terroriste avait rallié les
groupes criminels en 2008, ajoute la
même source, qui indique par ailleurs
qu’un détachement de l’ANP, en coordi-
nation avec les éléments de la gendarme-
rie,  a saisi à Tlemcen 93,5 kilogrammes
de kif traité. A El Oued, des détache-
ments de l’armée  ont intercepté trois
contrebandiers et saisi deux camions et
12 900 unités de différentes boissons,
tandis que d’autres détachements ont
saisi, à Bordj Badji-Mokhtar et In Guez-
zam, un véhicule tout-terrain, 1,15 tonne
de denrées alimentaires et des outils
d’orpaillage.

IL  A DIRIGÉ LE
QUOTIDIEN «ALGER
RÉPUBLICAIN» 
Le moudjahid et
journaliste boualem
Khalfa n’est plus

BOUALEM KHALFA, ancien moudjahid,
journaliste et dirigeant du quotidien
«Alger Républicain», est décédé jeudi à
l’âge de 94 ans, des suites d’une longue
maladie. C’est ce qu’ont annoncé ses
proches dans un faire-part. Le défunt a
participé à la guerre de libération natio-
nale avant d’être arrêté en 1956 par la
police coloniale. Il a été détenu dans
diverses prisons en Algérie puis en Fran-
ce. Il a rejoint la rédaction d’Alger répu-
blicain, organe du parti communiste
algérien,  avant son interdiction en 1955
par les autorités coloniales. Par la suite il
en fut le directeur conjointement avec
Henri Alleg après sa reparution à l’indé-
pendance. Boualem Khalfa était membre
de direction du Parti de l’avant-garde
socialiste (PAGS) au temps de la clan-
destinité et lors de son agrément officiel
en 1989. S.N
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL-OUED

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

N° D’IDENTIFICATION FISCAL : 001339019012644

AVIS D’INFRUCTUOSITÉ
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

N° 03/2017

Conformément à l’article 40 du décret présidentiel n° 15-247 du 16
septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, la direction des équipements publics

de la wilaya d’El-Oued déclare l’infructuosité de l’avis d’appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°

03/2017 relatif à : RÉALISATION D’UN ÉTABLISSEMENT DE
PRÉVENTION DE 300 DÉTENUS À GUEMAR (EN LOT

UNIQUE) pour le motif : montant de l’offre unique qualifié techni-
quement dépasse l’autorisation du programme.

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16
septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, les soumissionnaires ou candidats qui
souhaitent prendre connaissance de leurs motifs à se rapprocher de

nos services au plus tard 3 jours à compter de la date de réception de
la lettre. Tout soumissionnaire contestant la déclaration d’infructuo-
sité des procédures peut introduire un recours auprès de la commis-
sion sectorielle des marchés du ministère de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville dans un délai de dix (10) jours à compter de la pre-

mière parution du présent avis.

Le Jeune Indépdndant du 09/07/2017/ANEP N° 517318

La direction de la santé et de la population de la wilaya
d’El Bayadh lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour l’ac-
quisition des :

Lot n° 01 :  Equipements médicaux.
Lot n° 02 : Equipements médicaux et mobilier de lite-
rie.
Lot n° 03 : Equipements de bureautique.

En lots séparés

Les personnes intéressées par le présent avis d’appel
d’offres peuvent retirer le cahier des charges à partir de
la date de la première parution du présent avis dans l’un
des quotidiens nationaux ou le BOMOP, auprès du siège
de la direction de la santé et de la population de la
wilaya d’El Bayadh, sis cité CNEP – El Bayadh.
Les offres doivent comporter, conformément aux
clauses du cahier des charges, un dossier de candidatu-
re, une offre technique et une offre financière.

1/ Dossier de candidature :
01- La déclaration de candidature jointe en annexe, ren-
seignée, datée et signée.
02- La copie de l’extrait du registre du commerce en
cours de validité, accompagnée d’une notice permettant
de déchiffrer les codes d’activités du soumissionnaire.
03- La copie des statuts de la sociétés (EURL, SARL,
SNC ou SPA).
04- Les copies des bilans financiers des trois années
précédentes, étayées par les comptes de résultats certi-
fiées par un commissaire aux comptes agréé et visées
par les services fiscaux compétents.
05- L’attestation du fabricant, de l’importateur, du gros-
siste ou du revendeur spécialisé.
06- Le certificat de garantie des équipements.
07- L’engagement de délai de livraison.
08- Le certificat de conformité des équipements propo-
sés, catalogue et leurs documentations techniques.
09- La lettre d’engagement concernant le service après-
vente post-garantie.
10- L’extrait du casier judiciaire n° 3 en cours de validi-
té (celui du soumissionnaire si personne physique, celui
du gérant ou du directeur général si société).
11- La copie de la carte d’identification fiscale (y com-
pris le soumissionnaire étranger ayant exercé en Algé-
rie).
12- Les copies des attestations de mise à jour de paie-
ment des cotisations CASNOS et CNAS.
13- La copie de l’extrait de rôle apuré, échéancier ou
sursis de paiement en cours de validité.
14- La copie attestant le dépôt des comptes sociaux
auprès du CNRC si soumissionnaire personne morale.
15- La copie de l’agrément ministériel validé.

N. B. : (NOTE MINIMALE : 40 POINTS SUR UN
MAXIMUM DE 75 POINTS).

2/ Offre technique :
01- La déclaration de probité, jointe en annexe, rensei-
gnée, datée et signée.
02- Le cahier des charges et l’instruction aux soumis-
sionnaires dûment signé et paraphé sur chaque page.
03- La lettre d’engagement concernant les délais de
livraison et de garantie proposés.

3/ L’offre financière : composée de : 
1- Soumission remplie, datée et signée.
2- Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et signé.
3- Le devis quantitatif et estimatif rempli, daté et signé.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre
financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la
référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la men-
tion : «Dossier de candidature», «Offre technique» ou
«Offre financière», selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la mention «A n’ou-
vrir que par la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres/Appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales N°
02/2017 L’objet de l’appel d’offres : LOT n° …»
Les offres doivent être déposées auprès de la direction
de la santé et de la population de la wilaya d’El Bayadh
le dernier jour de la durée de préparation des offres
avant 14h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, le jour de dépôt des offres est proro-
gé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Toute offre reçue après expiration du délai de dépôt des
offres sera écartée, le cachet de la poste ne faisant pas
foi.
La durée de préparation des offres est fixée à quinze
(15) jours à compter de la 1ère parution du présent avis
dans l’un des quotidiens nationaux ou le BOMOP.
L’ouverture des plis des dossiers de candidature, offres
techniques et offres financières sera faite par la commis-
sion d’ouverture des plis et d’évaluation des offres le
jour correspondant à la durée de préparation des offres
à 14h30mn, en séance publique et en présence de l’en-
semble des soumissionnaires, au siège de la DSP (w) El
Bayadh – cité CNEP.
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant
l’offre la moins disante.En cas d’égalité des offres
financières, le marché sera attribué au soumissionnaire
ayant la meilleure offre technique.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant une durée de cent onze (105) jours à compter de
la date de dépôt des offres.

LE DIRECTEUR

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL BAYADH

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 02/2017

Opération n° : SF 5.731.8.262.132.07.01
Intitulé de l’opération : extension et équipement d’un hôpital de 60 lits à Bougtob.

NIF DSP : 099732019001233



L
e Président Donald Trump a quali-
fié samedi de ni plus ni moins que
«formidable» sa première ren-

contre, la veille, avec son homologue
russe Vladimir Poutine en marge du G20.
«La rencontre a été formidable», a-t-il
déclaré au début d’un entretien avec la
Première ministre britannique Theresa
May, au deuxième jour du sommet à Ham-
bourg en Allemagne. Dans le cadre de sa
première rencontre avec son homologue
américain au sommet du G20, Vladimir
Poutine s’est longuement entretenu avec
Donald Trump au sujet de plusieurs ques-
tions d’actualité. «J’ai eu un très long
entretien avec le Président des états-Unis.

Plusieurs questions avaient trait à l’Ukrai-
ne, à la Syrie et à d’autres problèmes, mais
nous avons aussi discuté des relations
bilatérales. Nous sommes revenus sur les
questions de la lutte antiterroriste et de la
cybersécurité», a déclaré Vladimir Pouti-
ne lors de sa rencontre avec le Premier-
ministre japonais Shinzō Abe L’entretien
entre les chefs d’état russe et américain a
duré près de 2h15. C’est la première fois
que les deux Présidents se rencontrent. Ils
n’avaient auparavant eu que des conversa-
tions téléphoniques.
Il faut savoir par ailleurs que Melania
Trump a du mettre fin à la rencontre entre
son mari et Vladimir Poutine à Hambourg.

Cette ingérence flagrante d’une épouse
d’un chef d’Etat dans une rencontre entre
les deux grands chefs d’Etat de la planète
a été rendu publique par Le secrétaire
d’état américain Rex Tillerson. « La
femme du Président américain Melania
Trump a tenté de convaincre Vladimir
Poutine et son mari de mettre un terme à
leur premier tête-à-tête lors du sommet du
G20 à Hambourg », a indiqué le secrétaire
d’état américain Rex Tillerson cité par
Reuters.  Pourtant, selon lui, la First lady
américaine a échoué. «Donc, la rencontre
a durée encore une heure après qu’elle soit
venue nous voir», a indiqué M. Tillerson.

R. I.
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Trump sur soN eNTrevue aveC pouTiNe :

« Ma rencontre avec Poutine
a été formidable»

Au lendemain du premier tour des négociations dans le cadre du sommet du G20, Donald Trump a
partagé ses impressions concernant son entretien d’ores et déjà historique avec Vladimir Poutine.

Selon le Président américain, la rencontre était «formidable».

LE PROJET de loi autorisant le gouvernement à réformer
le Code du travail par ordonnances a été adopté jeudi 6
juillet en commission parlementaire, et sera donc examiné
par l’Assemblée à partir de lundi prochain. Les députés
La République en marche, MoDem et Les Républicains
ont voté pour, alors que les élus La France insoumise,
Parti communiste et Nouvelle Gauche (Parti socialiste et
alliés) se sont prononcés contre. Sur les 233 amendements
déposés, plus de la moitié émanaient de la France insou-
mise et du Parti communiste. Tous ont été rejetés, sans
qu’aucun «marcheur» ne prenne la parole pour s’en expli-
quer. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, s’est dite
ravie des «débats»… Quel bilan tirent les opposants à ce
texte? Sputnik a interrogé Adrien Quatennens, député La
France insoumise de la 1re circonscription du Nord et
membre de la commission des affaires sociales, qui exa-
minait le texte. Selon le député, cet épisode est sympto-
matique: «On a là la quintessence du macronisme: une
majorité dominante, composée de gens qui, en commis-
sion, n’interviennent pas, et qui votent en cadence chaque
article.» Adrien Quatennens détaille par ailleurs pour

Sputnik les différents types d’amendements qui ont été
déposés par son groupe, et leurs buts. D’une part, les
amendements de fond: «Nous avons essayé méthodique-
ment d’argumenter sur le fond, d’expliquer que nos
amendements nécessitaient le débat. Les amendements de
fond servaient à essayer de limiter le périmètre sur lequel
le gouvernement pourrait légiférer: la nature de ce projet
de loi fait qu’il détermine non pas ce que va effectivement
faire le gouvernement, mais le périmètre sur lequel le Par-
lement l’autorise à légiférer.» D’autre part, la France
insoumise et le Parti communiste ont voulu exprimer leur
désaccord avec la forme: «Nous avons également présen-
té des amendements de forme, avec beaucoup d’amende-
ments de suppression, pour contester la méthode
employée par le gouvernement: le fait qu’on soit dans une
procédure extraordinaire alors que les députés ne sont
même pas encore installés, qu’on n’a pas encore de
bureaux et que nos collaborateurs ne sont pas encore
recrutés. Et il faudrait s’empresser de voter ce projet de
loi alors qu’il permet au gouvernement de légiférer sur un
périmètre très large…» R. I.

Code du TravaiL (fraNCe) 

Les députés de Macron rejettent tous 
les amendements de la France insoumise

PÉNINSULE CORÉENNE 
L’aviation us montre 
sa force

DEUX BOMBARDIERS supersoniques
américains ont mené samedi des
entraînements à munitions réelles en
Corée du Sud en vue d’effectuer une
démonstration de force exemplaire suite
au lancement d’essai d’un missile
balistique intercontinental (ICBM) par la
Corée du Nord, apprend-on de source au
sein de l’armée sud-coréenne. La paire de
B-1B Lancer, bombardiers à long rayon
d’action, a décollé depuis une base
américaine sur l’île de Guam et ont par la
suite été rejoints par des chasseurs
américains et sud-coréens en vue de
procéder à la destruction simulée d’un
lanceur de missiles balistiques ennemi et
d’installations souterraines aux confins
de la province de Gangwon, a indiqué la
source. Les bombardiers ont ensuite
longé la «zone démilitarisée» séparant les
deux Corées, avant de regagner leur base,
indique l’agence de presse sud-coréenne
Yonhap. Pour rappel, la Corée du Nord a
effectué mardi matin, à 9h40 heure
locale, un nouveau tir de missile
intercontinental en direction de la mer du
Japon. Le missile à moyenne portée tiré
depuis l’aéroport de Panghyon a parcouru
930 km, le vol a duré 40 minutes. Le
missile s’est écrasé en mer du Japon et
n’a pas causé de dommages. Tokyo a
dénoncé une provocation et jugé
inadmissibles les tirs de missiles à
répétition réalisés par la Corée du Nord,
qui représentent une violation flagrante
des résolutions du Conseil de sécurité de
l’Onu. La Corée du Sud, le Japon et la
Chine ne toléreront pas de nouveaux tests
de missiles nord-coréens, a estimé
Donald Trump. Le Président américain
Donald Trump a menacé Pyongyang de
répondre d’une manière «sévère» au tir
d’un missile balistique effectué par la
Corée du Nord mardi 4 juillet. Réagissant
à l’annonce du tir d’un missile balistique
nord-coréen, le chef d’état américain
Donald Trump a promis de donner une
réponse «sévère» à Pyongyang.   R. I.
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L
e docteur yamina Sekhara, internis-
te et membre fondateur de l’asso-
ciation nationale des malades

atteints de psoriasis  a précisé, hier lors
d’une conférence-débat au Forum DK
News que le psoriasis est dû à un proces-
sus inflammatoire dont l’origine est enco-
re inconnue. Le psoriasis provoque un
renouvellement accéléré de l’épiderme. Il
s’agit d’une maladie de la peau non conta-
gieuse, affichante et relevant de causes
multiples. 
«Le stress est le facteur déclenchant le
psoriasis mais il n’est pas à l’origine de la
maladie. Certes, le psoriasis est un handi-
cap majeur surtout qu’il est un facteur de
discrimination à l’embauche et d’exclu-
sion sociale. Ce qui nécessite ainsi une
prise en charge multidisciplinaire à savoir
médicale, psychologique et sociétale, a-t-
elle fait savoir.
Le Dr Sekhara a signalé que «la Maladie
entraîne des souffrances psychologiques
importantes dont les conséquences psy-
chologiques sont importantes notamment
la peur du regard de l’autre et le regard de
soi moi et surtout la perte de confiance en
soi.
Le psoriasis a des répercussions phy-
siques, psychologiques et sociales impor-
tantes. Une  personne atteinte et non trai-
tée aura ainsi tendance à se cacher et à se
replier sur elle-même. Au-delà des symp-
tômes de la maladie et de la gêne physique

qu’elle occasionne, c’est donc la confian-
ce en soi qui est altérée avec des consé-
quences potentiellement importantes sur
la vie des patients. 
Les experts assurent que 80 % des patients
psoriaiques sont redevables d’un traite-
ment typique, c’est-à-dire des traitements
médicaux locaux comme les pommades
dont certains présentent peu de risque au
long cours si on respecte bien les règles de
leur prescription contrairement aux traite-
ments systématiques.
La conférencière a souligné qu’il existe
désormais des traitements efficaces et
remboursés qui permettent de réduire les
symptômes liés au psoriasis, et le derma-
tologue peut prescrire le traitement adapté
à chaque patient.

Le docteur Sekhara a
précisé que «Nous
pouvons observer des
avancées thérapeu-
tiques mais pas de
traitement définitive,
tout en signalant que
certains traitements
ne sont pas dispo-
nibles en Algérie.
«Des classes théra-
peutiques sont pres-
crites par les dermato-
logues mais qui
n’existent pas en
Algérie.

Selon les spécialistes, le stress entretient
une relation étroite avec le psoriasis,
comme facteur déclenchant des poussées,
mais aussi comme conséquence pesante
de l’apparition des plaques.
Le stress seul ne peut expliquer l’appari-
tion du psoriasis. Des facteurs génétiques,
environnementaux et immunitaires, à
savoir la défense naturelle de l’organisme,
sont à l’origine de cette maladie. Cepen-
dant une poussée de stress peut être à
l’origine de la première poussée.
Pour rappel, le psoriasis a été déclaré par
l’OMS comme étant une maladie chro-
nique récidivante et inflammatoire ayant
une forte composante génétique, associée
à de nombreuses co morbidités.

A. A.

LE GOUDRON de houille est un liquide
noir, riche en matière organique, prove-
nant de la houille. Utilisé depuis de nom-
breuses années dans le traitement du pso-
riasis, le goudron de houille est efficace
contre la forme légère ou modérée, carac-
térisée par la présence de plaques. Ce
médicament entraîne peu d’effets secon-
daires bien qu’il dégage une forte odeur et
salisse les vêtements.
L’efficacité du goudron de houille varie
d’une personne à l’autre (certains peuvent
ressentir une irritation de la peau) .
Récemment, certaines personnes crai-
gnent que le goudron de houille provoque

le cancer de la peau. À l’heure actuelle
cependant, aucune preuve ne justifie cette
crainte et les experts croient toujours que
les concentrations de goudron de houille
présentes dans les produits antipsoria-
siques sont assez faibles pour permettre un
usage sans danger. 
Certes c’est une alternative de traitement
cependant il ne garantie pas une guérison
à vie comme le prétende certaines per-
sonnes car l’évolution de la maladie est
imprévisible , elle est rythmée par des
phases de poussées (apparition de
plaques) séparées par des périodes de
rémissions plus ou moins replongées. Elle

suit malheureusement le patient durant
toute sa vie.
A l’heure actuelle malheureusement il
n’existe aucun traitement pour éradiquer
définitivement la maladie parce que les
causes exactes ne sont pas encore bien
claires. On sait qu’elles entraînent un
dérèglement du système immunitaire
“maladie auto-immune’’ qui réagit contre
ses propres cellules cutanées, provoquant
les plaques rouges et squameuses. Toute-
fois, il existe plusieurs possibilités pour
traiter efficacement. Le traitement varie
d’une personne à l’autre et dépend forte-
ment du degré de sévérité de la maladie.

Le stress est le facteur
déclenchant du psoriasis mais
pas à l’origine de la maladie

Maladie chronique, non contagieuse, ni à un problème d’hygiène, mais une maladie due à un
dysfonctionnement immunitaire, le psoriasis est une maladie inflammatoire caractérisée

généralement par l’apparition d’épaisses plaques de peau se détachant sous forme d’écailles
blanches,  touchant pratiquement tout le corps, notamment les coudes, les genoux, le bas du dos, le
cuir chevelu, les pieds, les ongles et les plis qui restent les endroits les plus souvent touchés. 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

VRAI / FAUX SUR 
LE PSORIASIS

Le psoriasis est une maladie contagieuse
FAUX. Le psoriasis n’est pas contagieux.
Une personne atteinte de la maladie ne
peut pas la transmettre, ni par le toucher,
ni par les vêtements, ni par contact
physique. Son origine est multifactorielle
: génétique, immunologique,…

LE PSORIASIS EST UNE MALADIE
PSYCHOLOGIQUE
FAUX. Le psoriasis est une maladie dite
épi-génique soit, impliquant plusieurs
gênes et des facteurs environnementaux.
Comme toutes les maladies auto-
immunes, des facteurs extérieurs peuvent
en effet influer sur la maladie : le froid,
certains médicaments comme les
bétabloquants , le stress (positif ou
négatif), le surmenage, l’excès de
poids…

LE STRESS PEUT ÊTRE
RESPONSABLE DE L’APPARITION
DES POUSSÉES
VRAI et FAUX. Le stress peut favoriser
le psoriasis ou de nombreuses autres
maladies. Mais le stress seul ne peut pas
expliquer l’apparition même des plaques
de psoriasis. L’origine du psoriasis est
génétique, associant un dérèglement du
renouvellement de la peau et de
l’immunité.

Une personne peut souffrir de
rhumatisme psoriasique sans avoir de
psoriasis cutané
VRAI. Il arrive, dans certains cas rares,
que le rhumatisme psoriasique précède
l’apparition du psoriasis cutané. Dans ce
cas, le diagnostic est encore plus difficile.

LA RÉMISSION, C’EST POSSIBLE ?
VRAI. Grâce à la recherche, l’impact du
psoriasis peut désormais être diminué
voir disparaître. �On parle alors de
blanchiment des plaques, et non de
guérison, ce qui a pour effet d’atténuer ou
de supprimer les démangeaisons et la
desquamation. Deux phases sont à
prendre en considération dans le
traitement de la maladie : la phase «
d’attaque » qui vise à réduire et éliminer
les plaques existantes et la phase «
d’entretien » qui vise à empêcher
l’apparition de nouvelles plaques.

LE PSORIASIS PEUT ÊTRE
HÉRÉDITAIRE
VRAI. Pour 40% des patients, un ou
plusieurs membres de leur famille sont
atteints par la maladie. Si l’un des deux
parents est atteint, le risque pour l’enfant
de souffrir de la maladie varie de 5 à 10
%.

LE PSORIASIS TOUCHE
UNIQUEMENT LES PARTIES
EXTERNES DE LA PEAU
FAUX. Les études actuelles semblent
démontrer que le psoriasis, dans sa forme
étendue, est associé à des facteurs de
risque cardio-vasculaires, tels que
l’obésité, les dyslipidémies, le diabète…
�Une prise en charge « globale » des
patients est donc nécessaire et elle ne doit
pas se limiter à la peau !

LE SPORT EST CONTRE-INDIQUÉ EN
CAS DE PSORIASIS
FAUX. Au contraire, le sport est
bénéfique car il permet de se sentir mieux
dans son corps. Un bénéfice non
négligeable quand on a une maladie telle
que le psoriasis qui abîme l’image
corporelle. Le patient peut donc pratiquer
n’importe quel sport ; il n’existe aucune
contre-indication. Attention toutefois aux
zones de frottements (ex : selles de vélos,
cheval…) et pensez à les protéger.

Le point sur le goudron de houille

UNE ÉTUDE réalisée spécifiquement au
Maghreb a permis de mieux connaître la
fréquence du psoriasis en Algérie et sa
prise en charge. La première et la seule
étude pour établir un profil épidémiolo-
gique et clinique des patients atteints par
cette maladie ne date que de 2012. Cette
étude a montré que la prévalence du pso-
riasis en Algérie est estimée entre 10 et
26/ 1000, soit 2 à 3% de la population
algérienne des deux sexes. 30% des cas
sont des enfants. Ainsi, plus de 900 000
Algériens seraient concernés par la mala-
die. Cette étude révèle que de nombreux

patients ne se soignent pas, ou ont recours
à l’automédication.  Aussi, cette étude a
fait apparaître qu’un pourcentage très
important de patients psoriasiques ne sont
ni diagnostiqués ni pris en charge par les
médecins, et ce, malgré la disponibilité
des traitements permettant de réduire la
fréquence des poussées et leur intensité.
Les conséquences psychologiques de
cette maladie sont importantes notam-
ment la peur du regard et la perte de
confiance en soi. Selon les plus récentes
statistiques, environ 11% des patients
sont sujets aux dépressions. Ce qui fait

que les personnes atteintes vivent une
véritable souffrance psychique condui-
sant à un comportement d’évitement à
l’égard de leurs proches. 
Outre des démangeaisons parfois aigües
et douloureuses, qui peuvent être à l’ori-
gine d’une infection bactérienne, le pso-
riasis a des conséquences majeures sur la
vie quotidienne. La moitié des patients
souffrent ainsi de relations sociales per-
turbées liées au regard des autres, tandis
que quatre patients sur dix voient leur
activité professionnelle impactée par un
absentéisme répété.

900 000 personnes souffrent
de psoriasis en Algérie 

Sehrei/LJI
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Le mouvemeNT a subi de profoNdes muTaTioNs

Quel syndicalisme pour l’Algérie ?

D’AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL EXIGENT
D’AUTRES CONDITIONS DE LUTTE.
Ce rappel des causes profondes de l’éclosion d’un groupe
social -le prolétariat- par le développement de conditions
socio-économiques à un moment de l’histoire mouvemen-
tée de l’occident, et de son évolution dans des rapports
conflictuels avec d’autres forces sociales – le patronat, les
capitalistes – nous enseignent que le syndicalisme était
une forme d’organisation du salariat constituée pour la
défense des intérêts salariaux de ses adhérents -plus tard
pour les conditions socio-professionnelles-.
Cette revendication se justifiait, d’une part, par des bas
salaires -minimum vital- considérés comme une évolution
régressive, pour les anciens artisans/professionnels qui
ont travaillé pour leur compte avant de subir la concurren-
ce des produits industriels, et d’autre part, en comparaison
aux profits exorbitants de la bourgeoisie.
C’est l’exacerbation de ce conflit d’intérêts qui de
conquête en recul, ponctue l’évolution des secteurs éco-
nomiques dans ces régions maintenant la confrontation de
manière cyclique.

NAISSANCE ET ÉVOLUTION DU SYNDICALISME
ALGÉRIEN
L’inoculation du syndicalisme dans le mouvement natio-
nal, au-delà de sa portée originelle, était un apport pour
fortifier les forces de lutte pour l’indépendance. Ses élé-
ments qui militaient dans les rangs de la CGT, ont été
organisés et se sont constitués dans une nouvelle forme
nationaliste – UGTA – et se sont fondus avec les soldats -
les moudjahidines- de la liberté.

Donc ces militants -à leur tête Aïssat Idir- qui avaient déjà
intégré le FLN et encadré par lui, avaient pour mission de
mobiliser et engager les travailleurs dans la guerre de
libération.
De par sa particularité historique, il a bâti une stratégie sur
un mode empirique qui consistait à accompagner le mou-
vement révolutionnaire dans la récupération de son terri-
toire et l’édification d’une nouvelle société dont le peuple
sera émancipé de toute dépendance économique.
Etant l’un des acteurs des forces de libération et son pro-
duit, l’UGTA a été envisagée dès l’indépendance comme
une institution dont la mission sera régie par des règles
tendant à la satisfaction des intérêts de la collectivité -l’in-
térêt des travailleurs se confondant avec l’intérêt général-
Par conséquent, au lendemain de l’indépendance l’UGTA
à l’instar de toutes les organisations dites de masse se
devait de s’impliquer dans la grande bataille de recons-
truction d’un pays dont l’économie était exsangue, dans
un état de sous-développement endémique.
C’est à ce titre qu’elle a acquis une position dominante
dans les entreprises. Elle la doit à sa légitimité historique.

Elle ne peut-être dans la confrontation, elle est dans l’ac-
compagnement.
Son patron actuel Sidi Saïd assume cette continuité. Ses
éloges au président de la République -au-delà du respect
dû à la fonction présidentielle-, contrairement à ce que
l’on lit dans une certaine presse, ne sont pas gratuites,
elles expriment sa reconnaissance dans le sauvetage des
entreprises publiques, la préservation des emplois, des
intérêts moraux et sociaux des travailleurs et le maintien
du dialogue avec la centrale syndicale, grâce à une poli-
tique présidentielle socio-économique -l’intérêt écono-
mique se confondant avec l’intérêt social des travailleurs-
Sur un autre plan, l’accompagnement de l’UGTA dans
l’entreprise publique ne consiste pas à se ranger derrière
la direction dans toutes ses décisions ni à faire de l’oppo-
sition systématique.
Les intérêts des travailleurs dépendent de la viabilité et de
la performance de l’entreprise, donc leurs actions doivent
converger avec celles des managers pour l’atteinte des
objectifs qu’ils auraient fixés pour le développement et la
pérennité de leurs outils de travail.
L’erreur passée des entreprises publiques, par manque de
formation, autant des syndicalistes carriéristes s’adonnant
à un ouvriérisme primaire, que certains gestionnaires pas-
sifs faisant dans la compromission, avaient conduit à leur
faillite, en dépit du statut général du travailleur qui les
associait à la gestion de leur entreprise. S’y ajoutaient les
injonctions et les directives des tutelles qui étaient aux
antipodes des problèmes vécus par les entreprises.
Quant aux nouveaux syndicats qui se sont constitués à la
faveur des lois 90.14 et 90.02 adoptées après la révision
constitutionnelle de 1989 qui consacraient les libertés
syndicales doivent leur existence à une décision politique.
Ils se sont implantés dans les secteurs pratiquement déser-
tés par l’UGTA de par leur caractère de service public et
de fonction sociale – éducation, santé, administration,
ect…-.
A la différence de l’UGTA ils se manifestent surtout pour
des revendications à caractère social et souvent par des
virulences verbales, en engageant des « bras de fer » avec
leur tutelle par des grèves impromptues et inopinées, pla-
çant leurs intérêts, discutables, au-dessus de ceux qu’ils
sont sensés éduquer ou soigner.
Et dire que ce sont les représentants d’une frange d’édu-
cateurs, du personnel des services de santé chargés de soi-
gner pour les uns et de former l’élite de demain pour les
autres. Cette catégorie de travailleurs particulière est char-
gée de remplir une fonction sociale par l’état au bénéfice
de l’intérêt général et ne lui est pas antagonique.
La défense de leurs conditions socio-professionnelles
quand elles sont justifiées-les revendications salariales
doivent être en corrélation avec la productivité nationale,
par ex- doit revêtir une forme de concertation et de dia-

logue avec non seulement la tutelle mais, avec toutes les
associations qui gravitent autour de l’éducation avec une
approche pédagogique.
Cette démarche conciliante bénéficiera plus d’écoute
auprès de certains responsables, qui souvent ne connais-
sent pas la réalité du « terrain » qu’une confrontation bru-
tale repoussante. 
Le chantage ou la prise en « otage » des malades et des
élèves pourrit et ternit l’image qu’ils ont de leurs éduca-
teurs et leurs praticiens, et se déteint sur l’image de la
société.
Ces missions nobles, régaliennes de l’état, mises au ser-
vice de la communauté nationale pour son épanouisse-
ment doivent être accomplies avec responsabilité. 
De par leur nature même, elles participent à façonner et
sauvegarder la personnalité algérienne. Les missionnaires
sont en même temps membres de l’état qui les emploie,
ils ne peuvent s’opposer à lui sans se nuire.
Pour résumer, le syndicat dans notre pays revêt deux
formes, l’un l’UGTA évoluant dans la sphère écono-
mique, active comme partenaire dans la gestion des Uni-
tés économiques publiques -privilèges qu’il a acquis par
une légitimité historique- ; l’autre –autonome- de création
récente à la faveur de lois, dans les secteurs de la fonction
publique s’est érigé comme antagonique à son
employeur/tuteur, contradiction dans laquelle il est à la
fois prestataire et bénéficiaire. N’étant pas le produit
d’une situation conflictuelle d’intérêts contradictoires, ne
disposant d’aucune légitimité ni d’expérience militante du
syndicalisme, ils tentent de dupliquer les pratiques occi-
dentales comme des « recettes de cuisines » -et encore !
Leur actualité n’offre pas la vue désolante d’élèves aban-
donnés comme chez nous-. Significative aussi, est leur
incongruité d’exiger leur présence dans une tripartite où
l’on débat des problèmes économiques et où l’on se
concerte sur la coordination entre les entreprises et les
organes économiques de l’état pour fluidifier des rapports
entre les différents secteurs, sous prétexte d’être aussi
syndicalistes que l’est l’UGTA qui pourtant, elle, est
investie dans le secteur économique.

En conclusion notre syndicat est scindé entre deux ten-
dances : 
- L’une l’UGTA est en  pleine osmose avec l’histoire nationale

et évolue avec le rythme national.
- L’autre autonome, en s’émancipant de l’UGTA, perd ses

repères en essayant d’imiter des usages d’un système qui lui
est étranger dont la genèse a été rappelée plus haut.

(1) Chartisme : mouvement réformiste d’émancipation ouvrière
qui anima la vie britannique entre 1837 et 1848 - à l’origine
parti démocratique lié à la bourgeoisie, il s’est rapproché du
monde ouvrier plus intéressé à l’ouverture démocratique-.

(2e PARTIE ET FIN)

PAR SAFI BENAISSA 
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La sélection algérienne
d’athlétisme, forte de 13
athlètes (11 garçons et 2 filles)
a atterri vendredi après-midi au
Kenya, en vue des
Championnats du monde  2017
de la catégorie des moins de
18 ans, prévus du 12 au 16
juillet dans le grand stade de
Kasarani, à Nairobi.

«L
es Verts» avaient embarqué
jeudi, à 15h05, de l’aéroport
international Houari Boume-

diene (Alger), mais ce n’est que 24 heures
plus tard qu’ils sont arrivés sur le lieu de
la compétition, après une longue escale à
Doha 
(Qatar).”La délégation algérienne est arri-
vée dans de bonnes conditions, vers 16h00
(heure locale)” a appris l’APS vendredi
auprès de la Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA), ayant ajouté que “Les Verts”
ont élu domicile dans une cité universitai-
re, située à environ 15 minutes du stade
Kasarani, qui abritera la compétition, et
qui pour l’occasion “s’est paré d’une nou-
velle piste d’athlétisme, de couleur bleue”

a détaillé la même source. L’objectif de la
sélection algérienne est de “réussir le
meilleur résultat possible” dans chacune
des spécialités dans lesquelles elle sera
engagée, 
a-t-on encore appris auprès de l’instance
fédérale. Sept parmi les 13 représentants
algériens avaient participé, en effet, aux
Championnats d’Afrique de la catégorie
U20, disputés la semaine dernière à 
Tlemcen et ils avaient décroché une 3e
place, jugée “honorable” par la FAA.
Ainsi, sur leur lancée, ils ambitionnent de
faire au moins aussi bien à Nairobi, lors

des Championnats du monde
U18.Chez les garçons, l’Al-
gérie sera représentée par
Oussama Cherrad, Akram
Abed, Saber Abed, Mehdi
Abidi, Hamdani Benahmed,
Rabie Deliba, Yacine Khe-
dim, Ayoub Mahrou, Mehdi
Anis Nait Abdelaziz, Yazid
Slim et Mohamed Mehdi
Zekraoui, au moment où
Asma Baya Araibia et Loub-
na Benhadja seront les seules
représentantes féminines.
Ces 13 athlètes sont encadrés
par un staff technique com-

posé de cinq entraîneurs, à savoir : Mouna
Zitouni, Hassan Yagoubi, Karim Anzi,
Thameur Chellig et Brahim Chettah, ainsi
que par le Directeur des jeunes talents,
Tarek Kessai. Le coup d’envoi de la com-
pétition est prévu le 12 juillet courant,
mais la sélection algérienne a préféré se
rendre sur place cinq jours avant le jour
“J”, et ce, pour permettre aux athlètes de
bien récupérer après leur long périple,
mais aussi de s’habituer aux conditions
climatiques locales, tout en ayant le temps
de bien se remettre en jambes avant le
début des épreuves.

LE CR BELOUIZDAD, vainqueur de la
Coupe d’Algérie, et l’ES Sétif, finaliste de
l’épreuve, prendront part à la  prochaine
édition de la Coupe arabe des clubs cham-
pions de football 2018, a annoncé le prési-
dent de la Ligue de football professionnel
(LFP) Mahfoud Kerbadj.”Le CRB et
l’ESS représenteront l’Algérie au prochain
Championnat arabe des clubs champions
2018, en parallèle de leur participation res-
pectivement à la Coupe de la Confédéra-
tion africaine (CAF) et à la Ligue des
champions d’Afrique”, a indiqué le pre-
mier responsable de la LFP jeudi soir sur
l’antenne de la chaîne Echorouk TV. Aupa-
ravant, la fédération algérienne de football
(FAF) interdisait aux clubs algériens de
prendre part à plus d’une compétition
internationale, avant que cette décision ne
soit levée par le nouveau président de
l’instance fédérale Kheireddine Zetchi. La
Coupe arabe des clubs champions a été
relancée par l’Union arabe (UAFA) cette

saison où elle aura lieu du 22 juillet au 6
août en Egypte avec la participation du NA
Hussein-Dey. Le Nasria évoluera dans le
groupe A en compagnie du Ahly du Caire
(Egypte), d’Al-Wihda (Emirats arabes
unis) et d’Al-Fayçali  (Jordanie). Les
joueurs du nouvel entraineur Nabil Neghiz
entameront le tournoi face à Al-Wihda

(Emirats arabes unis) le 22 juillet.La
Coupe Arabe des clubs champions (ndlr,
ancienne formule) s’est arrêtée en 2013
suite au retrait de l’ancien sponsor majeur
de la compétition. Le dernier vainqueur de
la compétition (ancienne formule) n’est
autre que l’USM Alger contre la formation
koweitienne d’Al Arabi (0-0, 3-2).

aThLéTisme / ChampioNNaTs du moNde u-18 : 

La sélection algérienne à pied
d’œuvre à Nairobi (Kenya)

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE DE KARATE
DO (ÉLIMINATOIRES PAR
ÉQUIPES) : 
qualifications de l’assN 
et le Gsp pour les finales
kata

LES ÉQUIPES du GS Pétroliers et de
l’AS Sureté nationale se sont qualifiées
pour les finales kata par équipes, mes-
sieurs et dames, à l’issue de la première
journée du championnat d’Algérie de
karaté Do disputée vendredi à la salle des
Eucalyptus (Alger).Cette première jour-
née de compétition a également a vu le
déroulement des éliminatoires en kumité
féminin. Dans la catégorie (-68 kg)
Lamia Matoub (GS Pétroliers) affrontera
Chaima Maidi (O. Birtouta), alors que
leur coéquipières Assia Djedou et Imene
Attif animeront la finale des (+68
kg).Dans la catégorie (- 61 kg), le titre
national se jouera entre  Hadjer  Lamia
(ASSN) et Widad Dragho (GSP).Reve-
nant sur la première journée de compéti-
tion, le Directeur technique national
(DTN), Tarek Admen, a estimé que le
niveau des participants est “acceptable”,
vu le retard enregistré au niveau de la
préparation des athlètes, sauf ceux de la
sélection nationale, qui se sont qualifiés
aux finales de leur catégories respec-
tives.”En kata, nous avons assisté à de
belles prestations, ce qui est très positif
pour la discipline”, a-t-il estimé. La
deuxième et dernière journée, prévue
samedi, verra le déroulement des élimi-
natoires des autres catégories dans la
matinée et les finales à partir de 15h00.

TENNIS / IRIS LADIES
TROPHY (BELGIQUE) :
L’ALGÉRIENNE INÈS
IBBOU RETENUE POUR
LES QUALIFICATIONS
(ORGANISATEURS)

LA JOUEUSE de tennis algérienne Inès
Ibbou, portée dans un premier temps sur
la liste d’attente du tournoi Iris Ladies
Trophy, a été finalement retenue pour les
qualifications de ce tournoi international
féminin, prévu du 17 au 23 juillet cou-
rant, sur les courts en terre battue du
Tennis Club Charles-Quint de Bruxelles
(Belgique).Les qualifications se déroule-
ront les 15 et 16 juillet. L’Iris Ladies
Trophy, un tournoi du Circuit pro-fémi-
nin, est doté d’un prize-money de 15.000
USD, et il sera le premier pour la cham-
pionne d’Afrique 2015 depuis sa guéri-
son. Ibbou (18 ans) s’était blessée en
effet à sa cheville droite fin mars dernier,
alors qu’elle disputait un tournoi du Cir-
cuit pro-féminin au Havre (France). Une
ancienne blessure qui s’était réveillée et
qui avait obligé la sociétaire de l’Acadé-
mie de Valence (Espagne) à observer
plusieurs jours de repos, avant d’effec-
tuer une courte préparation, pour se
remettre en forme. 

BASKET-BALL/COUPE
D’ALGÉRIE 2016-2017: 
Résultats complets des finales (toutes
catégories) :

Juniors garçons : CRB Dar El-Beïda - NA Husseïn-Dey   60-71
Seniors dames : Husseïn-Dey Marines - JF Kouba   76-50
Seniors messieurs : US Sétif - GS Pétroliers                     52-62
Minimes filles : Berbacha - JF Kouba                               31-73
Minimes garçons : NRBB Arréridj  - NB Staouéli          44-32
Cadettes : GS Pétroliers - FS Sétif                                  46-15 
Cadets garçons : MT Sétif - CSB Ahmer El-Aïn             71-51
Juniors filles : GS Pétroliers - JF Kouba                         42-51.

Coupe arabe des CLubs ChampioNs de fooTbaLL 2018:

Le CR Belouizdad et l’ES Sétif
représenteront l’Algérie

LE TECHNICIEN Youcef Bouzidi a affirmé
vendredi qu’il n’avait pas encore officialisé
son engagement avec l’USM El-Harrach
(Ligue 1 algérienne de football), déplorant
la situation dans laquelle se trouve le club
sur le plan administratif.”J’ai uniquement
donné mon accord pour diriger l’équipe la
saison prochaine mais au jour d’aujour-
d’hui je n’ai rien encore signé. Pas plus
tard que ce vendredi matin, j’ai reçu un
appel de Abdelkader Manaâ qui se procla-
me comme étant le président légitime,
m’informant qu’il tenait absolument à mes

services, j’ai également été contacté par le
porte-parole du club Mohamed-Ameziane
Lefki qui m’a invité à s’asseoir autour
d’une table pour finaliser”, a indiqué à
l’APS Bouzidi. Youcef Bouzidi qui a mené
le RC Kouba à l’accession en Ligue 2
Mobilis au terme de la saison écoulée,
devrait succéder à Boualem Charef, qui a
quitté le navire à quelques journées de la
fin du précédent exercice. Toutefois, la
guerre autour de la présidence fait toujours
rage au sein du club banlieusard : Abdelka-
der Manaâ et Mohamed Laib ne se sont

jamais “fatigués” de jouer au “chat et la
souris”.”Je regrette la situation dans
laquelle se trouve le club. L’idéal était de
voir tout le monde s’unir autour de
l’USMH et voir la direction entamer
d’abord la régularisation financière des
joueurs. De mon côté, j’attends à ce que la
situation se débloque pour voir plus clair”,
a ajouté Bouzidi. Il a fallu attendre la 30e
et dernière journée pour voir l’USMH
assurer son maintien en Ligue 1, à l’issue
du match nul décroché en déplacement sur
le terrain de l’Olympique Médéa (0-0).

usm eL-harraCh:

Mohamed Bouzidi  hésite à s’engager

VOLLEY/GRAND-PRIX FÉMININ DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE (POULE B3 - 1RE JOURNÉE) : 
Les algériennes s’inclinent face aux Camerounaises (3-0)

LA SÉLECTION algérienne seniors de volley-ball s’est inclinée face à la sélection came-
rounaises 3-0 (25-22, 25-11, 25-22), vendredi soir à Yanoundé, lors de la première jour-
née du Grand Prix mondial féminin, qui se déroule du 7 au 9 juillet. Pour le compte de
la deuxième journée programmée samedi, les Algériennes seront opposées à l’équipe de
France. Outre l’Algérie, la poule B3 du Grand Prix mondial regroupe également le
Cameroun, la France et le Venezuela. Avec ces quatre équipes, l’Australie, la Hongrie,
le Mexique et Trinidad-et-Tobago composent le groupe 3.Les ‘’Verts’’ prendront part à
un second tournoi du 15 au 17 juillet à Caracas (Venezuela) avec la Hongrie, le Mexique
et le pays hôte.



L’USM Alger, qui partage la
première place du groupe B
avec le Ahly Tripoli de Libye,
aura besoin d’un nul pour
valider son billet pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique lors de la
réception de Caps United de
Zimbabwe, dimanche (21h00)
au stade du 5-juillet, dans le
cadre de la 6e et dernière
journée de la phase de poules,
mais elle vise la victoire
synonyme de revanche. 

L
es Algérois, qui se sont inclinés une
seule fois au cours de cette phase
contre leur adversaire du jour (2-1)

à Harare, tablent carrément sur les trois
points qui leur permettent de terminer à la
première place de leur poule, et éviter par
là même d’affronter le leader du groupe A,
en l’occurrence l’Etoile du Sahel de Tuni-
sie. Une mission qui parait dans les cordes
des Usmistes, sauf que leur entraineur, le
Belge Paul Put, refuse de céder à un quel-
conque éventuel excès de confiance, face
à un adversaire qui s’est relancé dans la
course à la qualification grâce à sa victoire
à domicile lors de la précédente journée,
de surcroît contre le finaliste malheureux

de l’édition de
2016, le Zamalek
d’Egypte (3-
1).”Franchement,
on s’attend à un
match difficile
face à un adversai-
re d’un bon niveau.
Sa large victoire
dépens du Zama-
lek nous a surpris
et nous pousse
désormais à rester
vigilants pour évi-
ter toute mauvaise
surprise”, a déclaré
le coach des Rouge
et Noir de la capi-
tale en conférence
de presse tenue
vendredi soir. Et même si un point suffira
pour le bonheur de son équipe, l’ancien
sélectionneur de Burkina Faso insiste sur
le succès, synonyme d’une première place
au classement final de la poule B, allant
même jusqu’à dire que “la victoire est
“impérative”. Intraitables à domicile
depuis le début de leur aventure continen-
tale, les Usmistes veulent rester sur la lan-
cée, contre un adversaire “imprévisible”,
de l’avis de Paul Put, qui rassure au passa-
ge au sujet des deux défections de taille
(Andria et Sayoud), poursuivant que les
solutions de rechange existent au sein de
son effectif. Pour sa part, l’entraineur de
Caps United, Llyod Chitembwe s’est

empressé pour annoncer la couleur en
déclarant à l’arrivée de son équipe à Alger
vendredi que ses protégés et lui réser-
vaient “une surprise” à leur
adversaire.”L’USMA est une très bonne
équipe, et elle l’a prouvé lors du match
aller. La première place qu’elle occupe en
est aussi une parfaite illustration. Mais, on
est là en conquérants, on a les moyens de
créer la surprise”, a-t-il averti. Deux
points séparent les deux équipes avant
cette rencontre, alors que dans l’autre
match, le  Ahly Tripoli, co-leader (8 pts)
aura la mission difficile sur le terrain du
Zamalek, la lanterne rouge de la poule
avec 5 unités.
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LiGue des ChampioNs (6e jourNée , Gr b) : Ce soir au sTade
du 05 juiLLeT à 21h00 : usm aLGer- Caps uNiTed de Zimbabwe

Soustara en position de force
pour la 1re place

LE PRÉSIDENT de l’USM Alger, Rebouh
Haddad, également premier vice-président
de la Fédération algérienne de football
(FAF), s’est engagé à “hisser encore haut”,
les couleurs de son club, dans un message
publié sur le site officiel de la formation de
Ligue 1 algérienne de football à l’occasion
de la célébration du 80e anniversaire de ce
club.”En ce jour particulier, nous fêtons
l’anniversaire d’un des plus grands clubs
d’Algérie. Comme vous, je suis fier de
fêter 80 ans de gloire de notre chère
USMA. Un club de légende, qui a enfanté
des hommes depuis le 5 juillet 1937. Je
tiens à rendre hommage à toutes les géné-
rations, joueurs, techniciens, dirigeants et

supporters usmistes à travers ces 80 ans,
durant lesquels tous ces acteurs ont fait en
sorte d’honorer notre club. Des martyrs et
des combattants étaient les premiers à écri-
re en lettres d’or l’histoire de l’USMA”, a
écrit Haddad.”Aujourd’hui, je suis le pré-
sident d’un grand club et je fais tout mon
possible pour hisser encore plus haut ce
blason rouge et noir. Je profite aussi de
cette occasion qui coïncide avec la célé-
bration du 55e anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie et je présente mes
meilleurs vœux à tous les Algériens”, a-t-il
ajouté. La célébration du 80e anniversaire
de l’USMA intervient cette année avant un
rendez-vous capital qui attend l’équipe en

Ligue des champions d’Afrique. Les pro-
tégés de l’entraineur belge, Paul Put,
affrontent aujourd’hui (21h00 algériennes)
Cap United de Zimbabwe au stade du 5-
juillet, dans le cadre de la 6e et dernière
journée de la phase de poules. Les Algé-
rois, co-leaders de leur groupe B en com-
pagnie des Libyens d’Al Ahly Tripoli (8
pts), devancent de deux unités leur adver-
saire du jour, face auquel ils ont concédé
leur seule défaite dans cette phase (2-1),
alors que les Egyptiens du Zamalek fer-
ment la marche avec 5 points.. Finaliste
malheureux de la Ligue des champions de
2015, le club de Soustara court toujours
après son premier trophée continental.

L’ATTAQUANT international algérien de
Leicester Riyad Mahrez, qui a demandé
au club de le laisser partir dès cet été, a
repris l’entrainement vendredi, a indiqué
le club de Premier League, photo à l’ap-
pui, sur son compte twitter. De retour de
vacances, Mahrez, l’une des pièces maî-
tresses de la campagne victorieuse des
“Foxes” lors de la saison 2015-2016 et son
coéquipier Vardy , ont pris part à la séance
d’entrainement dirigée par le coach Sha-
kespeare. Annoncé proche des Gunners
d’Arsenal, le joueurs algérien est toujours

dans l’expectative après le refus de la
direction du club londonien de payer les
50 millions de livres réclamés par Leices-
ter pour libérer sa star. Selon the Sun ,
Arsenal ne veut pas payer plus de 35 mil-
lions de livres pour le meilleur joueur du
championnat d’Angleterre 2016.  Mahrez
avait exprimé son souhait de changer d’air
et cherche à partir pour un grand club lors
du mercato d’été.”Je suis férocement
ambitieux et je sens que c’est le moment
de vivre une autre expérience”, avait
déclaré le joueur de 26 ans dans un com-

muniqué. Outre Arsenal, l’attaquant algé-
rien est également pisté par le FC Barcelo-
ne, selon la presse locale. Après une sai-
son étincelante marquée par 17 buts en
Premier League et un titre, la forme de
l’attaquant algérien a baissé cette saison (6
buts) alors que le club n’a terminé que 12e
du championnat, en atteignant toutefois
les quarts de finale de la Ligue des cham-
pions. Formé au Havre (France), Mahrez
s’était engagé avec Leicester en janvier
2014, alors que les “Foxes” évoluaient en
deuxième division anglaise.

CéLébraTioN du 80e aNNiversaire de L’usma 

Le président Rabouh Haddad  s’engage
à hisser haut les couleurs club

AÏSSA MANDI DANS 
LE VISEUR DU STADE
RENNAIS 
LE DÉFENSEUR algérien du Real
Betis (Liga espagnole), Aïssa Mandi,
serait dans le viseur du Stade Rennais,
pensionnaire de la Ligue 1 française de
football, qui souhaiterait l’enrôler au
cours de l’actuel mercato estival, rap-
porte samedi la presse locale. L’interna-
tional algérien présente l’avantage de
bien connaître le championnat de Fran-
ce et l’entraineur rennais Christian
Gourcuff qui l’a dirigé en sélection
avec les Verts, estime la même source.
L’ancien joueur de Reims a aussi été lié
à l’AS Saint Etienne (Ligue 1, France)
cet été.

SSC NAPLES : 
LE CAPITAINE HAMSIK
ENCENSE OUNAS

LE CAPITAINE de Naples ?le Tchèque
Marek Hamsik n’a pas tari d’éloges sur
le néo-international algérien Adam
Ounas, qui vient de s’engager avec le
Napoli pour cinq ans en provenance
des Girondins de Bordeaux .”A la vue
des premières séances d’entrainement
effectuées avec le groupe, Ounas reste
un excellent jeune joueur qui promet, il
est vif et technique. Toutefois, je pense
qu’il aura besoin d’un peu de temps
pour s’adapter avec les exigences du
football italien”, a indiqué Hamsik lors
d’un point de presse, cité vendredi par
les médias locaux .La formation napoli-
taine, dirigée par Maurizio Sarri, se
trouve en stage préparatoire à Dimaro
en vue de la saison prochaine, en pré-
sence d’Adam Ounas et Faouzi Ghou-
lam. 

BADOU ZAKI, 
SIXIÈME ENTRAÎNEUR
ÉTRANGER TITRÉ

LE TECHNICIEN marocain Badou Zaki
est devenu le sixième entraineur étran-
ger à remporter la Coupe d’Algérie de
football dans l’histoire de cette épreu-
ve, en menant mercredi dernier le CR
Belouizdad à la victoire finale face à
l’ES Sétif (1-0, a.p) en match disputé
au stade olympique du 5-juillet 1962.
L’ancien gardien de but international
marocain, arrivé au Chabab en
novembre dernier en remplacement du
Français Alain Michel, est entré dans le
cercle réduit des techniciens étrangers
ayant réussi à charmer “Dame
Coupe”.Zaki a dirigé par l’occasion son
dernier match avec le Chabab puisqu’il
va rejoindre cet été la formation maro-
caine de l’IR Tanger.En 1986, le Polo-
nais Stefan Zywotko était devenu le
premier non-Algérien à écrire son nom
sur les tablettes de la Coupe d’Algérie
en menant la JS Kabylie à remporter la
finale face au WFK Collo (1-0).
Il a fallu attendre 20 ans pour voir le
Français François Bracci en faire de
même avec le MC Alger, vainqueur
lors de la finale de 2006 face au voisin
de l’USM Alger (2-1). Une année plus
tard, l’Italien Eurico Fabbro a permis
au “Doyen” de conserver son trophée
aux dépens de son éternel rival de
l’USMA (1-0).Lors de la finale de
2012, le Suisse Alain Geiger a mené
l’Entente de Sétif à la victoire face au
CR Belouizdad (2-1, a.p). Le technicien
helvétique a même permis cette année-
là à l’”Aigle Noir” de décrocher le dou-
blé Coupe-Championnat. Enfin, le
Français Rolland Courbis avait permis
à l’USM Alger en 2013 de chasser le
signe indien, qui l’avait longtemps
poursuivi face au MCA, en l’emportant
(1-0), ce qui avait permis aux “Rouge
de Noir” de mettre fin à quatre finales
perdues face au Mouloudia.

ChampioNNaT d’aNGLeTerre: 

Ryad Mahrez a repris l’entrainement avec Leicester
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IL EXISTE ENCORE UN VENDEUR DE JOURNAUX
À LA CRIÉE DANS LES RUES DE PARIS

ALI AKBAR est une véritable vedette dans la commune de Saint-Germain-des-Prés.
Sa profession ? Il est vendeur de journaux. Mais pas le vendeur de journaux que vous
avez l’habitude de voir dans votre boutique de presse. Non. Il est vendeur de journaux
à la criée, le dernier représentant de sa profession selon lui. Pas étonnant que tout le
monde le connaisse.
Par amour du métier

Il l’a toujours fait et le fera toujours : battre le pavé tout les matins, son imprimé à la
main, chantant à tue tête les gros titres de son journal. Heureusement, il a du goût. Il
ne vends pas de magasines de sex-toys en hurlant « le dernier masturbateur pour
homme vient de sortir ! », ou de journaux people racontant « les derniers fantasmes
de Britney Spears ». Non. Lui, ce sont des grands éditeurs tels que Charlie Hebdo, Le
Monde, ou encore JDD qu’il distribue gaiement chaque matin. Toujours de bonne
humeur, sa vivacité lui a valu une grande popularité, à tel point que la mairie du 6e
arrondissement lui a accordé un portrait à son image qui illumine un mur à l’angle de
la rue du Four et de la rue des Canettes.

Le parcours du combattant
Ali Akbar a maintenant près de 64 ans, et ce ne sont pas moins de quarante-quatre
années qu’il a passé à parcourir les rues de la capitale et son agglomération, son jour-
nal à la main. Pakistanais de naissance, il a fui la misère et la violence de son pays
d’origine pour venir s’installer en France du haut de ses 18 ans. Il a d’abord été com-
missionné par le professeur Choron et sa femme pour vendre le fameux Charlie
Hebdo, puis s’est installé dans le 6e arrondissement afin d’y distribuer Le Monde et
Le Journal du Dimanche.

Le travail, c’est la santé
Certes, les choses ne sont plus pareil qu’avant, et bien qu’il ait connu l’âge d’or de la
presse, il raconte avec regret que maintenant, « la presse, c’est fini, plus personne ne
lit le journal. Avant, je vendais des centaines d’exemplaires par jour, aujourd’hui, j’ai
du mal à en faire partir cinquante ». Malgré tout, il tient bon, et parcourt encore le
quartier avec une énergie digne d’un jeune galopin. Il raconte : « J’ai toujours la
pêche, je ne suis jamais fatigué ! »

UN RÉFÉRENDUM sera organisé en
septembre pour proposer le "rattache-
ment de l'Angleterre à l'Anjou" français,
comme à l'époque des Plantagenêt, afin
de permettre aux Anglais de sortir "la
tête haute" de la crise suscitée par le
Brexit, ont annoncé vendredi les promo-
teurs de cette initiative.
Le référendum se déroulera les 8, 9 et
10 septembre à Angers et sur internet,
avec pour question "approuveriez-vous
le rattachement de l'Angleterre à l'An-
jou", précise, dans un communiqué,
"Consultation Plantagenêt", une initiati-
ve prise dans le cadre du festival de
théâtre de rue "Les Accroche-coeurs",
rendez-vous traditionnel de la rentrée
dans cette ville de l'ouest. 
BREXIT À REBONDISSEMENTS
Depuis le vote britannique, il y a plus
d'un an, en faveur d'une sortie de
l'Union européenne, ces derniers mois
ont été émaillés par "de nombreux

rebondissements: changement de gou-
vernement, dissolution (de la chambre
basse du Parlement, ndlr), nouvelles
élections (législatives, ndlr), difficultés
économiques, fragilisation du camp du
Brexit, amenant les Britanniques à s'in-
terroger sur leur choix et à douter de
l'opportunité d'une sortie de l'Europe",
argumente le communiqué.
"LIENS HISTORIQUES"

"Aujourd'hui, forts des liens historiques
qui ont, jadis, uni l'Angleterre et l'An-
jou, il nous semble important de
reprendre l'initiative et de proposer un
projet fort, structurant, ambitieux, à
même de permettre aux Anglais de sor-
tir de cette crise la tête haute: la réunifi-
cation de l'Empire Plantagenêt qui, au
XIIe siècle, réunissait, sous l'autorité
des souverains angevins, la moitié de
l'Europe occidentale dans un destin
commun", poursuit le communiqué.

Un rattachement de l'Angleterre... 
à l'Anjou?

... PAS LES BIENVENUS À LA 
CAFATÉRIA

Dans la métropole shanghaïenne, la tem-
pérature de 37 degrés et l'accablant taux
d'humidité actuel poussent familles,
couples et personnes âgées chez Ikea. Et
certains dorment ostensiblement au milieu
des autres clients. La marque suédoise,
bien consciente que ces visiteurs harassés
sont avant tout des clients potentiels,
accepte généralement sans ciller de servir
de salon de substitution. 

Un magasin Ikea de Shanghai a toutefois
interdit en 2016 l'accès de sa populaire
cafétéria aux clients qui ne consommaient
pas. 
Le restaurant était devenu un lieu offi-
cieux de rendez-vous pour seniors veufs et
divorcés en quête d'âme soeur. Mais les
accros de la sieste ne devraient pas déser-
ter les rayons ces prochains jours: la
météo de Shanghai a annoncé la poursuite
de la vague de chaleur pour toute cette
semaine.

ELLE ABANDONNE SON CHIOT 
À L'AÉROPORT AVEC UNE TRISTE

EXPLICATION

CHEWY est un petit chihuahua de trois mois.
Le week-end dernier, un employé de l'aéroport de Las
Vegas a eu la surprise de trouver dans les toilettes un petit
chihuahua abandonné par ses maîtres avant de prendre
l'avion. Le chiot de trois mois, baptisé Chewy, était
accompagné d'une lettre, au contenu inquiétant. 
"Coucou, je m'appelle Chewy! Ma maîtresse était prison-

nière d'une relation violente et n'a pas les moyens de
m'emmener avec elle (dans sa fuite). De tout son coeur,
elle aurait préféré me garder. Mais elle n'a pas d'autre
choix", pouvait-on lire. La propriétaire a ensuite écrit:
"Mon petit ami a frappé mon chiot lors d'une dispute et il
a une grosse bosse sur la tête. Il a probablement besoin de
voir un vétérinaire. J'aime tellement Chewy, s'il vous plait
aimez-le et prenez soin de lui."
Confié à un refuge, Chewy a été soigné pour ses blessures
et il devrait être disponible à l'adoption dans quatre
semaines. "Nous aimerions réunir Chewy et sa maîtresse
si elle le veut toujours et si elle peut s'occuper de lui dans
de bonnes conditions. Sa sécurité est notre première pré-
occupation", indique le refuge, qui a reçu des milliers de
demandes. 

CETTE ÎLE TROPICALE NE VOUS
COÛTERA PAS PLUS CHER QU'UNE

MAISON

DE SURCROÎT, les actuels propriétaires de "Wedge
Island" veulent rapidement s'en débarrasser, indique
News.com.au. 330.000 euros: c'est le prix qu'il faudra
prévoir pour acquérir "Wedge Island", une île tropicale
aux larges de la côte du Queensland (Australie). Pas de
maison mais des plages magnifiques et des terrains verts,
ajoute le site News.com.au.
9,3 hectares
"Les magasins ne se trouvent qu'à cinq kilomètres en
bateau", peut-on lire dans l'annonce. La ville de Rock-
hampton n'est pas si loin et le prix - pour une île - est rela-
tivement bon marché.
La superficie de l'île est de 9,3 hectares. En juillet, les
températures moyennes tournent autour de 21,4 degrés.
Les actuels propriétaires de "Wedge Island", un groupe
d'amis, l'utilisaient pour y organiser des fêtes privées.
Bateau et toilette bio
"Wedge Island" est vendue avec un bateau, des réservoirs
d'eau de pluie, une toilette bio, un générateur pour l'élec-
tricité et même une chaudière. Il ne manque qu'une mai-
son.

COMMENT ÉCHAPPER À LA
CANICULE? ALLER CHEZ IKEA

CHINE C'est la canicule à Shanghai, mais les habitants ont un refuge: les magasins Ikea,
où les amateurs de sieste climatisée viennent se prélasser sur les canapés et lits du géant
suédois. Les consommateurs en Chine prennent fréquemment leurs aises dans les nom-
breux salons d'expositions de l'enseigne nordique d'ameublement. Certains somnolent sur
les sofas, d'autres piquent un somme sur les matelas, voire déjeunent autour d'une table.
Un phénomène dont l'ampleur redouble en période estivale...
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héberGemeNT : 

OVH s’excuse et invoque la loi 
de Murphy

L
a semaine dernière, OVH a souffert
d’un grave problème dans un de ses
datacenters parisiens. Au total, plu-

sieurs dizaines de milliers de sites ont termi-
né hors ligne pendant une période prolongée,
tandis que les équipes de l’hébergeur euro-
péen faisaient de leur mieux pour récupérer
les données client. Entre-temps, OVH pour-
suivait sa communication à l’intention de ses
clients via sa page dédiée aux incidents, mais
les différentes mises à jour laissaient les
observateurs perplexes. L’hébergeur semblait
évoquer tout d’abord une fuite d’eau, puis un
problème avec les baies propriétaires EMC
du datacenter, avant de finalement dédouaner
le constructeur.
Des explications un peu plus détaillées et
mieux construites s’imposaient donc, et OVH
s’exécute aujourd’hui en publiant un post de
blog exhaustif et détaillé revenant sur l’origi-
ne du problème rencontré le 28 juin. Comme
l’explique OVH, la panne a bien été causée
par un problème de Watercooling ayant tou-
ché une baie de serveurs propriétaires EMC,
mais le problème a par la suite été aggravé
par une défaillance du système d’alerte des
employés du datacenter.
Un enchaînement de catastrophes qui pousse
les auteurs du post à invoquer la célèbre loi
de Murphy : « un emmerdement suivant un
autre emmerdement est souvent plus
ennuyeux que s’il était seul, et la somme de
ces deux emmerdements tend vers une cour-
be exponentielle. » Autrement dit : quand ça
va mal, ça ne s'arrange généralement pas tout
seul, bien au contraire. 

BAYWATCH, MAIS SANS PAMELA
« À 18 h 48, le jeudi 29 juin, dans la salle 3
du datacenter P19, en raison d’une fissure sur
un tuyau en plastique souple de notre système
de watercooling, une fuite de liquide de
refroidissement entraîne la présence de fluide

dans l’une des deux baies de stockage pro-
priétaires, lesquelles n’étaient pas refroidies
par ce procédé, mais se trouvaient à proximi-
té immédiate. Cela a eu pour conséquence
directe la détection d’un défaut électrique
entraînant l’arrêt complet de la baie »
explique OVH. Les « baies de stockage pro-
priétaires » étaient des baies de stockage

EMC, qu’OVH avait malencontreusement
placé à proximité d’une autre installation dis-
posant d’un refroidissement par watercoo-
ling. La situation particulière du datacenter
P19, dont les installations sont souterraines,
empêchait d’avoir recours à un refroidisse-
ment sans eau de type Freecooling.
En plus de ce premier incident, un second

problème est intervenu : OVH dispose d’un
système d’alerte maison, qui a recours à une
voix synthétique afin d’alerter les employés
du datacenter lorsqu’un incident grave est
détecté par les sondes. Malheureusement,
celui-ci n’a pas fonctionné correctement. Une
mise à jour du système avait été réalisée afin
de le porter dans plusieurs langues, interna-
tionalisation oblige. Mais cette update n’a pas
produit les résultats attendus et a entraîné un
bug du système d’alerte, qui a conduit les
employés à intervenir sur la baie en question
plus de dix minutes après le début de l’inci-
dent.

LE JOUR LE PLUS LONG
Une fois le technicien sur place, c’est le début
d’une longue nuit blanche pour les équipes
d’OVH qui constatent alors l’étendue des
dégâts. La baie touchée par la fuite d’eau est
hors service et l’hébergeur n’a d’autre choix
que de faire immédiatement rapatrier une
baie similaire depuis Roubaix sur le site de
Paris afin de remettre en place les disques de
stockage. Une seconde équipe se charge de
restaurer les données à partir des sauvegardes
journalières mises en place par OVH sur l’en-
semble de son système.
À 23h 40 le vendredi soir, OVH achève de
restaurer tant bien que mal ses services, soit
un peu plus de 24h après le déclenchement
des évènements. Autant dire que les équipes
ont probablement fait des heures sup. OVH
s’excuse pour cette panne et promet « un
geste commercial » à destination des clients.
L’hébergeur en tire également plusieurs
conclusions sur son organisation interne.
OVH explique ainsi vouloir tendre vers tou-
jours plus d’open source dans son infrastruc-
ture et se débarrasser autant que faire se peut
des équipements propriétaires, sur lequel
l’hébergeur explique ne pas avoir une maîtri-
se complète.

OVH est revenu sur sa panne du 28 juin. Origine du problème pas claire, communication confuse, délais de remise en service : OVH
publie sur son blog une longue explication visant à répondre aux interrogations de ses clients.

DES INGÉNIEURS de l'Université de
Washington ont conçu le premier téléphone
sans batterie qui peut envoyer et recevoir des
appels en utilisant seulement quelques micro-
watts de puissance
Si vous vous êtes déjà retrouvés avec une bat-
terie de téléphone déchargée au milieu de
nulle part, cela pourrait vous plaire. Une équi-
pe de chercheurs de l'Université de Washing-
ton a développé un téléphone qui ne nécessite
aucune batterie. 
Toujours en phase de prototypage, le télépho-
ne très basique, oui on ne parle pas là d'un
smartphone haut de gamme, collecte la puis-
sance minimale dont il a besoin depuis les
signaux radio ambiants. De quoi communi-
quer avec la station de base la plus proche
pour effectuer des appels vocaux.
Et l'on se prend à espérer d'une telle technolo-
gie pour les smartphones, qui ont beau avoir
tous les attraits, restent tout de même bien
limités par la durée de vie de leurs batteries
actuelles.
Cette gourmandise énergétique provient pour
l'essentiel des éléments du téléphone qui sont
en fonctionnement constant. Et un de ces élé-
ments qui consomme énormément d'énergie
est la conversion des signaux sonores analo-
giques d'une voix en données numériques.

Bien que des prototypes de téléphone aient
déjà été produits pour collecter de l'énergie à
partir de sources d'énergie ambiante pour pro-
longer la durée de vie de la batterie, il n'avait
pas été possible jusqu'alors d'en réaliser un
qui se passe entièrement de la batterie.

COMPOSANTS CLASSIQUES
L'équipe de Washington University affirme
que ce téléphone sans batterie consomme une
puissance presque nulle. Construit sur la base
d'un circuit imprimé et à l'aide de composants
classiques, il est toutefois capable de fonc-
tions très élémentaires : envoyer, recevoir,
faire et accepter des appels, et placer les appe-
lants en attente.
Quand une personne parle ou écoute sur un
téléphone, de minuscules vibrations se pro-
duisent dans le microphone ou le haut-par-
leur, ce qui dans le cas du prototype est une
paire d'écouteurs. Et au lieu de transmettre lui
même ses propres signaux radio, le téléphone
utilise celui émis par une station de base cel-
lulaire construite sur mesure.
Pour transmettre la parole, une antenne
connectée au microphone encode des patterns
de parole de l'utilisateur dans le signal radio
réfléchi par l'antenne. La réception de la paro-
le s'effectue avec une antenne qui convertit

ces patterns de parole encodés dans les
signaux radio en vibrations sonores relayées
sur le haut-parleur du téléphone. Comme un
talkie-walkie, l'utilisateur doit appuyer sur un
bouton pour basculer entre les modes d'écoute
et de transmission.

3,5 MICROWATTS POUR FONCTIONNER
Pour fonctionner, rappelons le sans batterie,

le système nécessite encore environ 3,5
microwatts. Cette puissance est récoltée à
partir des signaux radio ambiants de la station
de base jusqu'à une distance de 9 mètres.
L'utilisation d'une cellule de panneau solaire
(photodiode) de la taille d'un grain de riz per-
met de recueillir la lumière ambiante et aug-
mente la portée jusqu'à 15 mètres.
Bien que le système actuel soit un concept de
laboratoire, les chercheurs croient que cette
technologie pourrait être installée sur un
réseau cellulaire standard ou un routeur Wi-Fi
pour permettre des appels sans avoir à utiliser
de batterie.
Plusieurs problèmes techniques se posent
encore et la démonstration filmée montre bien
qu'en lieu de téléphone le prototype est plus
un assemblage des différentes fonctions d'un
téléphone. Reste que l'équipe a réussi à effec-
tuer un appel avec Skype, validant le concept,
quand bien même la qualité sonore n'est pas
au rendez-vous des standards actuels.
L'équipe de recherche affirme travailler sur la
résolution de ces problèmes mais aussi sur la
possibilité de chiffrer les messages ou encore
de streamer de la vidéo. 
L'utilisation d'un écran consommant très peu
d'énergie dans le dispositif est également une
piste de recherche.

Un mobile sans batterie collecte l'énergie
ambiante afin de fonctionner
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POURQUOI
CLIGNE-T-ON DES
YEUX ?

Lorsqu'on cligne des yeux, il s'agit
d'un réflexe qui a pour but d’humi-
difier la cornée, cette membrane
transparente qui enveloppe le globe
oculaire. Nous clignons des yeux
20 fois par minute ! Jean-Luc Seeg-
muller, ophtalmologiste à Stras-
bourg, nous donne des précisions
sur ce mécanisme.

Cligner des yeux pour
prévenir le dessèchement

des yeux

« Le clignement des yeux entretient
en permanence la limpidité du film
lacrymal et prévient le dessèche-
ment de la cornée », explique-t-il.
Très astucieux, ce va-et-vient d’un
quart de seconde agit « comme un
volet qui vient en quelque sorte
presser les glandes lacrymales ».
Cela se fait un peu à l’image d’une
pompe, qui serait réamorcée en
continu.

Un mouvement régulier

Le clignement est un réflexe, adopté
dès la naissance. Un nouveau-né ne
cligne qu’une à deux fois par minute.
Le va-et-vient s’accélère progressi-
vement au cours de la première
année de vie.
Plus tard, son rythme devient aussi
plus important dans certaines
conditions : en présence de vent ou
de poussières par exemple. Car les
larmes ont aussi un pouvoir anti-
septique. En cas d’agression oculai-
re, le clignement doit donc s’inten-
sifier pour assurer la limpidité du
film lacrymal et protéger ainsi la
cornée. Mais ce n’est pas tout. « Le
stress et même le simple fait de
parler accélèrent aussi ce mouve-
ment », ajoute Jean-Luc Seegmul-
ler.

Les pathologies affectant le
clignement des yeux

Certaines pathologies affectant la
paupière peuvent empêcher le cli-
gnement des yeux. Le Dr Seegmul-
ler cite bien sûr « le cas de paraly-
sies. Mais aussi des affections
comme le ptosis, caractérisé par un
affaissement de la paupière supé-
rieure et enfin le blépharospasme,
qui est une crispation involontaire
et importante des muscles de la
paupière ». Autrement dit, celle-ci
vient recouvrir l’œil dans un mou-
vement que le patient ne maîtrise
pas. « Il s’agit d’une inaptitude à la
conduite et en règle générale, une
intervention chirurgicale de préci-

sion est nécessaire. »

Un gène impliqué dans
l'adaptation à la haute altitude

«C’ est la première fois qu’on
découvre un gène res-
ponsable de l’adaptation

à la haute altitude, essentiel pour protéger
les fonctions cardiaques même au niveau
de la mer », a souligné Gabriel Haddad,
professeur de pédiatrie à l’hôpital des
enfants Rady à San Diego. Cette décou-
verte pourrait permettre la mise au point
de médicaments contre l’insuffisance car-
diaque, ont estimé des chercheurs de la
faculté de médecine de l’université de
Californie, dont l’étude paraît dans la
revue Pnas. 
Ils ont étudié le génome de populations
des hauts plateaux éthiopiens. Comme
celles des Andes et de l’Himalaya, elles
ont subi au cours des millénaires d’impor-
tants changements physiologiques et
génétiques affectant leurs systèmes respi-
ratoires et sanguins, contrairement à la
population vivant à basse altitude. 
Le séquençage de leur génome a révélé
des variations du gène EDNRB apparem-
ment liées aux fonctions cardiaques et
susceptibles d’expliquer cette capacité
d’adaptation, selon une étude publiée en
février 2014 dans Genome Biology. 

Le secret : moins d’endothéline

Les chercheurs en Californie ont désor-
mais démontré cette hypothèse avec des
souris génétiquement modifiées afin de
reproduire cette variante de l’EDNRB,
qui entraîne une réduction de la produc-
tion de la protéine endothéline. Ces ron-
geurs ont beaucoup mieux résisté à une
hypoxie modérée ou forte, présentant de
meilleures performances cardiaques et
une plus grande oxygénation des
organes vitaux que les souris normales. 

Conclusion des auteurs : l’abaissement
du niveau d’endothéline, un puissant
vasoconstricteur, résultant de cette
variante génétique aide à préserver les
fonctions cardiaques dans une hypoxie
modérée à sévère. Et ceci à haute alti-
tude comme au niveau de la mer. 
Même dans des conditions d’hypoxie
extrême avec seulement 5 % d’oxygè-
ne – moins qu’au sommet du mont
Everest –, les souris dotées du gène
muté et produisant donc moins d’endo-
théline, avaient des fonctions car-
diaques et respiratoires nettement
meilleures que les autres rongeurs.
Elles ont pu maintenir une tension arté-
rielle et un rythme cardiaque dans la
normale et ont été davantage capables

de maintenir le flux d’oxygène dans
leurs organes vitaux. Mais à ce niveau
de raréfaction d’oxygène, la capacité
respiratoire des souris normales a bais-
sé de 40 à 50 % et elles n’ont pu main-
tenir leur tension artérielle. Aucune n’a
survécu. 
« Abaisser le niveau d’endothéline fait
des miracles chez des souris placées
dans un environnement pauvre en oxy-
gène, ce qui suggère que le gène
EDNRB joue un rôle clé dans l’adapta-
tion des humains à la haute altitude », a
relevé M. Haddad. 
Selon lui, ce mécanisme biologique
paraît contribuer à la dilatation des
vaisseaux sanguins et à la prolifération
des cellules sanguines.

La lavande réduit-elle l’anxiété ?

LA LAVANDE POUSSE  de
manière spontanée dans le
bassin occidental de la Médi-
terranée. Cet arbrisseau à tiges
dressées est constitué d’une
fleur qui contient les sub-
stances utilisées en phytothé-
rapie. Selon de vieilles
recettes, la lavande serait effi-
cace pour diminuer l’anxiété.

Cette vertu est-elle vérifiée ?
Plusieurs travaux scientifiques
ont porté sur les propriétés
pharmacologiques de la lavan-
de. Nombre d’entre eux mon-
trent que les effets thérapeu-
tiques de la lavande provien-
nent essentiellement de son
huile essentielle. Cette derniè-
re exerce une activité antimi-

crobienne et antioxydante.
Elle semble également effica-
ce contre les parasites et les
phénomènes inflammatoires. 

L'huile essentielle de
lavande

D’autres travaux ont montré
que la diffusion d’huile

essentielle pouvait améliorer
la qualité du sommeil. D’une
manière générale, chez un
sujet sain, l’exposition à
l’huile essentielle de lavande
entraîne une amélioration de
l’humeur et un effet relaxant
tout en maintenant un esprit
alerte. 

L'odeur apaisante de la
lavande

C’est en réalité l’odeur de la
lavande qui procure cet effet.
Des études cliniques ont mon-
tré que les effluves de lavande
contribuaient à réduire le
niveau de stress. 
Il est également possible de
recourir à une infusion pour
lutter contre l’anxiété. Pour
cela, il suffit de mélanger 5
grammes de fleurs dans un litre
d’eau bouillante et de laisser
infuser une dizaine de minutes.
Ce qui équivaut à quatre tasses
par jour ! Par ailleurs, en mas-
sage, l’huile essentielle exerce
un effet sédatif. 

Des chercheurs ont identifié un mécanisme génétique permettant au cœur, et à
l’organisme d’une manière générale, de mieux s’adapter à la raréfaction de

l’oxygène dans l’atmosphère. La découverte pourrait déboucher sur un traitement
des insuffisances cardiaques.



ENVIRONNEMENT

L
a déclaration finale adoptée après deux jours de
sommet sous haute tension à Hambourg en Alle-
magne, marqués en permanence par des manifes-

tations souvent violentes, porte la marque des contro-
verses entre la nouvelle administration américaine et le
reste du monde.
Concernant le climat, le G20 a pris acte de la sortie des
états-Unis de l'Accord de Paris de lutte contre le réchauf-
fement climatique, et de l'isolement du pays sur la ques-
tion: tous les autres pays considèrent dans le texte que cet
accord international est «irréversible».
Dans le même temps, les états-Unis de Donald Trump
obtiennent l'assentiment du G20 pour mener une politique
divergente.
Le texte dit qu'ils vont aider d'autres pays dans le monde
à «avoir accès et à utiliser des énergies fossiles».
Une politique largement à contre-courant de l'objectif de
l'ONU d'une économie moins gourmande en carbone,
même s'il est précisé par le G20 que ces énergies fossiles
seront utilisées de manière «plus propre».
Concrètement, il s'agit surtout pour les états-Unis de
vendre leur gaz de schiste. Les états-Unis ont notamment
fait miroiter aux pays de l'Europe de l'Est, qui cherchent à
réduire leur dépendance énergétique à l'égard de la Rus-
sie, la vente de gaz liquide américain.
Ce point du compromis a fait l'objet d'âpres débats car
plusieurs pays redoutent «un effet de contagion», souligne
un diplomate.

ANTI-DUMPING
En matière commerciale, le président américain inquiète
depuis des mois ses principaux partenaires par ses velléi-
tés protectionnistes, son slogan permanent sur «l'Amé-
rique d'abord» et ses menaces de taxes douanières contre
la Chine ou l'Europe dans l'acier ou automobile.
Au sommet du G20, les états-Unis ont accepté finale-
ment, après avoir rechigné, de se rallier dans la déclara-
tion finale à une condamnation du «protectionnisme».
Une tradition de ce forum qui répète depuis des années
cette antienne.
Le rôle de «surveillance» de l'Organisation mondiale du
commerce, souvent critiquée dans le passé par l'adminis-
tration américaine, est également endossé.
Mais en échange, le forum des vingt plus grandes écono-
mies mondiales reconnaît pour la première fois le droit
des pays victimes de pratiques de dumping de recourir à

«des instruments légitimes de défense commerciale».
Les états-Unis ne sont pas les seuls à se féliciter de cette
évolution. Le président Emmanuel Macron en particulier
mène une bataille en plaidant pour une «Europe qui pro-
tège» au niveau européen, notamment en matière com-
merciale à l'égard de la Chine.«Cela reflète assez bien la
position qu'on défend, lutte contre le protectionnisme et
lutte contre le dumping, c'est une position qui nous va
bien», résume une source proche de la présidence françai-
se.

«DÉBÂCLE»
Le G20 de deux jours a été pour le reste marqué par la
toute première rencontre entre Donald Trump et son
homologue russe. Le président américain a qualifié same-
di cet entretien de «formidable».
Donald Trump a par ailleurs enfoncé samedi un nouveau
coin entre Européens en promettant au Royaume-Uni un
accord commercial «très, très rapidement», alors qu'en
principe Londres n'a pas le droit de conclure pareil traité

tant qu'il n'est pas sorti de l'Union européenne (UE).
Ce G20 restera quoi qu'il arrive comme le plus tendu et
électrique de l'histoire tant à l'intérieur des salles de
réunion qu'à l'extérieur. Les protestataires anti-G20 - 20
000 personnes - continuaient à défiler samedi dans les
rues de Hambourg  après de violents affrontements depuis
jeudi entre manifestants et police. Selon les forces de
l'ordre près de 200 policiers ont été légèrement blessés.
Certains quartiers de la ville offrent un spectacle de déso-
lation, avec voitures calcinées et restes de barricades.
Donald Trump a félicité samedi Angela Merkel, qui assu-
re la présidence du G20, pour son travail formidable»
malgré les manifestations.
La chancelière allemande fait néanmoins l'objet de
sévères critiques dans son pays, où il lui est reproché
d'avoir organisé un tel sommet en plein centre-ville.
«À Hambourg, l'état a échoué», assène samedi le journal
le plus lu d'Allemagne, Bild, «cette débâcle est aussi sa
débâcle».
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Le G20 trouve un compromis sur le climat
Les dirigeants des grandes puissances mondiales ont accordé samedi à Donald Trump des concessions sur les sujets très sensibles du

commerce et du climat, dans l'espoir de le maintenir dans le giron du G20.

Donald Trump a prononcé un discours dans le cadre d'un événement du G20 portant sur l'initiative de 
financement de l'entrepreneuriat féminin, le 8 juillet à Hambourg.

NÉGOCIATION SERRÉE
SUR LE CLIMAT AU G20

ISOLÉS sur le climat, les états-Unis ten-
tent d'arracher au G20 la possibilité de se
lancer dans un processus de promotion
des énergies fossiles, divergeant de l'ac-
cord de Paris signé par la quasi-totalité de
la planète.
Les dirigeants des pays les plus puissants
du monde réunis depuis vendredi doivent
rendre public samedi après-midi leur com-
muniqué commun et la partie consacrée
au climat sera une de celles les plus scru-
tées en raison de la position américaine.
Le divorce entre les états-Unis et les
autres pays est consigné dans un brouillon
de communiqué obtenu par l'AFP : «nous
prenons note de la décision des états-Unis
de se retirer de l'accord de Paris» conclu
fin 2015.
Mais les états-Unis tentent d'imposer un
autre passage qui serait beaucoup plus
polémique, selon deux sources : «les
états-Unis vont travailler étroitement avec
d'autres partenaires pour faciliter leur
accès et leur utilisation plus propre et effi-
cace des énergies fossiles et les aider à
déployer des énergies renouvelables et
d'autres sources d'énergie propre».
Cela reviendrait à entériner le fait que
lesétats-Unis se lanceraient en cavalier
seul dans un processus unilatéral de pro-
motion des énergies fossiles, à contre-cou-
rant de la tendance générale, et qu'ils
pourraient entraîner dans leur sillage
d'autres pays, affaiblissant ainsi potentiel-
lement la volonté mondiale telle qu'expri-

mée dans l'accord de Paris.

«Processus parallèle»
«C'est inquiétant», a réagi auprès de l'AFP
Jean-François Julliard, directeur général
de Greenpeace France présent à Ham-
bourg, pour qui si cela se confirmait «ce
serait un sévère recul, car on avait réussi à
éviter de parler d'énergies fossiles
«propres» lors de la COP21», ayant abouti
à l'accord de Paris.
«Les états-Unis tentent de créer un pro-
cessus parallèle et de tirer ainsi leur
épingle du jeu», selon lui.
Pour Friederike Röder, de l'ONG One, «si
la démarche des états-Unis dans la lutte
contre le changement climatique est sincè-
re, ils doivent soutenir des actions multila-
térales, et non pas unilatérales, comme
l'accord de Paris». Selon une source

proche des pourparlers, les négociateurs
français sont à la manoeuvre pour empê-
cher les états-Unis d'imposer ce passage,
mais, interrogée par l'AFP, la présidence
française n'a pas voulu faire de commen-
taires.
évoquant la session de travail du G20
consacrée au climat, Angela Merkel a
déclaré qu'il y avait eu «beaucoup d'inter-
ventions sur l'approvisionnement durable
en énergie et sans surprise la plupart (des
intervenants) ont rappelé leur attachement
à l'accord de Paris».
«Ce sera intéressant de voir comment
nous formulons demain le communiqué
final et exprimons les divergences dans ce
domaine en raison de la volonté des états-
Unis de sortir de l'accord de Paris», a
ajouté la chancelière.
Accord «irréversible»

«Il y a un certain nombre de scénarios à
l'étude. Il est trop tôt pour dire ce qu'il en
ressortira. On en discute dans quelques
minutes», a déclaré une source diploma-
tique ayant requis l'anonymat.
La nuit promet en effet d'être compliquée
pour les sherpas, ces négociateurs qui vont
tenter de proposer un communiqué accep-
table par tous les chefs d'état ou de gou-
vernement. «On travaille sur un para-
graphe en (plusieurs) parties : une partie
sur laquelle tout le monde est d'accord, un
deuxième paragraphe sur la position amé-
ricaine et uniquement sur la position amé-
ricaine par rapport à la sortie de l'accord
de Paris, et un troisième où les 19 autres
membres du G20 restent dans l'accord de
Paris», résume la source diplomatique.
«C'est un texte qui n'est pas encore conso-
lidé. Sa structure montre qu'il y a les
états-Unis d'un côté, les autres, de
l'autre», analyse-t-elle.
Le projet de texte vu par l'AFP ajoute que
les dirigeants des autres pays considèrent
quant à eux l'accord de lutte contre le
réchauffement comme «irréversible», lais-
sant entendre qu'il serait toujours possible
de négocier un retour dans l'accord pour
l'états-Unis, s'ils devaient reconsidérer un
jour leur position.
Cette option a été notamment évoquée par
la première ministre britannique Theresa
May vendredi.«C'est important pour le
monde entier et je pense que c'est toujours
possible. L'accord de Paris ne sera pas
renégocié. Mais je souhaite que les états-
Unis trouvent un chemin pour y revenir»,
a-t-elle déclaré à la BBC.
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L’ANNONCE
18

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

40ème JOUR
A l’occasion du 40ème jour du décès de leur fils, frère, et neveu, 

Nassim Benotsmane

Rappelé à Dieu le 29 mai à l’âge de 32 ans, les parents du défunt,

les familles Benotsmane et Neddjar de Tipaza,  ainsi que les amis

et les alliés, remercient tous ceux qui ont compati à leur douleur,

en priant le Tout Puissant d’accueillir leur enfant en Son Vaste

Paradis. 

Le Jeune Indépendant du 10/07/2017/ANEP N° 517060

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL-OUED

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

N° D’IDENTIFICATION FISCAL : 001339019012644

AVIS D’INFRUCTUOSITÉ
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

N° 03/2017

Conformément à l’article 40 du décret présidentiel n° 15-247 du 16
septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, la direction des équipements publics

de la wilaya d’El-Oued déclare l’infructuosité de l’avis d’appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°

03/2017 relatif à : RÉALISATION D’UN ÉTABLISSEMENT DE
PRÉVENTION DE 300 DÉTENUS À GUEMAR (EN LOT

UNIQUE) pour le motif : montant de l’offre unique qualifié techni-
quement dépasse l’autorisation du programme.

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16
septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, les soumissionnaires ou candidats qui
souhaitent prendre connaissance de leurs motifs à se rapprocher de

nos services au plus tard 3 jours à compter de la date de réception de
la lettre. Tout soumissionnaire contestant la déclaration d’infructuo-
sité des procédures peut introduire un recours auprès de la commis-
sion sectorielle des marchés du ministère de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville dans un délai de dix (10) jours à compter de la pre-

mière parution du présent avis.
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conseils pour accélérer la pousse des cheveux

ingredients:

n 100g de farine( de farine'up)
n 1 boite d'ananas
n 100g de beurre ramolli
n 100g de sucre
n 3 œufs
n 1/2 sachet de levure
n 100g de sucre (pour faire du caramel)

Préparation du caramel:

n Dans une poêle a fond épais mettre
votre sucre et laisser le fondre une fois
que le caramel à une jolie couleur
prendre votre poêle et la tourner en fai-
sant des rond pour que la couleur soit
homogène......
n une fois que la couleur désirée est
atteinte éteindre et verser le caramel dans
un moule beurré disposé par dessus les
tranche d'ananas..

n Dans une jatte mettre le beurre et le
sucre et bien mélanger le tout , ajouter
les œufs,la farine et la levure et bien
mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien
lisse et mousseuse (utiliser si vous le
voulez un batteur électrique)
n Mettre la pâte dans le moule enfourner
a 180° jusqu'à parfaite cuisson mettre la
pointe d'un couteau pour tester la cuisson
elle doit ressortir sèche , une fois sorti du
four vous pouvez le laisser comme tel ou
l'arroser de sirop d'ananas bonne dégus-
tation

gâteau renversé
à l'ananas 

Il est bon d’utiliser et d’essayer ces
traitements faits maison, mais il faut
aussi prendre conscience de la néces-
sité de modifier certaines habitudes.
Prenez note des conseils suivants
pour faire pousser vos cheveux plus
rapidement.

■ Variez votre alimentation : l’alimenta-
tion quotidienne a une grande influence
sur l’état des cheveux. Voilà pourquoi il
faut consommer davantage d’aliments
riches en nutriments et en vitamines.
N’oubliez pas d’inclure des fruits, des
légumes, des viandes maigres et du pois-
son dans votre diète.

■ Activez votre circulation : pour que les
cheveux poussent bien, il faut qu’une plus
grande quantité de sang circule sous le
cuir chevelu. À cette fin, massez avec
douceur la racine des cheveux pendant 5 à
10 minutes chaque jour. Vous pouvez le

faire au moment où vous appliquez votre
shampooing ou votre après-shampooing,
pendant que vous regardez la télévision ou
avant de dormir.

■ Consommez plus de vitamine B : vous
en trouverez dans les poissons bleus,
dans les fruits secs, dans les légumi-
neuses.

■ Consommez plus de vitamine E : elle
est présente dans l’avocat, dans la
pomme, 

dans la banane et dans
les huiles végétales.

■ Faites couper vos
pointes lors du premier
quartier de lune : qu’il
s’agisse ou non d’un
mythe, il est vrai que vos

cheveux seront plus vigoureux et qu’ils
pousseront plus vite lors de la suivante
période lunaire !

■ évitez l’eau trop chaude : lorsque vous
vous baignez ou que vous vous lavez les
cheveux, choisissez d’utiliser de l’eau
tiède plutôt que de l’eau très chaude.
Effectuez le dernier rinçage à l’eau froide
afin de refermer les follicules capillaires.

■ Brossez-vous les cheveux la tête bais-
sée en avant : faites-le toujours de la raci-
ne vers les pointes. Employez une brosse
à gros poils qui activera la circulation san-
guine au niveau de la tête et qui favorisera
la pousse de vos cheveux.

■ Prenez bien soin de votre chevelure : ne
l’attachez pas en tirant trop fort, ne la lis-
sez pas au fer plusieurs fois dans la semai-
ne et ne la séchez pas au séchoir électrique
trop souvent, n’utilisez pas de colorations
trop agressives, et prenez l’habitude de ne
pas toucher vos cheveux lorsqu’ils sont
secs.

Ingrédients (4 personnes):

n Riz complet (env. 400 gr)
n 6 petits Chorizo à cuire (boucherie)
n 1 Poivron rouge
n 1 Poivron jaune
n 2 Carottes
n 1 Oignon
n 1 Cs de Gingembre frais
n 2 gousses d’Ail
n 2 Cc de paprika
n 2 pincées de piment de Cayenne en
poudre

Préparation:

n Cuire le riz complet et placez dans un
récipient. 
n Saupoudrez d’une cuillère à café de
paprika, une pincée de piment de Cayen-
ne, sel, poivre, un filet d’huile d’olive et
mélangez bien. 
n Coupez les poivrons en lamelles fines
et faites des tranches d’environ 2 cm.
Hachez l’oignon et l’ail. 
n Coupez la carotte en petits dés. 

n Dans une grande poêle avec un filet
d’huile d’olive faites griller les chorizos.
n Quand ils sont bien cuit retirez et cou-
pez en tranches puis mélangez avec le
riz. 
n Récupérez la poêle et mettez les
oignons et l’ail à brunir ainsi que les
carottes. 
n Avec le reste de cuisson des chorizos
ça se colore bien. 
n Ajoutez les poivrons et laissez cuire à
feu doux environ 30 minutes. 
n Assaisonnez d’une cuillère à café de
paprika, une pincée de piment de Cayen-
ne, sel, poivre et mélangez au riz.

Riz à l'espagnol 

L’HUILE D’OLIVE POUR
GARDER LA LIGNE

On sait que l’huile d’olive fait parti du
fameux régime méditerranéen, et qu’elle
nous protège donc des problèmes de
santé. Sachez aussi qu’elle est parfaite
pour notre silhouette ! Ajoutez à votre
alimentation une cuillère à café d’huile
d’olive prise à jeun : cela vous aidera à
perdre du poids et à maintenir la ligne.
En effet, l’huile d’olive a des bienfaits
qui permettent la transformation d’ali-
ments, empêchant ainsi l’absorption de

graisses et de sucres nocifs. astuce cheveux
Pour ceux qui veulent avoir des cheveux
couleur miel ou blond voici une astuce
de choix : 
Mélangez 2 jaunes d'oeuf, 1 cuillère a
soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe
d'oxydant et 1 cuillère à soupe de 
shampoing.....
Appliquez directement sur les cheveux.
La couleur commence à apparaître
après 2 heures de pause ou ( passer la
nuit avec et ça donne une très belle 
couleur), résultat garanti ! 

Réhydrater les mains et
les pieds

L'hydratation des mains ainsi que
des pieds est quelque chose de
très important que cela soit en
hiver avec le froid ou même en
été après s'être exposé au soleil
plusieurs heures.

Eviter les chaussures 
glissantes

Quand on a des chaussures dont
les semelles sont glissantes, il
faut faire attention de ne pas tom-
ber ou utiliser un vieux truc. Si
l’on opte pour la deuxième solu-
tion, il suffit d’enduire les
semelles avec de la pomme de
terre crue et les chaussures ne
glisseront plus.

Aider à faire partir des 
douleurs musculaires

Il arrive que l’on ait des douleurs
musculaires après un effort phy-
sique intense et on peut les soula-
ger naturellement. Il faut mélan-
ger trois gouttes d’huile essentiel-
le de menthe poivrée à trois huile
d’amande douce et frotter la dou-
leur avec mais attention à suppor-
ter la menthe poivrée pour faire
cela.

Faire partir des fourmis

Quand on a des fourmis dans les
jambes c’est très désagréable et
souvent du à une mauvaise posi-
tion. Pour faire partir cette sensa-
tion de fourmis dans les jambes,
il suffit de lever ces dernières en
l’air pendant quelques minutes.
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1

1
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Rendue méconnaissable – 2. Décourager – 3. Métal léger – Pré-
texte – 4. Relatif à certain appendice – Stylo à bille – 5. Virage sur
skis – Rapace – 6. Rongeur – 7. L’une des sept – Partie de voile –
Travaux – 8. Réfléchit – 9. Ville belge – Bière et grenadine – 10.
Restaurants – Bec – 11. Filerai – Partit – 12. Position des
mâchoires lorsqu’on sert les dents – 13. Sans voiles – Robinet.

VERTICALEMENT
1. Violation – 2. Rapportée – Discerné – 3. Berner – Hôtel de luxe
– 4. Avisé – Jaune doré – Ficelle – 5. Grosse table – Huilés –
Rayons pour bronzer – 6. Piquant – Fit répéter – Roi de Juda – 7.
Les grandes familles – Porté – 8. Pigeon sauvage – Signe de grade
– 9. Pour assaisonner – Gaz.

HORIZONTALEMENT
AVANTAGES
REGIONALE
GRENU – LUT
UR – AXAI – 
METS – MOLE 
ERG – SONAR
NIVEAU – PS
TE – TURBO –
ASA – CEANS 
T – CRETS – A
INTESTINS
OUIE – ECUS

NEFLES – LE

VERTICALEMENT
ARGUMENTATION 
VERRERIES – NUE
AGE – TGV – ACTIF
NINAS – ET – REEL
TOUX – SAUCES – E
AN – AMOURETTES
GALION – BASIC – 
ELU – LAPON – NUL
SETTERS – SASSE

SOLUTION N° 1775

Mots croisés 9/13 n° 1776

Mots croisés 9/9 n° 1776

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9
7 1 9

6 2

5 7

3 7 6

8

9 4 3

6 4 7

1 2 8 9 4

3 2

6 4 2 3 1 9 8 7 5

9 7 1 4 8 5 6 3 2

8 3 5 7 6 2 4 9 1

5 9 6 1 7 3 2 8 4

1 8 4 2 9 6 3 5 7

3 2 7 5 4 8 1 6 9

7 5 8 6 2 1 9 4 3

4 1 9 8 3 7 5 2 6

2 6 3 9 5 4 7 1 8

HORIZONTALEMENT
1. Importunes – 2. Objets volants identifiés – Sans effets – 3. Mille historique – Le versatile la retourne souvent – 4. Pour
un mâle – Fatalité – 5. Polis – Nouveau en préfixe – 6. Fera le voyage – Obtint – 7. Chefs de police – 8. La 5 va à Sétif –
Problème – Bière anglaise – 9. Service hospitalier – Dignitaires ottomans.
VERTICALEMENT
1. Que l’on connaît bien – 2. Abaisser – Refus puéril – 3. Elément de frange – Demeure ensoleillée – 4. Cri de charretier
– Convocation cavalière – Marque la réprobation – 5. Ensablés – 6. Endommagés – Cité de fouilles – 7. Botte à bout effi-
lé – 8. Au milieu -  Coup de baguette – 9. Scandinaves.

HORIZONTALEMENT
PROSCRITE
AIGU – ANAR
PAR – BISSE
E – ECULES –
ROSEE – CAR
AS – PEUT – E
SISE – TELS
SEP – LESAT
ERINES – IE

VERTICALEMENT
PAPERASSE
RIA – OSIER 
OGRES – SPI
SU – CEPE – N
C – BUEE – LE
RAIL – UTES 
INSECTES – 
TASSA – LAI 
ERE – RESTE

SOLUTION 
N°1775
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Mots fléchés n° 1776

Origine

Aperçu

Brave

En ville
Copier

Roue à gorge

Baie nippone

Doigté

Astre

Irlande

Nettoyée

La rumeur

Hôtel

Piquant

Naître

Continuité

A gauche !

Fondement

Crevasse

Hésiter

En les

Etat 
des Etats-Unis

Boire comme 
un chat

Payé

Décès

Hibou

Aime

Souci du merlan

Aussi

Agile

Remuées

Blousé

Doctrine

Imper

Guère

Réfléchi

Note

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1775

CASANIER
OVIN – OPE
NOTEE – IM
GUERRE – U
RE – ISSUE

ARMEE – PR
TAU – SPA – 
USES – ASA
L – SARS – X
ET – LESEE

ROI – TETE
– CRASSES

VerticalementHorizontalement

CONGRATULER –
AVOUERAS – TOC
SITE – MUES – IR
ANERIE – SAL – A

N – ERSES – RETS
IO – ES – PASSES
EPI – UPAS – ETE
REMUER – AXEES
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Pour jouer 
au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les
chiffres de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Raccommodable - 2. Prévins - Pour bronzer - 3. Véhicules
tout-terrain - Centra - 4. Chaînes de montagnes espagnoles -
5. Article indéfini - Crier sous bois - 6. Elle fait loi - 7. Labiées
- Accessoires de golf - 8. Comique - Type de danse - 9. Pays
européen - Levant - 10. Chaussure montante - 11. Cardinal -
Mis à jour - 12. Criminelle - Vieille ville d'Iraq - 13. Enlacer.

VERTICALEMENT
1. Qui renouvelle - 2. Première tentatrice - De la famille -
Hors limite - 3. Voleuses ailées - Fêter - 4. Souhaites -
Potelée - 5. Sans poils - Appareil - A supposer que - 6.
Reçois - Demeuré - Possessif - 7. Peu touchées par le pro-
grès - 8. Tordit - Arbres tropicaux - Dessus - 9. Très larges
- Génisse.

HORIZONTALEMENT

PEDICURES
EDEN - TITI
TAS - BIZUT
AMICAL - VU 
R - RIVETEE
AVALISA - N
DANSE - NAT
ART - RAIT -
NE - DEVETU

TUBA - ERES
- SAUGRENU
SERBIE - DR
ESSE - SOUE

VERTICALEMENT 

PETARADANT -
SE
EDAM -
VAREUSES

DESIRANT -
BARS
IN - CILS -
DAUBE
C - BAVIERE - GI - 
UTILES - AVERES
RIZ - TANIERE - O
ETUVE - ATTEN-
DU
SITUENT - USURE

SOLUTION N° 1378

Mots croisés 9/13 n° 1379

Mots croisés 9/9 n° 1379

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 2 7 9

1

9 53

6 3 8

5 7 2

9 5 4

4 2 1

1 9

7 3 1 8

9 1 5 7 2 4 6 8 3

8 6 4 5 1 3 7 9 2

3 2 7 6 8 9 1 5 4

1 3 2 9 7 5 4 6 8

6 7 9 8 4 2 5 3 1

4 5 8 3 6 1 9 2 7

7 4 3 2 5 6 8 1 9

2 8 6 1 9 7 1 4 5

5 9 1 4 3 8 2 7 6

HORIZONTALEMENT 
1. Vies privées - 2. Gaz rare - Fait la brasse - 3. Compagnon d'Aramis - 4. Début
de preuve - Ricané - 5. Petit cube - Intellectuel - 6. Adepte - 7. Défalqua -
Consacre - 8. Avantage - Entendu à Madrid - 9. Pénible - Bœufs sauvages.

VERTICALEMENT
1. Incommoda - 2. Absence de toute chose - Rappel - 3. Déforme - Le piquer, c'est
rougir - 4. Ordonne - Aperçu - 5. Sarcastique - 6. D'une candeur un peu sotte - 7.
Bois moulu - Voix d'homme - 8. Perdit - Terre en mer - 9. Vieillesses.

HORIZONTALEMENT

PRESSANTS
RAVIE - ERE
EPISCOPAT 
MIE - OBEI - 
ENROUE - NA 
DE - VARLET
ISSU - EIRE
T - ALLER - L
EPIEE - EVE

VERTICALEMENT

PREMEDITE
RAPINES - P
EVIER - SAI
SIS - OVULE 
SECOUA - LE
A - OBEREE -
NEPE - LIRE 
TARINER - V
SET - ATELE

SOLUTION 
N°1378
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    Mots fléchés n° 1379

Bourgeons de vigne

Noua

Parqua

Négation

Venelle

Marcheras

Surface

Diviser

Aluminium

Hameau antillais

Disque

Fendre

Jura

Egalisera

Mesures

Fixa

Face de dé

Stop

Fatigué

Lambin

Tache lumineuse

Epreuve

Soustrait

Crasseux

Battrai l'olivier

Transpire

Décati

Brame

Note

Poisson

Kidnapping

Tamis

Réfléchi

Moi romain

Viril

Partie de voile

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1378

ADIANTUM
LOVE - USA
INERTE - R
MA - ERRER
ETA - IASI

NETTE - SE 
TULA - FE - 
- RAIRE - O
P - SEULES
OB - STERA 

RUE - SEIN
TEND - SET

VerticalementHorizontalement

ALIMENT - PORT
DONATEUR - BUE
IVE - ATLAS - EN
AERE - TAIES - D

N - TRIE - RUTS -
TUERA - FELEES 
US - ESSE - ERIE
MARRIE - OSANT

Pièces

Elégante

Hors court
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Pour jouer 

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

SÉRIE FILM FANTASTIQUE - Etats-Unis (2011)
En 1944, sous le coup de la colère, le jeune Erik développe des pouvoirs

extraordinaires. Aux Etats-Unis, Charles Xavier, télépathe, rencontre Raven, capable
de changer d'apparence. Des années plus tard, Erik est à la recherche du nazi qui a
tué sa mère, alors que Charles est devenu chercheur en génétique. Charles est bientôt
contacté par un agent de la CIA qui enquête sur Sebastian Shaw, un homme doté de

pouvoirs très étranges.

20.00 : The Ghost Writer

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE - 186 épisodes
Habituellement, les vacances et les petits plaisirs que l'on s'octroie représentent un
budget conséquent. Et si, pour une fois, les vacances ne coûtaient pas cher ? Réserver
un séjour pour le quart de son prix, s'offrir un dîner pour toute la famille à moins 50 %
ou trouver des vols susceptibles de rapporter de l'argent : de nouvelles startups ont

trouvé la formule pour être rentables tout en permettant à leurs clients d'améliorer leur
pouvoir d'achat.

22.05 : Homeland

20.00 : Agatha Raisin

SÉRIE POLICIÈRE - Grande-Bretagne (2014) - 1 saisons / 9 épisodes
C'est la fête à Barfield House. La maison de Charles Fraith est le lieu de réception
choisi pour le mariage de Kylie Stokes et de Zac Leeson. Invitée à la noce, Agatha
Raisin aperçoit la jeune mariée en pleurs. Lorsque le cadavre de Kylie est repêché
peu de temps après dans une rivière, Agatha ne croit pas au suicide. Elle mène sa

propre enquête. Agatha interroge la mère de la victime.

20.00 : ON N'EST PAS
COUCHÉ

20.00 : Capital

SÉRIE DE SUSPENSE - Etats-Unis (2011) - 6 saisons / 74 épisodes
Carrie se rend régulièrement chez un psychiatre, espérant ainsi retrouver plus rapi-
dement la garde de sa fille. Après un entretien fructueux avec la présidente, Dar
tend un piège à Javadi. Mais celui-ci parvient à activer son téléphone pour que

Carrie entende leur entretien. Elizabeth Keane est alors informée de la duplicité de
Dar. En rentrant à son domicile, ce dernier se retrouve face à Quinn qui entend le

faire parler.

MAGAZINE
Les plus belles nuits

Une sélection des meilleurs moments de la saison passée. L´occasion de retrouver les
coups de gueule et les coups de coeur qui ont ponctué l´année.
Présentation : Laurent Ruquier, Vanessa Burggraf, Yann Moix.

THRILLER - Grande-Bretagne - France - Allemagne (2010)
Alors qu'il écrivait les mémoires d'Adam Lang, ancien Premier Ministre britannique, Mike

McAra, l'un de ses plus fidèles collaborateurs, est retrouvé mort. Sur l'insistance de son

agent Rick Ricardelli, un nègre littéraire accepte de terminer l'ouvrage. Mais ce dernier réa-

lise vite qu'il s'est engagé sur un projet sensible : Lang, en effet, est bientôt convoqué devant

le tribunal pénal international.
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Maximales Minimales

Alger                31°                     20°

Oran                 29°                     20°

Constantine   38°                     20°

Ouargla           43°                     26°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:18       12:35     16:26       19:55     21:37

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

03:53     12:44    16:25      19:52    21:23

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:48     13:00    16:50      20:19    21:59

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

03:54       13:05     16:55       20:23     22:02

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:58        13:08      16:57        20:25      22:04

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

03:25       12:39     16:30       19:58     21:38

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:37       12:54     16:45       20:14     21:55

Par Frédéric Zakhia, Beyrouth

Le Jeune Indépendant a rencontré
Mme Guita Hourani, directrice du
Centre de recherche sur l’émigration
libanaise, professeure à l’Université
Notre-Dame de Louaizé (NDU), secré-
taire générale et directrice de la cam-
pagne internationale du LDI.
Mme Hourani, comment est née cette
initiative ?

L’idée de faire reconnaître le Liban comme
terre de dialogue a été lancée par feu Fouad
Turk, ambassadeur et secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères au Liban.
Il a été rejoint par M. William Zard Abou
Jaoudé, consul honoraire du Royaume-Uni
au Liban et feu Ghassan Toueini, ministre
et ambassadeur du Liban à l’ONU. M.
Abou Jaoudé a décidé d’œuvrer pour réali-
ser ce noble projet, important pour le Liban
et pour le monde entier.
Dès 2013, le président de la NDU, le père
Walid Moussa, a offert d’accueillir le LDI.
La présence au sein de cette université du
Centre de recherche sur l’émigration liba-
naise, qui a tissé de très fortes relations
avec les Libanais de la diaspora, favorise
un vaste appui international pour cette ini-
tiative, notamment parce que beaucoup de
Libanais de la diaspora ont une influence
politique dans leurs pays d’accueil.

Pourquoi créer un centre international
pour le dialogue ?
Nous croyons qu’un centre universel pour
le dialogue permet non seulement de facili-
ter le dialogue entre parties en conflit mais
aussi de prévenir des guerres et d’empêcher
l’aggravation de conflits.
C’est ainsi que le LDI aspire à une coopé-
ration avec le gouvernement libanais,
cherche l’appui des pays amis et de la
société civile libanaise ici et à l’étranger,
dans le but de faire reconnaître le Liban
comme terre de dialogue et d’y établir un
centre universel affilié à l’ONU pour la
résolution des conflits.

Pourquoi pensez-vous que le Liban est le
pays approprié pour une telle mission ?
Le vivre-ensemble historique entre Liba-
nais de différentes confessions fait du
Liban une terre de choix pour le dialogue.
Cette coexistence a été soulignée tant par
des historiens comme Albert Hourani, que
par des politiciens comme Charles De
Gaulle qui disait du Liban : «C’est le seul
lieu du monde où islam et chrétienté ont
réussi une convivialité que ses institutions
politiques favorisent», ou encore par des
personnalités religieuses comme le pape
Jean-Paul II qui a déclaré en 1997 : «Le
Liban est plus qu’un pays, c’est un messa-
ge de liberté et un exemple de pluralisme
pour l’Orient comme pour l’Occident».
L’imam shiite libanais Moussa as-Sadr
avait affirmé quant à lui : «Le monde a
besoin du Liban et s’il n’existait pas, on
devrait le créer». Finalement, le Premier
ministre Hariri a déclaré en 2017 : «Le
Liban est un modèle de coexistence.» 
Les Libanais sont conscients de cette sin-
gularité de leur pays. Rappelons que le der-

nier sommet interreligieux islamo-chrétien,
tenu au patriarcat maronite en 2012, a
appelé à désigner le Liban comme un espa-
ce de dialogue entre civilisations dans une
ambiance de paix et de diversité.
Nous croyons que promouvoir le dialogue
est une vocation historique du Liban ; c’est
sa raison d’être. La guerre civile (1974-
1990) a montré ce qui se passe quand le
Liban perd cette vocation, mais la paix et
l’entente nationale ont prouvé que le dia-
logue est possible et nécessaire pour
construire la paix.
Beaucoup d’autres facteurs font du Liban
un endroit approprié pour y établir un tel
centre : l’ouverture de la société tant vers le
monde arabe que vers l’Occident, la posi-
tion géographique du pays, ses relations
diplomatiques, le poids positif de son
immense diaspora et la présence d’autres
centres internationaux comme celui de
l’ESCWA, par exemple.

Quelles sont les étapes réalisées au
niveau national ?
Au niveau national, nous avons rencontré
les présidents de la République libanaise

successifs, M. Michel Sleiman et M.
Michel Aoun. Nous avons demandé des
réunions avec le président de la Chambre
des députés et avec le Premier ministre.
Nous sollicitons auprès d’eux de faire
inclure notre projet dans l’ordre du jour du
Conseil des ministres, afin que notre
demande auprès de l’ONU suive une voie
gouvernementale et diplomatique. Sur
notre agenda figurent aussi d’autres ren-
contres à venir, et des événements divers
pour faire connaître plus largement notre
cause.
À l’image du pluralisme libanais, le conseil
consultatif du LDI est diversifié. On a des
représentants de toutes les communautés,
et même on a respecté la représentation du
genre féminin. Nous avons ainsi la princes-
se Hayat Arslan qui siège au conseil.

Où en êtes-vous de la démarche interna-
tionale ?
En plus de l’appui de notre pays, nous cher-
chons l’appui des états amis et nous
demandons aux personnes influentes de
notre diaspora de nous aider dans cette
démarche. D’où notre campagne interna-

tionale, dont je suis la directrice. Cette
campagne cible plusieurs continents : les
Amériques (les états-Unis, le Mexique, le
Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, etc.), l’Eu-
rope et le Moyen-Orient (la France et le
Koweït). Nous y avons déjà rencontré des
sénateurs et des gouverneurs, ainsi que des
députés. Nous aurons des événements en
dehors du Liban en 2018 pour augmenter
notre visibilité.
Nous avons par ailleurs invité en 2016 de
hauts représentants du Kosovo et de la Ser-
bie, dans un forum tenu au Liban afin qu’ils
expliquent leur processus de dialogue et de
résolution du conflit. Le but de ce forum
était de créer un centre de dialogue de facto
au Liban. Nous aurons un autre forum le 3
novembre prochain avec un autre cas de
dialogue à étudier.
Enfin, nous avons lancé une pétition inter-
nationale qui sera envoyée à l’ONU avec
notre requête. On en est à 7 000 signatures
et on doit en atteindre 10 000. J’invite les
lecteurs à la signer sur le site change.org
[http://chn.ge/SVwBrc].

Quels sont les prix et bourses qui seront
lancés dans le cadre de votre initiative ?
Nous en avons lancé trois et leur but est de
faire engager des jeunes appartenant à de
diverses disciplines dans l’esprit du dia-
logue. Le prix cinématographique interna-
tional de l’honorable William Zard Abou
Jaoudé, président du LDI, sera décerné
pour le meilleur court métrage dont le
thème couvre le dialogue, la paix et la jus-
tice sociale. Le prix national de Fouad Turk
sera accordé pour des productions dans le
domaine de la musique cette année et il
cible la jeunesse libanaise. Le dernier prix
est celui du père Walid Moussa, président
de la NDU, qui accueille notre initiative ; il
sera décerné aux étudiants excellents de
l’Université Notre-Dame qui présentent
des projets dans l’engagement civique.
L’annonce de la liste des gagnants sera 
faite lors du dîner de gala du 4 novembre
2017.

houraNi au JEUNE INDÉPENDANT :

«Le Liban est une terre du vivre-ensemble»
En 2013 est né au Liban le mouvement «Lebanon Dialogue Initiative» (LDI) ou Initiative libanaise de dialogue, une organisation libanaise
non gouvernementale créée par des hommes d’affaires, académiciens et hommes d’État et qui a pour objectif de faire reconnaître
officiellement le Liban par l’organisation des Nations unies (ONU) en tant que terre de dialogue entre cultures et d’y établir un centre

international prévu à cet effet.

Dr Guita Hourani

M. William Zard
Abou Jaoudé


