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Vers une conférence nationale en automne prochain

«L’instruction relative à
l’ouverture des canaux de
dialogue et de concertation
entre les composantes du

tissu national est fin prête et a
été transmise au président de
la République», a déclaré le

Premier ministre Abdelmadjid
Tebboune. Bien qu’aucun

détail politique, technique ou
logistique n’ait filtré sur cette
démarche encore énigmatique
de la part du gouvernement,
des milieux politiques ont déjà
noté des adhésions et surtout

des avis favorables, à
l’exception du plus vieux parti
de l’opposition. Reste à savoir

si ce dialogue sera
exclusivement consacré à la
crise des recettes pétrolières
et aux retombées de la chute
des cours du pétrole, voire à la
recherche d’un consensus sur
les scénarios de sortie de

crise, ou s’il sera élargi à des
questions politiques. 

Page 3

D
R

DIALOGUE POLITIQUE OU
EXCLUSIVEMENT ÉCONOMIQUE ?

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 12

Le conflit entre les deux plus hautes instances du sport algérien, le ministre
et le COA, connaît de nouveau une grande tension. Samedi soir, Ould Ali

est sorti encore une fois de son silence en se  montrant intransigeant
vis-à-vis du premier homme du COA, Mustapha Berraf, et n’y est pas allé

par quatre chemins pour l’inviter, une dernière fois, à  faire preuve
de sagesse et à  quitter le navire.

BERRAF «INVITÉ» À PARTIR POUR
L’INTÉRÊT DU SPORT ALGÉRIEN 

D
R

CONFLIT MJS – COA
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rémUnérAtion
et mArgeS
bénéficiAireS
deS phArmAcienS
d’officine
tebboune instruit
une commission
d’étudier le dossier 

le premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé un conseil
interministériel auquel ont pris part
les ministres des Finances, de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale et
enfin des Relations avec le Parlement,
a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre.
Entre autres points focaux abordés,
lors de cette réunion, une attention
particulière a été accordée au sujet de
l’heure, à savoir celui de la
rémunération et des marges
bénéficiaires des pharmaciens
d’officine, auquel le Premier ministre
semble accorder une grande
importance, ayant émis des
instructions dans ce sens. Ainsi, lors
du conseil interministériel, il a été
procédé à «l’examen des questions
liées à l’enrichissement du projet de
loi relative à la santé et à la
rémunération et aux marges
bénéficiaires des pharmaciens
d’officine», a précisé la même source.
Abordant la question des marges
bénéficiaires des pharmaciens
d’officine, le Premier ministre «a
instruit les parties présentes en vue de
constituer une commission regroupant
les acteurs concernés (ministères de la
Santé et du Travail, CNAS, SNAPO
et Ordre des pharmaciens) pour
discuter de tous les points en suspens
et de lui soumettre leurs conclusions»,
a souligné le communiqué. 
Pour le premier point objet de la
réunion, à savoir projet de loi relative
à la santé, le Premier ministre a
décidé «l’ajournement, sine die», de
l’examen de ce dossier, a ajouté la
même source. 
Au terme de la réunion, le Premier
ministre a tenu à féliciter le Syndicat
national algérien des pharmaciens
d’officine et l’Ordre des pharmaciens
pour leur «sagesse» et pour leur «sens
des responsabilités». 
Rappelons que le SNAPO a menacé
de la tenue d’une grève la semaine
dernière pour que ses revendications
soient satisfaites, mais est revenu sur
sa décision. 
Le bureau national du Syndicat
national algérien des pharmaciens
d’officine a décidé, lors de sa réunion
en session extraordinaire tenue lundi
10 juillet, 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, selon le
communiqué du syndicat. 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». 

T. R.

Un intérêt grandissant est manifesté par
le gouvernement sur la question de la régu-
lation du marché en Algérie. C’est ce qui
ressort de l’intervention du ministre du
Commerce, Ahmed Saci, lors d’une ren-
contre nationale des cadres de son secteur.
Il a affirmé que son département s’attelle à
actualiser le système législatif relatif la
régulation du marché en vue d’asseoir de
nouvelles mesures à même de protéger le
consommateur et de consolider les méca-
nismes de contrôle des activités commer-
ciales sur le marché national, mais aussi au
niveau des frontières. Selon Saci, «les
lourdes responsabilités qui incombent au
secteur nécessitent une législation minu-
tieuse susceptible de régir la pratique com-
merciale et de proposer ce qui est à même
de développer davantage les performances
du secteur».
Parmi les lois qui seront revues prochaine-
ment, la loi portant protection et lutte
contre la fraude et celle relative aux condi-
tions de pratique des activités commer-

ciales. L’élaboration est à un stade avancé
au niveau des institutions concernées.
Selon le ministre, d’autres textes de loi
étaient en cours d’élaboration et visaient à
régir les activités commerciales sur le mar-
ché et au niveau des zones frontalières.
Entre autres priorités du département du
Commerce, le ministre a évoqué la finalisa-
tion des programmes de réalisation de mar-
chés de gros et l’encouragement du secteur
privé et des collectivités locales pour inves-
tir dans ce créneau, notamment au volet de
la distribution. Dans ce contexte, Saci a
indiqué que les mesures relatives à la ges-
tion du Fonds d’indemnisation du transport
des marchandises vers les wilayas du Sud
seraient également revues à travers la révi-
sion de la liste des wilayas concernées et
des produits dont le transport est rembour-
sé. Concernant la permanence des commer-
çants lors des fêtes nationales, il a été déci-
dé de diffuser toutes les données relatives à
la permanence sur le site électronique du
ministère du Commerce à partir de l’Aïd-

el-Adha. Cette démarche vise à fournir un
service public supplémentaire à tous les
concernés par cette permanence (consom-
mateurs et opérateurs économiques).
Sur le volet de la lutte contre la fraude, près
de 918 000 interventions des agents de
contrôle ont été enregistrées au premier
semestre de l’année 2017 au niveau du
marché national. Ces opérations ont permis
de dresser 113 000 procès-verbaux et près
de 7 000 propositions de fermeture des
locaux. S’agissant du commerce extérieur,
le ministre a indiqué que la Chambre algé-
rienne du commerce et de l’industrie a été
chargée de l’élaboration d’une «feuille de
route économique nationale comportant
toutes les informations et données sur les
établissements économiques activant dans
le territoire nationale afin de définir les
contours du commerce extérieur à moyen
et à long terme, rationaliser les importa-
tions et promouvoir les exportations hors
hydrocarbures». R. N.

régULAtiON dU mArché eN ALgérie

Vers la réactualisation
de la législation en vigueur

c e document, indispen-
sable pour protéger les
consommateurs et les

producteurs des spéculations,
devrait permettre de plafonner
les prix des produits alimen-
taires sur des critères objectifs
et rationnels. 
«Nous ne voulons pas faire les
choses dans la précipitation ;
aussi, nous allons nous donner
plus de temps afin de peaufiner
ce document et le rendre plus
simple pour tous les acteurs
économiques», a déclaré Saci
hier à Alger lors d’une ren-
contre nationale sur «le bon de
transaction commerciale» qui a
regroupé les cadres du ministè-
re, les représentants des agri-
culteurs ainsi que les associa-
tions de protection des consom-
mateurs. 
Selon le ministre, la révision du
bon de transaction commercia-
le aura lieu en septembre pro-
chain, lors la rentrée sociale.
«Les services du ministère du
Commerce œuvrent avec les
ministères de l’Agriculture et
des Finances pour concevoir ce
document sur des bases
simples, en concertation avec
les intervenants à savoir les
agriculteurs, les chambres de
commerce et d’agriculture et
les représentants des consom-
mateurs. 
«Le document tel qu’il est
conçu actuellement n’est pas
applicable. Nous devons faire
plus d’efforts pour convaincre
les agriculteurs et les commer-
çants de gros de la nécessité
d’inclure ce document dans
leurs transactions afin de
garantir la traçabilité de la chaî-

ne de distribution depuis la pro-
duction jusqu’à la consomma-
tion», a-t-il souligné. 
Le ministre a rappelé l’opéra-
tion de sensibilisation menée
par son département auprès des
agriculteurs et des éleveurs
pour les convaincre de l’utilisa-
tion des bons de transaction
commerciale, tout en recon-
naissant que cette campagne
n’a pas eu l’écho escompté.
«Nous devons les persuader

que l’objectif d’introduire ce
bon de transaction dans les
opérations commerciales est
d’organiser ce circuit et intro-
duire plus de transparence dans
ces transactions», a-t-il insisté. 
Ahmed Saci a relevé le problè-
me des intervenants entre le
producteur et le consommateur,
jugeant qu’il y en a beaucoup
trop dans la chaîne de distribu-
tion, ce qui fait que les prix des
produits sont exorbitants.

«Cette situation ne peut pas
durer, il faut absolument orga-
niser cette relation de façon
qu’elle soit acceptable par les
agriculteurs, les éleveurs et
leurs mandataires», a-t-il lancé
en assurant que «l’Etat a pris
sur lui la charge de réguler le
marché à travers l’établisse-
ment de grandes surfaces de
vente aux normes internatio-
nales». 
Le président de l’association
algérienne de la protection des
consommateurs, Mustapha
Zebdi a, pour sa part, suggéré
l’étiquetage des viandes
bovines et ovines pour une
meilleure traçabilité du produit
et la transparence des prix. «Le
consommateur a le droit de
savoir l’origine du produit et
son coût initial fixé par les éle-
veurs afin de juger de lui-même
si la différence est rationnelle
ou disproportionné», a-t-il
recommandé.

Z. M.

POUr PrOtéger LeS AgricULteUrS et LeS cONSOmmAteUrS

Le bon de transaction commerciale
en vigueur à partir du 4e trimestre 

Le ministre du Commerce, Ahmed Abdelhafed Saci, a annoncé hier le report de l’application du bon
de transaction commerciale au quatrième trimestre de l’année en cours. 

Le prix moyen du mouton à 30 000 dinars

le préSident de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, a relevé
l’abondance de la production pour cette saison agricole, affirmant qu’il y a un excédent dans prati-
quement tous les produits dont l’oignon, l’ail et la tomate et même les viandes. «Le problème ce
n’est pas un déficit de la production, mais la quasi absence d’une chaîne de distribution assurant
l’approvisionnement de tout le territoire national», a-t-il fait constater. Le porte-parole des agricul-
teurs et des éleveurs algériens a également déploré l’absence d’une industrie de transformation, de
conservation et d’emballage pour absorber l’excédent de la production qui est souvent cédé à des
prix dérisoires, au grand dam des producteurs, ou même jeté faute de structures de conservation adé-
quates. Pour le prix du mouton de l’Aïd, le président de l’UNPA a assuré qu’il sera à la portée de
tout le monde. Il y a, selon lui, 28 millions de moutons en Algérie dont 4 millions seront sacrifiés.
«Le prix d’un mouton moyen commercialisé actuellement à 25 000 dinars atteindrait 30 000 dinars
à l’approche de l’Aïd», a-t-il prévu. Alioui a même parlé d’un excédent dans la production de viande
bovine et ovine qui nécessite une industrie d’emballage et de conservation et évitera à l’Algérie de
recourir à l’importation de l’Inde et de l’Amérique du Sud. Z. M.
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Algérie-Union
eUropéenne
Prochaine visite
du commissaire
européen chargé de la
politique de voisinage
lA viSite de travail du
commissaire européen chargé de la
politique européenne de voisinage,
Johannes Hahn, en Algérie mercredi
et jeudi prochains, reflète la
dynamique positive qui caractérise
les relations bilatérales, a indiqué
l’ambassadeur algérien en Belgique
et auprès de l’UE, Amar Belani.
Dans une interview accordée à la
revue Afrique Asie, publiée avant-
hier sur son site, Belani a expliqué
que cette visite reflète également le
souci partagé par les autorités
algériennes et européennes de créer
les conditions d’un dialogue suivi et
permanent sur les questions
d’intérêt commun.
Belani a souligné que cette
coopération s’est renforcée depuis le
début de cette année où on a
enregistré quatre rencontres de haut
niveau à Bruxelles et Alger,
notamment entre Federica
Mogherini, haute représentante de
l’UE, et des officiels algériens. Il a
affirmé que la visite du commissaire
constituera une nouvelle séquence
politique de rapprochement entre
l’Algérie et l’Union européenne,
avec un focus sur la déclinaison
opérationnelle des projets convenus
d’un commun accord. 
Dans ce même registre, on apprend
que cette visite sera suivie, le mois
d’octobre prochain, par une visite à
Alger du commissaire européen
chargé de l’union de la sécurité,
Julian King. Amar Belani a précisé
qu’il s’agit d’une véritable feuille de
route qui articule les principaux
axes de la coopération bilatérale
pour la période 2017-2020 dans les
domaines jugés clés dans la
consolidation des relations Algérie-
UE, tels que la gouvernance
politique, le partenariat dans le
domaine énergétique, le dialogue
stratégique dans le domaine
sécuritaire, la diversification
économique et le dialogue dans le
domaine de la dimension humaine,
de la migration et de la mobilité.
Pour le diplomate algérien, du fait
de la diversité des points qui seront
abordés lors de la visite du
commissaire Hahn, couvrant un
large éventail de questions en lien
avec les relations bilatérales et plus
largement avec la situation dans la
région du Sahel et en Libye, on
relève l’importance qu’attache l’UE
à consolider le partenariat riche et
multidimensionnel avec l’Algérie,
en engageant avec ses autorités un
dialogue ouvert visant une meilleure
compréhension des défis auxquels
elles font face ainsi que l’examen
des voies et moyens d’y répondre
dans le respect de leur souveraineté
et en tenant compte de leurs intérêts
respectifs.
Il s’agit de la seconde visite du
commissaire Hahn après celle
effectuée en Algérie en mai 2016.

R. N.

A peine le Premier ministre Abdelmadjid
Tebboune a-t-il saisi le président Boutefli-
ka afin d’obtenir le feu vert pour entamer le
dialogue politique et social avec toutes les
parties concernées(classe politique, syndi-
catss et société civile) qu’on enregistre un
premier refus, celui du FFS, un adepte de la
chaise vide.
En effet, le dialogue auquel le Premier
ministre avait appelé, lors de son passage
devant les parlementaires, est aujourd’hui
acté. «L’instruction relative à ce dialogue
est fin prête et sera promulguée une fois
approuvée par le président Bouteflika», a
expliqué Abdelmadjid Tebboune à la presse
samedi en marge de sa tournée dans la
capitale. 
Après le feu vert du président Bouteflika,
le gouvernement « prendra contact» avec
les différentes parties, en l’occurrence les
partis représentés à l’Assemblée populaire
nationale (APN), le Conseil de la nation et

avec le mouvement associatif, a détaillé le
Premier ministre, ajoutant que «toutes les
parties seront présentes pour émettre leurs
avis à la faveur d’une conférence ouverte
qui sera une occasion pour exprimer les
différents avis». 
La conférence sera sanctionnée par un rap-
port final «sur la base duquel le débat aura
lieu avec les spécialistes», a-t-il ajouté. 
«Le gouvernement s’attellera à l’ouverture
de canaux de dialogue et de concertation
avec toutes les composantes du tissu natio-
nal qu’elles soient politiques, syndicales,
académiques ou associatives pour expli-
quer la démarche de l’exécutif, obtenir la
confiance et l’adhésion de toutes les caté-
gories du peuple», a tenu à préciser Teb-
boune, prévenant que le gouvernement
«s’éloignera des polémiques stériles pour
focaliser son effort collectif sur la réalisa-
tion de sa mission en faisant prévaloir la
stabilité du pays et la cohésion sociale au-

dessus de toute autre considération».
Comme il fallait s’y attendre le FFS, coutu-
mier du fait, a déjà dit non à la proposition
du Premier ministre. Le parti dirigé par
Abdelmalek Bouchafa, premier secrétaire,
s’est prononcé hier sur cette question. 
Le FFS qualifie l’offre de dialogue de Teb-
boune de «tentative avortée», de «simu-
lacre», estimant que «le pouvoir n’a qu’un
seul but, garder le statu quo politique et
gagner du temps», et «ne vise qu’un résul-
tat, impliquer les acteurs politiques, écono-
miques et sociaux dans le programme du
gouvernement avec sa politique d’austérité
et de remise en cause des acquis sociaux»,
note encore le FFS. 
Le parti remet sur le tapis son projet de
«reconstruction du consensus national
visant à refonder l’Etat algérien sur les
bases des principes du droit et de la démo-
cratie». 

Hocine Adryen

ALOrS qUe tebbOUNe A SAiSi Le PréSideNt bOUtefLikA
POUr reLANcer L’iNitiAtiVe

Le FFS dit encore non au dialogue national

c’ est ainsi qu’à part
le non du FFS (voir
article ci-dessous),

les autres formations politiques
ont daigné répondre laconique-
ment sur ce dialogue. Le Parti
des travailleurs s’est dit « satis-
fait « de cette démarche, aver-
tissant néanmoins qu’il ne
« cautionnera pas « une remise
en cause des transferts sociaux.
Il suggère au gouvernement de
s’attaquer à l’informel et à la
fraude fiscale pour trouver les
fonds nécessaires à l’équilibre
budgétaire de l’Etat.
L’ANR adhère pleinement à
cette proposition, considérant
que le « dialogue est un méca-
nisme de gestion de la crise «,
alors que le MSP a dit oui, par

principe, tout en posant des
conditions. Même position
pour le RCD, qui exprime de la
méfiance, mais pose aussi ses
propres conditions. 
Au sein de la mouvance dite
présidentielle, c’est un oui
massif et inconditionnel. Le
FLN, le RND et TAJ, qui siè-
gent au nouveau gouvernement
de Tebboune, sont favorables à
cette démarche, applaudie éga-
lement par le Mouvement de
Benyounès (MPA).
Il faut rappeler que Tebboune
avait exprimé, dans son plan
d’action présenté à l’APN en
juin dernier, sa volonté d’ouvrir
« des canaux de dialogue et de
concertation avec toutes les
composantes du tissu national,

qu’elles soient politiques, syn-
dicales, académiques ou asso-
ciatives, pour expliquer la
démarche de l’Exécutif, obtenir
la confiance et l’adhésion de
toutes les catégories du
peuple «. 
Mais, en attendant le feu vert
de la Présidence, le Premier
ministre semble vouloir aller
vers l’organisation d’une gran-
de conférence nationale au
début du mois d’octobre pro-
chain. Une conférence qui
reprendrait sans doute le sché-
ma traditionnel des assises sec-
torielles. Mais ce dialogue
sera-t-il politique ou exclusive-
ment économique ? On sait que
tous les partis politiques seront
contactés, ceux qui possèdent

des sièges à l’APN et au
Conseil de la nation. On sait
également que des syndicats
seront sollicités, ce qui est une
première, ainsi que des associa-
tions et des institutions consul-
tatives, comme le Conseil
national économique et social
(CNES). Ces représentants
exprimeront des avis sur la
situation économique du pays
et émettront des propositions. 
Reste à savoir si ce dialogue
sera exclusivement consacré à
la crise des recettes pétrolières
et les retombées de la chute des
cours du pétrole, voire à la
recherche d’un consensus sur
les scénarios de sortie de crise,
ou s’il sera élargi à des ques-
tions politiques. H. R.

VerS UNe cONféreNce NAtiONALe eN AUtOmNe PrOchAiN

Dialogue politique ou exclusivement
économique ?

«L’instruction relative à l’ouverture des canaux de dialogue et de concertation entre les composantes
du tissu national est fin prête et a été transmise au président de la République», a déclaré le Premier
ministre Abdelmadjid Tebboune. Bien qu’aucun détail politique, technique ou logistique n’ait filtré sur
cette démarche encore énigmatique de la part du gouvernement, des milieux politiques ont déjà noté

des adhésions et surtout des avis favorables. 



d urant l’année 2017, le secteur à
Ghardaïa semble entrer de plain-
pied et sans complexe dans le troi-

sième millénaire et connait ainsi de pro-
fondes mutations. 
Grâce à une stratégie mise en place par les
différents services de la DSA et les diffé-
rents responsables de ce secteur névral-
gique de l’économie nationale, la direction
des services agricoles de la wilaya de Ghar-
daïa a posé les jalons nécessaires pour une
meilleure prise en charge d’un secteur en
perpétuel mouvement. 
Ainsi, on peut dire que les différents pro-
grammes de développement de l’agricultu-
re, décidés par le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, sont exécutés
de main de maître par le personnel agricole
mobilisé en permanence. Outre sa vocation
phœnicicole et arboricole, la wilaya de
Ghardaïa aussi d’excellentes potentialités
céréalières de plus de 45.000 qx/an, notam-
ment en blé dur et maïs, où les zones d’El-
Ménia et Guerrara jouent un rôle pilote
dans la production et dans la multiplication
de cette culture, très appréciée par les
ménages sahariens pour assurer une auto-
suffisance conforme aux besoins de la
région et promettre aux producteurs de
s’intégrer pleinement dans les programmes
de multiplication. 
Par ailleurs, la DSA a pu obtenir de nom-
breux et ambitieux programmes destinés à
l’extension du plan agricole en matière de
nouveaux forages de puits, construction de
bassins et fourniture de palmiers, dont le
nombre à ce jour atteint largement les 1
200 000 palmiers dont 857.100 productifs
pour une production réalisée estimée à près
de 500 000 qx/an. 
Avec l’avènement des différents plans
nationaux de développement de l’agricul-
ture, ce secteur a connu un essor appré-
ciable se traduisant par une amorce de la
dynamique de développement agricole à
travers la wilaya, un accroissement du
potentiel d’offre agricole, une amélioration
sensible dans la gestion et la protection des
ressources naturelles et un renforcement du
rôle socio-économique du secteur agricole
à travers la wilaya. 
Quant à la problématique majeure que
connaît en ce moment le secteur agricole,
c’est la contrainte liée d’une part, à la

sécheresse qui sévit dans la région et
d’autre part, au vieillissement et aux mala-
dies du patrimoine phœnicicole, objet de
traitement et de prévention contre les mala-
dies dites «du Pyrale» (la chenille de la
datte) et de «Boufaroua». Contre ces deux
fléaux, une vaste campagne de traitement
simultanée de ces deux maladies extrême-
ment nuisibles au palmier dattier et à sa
production, qui se manifestent par la pré-
sence de vers à l’intérieur de la datte, pour
le «pyrale» et d’acariens, sous forme de
toile d’araignée tissée sur les régimes de
dattes, pour le «Boufaroua». 
Ainsi, 210 000 palmiers ont été traités à ce
jour à travers cinq communes (El-Ménia,
Metlili, Zelfana, Berriane et Guerrara).
Dans les jours à venir ladite opération tou-
chera l’ensemble des autres communes de
la wilaya au titre de cette campagne. Ces
différentes actions de prévention program-
mées et pilotées conjointement par les ser-
vices de la DSA, avec le personnel de l’Ins-
titut national de protection des végétaux

(INPV), auront donc pour points d’impact
divers, des zones affectées par ces maladies
à travers le territoire de la région. 
Le programme de traitement élaboré pour
la présente campagne comporte de mul-
tiples opérations dont la pulvérisation sur
les palmiers contaminés, de produit dit
«Poudre Dimilin», pour le traitement du
Pyrale, (chenille de la datte) et de produit
dit «Morestan-PM» (produit chimique à
caractère acaricide) pour le traitement de
«Boufaroua». 
Parallèlement aux actions de traitement en
cours de réalisation, avec l’appui technique
des cadres de la DSA de Ghardaïa, ces res-
ponsables du secteur agricole comptent
entreprendre une série d’initiatives, axées
principalement sur la sensibilisation des
agriculteurs sur l’unité du palmier et l’im-
portance de ces actions préventives qui doi-
vent être périodiques dans le but de sauver
la production phœnicicole qui semble être
très importante cette année. 

Aissa Hadj Daoud
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Arezki hocini installé
au poste de président
d’ALNAft
le miniStre de l’Energie,
Mustapha Guitouni, a procédé hier à
l’installation d’Arezki Hocini au
poste de président du Comité de
directoire de l’Agence nationale pour
la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT).
Pour rappel, avant cette nomination,
M. Hocini occupait le poste de
président par intérim d’ALNAFT
depuis le 23 mars 2017 en
remplacement de Sid Ali Betata.
Lors de la cérémonie d’installation,
M. Hocini s’est dit «très conscient du
rôle important» de l’agence ALNAFT
pour le développement du secteur de
l’énergie.
A ce propos, il a soutenu que cette
agence, en collaboration avec
Sonatrach, s’attèlerait à améliorer le
processus de valorisation du domaine
minier et de mettre en œuvre toutes
les dispositions nécessaires afin
d’attirer davantage d’investissements.
Selon lui, la conjoncture économique
actuelle nécessite l’impulsion d’une
«nouvelle dynamique» dans la mise
en oeuvre de la politique énergétique
dans l’amont pétrolier, en ajoutant
que dans l’objectif de valoriser le
domaine et d’attirer plus
d’investissements, ALNAFT
«conduira des études, dont deux sont
en cours, pour mieux connaître les
potentialités des régions du nord et
des bassins du sud».
Pour sa part, le ministre de l’Energie
a appelé les cadres d’ALNAFT à
améliorer substantiellement les
processus de valorisation du domaine
minier national et de mette en œuvre
les dispositions nécessaires à même
de promouvoir et d’attirer davantage
les investissements dans la recherche,
la production et l’exploitation des
hydrocarbures en Algérie.
Né en août 1958, M. Hocini est
titulaire d’un master en physique de
l’USTHB (promotion 1982) et d’un
diplôme d’ingénieur en géophysique
de l’Institut algérien de pétrole (IAP)
de Boumerdes (promotion 1985).
Il avait exercé auparavant comme
directeur de la banque de données de
l’exploration à Sonatrach, puis,
successivement, directeur de la
division de la banque de données
d’ALNAFT, membre de son Comité
de direction, son président intérimaire
depuis mars dernier avant d’être
nommé président de cette agence.
Créée en 2005, ALNAFT a pour rôle
de promouvoir les investissements
dans la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures et de délivrer les
autorisations de prospection.

R. N.

pAS moinS de 2. 280 ha
de forêts, de maquis et de
broussaille ont brûlés
depuis le début du mois
dans la wilaya de Tizi
Ouzou. C’est ce qu’a
annoncé Mohamed Skan-
dri, cadre dirigeant des ser-
vices forestiers de la wilaya
de Tizi Ouzou. Notre inter-
locuteur précise que ses
services ont enregistré un
total de 107 feux. 17 feux
ont touché 169 ha de forêts,
44 feux ont touché 409 ha
de maquis, 15 feux ont tou-
ché 523 ha de broussaille et
23 feux ont touché 1 079 ha
de divers arbres fruitiers.
Mohamed Skandri a indi-

qué que la prudence et la
vigilance sont toujours de
rigueur puisque l’été n’est
pas encore terminée. 
Du côté des services de la
direction des services agri-
coles (DSA), l’heure est
également à la mobilisa-
tion. Il est surtout question
d’établir le bilan des pertes.
Cette opération exige du
temps car il est impératif
d’établir un bilan exact. 
Celui-ci exige dès lors une
coordination entre les APC,
les daïras et les différents
services déconcentrés de la
wilaya tels que la DSA et la
direction de l’environne-
ment. Toutefois, si le bilan

définitif n’est pas encore
établi, il n’en demeure pas
moins qu’il y a unanimité à
Tizi Ouzou quant aux
dégâts considérables cau-
sés par ces feux. En effet,
beaucoup de vergers ont été
ravagés par les flammes et
beaucoup d’animaux
domestiques d’une grande
valeur marchande ont péri
dans ces feux. A cela
s’ajoute la dégradation de
l’environnement et sa bio-
diversité. Il faut com-
prendre par là la destruc-
tion de la faune et de la
flore.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

iNtOxicAtiONS ALimeNtAireS AU Premier
SemeStre 

Près de 3 600 personnes
touchées et deux décès 

Les intoxications alimentaires ont touché 3 578 personnes dont deux (2) décès sont à
déplorer au cours du premier semestre 2017, a indiqué le directeur général de la régula-
tion et de l`organisation des activités au ministère du Commerce, Abdelaziz Aït Abder-
rahmane. Sur ces 3 578 cas, 2 611 ont été enregistrés dans la restauration collective, les
fêtes et les repas familiaux, soit un taux de 73%, a précisé M. Aït Abderrahmane lors
d’une rencontre qui a regroupé le ministre du Commerce, Ahmed Abdelhafid Saci, avec
les cadres de son secteur. Quant aux deux décès, ils ont été enregistrés à El Oued et à El
Bayadh, a relevé le même responsable. Il est constaté que sur les 48 wilayas, celles où
aucun cas d’intoxication alimentaire n’a été signalé sont au nombre de huit: Aïn Defla,
El Taref, Mila, Naâma, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tissemsilt et Tlemcen, a-t-il fait
savoir. Selon le bilan qu’il a présenté, les wilayas ayant enregistré le plus grand nombre
de personnes touchées au 1er semestre 2017 sont Bouira avec 933 cas (26% de la totali-
té), El Oued avec 406 cas (11%), Alger avec 345 cas (9%) et Mascara avec 293 cas (8%). 

S. N.

tizi OUzOU 

Près de 2 300 ha de forêts
et maquis brûlés

ghArdAïA

Pour une autosuffisance
conforme aux besoins de la région
De par sa position géostratégique, avec une superficie agricole totale de plus de 50 000 hectares,
la wilaya de Ghardaïa dispose d’énormes potentialités agricoles que lui envient beaucoup d’autres

régions du sud du pays. Ce qui constitue des atouts non négligeables pour un développement agricole
harmonieux. 
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elle contenAit
Une mine
de confection
ArtiSAnAle
Une casemate
de terroristes
découverte à Skikda 
Une cASemAte de terroristes
contenant une mine de confection
artisanale, un microportable et des
appareils photo a été découverte
avant-hier à Skikda lors d’une
opération de fouille par un
détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué rendu
public hier. 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d’une opération
de fouille et de recherche, un
détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert, le 15 juillet
2017 à Skikda (5e région militaire),
une casemate de terroristes contenant
une mine de confection artisanale, un
microportable, des appareils photo et
des effets de couchage», précise la
même source. 
Des quantités de vivres, dissimulées
dans un fût en plastique, ont été
également découvertes dans la même
localité, ajoute le communiqué.
Par ailleurs, et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement
de l’ANP et des garde-frontières, en
coordination avec les services des
Douanes «ont intercepté, à Sidi Bel
Abbès et Tlemcen (2e RM) trois
narcotrafiquants et saisi 135
kilogrammes de kif traité».
En outre, des unités des garde-côtes
«ont mis en échec, à Béni Saf, wilaya
de Aïn Témouchent (2e RM), deux
tentatives d’émigration clandestine de
28 individus, à bord d’embarcations
pneumatiques, tandis que 15
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Adrar et
Tamanrasset», conclut le
communiqué du MDN. S. N.

SAiSon eStivAle
à tizi oUzoU 
La plage d’Azeffoun
enregistre sa première
victime par noyade

lA plAge d’Azeffoun a enregistré,
avant-hier en fin d’après-midi, sa
première victime par noyade. Le
noyé, un homme âgé de 38 ans,
nageait sur une plage dite Thala
Tikith, dans la commune d’Aït-
Chaffaï, laquelle était interdite à la
baignade. Les éléments de la
Protection civile n’ont pu que
repêcher le corps sans vie de
l’homme. L’intervention des
secouristes a eu lieu exactement à
17h58. En l’évacuant vers l’hôpital
d’Azeffoun, les médecins n’ont pu
que constater le décès du baigneur. A
noter que le temps n’était pas du tout
indiqué pour la baignade avant-hier
sur la plage d’Azeffoun. Le drapeau
hissé était de couleur rouge, c’est-à-
dire interdiction de baignade. Et en
sus d’avoir ignoré le drapeau rouge,
la victime s’est aventurée dans une
zone interdite à la baignade. S. T.

Sept préSUméS auteurs du vol de six
milliards de centimes dans une société pri-
vée spécialisée dans la vente des smart-
phones sise à Oran ont été arrêtés avant-
hier par les éléments de la sûreté d’Oran, a
dévoilé hier la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Les cambrio-
leurs ont blanchi l’argent volé dans l’achat
de biens, notamment quatre véhicules de
grosse cylindrée, une somptueuse villa
dans la ville côtière d’Aïn Turk, entière-
ment équipée, ainsi que des lots de bijoux,
des montres de grandes marques et des
vêtements. 
Selon la Sûreté nationale, l’affaire a été
élucidée suite à une plainte déposée par des
employés de ladite société qui ont alerté la
police sur la disparition de six milliards de
centimes du coffre-fort. Très rapidement,
les policiers de la Sûreté d’Oran ont ouvert
une enquête, et ce, malgré l’absence de
preuves sur les profils des voleurs. Les
investigations menées par les policiers ont
abouti, en un laps de temps très court, à
l’identification des auteurs qui sont au
nombre de sept. 

Ces derniers ont été arrêtés lors des perqui-
sitions menées dans leurs domiciles respec-
tifs et aussi dans d’autres communes rele-
vant de la wilaya d’Oran. Ces perquisitions
ont permis de récupérer deux milliards de
centimes, le reste ayant été investi par les
malfaiteurs qui ont acheté quatre véhicules
de grosse cylindrée, une luxueuse villa au
bord de la plage d’Aïn Turk entièrement

équipée, mais aussi plusieurs lots de
bijoux, des vêtements ainsi que des
montres de très grandes marques. 
Cinq autres véhicules appartenant aux mal-
faiteurs ont été saisis également par les
policiers enquêteurs. Présentés hier au tri-
bunal d’Oran, les sept présumés cambrio-
leurs ont été placés en prison, conclut la
DGSN. S. A. 

LeS AUteUrS ONt iNVeSti L’ArgeNt VOLé dANS L’AchAt
de bieNS à AïN tUrk

6 milliards dérobés à une société
de vente de smartphones

l e réseau de trafic était
en activité sur l’axe
Oran - Tizi Ouzou où,

régulièrement, l’un des
membres était chargé de trans-
porter d’importantes quantités
de stupéfiants d’Oran vers Tizi
Ouzou, a indiqué la DGSN. 
Tout a commencé lorsque la
sûreté de Tizi Ouzou a reçu il y
a quelques jours un renseigne-
ment selon lequel des quantités
de drogue considérables arri-
vent à Tizi Ouzou depuis Oran,
transportées régulièrement par
un jeune homme d’une trentai-
ne d’années qui n’est autre
qu’un membre du réseau. Se
basant sur cette information,

les policiers de la sûreté d’Oua-
gnoun ont tendu une embusca-
de au jeune suspect.
Ce dernier a ainsi été surpris
avant-hier, à bord de son véhi-
cule, avec près de 6,5 kg de
résine de cannabis. Lors de son
interrogatoire, le présumé a
avoué son forfait ajoutant qu’il
n’en était pas à son premier
acte. 
Selon les enquêteurs de la sûre-
té d’Ouagnoun, le jeune trafi-
quant utilisait des techniques
machiavéliques pour dissimu-
ler les quantités de drogue, ren-
dant très difficile la tâche des
policiers. Il arrivait même à
passer outre les points de

contrôle et les barrages fixes
dressés par les éléments de la
police de Tizi Ouzou. Le jeune
trafiquant a dénoncé ses aco-
lytes résidant dans plusieurs
wilayas de l’ouest, de l’est et
du centre du pays. 
Il s’agit des wilayas de Tizi
Ouzou, d’Oran, de Aïn Témou-
chent, de Béjaïa, de Sétif et de
Batna. La perquisition des
domiciles et locaux commer-
ciaux d’une douzaine de trafi-
quants a permis aux enquêteurs
de la sûreté d’Ouagnoun d’in-
terpeller douze trafiquants, tan-
dis que près de 48 kg de drogue
et six véhicules servant de
transport à la marchandise ont

été saisis. En outre, onze télé-
phones mobiles d’anciennes
marques ont été saisis par les
enquêteurs. 
Les téléphones qui ne sont pas
équipés d’un GPS sont en effet
de plus en plus utilisés par les
trafiquants de drogue pour ne
pas être localisés ; ce qui rend
la tâche des enquêteurs encore
plus difficile. 
Les treize présumés trafiquants
ont été présentés hier devant le
tribunal de Tizi Ouzou, et ce
avant d’être emprisonnés.
Quant aux deux autres trafi-
quants, en fuite, ils sont tou-
jours recherchés. 

Sofiane Abi

treize trAfiqUANtS dONt UN AfricAiN ArrêtéS et 48 kg
de kif trAité SAiSiS

Le réseau de drogue Oran – Tizi Ouzou
démantelé par la police

Un réseau national de trafic de
stupéfiants a été démantelé

avant-hier par les éléments de
la sûreté d’Ouagnoun, sise à Tizi

Ouzou. Treize présumés
trafiquants, dont un

ressortissant africain, ont été
arrêtés et près de 48 kg de

cannabis, en sus de six
véhicules servant de transport
pour la drogue ont été saisis, a

expliqué hier la DGSN. 
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dohA de moinS
en moinS iSolé
La turquie envoie
200 avions de
marchandises au qatar

lA tUrqUie a dépêché 200 avions
cargo au Qatar, qui fait l’objet d’un
blocus économique de ses voisins
du Golfe, a annoncé le ministre turc
de l’Économie Nihat Zeybekci. «La
Turquie n’aide pas le Qatar, elle
effectue les exportations qui ont
déjà été payées. Nous avons
probablement réalisé la plus vaste
livraison de marchandises à l’aide
de 200 avions», a fait savoir M.
Zeybekci à la chaîne de télévision
turque TRT. Selon lui, le coût total
des marchandises livrées à Doha
s’élève à plus de 20 milliards de
dollars. 
Précédemment, l’Arabie saoudite,
l’Égypte, Bahreïn et les Émirats
arabes unis avaient rompu les
relations diplomatiques avec le
Qatar, l’accusant de financer les
activités extrémistes à travers le
monde. Par la suite, les pays du
Golfe ont adressé à Doha une liste
de conditions destinées à modifier
sa politique étrangère. Début juin, le
Président turc Recep Tayyip
Erdogan a signé la loi permettant le
déploiement de troupes sur une base
militaire turque au Qatar, adoptée
auparavant par le parlement. Le chef
de la diplomatie turque Mevlut
Cavusoglu a alors assuré que la base
avait pour mission d’assurer la
sécurité dans l’ensemble de la
région du Golfe persique. 
A rappeler qu’une semaine et demie
après le « séisme « du 5 juin, le
Qatar, soudainement isolé, a
bénéficié d’un soutien explicite de
deux acteurs clefs de la région: la
Turquie et l’Irak. Le ministre turc
des Affaires étrangères Mevlüt
Cavusoglu s’était rendu à la
rescousse de Doha dès le14 juin
pour rencontrer son homologue
qatari Tamim Ben Jassem al-Thani.
Après cet entretien, la presse
rapportait qu’il s’était envolé vers
l’Arabie saoudite.

R. I.

lA corée du Nord n’a pas l’intention de
discuter de son programme nucléaire et
spatial tant que les États-Unis «n’arrête-
ront pas leur politique hostile», annonce
Pyongyang dans une déclaration diffusée
par l’agence KSNA. 
«Les États-Unis doivent se rendre compte
que tant qu’ils ne mettront pas un terme à
leur politique hostile vis-à-vis de la Corée
du Nord, le programme nucléaire et spatial
nord-coréen ne fera jamais objet de négo-
ciations, et un dialogue visant la dénucléa-
risation de la Corée du Nord ne sera jamais
possible», indique la déclaration. L’agence
souligne également que les «tentatives de
ces bandits d’Américains» de mobiliser
toute notre planète pour participer à la
campagne visant la Corée du Nord ne

seront jamais couronnées de succès dans le
monde. Le 4 juillet, la télévision nord-
coréenne a annoncé que l’armée avait réus-
si son nouveau tir de missile balistique
intercontinental en direction de la mer du
Japon. Le missile Hwasong-14 tiré depuis
l’aéroport de Panghyon après avoir atteint
une altitude de 2.802 kilomètres, a parcou-
ru 933 km. Le missile s’est écrasé en mer
du Japon et n’a pas causé de dommages.
Pourtant, selon les données paramétriques
du vol du ministère russe de la Défense, la
fusée nord-coréenne a atteint une altitude
de 535 kilomètres au lieu des 2.802 annon-
cés et a parcouru une distance d’environ
510 kilomètres (et non de 933 km comme
prévu) avant de tomber dans la partie cen-
trale de la mer du Japon. Ainsi, il s’agissait

d’un missile de moyenne portée, a conclu
le ministère. En outre, la Corée du Nord a
confirmé l’existence de grandes zones sou-
terraines destinées aux missiles straté-
giques nucléaires, selon une dépêche de
l’agence de presse sud-coréenne Yonhap
datée du 14 juillet. 
La télévision centrale de la Corée du Nord
a diffusé pour la première fois des images
sur lesquelles on peut voir Kim Jong-un
visiter une construction souterraine desti-
née à abriter des missiles stratégiques
nucléaires. Selon, l’agence de presse Yon-
hap, Kim Jong-un a examiné des objets
militaires souterrains, ainsi qu’un véhicule
de lancement du missile nucléaire inter-
continental Hwasong-14 testée le 4 juillet. 

R. I. 

p renant la parole lors d’un rassem-
blement organisé dans la nuit de
samedi à dimanche à Istanbul, le

Président Recep Tayyip Erdoğan a déclaré:
«De multiples ennemis attendent le déclin
de la Turquie». 
Sans apporter plus de précision, le Prési-
dent turc a ajouté: «Si je me mets à les énu-
mérer, cela débouchera sur une énorme
crise de portée internationale.» 
Évoquant dans ce contexte le prédicateur
musulman Fethullah Gülen, accusé par
Ankara d’avoir organisé le coup d’État
manqué dans la nuit du 15 au 16 juillet
2016 en Turquie, M. Erdogan a rappelé que
l’homme vivait en exil aux États-Unis
depuis 1999 et qu’il possédait un important
lopin de terre en Pennsylvanie. 

Adoptant un ton solennel et qualifiant de
victoire le putsch réprimé, le dirigeant turc
s’est félicité d’avoir réussi «en 20 heures, à
faire échouer les desseins criminels que les
traîtres avaient mijotés pendant 40 ans».
Dans la nuit du 16 juillet 2016, des mili-
taires turcs ont lancé une tentative de coup
d’État. 
Le putsch a été rapidement réprimé par les
autorités. Selon Ankara, la rébellion avor-
tée a fait 290 morts, dont 190 civils et 100
putschistes, ainsi que plus de 2.000 blessés.

« l’Ue ? on n’en veut plus ! «

Par ailleurs, il a estimé, le 12 juillet à Anka-
ra, que si l’Union européenne refuse d’ac-
cepter la Turquie parmi ses membres,

«Ankara en sera soulagé». «Actuellement,
non seulement on ne nous invite pas aux
sommets de l’UE, mais en plus on nous fait
perdre notre temps. C’est la réalité… Si
l’UE dit qu’elle n’acceptera pas la Turquie
parmi ses membres, nous en serons soula-
gés et nous commencerons à réaliser des
plans alternatifs», a affirmé M. Erdogan
dans une interview à la chaîne BBC. 
Selon lui, la majorité de citoyens turcs ne
souhaitent pas l’adhésion à l’UE et croient
que le comportement de l’Union européen-
ne par rapport à la Turquie est hypocrite.
Par ailleurs, le leader turc a noté que son
pays continuerait à maintenir des liens
étroits avec l’UE et à suivre le développe-
ment des relations. 

R. I.

fAce à LA POLitiqUe «hOStiLe» deS USA

Pyongyang refuse de négocier son nucléaire

erdOgAN : 

«Les multiples ennemis
de la Turquie attendent

son déclin»
S’exprimant hier lors d’un rassemblement massif tenu à Istanbul à l’occasion de l’anniversaire de la
tentative de coup d’État, le chef dirigeant turc a salué la victoire sur les putschistes et a mis en garde
contre de nouveaux ennemis. Un an après le putsch raté, Ankara ne se sent toujours pas en sécurité. 
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Une SemAine
d’ActivitéS
cUltUrelleS 
des soirées
bien animées à travers
tout le pays 

l’oUvertUre du 50e Festival national
du théâtre amateur à Mostaganem et la
tenue de la caravane littéraire en
hommage à l’écrivain Mouloud
Mammeri auront marqué la semaine
culturelle écoulée, en plus de
manifestations liées au théâtre, le
patrimoine et le cinéma. 
- Le 50e Festival national du théâtre
amateur ouvert jeudi à Mostaganem par
un défilé de troupes de théâtrales et
folkloriques.
- Ouverture vendredi à Mostaganem
d’un colloque sur le théâtre amateur en
Algérie.
- La caravane nationale en hommage à
Mouloud Mammeri (1917-1989) lancée
samedi à partir d’Alger à destination de
trois villes de l’est du pays dans le cadre
du centenaire de la naissance de
l’écrivain. 
- Ouverture dimanche à Jijel d’un atelier
de traduction dans le cadre des activités
de la «caravane Mouloud Mammeri»
qui se poursuit jusqu’au 24 juillet. 
- Lectures de poèmes et extraits
d’ouvrages de littérature dans le cadre
de la caravane Mouloud Mammeri qui
fait halte depuis mercredi à Annaba. 
- Le spectacle de cirque «Bulles sous
l’eau» présenté, pour la première fois en
Algérie, lundi à l’Opéra Boualem-
Bessaih d’Alger. 
- Cheb Mami réapparait sur scène jeudi
à Batna en clôture du 39e Festival
international de Timgad.
- La pièce «maux et espoirs» de la
troupe théâtrale «Essitar edahabi»
(Rideau d’or) sacrée meilleur spectacle
au 11èmes Journées du théâtre pour
enfants qui ont pris fin lundi à
Boumerdès. 
- «Le Fantôme», une comédie de fiction
du réalisateur russe Alexander Voitinski,
projetée samedi à la Cinémathèque
d’Alger en clôture de la Semaine du
film russe en Algérie. 
- La pièce de théâtre «Kechrouda» (La
décoiffée) du metteur en scène Ahmed
Rezzag, présentée mercredi à Alger. 
- Une exposition de photographies
d’archives et de peintures sur l’histoire
de la ville d’Alger se poursuit jusqu’au
3 août au Palais des raïs-Bastion 23.

qUelqUe 6 300 cartes d’artistes ont été
jusqu’ici attribuées à leurs bénéficiaires à
travers le territoire national, a affirmé le
président du Conseil national des arts et
des lettres (CNAL), Abdelkader Bendaâ-
mèche.
D’autres dossiers sont déposés pour béné-
ficier de cette carte, dont l’opération d’at-
tribution avait débuté le 15 février 2015, a
précisé M. Bendaâmèche lors d’une ren-
contre avec des artistes de la wilaya de
Laghouat à la Maison de la Culture
‘’Tekhi Abdallah Benkériou’’.
Cette carte est ‘’temporaire’’ et un spéci-
men de carte numérisée, rédigée en langue
arabe, en plus du français et de l’anglais,

est en cours d’élaboration et sa délivrance
sera suivie de la signature de conventions
avec divers secteurs et instances pour per-
mettre à son titulaire de bénéficier de cer-
tains avantages et facilitations, a-t-il fait
savoir.
M.Bendaâmèche a indiqué par ailleurs, en
réponse à une doléance sur le statut et le
syndicat des artistes, qu’il n’existait pas de
statut ou de syndicat officiel qui défende
les intérêts de l’artiste, et que cette charge
est actuellement assumée par le CNAL. 
Le président du CNAL a présidé, à cette
occasion, une cérémonie de remise de 18
cartes à des artistes de la wilaya de
Laghouat, activant dans divers créneaux.

SeLON AbdeLkAder beNdAâmèche, PréSideNt dU cONSeiL NAtiONAL deS ArtS
et deS LettreS

6 300 cartes d’artistes remises à leurs bénéficiaires 

A vec des familles plus
que jamais avides de
sorties nocturnes en

ces temps de canicule et une
star comme Cheb Mami en tête
d’affiche, la soirée de clôture
de l’événement culturel phare
de la capitale des Aurès a
connu la grande affluence et
une extraordinaire ambiance,
qui a égayé jusqu’à 2h du matin
les travées du théâtre de plein
air.
A l’exception d’un Cheb Mami
qui, à la stupéfaction générale,
a quitté la scène de manière
inattendue sans même dire au
revoir au public et de revenir,
quelques moments plus tard,
affirmant sa grande fatigue et
son mécontentement d’avoir
été programmé à une heure
aussi tardive, cette soirée de

clôture a été, de l’avis de tous
les présents, parfaite au double
plan de l’ambiance et de l’af-
fluence.
Le tour de chant de Cheb Mami
fut sans conteste le moment
fort de la soirée. La star du rai
a, au grand bonheur de ses fans,
interprété les plus beaux mor-
ceaux qui ont jalonné sa carriè-
re, tels que «Lazrag saani»,
«Omri ma denit el denia
hakda», «Bladi Hya el dja-
zayer» ou encore «Edawha
alia».
Lors de cette soirée «100 %
algérienne», le public a égale-
ment pu apprécier le récital de
la troupe folklorique «Bouza-
har» et de Kamel El Guelmi,
qui ont su apporter une touche
tout à fait remarquable à la
scène de l’antique Thamugadi.

Animant un point de presse,
quelques heures avant la tom-
bée de rideau sur cette manifes-
tation, le commissaire du festi-
val et directeur général de l’Of-
fice national de la culture et de
l’information, Lakhdar Bentor-
ki, a affirmé que le taux d’ar-
tistes algériens ayant participé
à cette édition, qui coïncide
avec le 55ème anniversaire de
l’indépendance, est de 70% .
Il a également abordé les obs-
tacles rencontrés chaque année
par le festival, citant le manque
d’infrastructures d’accueil et
l’absence de sponsors.
M. Bentorki a affirmé que des
efforts étaient toujours menés
pour faire de la ville de Timgad
une façade culturelle, artistique
et touristique de premier plan et
promouvoir cette ville classée

au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UNESCO.
Le commissaire du festival de
Timgad a également révélé la
possibilité d’organiser la pro-
chaine édition du Festival inter-
national de Timgad au théâtre
antique, si, a-t-il souligné, ‘’les
conditions adéquates seraient
réunies’’.
La 39e édition du Festival
international de Timgad a
connu la participation entre
autres du libanais Assi El Hel-
lani, de l’irakien Hemmam, du
syrien Houssem Djenid, de la
palestinienne Dalal Abou Ami-
neh, et également de l’artiste
l’Algérino, de cheba El
Zahouania, du king Khaled,
ainsi que du rappeur français
d’origine comorienne, Rohff.

R. C. 

eN PréSeNce d’UN PUbLic NOmbreUx 

Baisser de rideau sur le 39e festival
international de Timgad

Le rideau est tombé ce week-end sur la 39e édition du festival international de Timgad (Batna)
dans une ambiance de joie en présence d’un public, venu de plusieurs wilayas de l’est du pays.
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aminazoune@yahoo.fr Rendez-vous scientifiques
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 scientifique
d’envergure mondiale. Les thèmes de ces
journées porteront sur la Prise en charge de

l’échinococcose Hydatique humaine et
animale. Et les Soins associés dans la prise
en charge de l’échinococcose : BPCO,
Fibrose, Cancer du poumon.
� 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

poUr régUler le taux de sucre dans le
sang, l’organisme utilise une autre molécu-
le que l’insuline : l’apeline. Philippe Valet,
le premier à avoir testé son efficacité chez
l’homme, nous explique en quoi ce traite-
ment est prometteur contre le diabète de
type 2. Les chercheurs prévoient un traite-
ment, par voie orale, accessible aux
patients d’ici 5 à 10 ans.
En 2008, Philippe Valet, professeur à
l’Université Toulouse III (Inserm), et son
équipe découvrent chez la souris qu’une
molécule produite par le tissu graisseux et
nommée «apeline» peut, si cela s’avère
nécessaire, remplacer l’insuline en régu-
lant le taux de sucre dans l’organisme. Une
voie de secours prometteuse pour les
patients atteints du diabète de type 2 et
chez qui les cellules ne sont plus sensibles
à l’insuline. Neuf ans plus tard, Philippe
Valet publie les résultats du tout premier
essai clinique qu’il a mené sur cette molé-
cule dans la revue Diabetes, Obesity and
Metabolism. En quoi ce traitement est-il
prometteur ? Quand pourra-t-il être acces-
sible aux patients diabétiques ? Le cher-
cheur a répondu aux questions de Sciences

et Avenir.

Sciences et Avenir : De nombreuses
molécules sont en cours de
développement dans le diabète de type
2. En quoi l’apeline est-elle différente
?

Philippe Valet : Contrairement à la plupart
des molécules d’intérêt dans le diabète,
l’apeline n’agit pas sur les cellules du foie
qui accumulent la graisse, mais sur celles
du muscle, omniprésentes dans l’organis-
me. Elle se fixe sur les récepteurs des
membranes des cellules et active fortement
des petites structures qui fournissent
l’énergie nécessaire à la cellule : les mito-
chondries. Sucre et graisses - des sources
d’énergie - sont donc consommées plus
rapidement par la cellule, ce qui entraîne
une meilleure régulation du taux de sucre
dans le sang, une meilleure sensibilité à
l’insuline et une perte de poids.

Que s’est-il passé depuis la découverte
de l’apeline en 2008 ?

Nous avons dû récolter suffisamment de
fonds - concrètement, 300.000 euros - pour

monter un essai clinique. C’est surtout
l’apeline de synthèse, fabriquée par une
entreprise, qui est onéreuse. En parallèle,
nous avons monté un dossier pour l’Agen-
ce nationale de sécurité du médicament
(ANSM) pour démontrer l’innocuité de la
molécule, afin d’obtenir l’autorisation de
la tester chez l’homme. Le temps de recru-
ter des volontaires, de réaliser l’étude, de
publier les résultats, neuf longues années
ont passé...

Les résultats de ce premier essai
clinique sont-ils concluants ?

Pour notre essai clinique, nous avons
recruté 16 patients en bonne santé mais en
surpoids afin d’établir l’efficacité et la
tolérance de deux doses différentes d’ape-
line administrées par voie intraveineuse.
Un premier groupe a reçu une dose équiva-
lente à 9 nanomol/kg, le second groupe 30
nanomol/kg. En mesurant la glycémie des
patients avant et après la perfusion, nous
avons constaté que la plus faible dose
entraîne une meilleure assimilation du glu-
cose dans le sang et la dose la plus élevée
a l’avantage de provoquer en plus une

hausse de la sensibilité des cellules à l’in-
suline. Nous n’avons observé aucun effet
secondaire. Grâce à cette étude, la «preuve
de concept» est faite chez l’homme. 

Avez-vous déjà prévu de lancer un
deuxième essai clinique ?

Un deuxième essai clinique est déjà en
cours sur 8 patients diabétiques qui n’ont
pas d’autres pathologies que celle-ci, car il
leur faut arrêter leur traitement pendant la
durée de l’expérimentation... Nous
devrions avoir les résultats fin 2017. L’ob-
jectif d’après est de réaliser une étude sur
plusieurs centaines de patients, ce qui se
chiffrera en millions d’euros... Nous
sommes en discussion avec des groupes
pharmaceutiques pour que ce projet voit le
jour. Si les résultats sont bons, nous pou-
vons prévoir un traitement, par voie orale,
accessible aux patients d’ici 5 à 10 ans. 
Nous espérons même qu’ils ne devront pas
prendre ce médicament à vie : nous testons
actuellement chez la souris des prises
d’apeline pendant quinze jours suivi d’un
arrêt, pour voir si les effets positifs persis-
tent sans prise quotidienne...

Diabète : l’apeline, une voie de secours
à l’insuline prometteuse

S elon les résultats d’une
étude américaine présen-
tée à Boston, au Congrès

annuel des scientifiques améri-
cains de l’American Academy of
Sleep Medicine, les risques de
diabète de type 2 et d’hyperten-
sion artérielle liés aux apnées du
sommeil concerneraient les cas
minimes et intermédiaires, et pas
seulement les cas plus avancés.
Le syndrome d’apnée du som-
meil (qui touche 10 à 15 % des
Français et 30 millions d’Améri-

cains), est minime lorsque le
nombre d’hypopnées et d’apnées
durant la nuit est compris entre 5
et 15 par heure de sommeil. Il est
considéré comme modéré lorsque
ce nombre est compris entre 15 et
20 et comme sévère lorsqu’il sur-
passe 30.
Ces interruptions respiratoires,
qui peuvent se produire plusieurs
dizaines de fois par heure durant
la nuit, peuvent durer de 10 à 30
secondes. Ces pauses entraînent
des privations d’oxygène qui ont

des conséquences sur le cœur, le
cerveau et les vaisseaux. Elles
peuvent engendrer des maladies
graves comme l’hypertension
artérielle. Les chercheurs de la
Pennsylvania State University
ont observé, après avoir suivi
1741 patients pendant 10 ans, que
le syndrome d’apnée du sommeil
léger multiplie les chances de
souffrir d’hypertension artérielle
par 4. Ce risque est multiplié par
3 dans le développement du dia-
bète, seulement dans le cas d’un

syndrome intermédiaire.
Un risque plus élevé chez les
jeunes
Les résultats de l’étude ont révélé
que les jeunes adultes et d’âge
moyen ont plus de chances de
développer ces maladies. Il est
donc important de détecter le
syndrome tôt pour éviter toutes
les complications associées.
Les directeurs de l’étude recom-
mandent aux jeunes adultes qui
sont atteints de troubles du méta-
bolisme de consulter leur méde-

cin de manière régulière en met-
tant l’accent sur le contrôle du
poids, la pratique d’une activité
physique régulière, la gestion du
stress et une alimentation saine.
L’examen qui détermine un dia-
gnostic et le degré de sévérité du
syndrome, est la polysomnogra-
phie. Il consiste à enregistrer en
continu et examiner les facteurs
impliqués dans les états de som-
meil et de veille d’une personne,
ainsi que son activité cardiorespi-
ratoire au cours de la nuit.

L’apnée du sommeil provoquerait
des risques d’hypertension et de diabète

Selon une récente étude
américaine, le syndrome
d’apnée obstructive du
sommeil (SAOS), même

minime, peut augmenter le
risque de diabète et

d’hypertension, en particulier
chez les jeunes.
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Certains économistes nous
instruisent que si notre sous-

développement ou « l’état
BOUTEFLIKA « se maintient sur
la frontière (?) des nations ce

serait dû au fait que nous
cumulons le mauvais côté de
l’état fort au sens du XVII s
avec le mauvais côté des

institutions faibles au sens
contemporain :

l’
état fort de BOUTEFLIKA se
singulariserait par son antili-
béralisme en refusant l’émer-
gence d’acteurs économiques

autonomes, pour perpétuer son pouvoir et
retardant par-là la dynamique capitaliste
au sens moderne. L’état faible de BOUTE-
FLIKA serait le piétinement de la norme
juridique qui créerait un climat hostile à
l’accumulation du capital, et ce, à l’inver-
se de l’autoritarisme du parti communiste
chinois ou la voie démocratique brésilien-
ne
Pour argumenter le 2eme point on nous
ressert la rengaine périodique du feuille-
ton médiatico-juridique sur une suspicion
de malversation à travers ce qui a été
dénommé SONATRACH 1 qui a coupé
court et ensuite sur SONATRACH 2 dont
on attend l’épilogue. En exhibant cette
lubie qui aurait consisté à soustraire aux
fourches caudines de la justice un ex-
ministre, on veut accréditer qu’elle dissua-
derait les hommes d’affaires ou qu’elle
serait hostile au climat des affaires (- sous
d’autres cieux des scandales autrement
plus retentissant sont légions-) 
Argument spécieux pour invoquer la
norme.
Nous allons nous intéresser au 1er point
dont la complexité -et non la simplicité de
ces objecteurs- nous contraint à tenter de
l’éclairer sous l’angle de l’histoire écono-
mico-social- l’expertise économique étant
du ressort de spécialistes dont c’est le
métier- de l’Europe des XVI et XVII s.
pour en comprendre les fondements et les
ressorts dans une première partie ; pour
qu’en deuxième partie aborder la nôtre,
post-indépendance, et, suivre son évolu-
tion pour essayer d’en saisir les circonvo-
lutions et les convulsions qui l’ont agité
avant de reprendre sereinement son cours,
mais dont la trajectoire est complètement
étrangère à celle de l’Europe -ou de la
France- de par les époques et les contextes
qui diffèrent totalement.

mouvement historico-social
et économique de l’europe
aux Xvie et Xviie siècles

A la fin du XVI s. une reprise économique
vigoureuse se manifeste en EUROPE
occidentale suite à des crises politiques
qui l’avaient fortement agité.
Le développement commercial : Le
commerce se développe et se transforme.
Les compagnes renaissent avec l’essor de
l’agriculture et surtout de l’élevage qui
fournit des viandes mais également la
laine qui permettra l’émergence de l’in-
dustrie du drap, et, des nouveaux textiles
comme le lin de chanvre, la soie qui
entraîneront un échange entre villes euro-
péennes et stimulent la concurrence.
Parallèlement l’exploitation minière se
redéploye grâce aux mises de fond de l’as-
sociation d’hommes d’affaires ainsi
qu’aux prêts consentis par des banquiers
Elargissement du monde et conquêtes
continentales : Ce regain fut impulsé par

le commerce maritime qui s’est orienté
vers la méditerranée occidentale après son
déclin en méditerranée orientale. Cette
dynamique commerciale fut relayée par le
Portugal et l’Espagne qui ouvrirent de
nouvelles voies maritimes vers d’autres
contrées où ils établissèrent des comptoirs
et conquièrent de nouvelles colonies,
grâce aux nouvelles techniques de naviga-
tion et d’orientation révélées aux occi-
dents par les arabes.
Il ne serait pas inutile ici de rappeler que
« le Maghreb central a constitué une
plaque tournante de grands courants
d’échange. En effet, le Maghreb contrôle
pendant six siècles la route de l’or du Sou-
dan et occupe de ce fait une place essen-
tielles dans les échanges commerciaux du
monde méditerranéen et moyen-oriental :
il détient un facteur important de dévelop-
pement de la civilisation musulmane et
aussi sans doute de l’essor un peu plus tar-
dif de l’Europe occidentale « dit en sub-
stance Y. LACOSTE. Ces grandes décou-
vertes bouleversent les données du com-
merce maritime et les conséquences éco-
nomiques vont s’étendre à l’Europe entiè-
re. C’est par le contournement de
l’Afrique en passant par le Cap de bonne
espérance qu’ils accèdent à la route des
épices et de la soie -en orient- en traver-
sant l’OCEAN qu’ils font la conquête des
Amériques et en ramener les métaux pré-
cieux.
Cette activité commerciale va stimuler le
développement de l’industrie en éclatant
les vieux cadres médiévaux ; libres des
règles corporatives, les ateliers de fabrica-
tion se multiplient pour amplifier les quan-
tités grâce à l’apport financier des ban-
quiers, qui, de l’activité commerciale, se
déploient à l’activité industrielle, accom-
pagnant le développement du capitalisme
que favorise la bourgeoisie. Mais cette
effervescence économique des pays euro-
péens connait diverses fortunes Le Portu-
gal, et surtout l’Espagne dopé par cette
puissance financière que lui a conféré l’ac-
tion commerciale et l’extorsion des
métaux précieux, mais, qui n’a profité
qu’au clergé et à la haute noblesse, laissant
sombrer dans la pauvreté les « hidalgos «
oisifs -le peuple- «Cette richesse espagno-
le, qu’a favorisé le commerce maritime et
l’exploitation des mines des colonies, a
négligé l’activité industrielle au profit de
l’activité commerciale, et, a été la cause

d’une formidable inflation qui a étouffé
les structures capitalistes et a renforcé
parallèlement la grande propriété fonciè-
re «. Y. LACOSTE. Elle s’est laissé
conduire par la démesure en menant des
guerres d’expansion qui l’ont ruiné et
affaibli par :
- La perte de son invincible armada suite à
sa tentative d’invasion de l’Angleterre.
- La perte de ses provinces aux Pays-Bas
et ses ressources
- La défaite de son armée face à HENRI
IX de France.
Parallèlement l’expansion économique
s’essouffle. En effet, à partir de 1630 l’Eu-
rope souffre d’une pénurie de numéraires;
la production de métaux précieux en Amé-
rique cesse de croître, alors que le volume
des marchandises échangées a considéra-
blement augmenté : les prix baissent, le
commerce se ralentit. Une doctrine nou-
velle le « mercantilisme « s’y essaie. Elle
consiste à attirer le plus d’or en vendant
des produits plus concurrentiels et de
meilleure qualité, tout en instituant des
droits de douane élevés pour les produits
importés -le protectionnisme- ; la conquê-
te d’empires coloniaux et le monopole du
transport maritime ont renforcé ces dispo-
sitions.
La France engluée dans ses guerres de
religion dès le milieu du XVI s. se vit res-
taurer l’autorité royale par HENRI IV à la
fin de ce siècle. Après quelques flotte-
ments dus à la réaction des protestants et
de la Noblesse RICHELIEU soumit les
premiers et réduit l’influence des princes.
A sa suite MAZARIN avant la majorité de
LOUIS XIV affrontera les frondes parle-
mentaires et celle des princes qu’il jugule-
ra. En effet, c’est RICHELIEU principal
ministre de LOUIS XIII et MAZARIN
principal ministre pendant la minorité de
Louis XIV qui consolideront le pouvoir
royal et qui aboutira à l’absolutisme de ce
dernier.
L’affermissement de l’autorité royale
commandait à réduire les droits des grands
seigneurs et à assurer la primauté de sa
couronne en Europe. Pour y parvenir il lui
faut une armée puissante. Cette supréma-
tie coute cher ; c’est à Colbert qu’échoit à
ordonner et gérer avec méthode les
finances de l’état, mais sans parvenir à
maintenir le budget en équilibre à cause
des dépenses de la cour et de l’état. Il s’est
inspiré du mercantilisme pour assurer la

grandeur de l’état, en développant une
industrie réglementée, laquelle renferme
également les grandes manufactures
royales, en assurant le monopole du trafic
avec les colonies par la création de compa-
gnies de commerce royales , en encoura-
geant les industries de produits de luxe,
tout en assurant son appui aux patrons
contre les ouvriers.
Le surplus économique qui en était tiré
servait aux dépenses d’apparats et aux
dépenses de guerre qui ont affaibli le sou-
verain : guerres menées contre l’Angleter-
re, les provinces unies et l’empire alle-
mand. L’état fort du XVIIs était belliqueux
et dispendieux pour la gloire de la royauté
absolue.
D’ailleurs à la fin de sa vie, il confie à son
héritier âgé de cinq ans, de ne pas l’imiter
à faire la guerre et les grandes dépenses.
Ce détourne ment du profit économique au
seul prestige et de la grandeur de la France
en Europe, a repris son cours en irriguant
l’économie française sans toutefois
concurrencer l’économie britannique qui
avait pris entre temps une autre dimen-
sion. Effectivement, l’évolution historique
et économique de la Grande Bretagne se
démarque de celles observées en Espagne
et en France.
C’est sous Elisabeth 1ère d’Angleterre,
vers la fin du XVIs que l’activité écono-
mique se développe -agricole et industrie
drapière- avec l’essor du commerce mari-
time. Plusieurs compagnies maritimes se
constituent avec la participation financière
de la couronne : grâce à ses corsaires elle
s’attaque aux galions espagnoles remplis
d’or pour son financement et évincer l’Es-
pagne des Pays-Bas en soutenant les insur-
gés pour dominer le commerce des pays
nordiques et de la Baltique. A sa suite
Charles 1er (1625-1649) réussit à imposer
la monarchie absolue et à instaurer le
« dirigisme « économique « en octroyant
les monopoles commerciaux aux courti-
sans et ce, aux dépens des commerçants.
Cependant la lutte était sourde avec le par-
lement. L’opposition de ce dernier pour
des enjeux religieux mais surtout pour des
intérêts économiques déboucha sur une
guerre civile qui aboutira à la victoire
d’une troisième force menée par CROM-
WELL, puritain, qui s’était allié aux parti-
sans du commerce et de l’artisanat. Son
« acte de navigation « donne la suprématie
aux vaisseaux britanniques dans le com-
merce maritime, qui à son tour booste
l’économie de l’Angleterre au détriment
du « fructueux « trafic hollandais. Mais sa
dictature le nuit à l’intérieur. A sa mort est
restaurée la monarchie. Néanmoins un
conflit oppose le roi avec le parlement qui
provoque la révolution de 1688 avec l’in-
tervention de Guillaume d’Orange, qui
détrône à son tour Jacques II et, avec elle
l’avènement de la monarchie constitution-
nelle.
L’essor économique qui était déjà percep-
tible sous Charles II -il s’était emparé de la
nouvelle Amsterdam- se précise après la
révolution et par l’acte de l’union entre
l’Angleterre et l’Ecosse ; tout en supplan-
tant les provinces unies en Méditerranée et
dans la Baltique du commerce maritime.

Safy Benaissa
(Suivra)

Ancien cadre et commis de l’Etat ayant
occupé plusieurs postes de responsabilité
au sein des entreprises publiques. Natif
de la ville de Beni Saf dans la wilaya
d’Ain Temouchent, il a notamment été à
la tête de directions dans
l’administration et le secteur des travaux
publics à Alger et à Oran. 

Etat fort de BOUTEFLIKA ou réajustement
historique du cours de l’ETAT-NATION ?
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12Athlétisme/championnat
s arabes 2017 (1re
journée): cinq médailles
pour les Algériens 
lA Sélection algérienne
d’athlétisme a décroché cinq médailles
(2 or, 2 argent et 1 bronze), lors de la
1re journée des Championnats arabes,
disputée samedi dans la capitale
tunisienne Tunis.Les deux médailles
d’or ont été obtenues par les athlètes
Mohamed Ameur (20 km marche) et sa
compatriote Romaissa Tahani Belabiod
(saut en longueur, 6.30m).Les athlètes
Aymen Sabri (20 km marche) et Ryad
Selloum (saut en hauteur, 2.16m) ont
amélioré la moisson des ‘’Verts’’ en
rajoutant deux médailles d’argent. La
seule médaille de bronze obtenue par
les Algériens lors de la première
journée a été l’oeuvre de l’athlète
Bariza Ghezlani (10 km marche). La
délégation algérienne, qui s’est
envolée vendredi vers Tunis, compte
dans ses rangs 21 athlètes (14
messieurs et 7 dames).Outre l’Algérie
et la Tunisie (pays organisateur), les
autres pays participant à cette 20e
édition sont : le Maroc, les Emirats
arabes unis, la Jordanie, l’Arabie
saoudite, le Koweït, Oman, la
Palestine, le Qatar, la Libye, le Liban,
l’Irak, le Soudan, Djibouti et la
Somalie.

Volley-ball/ grand-Prix
mondial féminin (Poule
c3 - 2e j.) : défaite de
l’Algérie face à la hongrie
(3-0)
lA Sélection algérienne féminine
de volley-ball s’est inclinée face à la
Hongrie sur le score de 3 sets à 0 (25-
07, 25-09, 25-16), en match comptant
pour la seconde journée de la Poule C3
du Grand Prix mondial, disputé dans la
nuit de samedi à dimanche à Caracas
(Venezuela). Les Algériennes ont
concédé donc leur deuxième défaite
après celle essuyée dans la nuit de
vendredi à samedi face à son
homologue vénézuélienne sur le score
de 3 sets à 0 (28-26, 25-18, 25-18), en
match comptant pour la 1re
journée.Lors de la 3e journée, les
joueuses de Nabil Tennoun défieront
l’équipe nationale mexicaine dimanche
à 22h00 (algériennes).Lors du premier
tournoi du Grand Prix disputé la
semaine dernière à Yaoundé
(Cameroun), les équipières de Kasri
Melissa ont concédé trois défaites sur
le même score (3-0) face au
Cameroun, à la France et au
Venezuela. Outre les pays qui
participent au tournoi de Caracas
(poule C3), le groupe 3 est composé
également de l’Australie, de la France,
de Trinidad-et-Tobago et du
Cameroun.

tennis / iris Ladies
trophy (belgique)
qualifications : inès ibbou
passe au second tour
lA joUeUSe de tennis algérienne Inès
Ibbou s’est imposée samedi en fin de
journée face à la Belge Odile
Maesfranckx (6-2, 6-1) au premier tour
du tableau des qualifications du
tournoi Iris Ladies Trophy, qui se
déroule sur les courts en terre battue du
Tennis Club Charles-Quint de
Bruxelles (Belgique), du 15 au 23
juillet.Lors du second tour prévu
dimanche, Ibbou affrontera la
Philippine Marian-Jade Capadocia,
vainqueur de la Néerlandaise Maxine
Palmen sur le score de 6-1, 6-2.Cette
compétition, destinée uniquement aux
dames, est dotée d’un prize-money de
15.000 dollars.

l’Athlète algérienne Nassima Saifi (F57)
a offert à l’Algérie, samedi soir, sa deuxiè-
me médaille d’or des 8èmes Championnats
du Monde d’athlétisme handisport à
Londres. L’Algérienne, qui décroche ainsi
sa 6ème médaille d’or dans le lancer du
disque, a réalisé un jet de 34,05 m, se clas-
sant à la première place parmi 10 partici-
pantes à cette épreuve. 
Saifi a été 4 fois championne du monde et
2 fois championne paralympique dans sa
spécialité. La médaille d’or lui sera remise
dimanche dans l’après-midi. En marge de
la compétition, Nassima Saifi a déclaré à
l’APS qu’elle était « contente d’avoir réus-
si à garder le titre et satisfaite d’avoir pu
maintenir la même performance» . Elle
appréhende par contre l’épreuve du lancer

du poids programmée pour le dernier jour
des championnats, le 23 juillet. Pour rap-
pel, la championne algérienne est détentri-
ce du record du monde dans le lancer du
disque qui est de 34,68m. 
Une petite déception a été visible, par
contre, chez les encadreurs de la Fédération
algérienne handisport présents à Londres.
Samir Nouioua (T46) n’a pas atteint le
résultat escompté, se classant deuxième
dans le 1500m avec un chrono de
3:58.78.Le directeur technique national de
la fédération, Zoubir Aichaine, a expliqué
que l’athlète qui a amorcé son finish « très
tôt» , n’a pas choisi la bonne tactique. Le
jeune Ougandais David Emong s’est classé
premier dans l’épreuve, créant la surprise.
L’entraîneur de Samir Nouioua, Tajer Amir

Nassima, a précisé que le résultat était tout
simplement la conséquence d’une prépara-
tion qui « n’était pas très bonne» .L’athlète
a à son actif, 10 médailles d’or, 8 en argent
et 5 en bronze.
Par ailleurs, Safia Djelal s’est classée 4ème
avec 26,57m dans un concours jumelé des
F56 et F57 au javelot. Mounia Gasmi (F32)
qui a décroché une médaille d’or au pre-
mier jour des championnats au lancer du
club, n’a pas été aussi performante dans le
lancer du poids, en raison d’une entorse au
poignet. Elle s’est classée 5e avec son
4,35m. 
Elle s’est néanmoins dit « très contente» de
sa médaille d’or de la veille qu’elle dédie à
« toute l’Algérie et au président de la Répu-
blique» .

hANdiSPOrt/mONdiAUx-2017 d’AthLétiSme

Nassima Saifi offre à l’Algérie
sa deuxième médaille d’or

S amedi soir, le ministre
de la Jeunesse M. Ould
Ali est sorti encore une

fois de son silence en se mon-
trant intransigeant dans le
conflit qui l’oppose au premier
homme du Comité olympique
algérien, Mustapha Berraf . El-
Hadi Ould Ali n’y est pas allé
par quatre chemins pour invi-
ter, une dernière fois, le boss du
COA à faire preuve de sagesse
et à quitter le navire. 
Le ministre de la Jeunesse
semble décidé à ne pas laisser
le champ libre dans le conflit
qui oppose ce dernier à plu-
sieurs présidents de fédérations
sportives. 
Profitant de sa présence à la
cérémonie organisée par la
wilaya d’Alger à l’Ecole supé-
rieure de l’hôtellerie à Aïn
Bénian en l’honneur des ath-
lètes et des clubs algérois qui se
sont distingués cette année , le
ministre de la Jeunesse et des

Sports a ouvertement demandé
à son adversaire de partir tant
qu’il est temps et de faire pas-
ser l’intérêt du sport national
avant le sien. 
« Si j’étais à la place de Berraf,
j’aurais déjà plié bagages pour
éviter au sport national cette
situation de blocage, qui l’ex-
pose désormais à un avenir
incertain. 
On a tous vu comment l’assem-
blée générale élective s’est
déroulée, et le fait que la quasi-
totalité des présidents des fédé-
rations refusent d’intégrer le
bureau exécutif du Comité
olympique et recourent au Tri-
bunal arbitral sportif (TAS)
devrait donner matière à réflé-
chir au président du COA» , a
dit M. Ould Ali. 
Le ministre de la tutelle a saisi
l’occasion pour adresser un
nouvel appel aux responsables
du tribunal sportif algérien
(TAS) afin de rendre le plus tôt

possible son verdict au sujet de
ce dossier, soit en déboutant les
fédérations, soit en leur don-
nant gain de cause. 
« Ce n’est pas normal de laisser
traîner l’affaire tout ce temps» ,
a clairement laissé entendre le
ministre celui-ci avait affirmé,
quelques jours auparavant, que
son département détient des
preuves sur le scandale né du
voyage de douze familles, dont
principalement les membres de
la famille du chef de la déléga-
tion à Rio, Amar Brahmia . 
M. Ould Ali avait également
qualifié de douteuse et catastro-
phique la préparation de la
délégation algérienne aux jeux
de Rio, qui avait coûté la
somme de 31 milliards de cen-
times. 
Cela dit, M. Ould Ali n’a pas
manqué, lors de la cérémonie
organisée par la wilaya en
l’honneur des meilleurs ath-
lètes de la saison, de mettre en

exergue la bonne initiative
prise par la Fédération algé-
rienne de football et qui consis-
te à domicilier le prochain
match de la sélection nationale
algérienne de football face à la
Zambie, à Constantine, le 5
septembre dans le cadre de la
4e journée des éliminatoires de
la coupe du monde 2018,
sachant que l’équipe nationale
est domiciliée depuis 2008 au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida. 
« C’est une initiative à saluer.
Personnellement, j’ai toujours
dit que l’équipe nationale doit
évoluer un peu partout dans les
stades algériens dans la mesure
où elle est la propriété de tout
un peuple» , a laissé entendre le
ministre Ould Ali, qui s’est
montré aussi très confiant
quant une bonne organisation
du mondial 2017 de handball
(U 21) ) à Alger.

S. S.

cONfLit mjS-cOA

Ould Ali demande à Berraf
de partir pour l’intérêt suprême

du sport algérien 
Le conflit engagé entre les deux plus hautes instances du sport en Algérie, le ministre de la Jeunesse

et des Sports et le Comité olympique algérien, connaît de nouveau une grande tension. 
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13 Une récompense de 60
millions dA de la Wilaya
d’Alger au profit des
sportifs lauréats de la
capitale 
Une récompenSe financière de
l’ordre de soixante (60) millions de
dinars a été distribuée samedi soir à
Alger par la Wilaya d’Alger au profit
des clubs et athlètes de la capitale qui
se sont illustrés, aussi bien sur le plan
national qu’international, lors de
l’exercice sportif 2016-2017 qui vient
d’être clôturé. Une cérémonie présidée
par le Wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, a été organisée pour la
circonstance au niveau de l’école de
l’hôtellerie et de restauration à Aïn
Benian, rehaussée par la présence du
ministre de la jeunesse et des sports, El
Hadi Ould Ali, du président du comité
olympique, Mustapha Berraf, du
président de la Fédération algérienne
de football, Kheïreddine Zetchi et des
élus du Conseil populaire de la Wilaya
d’Alger ainsi que des collectivités
locales de la capitale. M. Ould Ali, a
profité de l’occasion pour réitérer
l’engagement de l’état à accompagner
les sportifs algériens pour réussir les
meilleurs résultats, aussi bien sur la
scène nationale qu’internationale, tout
en appelant les athlètes présents à
persévérer dans les efforts pour
honorer à chaque fois l’emblème
national.

Ligue 1 mobilis : Le
Paradou Ac demande à
être domicilié au 5-juillet 

le pArAdoU Ac, qui évoluera pour
la deuxième fois de son histoire parmi
l’élite, a demandé officiellement à
recevoir au stade du 5-juillet ses
adversaires en championnat de Ligue 1
algérienne de football la saison
prochaine, a appris l’APS auprès des
dirigeants du club banlieusard de la
capitale. Ces dirigeants, dont le club a
bénéficié d’une prime de 10 millions
DA offerte par la wilaya d’Alger
samedi soir lors d’une cérémonie à Aïn
Bénian en guise de récompense après
son accession, ont fait savoir en marge
de cette cérémonie qu’ils ont
officiellement saisi la Ligue de
football professionnel (LFP) pour être
domicilié dans le grand stade de la
capitale. La demande risque toutefois
d’être rejetée, vu que cette
infrastructure est réservée aux matchs
derbies de la capitale, comme annoncé
récemment par le président de la LFP,
Mahfoud Kerbadj, soit la procédure
appliquée lors de l’exercice passé. 

«A 99%, Attal jouera en
europe la saison
prochaine» 

le néo-internAtionAl algérien,
Youcef Attal, est sur le point de
conclure avec un club européen pour
porter ses couleurs dès la saison 2017-
2018, selon le président de la
Fédération algérienne de football,
Kheïreddine Zetchi, qui était son
président au Paradou AC.»D’après les
informations que j’ai reçues de la part
de la direction du PAC, tout a été
conclu ou presque pour qu’Attal joue
dans un club européen la saison
prochaine. Pour le moment, je ne peux
dévoiler le nom de ce club, et je me
contente de dire que ce joueur a 99%
de chances de signer dans les jours à
venir son premier contrat
professionnel en Europe», a déclaré
Zetchi samedi soir à Alger en marge de
la cérémonie organisée par la wilaya
d’Alger pour honorer les sportifs et
clubs algérois qui se sont illustrés lors
du défunt exercice.

lA Sélection algérienne de handball des
moins de 21 ans (U-21) évoluera lors du pre-
mier tour du Mondial-2017 de la catégorie,
prévu du 18 au 30 juillet à Alger, dans un
groupe D «abordable», selon plusieurs techni-
ciens, avec comme adversaires deux nations
européennes, la Croatie et l’Islande, une équi-
pe sud-américaine, l’Argentine, et deux pays
arabes, en l’occurrence le Maroc et l’Arabie
Saoudite. Le Sept algérien débutera «son»
Mondial par un derby maghrébin l’opposant à
son homologue marocain, mardi à la salle
Harcha-Hacène (20h00), dans un match qui
s’annonce décisif pour la course à la qualifica-
tion au deuxième tour de la compétition. 
Pour leur deuxième sortie, les hommes de
Rabah Gherbi affronteront mercredi (19
juillet) toujours à Harcha (20h00), l’Argenti-
ne, seconde au Championnat panaméricain
disputé en mars 2017 au Paraguay et qui vise
une qualification au Tour principal .Pour pré-
parer le Mondial dans les meilleures condi-
tions, le Sept argentin était en stage permanent
depuis le Championnat panaméricain avec six

sessions d’entraînement par semaine. Après
avoir profité d’une journée de repos (20
juillet), les Algériens défieront l’Islande (ven-
dredi, 20h00) qui s’est qualifiée au tournoi
d’Alger après une septième place à l’Euro
U20 disputé au Danemark en 2016, dans un
match qui s’annonce très difficile face à une
grande nation du handball mondial et euro-
péen.
L’entraîneur de la sélection islandaise, Arndal
Sigursteinn, a estimé que son équipe devra
être à 100% de ses moyens pour réussir sa par-
ticipation, après avoir raté les trois dernières
éditions du Mondial U-21. Pour préparer le
rendez-vous planétaire, le Sept islandais a dis-
puté une série de matchs amicaux dont deux
face au tenant du titre, la France.Lors de la
quatrième journée, prévue le 22 juillet, les
coéquipiers d’Ayoub Abdi seront opposés à
l’une des puissances handballistiques mon-
diales à savoir la Croatie qui a décroché sa
qualification après avoir terminé à la 4e place
de l’Euro-2016. L’entraîneur croate, Hrvoje
Horvat, à la tête de cette équipe depuis 2012,

a estimé que la mission de ses joueurs ne sera
pas de tout repos, surtout face aux équipes
non-européennes. Depuis sa participation à
l’Euro-2016, l’été dernier, le Sept croate a
effectué quatre stages de préparation, incluant
des participations à des tournois amicaux dont
un en Hongrie (décembre-2016) et plusieurs
matchs amicaux face à l’Allemagne, le Dane-
mark et la Slovénie. 
L’Arabie Saoudite, dont la dernière participa-
tion au Mondial U-21 remonte à 20 ans
(1997), sera le dernier adversaire des «Verts»
lors de cette phase de poules. En prévision du
Mondial, les Saoudiens ont effectué un stage
de préparation en Slovénie. 
«Ce stage a été bénéfique notamment avec les
matchs amicaux disputés, sauf que la cascade
de blessures a faussé nos plans vu la valeur de
ces joueurs et leur expérience. Nous faisons
confiance au staff technique composé de
Fadel El Saïd et son adjoint Moussa Hezaa
pour trouver des solutions», a indiqué, pour sa
part, le Directeur de la sélection nationale
saoudienne U-21, Hassan Al Sihati. 

mONdiAL-2017 de hANdbALL (U-21)

Un groupe D «abordable» pour les Verts 

leS membreS de l’assemblée
générale extraordinaire (AGEx)
de la Fédération algérienne de
boxe (FAB), réunis samedi au
Centre de Ghermoul d’Alger, ont
retiré leur confiance au président
de l’instance fédérale, Abdelmad-
jid Nehassia, alors qu’une assem-
blée élective est convoquée pour
le 1er août prochain .Lors d’une
assemblée générale houleuse qui

a duré plus de trois heures, 34
membres sur les 53 composant
l’assemblée générale de la FAB
ont approuvé, à main levée, le
retrait de confiance à Abdelmad-
jid Nehassia, alors que sept
membres ont voté contre. 
Quarante-huit membres (48) dont
29 ligues, neuf clubs et dix
membres du bureau fédéral ont
été présents aux travaux de

l’AGEx, dirigés par le directeur
des Sports au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS), Abel-
madjid Djebab, en l’absence de
Nehassia. Pour le même respon-
sable, le ministre de la Jeunesse
et des Sports, El Hadi Ould Ali, a
reçu «à plusieurs reprises» le pré-
sident de la FAB pour trouver une
solution au dysfonctionnement de
l’instance fédérale depuis plus de

trois mois, mais les choses ont
pris une autre tournure. Les
membres de l’assemblée extraor-
dinaire se sont mis d’accord pour
l’organisation d’une assemblée
générale élective (AGE) le 1er
août prochain, alors que l’ouver-
ture de la période de dépôt des
dossiers de candidature a débuté
hier et se poursuivra jusqu’à jeudi
à 14h00.

Ag extrAOrdiNAire de LA fédérAtiON ALgérieNNe de bOxe

Retrait de confiance à Nehassia,
AG élective le 1er août

Le 21e Championnat
du monde masculin de
handball des moins de
21 ans (U-21) débutera
mardi à Alger avec
l`objectif, pour
certains, de succéder à
la France, détentrice de
la précédente édition
au Brésil, alors que
l’Algérie veut se
qualifier au deuxième
tour pour faire mieux
qu’en 2015 où elle a
terminé à la 20e place. 

l a France prendra part au
rendez-vous d’Alger avec
une génération dorée,

championne d’Europe et du
monde U-19 et 3e l’an passé de
l’Euro U-20. Elle sera représen-
tée par des joueurs d’expérience
comme Melvyn Richardson, le
fils de Jackson Richardson,
ancien capitaine de l’équipe de
France, médaillé de bronze aux
Jeux olympiques de Barcelone et
double champion du monde. 
Il sera entouré notamment de

trois joueurs internationaux évo-
luant avec l’équipe de France
seniors, en l’occurrence le gar-
dien Junien Meyer, l’arrière droit
Dika Mem et l’ailier droit Yanis
Leenne. 
A côté de la France, la Suède et
l`Allemagne sont les grands favo-
ris de cette 21e édition, elles qui
se sont partagé cinq titres mon-
diaux depuis le début de la com-
pétition en 1977. La Suède a ainsi
remporté trois Mondiaux (2003,
2007 et 2013), alors que les Alle-
mands ont été sacrés en 2009 et
2011.Le Danemark, champion du
monde 1997, 1999 et 2005, vient
juste derrière.

les représentants africains
avec des ambitions

différentes

Le tirage au sort de la compéti-
tion a réservé un premier tour très
corsé avec la présence de quatre
détenteurs du trophée mondial
dans un même groupe (B), à
savoir la France, le Danemark, la
Suède et l’Egypte, le représentant
africain habitué à jouer les pre-
miers rôles dans ce genre de com-
pétitions. Pour dire, le spectacle

sera certainement assuré pour les
adeptes de la petite balle qui
auront l’occasion de voir à
l’œuvre les futurs champions du
monde, voire olympiques, sans
parler de la concurrence qui sera
très rude pour occuper les quatre
premières places de chaque grou-
pe, qualificatives aux huitièmes
de finale. 
De son côté, l`Allemagne ne
devrait pas rencontrer de difficul-
tés dans son groupe A, aux côtés
de la Norvège, des Iles Féroé, de
la Hongrie, de la Corée du Sud et
du Chili. Quant au pays organisa-
teur, l’Algérie, il a été logé dans
un groupe D «abordable» aux
côtés de la Croatie, de l’Islande,
de l’Arabie saoudite, de l’Argen-
tine et du Maroc, troisième repré-
sentant du continent africain dans

le tournoi. La Tunisie, champion-
ne d’Afrique en titre, a été versée
dans le groupe C aux côtés du
Brésil, du Burkina Faso, de la
Russie, de l’Espagne et de la
Macédoine, avec l’objectif de
prendre l’une des quatre pre-
mières places, ce qui est large-
ment à la portée des «Aiglons». 
Pour sa part, le Burkina Faso,
dont c’est la première apparition
dans un Mondial de handball,
veut réussir une participation
«honorable» et se mesurer aux
grandes nations de la petite balle,
selon les dires de son entraîneur,
Babanien Sirima. 
Les matchs de ce Championnat
du monde se dérouleront à la
salle Harcha-Hacène et à la Cou-
pole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf.

hANdbALL - chAmPiONNAt dU mONde 2017 (U-21) à ALger

La France, la Suède et l’Allemagne
grands favoris 

Préparation : Les fennecs s’inclinent
face à la hongrie en amical (28-25)

lA Sélection algérienne de handball des moins de 21 ans (gar-
çons) a été battue par son homologue hongroise 28-25, samedi soir
en amical à la salle Harcha-Hacène (Alger) dans le cadre de la pré-
paration des deux équipes au Mondial-2017, prévu du 18 au 30 juillet
en Algérie. 
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deUX jUmelleS Sont néeS à Un intervAlle de
87 joUrS !

Maria Jones-Elliott, une jeune femme irlandaise, a donné naissance en 2013 à deux
jumelles, Amy et Katie. Jusque-là tout est normal, mais ce qui a fait la particularité
de ces deux jumelles est qu’elles sont nées à 87 jours d’intervalle.
En effet, après avoir donné naissance à Amy, Maria a repris son travail, et trois mois
plus tard, elle a accouché de Katie réalisant ainsi un record qui a été inscrit dans le
Livre Guinness des records pour le plus long intervalle de temps entre la naissance
de deux jumeaux.

A chioggiA, en Italie, c'est l'ordre fas-
ciste qui règne sur le sable de la plage
privée Punta Canna. "Ordre, propreté et
discipline", annonce un panneau à l'en-
trée. Un reportage du quotidien italien
La Repubblica consacré à cet endroit
singulier a donné lieu à une descente de
la police sur place.
Salut fasciste, images du Duce et pan-
neaux avertissant le visiteur: "Ne cassez
pas les c... Education maximale. Zone
antidémocratique et sous régime" ou
encore "Chambres à gaz" pour interdire
un accès, les références au régime fas-
ciste se multiplient dans les allées de la
plage privée située à environ trente
kilomètres au sud de Venise. 
"Ici, on est bien au-delà des établisse-
ments balnéaires de l'époque fasciste:
sur cette vaste étendue de sable, le très
fasciste propriétaire, Gianni Scarpa, 64
ans, bandana noir et bureau débordant
de gadgets mussoliniens, a réussi à faire
mieux, si c'est possible. Et il met les
choses au point : 'Ici, on suit mes règles
à moi", écrit le journaliste de La Repub-

blica. Dans la vidéo qu'il a monté, on
peut entendre le propriétaire de la plage
déclarer dans un message diffusé toutes
les 30 minutes par haut parleur: "Les
gens mal élevés me dégoûtent, les gens
sales me dégoûtent, la démocratie me
dégoûte. Je suis favorable au régime
[fasciste], mais ne pouvant pas l'appli-
quer hors de chez moi, je l'applique
chez moi."

"Je m'en fous"
Suite à ces révélations, la plage "Punta
Canna" a fait la une de l'actualité. Le 9
juillet, la police a saisi le matériel récol-
té par le journaliste et a organisé une
descente sur place suite à laquelle le
préfet de Venise a ordonné le "retrait
immédiat de toute référence au fascis-
me".
"Je m'en fous, j'avance sur mon chemin
: ordre, discipline, propreté (...). Je ne
suis ni de droite ni de gauche et je n'ai
pas peur de la loi italienne", s'est justifié
Gianni Scarpa, dans une interview dif-
fusée par la chaîne publique Rai 3.

En Italie, une plage tenue par un
nostalgique de Mussolini

Avez-voUS déjà
montré leS tAbleAUX
de mondriAn à votre
bébé?

qUi A dit qUe leS bébéS ne pou-
vaient pas apprécier l'art? Aux Pays-Bas,
des enfants en bas âge étaient invités
mardi à admirer des oeuvres de Piet Mon-
drian et les couleurs ont semblé les fasci-
ner.
Huit bébés choisis parmi un groupe de
400 ont pu voir en exclusivité des pein-

tures de Piet Mondrian au Gemeentemu-
seum de La Haye, qui abrite la plus gran-
de collection au monde de tableaux du
célèbre artiste. 
Accompagnés de leurs parents, les bébés,
âgés de quatre mois à un an et demi, ont
bénéficié d'une promenade dans le musée
exceptionnellement désert.
"A partir de quatre mois, les bébés peu-
vent voir les couleurs, le contraste, alors
les oeuvres de Mondrian sont idéales", a
expliqué Brigitte Timmermans, du site
"Kunstfanaatjes" (Petits fans d'art, en
français). 

Piet Mondrian est mondialement connu
pour sa toile "Victory Boogie Woogie",
considérée comme l'une des oeuvres les
plus importantes du 20e siècle. 
Les bébés ont montré une préférence par-
ticulière pour cette peinture de 1944 en
raison de ses couleurs vives et contrastées,
mêlant principalement le bleu, le rouge et

le jaune, a précisé Brigitte Timmermans. 
"Nous constatons que les bébés peuvent
faire preuve d'une réelle concentration en
regardant 'Victory'", a-t-elle rapporté. "Ils
étaient fascinés, et voir cela a été quelque
chose de très spécial". 

Même s'ils ne savent pas encore parler, à
voir leurs réactions, d'autres tableaux de
Mondrian leur ont également plu, a-t-elle
ajouté. 

Bien que le projet pilote, appelé "Boogie
Woogie, Baby!", semble être précurseur
aux Pays-Bas, l'idée d'initier des bébés à
l'art a déjà fait son chemin en Belgique, en
Allemagne et aux Etats-Unis, selon elle. 
Cette année marque le centenaire de la
naissance du mouvement artistique néer-
landais appelé "De Stijl" ("Le style", en
français), connu pour ses lignes horizon-
tales et verticales et ses couleurs pri-
maires, auquel appartenait Mondrian. 

LA REPRISE INATTEN-
DUE DE "DESPACITO"

c'eSt lA chAnSon de cet été et vu son
succès, "Despacito" est repris à foison.
Au piano, au saxophone, au violon, en
français, en anglais, ou en dansant, les
covers du tube aux 2,4 milliards de vues
sur YouTube se multiplient depuis sa sor-
tie en janvier dernier. Le morceau reggae-
ton de Luis Fonsi et Daddy Yankee venu
tout droit de Puerto Rico a traversé en
quelques mois l'Atlantique et poursuit son
ascension en prenant l'assaut des charts
européens. Non contents d'entendre "Des-
pacito" en boucle à la radio, nombre de
musiciens amateurs se lancent dans des

reprises plus ou moins réussies. Parmi
celles qui se distinguent par leur origina-
lité, notons celle du duo de violoncellistes
2Cellos, publiée le 8 juillet. En trois jours,
la prestation des musiciens slovène et
croate a atteint près de 2,5 millions de
vues. Il faut dire que 2Cellos n'en est pas
à son premier essai. Sa reprise de "Thun-
derstruck" d'AC/DC comptabilise à ce
jour 87 millions de vues. Feront-ils mieux
avec "Despacito"?

comment céline dion eSt devenUe Un
mème internet

le hAShtAg #PoseTaCeline fait le
bonheur des réseaux sociaux.
"Je veux être traitée comme un man-
nequin." Photographiée par le presti-
gieux magazine Vogue, Céline Dion
a enchaîné les poses et les tenues
extravagantes tout au long de la
Fashion Week Haute Couture à
Paris. Depuis un an, la chanteuse a
changé de styliste et elle s'est décou-
vert une véritable passion pour la
mode. 
Et le show de Céline n'est pas passé
inaperçu sur le web. Lors d'un shoo-
ting dans les jardins du Palais Royal,
l'artiste canadienne a imité la célèbre
pose du Penseur de Rodin. Il n'en
fallait pas plus pour créer un nou-
veau mème sur Twitter, où l'on peut
admirer de merveilleux montages
sous le hashtag #PoseTaCeline.
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Apple ne fera pas ce qu'il faut
pour sauver l'iPad

L es ventes d'iPad sont
épouvantables. Vrai-
ment désastreuses. Le

PDG Tim Cook a beau se décla-
rer optimiste quant à l'avenir de
la tablette, Apple a désespéré-
ment besoin de réagir s'il veut
ramener les ventes à la vie.
"Nous avons des choses intéres-
santes à venir sur l'iPad" a
déclaré Cook lors de la dernière
conférence téléphonique
d'Apple, "et je suis optimiste
quant à l'orientation des
choses."
Cela pourrait signifier beaucoup
de choses, mais cette déclaration
annonce plus sûrement un
rafraîchissement du matériel, en
particulier compte tenu de l'état
des stocks d'iPad Pro 12,9
pouces. Ces derniers semblent à
sec avec des délais d'expédition
aux États-Unis, en Allemagne,
au Japon, au Royaume-Uni, et
ailleurs qui ont grimpé à 2 à 3
semaines.
Quand cela pourrait-il se produi-
re ? Eh bien, lors de la conféren-
ce financière du Q1 2017, Cook
a déclaré que "au-delà de l'hor-
loge de 90 jours, je suis très
optimiste sur l'iPad." Cela me
suggère que nous ne verrons pas
de rafraîchissement au cours de
ce trimestre. Du moins, de nou-
veaux iPads ne débarqueront pas
avant la fin Mars, au plus tôt.
Les rumeurs se bousculent, et on
y trouve de tout avec des sorties
à la fin mars jusqu'au milieu de
2017.
Mais quand il s'agit de donner
aux propriétaires d'iPad une rai-
son de renouveler leurs termi-

naux, les rumeurs échouent à le
faire : un processeur plus rapide,
de nouveaux écrans de 10,5
pouces et 12,9 pouces qui dispo-
sent de la même technologie
True Tone que l'iPad 9,7 pouces,
appareil photo de 12 méga-
pixels, et ainsi de suite.
En clair, toutes les mises à
niveau évolutives que vous
attendez d'un produit mature. Si
les iPads se vendaient déjà bien,
ces types de mises à jour suffi-
raient à maintenir la pertinence
de l'iPad, mais avec des ventes
en chute libre, je pense que c'est
trop peu, trop tard.
Même iOS 10 rendant environ
40% de tous les iPads en usage à
ce point obsolète n'a pas été le
catalyseur qui a encouragé les
propriétaires à se séparer de leur

argent pour acquérir une nouvel-
le tablette Apple.
Alors quel est le problème ?
Pour résumer, l'iPad est confron-
té à deux problèmes.
Le premier est qu'il est trop cher
par rapport à d'autres tablettes.
Pour la plupart des utilisateurs
occasionnels, une tablette Ama-
zon Fire fera tout ce dont ils ont
besoin pour une fraction du prix
d'un iPad.
Deuxièmement, pour les utilisa-
teurs professionnels et les entre-
prises, l'absence d'une souris ou
d'un trackpad fait de l'iPad un
mauvais choix pour travailler
sur des tableurs et autres. Apple
a adapté son terminal pour les
créatifs avec Apple Pencil, mais
ce marché ne semble pas être
aussi lucratif qu'Apple ne l'espé-

rait.
Apple baissera-t-il le prix de
l'iPad ? J'en doute. L'entreprise
cherche à tirer le maximum d'ar-
gent de sa gamme et met les
bouchées doubles sur les pro-
duits haut de gamme au détri-
ment de trucs plus abordables.
Quant à l'ajout du support du
trackpad ou de la souris, encore
une fois, je ne pense pas que
cela s'inscrive dans la direction
visée par Apple pour l'iPad, et
qui le rapprocherait trop d'un
Mac et ressusciterait cette vieille
discussion d'une tablette Mac.
Ma meilleure estimation ? Apple
cherchera à atteindre des ventes
d'iPad en baisse sur un an de 10
à 15%. Et cela met en effet
l'iPad dans une situation très fra-
gile.

SmArtphoneS :
Sony poUrrAit
mUltiplier leS
XperiA AU mobile
World congreSS

le fAbricAnt jAponAiS pour-
rait dévoiler 5 terminaux pendant
l'événement de Barcelone dont un
modèle haut de gamme (Xperia
XA) qui se montre déjà en vidéo.
Sony ne baisse pas les bras dans le
très concurrentiel segment des
smartphones Android où il a dispa-
ru depuis longtemps des premières
places mondiales. Le géant nippon
s'apprêterait à lancer une nouvelle
vague de terminaux lors du pro-
chain Mobile World Congress qui
aura lieu fin février.
Selon les rumeurs, pas moins de 5
smartphones de la gamme Xperia
pourraient être présentés. Une
exposition massive qui pourrait
être soutenue par l'absence du
Galaxy S8 de Samsung qui sera
dévoilé plus tard. Parmi ces sorties,
un modèle haut de gamme (Xperia
XA 2017) qui se montre déjà en
vidéo.
Pas de grosses révolution design
visiblement et la vidéo ne donne
pas beaucoup de détails techniques
excepté la présence d’un capteur
photo de 23 mégapixels. Sony
devra néanmoins se démarquer
technologiquement pour tenter de
se distinguer dans un segment du
haut de gamme de plus en plus
contesté, notamment par les fabri-
cants chinois.
Car cela fait bien longtemps que
Sony n'a pas obtenu de vrai succès,
au point de générer des doutes sur
sa présence sur le marché. L'an
passé, le directeur général Kazuo
Hirai avait prévenu : des “options
alternatives” sont sur la table si la
situation économique de cette
branche n’évolue pas favorable-
ment. Car, malgré la critique favo-
rable que rencontrent ses smart-
phones et tablettes Xperia, la divi-
sion mobile de Sony n’a pas encore
réussi à sortir du rouge.

SmArtphoneS : htc
tente Un énième
retoUr Avec leS U
UltrA et U plAy
Le fabricant taiwanais, en difficulté
depuis plusieurs années, tente de se
démarquer en insistant sur l'intelli-
gence artificielle injectée dans ses
nouveautés. En 2016, HTC a réali-
sé le pire chiffre d'affaires de son
histoire. Il faut dire que le fabricant
n'a pas réussi à renouer avec son
succès d'antan dans les smart-
phones et a disparu du top 5 mon-
dial depuis bien longtemps déjà. Si
le taiwanais s'est diversifié dans la
réalité virtuelle avec le casque
Vive, le segment mobile n'est néan-
moins pas abandonné. Et une nou-
velle fois, HTC tente un retour.  Le
fabricant semble avoir pris en
compte certaines de ses erreurs,
ainsi les deux nouveaux smart-
phones dévoilés ce jeudi, les HTC
U Play et U Ultra, font table rase du
passé en matière de design. 

aussi révolutionnaire que
l'iPhone. Très humblement

poUr tim cook, la réalité
augmentée a un potentiel consi-
dérable, comparable selon lui à
celui de l'iPhone. Smartphone
que le PDG juge en passant des-
tiné à tout le monde... comme la
réalité augmentée.
Pour Apple, la prochaine révolu-
tion viendra de la réalité aug-
mentée. Mais une révolution à
quel point ? Comparable à celle
déclenchée par l'iPhone, imagi-
ne très humblement et impartia-
lement le PDG du constructeur.
"Je la considère comme une
grande idée, comme le smart-
phone" déclare Tim Cook dans
une interview à The Indepen-
dent. "Le smartphone est pour
tout le monde, nous n'avons pas
à penser que l'iPhone concerne
un certain marché démogra-
phique, national ou vertical :
c'est pour tout le monde. 
Je pense que AR est aussi grand,
c'est énorme" s'enthousiasme-t-
il. L'AR, c'est bon pour vendre
des iPhone  Contrairement à la
réalité virtuelle, qui promet
d'immerger les porteurs de

casques de VR dans un univers
numérique et donc de les couper
du réel, la réalité augmentée
superpose des images et des
données sur le monde réel.
Pokemon Go est une illustra-
tion, dans le domaine du diver-
tissement, de la réalité augmen-
tée.

Apple travaillerait d'ailleurs en
partenariat avec un fabricant
allemand d'optiques, Carl Zeiss,
pour produire des lunettes de
réalité augmentée/réalité mixte.
Ce n'est pas la première fois que
Tim Cook encense la réalité
augmentée, contrairement à la
réalité virtuelle. 

"Je pense vraiment qu’une part
significative de la population
des pays développés, et à terme
de tous les pays, auront des
expériences en AR tous les
jours, et ce sera presque comme
manger des repas trois fois par
jour. Ça va devenir une vraie
part de nous, exactement
comme beaucoup d’entre nous
vivent avec notre iPhone, donc
l’AR va devenir très gros. 

La VR… je pense que ça ne sera
pas aussi gros, par rapport à
l’AR" déclarait-il l'année der-
nière.
Et si Tim Cook plébiscite ainsi
la réalité augmentée, c'est car il
espère qu'elle contribuera à faire
vendre des smartphones, et plus
particulièrement des iPhone.
Non seulement, les usages de
l'AR sont sans doute plus larges
que ceux de la VR, mais en
outre le smartphone conserve
une place centrale dans les
applications de réalité augmen-
tée. 
Il en est l'interface d'accès.

Avec des ventes d'iPad de plus en plus désastreuses, Apple cherche un moyen de retourner la tendance.
La firme y parviendra-t-elle en 2007 ? Probablement pas.

LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

QUE FAIRE
QUAND ON A LES
YEUX SECS ?

La sensation de sécheresse oculaire que
nous ressentons parfois, résulte d'une
incapacité à produire suffisamment de
larmes pour assurer le confort des yeux.
Un picotement ou une sensation de brû-
lure, l'envie de se gratter en permanence
(surtout pas, vous ne ferriez qu’aggraver
les choses !), la présence de mucus filant
autour des yeux, une gêne à la lumière
ou à l'ouverture des yeux le matin, un
larmoiement excessif… les symptômes
sont nombreux et varient d’une person-
ne à l’autre. La seule constante : une
gêne souvent conséquente.

les conséquences des yeux
secs

Le manque de larmes provoque un
inconfort oculaire mais… pas seule-
ment. Il peut en effet entraîner une
inflammation de la cornée ou une
conjonctivite. 

Quelles sont les causes ?
Les causes peuvent aussi en être envi-
ronnementales. Une pièce surchauffée,
le vent ou la fumée de tabac peuvent
favoriser ce type de troubles. 
Notons également que d’une manière
générale, la production lacrymale dimi-
nue également avec l’âge. Elle peut
aussi être associée à… l'arthrite ou à la
consommation de certains médicaments.
Diurétiques, bétabloquants, antihistami-
niques, somnifères, antiacnéiques et
analgésiques sont particulièrement
concernés. Une visite chez un ophtalmo-
logiste permettra de déterminer les
causes de votre sécheresse oculaire. Le
traitement se fera le plus souvent par
l’administration de larmes artificielles,

utilisées sous la forme de collyres. 

Razana, ce crocodile préhistorique aux
dents de T-rex qui terrifiait Madagascar
Des scientifiques ont étudié les

restes fossilisés d'un
redoutable prédateur du

Jurassique. Vivant il y a près de
170 millions d'années à

Madagascar, la créature était
semblable à un crocodile,

affichait des dents de T-rex et
s'attaquait sans doute à des

dinosaures.  

A vis aux amateurs de dinosaures
et autres découvertes préhisto-
riques, c'est une trouvaille tout à

fait fascinante que vient de révéler un
groupe de paléontologues franco-italien.
Dans le bassin de Mahajanga à Madagas-
car, les restes fossilisés d'un redoutable
prédateur vivant il y a 163 millions d'an-
nées sont sortis de terre.  Surnommé
"Razana", le monstre aux allures de cro-
codile géant avait déjà fait parler de lui en
2006, lorsque des dents et mâchoires fos-
silisées avaient été retrouvées. A cette
époque, des spécialistes avaient identifié
l’animal comme étant d’un nouveau
genre, un nouveau type de reptile de
Madagascar datant de la période du Juras-
sique. Depuis, l'ancêtre a continué de
livrer ses secrets : des restes crâniens mis
au jour dans la même région à Madagas-
car ont été redécouverts dans des collec-
tions de musées et ont permis aux cher-
cheurs de reconstituer au mieux le por-
trait-robot de l’animal préhistorique décrit
aujourd'hui dans une étude publiée par la
revue en ligne PeerJ.     Des dents tran-
chantes de 15 centimètres Le spécimen a
été nommé Razanandrongobe sakalavae,
ce qui signifie "ancêtre de lézard géant de
la région de Sakalava". Selon les scienti-
fiques du Muséum d’histoire naturelle de
Milan et du Muséum d’histoire naturelle
de Toulouse, l’animal, long de 7 mètres
pour une masse frôlant la tonne, avait de
quoi faire frémir le mythique Tyrannosau-
rus rex, connu jusqu’ici comme l'un des
plus grands prédateurs. Les fossiles révè-
lent en effet que la créature était dotée de

dents tranchantes de 15 centimètres de
long à l'image du T-rex, indiquant qu'elle
utilisait probablement ses puissantes
mâchoires pour dévorer la viande à même
les os et croquer des tissus coriaces telles
que des tendons. En outre, le prédateur
était doté de dons aquatiques tout comme
de la capacité à marcher sur terre. Selon
Cristiano Dal Sasso, principal auteur de
l'étude, le crocodile préhistorique n’était
pas "un coureur très rapide, mais un pré-
dateur d'embuscade et un charognard".
Avec un crâne plus profond et des jambes
plus puissantes que les crocodiles
modernes, ce prédateur du Jurassique
avait une posture beaucoup plus élevée
qu’aujourd’hui, ce qui le rendait encore
plus imposant. 
Ainsi pourvu, "Razana" pourrait bien
avoir été la terreur de l’époque pour la
faune malgache, s’imposant même à la
première place de la chaîne alimentaire.
"Comme d'autres crocodiles gigantesques
du Crétacé, Razana pouvait même rivali-
ser avec les dinosaures théropodes au
sommet de la chaîne alimentaire", a com-
menté Cristiano Dal Sasso, principal
auteur de l'étude. Un prédateur de la

famille des notosuchiens Jusqu’ici, il était
difficile pour les paléontologues de retra-
cer les origines du prédateur. Était-il un
membre de la famille des théropodes, à
l’instar du T-Rex, ou bien se rangeait-il
plutôt du côté des crocodilomorphes,
comme les crocodiles que l’on connaît
aujourd’hui ? Les chercheurs ont aujour-
d'hui tranché : "Razana" appartient à la
famille des notosuchiens. Ce groupe de
crocodylomorphes réunissait des animaux
aux caractéristiques assez variés allant de
spécimens avec un corps crocodilien à des
espèces affichant une sorte de carapace
comme les tatous actuels. D'après les
scientifiques, R. sakalavae serait le plus
vieil exemple connu à ce jour de ce grou-
pe, dépassant de 42 millions d'années le
précédent tenant du titre. Si les spécia-
listes suspectent les notosuchiens d'être
apparus au début du Jurassique, les
preuves ont jusqu'ici manqué pour le
confirmer. En revanche, les fossiles
découverts à Madagascar suggèrent que
ce groupe serait originaire du sud du
Gondwana, ce supercontinent qui s'est
ensuite divisé pour donner l'Afrique,
l'Amérique du Sud ou encore l'Australie.  

Vers une sixième extinction de masse ?
deS ScientifiqUeS internationaux
s'inquiètent des premiers signes possibles
d'une extinction en masse d'espèces qui
serait la sixième dans l'histoire de la Terre.
Vertébrés et invertébrés sont concernés.
Principales causes envisagées : des chan-
gements affectant l'habitat des animaux et
le climat.
La biodiversité actuelle, résultat de 3,5
milliards d’années d’évolution, a-t-elle
atteint un point critique ? Dans un article
paru dans Science, une équipe internatio-
nale de scientifiques s’inquiète d’une
large vague de disparition d’espèces ani-
males. Celle-ci pourrait représenter le
signe d’une extinction en masse d’es-
pèces, la sixième que connaîtrait la planè-
te. Dans cette étude, les chercheurs signa-
lent que depuis le début du XVIe siècle,
plus de 320 espèces de vertébrés terrestres
se sont éteintes. Celles qui restent auraient
vu leur population diminuer de 25 %.
Chez les vertébrés, 16 à 33 % seraient
menacées ou en danger. Les grands ani-
maux faisant partie de la « mégafaune »
(éléphants, rhinocéros, ours polaires…)
sont particulièrement touchés. En effet,
ces populations ont des taux de croissance
moins élevés et une descendance souvent
plus restreinte que celles d’animaux plus

petits. Ils ont aussi généralement besoin
de vastes habitats pour maintenir des
populations viables. Mais leur masse
importante en fait aussi des cibles privilé-
giées pour la chasse...
Les conséquences de la perte de grands
animaux ont pu être étudiées localement.
Par exemple, au Kenya, des chercheurs
ont observé l’effet du déplacement d’es-
pèces de la mégafaune (zèbres, girafes,
éléphants…) sur l’évolution des écosys-
tèmes. Assez rapidement, ils ont constaté
que ces zones étaient envahies par les ron-

geurs. L’herbe et les arbustes se dévelop-
paient, il y avait plus de graines et d’abris
disponibles et moins de risque de préda-
tion. Conséquence : le nombre de ron-
geurs a doublé, tout comme celui des
ectoparasites porteurs de maladies qu’ils
hébergeaient.

le nombre d’invertébrés est
presque divisé par deux

Mais les grands vertébrés terrestres ne
sont pas les seuls concernés. Chez les

invertébrés, 67 % des populations suivies
ont montré un déclin de 45 % en 35 ans
alors qu’en même temps, la population
humaine a doublé. Cette disparition d’in-
vertébrés serait elle aussi causée par une
perte des habitats et au changement de cli-
mat. Celle-ci pourrait avoir des consé-
quences sur le fonctionnement des éco-
systèmes, mais aussi sur le bien-être
humain. En effet, les insectes pollinisent
75 % des cultures mondiales et jouent
aussi un rôle important dans la décompo-
sition de la matière, processus qui favorise
la productivité des écosystèmes.
Alors que les cinq crises précédentes ont
été causées par des phénomènes naturels,
l’actuelle disparition d’espèces animales
pourrait être liée à l’activité humaine.
C’est pourquoi Rodolfo Dirzo, professeur
de biologie à Stanford et principal auteur
de l’article, parle de notre période comme
celle de la « défaunation de l’anthropocè-
ne » : « là où la densité humaine est éle-
vée, vous obtenez une vitesse élevée de
défaunation, une incidence importante des
rongeurs et ainsi de hauts niveaux de
pathogènes, ce qui augmente le risque de
transmission de maladies. Qui aurait
pensé que la défaunation seule aurait
toutes ces conséquences dramatiques ? ».



eNVIRONNEMENT

Un iceberg de mille milliards de tonnes, l'un
des plus gros jamais vu, vient de se former

après s'être détaché du continent
antarctique, annoncent mercredi des
chercheurs de l'Université de Swansea

(Royaume-Uni).

«L e vêlage (la séparation) s'est produit entre
lundi et mercredi», précisent les scienti-
fiques, qui surveillaient l'évolution de ce

bloc de glace de 5800 km2 (soit 55 fois la surface de
Paris, ou les deux tiers de la Crète).
Épais de 350 m, l'iceberg, qui sera probablement baptisé
«A68», n'aura pas d'impact sur le niveau des océans, car
il flottait déjà sur l'eau.
Mais il faisait partie d'une gigantesque barrière de glace,
nommée «Larsen C», qui, à l'ouest de l'Antarctique,
retient des glaciers capables, eux, de faire gagner 10 cm
aux mers du monde s'ils finissaient par se trouver à terme
exposés à l'océan, selon les chercheurs.
Privée de cet énorme pan de glace, Larsen C est de fait
«potentiellement moins stable», soulignent-ils.
Au final, Larsen C pourrait ainsi suivre l'exemple de Lar-
sen B, une autre barrière de glace qui s'était désintégrée de
façon spectaculaire en 2002 au terme du même processus,
sept ans après le vêlage d'un iceberg.
Larsen C était fissuré depuis des années par une gigan-
tesque crevasse, qui s'est encore allongée de manière
spectaculaire ces derniers mois, gagnant jusqu'à 18 km
durant le seul mois de décembre. Début juillet, le futur
iceberg n'était ainsi plus relié au continent antarctique que
sur cinq kilomètres.
La formation des icebergs est un processus naturel, que le
réchauffement de l'air comme des océans contribue
cependant à accélérer, soulignent les scientifiques. L'An-
tarctique est une des régions du monde qui se réchauffent
le plus rapidement.
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Un des plus gros icebergs jamais vu 
se détache de l'Antarctique

Les États-Unis manquent de brise-glace pour
défendre leurs intérêts polaires

leS étAtS-UniS doivent impérativement
construire quatre nouveaux navires brise-
glace pour mieux défendre leurs intérêts
stratégiques et économiques dans les
régions polaires, bouleversées par la fonte
accélérée des glaces en raison du réchauf-
fement climatique, a conclu un rapport
officiel publié mardi.
Le Congrès, inquiet de la faiblesse de la
flotte de brise-glace, avait requis ce rap-
port sponsorisé par les garde-côtes améri-
cains.
Les États-Unis ne comptent actuellement
que trois de ces navires dont un est hors
d'état de fonctionnement et un autre est
conçu seulement pour la recherche scienti-
fique. Quant au troisième, il est proche de
la fin de sa période normale d'exploitation.
Le coût de construction des nouveaux
brise-glace est estimé à 791 millions cha-
cun, précise le rapport des Académies
nationales des Sciences, d'ingénierie et de
médecine.
«Pendant plus de trente ans, des études ont
montré la nécessité pour les États-Unis de
se doter d'un plus grand nombre de brise-
glace pour maintenir leur présence, leur
souveraineté, leur prééminence et leur
capacité de recherche dans les régions
polaires, mais le pays n'a pas fait les inves-
tissements nécessaires», a déploré Richard
West, contre-amiral retraité de la marine
américaine qui a présidé la commission
chargée du rapport.
«Les États-Unis sont de ce fait mal équipés
pour protéger leurs intérêts pendant que
d'autres nations mobilisent des ressources
pour accroître leur accès à des régions
recouvertes de glaces», a-t-il dit, pointant

le réchauffement climatique et les boule-
versements environnementaux qui en
résultent dans l'Arctique et l'Antarctique.
Une présence américaine dans l'Arctique
est nécessaire toute l'année pour défendre
les intérêts économiques, effectuer des
missions de secours, de défense, de protec-
tion environnementale et de recherche
scientifique, précise le rapport.
Dans l'Antarctique, les États-Unis main-
tiennent trois centres de recherche fonc-
tionnant toute l'année et vérifient le respect

des obligations de traités internationaux,
deux types de missions qui nécessitent un
brise-glace en permanence.
Le rapport recommande ainsi que trois des
nouveaux engins soient affectés dans
l'Arctique et un dans l'Antarctique.
Les auteurs préconisent d'en commencer la
construction en 2019. Le premier serait
livré en 2024 et le deuxième en 2025.
Ces dernières années la Russie a accru sa
présence dans l'Arctique, profitant de la
fonte des glaces pour ouvrir de nouvelles

voies maritimes et accéder aux réserves
polaires d'hydrocarbure et de minéraux.
Plus de 20% des réserves mondiales d'hy-
drocarbures se trouveraient dans l'Arc-
tique, selon l'Institut américain de géophy-
sique (USGS).
En 2016, la Russie a lancé la construction
d'un nouveau brise-glace à propulsion
nucléaire présenté comme le plus puissant
au monde dans sa catégorie. Il sera notam-
ment utilisé pour transporter le gaz naturel
liquéfié à partir de son terminal arctique.
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20.00 : Esprits criminels

Série avec Joe Mantegna , Shemar Moore...
L'équipe de profileurs se rend à Boston pour enquêter sur le meurtre par

strangulation de trois hommes. Dans les trois cas, le tueur a volé le portefeuille de sa
victime et lui a coupé une mèche de cheveux. Un peu plus tard, un adolescent est tué

de la même façon, ce qui complique les recherches des agents. Ces derniers
remontent la piste d'une certaine Ashley Fouladi, avec laquelle l'une des victimes a

passé la nuit avant d'être tuée.

20.00 : Major Crimes

Téléréalité - 12 saisons / 272 épisodes
Cinq agriculteurs s'apprêtent à passer leur première soirée avec leur(s) prétendant(es).
En Eure-et-Loir, Pierre-Emmanuel profite du premier tête-à-tête avec Gwladys, la kiné
alsacienne, qu'il a conviée seule. Repas maison, musique, danse et sous-entendus évo-
cateurs... l'ambiance est joyeuse chez Christophe dans le Jura ! En Saône-et-Loire,

Jean-Marc invite Yvelise et Françoise au restaurant. Dans le Lot, Brigitte s'inquiète de
la complicité déjà établie entre Karine et Vincent, l'éleveur de brebis. Quant à Nathalie,

elle réserve une surprise de taille à ses deux invités, Victor et Bastien.

20.00 : El Marginal

20.00 : Allemagne / Suède

Football / Euro féminin
Il y a quatre ans, Alexandra Popp et les Allemandes décrochaient leur huitième titre
continental, en battant la Norvège (1-0), en finale. Les coéquipières d'Anja Mittag
repartent donc avec le costume de favorites de la compétition organisée aux Pays-
Bas, après avoir remporté la médaille d'or olympique à Rio, en 2016. Ce soir, la
mannschaft entraînée par Steffi Jones, s'attend toutefois à un match difficile face
aux Suédoises qui déçoivent rarement dans les grands rendez-vous. Emmenées par
Kosovare Asllani et Caroline Seger, les Scandinaves ont atteint les demi-finalistes.

20.00 : Les 3 p'tits
cochons 2

20.00 : L'amour est dans le
pré

Série avec Juan Minujín , Gerardo Romano...
Ema met tout en oeuvre pour retrouver Lucas, l'enfant de Miguel. Elle demande
notamment de l'aide à un détenu dont le frère est enquêteur à la brigade crimi-
nelle de Buenos Aires. Antín s'associe avec Miguel afin de se débarrasser du clan

Borges. Le directeur de la prison lui permet de sortir le temps d'une journée,
mais il fixe un bracelet électronique à sa cheville et charge deux hommes de le

suivre en permanence.

Comédie avec Paul Doucet , Guillaume Lemay-Thivierge...
Souvent en déplacement pour son travail, Rémy est mis à la porte de chez lui par son
épouse, qui ne supporte plus ses infidélités. De son côté, Christian, le frère cadet de
Rémy, se retrouve également à la rue. Il décide donc de s'installer dans la cabane de
Rémy. Mathieu, le dernier de la fratrie, connaît lui aussi des problèmes de couple. La

réussite professionnelle de son épouse le perturbe…

Série avec Mary McDonnell , GW Bailey...

Julio est dans de beaux draps depuis que Tino, l'homme qui s'occupe de sa mère malade, a

été retrouvé mort. La veille, il l'avait roué de coups, le soupçonnant d'avoir volé des bijoux et

mis la santé de sa maman en danger. Il doit justifier son emploi du temps auprès des Affaires

internes qui mènent l'enquête. Pendant ce temps, Rusty tombe sur Jack, ivre, en rentrant chez

lui. Ce dernier tient des propos incohérents.



deS AnimAteUrS relevant
d’associations de différentes
wilayas du pays et également de

France, participent à la première
édition d’une rencontre d’échan-
ge sur le thème «Bénévolat au

service des enfants», qui se tient à
Oran du 15 au 23 juillet, ont indi-
qué les organisateurs.
Cet évènement, organisé par l’as-
sociation Graine de paix, englobe
plusieurs ateliers de formation au
profit d’une trentaine d’anima-
teurs, ainsi que la préparation
d’un plan d’action d’animation
pour enfants, a indiqué le SG de
l’association Farah Tahraoui.
Cette rencontre vise à créer un
espace d’échange interculturel
dans lequel les participants vont
concevoir diverses animations
pour mettre en place un plan

d’action au profit des enfants
d’Oran et d’autres wilaya à tra-
vers le pays, a-t-elle souligné.
Plusieurs autres objectifs ont été
assignés à la sensibilisation des
participants à l’interculturalité
pour briser les préjugés et les
idées reçues, l’amélioration de
leurs compétences en technique
d’animation, méthodes intercul-
turelles et outils pédagogiques
des participants, ainsi que la mise
en place d’animations mettant en
exergue la culture de la non-vio-
lence à tous les enfants.

R. N.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:26        12:36      16:26        19:52      21:31

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

04:00        12:45      16:26        19:49      21:19

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:56        13:01      16:51         20:15      21:53

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

04:02        13:06      16:55        20:20      21:57

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:06        13:09      16:58        20:22      21:58

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

03:34        12:40      16:30        19:55      21:33

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:46        12:54      16:45        20:10      21:49

Alger                28°                     22°

Oran                 35°                     22°

Constantine   31°                     15°

Ouargla           38°                     24°

leS AccidentS de la route ont
fait 1 343 morts et 14 500 blessés
durant les cinq premiers mois de
2017, selon les statistiques du
Centre national de prévention et
de sécurité routière (CNPSR).
Les statistiques du centre présen-
tées au lancement de la com-
pagne nationale de prévention
contre les accidents de la route
ont démontré que le nombre de
décès a reculé de 177 cas par rap-
port à la même période de l’an-
née précédente (janvier à mai
2016) où 1.520 individus avaient
trouvé la mort dans des accidents
de la circulation, soit un recul de
11,64%.
Le nombre de blessés dans les
accidents de la route a également
connu un recul de 16,43% par
rapport à l’année dernière, en
enregistrant 17 350 blessés
contre 14 500 pour l’an dernier
soit un recul de 2 850 cas, note la
même source.

S’agissant du nombre d’accidents
de la route enregistrés entre jan-
vier et mai 2017, 10 206 acci-
dents ont été enregistrés contre
11 663 durant la même période
en 2016, soit une baisse de
12,49%.
Avec 601 accidents, la wilaya
d’Alger vient en première posi-
tion, suivie de M’sila avec 456
accident et Sétif avec 428.
Concernant le nombre de décès
générés par les accidents de la
route, la wilaya de M’sila est en
tête de liste avec 66 victimes sui-
vie par Alger qui a enregistré 62
morts et Batna avec 56 décès.
Le CNPSR a souligné que le fac-
teur humain demeurait la cause
principale des accidents de la
route, ajoutant que les statis-
tiques avaient démontré que
9.785 accidents enregistrés entre
janvier et mai reviennent au non-
respect du Code de la route.

S. T.

l’AS rome a trouvé un accord de principe avec le
milieu international algérien de Leicester City (Pre-
mier League anglaise de football) Ryad Mahrez pour
un éventuel transfert chez le vice-champion d’Italie,
rapporte le quotidien sportif Il Corriere dello Sport.
Les négociations s’annoncent néanmoins serrées
entre les deux clubs pour Mahrez, encore sous
contrat jusqu’en 2020 avec Leicester, ajoute la même
source.
Riyad Mahrez avait fait part de sa volonté de partir à
l’issue de la saison 2016-2017. Les «Foxes» ont
d’abord fixé un prix qui a refroidi les différents inté-
ressés : 50 millions d’euros. Leur position pourrait
s’assouplir. Selon Il Corriere dello Sport, ils vou-
draient désormais au moins 35 millions d’euros.
Sky Sport Italia assurait samedi soir qu’une première

offre avait été transmise par l’AS Roma, équivalente
à 23 millions d’euros. Insuffisante, compte tenu du
plafond défini par le club anglais. La chance du nou-
veau directeur sportif de «La Louve» Monchi réside
dans le fait d’avoir trouvé un accord de principe avec
l’agent du joueur. En revanche, les négociations avec
le club anglais pourraient durer.
Après une saison étincelante marquée par 17 buts en
Premier League et un titre de champion, la forme de
l’attaquant algérien a baissé la saison dernière (6
buts) alors que le club n’a terminé que 12e du cham-
pionnat, en atteignant toutefois les quarts de finale de
la Ligue des champions. 
Formé au Havre (France), Mahrez s’était engagé
avec Leicester en janvier 2014, alors que les «Foxes»
évoluaient en deuxième division anglaise.

fOOtbALL 

Accord de principe entre l’AS Rome
et Ryad Mahrez 

incendie 
600 ha ravagés par
le feu à béni
Ouartilane
l’incendie de la forêt des
Béni Ouartilane déclaré
mercredi passé et qui a fini par
ravager 600 hectares a été
totalement maîtrisé, a affirmé
dimanche le chargé de la
communication à la direction
de la protection civile, le
lieutenant Ahmed Laâmamra.
Le dernier foyer de cet incendie
sur le mont Azrou Ifelène a été
éteint samedi en fin d’après-
midi après trois jours de lutte
ayant nécessité la mobilisation
des moyens de 11 unités de la
wilaya de Sétif, la colonne
mobile de Bordj Bou Arreridj,
les services de la conservation
des forêts, des communes, des
travaux publics, de la
gendarmerie et des citoyens, a
précisé la même source.
Les flammes ont ravagé 600
hectares de peuplements de pin
d’Alep, de chênes verts et de
broussailles, a indiqué la même
source que la surveillance des
40 foyers de cet incendie est
encore assurée en continue par
les services des forêts et de la
protection civile de crainte de
les voir repartir de nouveau.
Des températures excédant les
44 degrés, des vents moyens
chauds et le relief accidenté de
ces montagnes ont rendu la
lutte contre cet incendie
particulièrement difficile, a
précisé le lieutenant Laâmamra
qui a indiqué que la priorité a
été d’assurer la sécurité des
populations des hameaux
d’Ighil Aït Malek, Ismaâne,
Tizi Ouato, Lemzine, Aït
Moussa, Ilmouthen,
Thalmaleth, Agrou Ouakli et
Ourir Illoulène.
Les flammes ont été
particulièrement intenses
durant la journée de jeudi
atteignant plus de 10 mètres de
haut provoquant un vaste nuage
de fumée, a ajouté la même
source qui a noté que des
enquêtes ont été ouvertes pour
déterminer les circonstances de
ce sinistre.

AccideNtS de LA circULAtiON 

Près de 1 400 personnes
sont décédées

sur la route en cinq mois

PArticiPAtiON de 30 ANimAteUrS dU territOire NAtiONAL et de frANce 

La première édition «Bénévolat
au service des enfants» lancée

Le constructeur de téléphonie
mobile Huawei, lance en Algérie

son dernier smartphone le Huawei
Y5 2017. 

t endance et cool, le Huawei Y5 2017
révèle ses atouts majeurs pour le bon-
heur des utilisateurs de la gamme Y de

Huawei; selfie panoramique, utilisation facile
et performance puissante, super caméra photo,
batterie longue durée, écran large. 
Conçu pour rendre la vie encore plus facile
plus attractive, la collection Huawei Youth
insuffle un nouvel air de jeunesse avec son
Huawei Y5 2017. La précision de sa technolo-
gie avancée prouve, une nouvelle fois, à quel
point l»exigence constante du bien-être de ses
utilisateurs compte pour Huawei. 
Le Y5 2017 est le smartphone idéal de la jeu-
nesse, des teenagers parce qu’il est le pacte
parfait entre prix concurrentiel et fonctionna-
lités techniques de haut niveau. 
Action et mobilité ne sont pas toujours syno-
nymes d’autonomie sécurisée, c’est pour cela
que le département de recherche de Huawei a
veillé au développement d’une batterie «

longue durée de vie « avec ses 3000 mAh qui
garantissent 1.3 jour d’autonomie pour une
utilisation active et 1,5 jour pour une utilisa-
tion normale. Y5 2017 : Plus d’avantages avec
le nouveau processeur Quad-Core Ses 2GB de
RAM et ses 16 de ROM offrent de grandes
performances d’utilisation quotidienne avec
une liberté de stocker en haute résolution plus
de photos, de vidéos et de musique. L’exclusi-

vité de ce smartphone entrée moyenne c’est
certainement son selfie panoramique. Équipé
de cette fonction innovante, le Huawei Y5
2017 voit la vie en plus grand pour le bonheur
des jeunes utilisateurs. Le grand angle de son
appareil photo permet de réaliser des selfies
panoramiques, ses capteurs auto programmés
prennent trois prises, de droite à gauche pour
en faire une seule et parfaite photo avec un
angle de vue panoramique tout simplement
bluffant. L’innovation c’est incontestablement
la caméra double flash de 5MP qui en plus des
8MP exécutent des photos et selfies réussis en
toute occasion. 
L’Y5 2017 dispose d’un écran IPS, HD cou-
leur 16 M pixels avec 5.0’’ (1280x720), il per-
met de voir plus de contenu en toute commo-
dité. La texture unique antidérapante et les
formes courbées donnent une meilleure prise
en main et conviendra à tous le jeunes pendant
leur l’été 2017 et pour leur rentrée. Le Huawei
Y5 2017 est mis en vente en deux coloris gris
et silver. Il est disponible dans tous les points
de ventes Huawei à partir d’aujourd’hui au
prix de 20 900 DZD TTC avec une garantie
pendant 12 mois. Nassim Mecheri

derNier Né de LA Série hUAWei YOUth

Huawei Algérie lance son nouveau
smartphone Y5 2017


