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QUELQUES JOURS APRÈS LE RAPPORT DE LA MISSION D’OBSERVATION DE L’UE 

Renvoi du procès des mis en cause dans l’enlèvement de nouveau-nés 
Page 4 

RENCONTRE ENTRE BEDOUI ET DERBAL
POUR REMÉDIER «AUX INSUFFISANCES»

Les cambriolages de maisons sont en hausse dans l’Algérois.
Plusieurs victimes ont été trahies par leurs propres amis. En trois

jours, trois résidences ont été dévalisées par des voleurs pas comme
les autres. En moyenne, 1 500 maisons sont, chaque année,
cambriolées dans l’Algérois et plus de 20 000 sur le territoire

national. Tout a commencé lorsque la salle des opérations de la
DGSN a reçu, dimanche dernier, un appel de détresse d’un citoyen

signalant un accident de la route à Chéraga. Page 5

ILS S’ATTAQUAIENT PRINCIPALEMENT À LEURS VOISINS ET AMIS 

DES GANGS DE «CASSE»
ARRÊTÉS À ALGER 

Le SNAPO suspend son
mouvement de grève

APRÈS SES RENCONTRES AVEC LE
MINISTRE DE LA SANTÉ 

Page 2

Algérie-Zambie 
se jouera à
Constantine 

MONDIAL 2018 (QUALIFICATIONS) :

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités  locales, Noureddine Bedoui, a appelé hier à «remédier aux insuffisances» dans le
cadre de la préparation des prochaines élections locales, lors de sa rencontre avec les cadres de son département. 

M. Bedoui s'est engagé «à travailler de concert avec la Haute-Instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) en
tant que véritable partenaire», appelant à «la tenue d'une réunion de haut niveau avec la HIISE et à œuvrer à la préparation

d'une rencontre, dans les tout prochains jours, pour présenter les nouvelles propositions relatives à l'organisation et au
déroulement du processus électoral en vue de remédier aux insuffisances». 
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Conduite par Maria Del Maroca,
une délégation de l’Union
européenne s’est rendue lundi
dans la wilaya de Médéa où elle a
été accueillie par le wali, Mostéfa
Layadi, en présence du directeur
de l’action sociale, de la directrice
régionale du développement
social, du directeur de l’emploi
ainsi que des représentants des
différents dispositifs d’emploi.

Au cours des entretiens entre les deux
parties, un exposé a été fait par les
autorités locales sur les potentialités de

la wilaya et les différents programmes de déve-
loppement alloués aux zones dépourvues de
ressources financières et en faveur des zones

rurales, et ce afin d’encourager les populations
à retourner dans leurs fractions d’origine.
Financé en partie par l’Union européenne, en
partenariat avec l’Algérie, un programme d’ap-
pui au développement local durable et aux
actions sociales du nord-ouest de l’Algérie,
incluant 6 wilayas (Saïda, Tiaret, Tissemsilt,
Aïn Defla, Chlef et Médéa), a été mis en œuvre
en 2015. Visant l’amélioration des conditions
de vie des populations les plus vulnérables, le
programme concerne 4 communes de la wilaya
de Médéa, à savoir : Ouled Antar, Ouled Hel-
lal, Baata et Kef Lakhdar, classées parmi les
communes les plus en retard et ne bénéficiant
pas de ressources de la wilaya.
La responsable de la mission a indiqué que le
programme, lancé en partenariat avec l’Algé-
rie, est réparti en 3 phases opérationnelles qui
sont supervisées par des experts en développe-
ment durable, en gestion et en recyclage des

déchets. L’accompagnement fourni aux com-
munes consiste à identifier les foyers d’inter-
vention par les principaux acteurs locaux,
notamment les élus, les services techniques, les
partenaires sociaux et la société civile pour une
meilleure exploitation des capacités locales et
une utilisation efficiente des actions de déve-
loppement.
Touchant tous les secteurs, notamment les
filières de l’agriculture et des forêts, le pro-
gramme vise surtout à favoriser les activités
génératrices de revenus aux populations
ciblées et à créer des emplois durables afin de
réduire le chômage dans les zones considérées.
L’accompagnement et la formation sur l’initia-
tive entrepreneuriale des porteurs de projets est
aussi un volet important du programme dans
l’objectif d’une redynamisation des territoires
ruraux en vue d’une mutualisation efficace des
ressources et des moyens locaux. N. B.

LA DIRECTION générale de la Protection civile met en
garde contre les grosses chaleurs. Pour éviter les consé-
quences désastreuses de la canicule qui s’étend sur plu-
sieurs wilayas, elle a diffusé un communiqué par lequel
elle  recommande aux citoyens les mesures et les bonnes
pratiques à suivre.
Pour faire baisser la température de la chambre et éviter
d’être victime d’insolation et d’autres malaises dus à la
canicule, la Protection civile recommande «la fermetures
des volets et des rideaux des façades exposées au soleil,
de maintenir les fenêtres fermées tant que la température
extérieure est supérieure à la température intérieure, et
d’ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir et la nuit.
La Protection civile recommande également de «baisser

ou éteindre les lumières électriques et surtout de ne pas
exposer au soleil en particulier les personnes âgées, les
personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les
enfants».  Le même communiqué note qu’il est préférable
d’éviter de se déplacer pendant cette période de canicule
sauf en cas de nécessité. Il est également recommandé de
s’habiller léger et de porter des vêtements amples en
coton et de couleur claire, et un chapeau pour éviter les
coups de soleil.  La Protection civile exhorte les citoyen
également à éviter les activités extérieures nécessitant des
dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage,
bricolage), leur conseillant de «se déplacer tôt le matin ou
tard le soir, en particulier dans les wilayas intérieures, de
rester à l’ombre dans la mesure du possible, et de provo-

quer des courants d'air dans tout le bâtiment dès que la
température extérieure est plus basse que la température
intérieure. Ces derniers jours sont marqués par des tempé-
ratures qui vont atteindre ou dépasser « localement 44° »
dans plusieurs wilayas de l’intérieur du pays jusqu’à
aujourd’hui mercredi, selon l’Office national de la météo-
rologie. Les wilayas concernées sont : Mascara, Relizane,
Chlef, Aïn Defla, Bouira, Mila, Constantine et Guelma.
Cette vague de chaleur touche les wilayas du Centre-Est
où « les températures maximales » atteindront ou dépas-
seront les 40°. Les wilayas concernées sont : Tizi Ouzou,
Béjaïa, Skikda, Annaba, Jijel et El-Tarf.

F. N.

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX ACTIONS SOCIALES À MÉDÉA

Une délégation de l’UE rencontre
les autorités locales 

UNE DIZAINE DE
FEUX DE FORÊT
IMPORTANTS À
TIZI OUZOU 

LA WILAYA de Tizi Ouzou
est encore cette année la
cibles des pyromanes. Les
services de la Protection
civile ont enregistré une
dizaine de feux importants.
Les régions touchées par
les incendies sont, entre
autres, Aït-Khellili
(Mekla), Oued-Ksari (Draâ
El Mizan), Tizi-Ghnif,
Tizi-Rached, Amechras,
Tigzirt et Aïn-El Ham-
mam. Le ciel était obscur-
ci, hier, à Tizi Ouzou. A
partir du quartier Blibek,
on pouvait voir derrière la
colline située au sud-ouest
de la ville une grosse
fumée noire monter très
haut vers le ciel. Le soleil
a pris une couleur terne,
semblable à celle d’une
bougie consumée et  sur le
point de s’éteindre. L’at-
mosphère d’ensemble
donne une frayeur car on a
l’impression de vivre
l’apocalypse. Le capitaine
Bouchakour, responsable
de la cellule de communi-
cation de la Protection
civile de la wilaya, a affir-
mé que « toutes nos
équipes d’intervention sont
mobilisées et sont à pied
d’œuvre sur le terrain. »
C’est aussi cet officier de
la protection civile qui a
confirmé l’existence d’une
dizaine de feux  importants
sur l’ensemble du territoire
de la wilaya de Tizi
Ouzou.

Saïd Tissegouine

PAR CES TEMPS DE GRANDES CHALEURS

Les recommandations pour éviter 
les maladies dues à la canicule 

LE SYNDICAT national algérien des pharmaciens d'offici-
ne (SNAPO) a décidé de suspendre son mouvement de
grève, initialement prévu pour aujourd’hui, a indiqué un
communiqué du syndicat transmis hier à notre rédaction.
Le bureau national du SNAPO a décidé, lors de sa réunion
en session extraordinaire tenue lundi, «de suspendre le
mouvement de grève initialement prévu pour mercredi 12
juillet 2017», et ce suite aux audiences accordées par le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière et par le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, a précisé la même source.
Le SNAPO a souligné que la réunion avec le ministère du
Travail a été couronnée par «le maintien des incitations, la
révision de la convention, l'introduction de nouvelles
mesures incitatives en faveur de la production nationale,
avec une implication multisectorielle et une incidence sur
les marges du médicament».
Le SNAPO avait protesté récemment contre la suppres-

sion de la majoration de la marge bénéficiaire des offi-
cines sur la vente des médicaments, rappelle-t-on.
De son côté, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale, Mourad Zemali, a assuré, lundi, aux
représentants du SNAPO et à ceux du Conseil national de
l’Ordre des pharmaciens (CNOP) qu’aucune décision
portant révision du système de rémunération des pharma-
ciens «n’a été prise». 

T. R.

APRÈS SES RENCONTRES AVEC LE MINISTRE DE LA SANTÉ 

Le SNAPO suspend son mouvement de grève
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3 GUITOUNI
S’ENTRETIENT AVEC
LE SG DE L’OPEP
L’évolution des
marchés pétroliers
passée en revue 
LE MINISTRE de l’Energie,
Mustapha Guitouni, s’est entretenu,
hier à Istanbul (Turquie), avec le
secrétaire général de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), Mohamed Barkindo, en
marge de la tenue du 22e Congrès
mondial du pétrole, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Lors
de cette rencontre, les deux parties
ont abordé l’évolution des marchés
pétroliers et le niveau de conformité
des pays OPEP et non OPEP, selon la
même source. A cet effet, les deux
responsables «ont manifesté leur
satisfaction quant à l’engagement des
pays OPEP et non OPEP de se
conformer pleinement aux
ajustements respectifs de production
en vue d’accélérer la stabilisation du
marché mondial du pétrole». Par
ailleurs, MM. Guitouni et Barkindo
ont évoqué l’agenda des travaux de la
prochaine réunion du comité
ministériel de suivi de l’accord de
l’OPEP (JMMC), prévue fin juillet à
Saint-Pétersbourg (Russie), ainsi que
les conditions actuelles de production.
Pour rappel, le JMMC est chargé non
seulement du contrôle de l’application
de l’accord OPEP-non OPEP, mais
aussi de formuler des propositions sur
les actions à prendre face à
d’éventuels changements dans le
marché mondial du pétrole.
L’OPEP et des pays producteurs non
membres de l’OPEP avaient décidé en
mai dernier à Vienne (Autriche) de
prolonger de neuf mois, jusqu’à fin
mars 2018, l’accord de réduction de
la production entré en vigueur au
début de l’année. Cette réduction
reconduite est de 1,8 million de barils
par jour (mbj), composée de 1,2 mbj
de l’OPEP et de 600 000 bj de pays
hors-OPEP. La 22e édition du
Congrès mondial du Pétrole a entamé
ses travaux lundi à Istanbul en
présence du ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni, accompagné
d’une délégation composée de hauts
cadres de son ministère et de
Sonatrach. En marge de ce congrès,
M. Guitouni a également eu une
entrevue avec le PDG du groupe
français Total, Patrick Pouyanné, avec
qui il a discuté des projets en cours
entre Total et Sonatrach, ainsi que des
opportunités d’investissement et de
partenariats futurs, aussi bien dans
l’amont que dans l’aval pétrolier. Il a
aussi rencontré le ministre libanais de
l’Energie et de l’Eau, Cesar R. Abi
Khalil, avec qui il a été abordé les
relations bilatérales et les
opportunités d’investissement,
notamment dans l’exploration et
l’offshore.
Notons, par ailleurs, que les
investissements dans l’exploration et
l’exploitation de pétrole et de gaz
devraient repartir à la hausse en 2017,
après deux années de repli du fait de
la chute des cours de l’or noir,
anticipe l’AIE dans un rapport publié
mardi. Les investissements dans
l’amont pétrolier et gazier devraient
augmenter de 6% cette année à 460
milliards de dollars (+3% hors
inflation), estime l’Agence
internationale de l’énergie (AIE),
dans son rapport annuel sur les
investissements dans l’énergie. Après
une chute de près de 50% depuis
2014, cela pourrait bien être «la
lumière au bout du tunnel», envisage
l’AIE qui se fonde sur les annonces
des compagnies pétrolières.

M. B.

LE MINISTÈRE de l’Intérieur a rendu
public un communiqué pour rendre compte
d’une réunion avec les cadres de son dépar-
tement et faire le point sur nombre de dos-
siers, dont celui du développement et de la
fiscalité locale. Deux dossiers qui consti-
tuent «la priorité principale» pour le sec-
teur, d’autant plus que le gouvernement
met l’accent sur leur relance de manière à
aboutir à une prospérité économique locale
bénéfique tant pour la commune que pour
l’investisseur souligne le ministre.
Il a appelé à ce titre à «la nécessité d’un
accompagnement et d’un suivi afin que nos
régions intérieures soient de véritables
pôles économiques, créateurs de
richesses». Pour ce qui est du dossier des
wilayas déléguées dans les Hauts Plateaux
et du projet de loi relatif aux wilayas du
Sud, M. Bedoui a appelé à «son élaboration
dans les plus brefs délais» afin que ce pro-
jet soit soumis, par la suite, au gouverne-
ment». 
Le ministre a mis en avant dans ce sens, la
nécessité du «suivi, de l’accompagnement
et du soutien de ces wilayas
déléguées». Concernant la gestion des
plages qui alimente actuellement la chro-
nique, M. Bedoui s’est dit particulièrement
«agacé» par «certains agissements concer-

nant la gratuité des plages», appelant à des
«actions rapides» dans le cadre de la loi
pour sanctionner les auteurs, d’autant que
des instructions et des précisions ont été
données dans ce sens aux walis. 
«Bien que les décisions relatives à la gra-
tuité et à la propreté des plages soient
appliquées dans nombre de plages, cer-
taines nécessitent toutefois davantage d’ef-
forts et un travail rigoureux», a affirmé le
ministre, exhortant à «la mobilisation de
tous les mécanismes administratifs, juri-
diques, de contrôle et de sanctions pour
l’application des instructions données dans
ce sens». 
Au chapitre des documents biométriques et
de la simplification des procédures admi-

nistratives, la même source indique que
«de nouveaux projets servant le citoyen
verront prochainement le jour, en plus des
réalisations déjà concrétisées». Les statis-
tiques présentées lors de cette rencontre
font état de l’émission, lors de l’année, de
quelque 10 500 000 de passeports biomé-
triques, dont plus de 2 000 000 délivrés à la
communauté nationale établie à l’étranger,
ainsi que plus de 5 050 000 cartes nationale
d’identité biométrique. 
A ce propos, le nombre des wilayas cou-
vertes par le Centre des documents biomé-
triques de Laghouat est passé de 9 à 13, et
ce en vue d’alléger la pression sur le centre
de Bab Ezzouar. 

S. T.

IL A ÉTÉ REMPLACÉ PAR SADDEK BOUGUETTAYA

Moussa Benhamadi quitte ses fonctions
de chargé de communication du FLN

LE SG DU FLN, Djamel Ould Abbès vient de mettre fin aux fonctions de Moussa Benha-
madi qui occupait le poste de chargé de la communication au sein du FLN, selon un com-
muniqué du parti. «Monsieur Bougettaya Saddek, membre du bureau politique, est nommé
comme chargé de l’organisation et de la communication «, précise le FLN qui ajoute que
toutes les structures du parti doivent appliquer cette décision dès la date de sa diffusion.

H. A.

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR FAIT LE POINT AVEC SES CADRES 

Gratuité des plages, wilayas déléguées
et fiscalité locale abordées

N oureddine Bedoui
s’est engagé «à tra-
vailler de concert avec

la Haute instance indépendante
de surveillance des élections
(HIISE) en tant que véritable
partenaire», appelant à «la
tenue d’une réunion de haut
niveau avec la HIISE et à
œuvrer à la préparation d’une
rencontre, dans les tout pro-
chains jours, pour présenter les
nouvelles propositions rela-
tives à l’organisation et au
déroulement du processus élec-
toral en vue de remédier
aux insuffisances». 
Le ministre a insisté, à ce pro-
pos, sur l’impératif de «tra-
vailler ensemble, d’écouter les
propositions et de coordonner
pour étudier tous les aspects
afin d’être prêts pour le rendez-
vous», ajoutant que le but
majeur «est de garantir la trans-
parence et le succès des élec-
tions». 
La sortie du ministre de l’Inté-
rieur intervient quelques jours
après la publication d’un rap-
port émanant de la mission
d’observation électorale de
l’UE, qui a dit avoir  relevé
nombre de dysfonctionnements
dont celui relatif à la consolida-
tion du fichier électoral», pour-
tant maintes fois signalé par la
délégation de l’UE, ainsi qu’à

l’accès aux listes qui «demeure
extrêmement restreint». Malgré
les recommandations des pré-
cédentes missions d’observa-
tion et d’expertise électorale de
l’UE en 2012 et 2014, les listes
électorales «ne font toujours
pas l’objet d’une consolidation
au niveau national», ajoute le
rapport. 
Le document note que les
représentants des partis poli-

tiques «n’ont pas accès, en qua-
lité d’observateurs, à toutes les
étapes du processus électoral et
aux structures de l’administra-
tion électorale, notamment aux
différentes commissions élec-
torales mises en place lors de la
compilation et de la centralisa-
tion des résultats». De même
qu’ils (les partis) ignorent la
traçabilité des résultats des
élections :»La transparence des

opérations au sein des deux
niveaux de commissions élec-
torales reste insuffisante, les
représentants des candidats et
des partis politiques ainsi que
les membres de la HIISE
n’ayant qu’un accès partiel
auxdites opérations. 
En outre, «le code électoral ne
fait jamais référence à la publi-
cation systématique, au niveau
central, des procès-verbaux (P.-
V.) de dépouillement de chaque
bureau de vote, alors que cette
publication est essentielle afin
de garantir la transparence des
scrutins», ajoute-t-il. La mis-
sion d’observation de l’UE a
aussi évoqué le fait que c’est
l’administration qui annonce
les résultats définitifs du scru-
tin. 
Selon le document, dans la
grande majorité des processus
électoraux, la responsabilité de
proclamer les résultats provi-
soires de toute élection est du
ressort de l’administration en
charge de l’organisation du
scrutin. La prochaine réunion
du ministre de l’Intérieur avec
les membres de la HIISE sera-
t-elle à même de remédier à ces
«lacunes» ou s’agira-t-il d’une
simple réunion de coordination
en vue de préparer le prochain
scrutin ? 

Hocine Adryen

QUELQUES JOURS APRÈS LE RAPPORT DE LA MISSION
D’OBSERVATION DE L’UE 

Bedoui va rencontrer les membres de la
HIISE pour remédier «aux insuffisances»
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités  locales, Nourredine Bedoui, a appelé hier à «remédier

aux insuffisances» dans le cadre de la préparation des prochaines élections locales,
lors de sa rencontre avec les cadres de son département. 
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SOUS le parrainage de la Direction des
Travaux Publics de la Wilaya de Sétif,
LafargeHolcim Algérie en coopération
avec les entreprises STARR et ISSADI
réalisent à partir du Dimanche 16 Juillet,
une première planche d'essai de retraite-
ment à froid d'un tronçon dégradé de la RN
103. Concrètement, cette chaussée va être
recyclée in situ avec le liant hydraulique
ARDIA 600®, liant routier produit en
Algérie par LafargeHolcim Algérie. Cette

technique innovante consiste à retraiter la
chaussée existante, sur 25cm d'épaisseur
pour lui donner une nouvelle jeunesse.
Une fois la route retraitée, il ne reste plus
qu'à réaliser une couche de roulement et
l’ouvrir à la circulation.
Cette solution de recyclage vise à réduire
les coûts, les délais, l’empreinte environ-
nementale avec plus de durabilité, par :
- L’optimisation des mouvements de terre
du chantier et du transport de matériaux,

déblais/remblais.
- La limitation des gites d’emprunt et des
zones de dépôt.
- La réduction des délais de réouverture a
la circulation sur les chantiers d’entretien.  
- La préservation de la voirie existante en
travaillant exclusivement dans l’emprise
du chantier
- Une durabilité accrue.
- Une solution utilisant 100% des maté-
riaux locaux.

La Solution ARDIA 600® est une offre
globale - de la prise d’échantillon du sol à
traiter, la prescription technico – écono-
mique, la mise en œuvre, le suivi sur chan-
tier, la garantie des performances – réalisée
par une équipe de professionnels dédiée et
notre Laboratoire de la Construction situé
à Rouïba.
Cette solution éprouvée dans le monde
entier permet d’obtenir des performances
technico-économique remarquables.

LAFARGEHOLCIM 

La solution ARDIA 600 utilisée pour
la rénovation de la route à Sétif

P our rappel, les juges de la
chambre criminelle de la
Cour suprême ont répon-

du favorablement aux demandes
des avocats de la défense consti-
tués au profit de plusieurs accu-
sés condamnés. Les juges char-
gés de l’étude du dossier ont rele-
vé des carences et des anomalies
lors du premier jugement, notam-
ment en ce qui concerne les ques-
tions non spécifiées. 
Il convient de signaler que le pré-
sident du tribunal criminel d’Al-
ger, Omar Benkharchi, muté dans
le cadre du mouvement partial
des magistrats en qualité de
conservateur d’Etat au tribunal
administratif de Tipasa, avait pro-
noncé en 2011, au cours du pre-
mier jugement, des peines allant
de trois ans avec sursis à douze
ans de prison ferme, en passant
par cinq ans de prison ferme.
Ainsi, le médecin incriminé Khe-
lifa Hanouti avait été condamné à
douze ans de réclusion criminelle
assortis d’une interdiction d’exer-
cer la profession de médecin dix
ans durant après sa libération.
Le fils du notaire Walid Saidi
avait été condamné, pour sa part,
à cinq ans de prison ferme pour
avoir été complice dans le trans-
fert illégal des bébés vers l’étran-
ger. Les quatre femmes impli-
quées avaient écopé, quant à
elles, de trois ans de prison avec
sursis. Elles avaient été recon-
nues coupables pour, notamment,
complicité dans le transfert des
nouveau-nés vers la France.
Par ailleurs, des peines de dix ans
de prison ferme avaient été pro-
noncées par contumace contre six
accusés, dont trois femmes. Ils
n’ont pas répondu aux convoca-
tions qui leur ont été adressées
par le parquet général en vue
d’assister au procès et, par-delà,
se défendre des accusations rete-
nues à leur encontre au cours de
l’instruction judiciaire. La sœur
du médecin, Hayet Hanouti, avait
été purement et simplement
acquittée pour manque de
preuves légales la culpabilisant.
Le procureur général avait requis
lors du premier jugement vingt
ans de prison ferme contre le Dr
Khelifa Hanouti et  Walid Saidi,

le fils du notaire décédé, tous
deux poursuivis pour association
de malfaiteurs et transfert illégal
de mineurs vers l’étranger. Des
peines de dix ans de prison ferme
avaient été requises contre les
quatre femmes, impliquées pour
complicité dans l’enlèvement des
nouveau-nés
Le procureur avait estimé que
toutes les preuves légales et
matérielles étaient réunies dans
cette affaire, à l’instar des pièces
à conviction saisies par les
enquêteurs. C’est dans une salle
archicomble, qui s’est avérée
d’ailleurs trop exiguë pour conte-
nir la foule nombreuse qui s’est
déplacée depuis les premières
heures de la journée d’hier, que le
procès des accusés impliqués
pour association de malfaiteurs,
enlèvement et transfert illégal de
13 mineurs de moins de cinq ans
vers l’étranger a débuté. Les
accusés, qui se sont succédé à la
barre pour se défendre des graves
accusations qui ont été retenues à
leur encontre lors de l’enquête
préliminaire et de l’instruction
judiciaire, avaient tous nié les
faits. Appelé à la barre pour don-
ner sa version des faits, le Dr

Khelifa Hanouti avait tout fait
pour convaincre le tribunal crimi-
nel de son innocence : «Je me
retrouve incriminé pour avoir
porté aide et assistance à des
femmes en danger. Je voulais
préserver des vies humaines en
suggérant aux mères célibataires
de ne pas avorter. J’ai pris en
charge les nouveau-nés, les pro-
tégeant même juridiquement en
leur établissant des kafalas. J’ai
envoyé près d’une dizaine d’entre
eux à l’étranger, et ce avec l’ac-
cord du ministère de la Justice.
La tutelle en question a
accepté de leur délivrer les docu-
ments nécessaires.» 
A la question de savoir en quoi
était-il spécialisé, l’inculpé avait
déclaré : «Je suis un médecin
généraliste. J’ai travaillé dans
plusieurs hôpitaux de la capitale,
à l’instar de Rouiba et de Beni
Messous.» Il avait par ailleurs
affirmé avoir assisté des femmes
enceintes lors du tremblement de
terre d’El-Asnam (Chlef) en
1980, rappelant que l’Etat avait
mis à sa disposition un hélicoptè-
re pour aller porter secours aux
citoyens. Le mis en cause avait
néanmoins avoué avoir demandé

à un Algérien résidant à Paris de
le prendre en charge pour avoir
mis à sa disposition un nouveau-
né. Il avait par contre nié avoir
exigé des sommes d’argent aux
mères célibataires ou de leur
avoir retiré des objets (bijoux). 
Il avait achevé son intervention
en clamant son acquittement :
«En guise de reconnaissance, je
me retrouve derrière les bar-
reaux.» La deuxième accusée
auditionnée par le président du
tribunal criminel d’Alger Omar
Benkharchi, n’est autre que
Loundja Hanafi, la principale
inculpée du côté des femmes.
Cette dernière avait déclaré à l’at-
tention du juge chargé du dossier
n’avoir appris la nouvelle des cas
d’avortement et de transfert de
mineurs vers Paris qu’une fois
présentée devant le juge d’ins-
truction. Elle avait par ailleurs
affirmé avoir hébergé trois mères
célibataires sur demande du Dr
Khelifa Hanouti. L’accusée avait
tenu à préciser qu’elle n’hésitait
pas à porter aide et assistance aux
femmes en détresse, ayant été
elle-même une victime. A la
question de savoir si elle avait
trahi son mari et tenté d’avorter
auprès du même médecin, elle a
répliqué : «Ce n’est pas vrai, M.
le président. Je le faisais à titre
humanitaire.» interrogé à propos
du notaire Mohamed Cherif
Saidi, décédé alors qu’il était en
détention provisoire, elle avait
déclaré : «Je ne le connais pas. Je
l’ai rencontré sur le seuil du
bureau du juge d’instruction.» Et
de conclure : «Je ne voulais pas
qu’elles (mères célibataires)
abandonnent leur progéniture.»
De son côté, Dahbia Makhlouf,
impliquée pour les mêmes
motifs, avait nié tous les faits
affirmant qu’elle s’était rendu au
cabinet du docteur incriminé, et
ce dans le but de travailler
comme femme de ménage. Etant
dans le besoin, elle ne s’attendait
nullement à se retrouver dans une
telle situation. Elle avait souligné
que le mis en cause lui avait pro-
posé de garder trois nouveau-nés
issus de relations illégitimes.
Elle avait expliqué que sa fille
Amel inculpée au même titre

qu’elle, n’avait rien à voir dans
cette affaire scandaleuse. «On
voulait seulement faire du bien en
hébergeant des enfants», a-t-elle
dit. Elle avait par contre avoué
avoir été poursuivie dans une
affaire d’homicide volontaire
d’un bébé abandonné par sa mère
suite à une relation illégitime et
avoir été acquittée.
Pour sa part, Amel Mouzaoui,
poursuivie pour les mêmes chefs
d’inculpation, avait déclaré exer-
cer auprès de Khelifa Hanouti en
tant que femme de ménage mais
n’être au courant de rien.  Bref,
les mis en cause sont poursuivis
pour avoir détourné pas moins de
13 enfants de nationalité algé-
rienne, âgés entre 5 et 11 ans, au
profit de six familles demeurant
dans la région de St Etienne, avec
la complicité d’un médecin
répondant aux initiales de K. H.,
de sa sœur et d’un notaire (décé-
dé) au cours de l’enquête prélimi-
naire.
Par ailleurs, le principal accusé
dans cette affaire avait affirmé,
lors de son audition par le juge
d’instruction, que les enfants
détournés vers la France étaient
nés de relations illégitimes et
qu’il avait tout fait pour que les
mères célibataires n’avortent pas.
C’est d’ailleurs lui-même qui les
a directement mis en contact avec
les familles afin de réaliser leur
vœu, tout en préservant la trans-
cription de la filiation maternelle
de l’enfant sur les actes adminis-
tratifs. En outre, les investiga-
tions ont abouties sur le fait que
le médecin en question
proposait aux mères célibataires
de confier leur bébé à la naissan-
ce, tout en prenant la peine de
leur remettre des ceintures pour
dissimuler leur grossesse ainsi
que des certificats médicaux
attestant qu’elles souffraient de
hernie, d’où le port de la ceinture.
Il convient de signaler que des
nourrices de pouponnières,
notamment de Aïn Taya, sont
impliquées dans ce scandale qui a
fait couler beaucoup d’encre en
2009 dans la presse écrite, dans
laquelle il était fait état de la dis-
parition bizarre de plusieurs
bébés. Redouane Hannachi 

AFFAIRE DE L’ENLÈVEMENT ET DU TRANSFERT DE NOUVEAU-NÉS VERS LA FRANCE 

Le procès renvoyé
Devant se dérouler avant-hier au tribunal criminel d’Alger, le procès des mis en cause impliqués dans l’enlèvement de nouveau-nés

destinés à être transférés en France a été renvoyé à la prochaine session criminelle suite au non-transfert des détenus des différentes
prisons implantées à travers le territoire national à l’absence des témoins clés dans cette affaire et à la demande des avocats

de la défense qui ont sollicité un délai supplémentaire. 
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L a Sûreté de wilaya
d’Alger (SWA) a éluci-
dé, au cours de cette
semaine, quatre

affaires liées à des cambriolages
de maisons à Rouiba, Birtouta,
Chéraga et Draria, tandis que
quinze voleurs, qui ne sont autres
que des amis des victimes, ont
été interpellés et 490 millions de
centimes et un luxueux véhicule
restitués à leurs propriétaires. La
première affaire remonte à same-
di passé. 
Elle s’est déroulée dans la com-
mune de Rouiba. Ici, c’est la
villa d’un commerçant résidant
dans ladite commune qui a été
cambriolée par deux jeunes per-
sonnes, dont l’une n’est autre
qu’une amie de la victime. Les
deux auteurs ont pu dérober dans
la maison un coffre-fort dans
lequel il y avait 290 millions de
centimes, 100 euros et des
bijoux. 
Selon la Sûreté de wilaya, deux
chaînes en or et des documents
relatifs aux activités commer-
ciales de la victime ont été déro-
bés également par les deux cam-
brioleurs. L’arrestation des deux
malfaiteurs a été réalisée suite à
une plainte déposée le jour même
du forfait par la victime au com-
missariat de police de Rouiba. Le
propriétaire de la maison a ainsi
fait état du vol de l’ensemble des
objets qui se trouvaient à l’inté-
rieur du coffre-fort. Mieux, la
victime, qui est un commerçant
de métier, a également remis des
vidéos qui montrent, car pris en
flagrant délit, les visages des
auteurs du cambriolage de sa
maison. 
En effet, sa maison est équipée
de plusieurs caméras de sur-
veillance placées un peu partout,
ce qui a facilité la tâche aux
enquêteurs de la Sûreté de Roui-
ba pour identifier les voleurs.
Lors de l’enquête, les policiers
ont procédé à l’arrestation de
l’ami de la victime qui réside
dans la même commune, ce der-
nier a dénoncé son complice qui,
à son tour, a été appréhendé par
les éléments de la Sûreté de
Rouiba. 
Les deux cambrioleurs se sont
introduits le soir dans la demeure
de la victime, car son ami a tou-
jours gardé sur lui un double des
clefs de la maison, rendant plus
facile son forfait avec la compli-
cité de son acolyte. Les deux
auteurs ont ramené une fourgon-
nette afin de transporter le coffre-
fort jusqu’à la demeure de l’un
d’entre eux. 
La première perquisition menée
par les policiers a ciblé le compa-
gnon de la victime. Ici, les
enquêteurs, en présence du pro-
cureur de la République près la
cour de Rouiba, ont procédé à la
recherche du coffre-fort, mais ce
dernier a été caché dans la
demeure de son complice qui,

lui, réside hors de la wilaya d’Al-
ger. En procédant à l’extension
d’expertise, les policiers chargés
de l’enquête se sont rendus à la
demeure du deuxième complice,
où le coffre-fort a été retrouvé
avec la totalité de la somme d’ar-
gent indiquée par la victime ainsi
que les objets de valeur et les
documents commerciaux. Les
deux voleurs ont été condamnés
à une peine de prison de 18 mois
ferme, a indiqué la Sûreté de
wilaya d’Alger.

Un patron de société
trahi par son comptable,
son agent de sécurité

et son chauffeur

Une autre affaire similaire à celle
de Rouiba s’est déroulée à Ché-
raga. Cette fois, la victime est
une ressortissante européenne
chargée de gérer une société pri-
vée dont le bureau est installé à
Alger. Ici, six présumés voleurs,
dont un comptable, un agent de
sécurité et un chauffeur tra-
vaillant pour le compte d’une
société étrangère et quatre de
leurs complices ont été arrêtés
dans le cadre du vol d’un
luxueux véhicule appartenant au
directeur général qui est un Euro-
péen. 
Les six présumés malfaiteurs ont
été présentés avant-hier au tribu-
nal de Chéraga pour association
de malfaiteurs, vol par effraction
à l’intérieur d’une maison, non-
déclaration d’un cambriolage et
fausse déclaration ; ils ont été
placés en prison. Tout a com-
mencé lorsque la salle des opéra-
tions de la DGSN a reçu,
dimanche passé, un appel de
détresse d’un citoyen déclarant
un accident routier survenu à
Chéraga. 

En se déplaçant sur le lieu signa-
lé, les éléments de la Sûreté de
Chéraga ont trouvé un luxueux
véhicule endommagé suite à un
accident de la circulation et,
bizarrement, abandonné par son
conducteur qui s’est volatilisé
avant l’arrivée des policiers. En
procédant au contrôle des docu-
ments de la grosse cylindrée
ainsi que de son numéro de châs-
sis, les policiers ont découvert
que celle-ci appartenait à un res-
sortissant européen qui travaille
pour le compte d’une société
étrangère. 
Un jour après cet accident, une
personne s’est présentée au siège
de la Sûreté de Chéraga et qui
n’est autre qu’un agent de sécuri-
té travaillant dans la même socié-
té étrangère, pour déclarer avoir
assisté à l’accident tout en indi-
quant aux policiers que la voiture
appartient à son patron d’origine
européenne. 
L’agent de sécurité a également
déclaré qu’il était chargé parfois
de conduire son patron à sa
demeure sise dans la commune
de Chéraga. Il a surtout affirmé
aux policiers enquêteurs que
quelques jours avant cet acci-
dent, le double de clef de la
luxueuse voiture a été égaré par
le directeur général. 
Avec de tels indices les policiers
de Chéraga ont lancé des investi-
gations qui, très vite, ont permis
de faire la lumière sur cette affai-
re. L’enquête a permis de dévoi-
ler qu’avant l’accident la voiture
haut de gamme a été volée par
l’agent de sécurité et cinq de ses
complices. Ces derniers et après
leur forfait ont tenté de prouver
le contraire aux policiers en
montant un faux scénario. 
Les policiers ont réussi à retracer
le vol commis par les six présu-

més auteurs. En effet, quelques
jours avant le vol du véhicule,
l’agent de sécurité s’est rendu
dans la demeure de son patron
pour déboucher les sanitaires, et
ce, à la demande de son
employeur. 
Et c’est là que ce jeune agent de
sécurité est tombé sur le double
de clef de la voiture abandonné
dans le hall de la villa, avant de
le cacher dans sa poche. Ses
intentions étaient diaboliques. 
A son retour au siège de la socié-
té, l’agent de sécurité s’est rendu
au bureau du comptable pour
l’informer qu’il possédait les
clefs de la grosse cylindrée. Les
deux hommes, avec la complicité
de quatre acolytes, ont planifié le
vol du véhicule qui, une fois
vendu, le gain devait être partagé
par les six présumés malfaiteurs.
Les policiers enquêteurs de Ché-
raga ont arrêté les six présumés
auteurs du vol dont le comptable
a fini par avouer le scénario.

Des bijoux dérobés
par trois jeunes voisins

à Birtouta

C’est dans la commune de Bir-
touta qu’une dame a été victime
avant-hier d’un acte de cambrio-
lage de son domicile commis par
trois jeunes personnes, qui ne
sont autres que ses voisins. Ces
derniers ont dérobé un lot de
bijoux d’une valeur de 50 mil-
lions de centimes. 
Au commissariat de police de
Birtouta où elle a déposé plainte,
la dame a tout relaté aux enquê-
teurs sur le cambriolage de sa
maison tout en affirmant qu’elle
se souvenait toujours des visages
des voleurs. 
Et pour arriver à démasquer les
auteurs, l’affaire a été confiée

aux policiers de la brigade d’en-
quête personnelle. Ces éléments
spécialisés dans les prélèvements
des empreintes, l’enquête tech-
nique et la récupération des
pièces à conviction laissées par
les cambrioleurs sur la scène du
crime sont arrivés à identifier le
premier auteur. 
Ce dernier, qui n’est autre que le
voisin de la victime qui l’a
reconnu, a été arrêté. Passé à
l’interrogatoire, le jeune voisin a
avoué le vol des bijoux qu’il a
commis avec deux jeunes du
quartier. 
Ainsi, les policiers ont procédé à
la perquisition des domiciles des
deux acolytes qui a abouti à leur
arrestation. 
Ces derniers ont avoué leur com-
plicité. Présentés hier devant le
tribunal de Birtouta, les trois pré-
sumés malfaiteurs ont été placés
en prison.

Surpris avec 500 faux
billets de 2 000 DA
dans sa boutique

Le quatrième crime a été élucidé
dans la commune de Draria, où
une luxueuse boutique de ventes
de produits high-tech a fait l’ob-
jet d’une perquisition exécutée
dimanche passé par les policiers.
Ces derniers ont mis la main sur
500 faux billets de banque de 2
000 DA ainsi que des faux docu-
ments officiels. 
Le présumé trafiquant n’est autre
que le propriétaire de la boutique
qui est aussi un informaticien de
métier. 
Il a été interpellé sur-le-champ.
Tout a commencé suite à la pro-
venance de renseignements judi-
cieux à la Sûreté de Draria fai-
sant état de l’existence d’un
grand trafic de faux billets de
banque et de documents officiels
dans une boutique située en plein
centre-ville. L’intervention des
policiers sur le lieu signalé n’a
fait que confirmer les renseigne-
ments qui leur étaient parvenus
auparavant. 
D’un montant de 200 millions de
centimes, avec une seule série de
numérotation, 500 faux billets de
banque de 2 000 DA ont été sai-
sis par les enquêteurs. 
Les policiers ont surpris le pro-
priétaire de la boutique en train
de compter ces faux billets, a
noté la cellule de communication
de la Sûreté d’Alger. «Il est très
difficile de les détecter et beau-
coup plus lorsqu’on les compare
avec les vrais billets de banque. 
Ces faux billets de 2000 DA que
nous venons de découvrir sont
fabriqués d’une façon très
sophistiquée», a expliqué la
Sûreté de wilaya d’Alger. 
Quant au présumé trafiquant, il a
été présenté avant-hier au procu-
reur de la République qui l’a
placé en détention provisoire.

Sofiane Abi

ILS S’ATTAQUAIENT PRINCIPALEMENT À LEURS VOISINS ET AMIS 

DES GANG DE «CASSE» ARRÊTÉES
À ALGER

Les cambriolages de maisons sont en hausse dans l’Algérois. Plusieurs victimes ont été trahies par leurs propres amis. En trois jours,
trois résidences ont été dévalisées par des voleurs pas comme les autres. En moyenne, 1 500 maisons sont, chaque année,

cambriolées dans l’Algérois et plus de 20 000 sur le territoire national.
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Les terroristes de Daech ont annoncé
le décès de leur chef Abou Bakr al-
Baghdadi, et dévoilé le nom de son

successeur, a révélé la chaîne de télévision
Al-Sumaria. Le ministère russe de la
Défense a annoncé le 22 juin que le chef
de Daech, Abou Bakr Al-Baghdadi, et 300
autres terroristes avaient été tués le 28 mai
dans une frappe de l’armée de l’air russe
près de Raqqa. À son tour, la chaîne de
télévision iranienne IRIB a publié, jeudi
29 juin, deux photos du corps d’un
homme ressemblant à Abou Bakr al-Bagh-
dadi pour prouver qu’il avait effective-
ment été tué. Le terroriste Abou Bakr Al-
Baghdadi, de son vrai nom Ibrahim Awad
Ibrahim Ali Al-Badri, est apparu publique-

ment pour la première fois à Mossoul le 3
juillet 2014. Il avait proclamé la création
d’un «califat islamique» au Proche-Orient
et appelé les musulmans à lui «obéir»
depuis une mosquée de Mossoul occupée
par Daech. 
Les médias ont plusieurs fois annoncé la
mort d’al-Baghdadi, mais ces informa-
tions n’ont jamais été confirmées. Par
ailleurs, le vice-ministre russe des Affaires
étrangères Guennadi Gatilov, qui s’expri-
mait le 4 juillet courant, a indiqué que
l’élimination du chef de Daech, Abou
Bakr al-Baghdadi, « ne change rien à la
mission principale en Syrie qui consiste en
l’éradication de la menace terroriste en
Syrie ». « Un pays ravagé par un conflit

intérieur ». «C’est peut-être un aspect
important mais la lutte antiterroriste ne
s’arrête pas là. Et peu importe si le chef de
Daech a été éliminé ou pas, l’objectif reste
le même. C’est le déracinement de la
menace terroriste», a-t-il déclaré aux jour-
nalistes lors d’un point de presse à Rome.
Selon lui, la Russie reste ferme à ce sujet
et Moscou compte sur le renforcement de
la coopération et l’unanimité de la com-
munauté internationale contre le terroris-
me. Le ministère russe de la Défense a
annoncé à la mi-juin que le chef de Daech,
Abou Bakr Al-Baghdadi, et 300 autres ter-
roristes avaient été tués le 28 mai dans une
frappe de l’armée de l’air russe près de
Raqqa. R. I. 
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TOUT EN DÉSIGNANT UN REMPLAÇANT

Daech confirme la mort de son
chef Abou Bakr al-Baghdadi

Les terroristes de Daeсh ont confirmé la mort de leur chef Abu Bakr al-Baghdadi, annonce la chaîne
de télévision Al Sumaria citant une source dans la province irakienne de Nineveh.

APRÈS des semaines d’accusations de la part des États-
Unis et des pays du Golfe, Doha a signé un mémorandum
d’accord avec Washington sur la lutte contre le finance-
ment du terrorisme. Le Qatar et les États-Unis ont signé
un mémorandum d’accord concernant la lutte contre le
financement du terrorisme, ont annoncé mardi des res-
ponsables des deux pays. «Le Qatar est le premier pays à
signer avec les États-Unis un programme pour la lutte
contre le financement du terrorisme», a déclaré le
ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed ben
Abdulrahman Al Thani. L’accord a été confirmé par le
conseiller du secrétaire d’État américain, R.C. Hammond.
«Il s’agit d’un pas en avant prometteur», a souligné le res-
ponsable. Précédemment, quelques semaines après la
visite de Donald Trump à Riyad, l’Arabie saoudite,
l’Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis avaient
rompu les relations diplomatiques avec le Qatar avant
d’adresser à Doha une liste de conditions destinées à
modifier sa politique étrangère. Dans le sillage de la crise,
le Président Trump a accusé le Qatar de financer les extré-
mistes, saluant la «ligne dure» adoptée par les pays du

Golf à l’égard de l’émirat. «Cela sera peut-être le début de
la fin de l’horreur du terrorisme», a ajouté M.Trump sur
son compte Twitter, tout en indiquant que le Qatar avait
été «montré du doigt» par les dirigeants des pays du
Golfe. Le Qatar héberge la plus grande base aérienne
américaine dans la région, siège du commandement mili-
taire des États-Unis chargé de l’ensemble du Proche-
Orient, et abrite sur son sol plus de 10.000 soldats améri-
cains. Par ailleurs, le Qatar a rejeté le 2 juillet  la liste des
13 demandes – parmi lesquelles figure notamment la fer-
meture de la chaîne Al-Jazeera - formulées par l’Arabie
saoudite et ses alliés visant à mettre fin à son isolement
économique et diplomatique. Le Qatar a jugé que les 13
demandes formulées par l’Arabie saoudite et ses alliés
pour mettre fin à l’isolement économique et diplomatique
de Doha étaient «faites pour être rejetées» et qu’elles
«empiètent» sur sa souveraineté. «La liste de demandes
est faite pour être rejetée», a déclaré le ministre des
Affaires étrangères du Qatar Mohammed ben Abderrah-
mane Al-Thani lors d’une conférence de presse à Rome. 

R. I.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

Le Qatar signe un accord avec Washington

QUE CHERCHE ISRAËL
DANS LE SUD DU 
YÉMEN ?

LES PROVINCES du sud du Yémen sont
le théâtre de dangereuses évolutions: l’un
des scénarios les plus diaboliques consiste-
rait à créer un « État indépendant » à
Aden, sous la triple tutelle émiratie, saou-
dienne et américaine.               
Le journaliste Abdel Fatah Haidara fait
publier sur le site d’informations yéménite
Al Marsad al-Anba un article où il évoque
divers scénarios auxquels le peuple yémé-
nite, victime de trois ans d’agression saou-
dienne, pourrait faire face. L’article com-
mence ainsi : « Regardez cette photo.
C’est celle du gouverneur d’Aden, Idrus
al-Zubaidi, enfermé dans un réduit aux
parois en verre blindé. Le gouverneur est
entouré de gardes du corps saoudiens, émi-
ratis, américains et britanniques. Un peu
au fond, ce sont les Israéliens qui lui assu-
rent sa protection”. Et le journaliste
d’ajouter: « Cette photo donne un avant
goût du plan que mijotent les puissances
d’agression dans le sud du Yémen où elles
projettent de créer un État composé de
deux provinces d’Aden et de Bab el-Man-
deb auxquelles ils comptent ajouter les
côtes ouest de Taëz. Suivant ce plan, ce
sont les cinq pays que sont l’Arabie saou-
dite, les EAU, la Grande Bretagne, suivis
d’Israël qui assureront « la protection » de
cet État factice. Divers scénarios sont évo-
qués dans les officines outre atlantiques et
israéliens dans le cadre de ce plan: le pre-
mier pousserait à la dissolution du parti «
Islah » (Réforme) lié aux Frères musul-
mans et de mettre hors d’état de nuire le
Qatar. L’État d’Aden à faire naître, naîtra
donc sous l’auspice émirati et saoudien. Le
plan reprend point par point la formule de
l’envoyé onusien pour le Yémen, Malad Al
Cheikh, lequel plaide pour un « Yémen
fédéral » et un « État autonome qui inclut
à Aden, à Bab el-Mandeb et à Taëz ouest
». Le deuxième scénario à concrétiser au
cas de l’échec du premier, viserait à trans-
férer dans le sud du Yémen, les terroristes
d’al-Qaïda et de Daech, en action en Syrie
et en Libye. Ce scénario, parrainé là aussi,
par Riyad, Abou Dhabi et Tel-Aviv, devrait
accuser dans son second volet le Qatar de
soutien au terrorisme, façon de justifier la
mise en place d’une « coalition anti-terro-
riste » dans le sud du Yémen. R. I.
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LE SPECTACLE A ÉTÉ PRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN ALGÉRIE

Féérique «Underwater Bubbles»
Le jeune public algérois avait rendez-vous avec la féérie des spectacles de cirque à la faveur du show

«Underwater Bubbles» (Bulles sous l’eau) présenté lundi à Alger.

Ce spectacle de cirque européen, alliant le
théâtre, le mime, la musique à l’art des bulles
de savon a été présenté pour la première fois
en Algérie et dans le monde arabe sur la scène
de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih devant
un public très nombreux.
Ce spectacle propose au public de suivre les
aventures de «Monsieur B», un homme d’af-
faire rongé par le stress du quotidien qui s’est
retrouvé dans un endroit nommé «Bubland»
où il croise les habitants de ce monde coloré
(hippocampes, poissons dragons, étoiles de

mer, sirènes ...) qui font la féérie de cet uni-
vers aquatique. Cet univers si proche de
l’homme représente un havre de paix où le
personnage voit peu à peu son stress et son
«hyper connexion» se dissoudre pour laisser
place à une reconnexion avec la nature et le
monde du rêve.
Devant plus de 1500 spectateurs émerveillés,
les artistes de «Underwater Bubbles» ont
enchaîné des tableaux de danse, de tours de
magie de créations lumière avec des bulles de
savons, ou encore des numéros de contor-

sionniste et qui ont retenu l’attention du
public durant plus de deux heures.
Ce spectacle qui a réussi à véhiculer la magie
des bulles à ses spectateurs était également
accompagné de projections sur écran géant,
d’effets visuels, de spectres lumière, de
canon laser et canon à bulles en plus d’une
multitude d’accessoires renvoyant à l’univers
subaquatique. Organisé par l’opérateur
«Organique Music» ce spectacle est encore à
l’affiche de l’Opéra d’Alger chaque soir jus-
qu’au 17 juillet. R. C.

BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE
Fermeture
de l’annexe Franz
Fanon pour
restauration 
LE MINISTRE de la Cultu-
re, Azzeddine Mihoubi a
annoncé, lundi lors d’une
visite à l’annexe Franz
Fanon de la Bibliothèque
nationale, que cette structu-
re sera fermée fin juillet
pour des travaux de restau-
ration.
Le ministre a ordonné en
outre «le transfert de toutes
les archives au siège princi-
pal à El Hamma», qualifiant
de «déplorable» l’état dans
lequel se trouve l’annexe
Franz Fanon dont la création
remonte à 70 ans.
«Une fois restaurée, cette
structure sera destinée
exclusivement aux cher-
cheurs», a affirmé M.
Mihoubi.
Concernant la nature des
travaux prévus, le ministre
qui a indiqué que «cet édifi-
ce, qui ne réunit pas les
conditions de préservation
des archives, subira une
grande opération de restau-
ration et de réaménage-
ment» précisant qu’une
enveloppe de 85 millions de
dinars sera allouée aux
seuls travaux d’électrici-
té. M. Mihoubi, lors de sa
visite, a mis l’accent sur
l’importance de veiller au
respect de l’aspect architec-
tural de cet édifice.
Siège principal de la Biblio-
thèque nationale, l’édifice
est devenu une annexe après
l’ouverture de siège d’El
Hamma en 1994. Véritable
trésor pour les chercheurs
dans les domaines de la
sociologie et de la presse,
l’annexe conserve une gran-
de partie des archives natio-
nales dont certaines datent
de 1830 et même d’avant.

LE PUBLIC ayant assisté à la 4éme soirée
du festival international de Timgad s’est
délecté dimanche du récital livré par la
star de la chanson arabe, le libanais Assi
El Hillani.
Bien que le spectacle ait commencé avec
près d’une heure de retard, le public venu
en masse au théâtre de plein air de Tim-
gad, a réservé un accueil triomphal à l’en-
fant du pays du cèdre, star incontestable
de cette 4 ème soirée.
Le crooner libanais qui affirme «apporter
du Liban un message d’amour à l’Algé-
rie», a interprété ses plus beaux mor-
ceaux, dont les tubes «Ouaini marek mar-
rit» 
‘‘ Ya nakira el maârouf ‘‘, «Ya bayîn el
saber win el saber nelkah» et «Ya Chems
El liali « et autres chansons que l’auditoi-
re a réclamé à chaque intermède.
Cette soirée a été marquée par une grande
communion entre les festivaliers et les
artistes, donnant lieu, selon l’assistance, à
une ambiance que les lieux ont rarement
connu, avec comme point d’orgue les
chansons interprétées par Assi El Hillani
en hommage au 55ème anniversaire de

l’indépendance de l’Algérie.
«Je réponds et répondrai toujours favora-
blement aux invitations qui me parvien-

nent d’Algérie, parce que les libanais ont
beaucoup d’estime pour ce pays qui nous
a appris le sens des mots sacrifice et liber-

té et qui joue, d’autant plus, un rôle de
médiateur dans la résolution de bon
nombre de crises régionales et arabes’’, a
déclaré Assi El Hillani lors d’un point de
presse animé au terme de son spectacle.
Il a ajouté qu’il est l’un des premiers
artistes arabes à avoir répondu à l’invita-
tion de l’Algérie, pour ‘‘rendre la joie à ce
pays après ce qu’il a vécu durant les
années 90’’, avant de préciser que cela fait
plus de 15 ans qu’il participe à des
concerts et à des festivals à travers plu-
sieurs wilayas.
Il a souligné, à ce titre, qu’à chaque fois
«c’est une fierté de revenir dans ce pays
qui est cher à mon coeur».
Cette quatrième soirée qui s’est prolongée
jusqu’à trois heures du matin a vu se suc-
céder sur scène plusieurs artistes algériens
comme Nadia Baroud, Toufik Nedroumi
et Cheba Djamila.
Le public du festival de Timgad aura ren-
dez-vous pour la soirée de mardi avec
Nassi, Willy William, El Zehouania et
Nasreddine Houra.

APS

FESTIVAL DE TIMGAD

Merveilleuse soirée avec Assi El-Hillani 
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le professeur
Mokhtar Hasbellaoui, a plaidé,
hier à Alger pour le
renforcement du planning
familial en Algérie,
conformément aux Objectifs de
développement durable (ODD),
relevant qu’à l’issue de cette
échéance (2016-2030), la
population aura dépassé le
seuil des 51 millions.

S’exprimant à l’occasion de laJournée mondiale de la popula-
tion, placée cette année par les

Nations-unies sous le thème de “Planifica-
tion familiale, autonomisation des peuples
et développement des Nations”, le
ministre a souligné que d’ici 2030, année
de la réalisation des Objectifs du Dévelop-
pement Durable (ODD), la population
algérienne passerait de 41,7 millions d’ha-
bitants à plus de 51 millions et que, par
conséquent, “il faut se préparer dès à pré-
sent pour satisfaire des besoins encore
importants”.
Notant que cette célébration intervient
dans “un contexte marqué par une dyna-
mique démographique très agitée, mettant
en exergue la nécessité de renforcer
davantage la planification familiale”, il a
ajouté que le choix de traiter cette ques-
tion “sensible comme une priorité de
l’heure, est significatif non seulement au
regard de son importance comme l’un des
déterminants majeurs de la nouvelle dyna-
mique démographique que vit notre pays,
mais également comme un préalable à la
réduction de la mortalité maternelle et
périnatale et aussi comme un levier qu’il

conviendrait d’actionner en premier pour
pouvoir capturer le dividende démogra-
phique et d’en tirer profit”.
“En matière de développement, l’investis-
sement dans la planification familiale
contribue à créer l’équilibre entre la crois-
sance démographique et la croissance éco-
nomique et conduit dans un contexte de
faible fécondité à encourager l’épargne et
créer des opportunités pour le développe-
ment économique et social durable en
investissant dans les domaines de la santé,
la nutrition, l’éducation et la formation
pour tirer pleinement profit du dividende
démographique”, a-t-il explicité.
M. Hasbellaoui a estimé, à ce propos, que
relever ces défis, suppose une “approche
dynamique multisectorielle” incluant tous
les acteurs et intervenants, y compris ceux
de la société civile ainsi que “la mise en
place de stratégies basée sur l’efficience
pour mieux utiliser les ressources dispo-
nibles et le développement de pro-
grammes ciblés notamment au niveau
local”.
Conviant, par ailleurs, le Comité national
de Population (CNP) à “revisiter” la poli-
tique nationale de population et à “réajus-
ter ses objectifs en visant un équilibre
entre la croissance démographique et le
développement économique et social du
pays”, il a ajouté qu’un “intérêt particulier
doit également porter sur l’amélioration
permanente des systèmes d’information et
statistiques pour la mise en place de bases
de données et d’indicateurs pertinents et
fiables”.
Soulignant une “avancée importante”
dans la société algérienne en matière de
planification familiale, il a noté que la pro-
portion des femmes mariées âgées entre
15-49 ans et ne connaissant aucune
méthode de contraception moderne est
“quasiment nulle” actuellement, contre

74% en 1968 alors que l’utilisation de la
contraception concerne 57% des couples
mariés, contre 8% seulement en 1970 et
que plus de 80% des femmes concernées
ont eu recours, au moins une fois dans leur
vie génésique, à la contraception.
En revanche, a-t-il poursuivi, l’opposition
déclarée à la planification familiale
concernait, quant à elle, 3,2% des non-uti-
lisatrices en 2012-2013, sachant que les
motifs les plus fréquents de non-utilisation
de la contraception demeurent le désir
d’enfant et la crainte des effets secon-
daires sur la santé.
Au plan organisationnel, le représentant
du Gouvernement a ajouté que l’activité
de planification familiale se trouve
“actuellement intégrée” au niveau de l’en-
semble des structures de santé de proximi-
té (polycliniques et salles de soins) com-
posant le réseau national et au niveau des
2/3 des maternités, tandis que les actes de
santé reproductive et les produits contra-
ceptifs sont dispensés “gratuitement” dans
le secteur public.
Le ministre a tenu à renouveler, à cette
occasion, les engagements pris par l’Algé-
rie au niveau international et régional
concernant l’accès universel à la santé de
reproduction et planification familiale
dans le cadre outre des ODD, des Déclara-
tions d’Addis-Abeba et de la Ligue des
Etats arabes sur la population et le déve-
loppement après 2014 ainsi que la mise en
œuvre de la feuille de route de l’Union
africaine (UA) sur le Dividende démogra-
phique.
Le ministre de la Santé a conclu en ren-
dant “un vibrant hommage” aux pion-
nières et pionniers de la planification
familiale “pour avoir élevé cette question
au plus haut niveau de la décision poli-
tique”, réussissant ainsi à en faire un
“droit inaliénable pour les couples”.

-27ème congrès de l’association mondiale de l’échinococcose
du 4 au 7 octobre à Alger
La  Société Algérienne de l’Echinococcose Hydatique (SAEH)
que préside le Pr Karima Achour organise le 27ème congrès de
l’association mondiale de l’échinococcose (WAE), à Alger du 4
au 7 octobre 2017.
D’éminents spécialistes de plus de 30 pays ainsi que ceux de

l’OMS et de la FAO seront présents a cette rencontre scienti-
fique d’envergure mondiale. Les thèmes  de ces journées  por-
teront sur la Prise en charge de l’échinococcose Hydatique
humaine et animale. Et les Soins associés dans la prise en
charge de l’échinococcose : BPCO, Fibrose, Cancer du pou-
mon. 15ème congrès national de cœliochirurgie - 4 et 5 octobre
2017 - Blida - Algérie

Workshop sur la recherche en cancérologie - 25 au 27 octobre
2017 - Taghit - Algérie

14ème Congrès National d’Hématologie - 26 au 28 octobre
2017 - Constantine - Algérie
6ème journée de chirurgie de l’hôpital militaire - 12 décembre
2017 - Constantine - Algérie

JOURNÉE MONDIALE DE LA POPULATION: 

Pour le renforcement 
du planning familial

LE MINISTRE DE 
LA SANTÉ REÇOIT LE
PRÉSIDENT DU SNPSSP
ET LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU SAP

LE MINISTRE de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Mokh-
tar Hasbellaoui, a reçu à Alger, le prési-
dent du Syndicat national des praticiens
spécialistes de santé publique (SNPSSP),
Mohamed Yousfi, et le secrétaire général
du Syndicat algérien des paramédicaux
(SAP), Lounes Ghachi, indique un com-
muniqué du ministère.
La rencontre entre le ministre et le prési-
dent du SNPSSP, qui s’inscrit dans le
cadre “du cycle de rencontres de prise de
contact du ministre avec l’ensemble des
partenaires sociaux, a permis de noter
une identité des points de vue concernant
notamment la nécessité pour le médecin
de se réapproprier sa juste place dans la
société sur la base des valeurs univer-
selles de morale et d’éthique médicales”,
précise le communiqué.
Les deux parties ont discuté, en outre, de
“la nécessité de normaliser et de hiérar-
chiser la pyramide des soins pour amé-
liorer la prise en charge des usagers de la
santé dans le cadre des directives prési-
dentielles relatives à la modernisation du
secteur de la santé”, souligne la même
source. 
A cette occasion, M. Yousfi “a mis
exergue le travail de partenariat réel et
constructif qui a caractérisé ces dernières
années les relations entre le SNPSSP et
le ministère de la Santé sur la base d’un
dialogue franc, sincère et transparent”. 
De son coté, tout en soulignant que le
dialogue avec l’ensemble des partenaires
sociaux “est une option stratégique du
gouvernement dans le cadre de la mise
en oeuvre du programme du président de
la République”, M. Hasbellaoui a affirmé
que “les avancées enregistrées seront
consolidées et les acquis préservés”,
ajoute le communiqué.
Dans le même cadre, le ministre a reçu
également le secrétaire général du SAP,
lors d’une “séance de prise de contact”,
indique la même source, précisant que
les discussions entre les deux parties “ont
permis de mettre l’accent sur la nécessité
du partenariat et du dialogue social per-
manent avec l’ensemble des partenaires
sociaux”. 
Les discussions ont permis, aussi, d’évo-
quer “les grands chantiers de modernisa-
tion du secteur ainsi que certains pro-
blèmes de gestion qui freinent le partena-
riat au niveau de certains établissements
de santé”,  note le communiqué. 

Rendez vous scientifique 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR



Un problème qui, d’après lui,
menace la sécurité du monde et,
en particulier, la sécurité nationa-

le des États-Unis. D’où ses deux déci-
sions : interdire aux ressortissants des
pays en proie à des troubles et des affron-
tements armés d’entrer aux États-Unis,
pays auxquels il a ajouté l’Iran, et créer
des zones de sécurité en Syrie, au Yémen
et dans les pays voisins.
Concernant les zones de sécurité en Syrie,
le plus important a fuité à partir de
« sources israéliennes » et se révèle
conforme aux obsessions de l’ex-plan B
américain fondé sur la partition de la
Syrie. Pour ce nouveau plan, Trump ne
voulant toujours pas envoyer des troupes
terrestres, charge des forces locales et
régionales d’établir ces prétendues zones
de sécurité, forces auxquelles l’aviation
américaine offrirait son soutien puis main-
tiendrait des zones d’exclusion aérienne
au niveau de quatre régions :
Une première zone au nord-est, confiée
aux FDS [Forces Démocratiques
Syriennes] inféodées aux États-Unis,
allant de Hasaka jusqu’à l’Euphrate ;
région dont les Kurdes rêvent pour leur
entité autonome.
Une deuxième zone an nord d’Alep,
confiée à la Turquie, allant de la frontière
turque à la ville d’Al-Bab sur une distance
de 75 kms ; région dont rêvait la Turquie
suite à l’échec de ses projets en Syrie.
Une troisième zone au sud, confiée ouver-
tement à la Jordanie et implicitement à
Israël, allant du Golan, à Daraa puis à
Soueïda ; région dont rêve Israël pour sa
prétendue sécurité.
Une quatrième zone à l’ouest, allant de la
côte jusqu’à Homs, confiée à la Russie.
Finalement, un ex-nouveau plan américa-
no-sioniste dont la cartographie est super-
posable au plan de partition de la Syrie
sous Obama, mais plus intelligent et plus
perfide.
En effet, le plan de l’ère Obama ayant été
rejeté avec force aussi bien sur le terrain
militaire que sur le terrain diplomatique,
les États-Unis ou, plus exactement, les
sionistes occupant des postes sensibles
dans l’administration Trump, pensent pou-
voir contenir et contourner les victoires de
l’Armée syrienne à travers ce nouveau
plan de partition, étant donné qu’il sauve-
garde les intérêts de la Russie, de la Tur-
quie et d’Israël en Syrie, tout en détruisant
l’unité du peuple et du territoire syriens,
puisqu’il arrache à l’État syrien sa compo-
sante kurde du nord-est du pays, sa com-
posante alaouite de la côte ouest, sa com-
posante druze du sud, et permet à la Tur-
quie de rester présente dans le nord avec
possibilité d’expansion dans les régions
restantes, une fois que la Syrie aura été
privée du soutien de ses alliés.
Et ceci, puisqu’une dernière information
stipule l’isolement de l’État syrien par la
sortie de toutes les forces inacceptables
par les nouveaux gestionnaires de ces
zones, instrumentalisés par les États-Unis.
Autrement dit, la sortie de l’Iran, du Hez-
bollah et autres alliés, notamment de la
région sud pour rassurer Israël par la créa-
tion d’une zone de sécurité « internationa-
lement reconnue » dans le Golan syrien.
Des objectifs israélo-américains d’une
telle ampleur ne peuvent être atteints que
par l’un des deux moyens suivants : une
résolution du Conseil de sécurité leur
accordant une légitimité internationale ou
une action militaire menée par les USA et
leurs alliés imposant la loi du plus fort.
Mais tant que Trump n’engage pas ses
troupes terrestres comme il l’a promis,

l’unique moyen reste la bénédiction du
Conseil de sécurité ; ce qui implique de
dissuader la Russie de brandir son veto.
Selon ces fuites, l’administration Trump
pense pouvoir corrompre la Russie en lui
accordant une zone d’influence non seule-
ment sur la côte syrienne, mais aussi en
reconnaissant ses intérêts dans toute la
Syrie et toute la région, y compris en Irak.
Que fera la Russie ? Jusqu’ici, elle a
déclaré que la mise en place de zones
sécurisées devrait faire l’objet d’une étude
approfondie en coordination avec l’État
syrien. Lequel a déclaré par la voix de son
ministre des Affaires étrangères, M. Walid
al-Mouallem, que toutes les tentatives de
mise en place de telles zones sans coordi-
nation avec l’État syrien auraient de
graves conséquences et constitueraient
une violation de la souveraineté du pays.
Quelle serait exactement la coordination
voulue par la Syrie ?
Pour nous, l’équation est claire : la sécuri-
té est le fait de l’État, l’insécurité est le fait
du terrorisme. Les vraies zones sécurisées
sont donc celles contrôlées par l’État
syrien et les Syriens n’ont nul besoin de
nouveaux plans conduisant à la pérennisa-
tion de la guerre, mais un grand besoin de
nettoyer leur territoire du terrorisme, ce
qui restituerait la sécurité.
Par conséquent, s’il existait une réelle
intention de résoudre radicalement le pro-
blème des réfugiés, il suffirait de ramener
les personnes déplacées dans les zones où
l’État impose la sécurité et de faire un
minimum pour les aider à s’en sortir
humainement, au lieu de continuer à four-
nir des armes aux terroristes qui les ont
expatriés.
Nous disons cela en sachant que ceux qui
ont mené l’agression sur la Syrie n’ont
aucunement l’intention de rendre service à
l’État syrien, de telle sorte qu’il puisse
récupérer sa stabilité en préservant l’unité
de son peuple et de son territoire. D’où ce
plan diabolique de partition et de partage
du butin sous couverture d’un « projet de
zones sécurisées ».
Projet qui doit absolument être rejeté pour
deux principales raisons sur lesquelles
nous insistons particulièrement. La pre-
mière est qu’il prépare la voie à une parti-
tion réelle et définitive de la Syrie, rappe-
lant les résolutions ayant conduit à la par-
tition de la Palestine et du Soudan ou le
fait accompli en Irak. La deuxième est
qu’il vise le rôle et l’efficacité l’« Axe de
la Résistance » en Syrie et au-delà, afin
qu’Israël et les États-Unis puissent
atteindre certains de leurs objectifs contre
notre région.
Vu ces dangers, l’unique formule suscep-
tible de rendre ce projet acceptable serait
que toutes les zones syriennes soient

directement gérées par
le gouvernement syrien,
que les États voisins fer-
ment leurs frontières
aux terroristes, et qu’au-
cune force militaire
étrangère voisine ou
éloignée ne puisse inter-
venir sur le terrain sans
coopération et collabo-
ration directes avec le
commandement militai-
re syrien légitime.
Concernant la Russie,
nous l’invitons à rester
particulièrement vigi-
lante devant ce plan
hypocrite et à empêcher
toute résolution mal-
veillante pouvant mas-

quer la partition de la Syrie.
Quant à l’Axe de la Résistance, nous pen-
sons qu’il est devant une nouvelle phase
de confrontation. En effet, maintenant
qu’il a empêché la chute de la Syrie et mis
en échec le premier plan de sa partition, il
doit se préparer à faire échouer ce nouveau
plan de partition masquée. Cette fois-ci, ce
sera plus facile suite aux succès militaires
considérables ayant abouti à la libération
d’Alep et à la dispersion du camp des
agresseurs.
Reste à envisager la tactique de la
confrontation qui devra être menée sur le
plan politique et militaire à la fois, en
commençant par refuser ces zones sécuri-
sées quelles que soient les pressions, puis
en convaincant les alliés de les refuser à
leur tour et enfin, en affrontant l’ennemi
sur le terrain avec la certitude de la victoi-
re.
Car, l’Axe de la Résistance qui a prouvé sa
capacité et son efficacité face aux affron-
tements les plus cruels et qui a accepté tant
de sacrifices, ne peut pas gaspiller les
avancées obtenues au prix du sang de tant
de martyrs, ni tomber dans les pièges ten-
dus par les américano-sionistes.
Dr Amin Hoteit

ETATS-UNIS : CHANGEMENT OU FAUX-
SEMBLANT
Depuis l’élection de Donald Trump à la
Maison Blanche, les médias français et
européens se déchaînent. Les dirigeants
européens ne cessent de multiplier les
déclarations et de dicter des leçons. Les
responsables politiques français mettent
en garde le protectionnisme économique,
tandis que les Allemands insistent sur le
multiculturalisme, ainsi que sur leur bonne
gestion de plusieurs crises dans le monde
notamment celle des réfugiés.
Cependant, le comportement des diri-
geants européens et américains a mis
l’Occident en général en mauvaise postu-
re. L’horrible gestion du libéralisme, l’ac-
caparement et la répartition inégale des
richesses ont donné l’opportunité aux prê-
cheurs du protectionnisme d’être écoutés
par les peuples. Ils ont su et pu capter l’at-
tention des opinions publiques. Si ce repli
sur soi dans un monde voué de plus en
plus au fait de la mixité et au métissage
était l’affaire d’un seul peuple, nous
aurions pu dire que c’était une exception.
Tandis qu’actuellement c’est tout l’Occi-
dent qui tangue sur cette thématique.
La détestable gestion des frontières euro-
péennes, accompagnée par la menace ter-
roriste a permis aux prêcheurs d’un réta-
blissement des frontières physiques d’être
entendus. Aujourd’hui, à cause de ces
formes de gestions politiques, à cause des
guerres dans le monde, des menaces qui

pèsent sur nous tous, les peuples sont
exaspérés, l’immigration devient un pro-
blème, la différence est de moins en moins
acceptée, parfois même par des individus
de la même communauté, peuple ou pays.
Quant à ceux qui préféraient voir Hillary
Clinton au pouvoir, où encore qui regret-
taient Barack Obama, il convient de leur
préciser qu’Obama, prix Nobel de la Paix,
ainsi que son administration ont maintenu
et multiplié les foyers de guerres dans le
monde. Des guerres qui ont coûté et coû-
tent encore très cher à tous les peuples de
la Terre. Le couple Obama est certaine-
ment exemplaire au niveau moral et
conjugal, pas de scandale, pas de secré-
taires qui interférent dans le couple prési-
dentiel, mais cela est-il suffisant ? Que
pensent les supporters américains, fran-
çais et européens des guerres militaires et
économiques dans le monde, déclenchées
par l’ancien président Barak Obama, au
nom de la liberté et de la Démocratie, au
prétexte de l’intérêt du peuple américain.
Nous nous posons la question suivante :
où est l’intérêt du peuple américain dans
toutes ces guerres ? Mais pour certains
esprits, tuer d’autres individus, saccager
des pays, réduire des nations en miettes est
justifiable au nom d’une quelconque lutte.
En revanche tromper sa femme, c’est un
acte très grave…
Quant à Hillary Clinton, il suffit de
reprendre les quelques dizaines de mails
extraits de sa boîte et divulgués par Wiki-
leaks prouvant son implication dans les
crises qui ont saccagé les pays arabes,
connues sous le nom du printemps arabe,
notamment son implication en Libye.
Nous avons eu l’habitude en Occident
d’entendre deux types de discours poli-
tiques, avant et après une élection. Le pré-
sident Trump a dit ce qu’il a à dire, il a fait
ses promesses, il a spéculé sur l’imaginai-
re collectif des Américains et il a été élu.
Toutefois, le nouveau président américain
arrive dans une diplomatie déjà en
marche, organisée pour affronter l’avenir,
notamment en politique étrangère où les
changements s’effectuent seulement en
cas de défaite. Donald Trump et ses élec-
teurs ne sont pas seuls au monde, ils sont
contraints de se plier à la mondialisation,
au numérique et au manque de frontières
physiques. De ce fait, le protectionnisme
de M. Trump va vite prouver ses limites.
Un protectionnisme accompagné par la
faillite américaine sur la scène internatio-
nale ne peut qu’asphyxier les Etats-Unis
précipitant la chute de l’Empire. 
Trump est-il un signe des temps ? Si nous
étions purement croyants nous pourrions
dire que Trump est le châtiment par excel-
lence des Etats-Unis pour ses pêchés com-
mis toutes ces années. Toutefois, les Etats-
Unis peuvent être le châtiment de Trump,
voyant en lui le Messie des temps
modernes mais il pourrait être rapidement
crucifié.
Nous avons eu l’habitude depuis des
décennies d’avoir des changements à la
tête des Etats-Unis sans pour autant avoir
un changement fondamental dans sa poli-
tique impérialiste, dominante et globali-
sante. 
Donald Trump a trois alternatives qui s’of-
frent à lui : soit de faire vraiment ce qu’il
a promis menant les Etats-Unis au périple,
soit de faire un minimum ce qui risquerait
de décevoir ses électeurs, soit d’entrer
dans la danse et suivre le mouvement.
Tout cela semble répondre à des logiques
évolutives dans le temps et dans l’espace.

Antoine Charpentier
Source : mondialisation.ca
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Les «zones sécurisées» de Trump ou 
le nouveau plan de partition de la Syrie

Les véritables objectifs de Trump en Syrie se précisent depuis l’annonce de son intention de créer des zones de sécurité, sous prétexte
de protéger les civils et de résoudre le problème des déplacements forcés et des émigrés.
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Le champion du monde
algérien en jujitsu, Yacine

Kherroubi déplore un sérieux
manque de liquidité dans sa

quête de bien préparer le
Masters auquel il doit participer
au mois d’août prochain, à Las

Vegas (Etats-Unis).

D ésespéré, l’athlète de 37 ans a
donc décidé de lancer un «appel
urgent» aux hauts responsables

du sport national, pour lui «fournir rapide-
ment une aide financière» à même de lui
permettra de sortir de cette crise.»A désor-
mais un mois du coup d’envoi de la com-
pétition, je suis censé redoubler d’efforts à
l’entraînement pour être le plus en forme
possible, surtout que j’ambitionne d’aller
loin dans ce tournoi. Or, je ne peux m’y
consacrer entièrement, car je suis égale-
ment dans l’obligation de trouver un spon-
sor, pour m’apporter l’aide financière dont
j’ai tout autant besoin. Deux lièvres que je
ne peux malheureusement courir à la
fois», a-t-il indiqué à l’APS. Kherroubi a
précisé avoir besoin d’au moins 320.000
DA, rien que pour couvrir des frais
basiques, comme le billet d’avion pour les
Etats-Unis (170.000 DA), ainsi que les
droits d’engagement, la restauration et
l’hébergement.»J’espère que cet appel de
détresse recevra un écho favorable de la
part des dirigeants», a encore souhaité le
médaillé d’or dans la catégorie des moins
de 82 kg, lors des derniers championnats
du monde de jujitsu, disputés au mois
d’avril à Abu Dhabi (Emirats arabes

unis).Si Kherroubi tient autant à prendre
part au tournoi de Las Vegas, c’est parce
qu’il représente «un grand évènement de
la discipline» devant drainer la participa-
tion de certains parmi les actuels meilleurs
athlètes au monde. Ces derniers seront
répartis en deux poules et devront passer
avec succès le cap des éliminatoires, pour
atteindre le dernier carré.»La tâche s’an-
nonce ardue, même pour moi, qui suis
champion du monde», a affirmé Kherrou-
bi, espérant toutefois qu’un «tirage au sort
favorable, au moins lors des tours prélimi-
naires», lui permettra probablement de
«bien» se lancer dans le tournoi et d’entre-
voir la suite de la compétition sous de
bons auspices. Kherroubi s’est présenté
comme «un sérieux bosseur» qui travaille
toujours comme un forcené, dans le seul
but de représenter dignement son pays sur

la scène internationale. «D’où la nécessité
de lui apporter un minimum d’aide», selon
lui. Avant sa médaille d’or à Abu Dhabi,
Kherroubi a été vice-champion du monde
en 2014 et avait décroché trois médailles
de bronze en 2015, respectivement au Por-
tugal lors des championnats d’Europe
Open, puis lors de tournois internationaux
en Allemagne et en Suisse. Le champion
du monde 2017 est aussi instructeur, puis-
qu’il s’occupe actuellement de former une
vingtaine d’athlètes à Bouzaréah (Alger),
dont le médaillé d’argent aux champion-
nats du monde de 2016, Kheïreddine
Rebihi et Ryad Medjahed qui a remporté
la même breloque lors des Mondiaux de
l’année suivante. Des participations qui,
selon Kherroubi, ont coûté environ trois
millions de dinars.

JUJITSU: 

Le champion du monde algérien
Kherroubi en quête d’un sponsor pour
disputer le Masters de Las Vegas 

ES SÉTIF : 
Le défenseur,
Chemsseddine Nessakh,
troisième recrue 

L’EX-DÉFENSEUR du MC Oran, Chem-
sseddine Nessakh, a signé lundi, un
contrat le liant pour deux (2) saisons à
l’Entente Sportive de Sétif (Ligue 1
Mobilis), club phare des hauts plateaux,
champion d’Algérie 2016-2017.Agé de
29 ans, Nessakh est la troisième recrue
sétifienne durant ce mercato estival, après
Ilyès Sidhoum (ex-USMBA) et Youcef
Chibane (ex-DRBT).S’exprimant en
marge de la cérémonie de signature, orga-
nisée au siège du club ‘’Mokhtar Laribi’’
sis à la cité Beaumarché, au centre-ville,
le nouveau défenseur gauche a déclaré à
l’APS que les négociations ont été
«rapides», se disant «très enthousiaste» de
faire partie de l’effectif de son nouveau
club qui jouera la saison prochaine plu-
sieurs compétitions. Il est à noter que
l’ex- joueur du MC Oran a indiqué qu’il a
été approché par un club de la première
division du championnat portugais de
football.

TOUR DE FRANCE 2017: 
Le Polonais Majka renonce
à cause d’une blessure
LE POLONAIS Rafal Majka (Bora), deux
fois lauréat du Grand Prix de la Montagne
dans le Tour de France, a renoncé lundi à
poursuivre la course, au lendemain de sa
chute dans l’étape de Chambéry. L’équipe
Bora, déjà privée de son chef de file, le
champion du monde Peter Sagan (exclu
après la 4e étape), a annoncé l’abandon de
son grimpeur lors du jour de repos. Majka
souffre de «lourdes contusions» selon les
précisions de la formation. «Il a perdu
beaucoup de peau», a ajouté Bora.»J’ai
mal partout aujourd’hui mais j’ai eu la
chance de ne pas avoir de fractures. Je ne
peux pas expliquer exactement ce qui
s’est passé lorsque j’ai chuté. Ma roue
avant a glissé. Notre mécanicien a failli
chuter quand il est arrivé avec le vélo de
rechange. Il devait y avoir de l’huile ou
quelque chose de semblable sur la route»,
a déclaré Majka (27 ans).»Après ce gros
accident, cela n’a aucun sens de continuer
à se battre. Je ne peux guère respirer à
cause de la douleur», a ajouté le coureur
polonais, triple vainqueur d’étape sur le
Tour et lauréat à deux reprises du maillot
à pois (2014 et 2016).Son équipe a déplo-
ré recevoir un «autre grand coup» dans ce
Tour. «Nous avons gagné une étape avec
Peter (Sagan) mais la chance n’est plus du
tout avec nous. Maintenant, le plus impor-
tant est que Rafal se remette complète-
ment en vue de la Vuelta», a estimé le
directeur sportif Enrico Poitschke.

WIMBLEDON - NADAL
ÉLIMINÉ EN HUITIÈMES
PAR LE
LUXEMBOURGEOIS
MULLER

L’ESPAGNOL RAFAEL NADAL a été éli-
miné en huitièmes de finale de Wimble-
don en chutant lundi contre le serveur-
volleyeur luxembourgeois Gilles Muller,
26e mondial, qui s’est imposé 6-3, 6-4, 3-
6, 4-6, 15-13 à l’issue d’un combat
épique. Le décuple lauréat de Roland-
Garros, titré à Londres en 2008 et 2010,
ne parviendra pas à reprendre la place de
N.1 mondial à Andy Murray à l’issue du
tournoi. Le Britannique est hors de portée
de l’Espagnol après sa victoire, obtenue
plus tôt devant le Français Benoît Paire
(7-6 (7/1), 6-4, 6-4).Seul le Serbe Novak
Djokovic, opposé au Français Adrian
Mannarino en huitièmes de finale, peut
encore détrôner Murray à condition de
remporter le tournoi.

LA VICTOIRE surprise de l'Australien Jeff
Horn sur la superstar Manny Pacquiao
dans leur combat pour le titre des welters,
a été confirmée, mardi, par la World
Boxing Organization (WBO), après une
révision du pointage final."D'après l'ana-
lyse des résultats du combat, il peut être
établi que Pacquiao a remporté cinq
rounds alors que Horn en a gagné sept
rounds. Jeff Horn est le vainqueur du com-
bat", a indiqué la WBO dans un communi-
qué. L'instance avait annoncé qu'elle allait
revoir le pointage du combat après que
Pacquiao, soutenu par les autorités philip-
pines, avait estimé que le résultat était
"injuste". A la surprise générale, Horn (29

ans) qui n'affichait jusque-là qu'un bilan
de 16 victoires et 1 nul en 17 combats,
avait détrôné aux points (117-111 et 115-
113 deux fois) la star philippine aux 67
combats (7 défaites) au terme des douze
reprises lors de leur combat le 2 juillet der-
nier. La WBO avait ainsi nommé "cinq
juges anonymes et compétents de diffé-
rents pays pour regarder le combat sans
influence sonore" et établir un pointage
round par round. Horn, un ancien profes-
seur d'éducation physique donné perdant
par beaucoup d'observateurs avant le com-
bat, s'est félicité du résultat de cette révi-
sion."Cela me donne une preuve concrète
que je peux utiliser désormais. Au lieu de

dire que je pense avoir gagné le combat,
maintenant tout un tas d'autres personnes -
- des professionnels -- pensent aussi que
j'ai gagné le combat", a déclaré 
Horn à la presse à Brisbane."C'est sympa
que ce soit enfin écrit noir sur blanc. Je
pensais bien avoir 
gagné le combat le jour-même et je pense
que Pacquiao le savait aussi. Maintenant,
c'est bien 
que ce soit officiel",a-t-il ajouté. Horn a
assuré être prêt à accorder une revanche à
Pacquiao et, d'après un journal local, des
discussions ont déjà commencé pour l'or-
ganisation d'un nouveau duel en novembre

TAYEB MEHALI (Sûreté wilaya d’Oran) et Hasna Ahdoud (Sûre-
té wilaya de Ghardaïa) ont remporté la 19e édition de la coupe du
Général Major de la Direction générale de la sureté nationale
(DGSN) de tir au pistolet (rapidité et précision), disputée lundi à
Ben Aknoun (Alger).Chez les messieurs, Mehali avec un total de
550 points a devancé Abdelkader Bensouna (Sûreté wilaya Ain
Temouchent) avec 542 points et Foued Sayeh (Sûreté wilaya de
M’Sila) avec 536 points.»C’est la quatrième fois consécutive que
je remporte ce trophée, je suis très content de ce succès», a décla-
ré à l’APS Mehali, qui est également champion d’Algérie 2017 de
la spécialité. Chez les dames, Ahdoud a pris la première place
avec un total de 541 points, devançant Yamina Lalouet (Sûreté

wilaya de Tipasa) avec 526 points et Roquia Boudjema (direction
de la santé et  activité sociale et sportive de la sûreté nationale)
avec 524 pts.»La concurrence a été très rude pour remporter le
trophée. Ma spécialité, le tir de rapidité, m’a permis de prendre
l’avantage sur mes concurrentes. Je remercie mon staff technique
qui m’a soutenu tout au long de la compétition», a déclaré
Ahdoud. La 19e Coupe du Général Major de la DGSN a enregis-
tré la participation de 126 tireurs, dont 17 ont pris part à la phase
finale disputée ce lundi. Le Directeur général de la DGSN, le
Général Major Abdelghani Hamel, a félicité les vainqueurs avant
d’être lui même honoré à l’occasion de son élection à la tête de
l’Afripol (Police africaine).

TIRS SPORTIF/19e COUPE DE LA DGSN: 

Hasna Ahdoud et Tayeb Mehali sacrés

Boxe /La victoire de Horn sur Pacquiao
confirmée par la WBO



Le match Algérie-Zambie, prévu
le 5 septembre prochain dans le

cadre de la 4e journée (Gr. B)
des qualifications de la Coupe

du monde 2018 de football,
devrait avoir lieu au stade

Chahid-Hamlaoui de
Constantine, a annoncé le

responsable de l’équipe
nationale A, Hakim Medane.»

A l’issue de notre visite d’inspection
au stade Chahid-Hamlaoui et des
différentes infrastructures hôte-

lières, nous sommes satisfaits de toutes les
conditions qui répondent aux normes inter-
nationales. Outre le match Algérie-Libye
comptant pour les qualifications du cham-
pionnat d’Afrique des nations CHAN-2018
prévu le 12 août, le stade Hamlaoui va abri-
ter le match Algérie-Zambie», a indiqué
Medane lundi soir à la chaîne Echourouk
news, en attendant l’aval de la Fédération
internationale de football (FIFA). 
La sortie médiatique de l’ancien internatio-
nal algérien intervient à l’issue d’une visite
d’inspection à Constantine pour superviser
les infrastructures sportives et d’héberge-
ment.»La délégation de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a inspecté plu-
sieurs hôtels de la ville et un choix sera fait
prochainement sur le lieu d’hébergement

des Verts (...) L’ingénieur agronome de la
FAF a inspecté pour la 2e fois lundi la
pelouse du stade Hamlaoui. La délégation a
noté, avec beaucoup de satisfaction, la dis-
ponibilité des infrastructures hôtelières et
sportives qui répondent aux normes fixées
par l’instance fédérale», écrit pour sa part la
FAF dans un communiqué publié sur son
site  officiel. Lors de son point de presse
tenu samedi au Centre technique de Sidi
Moussa, le président de la FAF Kheireddi-
ne Zetchi a indiqué que son instance avait
saisi la FIFA l’informant de son désir de
changer la domiciliation du match Algérie-
Zambie, mais sans pour autant confirmer le
déroulement officiel de cette rencontre dans

la capitale de l’Est algérien. Depuis 2008,
l’équipe nationale a joué pratiquement tous
ses matchs au stade Mustapha-Tchaker de
Blida où elle est restée invaincue. Les deux
dernières sorties des Verts dans cette
enceinte ont eu lieu en juin passé et
s’étaient soldées par deux victoires contre
la Guinée en amical (2-1) et devant le Togo
(1-0), en inauguration des qualifications de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019
au Cameroun. Zetchi, qui a succédé à
Mohamed Raouraoua à la tête de la FAF le
20 mars dernier, avait déclaré qu’il comp-
tait désormais domicilier les matchs de la
sélection algérienne «un peu partout à tra-
vers le territoire national».
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MONDIAL-2018 (QUALIFICATIONS) :

Algérie-Zambie officiellement
domicilié  à Constantine selon

le manager des Verts

L’ÉQUIPE de football du Mouloudia bala-
diya de Tissemsilt prend part, depuis ce
dimanche, à la mini-Coupe du monde des
U-14 qui se déroule à Paris (France), a-t-on
appris du président de ce club.Le Comité
d’organisation de cette Coupe du monde a
invité le Mouloudia de Tissemsilt à partici-
per à cette compétition, eu égard aux résul-
tats de ce dernier lors des manifestations
nationales, et sa participation au Cham-

pionnat mondial des clubs des U-12, orga-
nisé en 2016 à Elche (Espagne), a précisé
H’mida Mahroug. Il a ajouté que l’Algérie
sera représentée à cette coupe par le club de
Tissemsilt et un autre de la wilaya de
Béjaïa.  Cette Coupe du monde verra la par-
ticipation de 18 équipes d’Europe,
d’Afrique, et d’Amérique, selon la même
source, précisant que son équipe affrontera,
en premier match, l’équipe de l’Académie

du PSG de Floride (USA).En prévision de
cette manifestation internationale, l’asso-
ciation a mis en œuvre un programme de
préparation au niveau de l’Opow Chahid
Djillali Bounaama de Tissemsilt. Par
ailleurs, ce club a réalisé, lors de la saison
sportive 2016-2017, des résultats probants
en participant à plusieurs manifestations et
en arrachant la 2ème place au championnat
national de football des U-15 ans.

COUPE ARABE DES
CLUBS CHAMPIONS
(PRÉPARATION) 
NAHD-Equipe
olympique de Palestine
(3-1)
LE NA HUSSEIN-DEY (Ligue 1
algérienne de football) s’est imposé
lundi face à l’équipe nationale olym-
pique de Palestine 3-1 (mi-temps 2-
0) en match amical préparatoire dis-
puté au Centre technique national de
Sidi Moussa, en vue de la Coupe
arabe des clubs champions qu’abrite-
ra l’Egypte du 22 juillet au 6 août.
Les buts du Nasria ont été inscrits
par Chouiter, Haroun, et Harrag. La
direction a confié la barre technique
à l’ancien entraîneur-adjoint national
Nabil Neghiz, en remplacement du
Français Alain Michel, parti au
terme du précédent exercice. Neghiz
sera assisté de l’ancien joueur du
club Billel Dziri. Lors de la Coupe
arabe des clubs champions, relancée
par l’Union arabe de football
(UAFA) après une absence de quatre
ans, le Nasria évoluera dans le grou-
pe A en compagnie du Al Ahly du
Caire (Egypte), d’Al-Wihda (Emi-
rats  arabes unis) et d’El-Fayçali
(Jordanie). Les «Sang et Or» enta-
meront le tournoi face à Al-Wihda
(Emirats arabes unis) le samedi 22
juillet.La sélection palestinienne, qui
se trouve en stage à Alger, s’est
imposée samedi dernier face à
l’équipe nationale de football des
moins de 18 ans (U-18) sur le score
de 1 à 0.

AL-WEHDA : 
Feham rejoint le
championnat saoudien

FEHAM BOUAZZA va vivre une
première expérience à l’étranger. À
31 ans, le joueur qui a débuté à
l’ASM Oran a opté Al-Wehda Club
d’Arabie saoudite. Il s’est lié pour un
an avec le club qui était récemment
dirigé par Kheireddine Madoui. Le
milieu offensif quitte le CR Belouiz-
dad miné par les problèmes finan-
ciers sur un trophée, offrant au CRB
sa septième Coupe d’Algérie. Après
douze ans de présence parmi l’élite,
Feham quitte le championnat d’Al-
gérie avec un palmarès intéressant. Il
a été sacré champion d’Algérie avec
l’USM Alger (2014), remporté de la
Coupe d’Algérie avec l’USMA
(2013) et le CRB (2017), la Super-
coupe d’Algérie et la Coupe de l’Ua-
fa avec l’USMA (2013).
Wenger (Arsenal) tient à son Chilien
Alexis Sanchez 

L’entraîneur d’Arsenal Arsène Wen-
ger a souhaité, mardi que l’attaquant
du club, le Chilien Alexis Sanchez
termine son contrat, qui court
jusqu’en juin 2018, voire le prolon-
ge. Le technicien français a ajouté
qu’il ne souhaite que le Chilien opte
pour un club rival. « Oui, c’est dans
la lignée de ce que j’ai dit à la fin de
la saison. Et c’est ce que nous
ferons». Alexis Sanchez, 28 ans, ne
fait pas partie du groupe en Austra-
lie, car il est au repos après sa parti-
cipation à la Coupe des confédéra-
tions en Russie, où le Chili a atteint
la finale. Il fait l’objet de diverses
spéculations pour un éventuel trans-
fert vers un autre grand club euro-
péen.Arsenal, qui ne participera pas
à la Ligue des Champions l’année
prochaine, a acheté l’attaquant lyon-
nais Alexandre Lacazette pour 60
millions d’euros, soit la plus grosse
dépense en transfert de son histoire.

LE CR BELOUIZDAD, vainqueur de la
Coupe d`Algérie de football 2017, a été
honoré par le wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, lors d`une cérémonie organisée
lundi soir à l’hôtel El-Aurassi (Alger).Au
cours de cette cérémonie conviviale,
joueurs, staff technique, médical et admi-
nistratif du CRB, ont été honorés en présen-
ce du ministre de la Jeunesse et des Sports,
El Hadi Ould Ali, du président de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF), Khei-
reddine Zetchi, du président de la Ligue de
football professionnel (LFP), Mahfoud
Kherbadj et de membres de la grande famil-
le du Chabab toutes générations confon-
dues. 
Le wali d’Alger a souligné à cette occasion
que «cette louable attention est devenue
une tradition pour récompenser les efforts
consentis par les joueurs et leur staff tech-
nique tout au long de la saison 2016-

2017».»Je présente mes sincères félicita-
tions au CRB pour son 7e trophée de coupe
d`Algérie, à l’issue d’une finale disputée
dans un fair-play qui honore les deux for-
mations, habituées à ce genre de ren-
contres.», a déclaré dans une allocution le
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Après
avoir salué le deuxième finaliste, l’ES
Sétif, le wali d’Alger a estimé que «le CRB
a mérité sa coupe par rapport aux efforts
consentis par les dirigeants», tout en félici-
tant le public belouizdadi pour son esprit
sportif qui a caractérisé cette 53e finale de
Dame Coupe.
A cette occasion, le wali d’Alger a remis
des enveloppes financières d’une valeur
totale de 3 milliards de centimes au prési-
dent du club, Mohamed Bouhafs ainsi
qu’aux joueurs et staffs technique, adminis-
tratif et médical.son côté, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a

mis en exergue le  passé historique du CR
Belouizdad tout en rendant hommage aux
anciens joueurs qui ont fait les grands jours
du club algérois dans les années 60 du
temps des Lalmas, Kalem, Achour et tous
les autres.» Je suis fier et honoré de partici-
per à cette cérémonie qui vient récompen-
ser le vainqueur de la coupe d’Algérie qui
coïncide cette année avec le 55ème anni-
versaire de l’indépendance du pays, en pen-
sant à tous ceux qui ont marqué l’histoire
de ce club qui porte le nom de l’un des
héros de la révolution algérienne.», a dit
Ould Ali.Auparavant, un bus impérial
transportant la formation du CRB a sillonné
le boulevard Mohamed-Belouizdad, en pas-
sant par le quartier mythique de Laâqiba ou
une marée rouge et blanche a été à l’accueil
des coéquipiers de Yahia-Cherif pour célé-
brer cette 7e consécration en coupe d’Algé-
rie.

COUPE D`ALGÉRIE-2017:

Le Chabab de Belouizdad honoré 
par le wali d’Alger

MINI COUPE DU MONDE  DE FOOT BALL (U-14)

Le Mouloudia de Tissemsilt présent à Paris
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LE PAYS OÙ ON PARLE LE PLUS DE LANGUES !

Quel est le pays qui a le plus grand nombre de langues parlées. Vous penserez direc-
tement à un pays où il y a une grande population, mais étonnamment, la réponse n’est
pas la Chine, l’Inde ou tout autre grand pays.
C’est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pays de seulement 462,840 kilomètres carrés
avec une population d’un peut plus de sept millions, qui détient le record du pays où
il y a le plus grand nombre de langues parlées. En effet, malgré sa petite taille, ce pays
a une incroyable diversité linguistique avec 820 langues parlées.

EN 2010, IL Y A EU UN EMBOUTEILLAGE DE 12
JOURS À PÉKIN !

Imaginez-vous pris au piège dans un embouteillage de 100 kilomètres de long qui a
duré 12 jours. C’est ce qui est arrivé aux milliers de personnes qui ont pris l’autoroute
Beijing-Tibet en août 2010. Les conducteurs ne pouvaient pas rouler plus d’un kilo-
mètre par jour.
Cet énorme embouteillage a été le résultat de trop de véhicules qui ont encombré la
route, en particulier des camions lourds transportant des fournitures de construction
à Pékin, ironiquement pour des travaux routiers qui étaient destinés à aider à éviter
les embouteillages.

LES LOUTRES DE MER SE TIENNENT LA MAIN POUR DORMIR !

Les loutres de mer vivent dans le pacifique nord, ils dorment en flottant sur l’eau de
l’océan et malgré la basse température de l’eau, les loutres ne risquent pas d’attraper
froid grâce à leur fourrure qui est l’une des plus denses du règne animal avec jusqu’à
500 000 poils par centimètre carré.
Plusieurs photos ont été prises de ces mammifères marins qui dorment en se tenant la
main. En effet, les loutres de mer s’accrochent les uns aux autres pendant leur som-
meil pour éviter de s’éloigner les uns des autres et de se perdre.

SCÈNE INSOLITE sur une autoroute
française ce vendredi 7 juillet: deux
agriculteurs se sont retrouvés bien mal-
gré eux sur la voie rapide au volant de
leurs... moissonneuses-batteuses. Heu-
reusement, les deux intrus ont été inter-
ceptés par la gendarmerie avant qu'un
accident ne soit à déplorer.
Si vous avez emprunté l'autoroute A75
peu avant 10 heures vendredi dernier
afin de vous rendre dans le sud de la
France, vous avez peut-être croisé deux
engins qu'on n'a pas l'habitude de ren-
contrer sur une voie rapide. Les gen-
darmes de l'Hérault y ont en effet inter-
cepté deux moissonneuses-batteuses à
hauteur de Lodève, près de Montpellier,
rapporte La Dépêche du Midi.
Partis d'Arles en direction de Rodez
pour les moissons, les deux agriculteurs

se sont tout simplement trompés de che-
min et ont fini sur l'autoroute à bord de
leurs moissonneuses-batteuses qui, rap-
pelons-le, ne peuvent y circuler.

"UNE RÉCOLTE HORS-NORME
POUR LA PATROUILLE"

Alertés par de nombreux automobi-
listes, les gendarmes ont intercepté le
convoi pour le moins original avant
qu'un accident ne se produise et l'ont
ensuite escorté jusqu'à la prochaine sor-
tie. "Une récolte hors-norme pour la
patrouille" ont tweeté les gendarmes qui
ont néanmoins verbalisé les deux agri-
culteurs pour circulation non autorisée
sur l'autoroute et défaut de plaque d'im-
matriculation, précise le quotidien.

Des moissonneuses-batteuses
sur l'autoroute

UN JEUNE MONITEUR DE SURVIE
RÉVEILLÉ PAR LA MORSURE D'UN
OURS

UN MONITEUR de survie en milieu hostile âgé de 19 ans
dans un camp d'été catholique dans l'Etat américain du
Colorado a été hospitalisé après avoir été réveillé
dimanche matin par un ours noir qui s'en prenait à son

crâne, rapporte lundi la chaîne CNN.
L'attaque s'est déroulée dimanche vers 4 heures du matin.
L'ours, qui n'a pas été provoqué, a traîné le jeune homme
sur trois mètres environ, avant de lâcher prise, effrayé par
d'autres membres de l'équipe.
La victime a été conduite à Boulder pour recevoir des
soins et a déjà pu quitter l'hôpital. Aucun autre campeur
n'a été mis en danger. Le camp va continuer. L'animal est
toujours dans la nature.

IVRE ET COUVERT DE SANG, IL
SÈME LA PANIQUE EN PLEIN VOL
POUR UNE RAISON INCONNUE, ce passager incontrô-
lable était couvert de sang sur un vol de la compagnie
Red Wings reliant Moscou à Antalya.
Selon la chaîne polonaise RMF Maxxx, un passager ivre,
incontrôlable et couvert de sang a semé la panique sur un
vol de la compagnie Red Wings reliant Moscou à Antalya
(Turquie). Sur la vidéo qui circule sur Facebook, on peut
voir le passager en grande difficulté pour une raison

inconnue. Il hurle et frappe le siège devant lui sous le
regard inquiet des autres passagers.
Une heure
L'équipage a d'abord tenté de calmer l'individu. En vain...
Aidé par d'autres passagers, le personnel a fini par maîtri-
ser cette personne en lui bloquant les mains et en la cou-
chant en travers de trois sièges. Cet incident a duré une
heure environ.
Police
Arrivé à Antalya, le passager a été pris en charge par la
police, conclut le Sun.

ELLE PENSAIT
VANTER LES
VERTUS DE
L'ALOÉ VÉRA
MAIS S'EM-
POISONNE EN

DIRECT
CETTE JEUNE BLOGUEUSE CHINOISE
pensait mâcher de l'aloé véra et vanter ses
bienfaits devant son audience mais il
s'agissait en réalité d'un végétal toxique...
Zhang a beau feindre de savourer son
imposante tranche d'aloé véra, elle s'aper-
çoit rapidement que l'expérience vire au
cauchemar. En effet, après quelques bou-
chées, la puissante et désagréable amertu-
me de la plante lui envahit la bouche et
l'anesthésie littéralement: elle perd sa

voix et sent sa gorge s'enflammer dange-
reusement, relate le Daily Mirror. 
La blogueuse a dû mettre fin prématuré-
ment à sa présentation pour se rendre à
l'hôpital le plus proche. Elle s'en sort heu-
reusement sans séquelles, avec quelques
"éruptions cutanées et des cloques", préci-
se L'Express. Les médecins ont pu remé-
dier à ses douleurs et extraire la substance
toxique de son estomac... 
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WINDOWS 10 : 

Ubuntu fait son entrée dans le Windows Store

C
hose promise, chose due : les utili-
sateurs de Windows 10 peuvent
désormais télécharger et installer la

distribution Ubuntu, simplement depuis le
Windows Store. Précisément, il s'agit de la
version Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus).
Microsoft avait annoncé que son dernier OS
allait supporter Ubuntu et l'interpréteur de
ligne de commandes Bash. 
Cette décision ne vise pas à séduire les parti-
culiers, mais à nourrir la base de dévelop-
peurs de l'éditeur et à attirer de nouveaux uti-
lisateurs sur sa plateforme. 
Concrètement, Ubuntu fonctionne avec WSL
(Windows Subsystem for Linux) et permet
donc de faire tourner nativement la distribu-
tion de Canonical en parallèle sans avoir à
créer un double-boot ou passer par la virtua-
lisation et de donner accès à plusieurs utili-
taires de ligne de commande comme GNU
Bash, les gestionnaires de paquets APT et
DPKG CLI,  SSH (Secure Shell) etc...

Cette version d'Ubuntu est compatible avec
Windows 10 64-bit et nécessite quelques
paramétrages. Il faut se rendre dans le menu
"Activer/désactiver les fonctionnalités Win-
dows" puis cocher l'option « Sous-système
Windows pour Linux » et redémarrer la
machine. Ensuite, Ubuntu via WSL sera opé-
rationnel.
Pour mémoire, Satya Nadella patron de
Microsoft s'efforce de forger une société cen-
trée totalement sur les plateformes et la pro-
ductivité. Voici ce qu'expliquait l'année der-
nière le PDG dans un mémo à ses employés :
"Notre stratégie est de concevoir les
meilleures plateformes et services de produc-
tivité dans un monde mobile et cloud. 
Nos plateformes permettront d'harmoniser
les intérêts des utilisateurs finaux, des déve-
loppeurs et de l'IT mieux que tout écosystème
ou plateforme concurrent. Nous allons réali-
ser notre mission et stratégie en investissant
dans trois ambitions interconnectées et auda-

cieuses.
1. Réinventer la productivité et les processus
métier
2. Bâtir une plateforme cloud intelligente
3. Créer une informatique plus personnelle"
Microsoft a plus que jamais mis en œuvre
cette vision depuis la prise de fonction de
Nadella. 
La plateforme Office est aussi robuste sinon
meilleure sur iOS et Android qu'elle l'est sur
Windows. Microsoft a contribué à la commu-
nauté open source aussi bien sur le volet
matériel que logiciel. L'activité entreprise
tourne à plein régime. Et Microsoft est réelle-
ment engagé dans la plateforme Cloud Azure
et les solutions analytiques qui l'accompa-
gnent. Ce qui manquait à Microsoft, c'était un
mouvement qui ferait dresser l'oreille aux
développeurs. C'est l'ambition de ce support
d'Ubuntu notamment avec l'exécution de
Bash nativement sur Windows. Pas de contai-
ner. Pas de virtualisation.

Les développeurs peuvent donc faire tourner
facilement Ubuntu sur Windows. Bash (pour
Bourne Again Shell) est un standard sur OS
X et un groupe de distributions Linux. Pour
l'utilisateur lambda, Bash passera inaperçu.
Mais pour les développeurs, c'est une tout
autre histoire. Microsoft permet aux dévelop-
peurs de lancer aussi bien des scripts Win-
dows que Bash sur une seule plateforme.
Les développeurs aiment cette évolution de
Microsoft. Et si un vendeur de logiciels peut
gagner de nouveaux développeurs, alors il a
accompli beaucoup. Au minimum, Microsoft
répond à la demande des développeurs,
Ubuntu était la distribution la plus populaire
sur Azure.Même le fondateur de Canonical,
Mark Shuttleworth, qui a toujours bataillé
contre Microsoft, est ravi : "La disponibilité
native d'un environnement Ubuntu complet
sur Windows, sans virtualisation ou émula-
tion, est une étape importante qui défie les
conventions."

Il est désormais possible de télécharger la célèbre distribution de Canonical depuis la boutique de Microsoft. Cet ajout intéressera
d'abord les développeurs.

LE PRINCIPE ? Utiliser des objets comme
une montre connectée pour mesurer différents
signes physiologiques tels que la glycémie...
Le projet est mené dans le plus grand secret,
à bonne distance du siège de la firme. Depuis
plusieurs années Apple développerait une
technique destinée à considérablement facili-
ter le suivi du diabète via des capteurs, rap-
porte ce mercredi CNBC.
Une équipe dédiée, qui comprenait une tren-
taine de personnes début 2016, serait en effet
à pied d’œuvre. 
D’après la chaîne américaine, qui dit se baser
sur trois sources sans citer leurs noms, le pro-
jet s’inscrit dans une idée lancée par le fonda-
teur de la marque à la pomme, Steve
Jobs.Une montre connectée comme base ?
Le principe ? Utiliser des objets comme une
montre connectée pour mesurer différents
signes physiologiques. 

Une telle technique permettrait ainsi à une
personne diabétique de s’assurer en continu
de son taux de glycémie et d’éviter de se
piquer régulièrement le bout des doigts.
Selon CNBC, le projet serait devenu une réa-
lité il y a plus de cinq ans [Steve Jobs étant
décédé en 2011] et serait désormais suffisam-
ment avancé pour qu’Apple procède à des
essais de faisabilité et se penche sur les ques-
tions de régulation.
Apple emboîte ainsi le pas à Alphabet (ex-
Google) qui explore le terrain depuis plu-
sieurs années déjà. 
Pour rappel, Alphabet a lancé fin 2016 une
coentreprise avec le laboratoire français
Sanofi pour concevoir des objets connectés
destinés au suivi du diabète. Les premiers
produits devraient débarquer d’ici deux ou
trois ans.

DIABÈTE : 

Apple travaille sur une technique de suivi 
de la maladie via des capteurs
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

On connait mieux 
la plomberie volcanique 

de l'éruption du Saint Helens

L e 18 mai 1980 après
123 ans de sommeil, le
mont Saint Helens allait

faire une entrée tonitruante
dans le monde de l’histoire de
la volcanologie en se mettant
en éruption avec une puissan-
ce équivalente à au moins
10.000 bombes d’Hiroshima.
Il allait ainsi perdre 400 m de
hauteur et environ un tiers de
son volume en quelques
minutes. Depuis lors, ce stra-
tovolcan de la chaîne des Cas-
cades, dans l’état de Washing-
ton aux États-Unis, a été l’un
des plus étudiés au monde.
L’activité volcanique du Saint
Helens juste avant cette érup-
tion n’avait d’ailleurs pas
manqué d’attirer de célèbres
volcanologues comme Mauri-
ce et Katia Krafft, mais aussi
Haroun Tazieff. 
Aujourd’hui, le mont Saint
Helens est plus calme, mais les
géophysiciens et les géochi-
mistes continuent d’étudier ses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOMMEIL ET
VIEILLISSEMENT :
QUELS LIENS ?

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



ENVIRONNEMENT

La sixième extinction de masse sur Terre
est plus rapide que prévu et se traduit par
un «anéantissement biologique» de la vie

sauvage, alerte une nouvelle étude.

P lus de 30% des espèces de vertébrés sont en
déclin, à la fois en termes de population et de
répartition géographique, indique cette étude

parue dans la revue Proceedings of the National Academy
of Sciences (PNAS).
«Il s'agit d'un anéantissement biologique qui survient au
niveau global, même si les espèces auxquelles appartien-
nent ces populations existent toujours quelque part sur
Terre», affirme l'un des auteurs de l'étude, Rodolfo Dirzo,
professeur de biologie à l'Université de Stanford.
Les chercheurs ont dressé la carte de la répartition géogra-
phique de 27 600 espèces d'oiseaux, amphibiens, mammi-
fères et reptiles, un échantillon représentant près de la
moitié des vertébrés terrestres connus. Ils ont analysé les
baisses de population dans un échantillon de 177 espèces
de mammifères de 1900 à 2015.
Sur ces 177 mammifères, tous ont perdu au moins 30% de
leurs aires géographiques et plus de 40% en ont perdu
plus de 80%.
Les mammifères d'Asie du Sud et du Sud-Est sont parti-
culièrement touchés: toutes les espèces de gros mammi-
fères analysées y ont perdu plus de 80% de leur aire géo-
graphique, indiquent les chercheurs dans un communiqué
accompagnant l'étude.
Environ 40% des mammifères -dont des rhinocéros, des
orangs-outangs, des gorilles et de nombreux grands
félins- survivent désormais sur 20%, voire moins, des ter-
ritoires sur lesquels ils vivaient autrefois.
Le déclin des animaux sauvages est attribué principale-
ment à la disparition de leur habitat, à la surconsomma-

tion des ressources, la pollution ou le développement d'es-
pèces invasives et de maladies.  Le changement clima-
tique pourrait aussi y contribuer de plus en plus.

CE MOUVEMENT S'EST RÉCEMMENT ACCÉLÉRÉ.
«Plusieurs espèces d'animaux qui étaient relativement en
sécurité il y a dix ou vingt ans», comme les lions et les
girafes, «sont désormais en danger», selon cette étude.
Cette «perte massive» en termes de populations et d'es-

pèces «est un prélude à la disparition de nombreuses
autres espèces et au déclin des écosystèmes qui rendent la
civilisation possible», avertit l'auteur principal de l'étude,
Gerardo Ceballos, de l'Université nationale autonome du
Mexique.
Les chercheurs appellent à agir contre les causes du déclin
de la vie sauvage, notamment la surpopulation et la sur-
consommation.
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La vie sauvage se meurt, selon une
étude

G20 : 

Paris et la Banque Mondiale défendront l'Accord sur
le climat

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS, Emmanuel
Macron, et le président de la Banque Mon-
diale, Jim Yong Kim, ont réaffirmé jeudi
leur engagement à défendre les Accords
de Paris sur le climat, dossier qui sera sur
la table du G20 de Hambourg vendredi et
samedi.
Emmanuel Macron, qui recevait jeudi le
président de la Banque Mondiale juste
avant la présentation du plan climat du
gouvernement français, a souligné que
«les Accords de Paris sont un élément
important, une étape, mais pas suffisante,
nous devons à plusieurs montrer notre
capacité à aller plus loin».
«M. Kim et moi-même souhaitons mobili-
ser les financements et aller plus loin en
matière d'ambition et de réalisation en la
matière». Il a aussi souhaité que l'Europe
«aille plus loin» en matière de climat. 
Il a aussi discuté avec Jim Yong Kim du
dossier du Sahel et souhaité des dossiers
qui soient financés «plus vite et plus

concrètement», tout en «travaillant en par-
tenariat plus étroit avec la Banque Mon-
diale au Sahel».
«Beaucoup remettent en cause le multila-
téralisme, y compris ceux qui l'ont porté»

a-t-il lancé en allusion au président améri-
cain, Donald Trump. «Moi, je crois au
multilatéralisme car c'est la meilleure
façon d'éviter les égoïsmes nationaux», a-
t-il ajouté. «Mais nous devons prouver

qu'il est plus efficace que les égoïsmes
nationaux. La charge de la preuve est de
notre côté».
De son côté, le président de la Banque
Mondiale a salué les Accords de Paris
comme «un des plus importants dans l'his-
toire du monde» et approuvé la volonté de
«solutions concrètes» du président fran-
çais. Il l'a aussi félicité de s'être rendu déjà
deux fois en Afrique en si peu de temps
après son investiture et partagé son inten-
tion d'aider au développement du secteur
privé en Afrique.
Il a rappelé que la Banque mondiale allait
injecter plus de 50 milliards de dollars
d'investissements sur les trois prochaines
années pour l'Afrique sub-saharienne.
L'essentiel de ce financement (45 mil-
liards de dollars) va provenir de l'Associa-
tion Internationale de Développement
(AID), l'agence de la Banque mondiale qui
accorde des dons et des crédits à taux zéro
aux pays les plus pauvres.

PESSAMIT DÉPOSE UNE
INJONCTION CONTRE

HYDRO-QUÉBEC
LE CONSEIL des Innus de Pessamit a
déposé mercredi une demande d'injonc-
tion contre Hydro-Québec concernant le
rehaussement du niveau d'eau du réser-
voir Manicouagan, parce qu'il aurait un
impact négatif sur l'environnement.
Il soutient que le rehaussement a été
amorcé par la société d'État au printemps
2016. Il amènerait, selon le Conseil, le
réservoir à un niveau de 359,66 mètres,
alors qu'il n'aurait jamais dépassé les 350
mètres.

La demande d'injonction déposée par le
Conseil de bande demande que la Cour
ordonne à Hydro-Québec de cesser le
rehaussement, de rétablir le niveau d'eau
en deçà de la limite supérieure du marna-

ge observé depuis 1984 et de le maintenir
à l'intérieur de ces limites.
Hydro-Québec va contester la demande
d'injonction, a précisé en entrevue télé-
phonique Serge Abergel, chef des rela-
tions avec les médias pour la société
d'État. Le Conseil de bande affirme par
voie de communiqué que le rehaussement
portera atteinte à la faune, à la flore et au
sol, de même qu'aux biens et à la sécurité
des Pessamiu Ilnut fréquentant le réser-
voir et ses abords, car il entraînera notam-
ment l'inondation de campements innus et
allochtones.
Il prétend que le rehaussement du réser-
voir Manicouagan causera la mort de plu-

sieurs milliers d'hectares de forêts qui bor-
dent le réservoir ainsi que de nombreuses
espèces fauniques, en plus de détruire les
frayères de diverses espèces de poissons.
Sans oublier qu'il provoquerait aussi la
libération dans l'eau de méthylmercure,
une substance nocive connue pour se
concentrer à chaque échelon de la chaîne
alimentaire, au sommet de laquelle se
retrouvent les Pessamiu Ilnut, est-il souli-
gné dans le communiqué.
Selon M. Abergel, il y a actuellement de
plus grands apports en eau en raison
notamment des abondantes pluies printa-
nières, ce qui cause la montée graduelle
du niveau du réservoir.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

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

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE 
L’URBANISME ET DE LA VILLE 

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS DE LA WILAYA DE DJELFA 

 
MISE EN DEMEURE 

 

l’entreprise de travaux de bâtiment « Aidi 
Ahmed » domiciliée (Nvlle mosquée bloc 341/68 

DJELFA wilaya de Djelfa) titulaire du marché 

(C.W) N° 72 du 10/01/2016 portant le visa du 

C.F N° 867 du 24/05/2016 relatif à la réalisation 

d’un : 

Lot n° 08 : aménagement extérieur + clôture et 
loge gardien + voirie et réseaux divers + bâche 
à eau (génie civil + équipement) dans le cadre 
de réalisation des services communs et parc 
autos à l’institut national spécialisé de 
formation professionnelle – psce 2010 à Djelfa. 
L’entreprise est mise en demeure, d’avoir à 
reprendre les travaux et à renforcer le chantier 
en moyen humain et matériel, dans un délai de 

10 jours à compter de la publication de la 

présente mise en demeure par voie de presse. 

Faute de quoi, les mesures coercitives seront 

prises à l’encontre de l’entreprise conformément 

à la réglementation en vigueur. 

LJI du 12/07/2017 / ANEP N° 517 503
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C'EST QUOI UN BAUME C'EST QUOI UN BAUME 
"conditions extrêmes" ?"conditions extrêmes" ?

Ingredients

- 3 aubergines moyennes
600-700 g de viande hachée
- 1 oignon moyen
- 1 boîte de tomates en mor-
ceaux, sinon 4 tomates
fraiches
- 2 gousses d’ail
- un peu de persil
- sel et poivre
- environ 150 g de fromage

Etapes de réalisation

lavez et pelez les auber-
gines.
coupez les en tranches d'en-
viron ½ cm , saupoudrez-
les de sel et laissez environ
30 minutes pour qu’elles
rejettent un peu de son eau.
placez les ensuite sur du
papier sopalin, et faites les
frire dans un peu d’huile
chaude, des deux côté.

placez l’aubergine sur du
papier absorbant pour éli-
miner l'excès d'huile.
Pendant ce temps, mettre la
viande hachée dans une
casserole (sans huile) et
faites cuire en remuant sou-
vent ( ajoutez un peu d’eau
si nécessaire), jusqu'à ce
que la viande soit bien
cuite.
ajoutez l'oignon haché, et
un peu d’ail râpé, le sel et
laissez cuire environ 5
minutes,
quand c’est cuit, ajoutez par
dessus un peu persil haché

et mettre de côté
préparez la sauce tomate,
en faisant cuire les tomates,
avec un peu d’huile, l’ail
haché, le sel et le poivre
noir, faites attention avec le
sel, pour que le plat ne soit
pas trop salé.
dans un moule en pyrex
allant au four, placez une
couche de rondelles d’au-
bergines frites.
placez pas dessus la viande
hachée, et un peu de sauce
tomate.
ensuite placez une autre
couche d'aubergines. et un
peu de la sauce tomate res-
tante.
parsemez un peu de persil
hachée par dessus et mettre
au four préchauffé.
cuisez entre 30 et 35
minutes.
minutes avant la fin de la
cuisson, garnissez le plat de
fromage râpé
servez bien chaud, avec un
bon morceau de pain maison.

recette de gratin 
d’aubergines

Je m’en sers quand ?
Froid, grandes chaleurs, trajets en avion,
frottement de la peau contre le sol ou les
vêtements… Bref, dans toutes les situa-

tions où le film hydrolipidique (la barrière
de la peau) risque d’être altéré. Toutes ces
formules sont enrichies en lipides, qui
aident à créer la cohésion entre les cel-
lules de la couche cornée et évitent la
perte en eau et le dessèchement.

Comment je l’utilise ?
On applique le baume matin et soir, juste
là où ça tire, ou comme un lait pour le
corps (en prévention). Si besoin, on en
remet pendant la journée.

Comment je le choisis ?
Certaines formules s’utilisent sur le visa-
ge et le corps, tandis que d’autres sont
réservées au corps : tous les actifs ne sont
pas bien tolérés par l’épiderme fin du
visage ou peuvent le faire briller.

Ingredients

- 1 oeuf
- 220 gr de sucre en poudre
- 115 gr de beurre a temperature
ambiante
- 1 c a café de vanille
- 120 ml de babeurre
- 2 bananes bien mures, reduites en
purée
- 280 gr de farine
- ½ c a café de sel
- ½ c a café de bicarbonate de soude
- 1 c a café de levure chimique
- 1 c a café de cannelle

Etapes de réalisation

Dans un le bol du robot équipé de
la palette feuille, battez ensemble le
sucre, l'oeuf et la vanille jusqu'à avoir
un melange bien cremeux.
Ajoutez le beurre par petit morceau

et battez jusqu'à consistance et que le
le beurre soit bien incorporé.

Introduisez le babeurre et les

bananes tout en mélangeant.
Dans un autre bol, mélangez la fari-

ne, le sel, le bicarbonate de soude, la
levure chimique et la cannelle.

Incorporez délicatement les ingré-
dients secs dans le mélange liquide

Chemisez un moule a cake de
papier de cuisson ( mon moule fait 26
cm sur 12) sinon utilisez deux petits
moules
verser la pâte dedans et arrangez la

surface a l'aide d'une spatule.
cuisez dans un four préchauffé a

180 degres, pour 45 a 50 minutes, ou
selon la capacité de votre four

cake a la banane
ultra moelleux

Spray au sel pour
cheveux : comment
les utiliser ?
C’est quoi cette tendance du
spray au sel ? Ce n’est pas une
déferlante, c’est un raz-de-
marée… Toutes les marques
qui font du styling ont désor-
mais un « spray au sel » dans
leur gamme. L’idée de ce coif-
fant pas comme les autres ?
Copier l’effet de l’eau de mer
en texturisant le cheveu, en lui

apportant un
volume fou-
gueux, de la
densité et de
la matité.
Parfait pour
sur les cri-
nières qui
manquent de
corps, mais
pas seule-

ment : son petit look « sortie
de plage » est sexy en diable.
Il se travaille sur cheveux

mouillés ou secs. Gaffe : on y
va mollo sur la quantité, sauf
si on veut avoir des dread-
locks. C’est pour qui ? Pour
les filles « wild » mais pas
grunge, qui « en ont » dans la
crinière
Je l’adopte :

1-    Donner un goût salé à une
queue-de-cheval trop sage : vapo-
risez les longueurs, ébouriffez (et
chevauchez !).
2-    Apporter du corps à des che-

veux fins : on vaporise une petite
quantité à 30 cm de distance
(sinon ça mouille le cheveu et ça
le plombe) puis on froisse à
pleines mains
3-    Créer un vrai beach look : on
vaporise sur cheveux humides, on
réalise des tortillons à la va-vite
qu’on fixe avec des épingles. On
laisse sécher naturellement ou on
utilise le sèche-cheveux. Puis on
défait les tortillons, on froisse les
cheveux et… c’est prêt !

3 QUESTIONS
SUR LES SOINS ANTI-

ÂGE BIO

Les soins anti-âge bio revendiquent la
même action que les cosmétiques tradi-
tionnels : régénérer, raffermir et lisser.
Mais, est-ce que ça marche vraiment ?

Quels actifs renferment les soins
anti-âge bio ?

Les laboratoires pharmaceutiques
développent des actifs bio et naturels
pointus, tels des extraits de plantes :
comme l’onagre revitalisante ou l’ar-
gan raffermissant par exemple. Mais
aussi de l’huile essentielle de géra-
nium, qui stimule la régénération cellu-
laire autant que le rétinol de synthèse.
Ces mêmes labos arrivent à introduire
dans les formules de l’acide hyaluro-
nique, un puissant hydratant provenant,
en bio, d’une algue.

Ces soins anti-âge bio sont-ils
efficaces ?

Comme en cosmétique traditionnelle,
des tests sous contrôle dermatologique
sont effectués sur ces produits bio.
L’action des actifs qu’ils renferment est
vérifiée sur des cultures de cellules de
peau. Les résultats anti-âge (profon-
deur des rides, lissage, éclat…) sont
ainsi mesurés scientifiquement et vali-
dés par des médecins. Au final, des
tests d’usage réalisés pendant 1 mois
sur 100 femmes prouvent la bonne tolé-
rance et confirment l’action anti-âge de
ces soins bio.

Comment conserver ces soins bio ?
Sans ajout de conservateurs, on pourrait
croire que ces soins bio anti-âge sont
plus fragiles que les autres. Mais, les
huiles essentielles ou la vitamine E qui
entrent dans la composition de certains
produits les protègent des germes et la
préservent. Sinon, on opte pour des
soins anti-âge bio en flacons-pompes
qui évitent le contact avec l’air.

HELP ! J'AI TOUT LE
TEMPS LES LÈVRES

GERCÉES !

Que se passe-t-il ?
Sur les lèvres, la peau est plus fine que
sur le reste du visage, il n’y a ni sébum
ni sueur pour les protéger. Donc, en
hiver, elles se dessèchent à cause du
froid et du vent. C’est encore pire si on
est enrhumée : comme on respire par la
bouche, le va-et-vient de l’air sur les
lèvres les assèche encore plus.

J’ai mal, je fais quoi ?
Le geste SOS : appliquer un baume à
lèvres super riche et recommencer dès
qu’il est absorbé (en gros, toutes les 10
minutes). Si on a des petites fissures, on
évite les sticks parfumés qui peuvent
provoquer des allergies. Le soir, on
répare avec de l’Homéoplasmine ou
Aquaphor d’Eucerin, en couche épaisse.

Comment éviter que ça recommence ?
On ne zappe pas le baume (avant que ça
tiraille). Dehors, on se protège les lèvres
du vent et du froid avec une écharpe, par
exemple. On pense aussi à bien boire
(les lèvres se déshydratent en premier), à
se rincer la bouche après le lavage (le
dentifrice dessèche à mort) et à bien
l’hydrater si on applique un rouge mat
ou repulpant (assez asséchant).

COMMENT S'ÉPILER QUAND
ON A DES POILS INCARNÉS
SUR LES JAMBES ?

Évitez les poils incarnés en
prenant soin de votre peau
Le premier réflexe à adopter est
de bien hydrater la peau afin de
l'assouplir et de permettre aux
poils de la traverser. En effet,
les poils incarnés résultent de
l'affaiblissement du poil causé
par une épilation répétée. Ils
deviennent moins vigoureux et
ont plus de difficulté à passer la
barrière cutanée.
Pour y remédier, appliquez
régulièrement un soin gommant
et un gant exfoliant. Répétez

cette opération une fois par semaine en
prenant soin de bien nourrir la peau avec
une crème adaptée.

Variez les techniques d'épilation
Pour diminuer la pousse des
poils sous-cutanés, essayez de
ralentir un peu les séances
d'épilation et variez les tech-
niques.
Alternez entre la cire, l'appareil
électrique et ponctuellement le
rasoir, qui a l'avantage de régé-
nérer la pilosité et de permettre
à une partie des poils incarnés
de percer la peau.
Et en cas de difficulté à extraire
un poil, utilisez une pince à
épiler désinfectée et ôtez le tout
en douceur.
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIzoNTAlEMENT 
1. Primitives  - 2. Culture musicale  - Délicate - 3. Retirés
- Protection rapprochée  - 4. Musqué au Groenland - Eten-
due du désert - 5. Il a son jour - Sommet -  6. Se régale
(Se) - 7. Galère domestique - Petit groupe de personnes  -
8. Empereur romain  - Sous le texte - 9. Docile - Habitant
du coin - 10. Pays d'Afrique de l'Ouest - Il est imprévisible
- 11. Emballage alimentaire - Ville française - 12. Petit
conflit - 13. Catégorie - Les siennes.
VERTICAlEMENT
1. Convaincants - Fresques contemporaines - 2. Il est sou-
vent laveur - Ferme dans ses projets - 3. Fer - Déraisonner
- 4. Consomme - Moi pour Freud - Soldat américain - 5.
Résineux - Ecran - Sortie du bain - 6.  Période - Supérieu-
re au couvent - Après le choc - 7.  Diminué - Et quoi ?  -
8. Bénéficiaire du choix - Grand bruit - 9. Céréale - Satis-
faites.

HoRIzoNTAlEMENT

BAUDROIES
AGNEAU - MU
FISC - RIME
OR - HISSE -
U - VIL - ONU
EMIR - BLET
RECUREE - I
- CEREBRAL
SEVERE - CE
ANES - TAC

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
VERTICAlEMENT 

BAFOUER -
SAMBA
AGIR - MECENE -
B
UNS - VICEVER-
SA

DECHIRURES -
OS
RA - IL - RER -
RIO 
OURS - BEBETE 
- U
I - ISOLER -
ANAR
EMMENE -
ACCORD
SUE - UTILE -MAI

SoluTIoN N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

8 6 9 4 7 1 2 3 5

4 7 2 5 3 9 8 6 1

1 3 5 2 8 6 4 9 7

7 1 8 3 6 4 9 5 2

5 2 6 9 1 7 3 8 4

9 4 3 8 5 2 1 7 6

6 9 1 7 2 8 5 4 3

2 5 4 6 9 3 7 1 8

3 8 7 1 4 5 6 2 9

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

SoluTIoN 
N° 1422
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SODUKU 152
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1423

Formidable

Rat palmiste

Privatif

Face de dé

Monnaie de Suède

Transport

Coup

Moqueries

Convaincues

Ratite

Timorés

Criblera

Nivelé

Ricanements

Cale

Pouffé

Déliés

Tellement

Edifié

Situé

Crâne

Aventure

Balle de service

Alternative

Risqueront

Guide de mine

Possessif

Type

Laminer

Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SoluTIoN MoTS FlECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

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

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

VerticalementHorizontalement

ACHARNEMENT -
BOUCHERA - OUT
RIRE - RIDE - AI
OTE - AVERTI  - C

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

Cancer

Grecque

Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HoRIzoNTAlEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICAlEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIzoNTAlEMENT 
1. Capital  - 2. Ivre  - Ingurgitée - 3. Cela - Sages  - 4.
Smart - 5. A eux - Le premier à voir le jour -  6. Handicapé
- Primitif - 7. Eliminer - 8. Mère des Titans  - Première
coquette - Notation musicale - 9. On y entre par concours -
Stupéfait - 10. Entreprises du tertiaire - 11. Fortement -
Retour du même son - 12. En ville - Pris - 13. Réfléchi -
Plantes.

VERTICAlEMENT
1. Clairvoyantes - 2. Façonnée - Agacé - 3. Penaude -
Période - 4. Symbole de prospérité - Arrêt du travail -
Tentes - 5. Dîner - Au moyen de - Bien venu - 6.  Bavard
anonyme - Glace - 7.  Retenu - Endroit follement fréquen-
té  - 8. Menaces dans le ciel - Interjection d'indécis - Paroi
- 9. Les tiens - Etendues.

HoRIzoNTAlEMENT

PREMIERES
RAP - FRELE
OTES - ETUI
BŒUF - REG
AN - CIME - L
N - DELECTE
TRI - TRIO -
SEVERE - NB
- SAGE - ANE

TOGO - ALEA
ALU - NIORT
GUEGUERRE
SERIE - SES
VERTICAlEMENT 

PROBANTS -
TAGS
RATON - 
RESOLUE
EPEE - DIVA-

GUER
M - SUCE - 
EGO - GI
IF - FILTRE - NUE 
ERE - MERE - 
AIE -
RETRECI -
ALORS
ELUE - TONNER-
RE
SEIGLE - BEATES

SoluTIoN N° 1823

Mots croisés 9/13 n° 1824

Mots croisés 9/9 n° 1824

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 7 1 3 6

8 4 9

7 6 5

7 4 8 5

6 9 4 3 8

2 1 7

7 1 8

4 9 7 1

1 2 9 3 6

5 8 4 7 3 1 6 9 2

9 3 1 5 2 6 8 7 4

7 6 2 9 8 4 5 3 1

4 9 3 8 1 2 7 6 5

2 1 8 6 5 7 3 4 9

6 7 5 3 4 9 1 2 8

8 4 7 2 6 5 9 1 3

3 2 9 1 7 8 4 5 6

1 5 6 4 9 3 2 8 7

HoRIzoNTAlEMENT 
1. Allécher  - 2. Physicien indien  - Déesse marine - 3. Jeu chinois - Louas  - 4.
Commencés  - 5. Faire de l'effet - Cale -  6. Guide de mine  - Etêté - 7. Mit de
niveau - Ressemblance  - 8. Fera l'affaire - Toison de mouton - 9. Asséché  -
Bonne à jeter.
VERTICAlEMENT
1. Donnait un éclat brillant  - 2. Petit de la biche - Vagabonda - 3. Fusil
mitrailleur - Possessif - Eau suisse - 4. Dommages -  5. Contraire à l'amitié - 6.
Fondateur de l'Oratoire - Article contracté - 7. Berceaux - Céréale  - 8. Ecole de
cadres  - Chance  - 9. Vieux canasson  - Appelle la harde.

SoluTIoN 
N° 1823
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SODUKU 153
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1824

Ecourtées

Xénon

Edile

Ancien

Rôdent

Dieu du Nil

Des lustres

Tracta

Cap espagnol

Race

Volcan de Sicile

Joyeux

Roi de Pylos

Protestent

Poufferons

Coin doux

Petit tour

Félidé

Unau

Quote-part

Eparpillais

Regimber

Sortie

Acheminent

Infante d'Espagne

Prophète

Identiques

Apparue

Conifères

Préjudice

Comédies

Sur une borne

Dehors !

Concis

Assemblée 

Insecte des eaux

Branché

Ignorante

SoluTIoN MoTS FlECHES N° 1823

EPATANTE
XERUS - IM
TRAM - ORE
RISEES - U

APEURES - 
VE - RIRES
ETA  - GODA
RI - MENUS

TETE - SIS
I - ACE - TE
SON - USER
- UTE - ASA

VerticalementHorizontalement

EXTRAVERTIS -
PERIPETIE - OU
ARASE - A - TANT
TUMEUR - MEC  - E

AS -  ERIGE -  EU -
N - OSERONS - SA
TIR - SEDUITES
EMEU - SASSERA

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è è

HoRIzoNTAlEMENT

APPROPRIE

FROIDS - LU 

FERME - PI -

ALTESSE  - E

MER - SPRAT

E - AMARINA

RAIE - IRAI

ART - AN - LE

SA - BUTEES

VERTICAlEMENT

AFFAMERAS

PRELE - ARA

PORTRAIT -

RIME - ME - B

ODESSA  - AU

PS - SPRINT

R - PERIR - E

ILI - ANALE

EU - ETAIES
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20.00 : Ransom

Série avec Luke Roberts , Sarah Greene...
Beaumont et ses équipiers sont appelés en renfort sur l'enlèvement de la fille du

sénateur Vang, qui vient d'être élu. La jeune femme, Michelle, s'était disputée avec lui
au sujet de son petit ami, Ryan. La rançon réclamée n'est pas habituelle et prend une
forme personnelle. Beaumont enquête sur le passé de l'homme politique. Dans le

même temps, il doit aussi s'occuper de sa propre fille, Evie, qui a fugué.

20.00 : Boulevard du
palais

Humour
Entouré d'humoristes reconnus et de nouveaux talents, Jamel Debbouze célèbre la 7e
édition du Marrakech du rire, devenu le premier festival d'humour francophone au
monde. Depuis l'enceinte du prestigieux palais Badii, de nombreux artistes issus de

diverses nationalités se succèdent sur scène pour proposer des sketches multiculturels
célébrant le rire sous toutes ses formes ainsi que l'amitié franco-marocaine. Parmi les

invités présents figurent Gad Elmaleh, Bruno Salomone, Chantal Ladesou, Elie
Semoun, Ary Abittan mais aussi les valeurs montantes du rire comme Rachid Badouri.

20.00 : Hors contrôle

20.00 : Le monde de Jamy

Société - France (2014)
Chaque été, des Français partent en vacances, entre mer, montagne et campagne.
Mais le charme de cet environnement qui diffère du quotidien peut être mis à mal
par des imprévus parfois dangereux. Myriam et Jamy se livrent à des expériences

impressionnantes pour démontrer comment éviter les pièges des courants marins, le
vertige en altitude ou encore les méfaits du soleil sur la peau. Tandis que Jamy se

confronte aux baïnes, Myriam se laisse emporter par les sables mouvants. Du Mont-
Saint-Michel à la côte Atlantique...

20.00 : La grande
traversée

20.00 : Jamel et ses amis au
Marrakech du rire 2017

Comédie avec Zac Efron , Anna Kendrick...
Dave et Mike, deux frères, ne pensent qu'à faire la fête. Mais leurs parents ne le
supportent plus. Du coup, ils ne seront invités au mariage de leur soeur qu'à la
condition qu'ils soient chacun en couple. Dave et Mike font alors passer une

annonce pour recruter des petites amies. Alice et Tatiana, deux amies, y répondent.
Elles passent pour des jeunes filles sages, mais sont en réalité encore moins

contrôlables qu'eux.

Aventures
Après quelques jours en mer, les dix aventuriers commencent à prendre leurs marques.
Mais le moral est au plus bas car le quotidien est plus compliqué sur une bateau qui

date de l'époque coloniale.

Téléfilm avec Anne Richard , Jean-François Balmer...

Le parlementaire Guy Faure est retrouvé mort. La presse venait de mettre au jour qu'il pos-

sédait un compte en Suisse. La piste du suicide est écartée après l'autopsie effectuée par le

légiste Pluvinage. Rovère et Nadia creusent du côté politique et financier. Puis, Rovère

revient avec Dimeglio dans l'appartement du député. Ils trouvent le corps d’un bébé dans le

congélateur. L'ADN va révéler l'identité de la mère.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:21        12:35      16:26        19:54      21:35

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

03:55        12:45      16:25        19:51      21:22

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:51        13:01      16:51         20:18      21:57

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:57        13:06      16:55        20:22      22:00

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:01        13:09      16:57         20:24      22:02

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
03:28        12:40      16:30        19:57      21:37

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
03:40        12:54      16:45        20:12      21:53

Alger                32°                     26°

Oran                 41°                     22°

Constantine   43°                     25°

Ouargla           45°                     25°

TLEMCEN 
Saisie de 374 kg de
kif traité à Maghnia
UNE QUANTITÉ de 374 kg de
kif traité a été saisie par les
éléments de la brigade régionale
de lutte contre la contrebande de
stupéfiants, en coordination
avec la brigade des douanes de
Maghnia, a-t-on appris hier de
l’inspection divisionnaire des
douanes de Tlemcen.
«Parmi la quantité de drogue
saisie, 182 kg ont été découverts
suite à la perquisition d’un
domicile près de la localité de
M’samda, relevant de la daira de
Maghnia», a-t-on indiqué. «La
drogue était dissimulée dans une
cache aménagée dans la salle de
bain», a-t-on précisé. «Deux
voitures et un camion utilisés
pour le transport de la drogue
ont été saisis, outre l’arrestation
de cinq personnes, présentées à
la justice», a-t-on ajouté.
La valeur des saisies a été
estimée à 25,040 millions de
dinars, alors que l’amende
douanière est de l’ordre de
250,400 millions de dinars.

S. N.

MÉDÉA
Un homme tué par
l’explosion d’un pneu
de gros tonnage 
UN HOMME âgé de 45 ans a
succombé, hier vers 10h 05 à
Boughezoul, 80 km au sud du
chef-lieu de wilaya de Médéa,
suite à l’explosion du pneu de
son véhicule de gros tonnage.
La victime était en train de
réparer la roue de son véhicule
quand l’explosion du pneu s’est
produite, selon la Protection
civile de Chabounia qui a
procédé à l’évacuation du corps
sans vie et à son dépôt à la
morgue de l’hôpital civil de
Ksar El Boukhari.

N. B.

BENI SAF 
Secousse tellurique
de 3,5 degrés 
UNE SECOUSSE tellurique d’une
magnitude de 3,5 degrés sur
l`échelle ouverte de Richter a été
enregistrée hier à 13h55 (heure
locale) dans la wilaya d’Ain-
Témouchent, indique le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué. 
L`épicentre de cette secousse a été
localisé à 60 km au nord-ouest de
Beni-Saf, précise la même source. 

R. N.

TIZI OUZOU 

Naissance d’une association chargée
de la promotion du tourisme

UN JEUNE chercheur de l’uni-
versité «Tahri Mohamed» de
Béchar a mis au point un système
de signalisation à distance des
accidents routiers, qu’il a présen-
té récemment à l’occasion d’une
sortie de promotions scientifiques
2016-2017 de cette université. Ce
jeune chercheur, en l’occurrence
Brahim Kadri, de la faculté de
technologie, a conçu ce système
pour contribuer à la prévention et
à la lutte contre les accidents de
la circulation, de même pour une
prise en charge rapide des vic-
times de ces accidents, a précisé
son encadreur, Dr Kadri Boufeld-
ja, lors de la présentation du sys-
tème. Cette innovation est maté-
rialisée par un équipement instal-
lé à l’intérieur du véhicule et qui
signale, via le service de messa-
gerie «Short Message Service»,
plus connu sous le sigle de SMS,
la nature de l’accident, à savoir la
collision, le renversement ou l’in-
cendie, des données sur le véhi-

cule et son propriétaire, en plus
de la position géographique du
lieu même du déroulement de
l’accident, a expliqué le jeune
chercheur. «Mon système s’ins-
talle avec une connexion aux
réseaux de la téléphonie mobile
(GSM), à travers une clé USB
3G, reliée éventuellement aux

différents services de secours et
d’intervention, tant au niveau
local que national», a-t-il ajouté. 
Ce nouveau système, qui a fait
l’objet de plusieurs essais par le
laboratoire spécialisé de la facul-
té de technologie, attend le feu
vert des institutions concernées, à
savoir la Gendarmerie nationale,

la Sureté nationale et la Protec-
tion civile, pour être appliqué à
grande échelle et ce comme
contribution de l’université à la
prévention des accidents de la
route», a affirmé le Dr Kadri
Boufeldja, lui-même chercheur
au niveau de l’Université de
Bechar. R. N.

L’ANCIEN international algérien Rabah Graiche a
été nommé à la tête de l’équipe nationale féminine
de handball des moins de 20 ans (U-20) en rempla-
cement de Si El Hadi Tahar, a annoncé la Fédération
algérienne de handball (FAHB). Si El Hadi Tahar,
qui occupait le poste d’entraîneur en chef, a été dési-
gné en tant qu’assistant de Graiche, précise la même
source. 
Graiche entamera ses fonctions avec un stage pro-
grammé du 12 au 22 juillet à Alger. 24 joueuses ont
été convoquées pour ce regroupement entrant dans

le cadre des préparatifs du 24e championnat
d’Afrique de la catégorie prévu à Abidjan (Côte
d’Ivoire) du 3 au 11 septembre prochain. Les Algé-
riennes seront fixées sur leurs adversaires lors du
tirage au sort qui aura lieu au début du mois d’août
prochain.
Cette compétition continentale est qualificative pour
le championnat du monde 2018 dont le tenant du
titre est le Danemark, vainqueur lors de la dernière
édition disputée en 2016 en Russie. 

R. N.

HANDBALL/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (FILLES/U-20)

Rabah Graiche nouvel entraîneur

MIS AU POINT PAR UN JEUNE CHERCHEUR ALGÉRIEN 

Un système de signalisation
à distance des accidents de la route

L’ objectif qu’ils se sont tracé est de
lancer une réelle activité touristique
dans la wilaya de Tizi Ouzou

d’abord et à travers l’ensemble du territoire
national par la suite. Les éléments de l’ATTO,
tous des universitaires exerçant leurs compé-
tences dans les différents secteurs, ont décidé
d’élire comme premier responsable de leur
association Rabah Mahrez. 
La forme existentielle de l’ATTO est appuyée
par un procès-verbal établi en bonne et due
forme par l’huissier de justice, Me Youcef
Abdelkader. Mais quelles sont les missions
immédiates de l’ATTO ? Selon son premier
responsable Rabah Mahrez, il est question
d’abord de mettre sur pied une équipe de spé-
cialistes qui recenseront tous les sites et tous
les espaces de la région pouvant constituer un

attrait touristique. «A partir de là, poursuit
notre interlocuteur, nous lancerons une cam-
pagne de vulgarisation à travers tous les sup-
ports médiatiques et de communication pos-
sibles pour attirer l’attention de nos futures
touristes». 
Rabah Mahrez et ses collaborateurs semblent
très renseignés sur les différents mécanismes
en corrélation avec le tourisme, notamment
sur le plan de la présentation des espaces géo-
graphiques et les différents éléments consti-
tuant le patrimoine matériel et immatériel à la
curiosité des futurs touristes, aussi bien natio-
naux qu’étrangers. 
En ce qui concerne la donne infrastructurelle,
notre interlocuteur affirme qu’il existe déjà
des infrastructures d’accueil, notamment dans
la ville balnéaire d’Azeffoun. «Nous avons

d’ailleurs déjà inscrit sur notre registre l’ex-
ploitation d’un village touristique sis à Azef-
foun puisqu’il est prêt à accueillir les tou-
ristes. Et à moyen terme, nous créerons
d’autres structures d’accueil de même natu-
re», souligne le premier responsable de l’AT-
TO.
Quels pourraient être les partenaires de l’AT-
TO ? Les services de l’Etat, la direction du
tourisme de la wilaya plus précisément pour
assurer le coup de démarrage, et ensuite les
différents acteurs investis dans le créneau tou-
ristique. Pour conclure, Rabah Mahrez dit
avec solennité : «Mes camarades et moi
croyons vraiment à une économie touristique,
et notre pays, à l’instar des pays développés,
possède des atouts dans ce sens.»

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Une association nourrissant
l’ambition de promouvoir le

tourisme vient de voir le jour.
Ses fondateurs, au nombre de
quinze, l’ont dénommée Office

de tourisme de Tizi Ouzou
(OTTO).


