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SUSPENSION DE L’IMPORTATION
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Colère et appréhensions
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Sur instruction du président de la République

«Les familles ayant subi des
pertes suite aux feux de forêt
seront indemnisées.» Telle est
la décision du président de la

République qui a donné
instruction dans ce sens, a

déclaré hier à Tizi Ouzou par le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui. Ce dernier
a précisé que l’indemnisation
touchera également les autres
wilayas qui ont souffert des

feux. Cette indemnisation, qui
concerne 17 wilayas, sera

assurée par l’Office national
de prévention contre les

catastrophes naturelles. Le
règlement aura lieu dès la fin
du bilan des pertes qui sera
établi par les commissions

installées à cet effet. La mise
en œuvre des opérations

d’indemnisation commencera
dès la semaine prochaine.
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LES VICTIMES DES INCENDIES
SERONT INDEMNISÉES 
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Bien que les Algériens achètent de moins en moins de voitures neuves,
faute de disponibilité sur le marché, le parc automobile national a enregistré
durant l’année 2016 une augmentation significative. Si les véhicules neufs
se raréfient, il est cependant facile d’observer un vieillissement de la flotte
automobile après l’embellie financière de la décennie écoulée et l’injection
d’un nombre impressionnant de voitures, notamment touristiques, toutes

marques confondues.

SEUL UN SIXIÈME DU PARC AUTO
A MOINS DE 3 ANS 

D
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ALORS QUE L’ALGÉRIE COMPTE 6 MILLIONS DE VÉHICULES 
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UNE ENVELOPPE financière de 5,27 mil-
liards DA a été allouée au Fonds de com-
pensation des frais de transport dans le sud
du pays au titre de l’exercice 2017. Selon
le directeur général de la régulation et de
l’organisation des activités au ministère du
Commerce, Abdelaziz Ait Abderrahmane,
un montant de deux milliards de DA de
cette somme globale a été consacré uni-
quement à l’assainissement des dettes
détenues par des opérateurs affiliés à ce
fonds régional, alors que le reste est réparti
pour couvrir les besoins de cette année,
dont une première tranche a été mobilisée
pour couvrir les réalisations physiques et
financières effectuées au titre du 1er
semestre 2017 ( mandatements et mise en
œuvre).
Evoquant les dysfonctionnements que
connait ce fonds, le directeur général pré-
conise la révision du dispositif réglemen-
taire le régissant, l’assainissement des
dettes cumulées dans le cadre de ce compte
spécial, la délimitation du périmètre d’ap-
provisionnement, la révision de la liste des
produits éligibles et du barème lequel est
fixé actuellement à 3 DA la tonne kilomé-
trique transportée pour l’inter-wilaya, et à
une fourchette entre 1,8 DA et 9 DA, selon
l’état des itinéraires, pour la tonne kilomé-
trique transportée en intra-wilaya.

Ait Abderrahmane propose la suspension
du dispositif pour les wilayas dont le
nombre d’adhérents est faible, voire nul
comme Naama, El Bayadh, El Oued, Ouar-
gla et Ghardaia, la relance des inspections
des services, la mise en place d’un disposi-
tif pour l’évaluation des besoins réels et la
révision de la convention du Fonds avec
les adhérents.
Depuis la création de ce Fonds en 1996,
des carences et des anomalies ont été
constatées. C’est ainsi qu’en matière d’ap-
provisionnement, les produits transportés
portent essentiellement sur la farine, la

semoule, le sucre, l’huile et les légumes
secs, alors que la liste est plus large. 
En effet, les produits éligibles au rembour-
sement des frais de transport par ce Fonds
se composent aussi des laits destinés à la
consommation humaine (adultes et infan-
tiles), la farine infantile, le café, le thé, le
concentré de tomate, les blés dur et tendre,
la poudre de lait, la levure, le riz, les pâtes
alimentaires, les aliments de bétail, le
savon de ménage et en poudre, la pomme
de terre, les articles et fournitures sco-
laires, la presse écrite, le gaz butane, les
médicaments, les matériaux de construc-

tion (rond à béton, bois et treillis soudé) et
le gaz en vrac destiné à l’enfûtage.
L’autre constat relevé est que l’approvi-
sionnement se fait parfois à partir de
wilayas lointaines alors que des produits
éligibles à ce dispositif sont disponibles
dans des zones plus proches des régions
concernées.
Sur le plan de la gestion financière des
dossiers de remboursement, il a aussi été
constaté des lourdeurs dans l’examen des
dossiers par les services du ministère des
Finances, ainsi que des lenteurs dans la
procédure administrative relative au vire-
ment de la dotation financière.
Actuellement, dix (10) wilayas sont
concernées par ce dispositif: Adrar,
Tamanrasset, Bechar, Illizi, Ouargla, El
Oued, Ghardaïa, Nâama, El Bayadh et Tin-
douf.  En versant des compensations aux
opérateurs activant dans l’approvisionne-
ment de ces wilayas, le Fonds de compen-
sation des frais de transport dans le sud du
pays vise à préserver le pouvoir d’achat
des citoyens résidant dans les régions du
sud du pays pour les produits de première
nécessité et de certains matériaux de
construction de base, et à développer l’ac-
tivité commerciale au niveau de ces
régions.

R. N.

FONDS DE COMPENSATION DES FRAIS DE TRANSPORT DANS LE SUD

Vers la révision du dispositif

Le ministre de l’Industrie
et des Mines, Mahdjoub
Bedda, a réuni avant-hier

les responsables des
groupes Imetal et Sider,

ainsi que les
responsables, les cadres
et le partenaire social du
complexe sidérurgique
d’El-Hadjar (Annaba).

C ette rencontre a été
consacrée à l’examen de
la situation de ce com-

plexe qui»a connu par le passé
des dysfonctionnements impac-
tant sa productivité et sa rentabi-
lité», apprend-on dans un com-
muniqué du ministère. A cet effet,
M. Bedda a reçu des explications
sur le management, les modes
d’approvisionnement en matières
premières, les difficultés finan-
cières et techniques, ainsi que le
climat social au sein du complexe
d’El-Hadjar.
Rappelant que le but de cette ren-
contre était d’effectuer un état
des lieux sur la situation du com-
plexe, le ministre a saisi l’occa-
sion pour «inciter les différentes
parties à travailler en étroite col-
laboration dans un cadre serein et
empreint de fraternité afin de per-
mettre au complexe de retrouver
ses niveaux de production et son
image du fleuron de l’industrie
algérienne», a précisé le docu-
ment. M. Bedda a également
insisté sur l’implication du parte-
naire social pour trouver «les
solutions adéquates». Constatant

«une nette amélioration» dans le
climat social au niveau du com-
plexe, M. Bedda a exhorté les
responsables de «veiller à la pré-
servation de ce climat pour l’inté-
rêt du complexe et de toute l’in-
dustrie algérienne».
Il a réitéré, dans ce contexte, la
disponibilité de son département
ministériel pour répondre «effica-
cement» à toutes les préoccupa-
tions des travailleurs et à combler
«les insuffisances» constatées.
M. Bedda a évoqué, en outre,
l’aspect formation pour assurer la
relève, devenue «indispensable»
pour le développement du com-
plexe, en raison de la déperdition
et des départs à la retraite, appe-
lant à des recrutements sur base
de «qualifications et compé-
tences», avec une priorité aux
jeunes de la région dans le res-
pect de la réglementation.

Par ailleurs, M. Bedda a reçu des
explications sur le fonctionne-
ment du haut fourneau numéro
deux, remis en service en mars
dernier après une opération de
réhabilitation. Selon les respon-
sables du complexe, la durée des
pannes survenues dernièrement
au niveau de ce fourneau, estimée
à «quelques heures», entre dans
le cycle normal d’exploitation. 
Dans ce cadre, il a été convenu
d’entreprendre des actions
concrètes, sous les orientations
du ministre, à l’effet d’améliorer
la communication sur les aspects
techniques liés au fonctionne-
ment du complexe. Les diffé-
rentes parties prenantes à cette
rencontre ont aussi exposé cer-
tains problèmes techniques et
financiers qui influent négative-
ment sur la production, à l’instar
de l’alimentation en eau, l’élec-

tricité, la qualité du minerai de
fer issu des mines de Boukhadra
et d’El-Ouenza (Tébessa). En
réponse à ces préoccupations, M.
Bedda a instruit les responsables
d’El-Hadjar de formaliser les
besoins afin de saisir les autorités
compétentes pour solutionner ces
problèmes.S’agissant du volet
financier, M. Bedda a demandé à
ce que la deuxième phase du plan
de développement du complexe
soit revue et actualisée en prenant
en compte les évolutions
récentes, avec la prise en charge
des aspects techniques.
Ainsi, pour permettre au com-
plexe d’augmenter sa production
et de réduire la facture d’importa-
tion de l’acier et de contribuer à
la nouvelle dynamique que
connaît le secteur, notamment
dans le domaine de l’industrie
mécanique, M. Bedda a instruit
les responsables d’établir une
feuille de route avec des actions
ciblées et la soumettre pour
approbation.
Par ailleurs, le syndicat de l’en-
treprise a évoqué, dans un com-
muniqué, une rencontre «unique
en son genre», précisant que c’est
la première réunion réservée au
partenaire social menée par le
secrétaire général du syndicat de
l’entreprise et les cadres gestion-
naires du complexe d’El-Hadjar.
Saluant les faits «très positifs» de
cette réunion, le syndicat de l’en-
treprise a également qualifié cette
rencontre de «déclic pour un
changement réel» afin de réussir
le défi «tant attendu» et arriver à
la sauvegarde du patrimoine de

d’Etat, en incitant tous les tra-
vailleurs et les cadres fidèles à
redoubler d’efforts et à veiller sur
leur gagne-pain.
Enrichie par des orientations
capitales, selon le syndicat, cette
rencontre contribuera ainsi à la
promotion du secteur de la sidé-
rurgie, notamment le complexe
d’El-Hadjar et son rôle «fonda-
mental» pour participer au
redressement économique.
«Le ministre prévoit et nous sol-
licite de revenir avec cette entre-
prise à sa propre et véritable
place nationale et internationale,
et de veiller avec rigueur sur l’en-
treprise en protégeant et préser-
vant l’intérêt de l’Etat et des tra-
vailleurs», souligne le document.
A cet effet, le syndicat du com-
plexe a salué la «bonne
réflexion» du ministre pour
l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles des tra-
vailleurs «qui le méritent pour la
continuité et la survie de cette
entreprise, qui est le symbole et
le fleuron de l’industrie algérien-
ne». En outre, le syndicat du
complexe a rappelé que «grâce à
la détermination et aux laborieux
travail de l’Etat», et conformé-
ment au programme d’élabora-
tion du président Abdelaziz Bou-
teflika, traduit par une enveloppe
financière «très importante» au
profit du complexe, l’ensemble
des travailleurs sont «motivés»
pour travailler davantage et réus-
sir dans une totale stabilité qui
règne depuis 2014 au complexe
d’El-Hadjar avec, comme devise,
«stabilité et patriotisme». T. R.

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE SE RÉUNIT AVEC LES RESPONSABLES ET LE PARTENAIRE
SOCIAL DU COMPLEXE

El-Hadjar «redeviendra» le fleuron
de l’industrie nationale 
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3 REÇUE EN AUDIENCE
PAR ABDELGHANI
HAMEL
L’ambassadrice des
Etats-Unis salue le
professionnalisme de la
police algérienne
L’AMBASSADRICE des Etats-unis
à Alger, Joan Polaschik, a salué le
professionnalisme de la police
algérienne et son rôle pionnier dans
le renforcement de la coopération
policière, a indiqué hier un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Lors de l’audience que lui a
accordée le directeur général de la
Sûreté nationale, le général major
Abdelghani Hamel, Mme Polaschik
a salué «le professionnalisme de la
police algérienne et son rôle
pionnier dans le renforcement de la
coopération policière sur les plans
régional et international», conclut le
communiqué.

R. N.

MÉDÉA 
Incendie dans la base
de vie d’une entreprise
chinoise
UN VIOLENT incendie s’est déclaré
dimanche soir à 21h05 dans la base
de vie de la société chinoise en
charge du projet de réalisation du
dédoublement de la RN1, au niveau
de son chantier situé à Cherrata,
commune de Berrouaghia, causant
d’importants dégâts. 
Le sinistre a ravagé 2 magasins de
stockage de produits divers, 2
dortoirs, 15 motopompes, des pneus,
des lits métalliques et en bois, des
tubes de pompage de ciment. 
Dans le lot des pertes occasionnées
par l’incendie, la destruction de
billets de banque en monnaie
étrangère appartenant à la direction
de l’entreprise chinoise, est-il
encore indiqué.
La maîtrise du sinistre qui a duré
une heure et 50 minutes a nécessité
l’intervention de 10 agents de la
Protection civile qui a engagé 2
véhicules de lutte contre les
incendies et 2 ambulances.

N. B. 

LA NOMINATION de Badreddine Defous
à la tête de la direction de l’Agence natio-
nale de réalisation et de gestion de la
Grande mosquée d’Alger à la place de
Mohamed Guechi, démis de ses fonctions,
a été décidée suite au retard accusé dans
les travaux de réalisation de ce grand com-
plexe islamique. Le ministère de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la Ville a expliqué
dans un communiqué de presse l’objectif
de ce changement, opéré avant-hier par le
Premier ministre Abdemadjid Tebboune,
en affirmant que le gouvernement veut
accélérer la cadence des travaux pour
livrer une partie de la mosquée, soit le
minaret, l’esplanade et la salle de prière
dans les délais fixés. Tebboune, qui s’est
rendu samedi dernier sur le chantier de la
Grande mosquée 
d’Alger dans le cadre d’une visite d’ins-
pection et de travail dans la wilaya d’Al-
ger, a donné des instructions fermes pour
l’accélération de la cadence de réalisation
du projet pour son ouverture aux fidèles en
décembre prochain. Lors de cette visite, il

a insisté sur l’impératif de respecter les
délais impartis de concert avec la prési-
dence de la République, à savoir décembre
2017, ce qui exige un travail en 3X8 pour
rattraper le retard. Le Premier ministre a
exprimé son mécontentement face à la len-
teur des travaux de plusieurs structures du
projet, à l’instar du minaret et de la salle
de prière, soulignant l’importance de rat-
traper le retard, estimé à près de 4 mois. Il
a donc ordonné l’élaboration d’un nou-

veau plan, «hebdomadaire», sur l’état
d’avancement des travaux, ajoutant que le
«dôme de la mosquée devrait être en place
à la prochaine visite d’inspection au chan-
tier, prévue dans un mois». Les respon-
sables du projet et les intervenants sont
appelés à intensifier la coordination pour
respecter les délais fixés et assurer une
meilleure efficacité de réalisation, a pour-
suivi Tebboune. Le nouveau directeur
pour la gestion du chantier de la Grande

mosquée, Badreddine Defous, est cadre
supérieur du secteur et ingénieur en chef
en travaux publics et construction. Il est
titulaire d’un ingéniorat d’Etat en travaux
publics et construction. Il a occupé plu-
sieurs postes, dont celui de directeur de
l’urbanisme, de la construction et de l’ha-
bitat dans la wilaya de Batna, directeur de
l’habitat dans la wilaya de Constantine,
directeur de l’habitat et des équipements
publics dans la wilaya d’Alger et directeur
des équipements publics dans la même
wilaya. Defous a contribué à plusieurs
projets d’envergue nationale, notamment
la mosquée Emir-Abdelkader dans la
wilaya de Constantine, le lancement du
projet de réalisation de la ville nouvelle
Ali Mendjeli dans la wilaya de Constanti-
ne, et la réalisation de la faculté des
sciences politiques et de l’information de
l’université Alger 3 (7 000 places pédago-
giques), la faculté de droit de l’université
Alger 1 (10 000 places pédagogiques) et la
faculté de médecine de l’université Alger
1 (10 000 places pédagogiques). Z. M.

INSATISFAIT DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

Tebboune nomme un nouveau gestionnaire
de la Grande mosquée d’Alger

C ette indemnisation sera
assurée par l’Office
national de prévention

contre les catastrophes natu-
relles. Le règlement aura lieu
dès la fin du bilan des pertes
qui sera établi par les commis-
sions installées à cet effet. 
Le ministre a indiqué que la
mise en œuvre de ces opéra-
tions d’indemnisation com-
mencera dès la semaine pro-
chaine. Il a mis à profit sa pré-
sence à Tizi Ouzou pour abor-
der un certain nombre de volets
en corrélation avec cette tragé-
die causée par les feux et, bien
entendu, la dynamique à
enclencher dorénavant pour
lutter contre ce genre de catas-
trophes. 
C’est dans ce sens que le
ministre a parlé du renforce-
ment des moyens de lutte
contre les feux de forêt, tant en
amont qu’en aval. C’est le cas
des colonnes de la Protection
civile de la wilaya de Tizi-
Ouzou déjà existantes qui
seront renforcées par deux
autres. Il sera aussi question un
jour de la mobilisation de cana-
dairs, lorsque l’entreprise char-
gée du montage d’avions, sise à
Sétif, sera opérationnelle. Cette
entreprise, selon Bedoui, est le
résultat d’un contrat signé entre
le ministère de la Défense
nationale et une entreprise alle-
mande. 
Quant à la polémique engagée
par différentes parties sur les
responsabilités des uns et des

autres dans cette tragédie, le
ministre a assuré qu’une enquê-
te sera ouverte par ses services
compétents pour déterminer
l’origine exacte de ces feux.
L’abnégation et l’engagement
des services de la Protection
civile et des services forestiers
de la wilaya de Tizi-Ouzou ont
été soulignés par le ministre,
mettant ainsi un terme aux pro-
pos tenus sur d’éventuelles
négligences des éléments de la
Protection civile. Bedoui a éga-
lement mis en avant le grand
mérite des services de sécurité,
notamment des éléments de
l’ANP. 
Notons enfin que le ministre
s’est déplacé à la commune
d’Aït-Yahia Moussa, plus exac-
tement au village Aït-Rahmou-
ne qui a enregistré une perte

humaine. Il s’est rendu au
domicile de la victime où il a
présenté ses condoléances à la
famille, l’assurant du soutien
total de l’Etat. Bedoui a discuté
également avec les citoyens de
ce village sévèrement touché
par le feu et écouté leur version
sur cette funeste journée. 
La victime, Rabah Kerouane, a
été évacuée vers l’hôpital, où
elle décédera après son admis-
sion, par les habitants de ce vil-
lage. un octogénaire a témoi-
gné que pas la moindre autorité
n’a manifesté sa disponibilité à
assurer le moindre secours. «
Le président de l’APC a carré-
ment fermé son portable pour
ne pas recevoir nos appels au
secours «, a témoigné ce vieil
homme. Les éléments de la
Protection civile n’ont pas non

plus rejoint ce village qui était
la proie des flammes. Quant à
la personne décédée, elle a
trouvé la mort en essayant
d’éteindre le feu qui menaçait
sa maison. 
Le malheureux, en voulant de
sauver sa maison, a été surpris
par les flammes devenues
incontrôlables tant les vents
étaient fort. 
Soulignons enfin que les
flammes ont causé la mort d’un
nombre considérable d’ani-
maux domestiques. En tout,
200 têtes ont péri. Les volatiles
et les abeilles ne sont pas
comptabilisés. Idem concer-
nant la faune sauvage. C’est un
paysage désastreux qui s’offre
à l’œil de ce côté de la daïra de
Draâ El Mizan. Beaucoup
d’arbres sont entièrement calci-
nés.
Le directeur de l’Office natio-
nal de gestion des catastrophes
naturelles, Tahar Melizi, pré-
sent parmi le cortège ministé-
riel, a déclaré en aparté au
Jeune Indépendant que l’insti-
tution qu’il dirige veillera à la
campagne de reboisement des
espaces forestiers de la wilaya
de Tizi-Ouzou. L’homme s’est
montré très discret. Il n’en
demeure pas moins cependant
que Tahar Melizi n’a pas pu
cacher son émoi devant un tel
désastre. Il n’était pas le seul
d’ailleurs à subir le coup dur
des conséquences de ces feux.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

NOUREDDINE BEDOUI À PARTIR DE TIZI OUZOU : 

«Les familles ayant subi des pertes suite
aux incendies seront indemnisées»

«Les familles ayant subi des pertes suite aux feux de forêt seront indemnisées.» Telle est la déclaration
faite hier à Tizi-Ouzou, dans une conférence de presse, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Le ministre a précisé que cette
indemnisation touchera également les autres wilayas du pays qui ont souffert des feux. Dix-sept wilayas

en tout ont été durement touchées par les feux de ce début du mois de juillet, selon Bedoui. 
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COMPTES SOCIAUX
DES ENTREPRISES
Le délai du dépôt des
comptes fixé au 31 juillet 
LE DÉLAI du dépôt des comptes
sociaux de l’exercice 2016 par les
sociétés commerciales dotées de la
personnalité morale a été fixé au lundi
31 juillet 2017, a indiqué le Centre
national du registre de commerce
(CNRC) dans un communiqué.
Le CNRC rappelle que les sociétés
concernées par cette procédure sont
les sociétés par action (SPA), les
entreprises unipersonnelles à
responsabilité limitée (EuRL), les
sociétés à responsabilité limitée
(SARL), les sociétés en nom collectif
(SNC) et les sociétés en commandite
simple (SCS).
Le Centre du registre de commerce «a
mobilisé les moyens nécessaires pour
faciliter aux opérateurs économiques
l’opération de dépôt qui se fait au
niveau de ses antennes locales,
implantées au niveau des 48 wilayas»,
note-t-il.
A ce titre, les guichets de l’ensemble
de ses antennes locales seront ouverts,
exceptionnellement, au-delà des
heures de travail réglementaires, y
compris les samedis 22 et 29 juillet
2017.
Le CNRC précise, par ailleurs, que les
sociétés dépositaires des comptes
sociaux seront épargnées des
sanctions édictées par la législation en
vigueur notamment l’inscription au
Fichier national des fraudeurs.
Pour rappel, le nombre global
d’entreprises inscrites au registre du
commerce s’élevait à 172 857 sociétés
à la fin 2016 dont 16 202 nouvelles
entités. 

R. N.

GUITOUNI
S’ENTRETIENT AVEC
L’AMBASSADEUR DE
L’UE 
La coopération
énergétique au centre
de la rencontre
LE MINISTRE de l’Energie,
Mustapha Guitouni, a reçu hier
l’ambassadeur de l’union européenne
en Algérie, John O’Rourke, avec qui
il a discuté des moyens de
renforcement de la coopération
énergétique, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Les deux parties ont évoqué la
coopération et le Partenariat
stratégique entre l’Algérie et l’union
européenne, notamment dans le
domaine de l’énergie, et ont
également discuté des perspectives
d’accroissement des investissements.
MM. Guitouni et O’Rourke se sont
aussi entretenus sur la poursuite du
dialogue visant à renforcer davantage
l’attractivité du marché algérien, selon
la même source. 
A ce propos, le ministre et
l’ambassadeur européen ont abordé
des sujets d’intérêt commun, plus
particulièrement les hydrocarbures,
les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique, l’intégration
progressive des marchés de l’énergie,
le transfert de technologie et le
développement local, ajoute le
communiqué.

R. N.

DES DIZAINES de personnes, dont des
membres de l’association culturelle Azday
Adelsan et des amis du café littéraire d’Ao-
kas, se sont rassemblés avant-hier devant le
siège de la daïra pour exiger la levée de
l’interdiction de la tenue des conférences
du café littéraire et réclamer des explica-
tions auprès des autorités. 
Des représentants des associations ont été
reçus par la chef de daïra sans être éclairés
sur les vraies raisons de l’interdiction des
conférences. « Elle s’est contentée d’expli-
quer que les autorisations émanent de la
wilaya et que les refus ne sont pas notifiés
localement», a-t-on indiqué.
Le 8 juillet dernier, invité par des associa-

tions locales, Armand Vial a été empêché
de tenir une conférence autour de son
roman «Mon chemin de terre»; une ren-

contre a été animée dans la soirée sans
autorisation par le même auteur à Béjaïa,
selon les membres de l’association qui ont
été informés, dit-on, par le chef de daïra
d’Aokas. 
Cette action de protestation intervient au
lendemain de l’interdiction d’une confé-
rence que devait animer l’auteur Zoubir
Zerarga autour de son roman «Le monta-
gnard au grand nez». 
«C’est à n’y rien comprendre. C’est sa pre-
mière expérience dans le monde littéraire et
on lui interdit de tenir une conférence «,
regrette Hafit Zaouche, élu de l’APW et
ami du café littéraire, s’interrogeant:
«Comment peut-on interdire de confé-
rences des auteurs dont les œuvres se ven-
dent librement dans toutes les librairies du
pays? « 

Il faut rappeler que depuis le mois de jan-
vier, de nombreux auteurs n’ont pas été
autorisés à animer des conférences organi-
sées par le café littéraire d’Aokas. 
Il s’agit de Larbi Yahioun qui devait animer
une conférence sur « La Langue kabyle
dans la littérature et la science «, Benhaimi
Loubna, sur « Les mythes fondateurs des
sociétés «, Hebbache Yacine autour de son
livre «Matoub Lounès : le chemin de la
légende», Younes Adli sur le thème de «La
pensée kabyle», Renia Aouadene et Farida
Bouali pour l’hommage au défunt Nabil
Fares, Armand Vial autour de son livre
«Mon chemin de terre» et enfin Zoubir
Zerarga sur son roman «Le montagnard au
grand nez». Les associations locales s’in-
terroge sur cette attitude.

N. B.

INTERDICTION DES CONFÉRENCES DU CAFÉ LITTÉRAIRE À AOKAS

Rassemblement devant la daïra

E n effet, cette décision
prive les producteurs de
boissons de matières

premières entrant dans la fabri-
cation de plusieurs marques.
C’est ainsi que les banques
commerciales ont rapidement
décidé de se conformer à la
nouvelle instruction, en refu-
sant de domicilier des importa-
tions de concentrés pour jus de
fruits. Cette matière première
est indispensable dans la com-

position et la fabrication des
boissons à base de jus de fruits.
L’APAB dénonce cette déci-
sion, estimant qu’elle a été
«hâtive et prise sans concerta-
tion». 
Hamani ne cache sa colère et
surtout ses appréhensions sur
l’avenir de cette filière, qui
emploie plus de 22 000 per-
sonnes et génère plus de 60 000
emplois indirects. «Certaines
filières risquent de s’arrêter à

cause d’une décision adminis-
trative et les producteurs sont
inquiets», indique-t-il dans une
déclaration de presse. 
Selon le président de l’associa-
tion, il y a aussi l’interdiction
d’importer les bouchons en
plastique. «Il faut préciser les
positions tarifaires et ne pas
être évasif», a estimé Hamani,
regrettant que le ministère du
Commerce n’ait pas fait appel
aux opérateurs, d’autant que

cette décision du gouvernement
est intervenue en période de
chaleur, durant laquelle la
demande sur les boissons et les
jus de fruits est forte.
Pour Hamani, «le gouverne-
ment n’a pas bloqué unique-
ment la production pour le mar-
ché national, il a aussi bloqué
l’exportation, parce que nous
exportons des jus de fruits et
des eaux minérales «.

H. R.

SUSPENSION DE L’IMPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Colère et appréhensions
des producteurs algériens

de boissons
L’Association des producteurs algériens de boissons (APAB) a adressé avant-hier une requête

au ministère du Commerce pour «attirer son attention» sur une situation qui risque de compliquer
leurs activités. Selon son président, Ali Hamani, cette lettre est motivée par la dernière décision
du gouvernement de suspendre l’importation de plusieurs produits alimentaires et industriels. 
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P rès de 6 millions (5
986 181) de véhicules
circulent actuelle-
ment sur les routes

algériennes contre 5 683 156 en
2015, soit une augmentation de
plus de 303 000 unités. 
Si les véhicules neufs se raréfient
en attendant que les choses se
clarifient quant à la politique
visée par l’Etat, il est cependant
facile d’observer un vieillisse-
ment de la flotte automobile
après l’embellie financière de la
décennie écoulée et l’injection
d’un nombre impressionnant de
voitures, notamment touris-
tiques, toutes marques confon-
dus. 
un parc monopolisé, faut-il le
préciser, par les marques fran-
çaises, coréennes, japonaises et
allemandes mais qui s’est vu ren-
forcer à partir des années 2000,
par des labels américains ou
encore chinois.
Les règles établies par le gouver-
nement Sellal pour l’activité des
concessionnaires et importateurs
et les exigences faites quant à la
livraison préalable de la fameuse
licence a fait grimper, contre
toute attente, les prix des véhi-
cules « montés « localement,
dépassant tout entendement
une réalité qui fait que nombre
d’entre les acteurs activant dans
le circuit n’eurent d’autre choix
que de s’orienter vers d’autres
créneaux tout autant porteurs. 
Le marché de l’occasion en tête,
ou encore la représentation mul-
timarque.
Et comme la nature a horreur du
vide, les importations de véhi-
cules neufs par des particuliers
ont, cette année, connu aussi une
hausse conséquente qui s’est
chiffrée à 530 millions de dol-
lars. une augmentation confir-
mée par le ministre du Commer-
ce lui-même. Samedi, Ahmed
Saci a en effet indiqué que la
totalité des véhicules importés
depuis le début de l’année 2017
ont été achetés à l’étranger par
des particuliers par leurs propres
moyens.

530 millions de voitures
importées grâce aux

licences des moudjahidine

Interrogé sur les 530 millions
d’importations de véhicules
enregistrés sur les cinq premiers
mois de l’année en cours, le
ministre a expliqué que ces voi-
tures avaient été importées par
des particuliers avec leurs
propres moyens financiers en uti-
lisant les licences des moudjahi-
dines. «C’est leur droit sachant
que, maintenant, on ne peut pas
l’importation des véhicules «, a-
t-il ajouté.
S’agissant de l’octroi des
licences d’importation des véhi-

cules au titre de l’année 2017, le
ministre s’est gardé de donner la
date de leur livraison, laissant
entendre que celles-ci restent tri-
butaires des résultats de la com-
mission installée par le ministère
de l’Industrie chargée d’établir
un nouveau cahier des charges
pour la construction automobile.
«Le travail se fait actuellement
au ministère de l’Industrie pour
requalifier le cahier des charges
relatif à la construction automo-
bile», s’est-il contenté de préci-
ser.
Cet état de fait implique que le
marché des voitures devrait
connaître une certaine léthargie
durant le second semestre
puisque nombre d’intermédiaires
dans la chaîne de revente adop-
tent, dès lors, le wait and see.
une «torpeur» en partie aussi à
l’origine de la hausse des prix du
marché d’occasion.
Les chiffres publiés par l’Office
national des statistiques (ONS)
montrent que le nombre de véhi-
cules immatriculés et réimmatri-
culés durant l’année 2016 a
connu une hausse de près de 23%
par rapport à l’année 2015. 
Ainsi sachant qu’en 2015 un peu
plus de 1 500 000 véhicules ont
été immatriculés et réimmatricu-
lés, l’année dernière fait ressortir
plus de 1 850 000 véhicules
immatriculés et réimmatriculés,
soit une hausse de près de
350 000 véhicules dont une très
large majorité est constituée de «
vieilles voitures».
Autre constat fait par les spécia-
listes du secteur, la rareté du neuf
et les prix exorbitants affichés au
niveau des showrooms des
concessionnaires, en sus du mar-
ché de la pièce de rechange qui,
de son côté, s’est aussi adapté
aux besoins du marché. 
Les réajustements des prix se
sont répercutés sur le marché
d’occasion lequel a fait un saut
remarquable, et ce bien qu’il soit
précisé en haut lieu que la facture
d’importation de pièces de
rechange n’a connu aucune bais-
se.

En 2016, la flotte auto
compte un véhicule
pour 6,6 Algériens 

Toutefois, et sur la base des
chiffres fournis par l’ONS, peu
de familles algériennes se trou-
vent privées de véhicule en cette
deuxième décennie du XXIe
siècle. 
Avec six millions de véhicules
circulant dans le pays, soit une
moyenne de un véhicule pour 6,6
Algériens, il est en effet rare de
trouver des familles sans voiture.
Bien que celles qualifiées de
moyenne ou encore aisées peu-
vent être à l’origine de cette
montée des statistiques. 
Certaines famille de cinq per-
sonnes peuvent en effet se
retrouver avec autant de véhi-
cules souvent neufs, au moment
où d’autres familles, plus nom-
breuses, restent limitées à une
voiture, souvent d’occasion, pour
huit à dix personnes.
En effet, selon l’Office national
des statistiques (ONS), le parc
national automobile comptait 5
986 181 véhicules à fin 2016,
contre 5 683 156 véhicules à fin
2015, en hausse de 5,33%, cor-
respondant à une augmentation
de 303 025 unités entre les deux
années.
Concernant le nombre de véhi-
cules qui ont été immatriculés et
réimmatriculés en 2016, il a
atteint 1 856 150 dont 192.171
véhicules neufs, contre 1 505 403
opérations d’immatriculation et
de réimmatriculation en 2015,
soit une augmentation de 23%.
Les véhicules immatriculés por-
tent sur les véhicules neufs ainsi
que les véhicules réformés et
accidentés qui ont été réintégrés
dans le parc national automobile,
est-il encore précisé.
Par semestre, le nombre de véhi-
cules immatriculés et réimmatri-
culés a atteint 1 004 083 unités
au premier semestre 2016, tandis
que le second semestre a enregis-
tré 852 067 opérations d’imma-
triculation et de réimmatricula-

tion, soit une diminution de 152
016 véhicules par rapport au pre-
mier semestre 2016, correspon-
dant à un recul de 15,14%.
Par catégorie, ce sont les véhi-
cules de tourisme qui ont fait
l’objet du plus grand nombre
d’immatriculation et de réimma-
triculation en 2016, avec un
nombre de 1 385 275 véhicules,
soit 73,17% de la totalité des
véhicules immatriculés et réim-
matriculés durant l’année derniè-
re.
Concernant la répartition régio-
nale, les cinq premières wilayas
qui ont compté le plus grand
nombre d’opérations d’immatri-
culation et de réimmatriculation
sont celles d’Alger avec 146 662
unités (15,74% de la totalité),
suivie de Blida avec 136.584
(14,53%), de Tébessa avec
92.501 unités (10,07%), de
Constantine avec 78.625 (8,5%)
et de Djelfa avec 72.707
(7,86%).
une comparaison avec les
années précédentes peut s’avérer
aussi intéressante. En 2014, l’Al-
gérie a importé près de 440 000
véhicules contre 300 000 en
2015. Le quota de 2016 a été fixé
à 152 000. 
Pour cette année, les concession-
naires devraient se partager le
nombre de 50 000 unités, et ce en
attendant, bien entendu, que leur
soient délivrées les licences qui
seront tributaires d’un cahier des
charges aux conditions dras-
tiques, notamment celles rela-
tives à une participation à la pro-
duction industrielle locale. 
Et tout ceci contribue, on s’en
doute, au maintien sur nos routes
de vieilles carrosses à l’origine
de nuisances environnementales
avérées.
Ceci au moment où, dans
d’autres pays, notamment de la
rive Nord méditerranéenne, la
politique est largement orientée
vers une vision réformatrice de
tout le secteur visant à diminuer
au maximum les gaz dégagés par
les machines roulantes et dont les
effets nocifs, aussi bien sur la

santé humaine que sur l’environ-
nement, ne font plus de doute.

5 % véhicules français
roulent à l’électricité

En France, pour ne donner que
cet exemple, l’actuel gouverne-
ment n’a pas manqué de mettre
parmi ses priorités une réduction
significative des véhicules rou-
lant aux carburants traditionnels
(gasoil et l’essence) jusqu’à arrêt
de leur production à l’orée 2040.
Pour ce faire, un projet a été sou-
mis à l’Assemblée de ce pays
pour mettre en place ce disposi-
tif à partir de janvier 2018 : le
nombre des anciens véhicules à
carburant fossile dont la date de
mise en circulation est antérieure
à 1997 pour le diesel et avant
2001 pour l’essence. 
Dans le projet, il est fait aussi
une proposition visant à encou-
rager les citoyens français pro-
priétaires de ce type de véhi-
cules, en leur accordant une
prime de transition, à opter pour
un véhicule plus neuf ou d’occa-
sion de type hybride ou élec-
trique. 
Les derniers chiffres publiés par
les institutions de sondages de ce
pays montrent qu’à la fin 2016,
près de 5 % de la flotte auto est
constituée de véhicules dotés de
la nouvelle technologie (élec-
trique)
Dans le monde, selon des statis-
tiques publiées par le journal
Word’s Auto plus de 1 milliard
100 millions de véhicules circu-
lent actuellement, contre 980
millions en 2010. A l’origine de
ce boom, le marché chinois qui
prend des envolées ces dernières
années. 
La puissance asiatique occupe
désormais la seconde place avec
un parc automobile de près de 78
millions d’unités et détrône le
Japon, troisième sur le podium.
Les Etats-unis qui restent loin
devant avec leurs 240 millions
d’unités, restent de loin le pays
le plus polluants de la planète en
ce domaine.
Reste que, selon les spécialistes,
le pire est à venir. Sachant qu’un
Chinois sur 17 possède actuelle-
ment un véhicule, loin derrière
les Etats-unis où l’on compte un
véhicule pour 1,3 Américain,
l’enrichissement de la société
chinoise verra dans les toutes
prochaines années un inévitable
renforcement du parc auto chi-
nois, et s’il est fait comparaison
avec le niveau de vie actuel des
habitants du pays de l’oncle
Sam, il faut compter un milliard
de véhicules supplémentaires. 
Par conséquent, une quantité
astronomique d’émissions de
gaz polluants à effet de serre est
en perspective.

Amine B.

LES PARTICULIERS ONT IMPORTÉ DU NEUF POUR UN DEMI-MILLIARD
DE DOLLARS AU PREMIER SEMESTRE

Seul un sixième des six millions
de la flotte auto a moins de trois ans 

Bien que les Algériens achètent de moins en moins de voitures neuves, faute de disponibilité sur le marché, - seul un quota de 50 000
voitures est prévu pour cette année contre 440 000 en 2014 -, il n’en demeure pas moins que le parc automobile national a enregistré

durant l’année 2016 une augmentation significative. 



L a Corée du Sud a proposé lundi
des discussions avec le Nord afin
de faire retomber les tensions sur

la péninsule après le tir réussi d’un missile
intercontinental par Pyongyang. L’annon-
ce représente la première tentative formel-
le de dialogue du gouvernement du Prési-
dent Moon Jae-in, élu en mai pour ses pro-
messes d’apaisement et de discussions
avec Pyongyang. 
«Nous sollicitons des discussions mili-
taires avec le Nord le 21 juillet à Tongil-
gak pour mettre fin à toutes les activités
hostiles qui augmentent la tension militai-
re sur la ligne de démarcation militaire», a
déclaré le vice-ministre de la Défense sud-

coréen, Suh Choo-suk, lors d’une confé-
rence de presse. Tongilgak est un bâtiment
nord-coréen situé à Panmunjom, à environ
500 mètres de la frontière intercoréenne,
qui a abrité les précédents pourparlers
entre les deux pays, et notamment les der-
nières discussions de décembre 2015. 
La définition de ces «activités hostiles»,
non précisée par le vice-ministre sud-
coréen, est contestée. La Corée du Sud
considère usuellement la diffusion de pro-
pagande nord-coréenne par des haut-par-
leurs à la frontière comme une activité
hostile, tandis que le Nord réclame pour sa
part l’arrêt des exercices militaires
conjoints de la Corée du Sud et des États-

unis. Lundi, la Croix Rouge sud-coréenne
a en outre proposé le lancement de négo-
ciations sur la réunification des familles
séparées par la partition, le 1er août, afin
d’organiser des retrouvailles d’ici la fête
traditionnelle de Chuseok, en octobre.
Depuis début 2016, la Corée du Nord a
procédé à deux essais nucléaires et a accé-
léré le rythme de ses essais de missile.
Pyongyang a réussi son premier essai de
missile balistique intercontinental au
début du mois et prétend maîtriser des
technologies lui permettant de monter une
tête nucléaire sur ces derniers, ce que
contestent les États-unis et la Corée du
Sud.                                          R. I. 
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TOURNANT IMPRÉVU DANS LA CRISE

Séoul propose des
discussions à Pyongyang

La Corée du Sud a proposé à la Corée du Nord des discussions militaires, inédites depuis 2015, et un
arrêt des activités hostiles à proximité de la frontière entre les deux Corées, a annoncé lundi le vice-

ministre de la Défense, après une série d’essais de missiles du Nord. 

BIEN QU’IL SE SOIT achevé sans avan-
cée significative, le dernier round des
négociations de Genève a permis de
mettre en lumière que les adversaires de
Bachar el-Assad ont compris que la paix
est une condition sine qua non du succès
des réformes politiques à venir, estime
l’ambassadeur russe auprès de l’Onu à
Genève, Alexeï Borodavkine. Le septième
round des pourparlers inter-syriens, qui
s’est achevé le vendredi 14 juillet à Genè-
ve, doit avoir un impact positif sur le
règlement de la crise, a déclaré le repré-
sentant permanent de la Russie auprès de
l’Office de l’Onu à Genève, Alexeï Boro-
davkine. 
«Hier, la septième série des négociations
inter-syriennes à Genève a pris fin. Bien
qu’elle se soit terminée sans avancée
importants, nous pensons que les discus-
sions ont été constructives et donneront
des résultats positifs», a-t-il indiqué. Le
diplomate a également souligné l’influen-

ce positive sur les pourparlers de Genève
des récentes réunions d’Astana et de Ham-
bourg, ainsi que des déclarations des diri-
geants des pays qui sont impliqués dans la
résolution du conflit syrien. Il a, en parti-
culier, relevé l’inflexion de la position du

Comité suprême des négociations qui
représente l’opposition syrienne soutenue
par Riyad. «Au cours de ce round de négo-
ciations, l’opposition n’a pas mentionné
une seule fois la nécessité de la démission
du Président syrien Bachar el-Assad et du

gouvernement légitime de la République
arabe syrienne. Par ailleurs, il semble que
l’opposition radicale et ses soutiens aient
compris qu’il fallait d’abord établir la paix
en Syrie puis s’accorder sur les réformes
politiques destinées à normaliser la situa-
tion du pays», a ajouté M. Borodavkine.
Pour rappel, le septième round des négo-
ciations inter-syriennes a commencé lundi
dernier à Genève. 
Il se tient dans la continuité de la réunion
internationale sur la Syrie à Astana et des
négociations entre les présidents russe et
américain à Hambourg, qui ont abouti à la
mise en place d’un accord de trêve dans le
sud de la Syrie. Le round précédent des
négociations sur la paix en Syrie s’est tenu
du 16 au 19 mai 2017 et a été consacré à
l’initiative de Staffan de Mistura visant à
mettre en place des consultations d’ex-
perts sur les questions constitutionnelles et
légales.

R. I.

BASÉE À RYAD

L’opposition syrienne n’exige plus le départ
d’Assad

AFIN DE S’AFFRANCHIR
DE L’ÉTRANGER
Des missiles  made in Irak

L’IRAK a mené un test réussi d’un missile
de fabrication locale, et ce, dans le cadre
de ses efforts visant à développer son
industrie militaire pour libérer les régions
et les villes des miliciens terroristes de
Daesh, a rapporté le site irakien Forat
News. La compagnie d’industrie militai-
re, appartenant au ministère de l’industrie,
a fait état d’un tir réussi d’un missile de
type Yakine1, fabriqué par des experts ira-
kiens. Le directeur général de cette com-
pagnie, Sadek Tamimi, a expliqué que ce
test intervient dans la foulée des célébra-
tions de la victoire des Irakiens à Mos-
soul. Il a précisé que Yakine1, doté d’une
tête capable de porter 350 kg de matières
explosives, est d’une portée de 15 km. 
La libération totale de Ninive est immi-
nente
Dans ce contexte, le général Abdulamir
Yarallah, le commandant irakien respon-
sable de l’offensive de libération de la
province de Ninive et son chef-lieu Mos-
soul, a révélé que la quatrième étape des
opérations visant à libérer le district de
Tal-Afar sera lancée très prochainement, a
indiqué AlManar. Il a expliqué que « les
forces irakiennes ont mené des combats
féroces contre les takfiristes de Daesh
chassés ou tués à Mossoul ». Et d’ajouter
: « Les forces irakiennes ont tenu leurs
promesses et libéré Mossoul. Il ne reste
plus de Ninive que les régions de Mahla-
biya, Ayyadiya et Tal Afar. La libération
totale de cette province est imminente ».
Pour leur part, les unités de mobilisation
populaire d’Irak, les Hachd al-Chaabi, ont
mené à terme la construction de la route
stratégique dans la région frontalière de
l’Irak avec la Syrie, indique PressTV. Zul-
fiqar al-Aridi, directeur technique de
l’unité d’ingénierie des Hachd al-Chaabi,
a annoncé que son unité avait terminé de
construire 70 km de cet axe stratégique
qui facilitera les déplacements des forces
militaires.                                 R. I.



L e commissaire du Festival, Nouari
Mohamed, et le Directeur du festi-
val du théâtre arabe du Caire

(Egypte), Amrou Douara, ont présidé la
cérémonie de signature de cette conven-
tion en présence des membres des deux
festivals, de comédiens et d’artistes qui
prennent part au festival de Mostaganem,
ouvert jeudi dernier.
Cette convention vise à renforcer le travail
des deux parties en faveur du développe-
ment de la société dans divers domaines
par le biais de la pratique artistique et en
contribuant à l’ancrage d’une culture théâ-
trale puisant des différentes expériences
menées dans le 4ème art pour gagner un
nouveau public.
Cette convention comportant huit articles
permettra aux deux parties de travailler
pour la promotion de la culture théâtrale,
la diffusion et le soutien des valeurs de la
création artistique par le biais d’ateliers et

de sessions de formation, l’organisation
de conférences, de festivals dans les
domaines du théâtre et du montage d’une
oeuvre commune avec la participation
artistique de chacune des deux parties.
Cette convention permet aux deux institu-
tions de bénéficier de leurs expériences
respectives, de présenter des expériences
théâtrales communes et de participer aux
deux festivals de Mostaganem et du Caire.
Le Commissaire du FNTA, Nouari Moha-
med, a estimé que cette convention repré-
sente un premier pas de l’ouverture du fes-
tival de Mostaganem sur le monde exté-
rieur, après un demi-siècle d’existence.
Il a ajouté que cette convention permettra,
à l’avenir, de produire une œuvre théâtrale
entre les deux parties et de contribuer à la
formation des jeunes troupes du théâtre
amateur des deux pays.
Le commissaire du FNTA a annoncé la
prochaine signature d’une convention

similaire avec le Festival international du
théâtre juvénile de Charam Cheikh (Egyp-
te) et d’autres accords sont en perspective
avec des festivals de Tunisie, du Maroc,
de Palestine et de Dubaï, entre autres.
Le Directeur du Festival arabe du Caire et
fondateur de l’association égyptienne des
amateurs du théâtre, Amrou Douara, a
souligné, de son côté, que les grandes
lignes de cette convention ont été mises en
place, en attendant la finalisation des pro-
jets à initier ensemble. Il a rappelé que
cette convention permettra de produire
une œuvre commune et d’échanger les
expériences.D’autre part, le même respon-
sable a indiqué que le Festival du Caire a
accueilli, lors de ses précédentes éditions,
des troupes algériennes comme il a honoré
des noms du théâtre algérien comme Fou-
zia Ait el Hadj, la défunte Keltoum, Sid
Ahmed Agoumi, le défunt M’hamed Ben-
guettaf et autres. APS

CuLTuRE 9

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5830 DU MARDI 18 JUILLET 2017

MOSTAGANEM

Le FNTA et le festival du théâtre arabe
du Caire signent une convention

Une convention de partenariat a été signée dimanche à Mostaganem entre le Festival national du
théâtre amateur (FNTA) et celui du théâtre arabe du Caire et ce, en marge de la célébration du 50e

anniversaire du lancement du FNTA.

UN CONCERT inédit de musiques tradi-
tionnelles, a réuni samedi soir à Alger,les
genres malouf et persan, portés par les
voix étoffées du Constantinois Faouzi
Abdennour et de l’Iranienne Khatoon
Panahi, devant un public peu nombreux.
Accueilli durant deux heures de temps au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), cette fusion prolifique a mis en
valeur la richesse et la diversité des patri-
moines, permettant un dialogue intéres-
sant entre deux cultures millénaires enra-
cinées dans les traditions respectives des
peuples algérien et iranien.
Faouzi Abdennour, jouant à une «semi-
mandole» à douze cordes, a été le premier
à fouler la scène, soutenu, 50 mn durant,
par sept instrumentistes (percussions, nay,
luth et violons), auxquels s’est joint le
musicien iranien Nima au «setar» (instru-
ment à quatre cordes, à la petite caisse
busquée et au long manche mince)et au
«def» (bendir d’une petite épaisseur péri-
phérique et d’un diamètre plus large).

Le chanteur constantinois a exécuté «Nou-
bet Raml El Maya» dans ses déclinaisons
rythmiques et mélodiques, alignant entre
autres avec une voix pleine et limpide,
«Fah el banafsedj», «Idha habibek wafa bi
aâhdih», «Mata nastarihou», «Allah,
Allah, Ach D’aâni», «Beyna Ed’Dou-
louâï», «Ya saqi wesqi habibi», «Ya mou-
let el khana», «Mal hbibi malou» et
«Lakitouha fine».
Les sonorités relevées du luth, mêlées aux
sons aigües du nay et des violons, ont res-
titué l’ambiance paisible propre à la
musique savante que représente le genre
malouf, au plaisir d’une assistance
conquise par le professionnalisme des
musiciens et la brillante prestation de
Faouzi Abdennour.
Présente pour la première fois en Algérie,
Khatoon Panahi, faisant son entrée sous
les applaudissements des spectateurs, s’est
d’abord produite en duo avec le chanteur
algérien, avant de sublimer «la paix,
l’amour et la beauté», a-t-elle expliqué, à

travers des pièces, qui ont mis en valeur le
folklore iranien, dont «Goo be saghi»,
«Jame Tala,
Dashligala» et «Banoo Banoo» où un
amoureux décrit sa bien aimée la compa-
rant à une rose. Les deux artistes ont inter-
prété ensemble deux chansons dans les
langues algérienne et persane une pièce
montée sur la musique de «Bent Ech’Cha-
labiya» de Faïrouz, diva de la chanson
orientale, sur laquelle Faouzi Abdennour a
rendu le texte de «Selli houmoumek fi del
aâchiya» et «Billahi ya hamami», chef
d’œuvre en trois temps du terroir constan-
tinois.
Après s’être produit la veille à Constanti-
ne, le duo algéro-iranien a embarqué le
public algérois dans une randonnée oni-
rique pluriculturelle qui a établi des passe-
relles d’échanges entre les deux cultures, à
travers le rapprochement évident des
rythmes et modes algériens avec les
cadences et maqqamet iraniens.
Etablie à Paris, Khatoon Panahi, au «long

parcours artistique» dédié à la «femme
iranienne en particulier», compte, selon
elle, réunir «les anciennes chansons du
terroir iranien tombées dans l’oubli», pour
les «remettre au goût du jour dans de nou-
veaux enregistrements». Chanteuse,
conteuse, comédienne et professeur de
danse, elle a représenté l’Iran dans plu-
sieurs pays. Installé à Paris depuis 2006,
Faouzi Abdennour, chanteur-pèlerin, à la
carrière musicale riche d’une trentaine
d’années, a déclaré dédier son art au «dia-
logue entre les cultures et les religions»,
comptant s’investir prochainement dans
«d’autres duos qu’il présentera en Algé-
rie», avec d’autres artistes aux «traditions
ancestrales diverses» et aux «différentes
confessions», la Libanaise Nadine Barouk
et la Française Françoise Atlan, notam-
ment. Organisé par le Tna sous l’égide du
ministère de la Culture, le concert de
Faouzi Abdennour et Khatoon Panahi a
été programmé à Alger pour une représen-
tation unique.

CONCERT INÉDIT À ALGER

Chansons traditionnelles malouf et persane  

EXPOSITION 
«Delirium» jusqu’au 3 août
à Alger  

UNE EXPOSITION collective réunissant
les œuvres de quatre jeunes artistes
contemporains, allant de la peinture à la
miniature en passant par le graphisme et
le dessin, a été inaugurée samedi à la gale-
rie d’art «Seen Art Galery».
Intitulée «Delirium» cette exposition
regroupe les artistes «Nesach», «Ser
Das», Panchow et «Bold», déjà très
connus sur la toile, et qui proposent au
public des œuvres contemporaines majo-
ritairement inspirées de la société algé-
rienne avec un regard souvent décalé.
L’artiste peintre «Ser Das», Fares Yessad
de son vrai nom, expose une série
d’œuvres riches en symboles basées sur
les contradictions sociales et arborant
généralement un masque comme «dégui-
sement social» dans des toiles comme
«Ahfedh El Mim» (Garde le silence),
«L’alliance» ou encore «Tora» (amour).
Réalisées à l’acrylique sur toile, toutes les
£uvres de l’artiste soignent le traits et le
détails jusqu’à se rapprocher du dessin sur
ordinateur et de l’impression numérique.
Né en 1987,  «Ser Das», sculpteur de for-
mation, est diplômé de l’Ecole supérieure
des Beaux-arts d’Alger (Esba) en 2010 et
a participé aux événements «Picturie
générale lll» et «El Medred».
Portant un regard plus sévère sur la socié-
té et ses contradictions, «El Panchow»,
Chafik Hamadi, expose une série de des-
sins à l’encre de Chine caricaturant l’ad-
diction aux réseaux sociaux, les modes
vestimentaires ou encore l’extrémisme
religieux dans des £uvres «Instadict» «El
Cor-beau» ou encore «Boulegya».    
Diplômé de l’Esba en 2016, «El Panchow
avait fondé le collectif «Likip» pour le
street-art en 2012 et participé au Festival
Artifariti» en soutien à la cause Sah-
raouie, à l’Open Art World à Cuba  et aux
événements «Picturie générale lll» et «El
Medred».
Infographe et maquettiste, Abdelghani
Hidouche, plus connu sous son nom d’ar-
tiste «Bold», expose des £uvres de minia-
ture contemporaine avec des influences
de symboles maghrébins et africains et de
Street Art. 
Proposant des œuvres inspirées du Dood-
le Art, Nesrine Achour, «Nesach», explore
une palette très riche pour reproduire sur
plusieurs toiles le même concept décliné
sur plusieurs formats et plusieurs thèmes
de couleurs intitulés «Focus», «Attrac-
tion» ou encore
«Kaléidoodlestique».l’exposition «Deli-
rium» se poursuit à la galerie «Seen Art»
jusqu’au 3 août.
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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

LES BIENFAITS pour la santé d’une consom-
mation régulière de café, longtemps disputés,
sont confirmés par deux nouvelles études
étendues, l’une menée dans dix pays euro-
péens, dont la France, et l’autre aux Etats-
unis. Puisqu’il s’agit d’études observation-
nelles, elles ne prouvent toutefois pas le lien
de cause à effet, mettent en garde les cher-
cheurs ainsi que des experts indépendants,
cités par des médias mardi. Les résultats des
deux études, corrigés de facteurs de risque
comme le tabagisme, sont publiés lundi dans
la revue médicale américaine «Annals of
Internal Medicine.» «Les consommateurs
d’environ trois tasses de café par jour, y com-
pris décaféiné, semblent jouir d’une plus
longue espérance de vie que ceux qui n’en
boivent pas», selon l’étude européenne analy-
sant les données de 520.000 hommes et
femmes de plus de 35 ans, suivis par l’Enquê-
te européenne sur le cancer et la nutrition
(EPIC) pendant 16 ans. «Nous avons constaté
qu’une plus grande consommation de café
était liée à un risque moindre de mortalité de

toutes causes, plus particulièrement de mala-
dies circulatoires et du système digestif»,
explique Marc Gunter de l’Agence internatio-
nale pour la recherche sur le cancer et l’un des
principaux auteurs de cette étude. Ce sont les
travaux les plus étendus jamais effectués en
Europe sur les effets sur la santé et la longévi-
té du café, boisson la plus bue dans le monde
avec environ 2,25 milliards de tasses absor-
bées quotidiennement. «Ces résultats ont été
similaires dans les dix pays européens avec
des habitudes de consommation et des cul-
tures différentes», souligne Marc Gunter.
L’étude «offre également des éclairages
importants sur de possibles mécanismes expli-
quant les effets bénéfiques du café», excluant
la caféine. Le café est notamment riche en
antioxydants qui jouent un rôle important pour
prévenir le cancer, pointent les chercheurs. La
deuxième étude a été menée aux Etats-unis
sur plus de 185.000 adultes de toutes origines,
âgés de 45 à 75 ans, sur une période moyenne
de seize ans. Les auteurs ont constaté un lien
entre une plus grande consommation de café

et un risque plus faible de mortalité résultant
de maladies cardio-vasculaires, respiratoires,
rénales, de cancers et de diabète. Plus spécifi-
quement, les personnes qui buvaient une tasse
de café par jour avaient 12% moins de risque
de décéder pendant la durée de l’étude que
celles n’en buvant pas, un niveau qui a atteint
18% pour celles en consommant trois tasses.
Comme dans l’étude européenne, les effets
étaient similaires avec du café décaféiné. «On
ne peut pas dire au public ‘buvez du café pour
prolonger votre vie’ mais on peut y voir un
lien», explique Veronica Setiawan, professeur
de médecine préventive à l’université de Cali-
fornie du Sud et principal auteur de ces tra-
vaux. Environ 75% des adultes aux Etats-unis
boivent du café, dont 50% quotidiennement.
Marc Gunter, de l’étude européenne, est toute-
fois un peu plus nuancé: «Etant donné qu’il
s’agit d’études observationnelles --qui ne
prouvent pas le lien de cause à effet-- on ne
peut pas à ce stade recommander de boire plus
ou moins de café», explique-t-il. Mais «nos
résultats suggèrent qu’une consommation

modérée, de jusqu’à trois tasses par jour, peut
avoir des effets bénéfiques pour la santé»,
ajoute le chercheur. une analyse de bio-mar-
queurs métaboliques d’un sous-groupe de
14.000 participants de l’étude européenne
indique d’autre part que les buveurs de café
auraient un foie plus sain.
Pour le professeur Elio Riboli, chef de la
faculté de santé publique de l’Imperial Colle-
ge à Londres qui a participé à ces travaux, «les
résultats de l’étude européenne viennent
conforter le nombre grandissant d’indications
suggérant que le café n’est pas seulement sans
risque mais peut avoir des effets protecteurs».
«Bien que davantage de recherches soient
nécessaires, nous pouvons dire que les résul-
tats de cette grande étude européenne confir-
ment les conclusions de précédentes
recherches dans le monde», juge-t-il.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
cessé en 2016 de classer le café comme cancé-
rogène lié au cancer de la vessie, estimant en
outre que cette boisson réduisait le risque de
tumeur utérine et du foie.

Accord de jumelage entre
le CHU de Constantine et
la Direction de la santé de
Souk Ahras

UN ACCORD de jumelage a été signé
récemment entre le Centre hospitalo-
universitaire Benbadis de Constantine
(CHuC) et la direction de la santé et de la
population de la wilaya de Souk Ahras, a
affirmé, hier le directeur de cet
établissement de santé, Kamel
Benyassaâd. Ce même responsable a
précisé que ce jumelage portera
notamment sur des interventions
chirurgicales qui seront pratiquées par des
médecins du CHu Benbadis de
Constantine au niveau de trois (3)
établissements de santé publique de la
wilaya de Souk Ahras dans diverses
disciplines médicales. Cet accord
comporte également la prise en charge et
le traitement de certains cas sensibles au
sein de ces mêmes structures en sus de la
formation des praticiens et du personnel
paramédical qui y exerce. Selon cette
même source, cet accord permettra, par
ailleurs, aux médecins du CHuC
d’effectuer des consultations et des
opérations chirurgicales à distance au
profit de malades issus de la wilaya de
Souk Ahras. M. Benyassaâd a, en outre,
fait savoir que cet accord, conclu à la fin
de la semaine dernière, a pour objectif
d’atténuer la pression sur le CHu
Benbadis à travers la réduction du nombre
de transferts à partir de la wilaya de Souk
Ahras, d’éviter aux malades les aléas
éprouvants du transport en vue de
bénéficier d’un traitement spécifique à des
spécialités dont les établissements de santé
de Souk Ahras en sont dépourvus, à
l’instar de l’ophtalmologie, la neurologie,
l’angiologie et la réanimation. Affirmant
que tous les moyens humains et matériels
ont été mis en place pour la réussite de
cette initiative louable, ce même
responsable a indiqué que le programme
du jumelage, tracé par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière s’inscrit dans le cadre de
l’échange d’expériences entre
professionnels de la santé et de la
formation effective des médecins,
chirurgiens et paramédicaux.

Boire du café ferait vivre plus longtemps

E n recevant le président du syndicat
national des praticiens de la santé
publique (SNPSSP), Lyes Merabet,

dans le cadre du cycle de rencontres du
ministre avec l’ensemble des partenaires
sociaux, le ministre a affirmé que «tous nos
partenaires doivent être partie prenante de ce

que nous faisons et, à ce titre, aucun corps de
la santé ne sera exclu des discussions autour
des projections futures du système de santé»,
note le communiqué. Cette rencontre a permis
de relever «une identité des points de vue sur
la nécessité de remettre le médecin généraliste
au centre de l’organisation des réseaux de

prise en charge du patient concernant notam-
ment les soins de santé de base». Les deux
parties ont, par ailleurs, examiné la nécessité
de «revoir la formation et le rôle du médecin
généraliste, appelé à devenir le médecin réfé-
rent au centre de l’organisation de l’offre de
soins», précise la même source». 

Le ministre de la Santé souligne
l’intérêt de privilégier le dialogue
avec les partenaires sociaux 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui,
a souligné, hier l’intérêt de privilégier «le partenariat et le dialogue» avec les partenaires sociaux,

indique son département ministériel dans un communiqué. 
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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 :

P lusieurs compagnies maritimes
se constituent avec la partici-
pation financière de la couron-
ne : 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 ins-
taurer le « dirigisme « économique « en
octroyant les monopoles commerciaux
aux courtisans, et ce, aux dépens des com-
merçants.
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. Néan-
moins un conflit oppose le roi avec le par-
lement qui provoque la révolution de 1688
avec l’intervention de Guillaume d’Oran-
ge, qui détrône à son tour Jacques II et,
avec elle l’avènement de la monarchie
constitutionnelle.
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.

Récapitulatif

A la lecture de ce bref historique, nous
observons à travers l’évolution de l’histoi-
re de ces trois pays représentatifs de cette
époque –Espagne, France et l’Angleterre-,
l’influence et l’interpénétration de leurs
politiques socio-économiques.
La domination, d’abord de l’Espagne, ter-
ritoriale et économique sur presque toute
l’Europe et particulièrement sa partie
méditerranéenne et nordique, a périclité
par une doctrine économique, appuyée sur
une richesse numéraire qu’a procuré le
commerce et l’exploitation coloniale -
mais non adossée à l’industrie- , et, s’est
ruinée par une politique expansionniste,
qui curieusement a favorisé d’abord l’An-
gleterre qui lui ravit sa domination sur les
provinces unies et son commerce mariti-
me; ensuite la France par une meilleure
dynamique d’économie agricole, indus-
trielle et minière et ouverte sur le commer-
ce maritime qu’elle a développé tant par
les compagnies royales que par des com-
merçants.
Pour mieux comprendre le décalage dans
le temps entre les économies anglaises et

françaises il faudrait faire un rappel sur
leur évolution historique différenciée et
son impact.
Dès la 2ème moitié du XVs l’Angleterre
subit une longue guerre civile au bout de
laquelle HENRI VII établit son pouvoir.
Après, près d’un siècle de vicissitudes et
de réformes religieuses, Elisabeth 1 raffer-
mit le pouvoir vers la fin du XVIs, et voit
l’Angleterre amorcer une reprise écono-
mique que le commerce maritime avec la
constitution des compagnies -détenues par
la couronne et les courtisans-, développe.
En France la royauté n’établit son autorité
que vers la fin de la 1ière moitié du XVI,
mais la 2ième moitié de ce siècle fut mar-
quée par une guerre de religion dont les
combats ne cessent qu’après la signature
de l’Edit de NANTES par HENRI IX. La
première moitié du XVII fut la période du
rétablissement de l’autorité royale -
RICHELIEu et MAZARIN s’y étaient
consacrés- en décalage de la grande Bre-
tagne.
En Angleterre la marche vers l’absolutis-
me se clôtura sous Charles 1 (1625-1649).
La couronne contrôle étroitement l’écono-
mie -monopoles commerciaux octroyés à
des courtisans aux dépens des commer-
çants- la fabrication et les prix dans l’in-
dustrie. Ce qui soulève de graves mécon-
tentements au milieu des puritains et com-
merçants, et l’hostilité du parlement à
cette politique intérieure et extérieure de
prestige.
Cette discorde provoque une guerre civile
de laquelle sort victorieuse une troisième
force menée par O. CROMWEL qui repré-
sente les premiers nommés. Mais sa dicta-
ture l’affaiblit et à sa mort Charles II réta-
blit la monarchie (1660) sous laquelle se
dessine une évolution libérale que précipi-
te la révolution de 1688.
En France le succès économique que
connait l’Angleterre pendant la 1ière moi-
tié du XVII sous la conduite de la couron-
ne ou le dirigisme économique -inspira
Colbert qui le pratiqua tout en appliquant
la doctrine mercantiliste
La prospérité financière comme dévelop-
pé plus haut permit à Louis XIV d’assoir
son absolutisme à la grandeur de l’état
avec faste et à vouloir étendre son autorité
sur une partie de l’Europe. Cet état qui se
voulait fort s’est ruiné par son omnipoten-
ce. un vent de liberté souffle dès le début

du XVII s, la monarchie absolue est remi-
se en cause. Tandis que l’absolutisme fait
des progrès dans les états allemands et la
Russie
L’enseignement que l’on peut tirer, est
que, même les états de l’Europe ont connu
une évolution dissemblable, évoluant
pourtant dans un même continent
1. L’histoire socioculturelle et écono-
mique de l’Algérie
Nous ne pouvons aborder l’histoire écono-
mico-sociale de l’Algérie postindépendan-
ce sans rappeler les conditions particu-
lières et inédites de son émergence.
Si la « temporalité politique « ou la nais-
sance, ou renaissance, de l’état algérien
peut être datée, après, près de 8 ans de
lutte armée, le 5.7.62, on ne peut objecti-
vement la faire coïncider avec la tempora-
lité économique pour deux raisons au
moins :
- L’état algérien n’avait pas d’existence
- L’histoire économique s’estompa avec le
départ des colons et pris une autre tournu-
re sous la conduite d’un nouvel acteur
Fatalement son cours va bifurquer ; l’état
algérien restauré dans sa souveraineté
après 130 ans d’inexistence (institution-
nelle) doit renouer avec sa souveraineté
économique malgré le handicape de son
acculturation que lui a fait subir la coloni-
sation.
Avant de développer cette deuxième par-
tie, permettons-nous une digression mais
qui a néanmoins inspiré cette contribution.
Par dénigrement on a assimilé l’état algé-
rien à un état privé personnifié par M. le
président de la république -l’état fort de
BOuTEFLIKA- 
Au-delà de cette posture de rebelle affiché
par son auteur, se profile une forme de
mépris, et au président de la république,
et, au peuple algérien qu’il incarne, que lui
permet cette liberté d’expression « dispen-
satrice « de toute forme de respect à l’ins-
titution qu’est la présidence de la répu-
blique et à l’homme qui la représente.
Pour nous c’est un manque de civilité.
L’orientation ou le choix politique de cet
opposant- journaliste ne le dispense pas du
respect qu’il doit observer à son président
même à son corps défendant : mais sa cul-
ture politique a-t-elle atteint cette maturité
? Tout confirme plutôt son infantilisme
politique. Fermons le parenthèse.
Examinons cet état fort de BOuTEFLIKA

! Est-il le produit d’une génération sponta-
née ? Doit-on l’observer de manière sta-
tique ? 
A l’évidence il ne peut s’inscrire que dans
un mouvement translationnel.

Rétrospective dès le recouvrement
de l’Eat nation

L’état algérien a été restauré après une
révolution armée pendant plus de sept (7)
ans de lutte.
Quelle alternative politique s’offrait-elle à
lui au lendemain de l’indépendance ? l’hé-
ritage économique colonial consistait dans
une agriculture scindée en deux secteurs :
l’un dit « moderne « qui était propriété
coloniale, l’autre dit secteur « traditionnel
« duquel survivait la majorité du peuple
algérien (dénommé « indigène «) ; d’une
exploitation minière tournée vers l’indus-
trie métropolitaine, et de quelques petites
et moyennes entreprises industrielles ou
agroalimentaires dont les produits sont
principalement destinés à la consomma-
tion du peuplement européen.
Le départ volontaire de cette population au
lendemain de l’indépendance a laissé en
déshérence cette activité économique
qu’elle seule animait et contrôlait : aban-
don des terres et domaines -secteur moder-
ne- des PME, désertion des administra-
tions : ajoutons les destructions, les incen-
dies (BN) provoqués par l’OAS qui avait
opté pour la politique de la terre brûlée,
même les banques étaient pillées -c’était
en quelque sortela rançon de notre gloire-.
Que faire ?
L’Algérie après le recouvrement de sa
souveraineté doit réhabiliter son état !
Son handicap majeur pour relever le défi,
est l’acculturation/déculturation dont elle
fut victime par cette colonie de peuple-
ment ;
Fondamentalement la refondation de sa
culture nationale dans son acception la
plus large passera inexorablement par un
long processus.
Cette immense ascension culturelle qui ne
peut être gravi que porté par le temps était
humainement impossible à en définir tous
les contours et encore moins à en imaginer
la prospective.
Tout au plus pouvait-il envisager d’inves-
tir dans l’éducation et l’enseignement et
ce, avec les moyens dérisoires tant
humains que matériels et ce à tous les
paliers du cursus scolaire, y compris la
formation professionnelle et le facteur clé
qu’est le « savoir-faire «
Dans cette reconquête culturelle s’est
imposé l’enseignement de la langue natio-
nale qui est un fondement de l’identité et
de la culture algérienne malgré son déca-
lage dans le développement de la science
de par sa marginalisation par la domina-
tion occidentale-.
« L’école « nous dit BENNABI « est un
agent de culture même si elle insère un
projet de culture dans le sens d’une forma-
tion surtout dans le primaire «
Le concept de culture « reste un phénomè-
ne d’ambiance dans le cadre culturel «
ajoute-t-il.

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 ? (II)
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12ATHLÉTISME/CHAMPIO
NNATS ARABES 2017
(2E JOURNÉE): 
Cinq médailles pour les
Algériens dont deux en or

LA SÉLECTION algérienne d’athlétisme
senior a obtenu cinq médailles (2 or, 1
argent et 2 bronze), lors de la seconde
journée des Championnats arabes,
disputée dimanche dans la capitale
tunisienne Tunis. Les médailles d’or
algérienne ont été décrochées par Yousra
Arar en hauteur (1.71 m) et de Hichem
Cherabi au saut à la perche avec 5.25m.
L’athlète Amina Battiche a décroché la
médaille d’argent sur le 3000m steeple,
alors que ses compatriotes Nawel Nahi et
Abderahmane Anou se sont contentés du
bronze sur le 1500m. Lors de la 1e
journée samedi, les Verts ont remporté
aussi cinq médailles (2or, 2 argent et 1
bronze). L’or a été obtenu par les athlètes
Mohamed Ameur (20 km marche) et
Romaissa Tahani Belabiod (saut en
longueur, 6.30m), alors que Aymen Sabri
(20 km marche) et Ryad Selloum (saut en
hauteur, 2.16m) ont amélioré la moisson
avec deux médailles d’argent. La seule
médaille de bronze obtenue lors de la
première journée était l’œuvre de Bariza
Ghezlani (10 km marche). Au classement
général provisoire, les Algériens totalisent
10 médailles (4 or, 3 argent et 3 bronze)
et occupent la troisième place devancés
par les Marocains (7 or, 5 argent et 2
bronze) et les Tunisiens (6 or, 5 argent et
10 bronze). 

LUTTE/CHAMPIONNATS
DU MONDE (JUNIORS)
Trois athlètes algériens
en stage à Sofia
TROIS ATHLÈTES de la sélection
algérienne des luttes associées (juniors)
ont entamé un stage de préparation à
Sofia (Bulgarie), en vue des
championnats du monde prévus du 1er au
6 août en Finlande, a-t-on appris
dimanche de la Fédération algérienne des
luttes associées (FALA).Sous la conduite
de l’entraîneur national, Aoune Fayçal,
les athlètes Boukhors Ishak, Kateb
Salahedine et Yahiaoui Chaima ont
entamé ce dernier cycle de préparation
qui se poursuivra jusqu’au 29 juillet.De
son côté, la sélection algérienne (seniors
messieurs) effectuera à partir du 20 juillet
un stage de préparation à Bucarest
(Roumanie), en vue des championnats du
monde de Paris.Les cadets seront
également appelés à participer aux
championnats du monde en Grèce (4-10
septembre).Pour rappel, le technicien
roumain, Rus Dumitru Cornell, a été
désigné entraîneur de la sélection
algérienne de lutte (seniors messieurs).

TENNIS / IRIS LADIES
TROPHY (BELGIQUE)
QUALIFICATIONS
Ibbou qualifiée au
troisième et dernier tour 

LA JOUEUSE algérienne de tennis Inès
Ibbou a composté son ticket pour le
troisième et dernier 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. Ibbou tête de série numéro 10 s’est
imposée face à la Philippine Marian-Jade
Capadocia sur le score 6-1 6-3.Lors du
troisième tour prévu lundi après-midi,
l’Algérienne va défier la Française Kelia
le Bihan tête de série numéro 7. En cas de
victoire, Ibbou sera versée directement au
tableau final de cette échéance. Cette
compétition, destinée uniquement aux
dames, est dotée d’un prize- money de
15.000 dollars.

L’ÉQUIPE nationale seniors
messieurs de tennis, a hérité de
la poule ‘’B’’ en Coupe Davis
2017 (groupe 3, zone Afrique),
prévue du 17 au 23 juillet, à
l’issue du tirage au sort effec-
tué au Caire (Egypte), a indi-
qué la Fédération algérienne
de tennis (FAT) sur son site
web.
Outre l’Algérie, la poule B est
composée du Benin, Kenya,
Botswana et Libye, alors que
la poule A regroupe quatre
nations: Zimbabwe, Egypte,
Nigeria et Rwanda.’’C’est un

groupe très abordable et nous
pourrons finir leader ou second
de la poule pour pouvoir jouer
les play-off. Le faite d’avoir
évité des nations comme
l’Egypte et le Nigeria dans
cette étape est une bonne
chose. Mais il ne faut pas sous-
estimer nos adversaires parce
que rien n’est encore joué’’, a
indiqué Mohamed Bessaad
Président de la FAT
Les Algériens entameront la
compétition mardi face au
Kenya avant d’enchainer
contre le Botswana (mercredi),

la Libye (jeudi) et le Benin
(vendredi). ‘’Les jeunes abor-
deront la compétition mardi,
ils auront ainsi plus de temps
pour récupérer et voir à
l’oeuvre leurs adversaires. Ils
doivent bien gérer tous les
matchs en essayant de rempor-
ter le maximum de points pour
jouer les play-offs’’, a ajouté le
patron de l’instance fédérale. 
L’Algérie, qui figure dans le
groupe 3,est représentée par
Mohamed Nazim Makhlouf,
Youcef Ghezzal, Hichem Yasri
et Mohamed Hassen. Ils sont

conduits par Hadj Ali Boua-
lem, 1er vice-président de la
FAT et encadrés par Sebti Bou-
naib, le capitaine d’équipe.
Les deux pays vainqueurs lors
des play-off accèderont direc-
tement au groupe 3, zone
Europe-Afrique en 2018.
Lors de l’édition 2016, les
Algériens avaient terminé leur
parcours à la 7e place après
avoir battu le Cameroun (2-0)
en match de classement.
La Coupe Davis est considérée
comme l’équivalent de la Fed
Cup chez les dames.

TENNIS - COUPE DAVIS 2017

L’Algérie versée dans la poule B

L’ATHLÈTE Hamdi Sofiane s’est qualifié
pour la finale du 200m, classe T37, lundi à
Londres, lors de la 4è journée des 8es
Championnats du Monde d’athlétisme han-
disport qui se poursuivront jusqu’au 23
juillet. Engagé dans la première série,
Hamdi, s’est classé en seconde position de
l’épreuve en 24.59, devant l’Irlandais Paul
Keogan (25.27), et derrière le Sud-Africain
Du TOIT Charl (24.51).La finale de
l’épreuve est programmée pour mardi
(21h15).En revanche, son coéquipier Walid
Rezouani s’est classé en 7è position de la
finale du concours du Club (F51), remporté
par le championdu Monde et paralympique
Serbe, Zeljko Dimitrijevic qui a établi un

nouveau record du monde (31,99m).
Rezouani n’a réussi que trois essais dont le
meilleur (au 3è) mesuré à 25,60m.Lundi
soir, l’Algérie aura la possibilité d’ajouter
d’autres médailles, avec la lanceuse Nadia
Medjmedj, engagée en finale du concours
du javelot (F55/56) et le Moteur Mohamed
Berrahal en finale de l’épreuve du 400m
(T51).La matinée de lundi, n’a pas souri
aux Algériens engagés en finale du 800m
(T37/38), puisque Abdekrim Krai et Mad-
jid Djemai se sont contentés, respective-
ment, de la 5è et 8è place, avec (2:04.01) et
(2:06.41). 
Le podium a été remporté par l’Irlandais
Michael MCKillop (2:00.92), l’Australien

Deon Kenzie (2:02.15) et le Tunisien
Abbes Saidi (2:02.38).Après quatre jour-
nées, l’Algérie pointe à la 7è place au clas-
sement des médailles avec quatre (3 or et 1
argent).
Les médaillés algériens sont:
Médailles d’Or: Mounia Gasmi
(Club/F32), Kamel Kardjena (Poids/F33)
et 
Nassima Saifi (Disque/F57)
Médaille d’Argent: Samir Nouioua
(1500m/T46).
Programme des Algériens pour la 5è
journée (mardi 18 juil):
21h15: 200m (T37) : Sofiane Hamdi
(Finale) .

HANDISPORT/MONDIAUX-2017 D’ATHLÉTISME (4È JOURNÉE): 

Hamdi Sofiane en finale
du 200m (T37)

L’ancien international
algérien Rabah Madjer,
à l’instar de plusieurs

stars du football
africain, participera aux
travaux du symposium
sur le football africain,

prévus mardi et
mercredi à Rabat, a

indiqué la
Confédération africaine
de football (CAF) lundi.

C e symposium, qui
ambitionne de «trans-
former» le football

africain selon le nouveau
patron de la CAF Ahmad
Ahmad, verra la participation
de l’ancien entraîneur du CR
Belouizdad, Badou Zaki, de
Joseph-Antoine Bell, Ahmed
Faras, Jay-Jay Okocha, Antho-
ny Baffoe, Mohammed Timou-
mi, Hossam Hassan, Patrick
Mboma, Gérémi Njitap, mais
aussi de dirigeants de club
comme Roger Ouegnin, le pré-
sident de l’Asec Abidjan (Côte
d’Ivoire), ou encore d’Irvin
Khoza, le président d’Orlando
Pirates (Afrique du Sud). 
Chacune des 55 associations
membres de la CAF devrait
être représentée au symposium

par son président, son secrétai-
re général et le sélectionneur
national A. 
Dans cette dernière catégorie,
on peut citer des techniciens
avec une bonne connaissance et
expérience du football africain,

comme  Claude Leroy, Florent
Ibenge et Hervé Renard. Le
sélectionneur de l’équipe d’Al-
gérie, Lucas Alacaraz, aura
l’occasion de faire connaissan-
ce avec les techniciens afri-
cains.une délégation de la

FIFA, conduite par le président
Gianni Infantino et dans laquel-
le se trouve la secrétaire géné-
rale Fatma Samoura, devrait
également prendre une part
active à ce symposium, pour
lequel l’expertise de l’uEFA a
également été sollicitée. Au
total, huit ateliers seront consti-
tués après la plénière d’ouver-
ture au Palais des congrès de
Skhirat, banlieue de Rabat,
pour laquelle des personnalités
de premier plan sont attendues. 
Les ateliers se déclinent
comme suit : CAN (compéti-
tion et cahier de charges),
Compétition interclubs, Déve-
loppement du football, Football
des jeunes, Partenariats inter-
nationaux, Communication et
médias, Marketing et TV, Foot-
balleurs (rôle et perspectives).

Rabah Madjer au symposium sur
le football africain à Rabat (CAF)

Une deuxième offre de 30 M d’euros
de l’AS Rome pour recruter Mahrez (presse) 

L’AS ROME, vice champion d’Italie, aurait revu à la hausse son offre pour engager l’international
algérien, Riyad Mahrez, en proposant 30 millions d’euros à son club anglais Leicester City, selon 
France Football. Les Foxes avaient déjà repoussé une première offre de 22 millions d’euros, avait
évoqué récemment la presse italienne. Mahrez, sous contrat avec Leicester jusqu’en 2021, avait
déclaré en fin de saison passée qu’il souhaiterait changer d’air dès le nouvel exercice, lui, qui avait
rejoint Leicester en janvier 2014, alors que ce club évoluait en Championship. Le nom du joueur de
26 ans, champion d’Angleterre avec Leicester lors de la saison 2015-2016, a été associé notamment
à Arsenal depuis le début du mercato estival.
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13 Zeghba (USMH) et
Aiboud (JSK) optent pour
l’ES Sétif

JOURNÉE faste hier pour l’ES Sétif
hier, qui a enregistré deux nouvelles
arrivées. Le gardien international A’
Mustapha Zeghba et le milieu de
terrain Samir Aiboud ont rejoint le
champion d’Algérie en titre. Les deux
joueurs, qui portent le nombre de
recrues de l’Entente à cinq, se sont
engagés pour deux ans. Zeghba, 26
ans, arrive en provenance de l’uSM
El Harrach où il a réalisé une grosse
saison en dépit de l’exercice
compliqué de l’uSMH. Le longiligne
gardien a réussi la saison dernière à
garder sa cage inviolée à 16 reprises
en assurant autant de clean sheets en
28 matches de Ligue 1.Aiboud, 24
ans, débarque en provenance de la JS
Kabylie avec laquelle il a livré 24
matches de Ligue 1 durant l’exercice
écoulé (2 buts).

Bezzaz prolonge le
plaisir au CSC
EXEMPLE de fidélité, Yacine Bezzaz
va poursuivre l’aventure avec le CS
Constantine, au sein duquel - hormis
une pige d’une année au MC Oran en
2014-2015 - il évolue depuis début
2012.L’ancien international, qui fêtera
ses 36 ans dans deux jours, prolonge
le plaisir chez les Sanafir où il a
rempilé pour deux ans. Bezzaz espère
d’ailleurs terminer sa carrière au CSC,
tout en comptant bien remercier sur le
terrain en étant à la hauteur, et le club
et l’entraîneur Abdelkader Amrani
pour la confiance placée en lui avec
cette prolongation. Avec la stabilité
dans l’encadrement et l’arrivée de
quelques renforts, Bezzaz espère que
le CSC vivra une saison plus sereine
que la dernière, qui avait vu le club
lutter jusqu’au bout pour sa survie
dans l’élite. Durant l’exercice écoulé,
le capitaine du CSC a disputé 20
matches de Ligue 1 (3 buts).

Mesloub
vers le FC Sion ?
LE FC LORIENT relégué en Ligue 2
française, hors de question pour Walid
Mesloub d’accompagner les Merlus
dans l’étage inférieur. Il pourrait se
tourner vers un autre «FC», celui de
Sion, pour poursuivre en Division
1.L’international algérien pourrait
constituer le prochain renfort du club
suisse. Mesloub a, en effe, fait le
déplacement dans le Valais pour
négocier son transfert. Le milieu de
terrain, qui aura 32 ans le 4
septembre, a assisté à la rencontre
amicale entre la formation sédunoise
et l’Athletic Bilbao à Lens. «On
discute» a brièvement commenté
Christian Constantin en référence aux
négociations en cours, cité par Le
Nouvelliste.
Le meneur de jeu dispose d’encore un
an de contrat avec Lorient, qui devra
donc trouver un terrain d’entente avec
la formation helvétique en cas de
négociations fructueuses entre
l’Algérien et les responsables suisses.

La réglementation des
catégories d’âge dans le
football vient de changer

DÉSORMAIS, la catégorie des u19
n’existe plus et elle est remplacée par
la catégorie u20. Du coup des jeunes
nés en 1998 par exemple, et qui
n’évoluent pas dans le championnat
professionnel, n’auront comme
possibilité que d’évoluer dans la
catégorie senior. Ce qui est
pratiquement impossible.

LA SÉLECTION hongroise de handball des
moins de 21 ans (garçons) veut assurer
«rapidement» sa qualification au Tour prin-
cipal du Championnat du monde qui débu-
tera mardi à Alger, pour pouvoir bien gérer
la suite du tournoi, a indiqué lundi son
entraîneur, Gyurka Janos.
«Nous voulons prendre le maximum de
points dès le début de la compétition pour
gérer nos forces en prévision des pro-
chaines étapes qui seront certainement plus
dures. Mon équipe est déterminée à entrer
en force dans cette compétition mondiale.
Comme toutes les équipes, notre premier
objectif est de passer d’abord la phase de
poules», a déclaré Gyurka à l’APS à l’issue
d’une séance d’entraînement effectuée à La
Coupole où les Hongrois joueront leurs

matchs du 1e tour.La Hongrie, à pied
d’œuvre à Alger depuis jeudi, évoluera
dans le groupe A avec l’Allemagne, la Nor-
vège, la Corée du Sud, les Iles Féroé et le
Chili. Ils entameront la compétition mardi
(10h00) face aux Allemands et finiront
avec les Iles Féroé le 24 juillet.»Nous
avons hérité d’un groupe très difficile, mais
pour nous, il y a deux points à prendre
après chaque rencontre. 
L’équipe a amorcé depuis trois semaines la
dernière ligne droite dans sa préparation et
a disputé 6 matchs amicaux. Les joueurs
doivent s’adapter au jeu des équipes qui,
chacune d’elles, a une culture de handball
différente (Europe, Asie, Amérique latine,
ndlr). Mon équipe est appelée à être disci-
plinée et surtout rigoureuse», a ajouté le

technicien magyar. La Hongrie a disputé et
remporté son dernier match amical, devant
l’Algérie (28-25) samedi à la salle Harcha-
Hacène. 
un test qualifié de «positif» par le patron
technique du Sept hongrois.»Le match a
été bénéfique devant une équipe d’Algérie
bonne techniquement et tactiquement.
Nous avons affronté cette équipe à trois
reprises et son niveau a évolué en si peu de
temps. Le coach algérien opte pour un jeu
moderne avec un système de défense 6-0
ou 6-1», a-t-il conclu. 
Dans les autres rencontres du groupe A
pour le compte de la première journée pré-
vue mardi, la Norvège jouera devant la
Corée du Sud (12h00) et les Iles Féroé
affrontent le Chili (14h00).

HANDBALL - CHAMPIONNAT DU MONDE 2017 (U-21)/GR. A:

Les Hongrois déterminés à assurer
leur qualification dès le début

La sélection
algérienne masculine
de handball des moins

de 21 ans (U-21)
tentera de réussir son
entrée en lice dans le
21e Championnat du
monde de la catégorie
en affrontant mardi son
homologue marocaine

à la salle Harcha-
Hacène (Alger, 20h00)
dans le cadre de la 1re

journée (Gr. D) du
tournoi. 

A près une préparation
entamée en 2016, les
choses sérieuses vont

pouvoir commencer pour les
coéquipiers d’Ayoub Abdi,
appelés à réussir leurs grands
débuts dans cette compétition
qu’organise l’Algérie jusqu’au
30 juillet.
«Nous avons déjà joué contre
le Maroc et j’ai en ma posses-
sion plusieurs enregistrements
de leurs matchs. Je souhaite
voir mon équipe entrer progres-
sivement dans le tournoi et
monter en puissance au fil des
matchs. Je ne veux pas me pro-
noncer sur nos chances dans le
groupe que nous avons hérité,
mais notre objectif est de pas-
ser l’écueil du premier tour», a
indiqué le coach du Sept natio-
nal, Rabah Gherbi.
L’équipe nationale, qui devrait
être poussée par un large public
à la salle mythique de Harcha,
tentera donc d’éviter un mau-
vais départ pour s’épargner une
pression inutile qui pourrait lui
jouer un mauvais tour. L’équipe
du Maroc, en véritable outsider
de cette poule et qui reste sur
une lourde défaite concédée en
amical face à la Tunisie (41-
21), aura à cœur de réaliser la
sensation de cette journée inau-
gurale en damant le pion au

pays organisateur. Dans les
deux autres rencontres de cette
poule D, l’un des favoris de la
compétition la Croatie, qui a
décroché sa qualification après
avoir terminé à la 4e place de
l’Euro-2016, évoluera sur du
velours face à l’Arabie saoudi-
te, alors que l’Islande défiera
l’Argentine. 
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».
La France, tenante du titre et
favorite en puissance pour
conserver son trophée conquis
en 2015 au Brésil, affrontera
dans le groupe B l’Egypte dans
un match qui promet, même si
les Français bénéficieront des
faveurs des pronostics de par
leur statut. Les deux pays scan-
dinaves, en l’occurrence le
Danemark (vice-champion du
monde) et la Suède, comptent
réussir leurs débuts en croisant

le fer respectivement avec la
Slovénie et le Qatar et se posi-
tionner ainsi dès l’entame de la
compétition pour arracher l’une
des quatre premières places
qualificatives au Tour princi-

pal. L’Allemagne, versée dans
le groupe A, débutera face à la
Hongrie qui reste sur une vic-
toire en amical face à l’Algérie
(28-25). Les Allemands, 4es
lors du dernier Mondial brési-
lien, auront fort à faire dans
cette poule face à la Norvège
qui sera en lice contre la Corée
du Sud, alors que l’équipe des
Iles Féroé défiera le Chili. 
La sélection russe, aux 7 titres
mondiaux (en comptabilisant
ceux de l’ex-uRSS), n’aura a
priori pas de difficultés pour
venir à bout de la Macédoine et
impressionner du coup ses
adversaires du groupe C où
figurent notamment les deux
autres représentants africains,
la Tunisie et le Burkina Faso,
qui s’affronteront dès leur
entrée en lice. 
De son côté, l’Espagne, cinq
fois vice-championne du
monde (1987, 1989, 1995,
2001 et 2013) entamera la com-
pétition face au Brésil dans un
match qui devrait revenir aux
Ibériques, lesquels aspirent à
mettre fin au signe indien qui
les poursuit depuis leur premiè-
re participation en 1977.

21e CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL À ALGER (U21)

L’Algérie veut réussir son entrée en lice,
l’Egypte en danger face à la France

Programme des rencontres de la
première journée du Tour préliminaire 

Aujourd’hui à Alger :
Groupe A : Coupole Mohamed-Boudiaf
-10h00: Allemagne-Hongrie
-12h00: Norvège-Corée du Sud
-14h00: Iles Féroé-Chili
Groupe B : Coupole Mohamed-Boudiaf
-16h00: France-Egypte
-18h00: Danemark-Slovénie
-20h00: Qatar-Suède
Groupe C : Salle Harcha-Hacène 
-10h00: Espagne-Brésil
12h00: Tunisie-Burkina Faso
-14h00: Macédoine-Russie
Groupe D : Salle Harcha-Hacène 
-16h00: Croatie-Arabie saoudite
-18h00: Islande-Argentine
-20h00: Algérie-Maroc
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L’UNIVERSITÉ D’OXFORD EST PLUS
ANCIENNE QUE L’EMPIRE

AZTÈQUE.

L’université d’Oxford est très vielle, elle est même plus ancienne que la civilisation
Aztèque, le peuple amérindien du groupe nahua au Mexique.
L’enseignement a commencé à l’université d’Oxford en 1096 et s’est développé rapi-
dement à partir de 1167 quand Henri II a interdit aux étudiants anglais d’aller à l’uni-
versité de Paris tandis que la fondation du Tenochtitlán qui a marqué le début de la
civilisation aztèque s’est déroulée en 1325.
Cela signifie que l’université anglaise est plus ancienne que l’Empire Aztèque de 200
ans.

UNE ÉQUIPE d'ophtalmologistes
anglais a fait une découverte pour le
moins étonnante à l'heure d'opérer une
patiente de la cataracte.
Du jamais vu. Alertés par une "masse
bleutée", des ophtalmologistes de l'hô-
pital de Solihull, près de Birmingham
en Angleterre, ont décélé 27 lentilles de
contact dans l'oeil d'une sexagénaire
appelée à se faire opérer de la cataracte.
Les docteurs ont d'abord trouvé 17 len-
tilles collées les une aux autres par du
mucus, avant de répérer dix autres len-
tilles dissimulées dans l'oeil. "Aucun
d'entre nous n'avait déjà vu quelque
chose de semblable. C'était une masse
tellement grosse. Toutes les lentilles
étaient collées ensemble. Nous avons
été stupéfaits de voir que la patiente
n'avait rien senti, car cette masse a dû

causer nombre d'irritations tant qu'elle
était en place", témoigne le Docteur
Rupal Morjaria dans la revue spéciali-
sée Optometry Today.
La patiente portait des lentilles depuis
35 ans et n'avait rien signalé de particu-
lier aux médecins en amont de son opé-
ration.
"Aujourd'hui, alors qu'il est de plus en
plus facile de commander des lentilles
en ligne, les patients sont bien plus
laxistes sur les visites de contrôle. Les
lentilles de contact sont utilisées
constamment, même si le suivi n'est pas
toujours adéquat. Nous voyons des per-
sonnes qui contractent des infections
oculaires sévères, qui peuvent même
leur faire perdre la vue", conclut Rupal
Morjaria.

Ils découvrent 27 lentilles dans
l'oeil de leur patiente

CET ANIMAL
INDESTRUCTIBLE
SURVIVRAIT À
L'APOCALYPSE

MÊME PAS MAL! Le tardigrade, animal
microscopique connu pour sa résistance,
serait capable de survivre aux consé-
quences d'une collision de la Terre avec
un astéroïde géant, contrairement à
l'Homme, assure une étude.
Surnommé l'ourson d'eau, cet étrange ani-
mal boudiné à huit pattes griffues, qui
mesure environ un demi-millimètre de
longueur, "survivra jusqu'à la mort du
Soleil", affirment des chercheurs dont
l'étude est publiée vendredi dans Scienti-
fic Reports. Le tardigrade peut donc espé-
rer vivre encore pendant "au moins 10
milliards d'années", soit bien plus long-
temps que l'espèce humaine, ajoute l'équi-
pe réunissant des chercheurs de l'univer-

sité d'Oxford (Royaume-uni) et de l'uni-
versité d'Harvard (États-unis).

Des profondeurs de l'océan aux sommets
de l'Himalaya
Sur Terre, on trouve ce superchampion un
peu partout, y compris sur certains som-
mets de l'Himalaya et dans les profon-
deurs de l'océan. Considéré comme l'ani-
mal le plus indestructible de la planète, le
tardigrade - dont le nom signifie "celui qui
marche lentement" - est capable de sur-
vivre pendant 30 ans sans manger ni
boire. Il peut endurer des températures
extrêmes, allant de -272 degrés Celsius
jusqu'à 150 degrés Celsius, pendant
quelques minutes. Il supporte toutes sortes
de pressions extrêmes, et peut vivre dans
les profondeurs marines comme dans le
vide glacial de l'espace. Il présente aussi
une bonne résistance aux radiations,
contrairement à l'Homme. 

Cobaye virtuel idéal
Autant dire qu'il s'agit d'un cobaye virtuel
idéal pour tester sur ordinateur la capacité
de la vie à résister à des catastrophes
venues du ciel. "Sans notre technologie
qui nous protège, l'Homme est une espèce
très fragile. De petits changements dans
notre environnement peuvent avoir des
conséquences dramatiques pour nous",
relève Rafael Alves Batista, de l'universi-

té d'Oxford, co-auteur de l'étude. "Il y a
beaucoup d'espèces plus résistantes sur
Terre. La vie est susceptible de se pour-
suivre bien après notre disparition", sou-
ligne-t-il.

L'indestructible survivant de l'apocalyp-
se
Les chercheurs ont étudié les chances de
survie du tardigrade (Milnesium tardigra-
dum) à plusieurs catastrophes venues du
ciel, au moyen de plusieurs modèles
mathématiques. une collision entre la
Terre et un gros astéroïde devrait obscur-
cir le ciel, déclenchant une sorte d'«hiver»
brutal, avec une forte baisse de la lumino-
sité et une chute des températures. Cela
pourrait être catastrophique pour les
espèces dépendantes de la lumière mais la
vie continuera près des cheminées volca-
niques au fond des océans qui fourniront
de la chaleur, selon les chercheurs. 

Exception improbable
Seuls les astéroïdes vraiment massifs, sus-
ceptibles de faire bouillir les océans, pour-
raient menacer les tardigrades. Mais
aucun n'est susceptible de croiser l'orbite
de la Terre, soulignent les chercheurs.
L'explosion cataclysmique d'une étoile
(supernova) et les sursauts de rayons
gamma (brefs jets de matière très énergé-
tiques) se traduiraient notamment par d'in-

tenses radiations qui détruiraient la
couche d'ozone protectrice. "Mais la vie
pourrait continuer sous Terre", considère
l'étude. Et la probabilité qu'une étoile
massive explose assez près de la Terre
pour tuer toutes les formes de vie sur la
planète est "négligeable", selon elle.

"La vie est difficile à éliminer complète-
ment"
Même chose pour les sursauts de rayons
gamma. La résistance des tardigrades aux
événements cosmiques "semble démon-
trer, que la vie, une fois qu'elle a démarré,
est difficile à éliminer complètement",
souligne David Sloan, de l'université
d'Oxford, co-auteur de l'étude. un constat
qui nourrit l'espoir de trouver un jour de la
vie ailleurs que sur notre planète. "Il est
possible qu'il y ait d'autres espèces résis-
tantes ailleurs dans l'univers", estime
Rafael Alves Batista. Sur Mars, "des orga-
nismes dotés d'une tolérance aux radia-
tions et aux températures similaires à celle
des tardigrades pourraient survivre long-
temps sous la surface", relève Abraham
Loeb, du département astronomie de Har-
vard et co-auteur de l'étude. Les probables
océans sous la surface d'Europe, satellite
naturel de Jupiter, pourraient eux aussi
présenter des conditions similaires à
celles des océans terrestres profonds où
l'on trouve des tardigrades.

LE QUATUOR CARPE
MAREM A RÉUSSI SA

TRAVERSÉE DE LA MANCHE
LES QUATRE JEUNES BELGES  derrière l'opération
Carpe Marem sont arrivés dimanche soir à 20h39 au

pied du cap Blanc-Nez en France, réussissant ainsi leur
traversée de la Manche à la nage en relais.

La traversée a été dure, "infiniment plus que nous ne le
pensions", a indiqué Yegor Tarelkin, un des quatre

jeunes participants.
Les nageurs de l'opération baptisée "Carpe Marem" ont

été pris dans des courants contraires et sont arrivés plus
de 16 heures après leur départ sur la côte française un

peu plus au sud de Calais.
un des défis des quatre nageurs était précisément de

résister au mal de mer ressenti durant la nage à travers
les courants, qui peuvent considérablement faire varier

la trajectoire et le temps de traversée.
A vol d'oiseau, la distance la plus courte entre les deux

côtes est d'environ 33,7 km, de Douvres au cap Gris-
Nez.

L'opération Carpe Marem est associée à une collecte de
dons au profit des demandeurs d'asile qui débarquent à

Bruxelles. une somme de 12.900 euros a déjà été récol-

tée. Les bénéfices en seront reversés à l'association Pla-
teforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés.
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Conseils et astuces pour l’utilisation 
du Galaxy S8 et S8 +

Lorsqu’il s’agit de créer des
technologies qui aident les

utilisateurs à rationaliser leur
vie mobile, l’expérience

utilisateur marque le point.

P
renez le Galaxy S8 et S8 + comme
exemple. Lors de la conception de
ses derniers fleurons, Samsung a

fait de grands efforts pour s’assurer que l’ex-
périence utilisateur est derrière leurs designs
révolutionnaires avec un cadre invisible ce
qui favorise des interactions pratiques et
intuitives. Le résultat des efforts de l’entre-
prise est une interface fluide qui permet aux
utilisateurs de naviguer facilement dans les
écrans immersifs des appareils et de profiter
pleinement de leurs fonctionnalités puis-
santes. 
Les conseils et les fonctionnalités décrits ci-
dessous offrent des moyens simples pour les
utilisateurs afin d’amplifier davantage la
commodité de leur Galaxy S8 et de tirer le
meilleur parti de leur expérience Smartpho-
ne.

APPRENEZ À CONNAÎTRE LA BARRE DE
NAVIGATION
La barre de navigation qui abrite les boutons
d’accueil, Retour et Récents du Galaxy S8
comporte quelques atouts en réserve, ainsi
elle permet aux utilisateurs de contourner
l’écran de verrouillage de leur appareil et
d’accéder instantanément à l’écran d’accueil.
Après avoir activé la fonction Déverrouiller
avec le bouton de la page d’accueil via Para-
mètres> Ecran> Barre de navigation,
appuyez fortement sur le bouton d’accueil
carré de la fonctionnalité « Always On Dis-
play » pour déverrouiller  l’appareil (un
mouvement de balayage n’est pas nécessai-
re), tandis qu’un double-tap déverrouillera
l’écran. Les paramètres de la barre de navi-
gation permettent également aux utilisateurs
de personnaliser la sensibilité du bouton
d’accueil pour éviter les touches indési-
rables.
Les utilisateurs peuvent masquer la barre de
navigation dans les applications où elle ne
disparait pas automatiquement ou ils peuvent
la fixer sur leur écran en basculant le bouton
Afficher et masquer, qui apparaît sur le côté
gauche de la barre. La configuration de la
barre peut également être personnalisée.
L’utilisation de certaines applications et
fonctions peut entraîner la disparition totale
de la barre de navigation. Dans ce cas, les
utilisateurs peuvent revenir à l’écran d’ac-
cueil en appuyant fortement sur l’emplace-
ment habituel du bouton d’Accueil et peu-
vent accéder à la barre de navigation en bas-
culant du bas de l’écran.

PROFITEZ DE L’ÉCRAN EDGE
Les panneaux Edge (du bord) sur l’écran
Edge du Galaxy S8 offrent accès aux appli-
cations, à l’actualité et aux fonctionnalités
clés avec un simple glissement sur le côté de
l’écran. Les utilisateurs peuvent personnali-
ser leur sélection du panneau Edge et ajouter
d’autres applications et raccourcis qui leur
conviennent. 
La fonction d’éclairage Edge de l’écran Edge
permet d’ajouter une commodité supplémen-
taire, en informant les utilisateurs des mes-
sages entrants en illuminant les bords de
l’écran Infinity. 
Cela permet aux notifications d’être visibles
même lorsque le périphérique est orienté
vers le bas, et crée un moyen intuitif d’infor-
mer les utilisateurs des messages sans les
perturber quand ils  lancent des vidéos, des
jeux et des applications. Les utilisateurs peu-
vent accéder aux paramètres de l’écran Edge
en appuyant sur Paramètres> Affichage>
Écran Edge.

CRÉER DES RAPPELS PRATIQUES
Vous avez trouvé un article intéressant sur
lequel vous souhaitez revenir plus tard? Le
Galaxy S8 permet aux utilisateurs de sauve-
garder facilement les uRL à l’aide de la
fonctionnalité Rappel.
Lorsque le site Web est fermé, vous pouvez
accéder simplement aux options de partage
de votre navigateur et appuyez sur l’icône
Rappel. Les uRL de la page Web sont auto-
matiquement enregistrées, et les utilisateurs
peuvent en outre sélectionner à quel moment
précis ils souhaitent recevoir leur notifica-
tion.
Le Galaxy S8 permet également aux utilisa-
teurs de créer des rappels basés sur des
textes. Lors de la consultation d’une conver-
sation dans l’application de Messages,
appuyez longuement sur votre message
sélectionné jusqu’à ce que le menu options
de message s’affiche et choisissez Envoyer
au Rappel. Le message sera automatique-
ment enregistré dans l’application Rappel, et
vous pourrez également spécifier si/quand
vous souhaitez que le rappel s’affiche.
En outre, le Galaxy S8 permet aux utilisa-
teurs d’insérer des rappels sur son écran
« Always On Display », ce qui les rend
visibles à tout moment. Pour ce faire, ouvrez
l’application Rappel, appuyez sur le rappel
que vous souhaitez afficher et sélectionnez
Epingler à Always On Display.

BOUTONS DE MARCHE ET RACCOURCIS
DE CAPTEUR
Parfois, prendre la photo parfaite nécessite
que l’on soit très rapide avec sa caméra.Afin
d’aider les utilisateurs à saisir plus de leurs
moments uniques, l’appareil photo du
Galaxy S8 se lance instantanément en
appuyant deux fois sur la touche de marche.
La fonction « zoom » de l’appareil photo est
tout aussi fluide, ce qui permet aux utilisa-
teurs de zoomer ou dézoomer facilement en

faisant glisser le bouton de l’obturateur blanc
vers la droite ou vers la gauche.
En plus de déverrouiller le périphérique, le
capteur d’empreinte digitale du Galaxy S8
permet aux utilisateurs d’ouvrir des applica-
tions et de gérer des fonctionnalités clés. un
simple glissement vers le bas ou vers le haut
affichera ou masquera le panneau de notifi-
cation, tandis que faire balayer le capteur à
partir de l’écran d’accueil lancera l’applica-
tion Samsung Pay. La fonction se trouve sous
Paramètres> Fonctions avancées> Gestes du
capteur de doigts.
Vous êtes en réunion et vous ne pouvez pas
répondre au téléphone? Avec le Galaxy S8,
vous pouvez refuser poliment les appels
entrants avec des messages textes prédéfinis.
La fonction de réponse rapide s’active avec
une touche de deux secondes du capteur de
fréquence cardiaque de l’appareil et permet
aux utilisateurs d’envoyer une réponse per-
sonnalisée adaptée à leurs besoins. La fonc-
tion se trouve sous Paramètres> Affichage>
Écran Edge> Éclairage Edge> Plus d’op-
tions> Réponse rapide.

AMÉLIOREZ VOTRE FONCTION DE CAP-
TURES D’ÉCRAN
Le Galaxy S8 permet aux utilisateurs de faire
des captures d’écran rapides via une variété
de moyens pratiques. Les utilisateurs ont la
possibilité d’appuyer et de maintenir simul-
tanément sur les boutons ‘volume bas’ et
celui d’alimentation, glisser l’écran d’un
côté vers l’autre avec le côté de leur paume
ou utiliser la fonction Smart Select du
Galaxy S8, qui se trouve sur l’écran Edge et
vous permet de sélectionner une zone de
l’écran à capturer en tant qu’image ou GIF.
Situé sous Paramètres> Fonctions avancées>
Smart capture, scroll capture ou la capture de
défilement est une autre option utile conçue
pour aider les utilisateurs à faire des captures
d’écran plus complètes. La fonction s’affiche
après qu’une capture d’écran a été prise et

permet d’inclure toute l’application ou le
contenu défilable de la page dans l’image.

SOYEZ ENCORE PLUS PERFORMANT
AVEC  LA FONCTIONNALITÉ SNAP WIN-
DOW
La nouvelle fonction Snap Window du
Galaxy S8 permet aux utilisateurs de sélec-
tionner une partie de l’application ouverte la
plus récente pour l’épingler en haut de leur
écran.
Cela signifie que, par exemple, un utilisateur
peut garder un œil sur une vidéo ou sur un
contenu constamment mis à jour tel que les
cours boursiers et les grands titres des news
en haut de leur écran tout en utilisant le reste
de l’écran pour envoyer un email, naviguer
sur le Web ou gérer d’autres applications.
Activez la fonction en retirant vos applica-
tions récentes et en appuyant sur le bouton
correspondant à la fonction.

UNE FAÇON AMUSANTE POUR DÉBLO-
QUER VOTRE TÉLÉPHONE
Après avoir enregistré leurs iris pour la véri-
fication biométrique, les utilisateurs du
Galaxy S8 ont la possibilité de sélectionner
un masque amusant ou un fond pour l’affi-
cher lorsque la fonction de sécurité est acti-
vée. Les modèles disponibles peuvent être
trouvés sous Paramètres> Verrouiller l’écran
et la sécurité> Scanner Iris> Aperçu du
masque de l’écran.

PARTAGE DES LIENS AVEC SAMSUNG
CLOUD
Samsung Cloud offre aux utilisateurs un
moyen plus facile pour partager des clips
vidéo volumineux et de nombreuses images
en créant une uRL qui permet à d’autres uti-
lisateurs d’accéder à vos médias partagés.
Cette fonctionnalité maintient une qualité
d’image complète et prend en charge des
fichiers allant jusqu’à 1 Go de taille. Les uti-
lisateurs peuvent enregistrer jusqu’à 2 Go de
contenu par jour. Après deux jours, les
fichiers seront supprimés des serveurs de
Samsung.
Pour utiliser cette fonction, sélectionnez la
photo ou la vidéo que vous souhaitez parta-
ger dans l’application Galerie, appuyez sur
Partager et choisissez « Partage de lien ».
L’écran suivant vous permettra de sélection-
ner l’application que vous souhaitez utiliser
pour envoyer votre lien.
Les utilisateurs peuvent également fournir
aux autres un accès au contenu partagé en
envoyant un code. Ceux qui recevront le
code pourront l’insérer dans l’application
« Link Sharing » de Samsung pour visualiser
et télécharger instantanément les fichiers par-
tagés. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LES ÉLÉPHANTS
ONT-ILS RÉELLEMENT
PEUR DES SOURIS ?

L’éléphant aurait
peur des souris,
ou des petits
rongeurs en
général, parce
qu’ils peuvent se
coincer dans sa
trompe. Cette
idée émane d’un vieux mythe, que l’on
connaissait déjà du temps de la Grèce
antique. Aujourd’hui, on ne saurait dire d’où
vient précisément cette légende. Il est pos-
sible que son but premier fût de démonter le
postulat plus général qui dit que les petites
bêtes ne mangent pas les grosses, comme
pour l’histoire de David et Goliath. Quelle
que soit son origine, comme souvent dans
les légendes urbaines, il y a peut-être un
fond de vérité. 

L'éléphant ne montre pas d'intérêt
pour la souris

L’idée d’une souris coincée dans la trombe
est relativement absurde, parce que l’élé-
phant n’aurait aucun mal à l’expulser. Par
ailleurs, de nombreuses études ont été
menées sur la réaction des éléphants en cap-
tivité face aux souris. Aucune n’a confirmé
le mythe. Les éléphants n’ont montré aucun
intérêt particulier envers la souris. Dans la
nature en revanche, les éléphants deviennent
nerveux lorsque de petits animaux s’agitent
autour d’eux, mais leur agacement vient pro-
bablement du fait qu’ils n’y voient pas bien.
Dans l’émission MythBusters de Discovery
Channel, les présentateurs ont testé la réac-
tion des éléphants en pleine nature à l’arri-
vée soudaine d’une souris sur leur passage.
Sur la vidéo, on peut observer les éléphants
dévier leur trajectoire pour éviter la souris.
Pour beaucoup, cette séquence prouve que le
mythe est fondé, mais à y regarder de plus
près, cette vidéo montre seulement deux élé-
phants, surpris de voir apparaître un animal
soudainement. un éléphant apeuré déploie
ses grandes oreilles et recule pour mieux
évaluer le danger. Dans la vidéo, on l’obser-
ve seulement changer de route. En somme, il
y a peu de chance que la science arrive un

jour à justifier ce vieux mythe urbain.

Égypte : la nourrice de
Toutânkhamon serait en fait sa sœur

N’ en déplaise à
Edgard P. Jacobs
et malgré son

album relatant les aventures
de Blake et Mortimer dans Le
mystère de la Grande Pyrami-
de, le tombeau d’Akhenaton
et sa momie ont bien été
retrouvés depuis le XIXe
siècle. Sa tombe a même été
fouillée par Howard Carter en
1892. Pourtant, de nom-
breuses zones d’ombre sub-
sistent aussi bien avec sa
grande épouse royale, Néfer-
titi – dont la momie n'a tou-
jours pas été retrouvée –,
qu’avec sa descendance, en
particulier le pharaon Toutân-
khamon.
L’égyptologue français Alain
Zivie vient néanmoins de
faire une annonce retentissan-
te. Il pense en effet être parve-
nu à relier de façon convain-
cante la nourrice de Toutân-
khamon à la famille de ce der-
nier. Il s’agirait de la fille
aînée d’Akhenaton, la prin-
cesse Mérytaton, qui n'est
autre que la sœur de Toutân-
khamon, voire sa demi-sœur.
En 1996, une équipe de la
Mission archéologique fran-
çaise du Bubasteion (MAFB),
menée par Alain Zivie, a
découvert dans la célèbre
nécropole de Saqqara une
tombe datant de la XVIIIe
dynastie. Son étude a montré
qu’il s’agissait de celle d’un
membre de la cour d'Akhena-
ton, une femme nommée

Maïa représentée sur des bas-
reliefs. On peut la voir jeune
et coiffée d'une lourde per-
ruque. Ce qui a le plus frappé
l'équipe c’est une scène où on
la voit assise sur son fauteuil,
portant sur ses genoux le
jeune Toutânkhamon. Selon
les égyptologues, cela signifie
que Maïa était la nourrice de
ce pharaon.
Remarquablement, on trouve
dans l’une des tombes royales
de Tell el-Amarna (c'est-à-
dire celles où ont été inhumés
les membres de la famille
royale amarnienne comme
Akhenaton lui-même, sa
mère, la reine Tiyi, ses filles)

deux représentations du
couple royal Akhenaton et
Néfertiti suivies par celle
d'une femme portant dans ses
bras un enfant royal, peut-être
Maïa et Toutânkhamon.

Maïa et la princesse
Mérytaton ne feraient

qu'un

Mérytaton était quant à elle
la fille aînée d’Akhenaton et
Néfertiti. Le couple eut
d’autres filles mais les chro-
niques parlent davantage de
Mérytaton et ses représenta-
tions nous sont parvenues en
nombre. Les détails concer-

nant sa vie font l’objet de
nombreux débats entre les
égyptologues qui ont par
exemple pensé un moment
qu’elle avait remplacé sa
mère en devenant l’épouse
royale de son père. Elle a pu
succéder temporairement à
Akhenaton sous le nom
d'Ânkh-Khéperourê Néfer-
néferouaton en épousant le
mystérieux Smenkhkarê
avant la nomination de Tou-
tânkhamon.
Toujours est-il que, selon
Alain Zivie, une comparai-
son attentive des représenta-
tions de Maïa et Toutânkha-
mon montre qu’ils se ressem-
blent beaucoup : le même
menton, le même œil. S’il
s’agit bien de la même famil-
le, force est d’en conclure, à
cause de la chronologie, que
Mérytaton et Maïa ne font
qu’un.
Surtout, il semble maintenant
que la Maïa qui tient Toutân-
khamon sur ses genoux est
en fait elle-même assise sur
le trône royal. En outre, dans
un des tombeaux de Tell el-
Amarna, se trouve une repré-
sentation de Mérytaton allai-
tant un petit bébé dont l'iden-
tité est inconnue. Ce pourrait
en fait être Toutânkhamon.
La momie de Mérytaton n'a
jamais été retrouvée mais il
se pourrait bien qu’elle soit
dans la chambre secrète sup-
posée se situer dans la tombe
de Toutânkhamon.

Staff, un prototype de prévisions et d'alerte 
des tempêtes solaires

DES PRÉVISIONS de l'activité du Soleil fiables et sur
plusieurs semaines sont-elles possibles ? Oui, affirment
des chercheurs européens qui ont mis au point un proto-
type de système d'alerte pour détecter une tempête solaire
qui pourrait toucher la Terre.
Les effets liés à l'activité du Soleil affectant la Terre et
l'espace proche sont un réel sujet de préoccupation car ils
peuvent perturber les activités humaines en orbite et
endommager l'électronique des infrastructures technolo-
gies, qu’elles soient spatiales ou terrestres. Ainsi, les
astronautes mais aussi les passagers et membres d’équi-
page d’avions de ligne risquent d'être exposés à des doses
de rayonnements élevés. Des satellites en orbite basse
peuvent perdre des centaines de mètres d’altitude.
Quant aux satellites de télécommunications et ceux qui
proposent des services de positionnement et de radionavi-
gation (GPS, Galileo), ils sont également sujets à des per-
turbations. Sur Terre, les réseaux électriques peuvent être
affectés et connaître des pannes très importantes, comme
ce fut le cas au Québec en 1989 ou à Malmö en 2003. Et
que dire de la violente et gigantesque tempête solaire du
23 juillet 2012 qui aurait frappé tous les systèmes électro-
niques de la planète si elle s'était produite juste neuf jours
plus tôt.
Aujourd’hui, le Soleil est observé comme jamais par une
panoplie d’observatoires solaires basés au sol et de satel-
lites dédiés. Leurs données renseignent sur le type, l’in-

tensité et l’étendue des phénomènes météorologiques
spatiaux que sont les orages géomagnétiques, les tem-
pêtes et éruptions solaires et l’activité ionosphérique.

La météorologie de l’espace à deux semaines

Il existe déjà de nombreux services dédiés à l’interpréta-
tion de ces observations pour établir des prévisions liées
à l’activité du Soleil. Mais il manque un système d'alerte
capable de calculer si et quand une tempête solaire doit
toucher la Terre et de prévoir ses impacts, notamment
pour les systèmes de navigation et de télécommunication.

Le prototype d'un tel système existe. C'est Staff (Solar Time-
lines viewer for AFFects), qui fournit ses informations quo-
tidiennement. Il se base sur des travaux réalisés dans le cadre
du projet Affects (Advanced forecast for ensuring communi-
cations through space), un programme-cadre européen de
recherche et de développement technologique (FP7), princi-
pal instrument financier européen de soutien à la recherche.
L’idée est d’améliorer les prévisions des tempêtes solaires
importantes, en particulier pour leurs effets sur les télécom-
munications et les systèmes de navigation. Grâce à une esti-
mation fiable, les mesures nécessaires pour protéger les
technologies à risque pourront être appliquées à temps. 
Pour cela, les scientifiques d'Affects ont analysé les données
du climat de l'espace de plusieurs satellites et utilisé des ins-
truments à bord de la Station spatiale. Les chercheurs ont
conduit des analyses en temps réel pour déduire des proprié-
tés comme l'intensité, la direction, la vitesse et le trajet d'une
tempête solaire. Mieux, l'analyse des propriétés de la cou-
ronne du soleil et du vent solaire permet d'estimer le temps
nécessaire pour qu'une tempête solaire atteigne la Terre,
ainsi que son effet potentiel sur l'environnement spatial près
de la Terre.
Ce service, et bien d'autres encore, comme des applications
Androïd et IOS, sont proposés sur le site Affects. à terme,
l'équipe du projet pense qu'il sera possible de prédire avec
une très grande fiabilité les conditions météorologiques de
l'espace sur une période de deux semaines. 

La tombe de Maïa, la nourrice de Toutânkhamon, vient d'être ouverte au public. L'un de ses
découvreurs, l'égyptologue français Alain Zivie, pense de plus en plus sérieusement que Maïa
n'était autre que l'une des sœurs du pharaon, la princesse Mérytaton. Cette annonce pourrait
bien être l'un des premiers pas vers un renouveau des grandes découvertes en égyptologie.



ENVIRONNEMENT

LES TERRES AUSTRALES ET
ANTARCTIQUES FRANÇAISES : 

des sanctuaires de biodiversité

E n raison de leur isolement géographique et d'une
présence humaine limitée, la richesse patrimonia-
le remarquable de ces territoires est restée relati-

vement préservée.
Les îles Eparses (petites îles du Sud-Ouest de l'océan
Indien situées autour de Madagascar), constituent des
sanctuaires océaniques de nature primitive. Elles abritent
plusieurs espèces de lézards endémiques et hébergent la
plus grande colonie de sternes fuligineuses de l'océan
Indien. Leurs plages sont des lieux de pontes importants
pour les tortues marines et différentes espèces de dau-
phins fréquentent leurs eaux, de même que des baleines à
bec et des baleines à bosse.
Dans les Terres australes, les archipels de Crozet et de
Kerguelen accueillent plus de 50 millions d'oiseaux, soit
la plus grande communauté d'oiseaux marins au monde.
D'importantes
colonies d'otaries et d'éléphants de mer y sont également
observées, ainsi que des populations d'orques, de dau-
phins et de baleines.
Bien qu'éloignés des centres d'activités humaines, ces ter-

ritoires demeurent sensibles aux perturbations extérieures
et voient leur biodiversité menacée.
Des actions de protection et une surveillance toute parti-
culière sont donc essentielles. Les Terres australes ont
ainsi été classées en réserve naturelle nationale en 2006,
un parc naturel marin
a été créé plus récemment dans l'archipel des Glorieuses,
et la Terre Adélie est protégée par le Traité de l'Antarc-
tique de 1959, qui fait de ce continent un “Territoire de
recherche et de Paix”.

LES PRESSIONS SUR LES TERRES AUSTRALES 
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Les espèces introduites par l'Homme, telles que les rats,
les chats, les lapins et les chèvres, ont proliféré en l'absen-
ce de prédateurs naturels et menacent la faune de ces ter-
ritoires. De nombreux oiseaux marins, comme le Pétrel
gris dans les Terres australes et le Phaéton à bec jaune sur
l'île d'Europa, tous deux classés “En danger”, sont vic-
times des rats qui se nourrissent des œufs et des oisillons.
Des lézards rarissimes des îles Eparses, tels que le
Scinque aux yeux de serpent des Glorieuses, classé “Vul-
nérable”, sont également la proie des rats.
La pêche à la palangre exercée de façon intensive dans les
eaux internationales représente un danger pour les oiseaux
et les mammifères marins. Attirés par les appâts, des

dizaines de milliers d'albatros disparaissent ainsi chaque
année à l'échelle mondiale, piégés sur les hameçons et
victimes de noyade. Cette pêche menace par exemple
l'Albatros d'Amsterdam, une espèce classée “En danger
critique”, qui ne niche que sur l'île d'Amsterdam et dont
on dénombre moins d'une cinquantaine de couples repro-
ducteurs. Des dauphins comme le Globicéphale tropical
peuvent eux aussi être piégés accidentellement sur les
palangres destinées à la pêche au thon et à l'espadon.
L'arrivée de nouvelles maladies sur les îles australes,
telles que le rouget du porc et le choléra aviaire, a provo-
qué des mortalités importantes chez les jeunes de plu-
sieurs espèces d'oiseaux marins. Les spécialistes redou-
tent une contamination à l'avenir des espèces les plus
rares, comme l'Albatros d'Amsterdam, qui niche non loin
des populations contaminées.
Enfin, le changement climatique constitue une nouvelle
menace pour plusieurs espèces qui voient leur habitat
naturel se transformer rapidement. A Kerguelen, l'aug-
mentation des températures de l'océan modifie les zones
d'alimentation de l'Albatros à sourcils noirs, une espèce
“Quasi-menacée”, qui pourrait disparaître de l'île à l'ave-
nir. Et en Terre Adélie, la réduction de la surface de la
banquise provoquera une diminution des ressources ali-
mentaires du Manchot empereur, classé “Vulnérable”, qui
devrait connaître un déclin atteignant plus de 80 % à l'ho-
rizon 2100.
Pour répondre à ces enjeux et préserver la biodiversité de
ces territoires, diverses actions sont mises en œuvre. Dans
les Terres australes, une réserve naturelle nationale cou-
vrant plus de 2,2 millions d'hectares, la plus grande de
France, a été mise en place.
Des études scientifiques ont été lancées sur des espèces
emblématiques menacées, comme le Dauphin de Com-
merson et l'Orque à Crozet. A Saint-Paul, le succès des
actions de dératisation a permis le retour de certains
oiseaux, comme le Petit Puffin, classé “En danger” mais
désormais en voie de recolonisation. Et depuis 2011, un
plan national d'action est en place pour tenter de sauver
l'Albatros d'Amsterdam de l'extinction. Au-delà de ces
enjeux, ces territoires du bout du monde demeurent des
sites uniques pour étudier, mesurer et comprendre les
impacts des changements globaux provoqués par l'homme
sur la biodiversité.
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Terres australes et antarctiques
françaises : une biodiversité menacée

Les espèces vivant dans les zones isolées de la planète ne sont pas à l'abri de l'impact des activités humaines. C'est ce que montrent les
nouveaux résultats de la Liste rouge des espèces menacées en France, consacrés aux oiseaux, aux mammifères et aux reptiles des

Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Cet état des lieux a été établi par le Comité français de l'UICN et le Muséum national
d'Histoire naturelle, en partenariat avec la collectivité des TAAF.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETuDE et SuIVI, maitrise BIE
AuTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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Notre mémoire et l’alimentationNotre mémoire et l’alimentation

Ingrédients :

■ 1 paquet de pâte filo
■ 500 g de pistaches concassés
■ 250 g de noix concassées
■ 250 g de beurre
■ miel fleur orangé

Préparation :

■ Beurrer généreusement un moule rec-
tangulaire d'à peu près les dimensions
de votre pâte à filo, prendre 5 feuilles,
une à une les beurrées généreusement
au pinceau , au bout des cinq feuilles,
mettre le mélange de votre choix, moi
j'ai mis ce que j'avais. Les éparpiller sur
toute la surface, les 5 feuilles restantes
les beurrer une à une et les déposer,
entre temps, prendre un pot de 250 g de

miel, avec un petit verre à thé de fleur
d'oranger et mettre sur le feu pendant 5
minutes, juste le temps que le miel
devienne plus liquide, attendre qu'il
refroidisse, beurrez la dernière feuille,
s'il vous reste du beurre l'étaler sur toute
la surface, avec un bon couteau, décou-
pez des losanges, mettre au four 180°,
cuire pendant au moins 25 mn, jusqu'à
ce que votre gâteau soit doré.
■ Ensuite verser votre miel fleur oran-
ger, ensuite s'il vous reste des pistaches
les moudre finement ou des noix et les
jeter par dessus.

Baklawas noix-
pistaches

La qualité de la mémorisa-
tion dépend obligatoirement de la quali-
té de l’alimentation.

En, effet beaucoup des vitamines se
trouvent en nos éléments d’alimentation 
*De la vitamine C, essentielle pour la
création de dopamine et de noradrénaline,
*Les vitamines du groupe B à savoir des
vitamines B1, B3, B6, B9 et B12, là
encore, pour la création de neurotrans-
metteurs.

- La vitamine B1 : on la trouve en
quantité importante dans la levure et
dans l’enveloppe des céréales.
-La vitamine B3 se trouve en
majorité dans la viande et notam-
ment le foie mais aussi dans le
poisson et les céréales complètes.
- La vitamine B6 se trouve dans
les produits laitiers, les œufs, les
céréales, les légumes, les noix
-La vitamine B9 est présente
dans légumes verts, les œufs et
le foie principalement.
- la vitamine B12 dans les pro-
duits d’origine animale c’est à
dire viandes, œufs, produits lai-
tiers, poissons et crustacés. 

-La vitamine C on la trouve dans
le kiwi, les pommes qui contrairement à
ce que l’on pense en détient bien plus
que les oranges, puis dans les agrumes
plutôt bien fournis et quelques légumes
du type poivrons et tomates.
-Les antioxydants peuvent être appor-

tés par une consommation suffisante et
donc quotidienne et variée en fruits et
légumes.
- L’oméga 3 se trouvent dans les pois-
sons, dans les noix, certains végétaux et
dans les huiles végétales.

Ingrédients :

■ 1/2 chou fleur
■ 1/2 chou
■ 3 gousses d'ail écrasées
■ 1 cuillère à soupe de piment doux
■ 1 cuillère à café de cumin
■ 1 petit bouquet de persil et coriandre
finement haché
■ Le jus d'1 citron
■ 1/2 cuillère à café de harissa
■ 1/2 verre à thé d'huile d'olive
■ Sel

Préparation :

■ Détailler le chou-fleur en petits bou-
quets, les nettoyer. Laver bien le chou et
couper-les en lanières.
■ Plonger les bouquets de chou fleur et
les lanières de chou dans une cocotte
d'eau bouillante salée citronnée et laisser

cuire à couvert jusqu'à ce que les
légumes soient bien tendre et fondant,
égoutter-les dans une passoire.
■ Mettre dans une poêle profond l'huile
d'olive, l'ail écrasé, le piment doux, le
cumin, le persil et coriandre haché, le
harissa et sel, ajouter les légumes égout-
tés et le jus de citron, laisser mijoter à
découvert sur feu doux, écraser le
mélange avec une fourchette de temps
en temps (le liquide doit être complète-
ment absorbé).
■ Servir le Zaalouk accompagné de jus
de citron.
■ Servir chaud ou tiède.

Zaalouk de chou fleur
et de chou

Cette vitamine est présente
dans tous les aliments, 
« pathos » signifiant 
« partout » en grec. 
La carence ou l'hypovitaminose
B5 est inconnue.
La vitamine B5 intervient

dans la formation du 
coenzyme A qui sert à la 
transformation des sucres et
des graisses, mais aussi à la
synthèse des hormones 
corticaux-surrénaliennes.
Il n'y a pas de surdosage

connu.

VITAMINE B5 :

"La cannelle, comme préventif du can-
cer, devrait être plus utilisée dans vos
recettes decuisine. "
Pour calmer votre estomac, empêcher

les fermentations Intestinales , rien ne
vaut la cannelle.
La Cannelle  contient des tanins et une

huile essentielle qui calme la douleur,
est carminative et astringente. En plus,
elle active la circulation bénéfique pour
a diarrhée. On l'utilise en cas de rhumes
et de grippes.  Elle combat l'acidité gas-
trique et a une puissante action fongici-
de. Deux spécialistes du cancer du
Centre de Recherche sur le cancer de la
British Columbia de Vancouver ont
découvert que l'acide cinnamique
contenu dans la cannelle aide à prévenir
le cancer provoqué par les produits chi-
miques que nous ingérons avec la nour-
riture industrielle. 

ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE...
Nettoyer des fauteuils en velour

Pour nettoyer vos fauteuils en velour:
■Préparer 1 Litre d'eau tiède avec des
paillettes de savon doux.
■ Frotter le fauteuil en velour avec ce liquide.
■Dans l'eau de rinçage, ajouter une
cuillère à soupe de vinaigre blanc.
Pour le séchage, le mieux est la vapeur, ça
redresse les fibres du tissu.

Nettoyer le carrelage

Pour rendre son carrelage bien blanc et bien propre:
■ Mettre une poignée de cristaux de
soude dans un seau d'eau chaude.
■ Frottez avec le balai brosse.
■ Laissez agir 5 minutes.

■ Raclez et rincez 2 à 3 fois.

Le résultat est impressionnant.

Tâche de rouille sur une nappe 
ou vêtement

Pour se débarasser d'une tâche de rouille
sur une nappe ou sur un vêtement:
■ Prendre un peu de sel et le mettre sur la tâche.
■ Frotter en faisant des ronds.
■ Prendre un morceau de citron.
■ Frotter en faisant des ronds aussi.
■ Passer avec les doigts de l'eau savon-
neuse sur la tâche.
■ Passer en machine à laver.
Il n'y aura plus de tâche, le citron et le sel
auront bien fait leur travail, avec le reste
du citron, vous pouvez nettoyer votre
salle de bain, évier, baignoire, laissez agir
5 minutes, puis rincez à l'eau tiède.

La CannelleLa Cannelle

Le CHoCoLAT
uN PRoDuIT

CoSMéTIQue

Le chocolat est un  produit préféré pour la
plupart des gens,  mais elle ne s’arrête pas
d’être un produit nourrissant. Le chocolat
devient un produit cosmétique.

Puisqu’il  s’intègre dans
les  instituts de beauté
comme grandes marques de
cosmétiques y vont de leur
grain de cacao, proposant
soins, massages, enveloppe-
ments.
Du chocolat et de la menthe : un

gel douche Sensation Chocolat 

* préparé à partir de coques de
fèves de cacao, très riches en
magnésium et en fer. 
*efficace pour  l’hydratation,
douceur et effet tonifiant voire
drainant grâce à la caféine et
théobromine contenues dans
le chocolat, sans oublier son
odeur sucrée.

LeS 
CHeveux

gRAS

POuR LuTTER CONTRE CET ÉTAT
ET ÉVITER LES CHEVEuX SÉBuMS :

-Ne portez pas les chapeaux ou les cas-
quettes. 
- Lavez vos cheveux à l'eau tiède. 

Le brushing ne doit pas être trop chaud.
Donnez des coups de brosse énergique
tous les soirs.
-Il existe de nouvelles laques contenant

des micro-particules de résine qui ren-
dent éclat et brillance aux cheveux
ternes.
-Pour défriser vos mèches rebelles, uti-

lisez le sérum anti-frizz au silicone.
Vous pourrez ainsi changer de coiffure
facilement sans passer chez votre coif-
feur. 
-Pour rendre vos cheveux doux comme

de la soie, des fibres de soie ont été
intégrées dans les composants de
quelques shampoings comme le Flex de
Revlon
Vous pouvez apporter un complément

nutritionnel à vos cheveux pour les
rendre résistants et brillants grace à
l’huile de germe de blé et de tournesol.
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALeMeNT 
1. Insecticides - 2. Tapage - De pouvoir - 3. Amie des bêtes -
Empereurs slaves - 4. Assaisonné - Repère mental - 5. Fille -
Mouvement impétueux - 6. Envolé - 7. Exclamation de surpri-
se - Cochon d'Inde - 8. Partie de chasse - Source de rumeur - 9.
Voyage aérien - Chaste - 10. Repos - Soldat américain - 11.
Bâilla - Ivre - 12. Bourrer - 13. Endroit de rêve - Joyeux.

veRTICALeMeNT
1. Défauts - Homme d'Eglise - 2. Couvrit - Refuge - 3.
Emmène de force - Trou noir - 4. Elle déjeunait sur l'herbe -
Centre ostréicole - Berge - 5. Change - Il est toujours inté-
rieur - Grand train - 6. Arbres toujours verts - Variété de
corindon - Le monde du silence - 7. Réduit au silence - Opé-
rera - 8. Entiché - Ascètes hindous - 9. Supplément - Carnas-
sier - Entubés.

HoRIZoNTALeMeNT

APTITuDES
PROFANE - C
LAI - PECHE
ALLIE - HAN
NIES - MELE
INSANITE - 
SE - RIT - RE
S - ADORE - P
EVE - LENTE
ME - CO - VAL

ETAI - MOuE
NuCLAIRE
TEE - MISES
veRTICALeMeNT 

AAPLANISSE-
MENT
PRALINE -
VETuE
TOILES - AE -
ACE

IF - ISARD - CIL - 
TAPE - NIOLO -
EM
uNE - MITRE -
MAI
DECHET -
ENVOIS 
E - HALER -
TAuRE
SCENE - EPELEES

SoLuTIoN N° 1402

Mots croisés 9/13 n° 1403

Mots croisés 9/9 n° 1403

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 6 8 3

9 4

3 6

4 3 5

7 3 1 8

1 7 3

3 9

8 2

1 9 4 2

1 4 8 5 2 6 7 3 9

9 5 2 3 7 4 6 8 1

7 6 3 9 1 8 5 4 2

8 9 4 6 5 1 3 2 7

2 1 5 8 3 7 9 6 4

3 7 6 4 9 2 1 5 8

4 2 9 7 6 5 8 1 3

5 3 1 2 8 9 4 7 6

6 8 7 1 4 3 2 9 5

HoRIZoNTALeMeNT 
1. Qui ont subi un retranchement de syllabes - 2. Répétition - 3. Est capable -
Signal bref - 4. Marque de conclusion - Oiseau bavard - 5. Non divulgué -
Marques spéciales -6. Combler - Actinium - 7. Presque rouges - 8. Frère d'Abel
- Marché - 9. Blousés - Corrigé.
veRTICALeMeNT
1. Aptitude à satisfaire ses désirs - 2. Réunion d'une assemblée - L'or du labo - 3.
Produit de poule - Attrapé - 4. Jupe de dessous - 5. Pronom indéfini - Apparais -
6. Terme des échecs - Rêne - 7. Fabuliste grec - Possessif - 8. Entassa - Carte
maîtresse - 9. Réfléchi - Etape.

SoLuTIoN 
N°1402

20

Mots fléchés n° 1403

Convient

Femelle 
de ruminant

Crochet

En ville 

Svelte

Progrès

Aber

Douze mois 

Note

Taris

Grivoise

Transpire

Désert

Base de lancement 

Elancé

Mélanger

Désespérer

Bramer

Règles

Prudents

Tantale

Nivelé

Monnaie

Dehors !

Latents

Fromage

Limitera 

Attention

Amérindien

Protecteur

Ceinture nippone 

Levant

Possessif 

Mémorisé

Le matin

Id est 

Situations

Verses

SoLuTIoN MoTS fLeCHeS N° 1402

- CLAMEuR
CAIRE - NO 
INSERE - u
RAT - EGAL

CIEL - OPE 
OLEuM - IN
NL - SES - T
SEP - CEP - 

P - RESTES
EMIR - SuA
CIMES - Ru
TEE - TEST

verticalementHorizontalement

- CIRCONSPECT
CANAILLE - MIE
LISTEE - PRIME 
ARE - LuS - ERE -

MERE - MECS - ST
E - EGO - SETS - E
uN - API - PEuRS
ROuLENT - SAuT
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soduku 133
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Pour jouer 

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

è

è

è è

è

è

HoRIZoNTALeMeNT

ATTACHEES

MARCHANDE

PRETOIRES

LAPES - IN - 

ETA - ETC - A

MANA - AHAN

ET - VENINS

NANANS - GE

T - OLA - VES

veRTICALeMeNT

AMPLEMENT

TARATATA - 

TREPAN - NO

ACTE - AVAL

CHOSE - ENA 

HAI - TANS - 

ENRICHI - V

EDEN - ANGE

SES - ANSES



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5830 DU MARDI 18 JUILLET 2017

DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALeMeNT
1. Pousses printanières – 2. Diplomate – Dans quel endroit ? – 3.
Cinéaste britannique – Prince arabe – 4. Plein – Parures – 5.
Marié – Niveau – 6. Pratique pleine d’intérêt – 7. Obscènes – 8.
Blousé – Fibre textile – Sous la signature – 9. Possessif – Appor-
te le bonheur – 10. Sa raison prime toute autre – Fromage des
Pays-Bas – 11. Atterrissage de fortune – 12. Pif – L’otite répétée
mène chez lui – 13. Mémorisée – Aspirée.

veRTICALeMeNT
1. Premiers essais – 2. Edifice à gradins – Sans parole – L’or au
labo – 3. Métal précieux – Grand faucon – 4. Court et corpulent –
Pays – Travail de postier – 5. Soldat américain – Equipe de
Grand Prix – Cycles – 6. Période des chaleurs – Fruits – 7. Etape
de route – Qui convient à la situation – 8. Notation musicale –
Tint à l’œil – Dieu du ciel – 9. Certains – Collectionne.

HoRIZoNTALeMeNT
DEGROSSIE
EN – EMIANT
SuRGI – IDE
AMASSE – Eu
PET – ETA – L
PRAO – AuBE
RE – ROuTES
OSCAR – EN –
u – ETABLIR
VELOCE – TE
ECAILLAIS
Ru – REGRET

ASCESE – RA

veRTICALeMeNT
DESAPPROuVERA
ENuMERES – ECuS 
G – RATA – CELA – C
REGS – ORATOIRE
OMISE – ORACLES
SI – ETAu – BELGE
SAI – AuTEL – AR – 
INDE – BENITIER
ETEuLES – RESTA

SoLuTIoN N° 1786

Mots croisés 9/13 n° 1787

Mots croisés 9/9 n° 1787

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

5 1 4 7

4 3 2 6 8

9 5 7 8 4

6 7 1 5 3 2

2 5 8 3 4

3 6 4 5

4 7

5 4 6 3 2 1 8 7 9

3 7 1 9 8 4 5 6 2

2 8 9 6 7 5 3 4 1

1 3 2 5 4 6 9 8 7

8 9 5 7 1 2 4 3 6

4 6 7 8 9 3 2 1 5

9 2 8 1 3 7 6 5 4

6 1 4 2 5 8 7 9 3

7 5 3 4 6 9 1 2 8

HoRIZoNTALeMeNT
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient – Entre le vert et le bleu –
4. Choses effectives – 5. Glousse – Lanterne rouge – 6. Anneaux – Fleur royale – 7. Peti-
te bande dessinée – Corridors – 8. Article – Il hausse la note – 9. Concours – Rayons
pour hâle.

veRTICALeMeNT
1. Lamentable – 2. Ancien – Doigt de la main – 3. Habitants de l’Europe centrale – A
elle – 4. Remorque le navire – Pour interpeller – 5. Jeune vache – un bon coup – 6.
Conifère – Textile végétal – 7. Elle désigne madame sans la nommer – 8. Etat gaélique –
Sorti de l’enceinte – 9. Moisis – Code postal.

HoRIZoNTALeMeNT

BATAILLER
AMADOuE – u
LINO – NETS
u – TuBE – AH 
SPECIEuX – 
TR – IL – RAP
RuE – LIN – I
ENTRAVEES
SEAu – ESTE

veRTICALeMeNT

BALuSTRES
AMI – PRuNE
TANTE – ETA
ADOuCI – Ru
IO – BILLA –
LuNEE – IVE
LEE – uRNES
E – TAXA – ET 
RuSH – PISE

SoLuTIoN 
N°1786

21

Mots fléchés n° 1787

Enzyme

Etang

Apparus

Dieu du Nil

La matinée

Edifice à gradins

Période

Manteau blanc

En Chaldée

Gaz rare 

Canal d’Egypte

Larcin

Pansus
Orageuse

Blousées

Fils d’Enée

Brame

Répandez

Article

Palpées

Ecolier

Possessif

Inutile

Usée

Pauvreté

Assisté

Ecorché

Phase lunaire

Endosse

Surface

Chef

Cours court

Vagabonde

Vient

Tout retourné

Arrêter 
l’allaitement

Grecque

Mariés

SoLuTIoN MoTS fLeCHeS N° 1786

– MOSKOVA 
MORES – AG
ITALIE – I
ROCS – PET
ORL – VITE

BIERE – NE
OS – AuRA – 
LEVITE – B
A – IL – GEL
NEZ – PILE

TOISE – uS
ENROuLEE

veRTICALeMeNTHoRIZoNTALeMeNT

– MIROBOLANTE
MOTORISE – EON
ORACLE – VIZIR 
SELS – RAIL – SO
KSI – VEuT – PEu

O – EPI – REGI – L
VA – ETNA – ELuE
AGITEE – BLESE
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soduku 62
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Pour jouer 
au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è è

è

è
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20.00 : Camping Paradis

Téléfilm avec Laurent Ournac , Thierry Heckendorn...
Au Camping Paradis, Sabine, une mère de famille, demande à sa sœur jumelle

Delphine de prendre sa place durant une journée. Arrivent des camions de chantier
guidés par Agnès, la fille d'Antoine. Celle-ci fait valoir auprès de Tom un droit de
passage pour accéder au terrain d'à côté, dont elle est devenue propriétaire, et sur
lequel elle veut faire des travaux. Les clients n'apprécient guère la situation…

20.00 : France / Islande

Série avec Priyanka Chopra , Jake McLaughlin...
Le programme de formation à la Ferme prend un tour extrême, centré sur la torture.
Owen demande à ses recrues de le martyriser par tous les moyens. S'ils y parviennent,
il s'engage à leur livrer son pseudo d'agent infiltré. Au cours de cet exercice particuliè-
rement intense, Dayana fait des confidences sur son enfance au Zimbabwe, en Afrique
australe. Un an plus tard, Miranda sauve sa réputation en faisant accuser son compa-

gnon de complicité avec les terroristes.

20.00 : Lyon (Fra) / Ajax
Amsterdam (Nld)

20.00 : La stagiaire

Série avec Michèle Bernier , Arié Elmaleh...
Le corps de la juge Claire Delauney est retrouvé au pied d’une falaise. Tous les
employés du palais de justice sont sous le choc. Filiponi se porte volontaire pour
diriger l’enquête. Bien qu’il s’en défende, il semble ému par la mort de sa collègue
et se montre agressif avec le mari de la défunte. Constance comprend que les deux

juges avaient une liaison. Elle hésite à dénoncer cet évident conflit d'intérêts.

20.00 : Des soucis et des
hommes

20.00 : Quantico

Football / Match amical
Eliminés en demi-finales de la Ligue Europa par l'Ajax Amsterdam la saison pas-
sée, Anthony Lopes et les Lyonnais retrouvent l'équipe néerlandaise dans un climat
plus détendu. Face à la jeune équipe d'Amsterdam, l'OL lancera dans le grand bain
ses nouvelles recrues, Mariano Diaz, Ferland Mendy, Fernando Marçal, ou encore
l'attaquant Bertrand Traoré qui retrouvera pour l'occasion ses anciens coéquipiers
de l'Ajax. Bruno Génésio, l'entraîneur des Rhodaniens, peaufinera la tactique mise

en place durant la préparation estivale. 

Série avec Edouard Montoute , Thomas Jouannet...
Décidé à retrouver l'intimité qu'il a perdue avec sa femme, Stéphane lui prépare un

week-end en amoureux. Pendant ce temps, Hervé et Paco décident d'emmener le cadavre
du prof de gym chez les gendarmes. Mais pris de panique, David ne leur en laisse pas le
temps. Il prend la fuite avec le corps, de peur de voir la police l'interroger et découvrir,

par la même occasion, le lourd secret qu'il cache depuis dix ans.

Football / Euro féminin

Après une série de matchs amicaux encourageants, les Bleues d'Olivier Echouafni entrent

enfin dans le vif du sujet. Eugénie Le Sommer débute la compétition par un match face aux

Islandaises qui seront leurs principales rivales dans la course à la première place de la poule

C. Il y a quatre ans, les coéquipières de Margrét Lára Viðarsdóttir avaient été éliminées en

quart de finale, comme les Tricolores. 
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:27        12:36      16:26        19:51      21:30

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

04:01        12:45      16:26        19:49      21:18

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:57        13:01      16:51         20:15      21:52

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

04:03        13:06      16:55        20:19      21:56

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:07        13:09      16:58        20:22      21:58

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

03:35        12:40      16:30        19:54      21:32

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:47        12:55      16:45        20:09      21:48

Alger                32°                     23°

Oran                 38°                     22°

Constantine   35°                     17°

Ouargla           3ç°                     23°

PROJET DE
NOUVELLE LOI
SANITAIRE
Le report de
l’examen n’est
«ni retrait ni gel»,
selon le ministère 
LE REPORT de l’examen du projet
de nouvelle loi sanitaire au niveau
du gouvernement «ne veut en
aucun cas dire retrait ou gel»,
indique un communiqué du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Suite aux
interprétations et lectures faites du
communiqué relatif au Conseil
interministériel tenu samedi, et
dont le projet d’ordre du jour
comportait deux points relatifs au
dossier de la pharmacie et au projet
de nouvelle loi sanitaire, le
ministère, en relation avec les
services du Premier ministère,
précise que «l’ajournement sine die
du point relatif au projet de
nouvelle loi sanitaire a été pris
pour permettre à l’ensemble des
membres du gouvernement d’avoir
une connaissance approfondie du
contenu du projet dans la
perspective de leur participation
aux débats du Parlement une fois le
projet de nouvelle loi sanitaire
programmé». «Ce report de
l’examen du projet au niveau du
gouvernement ne veut donc en
aucun cas dire retrait ou gel du
projet de nouvelle loi sanitaire
actuellement au niveau du
Parlement», souligne la même
source.

UNE DIZAINE
DE WILAYAS
RUDEMENT
AFFECTÉES
Près de 4 000 ha
de couvert végétal
détruits
UNE SUPERFICIE totale de 3 906
hectares de couvert végétal a été
détruite à l’échelle national depuis
le début du mois de juin dans 643
incendies recensés à travers plus
d’une quarantaine de wilayas, a
indiqué lundi à Médéa le directeur
de la protection du patrimoine
forestier au niveau de la Direction
générale des forêts (DGF). 
Les pertes enregistrées englobent
928 hectares de forêts, 1409
hectares de maquis et 1570
hectares de broussailles, a indiqué
Abdelkader Benkira, en marge de
la visite d’inspection d’une
commission d’orientation de la
DGF, venue s’enquérir des dégâts
occasionnés dans la wilaya suite à
la série d’incendie survenus
récemment. une dizaine de wilayas
ont été les plus touchées par ces
incendies, à leur tête la wilaya de
Tizi-Ouzou où les dégâts sont
estimés provisoirement à 1202
hectares de couvert végétal, suivi
de Bejaia, avec la destruction de
668 hectares et, en troisième
position, la wilaya de Médéa dont
les pertes sont évaluées à 457
hectares, a révélé ce responsable.

S. N.

LE MINISTRE de l’habitat, de l’urbanisme et
de la ville, Youcef Cherfa a affirmé hier à
Alger que le programme de logement mis en
place par le gouvernement à l’horizon 2019
prévoyait la réalisation de 1,6 million de loge-
ments à l’échelle national, dont près de
740.000 ont déjà été réalisés. 
Le programme de logement mis en place par
le gouvernement à l’horizon 2019 prévoit la
réalisation de 1,6 million de logements dans
différents types et formules (LPP, LPL et
logement rural) dont près de 740 000 ont été
déjà été réalisés», a déclaré M. Cherfa à la
presse à l’issue de la cérémonie de remise des
clés et actes aux bénéficiaires de 3 280 loge-
ments dans les formules Location-vente et
LPP au niveau de la nouvelle ville de Sidi
Abdellah (Alger).
Le reste des logements (sur un total de 1,6
million d’unités) de différentes formules dont
le logement rural sera réalisé jusqu’au 2019, a
ajouté le ministre, mettant en avant que ces
logements seront distribués d’une manière
régulière dans l’ensemble des wilayas du
pays.M. Cherfa a mis l’accent sur la grande
importance que revêt le logement rural en vue
d’encourager l’investissement agricole dans
les régions rurales et semi rurales, soulignant

que ce type de logements sera «soutenu de
nouveau».
D’autre part, M. Cherfa a indiqué que «le sec-
teur de logement ne rencontre pas de problè-
me financier» et «l’ensemble des redevances
ont été payées aux entrepreneurs», précisant
qu’il effectuait des sorties sur le terrain et se
rendait directement vers les entrepreneurs

pour s’assurer du paiement de leurs factures. 
Dans le même contexte, le ministre a souligné
que l’ensemble des redevances mensuels des
mois de juin et juillet ont été payées aux entre-
preneurs, affirmant qu’»aucun cumul de dette
concernant ces redevances n’a été enregistré
au niveau des agences chargés du logement
LPL et AADL». APS

SELON LE MINISTRE DE L’HABITAT 

1,6 million de logements seront
réalisés d’ici à 2019

L a décision a été prise au
terme d’un Conseil inter-
ministériel présidé par M.

Tebboune, consacré à l’examen
de la situation des réserves fon-
cières agricoles du domaine
national, en présence des
ministres de l’Intérieur et des
Collectivités locales, des
Finances et de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche. Lors de cette réunion, «il a
été procédé à l’évaluation des dif-
férents dispositifs mis en œuvre
dans le cadre des politiques
publiques destinées à assurer le
renouveau agricole dans l’en-
semble des régions du pays,
notamment ceux relatifs à l’accès
au foncier agricole et à la création
de nouvelles exploitations», pré-
cise le communiqué. A l’issue de
l’exposé présenté par le ministre
de l’Agriculture et après avoir
évoqué les «dysfonctionnements,
les anomalies et autres facteurs
de blocage qui caractérisent le
secteur», le Premier ministre a
instruit les départements ministé-
riels concernés en vue de «procé-
der au gel des décisions portant
affectation des réserves foncières
agricoles destinées à la création
de nouvelles exploitations agri-
coles et d’élevage, notamment les
fermes pilotes associant des par-

tenaires privés, en attendant l’ar-
bitrage du Conseil des partici-
pants de l’Etat (CPE) qui se tien-
dra prochainement». M. Tebbou-
ne a également instruit d’initier
une opération portant «révision
des textes et dispositifs réglemen-

taires présidant à la gestion, à
l’affectation et à l’exploitation
des réserves foncières agricoles
en veillant à mettre un terme aux
contradictions constatées» ainsi
que «l’élaboration d’un nouveau
cahier des charges déterminant

les conditions d’accès aux
réserves foncières agricoles du
domaine national». La même
source a précisé que le gel ne
concerne pas les investissements
réels déjà réalisés.

S. N.

NOUVELLES RÉSERVES FONCIÈRES AGRICOLES

Tebboune ordonne le gel
des décisions d’affectation

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné de geler les décisions portant l’affectation
des réserves foncières agricoles destinées à la création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage,

a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre. 

POSTE FRONTIÈRE D’OUM TBOUL À EL TARF

Deux véhicules recherchés
par Interpol récupérés

DEUX VÉHICULES recherchés par Interpol ont été récupérés, le week-end dernier, au niveau
du poste frontalier d’Oum Tboul, par les services de la Police algérienne des frontières (PAF),
a-t-on appris hier auprès de ces services. Le premier véhicule de luxe, une BMW d’une valeur
de 10 millions de dinars, à bord duquel se trouvait un individu de nationalité algérienne, a été
volé en Allemagne, selon la même source, précisant que le conducteur de ce véhicule, un tren-
tenaire, a été appréhendé alors qu’il s’acquittait des formalités d’usage pour entrer dans le ter-
ritoire national. Le second véhicule, une Duster conduite par une personne âgée de 30 ans, de
nationalité tunisienne, a été récupéré durant la même période par les services de ce corps de
sécurité qui ont, par ailleurs, procédé à l’arrestation d’un ressortissant tunisien, recherché par
Interpol pour une affaire d’escroquerie dont il est l’auteur présumé.

S. T.


