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Un groupe de 47 hadjis algériens a failli rebrousser chemin de l’aéroport saoudien
d’Al Qassim pour rentrer en Algérie, n’était l’intervention directe du prince héritier

du Royaume d’Arabie saoudite, Son Altesse Mohamed Ibn Nayef. Ces hadjis, hommes
et femmes, âgés entre 35 ans et 76 ans, avaient foulé le sol saoudien munis d’un «faux»

visa, ce qui a amené les autorités aéroportuaires d’Al Qassim à les placer en zone
internationale, en leur promettant toutefois de régler l’affaire.

Le cours inaugural de la
rentrée scolaire 2016-2017
dans tous les paliers, dont le
coup d’envoi sera donné à
partir de la wilaya de Naâma,
sera consacré à la mémoire

de la Révolution, une
nouveauté à laquelle s’est
attachée cette année la
ministre de l’Education

nationale, Nouria Benghebrit.
Il s’agit pour Benghebrit de
mettre en valeur la glorieuse
guerre de Libération contre
l’occupant français et de

répondre par la même à ses
détracteurs qui l’accusaient
d’accorder peu de crédit au
combat libérateur contre le

colonialisme.
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UNE RENTRÉE
RÉVOLUTIONNAIRE 

ALORS QUE LA RUSSIE APPELLE À UN
COMPROMIS SUR LE PRIX DU PÉTROLE 

Bouterfa en Iran et
au Qatar pour préparer

la réunion d’Alger 
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47 HADJIS «REPÊCHÉS» PAR
LE PRINCE HÉRITIER SAOUDIEN
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A travers le choix de ce thème, le
cours inaugural mettra en avant les
valeurs de la glorieuse guerre de

Libération, a précisé Mme Benghebrit en
marge de l’ouverture du Salon du manuel
scolaire à Riadh El-Feth (Alger). 
Ce cours vise à rappeler aux élèves des
trois cycles de l’enseignement l’importan-
ce des sacrifices des martyrs au service de
la patrie, a souligné la ministre. Le Salon
du manuel scolaire se tien à travers toutes
les wilayas du pays du 31 août au 3 sep-
tembre. «Tous les manuels, y compris ceux
de deuxième génération, y sont proposés à
des prix abordables», selon le Directeur
général de l’Office national des publica-
tions scolaires (ONPS), Brahim Atoui.

S’agissant des prix des nouveaux manuels,
le livre de langue arabe des première et
deuxième années primaire du cycle est
proposé à 250 DA et celui de mathéma-
tiques à 230 DA, a précisé M. Atoui. Les
livres de première année moyenne (onze
en tout) sont proposés entre 235 DA et 255
DA, a-t-il ajouté. 
La priorité a été donnée à la langue arabe
en tant que langue d’enseignement et
matière à dispenser, selon Benghebrit qui a
estimé que «l’amélioration des résultats en
général passe par la maîtrise de la langue
d’enseignement». 
La ministre s’est engagée à ce que la ren-
trée scolaire 2016-2017 qui a été préparée
tout au long de l’année se déroule dans le

calme, soulignant la prise en charge de cer-
taines préoccupations avec le partenaire
social lors de cette année scolaire à travers
une batterie de mesures.
La formation se poursuit toujours concer-
nant les manuels de deuxième génération,
a-t-elle ajouté précisant que les inspecteurs
se chargeaient depuis 2015 de la forma-
tion, et l’inspecteur de l’Education natio-
nale chargé de circonscription prenait en
charge les enseignants pour améliorer leur
performance pédagogique, a-t-elle expli-
qué. Concernant les écoles privées, la
ministre a indiqué qu’elles fonctionnaient
selon des lois et des dispositions fermes
précisant que le dossier de ces structures
sera ouvert pour mieux les accompagner et

régler les problèmes soulevés en prenant
les mesures nécessaires. Mme Benghebrit
a, par ailleurs, indiqué que « la langue
amazighe sera enseignée cette année
(2016/2017) dans 34 wilayas . « Notre
objectif est d’élargir le cadre d’enseigne-
ment de Tamazight à travers le territoire
national», a-t-elle précisé soulignant que «
le livre de deuxième génération de la 1re
année moyenne en Tamazight est le même
en arabe». Et d’ajouter qu’ « il sera enrichi
à l’avenir «. 
La ministre a annoncé l’ouverture d’un site
électronique dédié au livre de deuxième
génération pour accueillir les propositions
visant à l’améliorer. 

Lynda Louifi

RENTRÉE SCOLAIRE

Le cours inaugural consacré à la Révolution

LA MINISTRE de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, a
affirmé que les enseignants admis
au dernier concours seront recru-
tés dans les postes vacants selon
‘’le mérite». La ministre a préci-
sé, en marge d’une rencontre
avec les partenaires sociaux, que
le recrutement se fait d’abord au
niveau de la wilaya et en cas d’in-
disponibilité de la spécialité, il
est fait recours à la nomenclature
nationale de recrutement dans
cette spécialité. 
«Ce procédé permettra de mettre
un terme au manque d’ensei-
gnants et d’occuper les postes
laissés vacants par leurs homo-
logues ayant pris leur retraite», a-
t-elle ajouté. 
Il convient de signaler que 148
000 candidats ont été admis au
concours de recrutement sur un
total de 700 000. La ministre a
indiqué avoir donné des instruc-
tions aux directeurs de l’éduca-
tion pour le recrutement des lau-
réats, en tant que contractuels
dans un premier temps, et ce
selon le mérite. La priorité est
accordée aux diplômés des
Ecoles normales supérieures
(ENS), a-t-elle tenu à préciser.

Concernant le retard dans la
nomination des directeurs d’éta-
blissements éducatifs dans cer-
taines wilayas, Mme Benghebrit
a souligné qu’»il s’agit de postes
qui font l’objet de promotion,
c’est pourquoi la nomination à
ces postes est tributaire des résul-
tats des concours de recrutement
des 22 et 28 août dernier». Et
d’ajouter que le concours de
recrutement externe est prévu
pour le 17 septembre. 
De leur côté, les représentants
des syndicats du secteur ont sou-
ligné que la rentrée 2016-2017
est marquée par des insuffi-
sances, dont le dossier de la
retraite proportionnelle mais
aussi concernant le manuel sco-
laire, notamment avec le lance-
ment du manuel de deuxième
génération et le fait que les déci-
sions de nomination aux ensei-
gnants admis au concours de
recrutement n’aient pas été
remises. 
Outre ces dossiers, les syndicats
ont évoqué la question de la
réforme du système du baccalau-
réat – celle-ci n’a pas été inscrite
dans l’agenda de la réunion –,
appelant à «élucider» ce dossier

soumis au Premier ministre. 
Concernant le dossier de la retrai-
te proportionnelle, les représen-
tants des syndicats de l’éducation
ont exprimé leur «satisfaction «
quant à la déclaration de la
ministre, qui a affirmé que le sec-
teur de l’éducation «n’est pas
concerné» par la problématique
de la retraite proportionnelle pour
les années 2016 et 2017, appelant
à l’intégration du métier d’ensei-
gnant dans la nomenclature «des
métiers pénibles» . Les syndicats,
qui ont réaffirmé la nécessité de
les associer dans les débats sur le
dossier de la retraite proportion-
nelle, n’ont pas écarté le retour au
mouvement de protestation
durant le premier trimestre.

15 individus, dont 3
femmes, reconnus

coupables de fraude au bac

Concernant le dossier de la frau-
de aux épreuves du baccalauréat,
Mme Benghebrit a affirmé que
sur les 16 prévenus placés en
détention préventive, 15 d’entre
eux, dont trois femmes, ont été
reconnus coupables d’acte de
fraude. Des enquêtes judiciaires

sont toujours en cours et concer-
nent 119 personnes dont 35
femmes, a encore fait savoir la
ministre. 
Selon les informations recueillies
auprès du ministère de la Justice,
des enquêtes ont été diligentées
dans 22 wilayas. 137 personnes,
dont 12 encadreurs et 77 candi-
dats, sont impliqués, a expliqué la
ministre, ajoutant que des
mesures ont été prises à l’en-
contre des mis en cause. 
La ministre a annoncé, par
ailleurs, l’organisation d’une
journée d’étude le 18 septembre
prochain dans la wilaya de Ghar-
daïa pour présenter le travail
d’analyse et d’évaluation des
fautes contenues dans les
épreuves, lequel a touché 10
wilayas-pilotes. 

Présentation
des conclusions des

commissions d’inspection
pédagogiques le 17

septembre à Ghardaïa

La ministre a annoncé, que les
conclusions des commissions
d’inspection en charge de l’amé-
lioration de l’approche pédago-

gique seront présentées le 17 sep-
tembre prochain à Ghardaïa. En
marge de l’ouverture du Salon
national du livre à Ryadh El-Feth,
Mme Benghebrit a affirmé
qu’une «importance particulière
est accordée au volet pédago-
gique» en vue d’améliorer les
pratiques pédagogiques en prévi-
sion de la nouvelle année scolai-
re, ajoutant que les membres de
la commission s’étaient penchés
sur les résultats des copies d’exa-
men de la cinquième année pri-
maire et celles du BEM pour une
meilleure analyse des erreurs
commises couramment par les
élèves. 
Selon la ministre, les résultats de
cette étude sont «d’une grande
importance, dans la mesure où ils
sont inédits «. 
«Nous accordions de l’importan-
ce aux chiffres sans nous soucier
de la qualité ; désormais, nous
œuvrerons à l’amélioration de la
formation des enseignants en
tenant compte des difficultés ren-
contrées par l’élève en langue
arabe et en mathématiques «, a
fait savoir la ministre.

Lynda Louifi

ENSEIGNANTS ADMIS AU CONCOURS

Benghebrit affirme qu’ils seront recrutés
selon le mérite

Le cours inaugural de la rentrée scolaire 2016-2017, dont le coup d’envoi sera donné à partir de la wilaya de Nâama, sera consacré
à la mémoire de la Révolution, a indiqué la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit.
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MUNIS, À LEUR INSU,
D’UN FAUX VISA 
47 hadjis algériens
«repêchés» par le
prince héritier saoudien

UN GROUPE de 47 hadjis algériens
a failli rebrousser chemin de
l’aéroport saoudien d’Al Qassim
pour rentrer en Algérie, n’était
l’intervention directe du prince
héritier du Royaume d’Arabie
saoudite, Son Altesse Mohamed Ibn
Nayef. Ces hadjis, hommes et
femmes, âgés entre 35 ans et 76 ans,
avaient foulé le sol saoudien munis
d’un «faux» visa, ce qui amené les
autorités aéroportuaires d’Al
Qassim à les placer en zone
internationale, en leur promettant
toutefois de régler l’affaire. «Vous
ne pouvez pas entrer en Arabie
saoudite pour effectuer le rite du
pèlerinage. Vous avez des visas
‘’commerciaux ‘’ et non pas des
visas spécial hadj», leur a signifié
très correctement un officier
saoudien de la Police des frontières.
L’officier en question, qui paraissait
peiné de voir le groupe refoulé vers
son pays d’origine, leur a promis de
porter cette affaire à un niveau
supérieur de sa hiérarchie. En effet,
les efforts du jeune aspirant n’ont
pas été vains, puisque l’affaire a pu
aboutir jusqu’au cabinet du prince
héritier. Le numéro deux du
Royaume, ayant été informé du
malheureux sort des 47 Algériennes
et Algériens, a dû donner des
«instructions fermes» pour l’octroi
de visas au niveau même de la PAF
d’Al Qassim. Son Altesse royale,
dont l’entourage ne rate jamais
l’occasion de rappeler l’attachement
de feu le père de Mohamed Ibn
Nayef à l’Algérie, a tenu à suivre
personnellement l’affaire de nos
hadjis. Evacués par bus spécial, nos
compatriotes, pleurant d’émotion et
de joie, ont été logés dans un hôtel
de 5 étoiles avec prise en charge
totale aux frais du gouvernement
saoudien. «Je ne remercierai jamais
assez le geste de Son Altesse royale.
Je prie Le Très Haut de lui prêter
longue vie, ainsi qu’au peuple
saoudien et surtout au Serviteur des
deux lieux Saints de l’Islam, le roi
Salmane Ibn Abdelaziz», a indiqué,
les larmes aux yeux, un
quadragénaire qui accompagne sa
mère de 72 ans. «Ma mère a failli
perdre connaissance en apprenant
que son visa était faux. Elle voulait
tant accomplir son hadj. J’avais peur
pour sa santé. Elle est diabétique et
hypertendue. Je prie Allah de
protéger la famille Al Saoud pour
nous avoir permis de rejoindre le
lieu le plus saint de la planète», a
déclaré cet homme de 40 ans à une
chaîne de télévision saoudienne. Ce
groupe de 47 hadjis avait obtenu un
visa ‘’commercial’’ par l’entremise
d’un agent de voyage privé. On
ignore tout sur l’identité du
commerçant «arnaqueur». Le
ministère algérien des Affaires
religieuses n’a pas encore réagi à
cette affaire, heureusement réglée
par les plus hautes autorités du
Royaume saoudien. 

D. Z.

A UN MOIS de la réunion informelle de
l’OPEP à Alger, le ministre de l’Energie,
Noureddine Boutarfa, s’est rendu jeudi en
Iran et au Qatar dans la perspective de rap-
procher les points de vue des Iraniens et
des Qataris afin de parvenir à un accord
pour soutenir les prix du pétrole. L’Iran,
qui est revenu en force sur le marché pétro-
lier après la levée des sanctions, tient à
l’augmentation de sa production qui pour-
rait atteindre 4 millions de barils par jour
d’ici la fin de l’année, selon les récentes
déclarations du ministre iranien de l’Indus-
trie. Cette augmentation fera alimenter les
craintes d’une offre abondante par rapport
à une demande mitigée. Pour leur part, les
pays du Golfe, à leur tête l’Arabie saoudite,
se sont toujours opposés à une réduction
des quotas pour réguler le marché. 
En revanche, la Russie, principal produc-
teur de l’or noir, mais non-membre de
l’Opep, s’est dit favorable à un gel de la
production pour ramener les prix à leur

niveau «juste». Le président de la Russie,
Vladimir Poutine, appelle les pays
membres de l’Opep à trouver un compro-
mis pour un gel de la production pétrolière,
même sans une participation de l’Iran, afin
de ramener les prix de l’or noir à un niveau
«juste». Dans un entretien avec l’agence
Bloomberg, le président russe a fait part de
son souhait d’aboutir à un accord dans ce
sens avec tous les pays membres de
l’Opep. 
Comme pour mesurer l’impact d’une telle
décision, il a précisé que son pays et les
pays de l’Opep représentent ensemble
environ la moitié des producteurs mon-
diaux de pétrole. «un tel accord permettrait
à terme de rééquilibrer le marché», a-t-il
insisté. Dans cet entretien publié sur le site
du Kremlin, Poutine a estimé que la ques-
tion n’est pas tant économique que poli-
tique. «J’espère que tous les acteurs de ce
marché, qui ont intérêt à un maintien des
prix à un niveau stable et juste, arriveront à

une décision nécessaire», a-t-il encore sou-
ligné. Les 14 pays de l’Opep ont prévu de
se réunir en marge d’un forum énergétique
prévu à Alger du 26 au 28 septembre. 
«Si une telle rencontre a lieu, bien sûr nous
participerons», a affirmé pour sa part le
ministre russe de l’Energie, Alexandre
Novak, cité par les agences russes. Geler la
production influera sur les prix qui ont,
certes, rebondi depuis l’hiver mais restent
deux fois plus faibles qu’il y a deux ans,
affectant les économies des pays produc-
teurs. Pour rappel, l’Opep et la Russie ont
déjà tenté de parvenir à un accord pour sou-
tenir les prix lors de la réunion de Doha le
17 avril dernier, mais sans succès. Les
divergences entres les pays membres,
notamment l’Iran et les pays du Golfe ont
toujours été un obstacle qui a empêché les
pays de l’organisation de s’entendre sur
une décision consensuelle sur le niveau de
production. 

Z. M.

ALORS QUE LA RUSSIE APPELLE À UN COMPROMIS POUR UN PRIX
JUSTE DU PÉTROLE 

Bouterfa en Iran et au Qatar pour préparer
la réunion de l’Opep à Alger 

C’ est ce qu’a affirmé
avant-hier le
ministre de la Com-

munication, Hamid Grine. «Les
textes du cahier des charges
réglementant l’activité audiovi-
suelle offrent le cadre idoine
pour permettre aux chaînes de
télévision d’exprimer, en toute
liberté, leur algérianité, leur
modernité et leur professionna-
lisme, dans le respect des
valeurs de notre société», a
souligné le ministre dans une
déclaration à l’APS, au lende-
main de la publication de trois
décrets exécutifs réglementant
l’activité audiovisuelle en
Algérie.
Le gouvernement a publié dans
le Journal officiel mercredi der-
nier les textes d’application
régissant le secteur de l’audio-
visuel. Outre la publication de

l’appel à candidature lancé par
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel, assorti des
conditions et des modalités de
sa mise en œuvre, deux autres
textes figurent dans la parution
du JO, à savoir le décret fixant
le montant et les modalités de
versement de la contrepartie
financière ainsi que celui relatif
au cahier des charges fixant les
règles imposables aux chaînes
de télévision. 
Les candidats retenus auront
par ailleurs à verser une rede-
vance de «100 millions de
dinars pour l’autorisation de
création d’un service de diffu-
sion télévisuelle et 30 millions
de dinars pour l’autorisation de
création d’un service de diffu-
sion radiophonique». A cela
s’ajoute «un montant de la par-
tie variable due par le bénéfi-

ciaire de l’autorisation de créa-
tion du service de communica-
tion audiovisuelle thématique,
qui est fixé à 2,5% du chiffre
d’affaires, en hors taxes»,
indique le texte de loi. 
Quant aux chaînes de télévision
qui émettent actuellement, elles
vont disposer d’un délai de
deux mois pour se conformer
impérativement aux nouvelles
règles. 
«Le délai du dépôt des dossiers
de candidatures auprès de l’Au-
torité de régulation de l’audio-
visuel est de 60 jours à compter
de la date de la première publi-
cation ou diffusion de l’appel à
candidature dans les médias
nationaux», selon ces disposi-
tions. Le délai peut être excep-
tionnellement prorogé une
seule fois pour 30 jours maxi-
mum par l’Autorité de régula-

tion de l’audiovisuel. Les
chaînes actuelles devront ces-
ser purement et simplement
d’émettre au terme de la pério-
de mentionnée, n’ayant plus le
droit d’exercer ni d’avoir des
bureaux en Algérie. 
Les dispositions portent, entre
autres, sur les dossiers de can-
didature à transmettre sous
enveloppe anonyme et scellée à
l’Autorité de régulation. Parmi
les conditions fixées pour le
dossier de candidature, il y a la
nationalité algérienne et l’ac-
tionnariat qui doit être composé
de quelques journalistes de
métier. 
Il est aussi interdit à un action-
naire d’une chaîne TV de pos-
séder des parts dans une autre
chaîne ou d’être membre d’une
formation politique. 

M. D.

GRINE QUALIFIE LES TEXTES D’APPLICATION DE CADRE «IDOINES « 

100 millions de DA de redevances
pour les chaînes de TV

Les textes réglementant l’activité audiovisuelle offrent le cadre «idoine» aux chaînes de télévision
d’exprimer, «en toute liberté, leur algérianité, leur modernité et leur professionnalisme». 



A LA uNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5568 DU SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016

4CRISE À L’APC
D’AKBOU
Le quorum paralyse
les réunions
LA CRISE que vit l’APC d’Akbou
semble s’éterniser, au grand dam des
habitants qui voient leur commune
prise en otage par des querelles
politiciennes contrariant les affaires
publiques. La session ordinaire
convoquée par le P/APC pour
mercredi dernier n’a finalement pas eu
lieu. Et pour cause, le quorum n’a pas
été atteint. Sur les 23 élus que compte
cette APC, neuf seulement étaient
présents. Les 14 autres issus
notamment des indépendants, du
MEN et du FLN, avaient décidé de
boycotter cette session pour ne pas
avoir à discuter de certaines questions
vieilles de plus de dix années.
Autrement dit, des questions qui ne les
concernent pas du fait qu’elles ne
relèvent pas de ce mandat, comme la
clôture du compte administratif de
2005. une question que les élus ne
veulent pas adopter, comme nous l’a
dit un élu récemment. D’ailleurs, ce
point avait été rejeté lors de la
précédente session. Au total 16 points
étaient inscrits à l’ordre du jour. Ainsi,
la crise s’est accentuée avec le boycott
de la session par la majorité des élus.
«Ceci au moment où la contestation
s’est élargie au sein de la société
Akboucienne et au sein des membres
de la société civile qui réclament «la
dissolution de l’APC, l’ouverture
d’une enquête sur la gestion de l’APC
et le départ du maire et de tous les
élus». Cela, pour relancer la machine
du développement, en panne depuis
des années. Mais les choses semblent
plus compliquées encore, sinon la
crise aurait été endiguée depuis des
mois. La population akboucienne
assiste ainsi, impuissante, à un conflit
sans fin. Elle ne comprend pas l’enjeu
d’une telle situation chez les uns et les
autres. Sachant que la commune est
parmi les plus riches du pays. Le
comble, c’est le blocage de 944
projets et plus de 600 milliards de
centimes, alors que la municipalité fait
face à d’énormes problèmes
d’environnement et que le cadre de vie
s’est nettement dégradé, sans compter
l’apparition de fléaux sociaux comme
le trafic de drogue, la violence, le vol,
les extrémismes. 

N. B.

EN RAISON de sa position géostratégique,
avec une superficie agricole utile totale de
plus de 40 000 hectares, la wilaya de Ghar-
daïa dispose d’énormes potentialités agri-
coles que lui envient beaucoup d’autres
régions du sud du pays. Ce qui constitue
des atouts non négligeables pour un déve-
loppement agricole harmonieux. 
Durant l’année 2016, le secteur agricole à
Ghardaïa semble entrer de plain-pied et
sans complexe dans le troisième millénai-
re, enregistrant ainsi de profondes muta-
tions. Grâce à une stratégie mise en place
par ses différentes structures et les diffé-
rents responsables de ce secteur névral-
gique de l’économie nationale, la direction
des services agricoles de la wilaya de
Ghardaïa a posé les jalons nécessaires pour
une meilleure prise en charge d’un secteur
en perpétuel mouvement. Ainsi, on peut
dire que les différents programmes de
développement de l’agriculture, décidés
par le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, sont exécutés de
main de maître par le personnel agricole
mobilisé en permanence. 
Selon Sedki Djamel, chef de service au
sein de la Direction de l’agriculture de

Ghardaïa, outre sa vocation phœnicicole et
arboricole, la wilaya de Ghardaïa recèle
aussi d’excellentes potentialités céréalières
de l’ordre de 2 137 hectares, qui ont permis
durant l’année 2015 une production de 82
666,49 quintaux, notamment en blé dur, où
les zones de Guerrara et d’El-Menia ont
joué un rôle pilote dans sa production et
dans la multiplication de cette culture très
appréciée par les ménages sahariens pour
assurer une autosuffisance conforme aux
besoins de la région et permettre aux pro-
ducteurs de s’intégrer pleinement dans les
programmes de multiplication. 
Par ailleurs, la DSA a pu obtenir de nom-
breux programmes ambitieux destinés à
l’extension du plan agricole en matière de
forage de puits, de construction de bassins
et de fourniture de palmiers dont le nombre
à ce jour atteint largement les 1 262 000
palmiers, dont 1 116 000 productifs, pour
une production réalisée estimée à 571 000
qx/an. Avec l’avènement des différents
plans nationaux de développement de
l’agriculture, ce secteur a connu un essor
appréciable se traduisant par : une amorce
de la dynamique de développement agrico-
le à travers la wilaya, un accroissement du

potentiel d’offre agricole, une amélioration
sensible dans la gestion et la protection des
ressources naturelles et un renforcement
du rôle socioéconomique du secteur agri-
cole. Quant à la problématique majeure
que connaît en ce moment le secteur agri-
cole de la wilaya de Ghardaïa, elle est liée
au vieillissement et aux maladies du patri-
moine phœnicicole, objet de traitement et
de prévention contre les maladies dites du
«Myrelois» (la chenille de la datte) et de
«Boufaroua». une vaste campagne de trai-
tement simultanée de ces deux maladies,
extrêmement nuisibles au palmier dattier et
à sa production, est menée. Elles se mani-
festent par la présence de vers à l’intérieur
de la datte, pour le «Myrelois», et d’aca-
riens sous forme de toile d’araignée tissée
sur les régimes de dattes, pour le «Boufa-
roua». Ainsi, 700 000 palmiers ont été trai-
tés à ce jour à travers les communes de
Ghardaïa, El-Ménia, Metlili, Zelfana, Ber-
riane et Guerrara. 
Ainsi, dans les jours à venir, ladite opéra-
tion, qui a débuté au début du mois de juin
dernier, touchera l’ensemble des 13 com-
munes de la wilaya au titre de cette cam-
pagne. Ces différentes actions de préven-

tion, programmées et pilotées conjointe-
ment par les services de la DSA de la
wilaya et l’Institut national de protection
des végétaux (INPV), auront donc pour
points d’impact des zones affectées par ces
maladies à travers le territoire de la wilaya. 
Le programme de traitement élaboré pour
la présente campagne comporte de mul-
tiples opérations ayant trait à la pulvérisa-
tion sur les palmiers contaminés des pro-
duits dits «Poudre Dimilin», pour le traite-
ment du Myrelois (chenille de la datte), et
«Morestan-PM» (produit chimique à
caractère acaricide), pour le traitement du
«Boufaroua». Parallèlement aux actions de
traitement en cours, avec l’appui technique
des agents de la station régionale d’El-
Achbour de Ghardaïa, les responsables du
secteur agricole comptent entreprendre une
série d’initiatives, axées principalement
sur la sensibilisation des agriculteurs sur
l’unité du palmier et l’importance de ces
actions préventives qui doivent être
menées d’une manière périodique, dans le
but de sauver la production phoenicicole
qui, semble-t-il , est prometteuse cette
année.

Aïssa Hadj Daoud

L ouh faisait référence aux dernières
plaintes liées au scandale de l’espa-
ce de loisirs Dounia Parc dont une

partie du terrain, propriété agricole de
l’Etat, a été octroyée illégalement à des
particuliers. Lors d’une visite d’inspection
au tribunal d’El Harrach, au projet du tribu-
nal de Dar El Beida et à la Cour d’Alger, le
premier responsable du secteur de la justice
a insisté sur la nécessité d’activer l’action
publique dès réception d’une plainte
concernant un détournement de terres agri-
coles, qu’elle émane d’une instance offi-
cielle ou d’un particulier. 
Il a rappelé à ce propos que cette question
figurait dans les derniers amendements
contenus dans la Constitution au regard de
l’importance de ces terres qui constituent
une «richesse et un bien du peuple» préci-
sant que «l’autorité judiciaire demeure le
seul garant pour faire respecter la loi». 
En marge de la visite et répondant à une

question sur les mesures juridiques prises
au sujet de la distribution «illicite» de 65
hectares à «Dounia Parc» (Alger), M. Louh
a indiqué que «la réponse est contenue dans
l’article 32 du code de procédure pénale».
«Toute autorité constituée, tout officier
public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice
de ses fonctions, acquiert la connaissance
d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en don-
ner avis sans délai au ministère public et de
lui transmettre tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs»,
énonce l’article en question. 
S’adressant aux magistrats de l’ensemble
des cours de justice du pays lors d’une télé-
conférence, le ministre de la Justice a mis
en avant l’importance de protéger la vie
privée du citoyen en préservant «la confi-
dentialité des appels et des correspon-
dances personnels» qui «ne peuvent faire
l’objet de violation sans ordre judiciaire».
Evoquant l’enlèvement et le meurtre de la

petite Nahal, il a indiqué que «plusieurs
témoins ont été entendus mais aucun indi-
vidu n’a été arrêté à ce jour», soulignant le
plan d’alerte récemment mis en place dans
le cadre de la lutte contre ces crimes et
l’amélioration de l’efficacité de l’interven-
tion. Les procureurs généraux au niveau
local ont été chargés de l’appliquer, a-t-il
souligné. 
Au niveau de la direction de la modernisa-
tion du ministère, un système est en cours
d’élaboration pour mettre au point une base
de données des personnes impliquées dans
ce genre de crimes. 
Concernant la dernière révision du code
de procédure pénale, il a estimé que cette
mesure a permis de réduire le nombre des
affaires soumises au pénal à raison
de 41,46%, à travers l’application
d’autres options dont les amendes ou la
médiation.

Redouane Hannachi

SCANDALE DE DOUNIA PARC

Tayeb Louh insiste
sur la réception des plaintes
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a instruit avant-hier les responsables

des parquets généraux au niveau des différentes juridiction implantées à travers le pays d’activer
l’action publique «immédiatement» dès la réception d’une plainte liée au détournement de terres

agricoles, «quelle qu’en soit l’origine». 

DÉVELOPPEMENT DES POTENTIALITÉS AGRICOLES À GHARDAÏA 

Les palmeraies en ligne de mire
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SOUS LA
SUPERVISION
DU GÉNÉRAL GHALI
BELKSIR,
COMMANDANT
RÉGIONAL DE BLIDA 
Installation du
commandant de la
gendarmerie de Tipasa
GHALI BELKSIR, commandant
régional de la première région de
Blida de la Gendarmerie nationale, a
procédé en fin de semaine à
l’installation officielle du
commandant du groupement
territorial du même corps de
sécurité de la wilaya de Tipasa, le
lieutenant-colonel Benabdellah
Mohamed, en remplacement du
colonel Atallah Tarek appelé à la
même fonction dans la wilaya de
Tamanrasset. 
La cérémonie d’installation du
lieutenant-colonel Benabdellah
Mohamed dans ses nouvelles
fonctions a eu lieu en présence des
autorités locales, civiles et
militaires, dont l’ex-ministre,
actuellement premier magistrat de la
wilaya, Abdelkader Kadi, le
président de l’APW, le commandant
du secteur militaire, le chef de
sûreté de wilaya, le président du
tribunal ainsi que la presse
nationale. 
Lors d’une brève allocution, le
général Ghali Belksir, a tenu à
rappeler les qualités et l’expérience
professionnelle du nouveau chef du
groupement territorial de la wilaya
de Tipasa, qui a eu à exercer par le
passé les mêmes fonctions dans la
wilaya de Tindouf. Il l’a également
exhorté à exercer ses nouvelles
fonctions dans le cadre strict des
lois de la République et des
traditions de la région, et à veiller
sur la sécurité des citoyens et leurs
biens. 
Le général Belksir Ghali devait
souligner «la compétence et la
carrière exemplaire du nouveau chef
de groupement de la Wilaya», tout
en l’exhortant à «protéger tel qu’il
se doit la population de la wilaya de
Tipasa et à défendre les intérêts des
citoyens tout en appliquant la loi
dans toute sa rigueur afin de
conforter l’autorité de l’Etat». A
cette occasion, il a insisté dans son
intervention sur la lutte sans répit
contre le terrorisme de la route et
l’expédition rapide des procédures
judiciaires, ainsi que sur la bonne
collaboration avec les autorités
locales les représentants de la
presse. 
Le nouveau chef du groupement de
la Gendarmerie nationale de Tipasa
s’est engagé, quant à lui, à fournir
tous les efforts nécessaires pour
assurer la sécurité des populations et
de leurs biens. Nouveau
commandant du groupement de il a
prononcé, à l’occasion, une
allocution pour annoncer
solennellement sa «détermination à
servir au mieux la population de la
wilaya de Tipasa et à lutter contre
tous les fléaux sociaux pour assurer
la sécurité des citoyens». 

L. M.

LA DIRECTION générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a annoncé hier, dans un
communiqué, le traitement de 27 affaires
de meurtres par les experts des scènes de
crimes durant le mois de juillet. La DGSN
a indiqué que 54 présumés auteurs de ces
crimes ont été arrêtés et déférés devant la
justice pour homicide volontaire et coups et
blessures ayant entraîné la mort des vic-
times. 
Les mis en cause ont été placés sous man-
dat de dépôt. Concernant les homicides
volontaires, la direction des relations
publiques de la DGSN a expliqué que15
affaires ont été traitées par les unités spé-
ciales de la police judiciaire (PJ), qui ont
permis, suite à des investigations notam-
ment de la police scientifique, d’identifier
30 présumés auteurs, dont 15 présumés
principaux et 15 autres complices. 
Ces derniers ont été identifiés suite au rap-
port de la Police scientifique qui a mené
des tests ADN en plus des empreintes digi-
tales prélevées sur les scènes des crimes et
qui appartiennent aux auteurs de ces
meurtres. 
Pour ce qui est des affaires de coups et
blessures volontaires ayant entraîné la mort
des victimes, les brigades de la police judi-
ciaire ont traité, durant juillet passé, 12
affaires ayant permis d’identifier et d’arrê-
ter 24 présumés auteurs, dont 13 auteurs
principaux et 11 de leurs complices. Sur un
autre plan, la DGSN a indiqué que l’en-
semble des crimes qui se sont produits
durant le mois de juillet dernier ont été trai-

tés et les auteurs arrêtés. «Durant juillet
passé, nous avons enregistré 27 affaires de
meurtres qui sont traitées et élucidées à
100% par nos brigades spéciales de la poli-
ce judiciaire, et ce grâce aux efforts et à
l’expérience des experts des scènes de
crimes qui ont été la pierre précieuse de
cette performance», a indiqué dans son
communiqué la DGSN. 
Cette dernière a ajouté qu’également
«grâce aux outils modernes, aux tests
ADN, aux prélèvements d’empreintes digi-
tales et aux preuves scientifiques réalisées

par nos experts, les auteurs et leurs com-
plices ont été tous arrêtés et présentés
devant les différents tribunaux». Enfin, le
responsable de la Direction des relations
publiques de la DGSN, le commissaire
Aâmer Laâroum, a rappelé la disponibilité
24h/24 des lignes vertes pour les citoyens,
le 15-48 pour le téléphone mobile et le 17
pour la ligne fixe, afin de signaler un crime,
de demander de l’aide ou de rapporter de
précieux renseignements pour lutter contre
la criminalité urbaine. 

S. Abi

ILS ONT DÉROBÉ PLUS DE 400 MILLIONS DE CENTIMES

Le «Bonnie and Clyde» de Tlemcen
arrêté dans un hôtel d’Alger

UN JEUNE homme et sa compagne ont été interpellés avant-hier par les gendarmes à l’hô-
tel Palm Beach en possession de plus de 400 millions de centimes dérobés à Tlemcen lors
d’un cambriolage commis dans un appartement. Agissant sur renseignements faisant état
de la présence d’un couple suspect qui a loué une chambre dans un hôtel à la plage Palm
Beach, commune de Staouéli, les gendarmes de la brigade locale, assistés par ceux de la
section de sécurité et d’intervention du groupement territorial, se sont déplacés jeudi passé
sur les lieux, où ils ont interpellé les deux suspects. Il s’agit du nommé M. A. âgé de 27
ans, et sa compagne âgée de 28 ans, tous deux demeurant à Tlemcen, qui faisaient l’objet
de recherches pour vol d’un lot de bijoux d’une valeur de 380 millions de centimes, les
certains objets de valeur estimés à 12 millions de centimes et des sommes de 40 millions
de centimes et de 2 400 euros, dont a été victime un citoyen demeurant à la commune de
Mansourah. Avisé, le procureur de la République près le tribunal de Chéraga a ordonné la
remise des mis en cause aux éléments de la sûreté urbaine chargés de l’enquête.

S. A.

BILAN DE LA DGSN DU MOIS DE JUILLET

27 meurtres élucidés par les experts
des scènes de crimes

L’ homme (un repris de
justice), sa compagne
âgée de 40 ans et un

complice âgé de 22 ans ont été
arrêtés par les gendarmes de la
brigade d’Oued Chaâba, à
Batna, pour tentative d’enlève-
ment d’un enfant de 2 ans c’est
ce qu’a annoncé hier la Gen-
darmerie nationale dans un
communiqué. 
Cette nouvelle tentative de kid-
napping intervient quelques
jours seulement après celle
d’une fillette de 6 ans qui a été
enlevée dans la localité de

Douar Eddis, toujours dans la
wilaya de Batna. La fillette de 6
ans a été sauvée, rappelons-le,
par un groupe de citoyens qui
ont réussi à la libérer et à encer-
cler le ravisseur qui voulait
abuser d’elle. Pour ce qui est de
cette nouvelle tentative d’enlè-
vement de l’enfant de 2 ans, et
selon la Gendarmerie nationa-
le, cette affaire (qui n’a pas été
médiatisée en temps réel) a eu
lieu le 29 août passé, lorsqu’un
citoyen âgé de 34 ans, le père
de l’enfant, s’est présenté à la
brigade locale de Gendarmerie

Nationale pour déposer une
plainte contre un couple circu-
lant à bord d’un véhicule de
marque Kia Picanto, qui a tenté
d’enlever son enfant, a expli-
qué la Gendarmerie nationale.
Selon la déclaration du plai-
gnant, les mis en cause se sont
arrêtés devant son domicile au
village Lembiridi, commune
d’Oued-Chaâba, où la femme
est descendue de la voiture et a
tenté d’enlever son fils, avant
de prendre la fuite devant les
cris des riverains. Aussitôt aler-
tés, les gendarmes ont entrepris

des investigations qui ont
conduit à l’interpellation des
deux mis en cause à bord du
véhicule suspect, au centre-
ville de Batna. Les gendarmes
de la brigade d’Oued-Chaaba
ont présenté avant-hier devant
le procureur de la République
près le tribunal de Batna les
trois présumés, auteurs de la
tentative d’enlèvement, pour
association de malfaiteurs et
tentative d’enlèvement d’un
enfant âgé de 2 ans. Ils ont été
placés sous mandat de dépôt.

Sofiane Abi

UN HOMME, SA COMPAGNE ET LEUR COMPLICE ARRÊTÉS

Un enfant de deux ans échappe
à un rapt à Batna

Ils étaient à bord d’un véhicule
léger lorsqu’ils s’approchaient
d’un enfant de 2 ans au village
Lambiridi, dans la commune

d’Oued Chaâba, dans la wilaya
de Batna, pour tenter de le
kidnapper, l’homme et sa

compagne, ont été,
heureusement, contraints de
fuir devant les clameurs des

riverains. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU

LOGEMENT
Lotissement Saïd Hamdine Bir Mourad Raïs – ALGER

N° identification fiscale : 000016001405697 
A.A.D.L

PROGRAMME DES 230 000 LOGEMENTS DESTINES A LA LOCATION-VENTE 
LA REALISATION DE LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET

PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE POUR LES OPERATIONS ENTRE 200 ET 400 LOGEMENTS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES
N° 52/DRAO/2016 -AADL-

En application des dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du logement «AADL» lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de logements en TCE avec locaux à
usage commercial et professionnel et conciergerie des projets suivants :
- 300 Logements à «Location-vente» en bâtiments R+5 avec locaux à usage commercial,
professionnel et conciergerie à Sidi Lakhdar, commune de Aïn Defla, wilaya de Aïn Defla.

- 300 Logements à «Location-vente» en bâtiments R+5 avec locaux à usage commercial,
professionnel et conciergerie à Aïn Defla, commune de Aïn Defla, wilaya de Aïn Defla.

Cette concurrence s’adresse aux entreprises publiques ou privées ayant la qualification et
classification professionnelle à la catégorie III (trois) ou plus, qualifiées en bâtiment.

Les offres techniques des participants seront évaluées par rapport à leurs aptitudes professionnelles,
leurs moyens humains et matériels et leurs capacités financières.
Le cahier des charges est à retirer par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné sur
présentation d’un extrait du registre du commerce ou de l’agrément de l’Ordre des architectes et contre
paiement de la somme de 5 000,00 DA auprès de :

L’AGENCE REGIONALE ALGER OUEST AADL 
Sise à la Cité des 540 logements AADL Bt D – Brakni – BLIDA

L’offre de chaque projet est à présenter sous enveloppe principale scellée ne comportant aucune
inscription extérieure autre que le numéro, l’objet de l’appel d’offres, le nom et l’adresse du maître de
l’ouvrage et la mention : «A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres – Appel d’offres N° /DRAO/2016 – AADL – l’objet de l’appel d’offres»
Cette enveloppe abritera trois autres enveloppes scellées, qui contiennent conformément aux
dispositions à l’article 67 de l’instruction aux soumissionnaires

I. L’enveloppe dénommée «Dossier de candidature».

1) une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de
cachet
2) une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de
cachet
3) Les statuts pour les sociétés
4) Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
5) Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas
échéant, des sous-traitants :

a) Capacités professionnelles :
une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle.

une copie du registre du commerce légalisée par le CNRC.

b) Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires
:
Relevé bancaire ou attestation de solvabilité délivrée par la banque du soumissionnaire.
Les bilans comptables et ses annexes indiquant les différents résultats financiers des trois dernières

années (visés par les services des impôts).
une copie de l’attestation justifiant l’accomplissement de la procédure de dépôt légal des comptes

sociaux délivrée par les antennes locales du Centre national du registre du commerce (CNRC).

c) Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles :
Copies des attestations fiscales, parafiscales d’organismes de sécurité sociale (CNAS, CACOBATH,
CASNOS et extrait de rôle apuré).
Le numéro d’immatriculation fiscale (carte fiscale).
Extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité.
Liste des moyens humains (mise à jour CNAS et diplômes).
Liste des moyens matériels de l’entreprise (cartes grises, factures d’achat, contrat de commissaire-

priseur, contrat de location ou contrat leasing pour le matériel).
Les références professionnelles de l’entreprise (attestations de bonne exécution signées par les maîtres

de l’ouvrage et/ou procès, verbaux de réception définitive.

L’ensemble des copies des pièces demandées doit être en cours de validité.

II. L’enveloppe dénommée «Offre technique» abritera en 02 exemplaires :
1. La déclaration à souscrire.
2. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé :

a. Les moyens humains à mobiliser pour le projet.
b. Le matériel et équipement.
c. Méthodologie d’exécution des travaux.

3. Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté»

III L’enveloppe dénommée «Offre financière» abritera en 02 exemplaires :
Lettre de soumission.
Le bordereau des prix unitaires (BPu).
Devis quantitatif estimatif des commerces, services et conciergeries.

Tableau récapitulatif du montant total du marché (logement- commerces et conciergeries).

Chacune de ces enveloppes devra être identifiée en tant que telle.
La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de la première
parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux.
Le dépôt des offres s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres, soit le trentième
(30ème) jour au plus tard à midi (12h00). Cette date est tacitement reportée au premier (1er) jour
ouvrable au cas où cette date coïncide avec un jour férié et/ou de repos hebdomadaires légaux.
L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement 
Direction régionale Alger Ouest 

(Département Maîtrise de l’ouvrage – DMO – Bureau n° 14)
Sise à la cité 540 logements AADL Brakni BT ‘D’ – BLIDA.

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et
financières, intervient pendant la même séance et s’effectuera par une commission de l’Agence
nationale de l’amélioration et du développement du logement – Direction régionale Alger Ouest dite
«Commission d’ouverture des plis et évaluation des offres» le jour même du dépôt des offres sus-
indiquée à quatorze heures (14h00), en présences des soumissionnaires ou de leurs représentants.
La validité des offres est fixée à 90 jours augmentée de la durée de préparation des offres sus-indiquée.

Le Jeune Indépendant du 03/09/2016 / ANEP N° 427 655



L’ex-présidente brésilienne
Dilma Rousseff, destituée par
le Sénat, contre-attaque et fait

appel auprès de la Cour
suprême pour demander un

nouveau procès et l’annulation
de la sentence historique qui l’a

écartée du pouvoir au terme
d’une procédure hautement

controversée. 

S on avocat et ex-ministre de la Jus-
tice, José Eduardo Cardozo, qui
l’a défendue fermement depuis le

début de la procédure, a exigé auprès du
Tribunal suprême fédéral (STF) «la sus-
pension immédiate de la décision du Sénat
qui a condamné pour crime de responsabi-
lité la présidente de la République».  Il a
également réclamé «un nouveau procès»
et le retour à un poste de président par
intérim de Michel Temer, 75 ans, l’ancien
vice-président de Mme Rousseff devenu
mercredi le nouveau dirigeant du Brésil.
une large majorité des sénateurs avaient

voté sans surprise mercredi en faveur de la
destitution de la présidente de gauche,
pour maquillage des comptes publics.
Mais ils ne lui ont pas retiré ses droits
civiques, ce qui lui permet d’exercer une
fonction publique et d’être candidate à des
élections. Ce que regrettent plusieurs par-
tis favorables à la destitution, qui ont
déposé un recours devant le STF. «L’ap-
probation de l’impeachment est en elle-
même suffisante pour rendre inéligible
l’ex-présidente», avancent dans un com-
muniqué conjoint les partis de droite
PSDB, DEM et PPS. Dilma Rousseff, 68
ans, clame son innocence et dénonce un
«coup d’Etat» parlementaire orchestré par
l’opposition de droite et Michel Temer.
C’est lui qui avait assumé le pouvoir le 12
mai quand la première femme à avoir été
élue à la tête du Brésil, en 2010, puis
réélue de justesse en 2014, avait été écar-
tée dans l’attente du vote crucial mercredi.
Après avoir prêté serment comme nou-
veau président du Brésil, cet homme fort
du PMDB (centre droit) s’est immédiate-
ment envolé pour la Chine, pour un som-
met du G20 où il compte redorer le blason

du géant sud-américain. Il a été salué par
le secrétaire d’Etat américain John Kerry,
qui s’est déclaré confiant du maintien de
«la forte relation bilatérale qui existe entre
les deux plus grandes démocraties et éco-
nomies de l’hémisphère», selon un com-
muniqué de la présidence brésilienne
jeudi. Les présidents argentin Mauricio
Macri et péruvien Pedro Pablo Kuczynski
ainsi que le secrétaire général de l’ONu,
Ban Ki-moon, «ont félicité» également
Michel Temer. un son de cloche radicale-
ment différent est venu de plusieurs gou-
vernements de gauche d’Amérique latine:
le président socialiste vénézuélien Nicolas
Maduro a annoncé le gel des relations
diplomatiques et le rappel de son ambas-
sadeur. En Equateur, le président socialis-
te Rafael Correa a dénoncé une «trahison»
et décidé de rappeler son chargé d’affaires
au Brésil, tandis que le gouvernement
cubain «rejetait énergiquement le coup
d’Etat parlementaire», également critiqué
par la Bolivie d’Evo Morales. En réaction,
Brasilia a rappelé pour consultations ses
ambassadeurs au Venezuela, en Bolivie et
en Equateur. R. I.
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LES PROGRESSISTES LATINO-AMÉRICAINS DÉNONCENT UN PUTSCH

L’ex-présidente brésilienne
contre-attaque

DEUX HOMMES sont morts dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans un quartier de Libreville, à la suite d’affronte-
ments avec les forces de sécurité, selon des témoins.
Bekam Ella Edzang, étudiant en droit de 27 ans, est décé-
dé des suites d’une blessure par balle à l’abdomen après
son hospitalisation. Le corps d’un homme de 30 ans était
par ailleurs emmené en procession par des manifestants
dans le même quartier de Nzeng Ayong, a constaté un
journaliste. Ces nouvelles victimes portent à cinq le
nombre de personnes mortes dans les manifestations et
émeutes qui ont éclaté mercredi au Gabon après l’annon-
ce de la réélection du président sortant Ali Bongo, face à
l’opposant Jean Ping qui conteste le résultat de la prési-
dentielle. Pris à partie par la communauté internationale et
l’opposition, le président gabonais Ali Bongo affichait sa
fermeté, rejetant la responsabilité des violences après
l’annonce de sa réélection sur des «groupuscules formés à
la destruction», le gouvernement annonçant un millier
d’interpellations. «La démocratie s’accorde mal des suc-
cès autoproclamés, des groupuscules formés à la destruc-
tion. La démocratie s’accommode mal de la prise d’assaut
d’un parlement et de la télévision nationale», a déclaré Ali
Bongo Ondimba lors d’une brève allocution au palais pré-
sidentiel. «Les élections ont rendu leur verdict (...) Qui a
perdu? un groupuscule dont le seul projet était de prendre
le pouvoir pour se servir du Gabon et non servir le

Gabon», a encore accusé le fils et successeur d’Omar
Bongo, en visant Jean Ping, son principal rival à la prési-
dentielle, qui était parvenu à rallier d’autres candidats
importants de l’opposition. L’annonce de sa réélection
mercredi en fin de journée par la commission électorale a
déclenché une nuit d’émeutes meurtrières et de pillages à
Libreville et dans d’autres villes du pays. Le centre de la
capitale était quadrillé jeudi par les forces de l’ordre,
notamment aux abords de l’Assemblée nationale, incen-
diée mercredi, et du QG de Jean Ping, pris d’assaut dans
la nuit. Les grands axes étaient dévastés, bordés de bâti-
ments incendiés et jonchés de restes de barricades. Les
centres névralgiques du pouvoir étaient sécurisés par un
imposant dispositif. Les communications internet ne
fonctionnaient pas depuis mercredi soir.                  
«Sur Libreville, il y a entre 600 et 800 interpellations, et
200 à 300 sur le reste du pays», a annoncé le ministre de
l’Intérieur, Pacôme Moubelet-Boubeya. Il a également
déploré «la mort de trois personnes».  «Pour l’instant,
nous faisons uniquement du maintien de l’ordre. Lorsque
le moment sera venu, nous prendrons des mesures pour
rétablir l’ordre sans équivoque», n’a pas hésité à prévenir
le ministre de l’Intérieur. Retenus depuis 06H00 au quar-
tier général de Jean Ping, une vingtaine de leaders de l’op-
position et de la société civile gabonaise restaient
«séquestrés» dans les locaux jeudi soir, selon Zacharie

Myboto, ancien ministre d’Omar Bongo, qui se sentait
«en totale insécurité». «On nous a dit qu’on devait être
transférés au siège de la gendarmerie, mais nous n’avons
toujours pas de nouvelles», a-t-il raconté, en précisant que
25 personnes étaient retenues avec lui dans la cour du QG,
dont l’ancien vice-président de la République Didjob
Ding Duvungui. Mercredi en fin d’après-midi, la commis-
sion électorale avait annoncé la réélection du président
sortant pour un deuxième septennat avec 49,80% des suf-
frages, devant Jean Ping (48,23%), 73 ans. Cet écart mar-
ginal représente une différence de 5.594 voix, sur un total
de 627.805 inscrits, dans ce petit pays pétrolier d’à peine
1,8 million d’habitants. Ali Bongo, 57 ans, devrait sa
réélection à son score écrasant dans son fief familial, le
Haut-Ogooué, où il aurait obtenu 95,46% pour plus de
99% de participation. Selon le camp de Jean Ping, celui-
ci avait une avance de plus de 60.000 voix avant les résul-
tats officiels et contestés du Haut-Ogooué. Le régime
d’Ali Bongo se trouvait jeudi sous la pression de la com-
munauté internationale qui appelle à un arrêt des vio-
lences et à un nouveau comptage des votes du scrutin de
samedi.Comme l’opposition, l’union européenne, la
France et les états-unis ont demandé la publication des
résultats de tous les bureaux de vote du Gabon (environ
2.500).                                 

M. K.

BONGO S’ACCROCHE AU POUVOIR

Cinq morts dans les violences postélectorales au Gabon

IRAK                                                                          
Deux morts dans des
explosions à Bagdad
PLUSIEURS explosions ont eu lieues
dans des quartiers du nord-est de Bagdad
faisant deux morts et onze blessés hier, a
annoncé la police irakienne. «Nous avons
deux morts et onze blessés pour l’ins-
tant», a déclaré un colonel de la police.
Ces attaques ont eu lieu alors que des
dizaines de milliers de pèlerins chiites
d’Irak et d’autres pays convergent vers le
mausolée de Kazimiya à Bagdad pour
commémorer l’anniversaire de la mort de
Mohammed ben Ali al-Jawad, le neuviè-
me imam de l’islam chiite. 

ALLEMAGNE                                                        
Berlin veut apaiser les
tensions avec la Turquie

LE MINISTRE allemand des Affaires
étrangères a de nouveau souligné vendre-
di que la reconnaissance par le Bundestag
du génocide arménien n’engageait pas le
gouvernement, alors que selon des infor-
mations de presse Berlin veut apaiser les
tensions avec Ankara à ce sujet. «Le Par-
lement allemand a bien sûr le droit et la
liberté de s’exprimer sur les questions
politiques mais, comme le dit le Parle-
ment lui même, toutes ses résolutions
n’ont pas un caractère légalement contrai-
gnant», a déclaré hier Frank-Walter Stein-
meier à la presse à Berlin. 

INDE                                                                            
150 millions de
fonctionnaires en grève
contre la privatisation
DES DIZAINES de millions d’Indiens
étaient en grève hier contre des projets de
réformes et de privatisations du gouverne-
ment nationaliste hindou de Narendra
Modi. Jusqu’à 150 millions d’employés
de la fonction publique, professeurs, infir-
miers, ouvriers, mineurs de charbon, de
marchands ambulants, de journaliers, par-
ticipent à cette grève nationale de 24
heures, selon les organisations syndicales
à l’origine du mouvement. un chiffre
impossible à vérifier. «Cette grève est
dirigée contre le gouvernement central.
Cette grève est pour la cause des tra-
vailleurs», a déclaré Ramen Pandey, du
Syndicat national indien affilié au parti du
Congrès (opposition), qui ambitionne «la
plus grande grève de tous les temps». 



PuBLICITé

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5568 DU SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016

8



Pour inaugurer la quatorzième
édition des Rencontres

cinématographiques de Béjaïa,
aujourd’hui, samedi 3

septembre, à 20h, à la salle de
la Cinémathèque, le choix de
l’association organisatrice

Project’heurts sera porté sur
deux courts métrages: 3:30 de
Hussen Ibraheem du Liban et

Kindil el bahr de Damien
Ounouri d’Algérie.

L a rentrée cinématographique à
Béjaïa s’annonce avec 27 films
entre documentaires, courts et

longs métrages jusqu’au vendredi 9 sep-
tembre, à raison de trois projections
chaque jour (14h30, 17h, 20h), dès
demain, dimanche, à la salle de la Ciné-
mathèque équipée récemment d’un pro-
jecteur DCP (Digital Cinéma Package). 22
œuvres seront projetées pour la première
fois en Algérie en présence d’une vingtai-
ne de réalisateurs. Quant aux matinées,
elles sont consacrées au Café-ciné : un
espace aménagé au Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh pour les
débats avec les cinéastes sur les films pré-
sentés la veille, mais aussi autour de
conférences et de tables rondes : Altérité
dans le cinéma, ici et ailleurs ; Leçon de
cinéma avec Nazim Djemai ; Les archives
numériques du cinéma algérien: une tenta-
tive d’historiographie avec Nabil Dje-
douani. Cette présente édition sera égale-
ment ponctuée par le deuxième Forum
international de coproduction (du 7 au 9
septembre), baptisé Béjaïa Film Labora-
toire. A ce sujet, lors d’une conférence de
presse, mercredi dernier à Alger, le chargé
à ce forum, Amin Hattou a expliqué que
lors de première édition, « il était question
de mettre en réseau les réalisateurs et pro-

ducteurs algériens ». Les organisateurs
des Rencontres cinématographiques de
Béjaïa (RCB) ont alors invité des repré-
sentants de fonds d’institutions comme le
CADC et le Fdatic. Le conférencier a pré-
cisé que « pour cette année, nous allons
octroyer des bourses. Nous avons lancé un
appel à projets destiné à l’Algérie, à la
Tunisie et au Maroc, et nous avons reçu
une quarantaine de candidatures ». Ces
deux bourses sont Les ateliers sauvages
Hafid Tamzali pour l’aide à l’écriture et
Mouny Berrah d’aide au montage. Huit
projets seront sélectionnés (4 dans chaque
catégorie) entre documentaires et fictions.

Les lauréats seront choisis par le jury
composé de Wassyla Tamzali, Amina
Haddad, Jean-Pierre Morillon, Djalila
Kadi Hanifi, Saad Chakali et Ikbal Zalila.
Ce forum de production et de coproduc-
tion sera animé par le Fonds de dévelop-
pement de l’art, de la technique et de l’in-
dustrie cinématographique (Fdatic), mais
aussi par le fonds tunisien  Takmil – un
atelier de finition de films initié par les
Journées cinématographiques de Carthage
– et le fonds allemand Dox Box pour le
développement du documentaire dans les
pays arabes. 

M. Rediane
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OUVERTURE DES 14ÈMES RCB À LA CINÉMATHÈQUE

Bourses et forum

LE CÉLÈBRE photographe de presse fran-
çais Marc Riboud, auteur de clichés restés
dans l’Histoire, notamment sur l’indépen-
dance de l’Algérie est décédé mardi der-
nier à 93 ans des suites d’une longue
maladie.
Marc Riboud réalise en 1962 plusieurs cli-
chés sur les scènes de liesses populaires
qui ont marqué le recouvrement de la sou-
veraineté de l’Algérie, consacrés dans un
ouvrage Algérie / Indépendance, réédité
en 2009. Le 21 octobre 1967 devant le
Pentagone aux Etats unis, il immortalise
dans un cliché baptisé La fille à la fleur
qui fera le tour du monde, l’instant où Jan
Rose Kasmir, âgée alors de 17 ans, se
détache d’une foule de 100.000 manifes-
tants contre la guerre du Vietnam et avan-
ce vers les soldats armés, une fleur
blanche à la main. Il couvre également les
indépendances en Afrique subsaharienne,
avant d’effectuer, entre 1968 et 1969, des
reportages au Sud ainsi qu’au Nord du
Vietnam, où il est l’un des rares photo-

graphes à pouvoir y entrer. Riboud s’em-
barque ensuite dans un voyage planétaire
qui le mènera en Inde, en Chine commu-
niste (1957), puis au Japon, où il trouvera
le sujet de son premier livre, Women of
Japan. Président de la prestigieuse agence
Magnum de 1974 à 1976 qu’il avait inté-
gré en 1953, Marc Riboud la quitte en
1979, pour retourner plusieurs fois entre

1980 et 1990 en Asie, parti-
culièrement en Chine où il
photographiera les muta-
tions pendant 40 ans. Les
photographies de Marc
Riboud ont été publiées
dans de nombreux maga-
zines comme Geo, National
Geographic, Paris-Match
ou encore Stern. Le maga-
zine Life publie en 1953 sa
célèbre photo du Peintre de
la Tour Eiffel, un ouvrier en
équilibre sur la structure
métallique parisienne.

Récipiendaire de plusieurs prix et auteur
d’une quinzaine d’ouvrages, il a été très
souvent exposé dans des galeries et des
musées, en France, à Londres et à New
York. une exposition de ses photos à
Cuba en 1963 lui est consacrée au festival
(en cours) de photojournalisme Visa pour
l’image à Perpignan (sud de la France).

APS

MARC RIBOUD LE PHOTOGRAPHE N’EST PLUS

Un témoin de l’indépendance

SORTIR
CARNAVAL
1er Carnaval d’enfants à Béjaïa Pour le
sourire des enfants. Aujourd’hui, samedi
3 septembre. 10h. De la Place 1er-
Novembre à l’esplanade de la Maison de
la Culture Taos-Amrouche. Parade,
théâtre, danse, dessin, clowns, feu d’arti-
fice à 20h30… avec le Collectif des asso-
ciations actives de Béjaïa.

DIWAN
10e Festival national de musique diwane
à Béchar sous le thème Musique, culture
et développement, jusqu’au mardi 6 sep-
tembre. 22h. Aujourd’hui, Ouled Sidi Blal
de Relizane, Jil Diwan Qandoussi de
Kenadsa, El Hoda li Diwan de Tlemcen et
en tête d’affiche Forsane Maghnia. 
Dimanche 4: Diwan Sarab de Tindouf,
Dendoun Sidi Bilal de Ghardaïa, Ahl El
Diwan de Mascara et en tête d’affiche
Hasna El Bacharia. 
Lundi 5: Forsane El Qaada de Sidi Bel
Abbes, Hna Mouslimine de Naama, Tho-
rat Gnawa d’Oran et en tête d’affiche
Nora Gnawa. 
Clôture avec Nass el Ouhat d’Ouargla,
Rdjel Gnawa de Mascara, Remise des
prix et fin de soirée avec Les Jaristes
d’Oran. 
- Cycle de conférences. Aujourd’hui à
10h. Maison de la Culture. Avec Farida
Sellal sur L’imzad, histoire d’un parcours
/ Camelia Berkani sur Quand la musique
devient un vecteur de développement. 

CASTING 
Casting pour le tournage du long-métrage
fiction La Nature du temps réalisé par
Karim Moussaoui.  Seconds et petits
rôles, figuration: femmes de 21 ans et
plus, hommes de 19 ans et plus. Cinéma-
thèque d’Alger du dimanche 4 au mercre-
di 7 septembre. 10h. Contact: castinglana-
turedutemps@gmail.com Tel :
0559552805

ARTISANAT
Exposition: joaillerie, broderie, poterie…
jusqu’au lundi 5 septembre. Centre cultu-
rel Mustapha-Kateb, Alger. 09h-16h.

ITALIA
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissa-
ge de la langue italienne avec des ensei-
gnants de langue maternelle et des profes-
seurs expérimentés. Lundi 12 septembre.
Institut culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien.
Visite guidée de la bibliothèque pour les
enseignants d’italien dans le cadre de l’in-
troduction de la langue italienne dans
l’enseignement secondaire algérien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

NOUBA
Exposition sonore Du makam à la nouba:
Suite de l’exposition De l’aswat à la
nouba jusqu’au samedi 17 septembre.
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Al-
ger. Retour sur quatre siècles d’archives
du patrimoine musical algérien. Plus de
quatre heures de documents audiovisuels
et vidéos interactives pour relater l’évolu-
tion de la musique algérienne. 
Le visiteur est équipé d’un audio-guide
interactif pour suivre un parcours. De
Warda à Faïrouz à Rabah Driassa, des
centaines de documents rarement exposés
publiquement. 

5 PIÈCES AU FESTIVAL LOCAL DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL À GUELMA
CINQ PIÈCES seront en lice lors du Festival culturel local de théâtre professionnel prévu à Guelma du dimanche 25 au jeudi 29 sep-
tembre au terme duquel sera choisie l’œuvre qui participera au Festival national de théâtre professionnel à Alger, a indiqué mercredi
le commissaire du festival local, Ali Beraoui. Cette compétition aura lieu au Théâtre régional Mahmoud-Triki entre des compagnies et
troupes des wilayas de Constantine, Bordj Bou Arreridj et Tizi Ouzou qui présenteront des œuvres en arabe et en tamazight, a indiqué
Beraoui. Les œuvres compétitrices lors de cette phase éliminatoire pour les régions de l’Est, du Centre-est et du Sud-est ont été sélec-
tionnées par un jury de spécialistes parmi seize pièces candidates auditionnées les 30 et 31 août dernier, a souligné la même source.
Les pièces candidates avaient été représentées par des troupes de Tizi Ouzou, Illizi, Alger, Bordj Bou Arreridj, Constantine, Batna,
Sétif, M’sila, Annaba et Guelma.
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L’ACUPUNCTURE peut être une bonne
alternative aux méthodes traditionnelles
utilisées dans le sevrage du tabac (comme
les médicaments ou les psychothérapies
cognitives).
L’acupuncture est un procédé de médecine
chinoise basée sur le rééquilibrage des
énergies grâce à de fines aiguilles. Dans un
sevrage tabagique, elle permet d’arrêter de
fumer en activant et en rééquilibrant
l’énergie vitale qui circule dans votre
corps.
Le praticien plante des aiguilles à certains
endroits du corps bien précis sur la main,
les ailes du nez, au-dessus de l’oreille, ou
sur le méridien de la vésicule biliaire. 

Les aiguilles sont gardées en place environ
vingt minutes. 
Les spécialistes expliquent que parfois,
une à 2 séances suffisent. une rechute est
possible, même après plusieurs années.
Des séances supplémentaires peuvent alors
être prescrites. Sur certaines personnes,
plusieurs séances seront nécessaires.
L’acupuncture ne neutralise pas entière-
ment l’envie de fumer. 
Seule la motivation du patient est un gage
de réussite. Cette méthode pas validée par
les institutions médicales dans le sevrage
du tabac. 
Elle peut néanmoins apporter un bien-être
et un état de relaxation.

Acupuncture
pour arrêter de fumer

A
llumer une cigarette
entraîne la formation
de benzène, de
monoxyde de carbo-

ne, d’oxyde d’azote, d’acide
cyanhydrique, d’ammoniac et de
mercure ainsi que des métaux
dont le plomb, le mercure et le
chrome. Quand on fume une
cigarette, les produits chimiques
se mélangent et aboutissent à la
formation d’un goudron collant.
Le cadmium est un métal lourd
mettant environ 70 ans à être éli-
miné de l’organisme.
Ne jamais laisser une cigarette
allumée dans un cendrier parce
que les substances présentes dans
la fumée sont plus dangereuses
encore que celles étant inhalées.
Les spécialistes expliquent que la
nicotine n’est pas cancérigène.
La nicotine rend les fumeurs
dépendants au tabac et les expose
secondairement aux dizaines de
substances toxiques et cancéri-
gènes. Elle stimule le système
nerveux et provoque une forte
dépendance proche, voire même
supérieure, à celle provoquée par
l’héroïne et la cocaïne.
La nicotine met environ 8
secondes pour arriver au cerveau
et provoquer un effet flash, très
rapide, provoquant cette sensa-
tion de plaisir et de détente. La
nicotine agit sur le cerveau et
entraîne une diminution du stress,
une sensation d’avoir moins
besoin de manger ou un effet sti-
mulant. La nicotine provoque des
effets néfastes cardiovasculaires
en augmentant la fréquence car-
diaque. La nicotine diminue le
diamètre des artères irriguant les
mains et les pieds provoquant une
baisse de leur température.
La nicotine est présente naturel-
lement dans le tabac et sa concen-
tration varie en fonction de la
partie de la plante. On la retrouve
sous forme de particules en sus-
pension dans la fumée.

Goudron
Le goudron présent dans la fumée
du tabac est composé de nom-
breuses substances chimiques
très cancérigènes parmi les-
quelles les hydrocarbures, le ben-

zène, des composés inorganiques.
Les goudrons sont la principale
substance responsable des can-
cers liés au tabagisme. Les gou-
drons proviennent de la combus-
tion de la cigarette et se collent
sur les parois de la bouche, du
pharynx et des bronches. un
fumeur d’un paquet/jour inhale
250 ml de goudrons par an dans
ses poumons, soit l’équivalent de
deux pots de yaourt.

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone se fixe
sur l’hémoglobine du globule
rouge et réduit la capacité des
globules rouges à transporter de
l’oxygène aux tissus.
Il favorise la survenue d’une
hypoxie, une baisse des globules
rouges dans le sang augmentant
les risques cardiovasculaires en
raison d’une augmentation de la
fréquence cardiaque à l’origine
de l’apparition d’un essouffle-
ment, d’une toux et d’une aug-
mentation des risques cardiovas-
culaires. Le monoxyde de carbo-
ne ressemble à celui émit par les
gaz d’échappement des voitures.
Les fumeurs qui tirent fortement
sur leurs cigarettes fixent davan-
tage le CO sur l’hémoglobine. 4 à
6 heures sont nécessaires pour

éliminer le monoxyde de carbone
dans le sang.

Additifs
Les additifs sont les substances
ajoutées au tabac dans la cigaret-
te. Certains additifs dégagent des
composants dangereux lors de la
combustion.

Irritants
L’acétone, des phénols et l’acide
cyanhydrique sont des irritants
qui agressent les parois des
bronches, du nez et des yeux.
L’acide cyanhydrique est un des
produits les plus toxiques retrou-
vé dans la fumée du tabac.

Cigares
Le cigare est plus toxique qu’une
cigarette car la fumée produite
n’est pas filtrée. Le taux de nico-
tine varie de 1 à 20 selon les
cigares. La feuille de tabac qui
l’entoure empêche l’évaporation
des substances produites par la
combustion.
Les risques de cancer du pou-
mon, de maladies cardio vascu-
laires augmente avec le nombre
de cigares fumés. Le risque de
cancer du poumon est multiplié
par 3 car les fumeurs de cigare
inhalent très profondément la

fumée du cigare. Les risques de
développer un cancer de la
bouche, du larynx et du pharynx
est multiplié par 4 par rapport à
un non fumeur en raison car le
fumeur de cigare garde de
longues minutes la fumée dans sa
bouche.

Cigarettes légères
De nombreux experts ont mis en
évidence la toxicité des cigarettes
légères ou lights : fumer ce type
de cigarettes provoque les mêmes
risques que fumer des cigarettes
normales. Ces cigarettes
«légères» sont très nocives et
toxiques, car elles entraînent un
autre type de cancer des pou-
mons.
Le filtre présent dans ces ciga-
rettes est composé de petits trous
qui permettent à l’air de rentrer et
de laisser passer la fumée. Mais
ces orifices, le plus souvent bou-
chés par les doigts ou la bouche,
ne remplissent plus leur fonction
devant donner à ces cigarettes le
terme de « légère «. 
Pour satisfaire son besoin de
nicotine, un fumeur de cigarettes
légères a tendance à fumer plus,
mais aussi à augmenter le nombre
et l’intensité de ses bouffées.
La dépendance pharmacologique

à la nicotine pousse les fumeurs
de cigarettes légères à inhaler
toujours plus profondément
exposant les alvéoles pulmo-
naires et les petites bronches à de
fortes quantités de composés
toxiques présents dans la fumée
et provoquer la formation d’une
tumeur maligne de type adéno-
carcinome.

Bidies
Les bidies sont des cigarettes arti-
sanales indiennes comprenant du
tabac roulé dans des feuilles
d’eucalyptus. Les bidies produi-
sent 3 fois plus de monoxyde de
carbone et de nicotine et 5 fois
plus de goudron qu’une cigarette
normale. L’absence de filtre et le
défaut de porosité des feuilles uti-
lisés pour envelopper le tabac
entraînent le fumeur à inhaler
plus souvent et plus profondé-
ment pour éviter quelle ne
s’éteigne.
Des études ont révélé que le
risque de cancer du poumon, de
la bouche, de l’oesophage, de
l’estomac étaient supérieurs à
ceux d’un non fumeur. Il existe
également 3 fois plus de risque
d’infarctus du myocarde, et 4 fois
plus de risque de bronchite chro-
nique (sources :INPES, Institut
national de prévention et d’édu-
cation pour la santé MAI 2006 «
le tabac, mortel sous toutes ses
formes «)

Tabac à rouler
Les hausses de prix du tabac ont
entraîné une augmentation de la
consommation de tabac à rouler.
La grande majorité des fumeurs
de cigarettes roulées ignore les
risques du tabac à rouler.
Le tabac à rouler est quatre fois
plus nocif qu’une cigarette nor-
male. Le tabac à rouler est un
produit très toxique qui libère
davantage de composés cancéro-
gènes que la plus toxique des
cigarettes.
Il contient 4 à 6 fois plus de nico-
tine et de goudron. Il n’a pas de
filtre. L’OCT, office français de
prévention du tabagisme, évoque
même le terme de «scandale du
tabac à roule».

Que contient une cigarette ?
Les composants d’une cigarette sont le tabac, la nicotine, le goudron, l’arsenic, l’acétone, des additifs ainsi que des agents de saveur

et de texture. La combustion de la cigarette allumée produit la fumée qui devient, ce que de nombreux experts dénomment,
une «véritable usine chimique». La combustion d’une cigarette provoque la formation de différentes substances toxiques. On considère

qu’environ 4 000 substances sont présentes au sein de la fumée de cigarettes. Plus de 40 composants sont cancérigènes.
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À la mi-juillet, le président Erdogan a pointé
la CIA du doigt, en accusant les services

secrets des USA d’avoir soutenu le putsch
raté dirigé contre son gouvernement. Des
responsables turcs ont alors parlé d’une

détérioration des relations entre les USA et
la Turquie à la suite du refus de

Washington d’extrader Fethullah Gülen,
l’architecte présumé de la tentative de
coup d’État. Le ministre de la Justice

d’Erdogan, Bekir Bozdag, était catégorique
:  « Si les USA ne le livrent pas (Gülen), ils
sacrifieront leurs relations avec la Turquie
dans l’intérêt d’un terroriste. »L’opinion
publique a été amenée à croire que les
relations avec les USA ne se sont pas

seulement détériorées, mais qu’Erdogan
s’était juré de rétablir « un axe d’amitié »

avec Moscou, comprenant la « coopération
dans le secteur de la défense ». C’était un

canular.

INVASION TURQUE DE LA SYRIE

La mise en œuvre de l’invasion turque nécessitait les
consultations régulières requises avec les uSA et l’OTAN
ainsi qu’une coordination de la logistique militaire, des
services du renseignement, des systèmes de communica-
tion, des opérations terrestres et aériennes, etc. Pour
qu’elles se fassent efficacement, ces manœuvres mili-
taires devaient reposer sur des relations 
« amicales » et étroites entre les uSA et la Turquie.
Il n’est pas question ici d’une initiative militaire ponctuel-
le. L’Opération Bouclier de l’Euphrate de la Turquie n’au-
rait pu avoir lieu sans le soutien du Pentagone qui, en
définitive, mène la danse dans la guerre en Syrie.
Le scénario probable est que de la mi-juillet à la mi août,
des responsables des uSA, de l’OTAN et de la Turquie
étaient activement engagés dans la planification de la
nouvelle étape de la guerre en Syrie, à savoir une invasion
(illégale) menée par les forces terrestres de la Turquie,
avec le soutien des uSA et de l’OTAN.

LE PUTSCH RATÉ PRÉPARE LE TERRAIN POUR UNE
INVASION TERRESTRE

1./ Des purges au sein des forces armées et du gouverne-
ment ont commencé tout de suite après la tentative de
coup d’état de juillet. Elles avaient été bien planifiées. «
La purge contre les conspirateurs a aussitôt commencé,
avec l’arrestation de 2 839 membres du personnel militai-
re et la mise en détention de 2 745 juges et avocats. En
moins d’une semaine, 60 000 personnes ont été congé-
diées ou détenues et 2 300 institutions ont fermé leurs
portes (…).  » (Voir l’article de Felicity Arbuthnot, Mon-
dialisation.ca, 2 août 2016)
2./ Il était prévu que le coup d’état rate. Erdogan avait été
prévenu, tout comme Washington. Il n’y avait pas de
conspiration dirigée par la CIA contre Erdogan, bien au
contraire. Le putsch raté était selon toute vraisemblance
fomenté par la CIA en concertation avec Erdogan. Son but
était de consolider et de raffermir le régime Erdogan et de
rallier la population turque derrière son président et son
programme militaire « au nom de la démocratie ».
3./ Les purges au sein des forces armées visaient à se
débarrasser des membres de la hiérarchie militaire oppo-
sés à une invasion de la Syrie. La CIA a t’elle aidé Erdo-
gan à dresser des listes d’officiers militaires, de juges et
de hauts fonctionnaires du gouvernement à arrêter ou ren-
voyer? Les médias turcs aussi ont été visés et bon nombre
ont été contraints de fermer leurs portes.
4./ Erdogan s’est servi du coup d’état du 15 juillet pour
accuser Washington de soutenir le mouvement Gülen,
tout en faisant mine de se rapprocher de Moscou. Il s’est
envolé vers Saint Pétersbourg le 9 août, pour un entretien
à huis clos avec le président Poutine. Selon toute vraisem-
blance, le scénario de la dissension entre Ankara et
Washington, avec tous les « mon cher ami Poutine » qui
allaient avec, a été approuvé par l’administration Obama.

Il faisait partie d’un stratagème des services du renseigne-
ment savamment conçu, de pair avec la désinformation
dans les médias. Selon les reportages dans les médias
occidentaux, le président Erdogan s’est juré « de restaurer
un « axe de l’amitié » entre Ankara et Moscou à une
période de divergences croissantes entre la Turquie et
l’Occident. »
5./ Tout en « réparant les pots cassés » avec la Russie,
l’appareil militaire et du renseignement de la Turquie pla-
nifiait l’invasion du nord de la Syrie en concertation avec
Washington et le quartier général de l’OTAN à Bruxelles.
L’objectif sousjacent est d’affronter et d’affaiblir les alliés
militaires de la Syrie, soit la Russie, l’Iran et le Hezbol-
lah.
À Saint-Pétersbourg au lendemain du coup d’état raté du
15 juillet, Erdogan a remercié son « cher ami » Vladimir
Poutine. « Le fait que M. Poutine m’a appelé le lendemain
de la tentative de coup d’état a été un facteur psycholo-
gique très important, a t’il affirmé lors d’un point de pres-
se conjoint. L’axe d’amitié entre Moscou et Ankara sera
restauré. » Telegraph, August 7, 2016. Poutine savait-il
que le putsch raté, soutenu secrètement par la CIA, était
censé échouer? On soupçonne que les services secrets
russes étaient conscients du stratagème et qu’ils étaient au
courant des plans d’invasion de la Turquie :  « Votre visite
d’aujourd’hui qui intervient malgré la situation politique
très difficile en Turquie montre que nous voulons tous
rétablir le dialogue et opérer un rapprochement dans l’in-
térêt des peuples de la Turquie et de la Russie », a dit M.
Poutine lorsque les deux hommes se sont rencontrés au
palais Constantin.
La rencontre Poutine-Erdogan de Saint-Pétersbourg a été
interprétée dans les médias comme un rapprochement
avec Moscou en réponse à la participation présumée de la
CIA au putsch raté.
Selon le Washington Post, une volte-face improvisée dans
les relations entre les uSA et l’OTAN et la Turquie s’était
produite malgré la rencontre « amicale » entre Erdogan et
Poutine :
L’OTAN a pris bien soin mercredi d’insister sur le fait que
la Turquie, dont le président s’est rendu à Moscou cette
semaine en promettant un nouveau degré de coopération
avec l’homme qu’il ne cessait d’appeler son « cher ami »,
le président russe Vladimir Poutine, demeure un « pré-
cieux allié », dont l’appartenance à l’alliance « n’est pas
remise en question ».
Dans une déclaration affichée sur son site Internet,
l’OTAN a exposé sa position à la suite des « supputations
parues dans la presse sur le point de vue de l’OTAN
concernant le coup d’état avorté en Turquie et le statut du
pays au sein de l’Alliance ».
C’est absurde. Dans les faits, le Pentagone, l’OTAN, le
haut commandement turc et Israël sont en liaison constan-
te. Israël, en tant que membre de facto de l’OTAN, a des
relations bilatérales étroites sur le plan militaire et du ren-
seignement avec la Turquie.
L’invasion du secteur frontalier au nord de la Syrie et
l’entrée de chars d’assaut et de véhicules blindés turcs jet-
tent un pavé dans les relations entre la Turquie et la Rus-
sie. C’est aussi l’objectif ultime de la politique étrangère
des uSA.
Les forces armées russes interviennent au nom de leur
allié syrien.
Comment le Kremlin et le haut-commandement russe
vont t’il répondre à ce qui constitue une invasion terrestre
de la Syrie par les uSA, la Turquie et l’OTAN?

Comment vont-ils s’opposer aux forces turques et alliées?
On suppose que la Russie évitera une confrontation mili-
taire directe.
La Turquie est le deuxième poids lourd de l’OTAN après
les uSA.
L’opération turque s’est limitée jusqu’ici à un petit terri-
toire frontalier. Elle n’en demeure pas moins une étape
importante dans l’évolution de la guerre en Syrie : soit
l’invasion d’un pays souverain en violation du droit inter-
national. Le but ultime de Washington demeure toujours
un « changement de régime » à Damas.
L’initiative militaire est-elle le préambule d’une opération
militaire de plus grande envergure de la part de la Turquie
avec le soutien des uSA et de l’OTAN? À bien des
égards, la Turquie agit en qualité de mandataire des uSA
: D’après le Wall Street Journal, l’incursion de la Turquie
a reçu l’appui d’une couverture aérienne, de drones et de
forces spéciales intégrées des uSA. Leur présence visait
en grande partie à empêcher la Russie et la Syrie de son-
ger même à prendre des mesures contre les forces enva-
hissantes.
La Turquie déferle en Syrie non seulement ses propres
militaires, mais aussi des milliers de « groupes de l’oppo-
sition rebelle », y compris des brigades de l’Armée
syrienne libre (ASL) soutenues par les uSA alliées d’Al-
Qaeda/Nosra/Sham et des coupeurs de tête d’enfant d’al-
Zinki, qui formeraient l’avant�garde. Le territoire syrien
leur est jeté en pâture par les militaires turcs, qui ne font
que transférer leur contrôle d’un groupe de terroristes dji-
hadistes (Daech) à d’autres, qui passent mieux dans les
médias et qui relèvent directement du régime d’Erdogan,
des uSA, de l’Arabie saoudite et du Qatar.
Cela dit, les combattants de Daech n’ont offert aucune
résistance à l’avancée turque. Ils se sont tout simplement
« évaporés » (ou ont troqué leur uniforme contre un
autre?). (Moon  of Alabama)
Les forces armées syriennes ont-elles la capacité militaire
d’affronter les troupes terrestres turques sans le soutien
des Russes et des Iraniens? Comment Téhéran réagira t’il
à cet afflux de militaires turcs? Viendra t’il à la rescousse
de son allié syrien?
La rencontre entre Erdogan et Jo Biden
Du point de vue de Washington, cette invasion terrestre
jette les bases d’une annexion éventuelle d’une partie du
nord de la Syrie par la Turquie. Elle ouvre aussi la voie au
déploiement de forces terrestres des uSA et de l’OTAN
visant le centre et le sud de la Syrie.
Erdogan a rencontré le vice-président Biden le 23 août, à
la suite de l’avancée des chars turcs au nord de la Syrie.
L’invasion est soigneusement coordonnée avec les uSA,
qui assurent une protection aérienne étendue. Il n’y a pas
de différends entre Ankara et Washington, bien au contrai-
re :
Il est difficile de croire que la Turquie a vraiment soup-
çonné les uSA d’avoir tenté de faire tomber les hauts diri-
geants du pays par un coup d’état avorté il y a à peine un
mois pour ensuite mener des opérations conjointes avec
les uSA à l’intérieur de la Syrie, tout en maintenant la
présence de forces militaires étasuniennes à l’intérieur du
territoire turc.
Ce qui est le plus probable, c’est qu’il s’agissait d’un coup
monté pour faire croire à une dispute entre les uSA et la
Turquie, attirer la Russie et permettre à la Turquie de pro-
céder à de vastes purges lui permettant d’écarter tous les
éléments au sein des forces armées turques susceptibles
de s’opposer à une incursion outre frontière en Syrie, qui
est maintenant en cours. (Voir The New Atlas, Global
Research, 24 août 2016)

LA QUESTION KURDE
L’invasion n’est pas dirigée directement contre Daesh, qui
est sous la protection d’Ankara. Elle vise plutôt l’Armée
arabe syrienne ainsi que les unités de protection du
peuple kurde (YPG), qui sont « officiellement » soutenues
par les uSA. Les rebelles affiliés à Daesh et à Al-Qaïda
soutenus par les uSA travaillent de concert avec les enva-
hisseurs turcs.
L’invasion fait aussi partie d’un projet de longue haleine
de la Turquie qui consiste à créer une « zone protégée »
au nord de la Syrie (voir la carte ci dessus), qui peut être
utilisée pour étendre les opérations militaires des uSA, de
l’OTAN et de la Turquie vers le sud au cœur même du ter-
ritoire syrien. Michel Chossudovsky
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INVASION DU NORD DE LA SYRIE PAR LES USA, L’OTAN ET LA TURQUIE : 

Le putsch « raté » en Turquie a-t-il jeté les bases
d’une guerre plus étendue au Moyen-Orient?
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L’Algérie prendra part aux 15ès
jeux Paralympiques de Rio (7-
18 septembre), avec une forte

délégation de 62 athlètes,
répartis en cinq disciplines, et

l’objectif de ramener des
podiums dont quatre médailles

d’or, selon la direction
technique nationale (DTN) de la

fédération algérienne
handisport (FAH).

I l s’agit de l’athlétisme (21 athlètes),
judo (3), powerlifting (2),goalball
messieurs (6 joueurs), goalball

dames (6 joueuses), handi-basket mascu-
lin(12 joueurs) et handi-basket féminin
(12).» Nos athlètes participeront pour
récolter des médailles. Notre objectif est
de ramener des podiums, toutes couleurs
confondues dont quatre titres paralym-
piques, en athlétisme et en judosurtout.
Selon, les prévisions de nos entraîneurs,
ses podiums sont jouables et dans les
cordes de nos athlètes qui se sont bien pré-
parés au rendez-vous», a déclaré, le direc-
teur technique national (DTN), Zoubir
Aichaine. L’année 2016, a permis aux ath-
lètes qualifiés de bien se préparer pour le
rendez-vous paralympique, en bénéficiant
de multiples stages en Algérie et à l’étran-
ger, avec au passage des présences dans
des tournois et meetings pour bien parfaire
cette préparation. Juste après les dernières
compétitions internationales, un bilan ana-
lytique, avait été élaboré. Il a permis aux
différents parties de distinguer les lacunes
enregistrées, afin de pouvoir rebondir lors
des jeux paralympiques de Rio. «Le bilan
était pour rectifier les choses et corriger
les erreurs et manquements enregistrés. A
partir delà, tous les athlètes ont entamé
une préparation continue, selon le pro-
gramme établit par leurs coachs. Personne
ne s’est plaint de ce côté, puisque la fédé-
ration a mis tout les moyens en sa posses-
sion au service des athlètes qualifiés aux
Paralympiques», a souligné M. Aichaine.
En plus de ses moyens, les responsables

de la fédération ont tenu à mettre en relief,
l’apport considérable du ministère de la
jeunesse et des sports(MJS) et celui du
Comité olympique et sportif algérien
(COA).

L’ATHLÉTISME ET LE JUDO, POUR
PERPÉTUER LA TRADITION 
L’athlétisme en premier et le judo seront
attendus à Rio pour se distinguer. Avec des
athlètes habitués aux JP et d’autres nou-
velles figures, les deux disciplines peu-
vent faire valoir d’autres satisfactions au
handisport algérien.» L’athlétisme est le
chef de fil du handisport algérien. Les ath-
lètes retenus courront, en ayant en mémoi-
re, le défunt Mohamed Allek, l’athlète le
plus de tous et qui leur avait montré le
chemin. On va participer avec, surtout,
des habitués aux podiums paralympiques
sur qui on compte beaucoup», a expliqué
le DTN, reconnaissant, néanmoins, que
leur mission ne sera pas de tout repos,
devant des athlètes de Gotha mondial. Les
yeux seront braqués, certainement, sur les
plus connus: les lanceuses Nassima Saifi,
Safia Djelal, Asmahane Boudjadar, Nadia
Medjmedj et les lanceursKarim Betina,
Lahouari Bahlaz, Kamel Kerdjena, mais
aussi sur Mohamed Berrahal(moteur) et
les demi-fondistes Samir Nouioua, Abde-
latif Baka. Mais d’autres jeunes promus
peuvent émerger et étonner, selon les
observateurs, à l’image de Fouad Baka,
Mohamed Fouad Hamoumou et Sid Ali
Bouzourine, entre autres. « Le groupe
qualifié aux JP-2016 est un amalgame
d’anciens et nouveaux athlètes, même en
judo. C’est des athlètes qui méritent
d’avoir une chance de participer à ce ren-
dez-vous. On est confiant pour qu’ils réa-
lisent de bonnes prestations», a expliqué
pour sa part, le DTN-Adjoint, M. Said
Saad. En judo, le groupe des trois athlètes
sera conduit par le champion en titre,
Mouloud Noura qui sera appelé à se
racheter de son «faux-pas» des derniers
jeux à Londres-2012 où il était super favo-
ris pour le titre, mais s’était contenté,
contre toute attente, de la bronze.» Noura
devra montrer le chemin à ses compa-

triotes (Mehdi Meskine et Abdelaoui Che-
rine), dont c’est les premiers JP. Les trois
ont le potentiel requis pour être médaillés
à Rio. D’ailleurs, ils sont déterminés à ne
pas rentrer bredouille des jeux, afin de
booster leur carrière», a précisé le premier
responsable technique de la FAH.

LE HANDI-BASKET ET LE GOALBALL,
JOUER SANS COMPLEXE À RIO
Si la pression des résultats repose surtout
sur l’athlétisme et le judo, les autres disci-
plines: le handi-basket et le goalball
(hommes et femmes) vont devoir jouer
sans complexe lors de leurs tournois à
Rio.» Pour nos équipes de sports collectifs
(handi-basket et goal-ball), le fait d’être à
Rio est en soit une très bonne performan-
ce. Cela veut dire que nos quatre équipes
(hommes et dames) sont déjà dans le
gotha mondial. Leur participation est une
réussite et nos athlètes doivent se faire
plaisir et jouer à leur vrais valeur», a ajou-
té M. Saad.L’équipe masculine du handi-
basket renoue avec les JP après ceux de
Barcelone en 1992, de même que les
hommes du goalball qui seront à leur
second jeux après ceux de Londres en
2012. Par contre les filles du handi-basket
et celles du Goalball effectueront leur bap-
tême de feu à Rio. Le powerlifting algé-
rien qui sera aussi présent à ces 15ès Para-
lympiques sera représenté par Houcine
Bettir et Samira Guerioua. Le premier
avait arraché sa qualification à l’issue de
plusieurs meeting internationaux, avant de
confirmer au dernier Mondial, tandis que
Samira a bénéficié de l’invitation du
Comité International Paralympique (IPC),
pour sa régularité et sa progression dans
les charges au cours des échéances inter-
nationales. « Nos athlètes auront la chance
d’améliorer leurs charges et confirmer
leur progression. Ils seront mis à rude
épreuve par des athlètes mieux lotis au
classement mondial, mais par pour autant,
les empêcher de faire bonne figure. On
leur souhaite bonne chance, ainsi qu’à
l’ensemble de leurs compatriotes des
autres disciplines», a conclu le DTN, M.
Zoubir Aichaine.

PARALYMPIQUES RIO 2016:

L’Algérie vise plusieurs podiums
dont quatre médaille d’or

HAND BALL/CHAMPIONNAT
NATIONAL
«EXCELLENCE»(2016/17):
coup de starter le 7 octobre
(FAHB) 
LE COUP D’ENVOI du championnat natio-
nal de la Division «Excellence» de hand-
ball (messieurs) pour la saison sportive
(2016-2017) débutera le 7 octobre pro-
chain, a indiqué mercredi, la Fédération
algérienne de handball (FAHB). Le systè-
me de compétition de la saison précédente
(2015-2016) a été reconduit pour la nouvel-
le saison, après son adoption par les clubs
lors de la réunion tenue mardi au siège de
la FAHB, précise la même source. La com-
pétition de la saison «2016-2017» à laquel-
le prendront part 14 clubs répartis en deux
groupes  A et B de 7 clubs chacun, se
déroulera en deux phases (12 journées). A
l’issue de la 1ère étape, les quatre premiers
de chaque groupe (8 au total) disputeront
une 2e phase (aller-retour/14 journées) à
l’issue de laquelle le 1er classé sera sacré
champion d’Algérie. Les  3 derniers de
chaque groupe de la 1re phase (6 au total),
en découdront pour le maintien (10 jour-
nées). Les deux derniers (5e et 6e) seront
relégués en division nationale.  Les deux
groupes A et B ont été constitués en fonc-
tion du classement final de la saison écou-
lée, précise l’instance fédérale. 

COMPOSITION DES GROUPES: 

Groupe A: GS Pétroliers (champion d’Al-
gérie), JSE Skikda, IC Ouargla, MC Saida, 
ES Ain-Touta, O.El-Oued, HBC El-Biar
(nouveau promu). 

Groupe B: CRB Arreridj, CRB Baraki,
C.Chelghoum-Laid, CRB Mila, MB Tadje-
nanet, 
MC Oran, CR El-Arrouch (nouveau
promu).

SLIMANI 5E JOUEUR
AFRICAIN LE PLUS CHER
APRÈS SA SIGNATURE 
À LEICESTER CITY 

L’INTERNATIONAL algérien, Islam Slima-
ni, qui s’est engagé pour cinq ans avec Lei-
cester City mercredi soir, devient le cin-
quième joueur africain le plus cher de l’his-
toire après que son transfert ait coûté 
30 millions d’euros (plus 5 millions de
bonus) au champion d’Angleterre en titre.
La palme d’or dans le TOP 10 des africains
les plus chers revient au Sénégalais, Sadio
Mané, qui a rejoint cet été Liverpool en
provenance de Southampton, deux forma-
tions de la Premier League également, pour
40 millions d’euros.  Arrivé au Sporting
Lisbonne (Portugal) pour 300.000 euros en
2013 en provenance du CR Belouizdad
(Ligue 1, Algérie), Slimani (28 ans) entre
ainsi dans l’histoire du football africain. Il
devient également le joueur algérien et
arabe le plus cher, lui qui évoluait jusqu’à
2011 en quatrième division nationale (JSM
Chéraga). L’international algérien rejoint à
la cinquième place l’Ivoirien Yaya Touré
pour son transfert à Manchester City pour
30 millions d’euros en 2010. Avant Mané,
c’était Mickaël Essien qui détenait le
record depuis son transfert à Chelsea en
2005 pour 38 millions d’euros, selon un
classement établi par Transfertmarket. 
Top 10 des Africains les plus chers avant 

LE TRANSFERT DE MANÉ : 

1. Sadio Mané (Liverpool, 2016) 
40 millions d’euros 
2. Michael Essien (Chelsea, 2005) 
38 millions 
3. Didier Drogba (Chelsea, 2004) 
37 millions 
4. Wilfried Bony (Manchester City, janvier
2015) 32,3 millions 
5. Yaya Touré (Manchester City, 2010) 
30 millions 
6. Islam Slamini (Leicester City, 2016)  
30 millions



Alors que seulement deux
journées de championnat de
Ligue 1 sont passées, trois
entraîneurs ont déjà fait leur
valises.  Triste constat pour un
feuilleton de malheur qui a déjà
fait couler beaucoup d’encre
mais sans que personne ne
puisse mettre un terme  à cette
situation.  

J usqu’à quand va durer cette  mas-
carade messieurs les responsables
du football national ! Et qu’on ne

vienne va pas sur les plateaux des mul-
tiples chaînes de télévision  nous  répéter
le refrain mensongers de la stabilité dans
les clubs algériens. Pour le début de cette
saison 2016-2017, c’est le désormais  ex-
coach usmiste Adel Amrouche, qui a jeté
l’éponge  juste avant le début de la saison,
et ce à la surprise générale. un petit qui-
proquo concernant les objectifs tracés par
la direction du club de Soustara a tout
remis en cause, poussant ainsi le coach
Adel Amrouche à démissionner. Les
Rouge et Noir n’ont pas chercher midi à
quatorze heures pour trouver son substitut
et donc chaussure à leur pied en jetant leur

dévolu sur un  entraîneur  lui-même
remercié en fin de saison écoulée par le
MC Oran. Le second coach à rentrer mal-
gré lui dans le décor de ce malheureux
feuilleton de valse des entraîneurs n’est
autre que  Fouad Bouali du CR Belouiz-
dad. Le Tlemcénien  dont le retour à la
barre technique du Chabab était souhaité
par les Belouizdadis  n’a  pas duré cette
fois-ci. Il est la seconde victime de ce
‘’virus’’ nommé ’’limogeage maquillé’’
quelques heures seulement après sa pre-
mière défaite à Sétif,  avec les honneurs
contre l’ESS. Comme si l’Entente était
une équipe quelconque. Le coach Bouali,
qui n’est plus à présenter et qui n’a plus
rien à prouver, aurait  trouvé un terrain
d’entente  avec le président du Chabab,
Réda Malek, pour quitter le navire très tôt,
et à l’amiable SVP… La direction du club
de Laâqba a tout de suite jeté son dévolu
sur le coach de l’EN des u17 Saber Bens-
mail, pour assurer l’intérim et ce en atten-
dant que l’ex driver du Chabab, Alain
Michel, revienne du cote du stades des
Annasser. 
Lui qui avait essuyé un vent de contesta-
tions, pour ne pas dire prier indirectement
d’aller voir ailleurs pour avoir raté le
podium la saison passée. Jamais deux sans
trois comme dit l’adage puisque le vice

champion d’Algérie de la saison 2016-
2017, la JS Saoura a mis fin aux fonctions
de son désormais ex-entraineur Sebastian
Desabre . Le président Mohamed Djebbar,
du club de la Saoura s’est lui aussi  illustré
pour déguener encore une fois  comme à
son habitude. C’est devenu un art chez lui
de  limoger les coachs. Force est de recon-
naitre qu’a ce rythme, la ligue 1est bien
parti pour battre tous les records dans ce
registre. 
Pour rappel la saison  passée est marquée
d’une pierre noire  pour les responsables
du foot ball algérien puisque pour les
Ligues 1et 2) le nombre de limogeages et
de démissions  est  effarant  (41 entraî-
neurs). Seulement trois clubs, à savoir
l’uSM Alger avec Hamdi, le DRB Tadje-
nanet avec Bougherara et le CR Belouiz-
dad avec Alain Michel, ont fait exception.
Et dire que les instances avaient pourtant
limité à deux licences seulement  pour
chaque entraîneur à deux seulement, et ce
afin de limiter les mouvements des techni-
ciens et de mettre un terme à l’instabilité
régnant sur le banc des formations de l’éli-
te. Malgré cela, cette instance n’a pas
réussi à arrêter «la mascarade».  Vous avez
dit ‘’professionnalisme’’ ?  A bon enten-
deur…

S.S.
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VALSE DES ENTRAÎNEURS EN LIGUE 1

Jusqu’à quand va durer la
mascarade !

L’ESPANYOL de Barcelone, a ouvert sa
1ère Académie en Algérie et en Afrique,
spécialisée dans la formation de jeunes
talents de football, ont annoncé les organi-
sateurs, jeudi à Alger. 
«C’est une fierté pour le club d’ouvrir sa
1ère Académie en Algérie et en Afrique,
mais aussi une grande responsabilité, dans
la mesure où nous devons former une
génération de footballeurs», a indiqué
Eloy Perez, ancien joueur, et directeur des
Académies de l’Espanyol, lors d’une
conférence de presse à Alger.  
«Je suis persuadé que les sportifs qui
rejoindront notre Académie, pourront pro-
gresser, tout en ayant la possibilité de faire
partie de l’Académie du club en Espagne,
car la devise du club est la concrétisation
du rêve des jeunes talents, mais qui néces-
site la collaboration des efforts de toutes
les parties» a t-il ajouté. 

Le représentant du club a en outre, souli-
gné la nécessité de connaître davantage le
milieu familial et scolaire du joueur pour
mieux s’adapter à sa nouvelle situation, et
ne pas se concentrer seulement sur le volet
sportif». 
Le coordinateur général de l’Académie
d’Alger, Mohamed Necham  a indiqué de
son côté que «l’Espanyol de Barcelone,
constitue le meilleur «profil» pour la for-
mation des jeunes talents algériens, les-
quels ont soulevé l’admiration des respon-
sables espagnols qui ont proposé de les
prendre part à des tournois en Espagne
afin de retenir les meilleurs éléments et les
intégrer à l»Académie de l’Espanyol. 
Par ailleurs, la partie espagnole a proposé
la nomination d’un directeur technique qui
supervisera un staff d’entraîneurs déten-
teurs de la licence CAF-A. «Nous avons
entrepris des contacts avec des entraîneurs

disposant de la licence «CAF-A», dont
certains vont entamer leur travail à l’instar
de Farid Boucenna et Djamal Arab», a
ajouté le coordinateur général, en souli-
gnant que les deux meilleurs éléments
seront retenus à la fin de chaque saison
pour intégrer l’Académie de l’Espanyol
Barcelone. 
Selon les responsables de l’Académie
implantée à Dely Brahim (Alger), 50
jeunes font déjà partie de cette école, et les
inscriptions sont toujours en cours. Les
jeunes talents prennent part aux entraîne-
ments lors des jours de repos scolaire à
savoir: vendredi, samedi et mardi après-
midi, sans toutefois «bénéficier de l’inter-
nat, pour ne pas perturber leur scolarité»
selon le responsable de l’Académie d’Al-
ger qui précise que les droits d’inscription
s’élèvent à 50.000 DA l’année, soit (5 mil-
lions de centimes) 

FOOTBALL/FORMATION:

L’Espanyol de Barcelone ouvre sa 1ère
Académie en Algérie et en Afrique 

SLIMANI POURRAIT
DÉBUTER CONTRE
LIVERPOOL LE 10
SEPTEMBRE 
L’INTERNATIONAL algérien Islam Sli-
mani qui s’est engagé pour cinq ans avec
le champion d’Angleterre Leicester pour
un montant de 30 millions d’euros, pour-
rait effectuer ses grands débuts contre
Liverpool le 10 septembre prochain à
l’occasion du déplacement des Foxes à
Anfield pour le compte de la quatrième
journée du championnat, selon le site offi-
ciel du club . Le meilleur buteur des Verts
en activité devrait rejoindre son nouveau
club lundi prochain au lendemain de la
rencontre de l’Algérie contre le Lesotho,
prévue dimanche soir au stade Mustapha
Tchaker de Blida pour le compte de la
sixième et dernière journée des élimina-
toires de la CAN-2017. Slimani aura une
seconde chance pour disputer son premier
match sous les couleurs de Leicester le
mercredi 14 septembre contre Club Brug-
ge au stade Jan Breydelstadion à Bruges
pour le compte de la première journée de
la Ligue des champions. 

L’ALGÉRIEN TAHRAT
S’ENGAGE POUR TROIS
SAISONS AVEC ANGERS 

L’INTERNATIONAL algérien, Medhi Tah-
rat, s’est engagé pour trois ans avec
Angers SCO dans les ultimes instants du
mercato estival, clôturé mercredi à
minuit, annonce le club de Ligue 1 fran-
çaise de football. Tahrat, joueur de l’équi-
pe réserve du Lille OSC jusqu’en 2014,
saisit l’opportunité offerte par le Paris FC
pour prouver sa valeur et découvre à 24
ans le championnat de National. Milieu
polyvalent de 26 ans, il est également
capable de jouer en défense centrale, c’est
d’ailleurs à ce poste qu’’il a évolué en
équipe nationale lors de son baptême du
feu contre la Guinée en amical (défaite 2-
1) en octobre 2015. Le nouveau numéro
26 angevin rejoint Angers pour une durée
de 3 ans en provenance du Red Star
(Ligue deux, France) club pour lequel il a
été transféré en juin dernier.  

NABIL GHILAS
REBONDIT À
GAZIENTEPSOR
(TURQUIE) 
L’INTERNATIONAL algérien, Nabil Ghi-
las va rebondir à Gazientepsor (Div 1,
Turquie) pour lequel il a signé un contrat
de prêt d’une année avec option d’achat
mercredi soir, dernier jour du mercato
estival, indique le club sur son site inter-
net. Ghilas avait porté les couleurs de
Cordoue et Levante (Liga espagnole) au
cours des deux précédents exercices, éga-
lement à titre de prêt du FC Porto (Portu-
gal)..  Ghilas (27 ans) avait notamment
brillé sous les couleurs de Morierense FC
en Portugal pour lequel il a joué entre
2010 et 2013. Son sens de but qui a fait de
lui l’un des meilleurs buteurs du cham-
pionnat portugais en 2013, lui a permis de
rejoindre le FC Porto mais sans pour
autant s’y imposer.

CHAMPIONNAT DU
QATAR: L’ALGÉRIEN
JUGURTHA HAMROUN
PRÊTÉ À AL SADD PAR
STEAUA BUCAREST 
L’ANCIEN international olympique algé-
rien Jugurtha Hamroun a été prêté à Al
Sadd par le Steaua Bucarest pour un an
avec option d’achat, a annoncé le club
qatari de première division sur son site
officiel. Selon la même source, le club
roumain de Steaua Bucarest et la forma-
tion qatarie sont parvenus à un accord
pour le prêt du joueur pour une saison
avec une option d’achat. 
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LES PIEDS HUMAINS SONT
COMPOSÉS DE 52 OS, SOIT 25% 
DE TOUS LES OS DU CORPS !

COMME VOUS le dira toute personne qui a eu un cours d’anatomie, le système
squelettique humain est très complexe, il se compose de 206 os bien que ce nombre
diminue au fur et à mesure que vous vieillissez puisque certains os fusionnent.
Les pieds sont particulièrement complexes avec 52 os aux deux pieds (26 os pour
chaque pied), cela représente un quart de tous les os contenus dans le corps humain.
Ces os comprennent le tarse (cheville), le calcanéum (talon), les os du métatarse
(l’ensemble des cinq os longs qui mènent aux orteils) et les phalanges ou os des
orteils.

LA NOURRICE,
IVRE, SECOUE UN
BÉBÉ QUI SE
RETROUVE
HANDICAPÉ: 10
ANS DE PRISON

UNE NOURRICE de 45 ans a
été condamnée à dix ans
d'emprisonnement vendredi
par les assises des Yvelines
qui l'ont reconnue coupable
d'avoir maltraité et secoué un
bébé, lui occasionnant un han-
dicap irréversible, alors qu'elle
était ivre.
La peine, conforme aux réqui-
sitions de l'avocate générale,
est assortie d'un suivi socio-
judiciaire de cinq ans et d'une
obligation de soins. La cour a
également prononcé contre
Géraldine Le Gusquet l'interdic-
tion définitive d'exercer le
métier de garde d'enfants ainsi
que toute activité professionnel-
le ou bénévole impliquant un
contact habituel avec des
mineurs. 
Elle devra également s'abstenir
d'entrer en contact avec l'enfant,
ses parents et sa soeur ainée. Le
3 mars 2010, alertés par un
appel de la nounou, les parents
s'étaient précipités à son domici-
le et avaient découvert leur
nourrisson de 5 mois et demi
blessé au visage et au bras,
inconscient. Evacué à l'hôpital
dans le coma, le bébé présentait
de multiples lésions: fractures
du crâne, hémorragies intracrâ-
niennes, hématomes au visage et
sur le cuir chevelu, fracture au
coude, traces de morsures

récentes. 
Victime du syndrome du bébé
secoué, l'enfant, aujourd'hui âgé
de 5 ans, est handicapé à plus de
50% et son état n'est pas encore
consolidé. Des expertises
avaient démontré que Mme Le
Gusquet était ivre (1,35g d'al-
cool par litre de sang). A l'au-
dience, elle a maintenu avoir
secoué le bébé pour le
"réveiller", après qu'il fut tombé
de la table à langer sur laquelle
elle l'avait jeté.

MARIÉE DIX
FOIS... SANS
AVOIR JAMAIS

DIVORCÉ!

UNE FEMME vivant à Manhat-
tan doit s'expliquer devant la
justice pour avoir été mariée à
dix hommes différents sans
avoir jamais divorcé une seule
fois. Liana Barrientos, 39 ans,
risque quatre ans de prison.
Elle a bien tenté de se défendre,
assurant qu'elle n'avait été
mariée qu'une seule fois, en
mars 2010. Selon le New York
Daily News, Cette accro au
mariage a dit "oui" pour la pre-
mière fois le 5 novembre 1999.
Il y en a eu deux en 2001, six
(!) en 2002 et un dernier en
2010. Chaque licence de maria-
ge contenait son numéro de
sécurité sociale, sa date et son
lieu de naissance, les noms de
ses parents et sa signature.

SUR UNE ÎLE allemande de la
Baltique, un des plus imposants
vestiges architecturaux des
Nazis se mue en complexe tou-
ristique et des citadins aisés
viennent maintenant passer
leurs vacances là où Adolf Hit-
ler voulait faire endoctriner les
masses populaires.
Situé en bordure d'une des plus
belles plages du pays sur l'île de
Rügen, le complexe de Prora
renaît à la vie, avec l'arrivée cet
été des premiers occupants de
nouveaux appartements de luxe,
là où pendant des années se sont
dressées les ruines fantoma-
tiques du colosse de béton gris.
Prora, dont la construction a
commencé en 1936, était conçu
pour abriter jusqu'à 20.000
vacanciers dans le cadre du pro-
gramme "La Force par la joie"
du parti nazi, également à l'ori-
gine de la Coccinelle de Volks-
wagen - la "voiture du peuple".
Au menu à Prora: bains de mer,
gymnastique et endoctrinement
pour la classe ouvrière aryenne
méritante. Le tout dans un bâti-
ment de 4,5 kilomètres de long,
huit blocs strictement iden-
tiques de six étages face à la
mer. Mais le projet a calé au

début de la guerre en 1939.

Le squelette de béton a ensuite
servi de baraquements à l'armée
de la RDA communiste.
Après la chute du Mur en 1989,
la ruine a été laissée à l'aban-
don, seules quelques portions
étant utilisées, par deux musées
et, depuis 2011, par une auberge
de jeunesse.
Le site "symbolise à la fois
l'époque nazie et l'ère commu-
niste, on peut y voir comment
fonctionnaient les deux sys-
tèmes", explique Susanna Mis-
gajski, directrice de l'un des
musées. "Jeunes appelés, pri-
sonniers de guerre, travailleurs
forcés, réfugiés... tous sont pas-
sés par ici à un moment ou un
autre", rappelle-t-elle.
Compromis
Les promoteurs immobiliers qui
ont investi à Prora assurent
qu'ils veulent rendre justice à ce
passé chargé. "L'histoire est
omniprésente ici" et "cela inté-
resse les clients", dit Werner
Jung, agent commercial d'Iris-
gerd Real Estate, qui transforme
l'un des blocs en ensemble de
270 appartements.
Mais il y a un équilibre à trou-

ver. "D'un côté il faut conserver
le caractère de mémorial, de
l'autre il y a les investisseurs qui
ont injecté des millions et veu-
lent que cela rapporte", résume-
t-il. "Nous avons trouvé un bon
compromis", assure l'homme
d'affaires. Par exemple en ajou-
tant des balcons, mais relative-
ment discrets.
Les promoteurs ont une respon-
sabilité vis-à-vis de l'histoire,
exhorte Katja Lucke, historien-
ne employée par l'autre musée
consacré au site. "Les gens
voient ce bâtiment gigantesque
et cela les fascine", dit-elle, "on
ne peut pas en faire quelque
chose de banal, il faut le contex-
tualiser".
Sur les huit blocs d'origine, un
appartient au gouvernement
régional qui veut le vendre,
deux à un investisseur du Liech-
tenstein et un autre a été démoli.
Quatre ont été cédés à différents
promoteurs, qui d'ici 2022
devraient les avoir entièrement
transformés.
Dans l'un d'eux rebaptisé "Prora
Solitaire", les vacanciers ont
déjà pris possession des lieux.
Le bâtiment arbore dorénavant
une façade couleur crème et des
balcons; l'ensemble a son
propre spa ; un restaurant de
burgers et une boulangerie bobo
se sont installés là, en phase
avec le nouveau public urbain
chic qui a investi les lieux.
"Assez de lieux de mémoire"
Les appartements d'Irisgerd,
encore en cours de construction,
sont eux vendus à 95%, à la
faveur des taux d'intérêt bas et
d'avantages fiscaux. L'investis-
seur a mis un peu plus de 90
millions d'euros sur la table, les
prix des logements s'échelon-
nent de 350.000 euros pour 100
mètres carrés à 650.000 euros
pour un loft avec vue sur la mer.

Un vestige nazi transformé en
station balnéaire de luxe

LA CIRCULATION dans les rues de
Bruxelles, c'est tout un programme.
un automboliste bruxellois a constaté
une étrange anomalie du côté de la place
Saint-Géry à Bruxelles. 

L'homme a démon-
tré, vidéo à l'appui,
qu'il se retrouvait
piégé par la signali-
sation mise en place
dans ce quartier
animé du centre de la
capitale.
A cause des dévia-
tions et des sens
interdits, le conduc-
teur est obligé d'em-
prunter un chemin
qui le fait tourner en
rond. En gros,
impossible de s'en
sortir sans enfreindre
les règles de la circu-
lation, sous peine de
revenir sur ses pas. 
"Je ne mangerai cer-

tainement pas à la maison ce soir. Je suis
bloqué suite à une blague du responsable
local de la signalisation", s'amuse Lau-
rent Di Carlo, l'internaute qui a publié la
vidéo sur Facebook.

La Belgique, pays du surréalisme:
bienvenue à Bruxelles
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Solutions de stockage Big Data : 
le tour de la question

I l y a moins de dix ans, les possibili-
tés de choix d'une solution de stocka-
ge pour Hadoop étaient finalement

très mince : vous installiez des serveurs
basiques pour calculer la données et le
stockage Big Data était fourni par des
disques connectés localement (DAS pour
Direct Attached Storage). Et Hadoop
allouait les tâches de traitement aux pro-
cesseurs les plus proches des données
concernées. L'ajout de stockage était aussi
simple que l'ajout de nouveaux nœuds au
cluster de calcul, avec l'avantage qu'une
nouvelle puissance de traitement était
greffée dans le même temps.
Problème : outre le fait que l'utilisation de
DAS pour le stockage Big Data nuit à la
gestion du stockage (conformité,
contrôles réglementaires, et même sécuri-
té), cette architecture était très peu
flexible. Dans ce cas de figure, passer de
MapReduce à Spark était complexe. Faire
tourner différentes versions distributions
Hadoop en même temps également.
Sortir le HDFS du stockage Big Data
La solution la plus évidente à ce problème
de stockage Big Data a été d'externaliser
la gestion du HDFS (Hadoop Distributed
File System), et d'y accéder via une API.
Cela signifie alors que les noeuds de trai-
tement de données Big Data ne sont plus
constitués que de processeurs et que le
stockage est lui pris en charge par un SAN
ou un NAS. Ceux-ci offrent des capacités
de stockage dimensionnés pour les entre-
prises, mais plus important encore, les
données stockées peuvent être consultées
en utilisant NFS ou HDFS.
Conséquence : les données peuvent être
utilisées simultanément par les applica-
tions d'entreprise et les systèmes d'analyse
Big Data (comme Hadoop), sans devoir
faire de copie des données préalables. Plu-
sieurs programmes de Big Data peuvent
également utiliser les données. Les solu-
tions de ce type sont certes onéreuses,
mais leur coût total de possession par rap-
port aux solutions de stockage classiques
sera bien meilleur si plusieurs personnes
et plusieurs logiciels utilisent les mêmes
jeux de données en même temps.
Le stockage de données Big Data Softwa-
re Defined
Les SAN coûtent cher et un autre type de
stockage Big Data existe. Vous pouvez
créer des pools de stockage virtuels avec
des solutions Software Defined de Stoc-
kage (SDS - Software Defined Storage).
Certaines de ces solutions permettent
même d'ajuster le niveau de calcul par
pool de stockage dans chaque nœud de
cluster à la volée et ce en utilisant unique-
ment un logiciel.
A noter que le HDFS peut être considéré
comme un SDS. Mais il a besoin d'être
amélioré pour échapper à l'architecture à
base de nœud de calcul. C'est le sens de
ces nouvelles solutions. L'hyper-conver-
gencePar ailleurs, le SDS conduit à l'idée
d'infrastructure hyper-convergée pour le
Big Data, une approche qui gagne en
popularité. L'infrastructure hyper-conver-
gée propose sous la forme d'une seule
machine du stockage Big Data, de la puis-
sance de calcul et de la capacité réseau.
Mais aussi de tirer partie de la virutalisa-
tion.
Dans cette configuration en effet l'analyse
Big Data peut être effectuée dans un envi-
ronnement virtualisé, en positionnant un
cluster pour chaque utilisateur ou chaque

application sur le même matériel phy-
sique. La mise en œuvre de QoS (qualité
de service) bien entendu nécessaire pour
s'assurer que la performance est accep-
table pour chacun. Ainsi, en virtualisant
votre infrastructure Hadoop il est possible
de créer des machines virtuelles séparées
pour les nœuds de calcul et les nœuds de
stockage de données. Ensuite, vous pou-
vez augmenter le nombre de nœuds de
calcul lorsque vous en avez besoin, tout
en continuant à faire fonctionner les
nœuds de stockage en partageant les don-
nées entre les différents nœuds de calcul.
un des avantages de la virtualisation
d'Hadoop par ce système c'est que lorsque
le trafic réseau entre les nœuds est en
local, quand par exemple il passe d'une
machine virtuelle à une autre installée sur
le même hôte physique, le temps de laten-
ce est égal à zéro puisque le trafic passe
par le commutateur virtuel de l'hypervi-
seur plutôt que par le commutateur phy-
sique. Dans cette configuration donc, les
clusters Hadoop virtualisés ont une
meilleure performance que les clusters
Hadoop physiques.

LE STOCKAGE BIG DATA EN 
CONTAINER

Il n'en reste pas moins que la virtualisa-
tion pourrait bientôt être dépassée par la
conteneurisation. Et ce pour deux raisons.
La première c'est que les conteneurs sont
plus légers, utilisent moins de ressources
et sont plus rapides à exécuter. L'autre
c'est que si les machines virtuelles ont des
états, les conteneurs sont eux immuables.
Ils sont donc plus faciles à créer, à arrêter
et à redémarrer quand les les données ne
sont pas positionnéses dans le conte-
neur.une autre approche consiste à lancer

les analyses de Big Data dans le cloud, de
nombreux fournisseurs sont présents sur
ce secteur. Problème cependant : cela
exige la migration de toutes vos données
(forcément massives) dans le cloud. Pour
contourner cela, il est toujours possible
d’échafauder un scénario spécifique : gar-
der la puissance de calcul et le stockage
sous forme de container en local, et utili-
ser les services de cloud pour la configu-
ration et la gestion des grappe de conte-
neur.

DU FLASH POUR LE BIG DATA

un des problèmes de l'emploi de SAN
plutôt que de DAS pour le stockage Big
Data est le temps de latence : les données
sont potentiellement loin des nœud de cal-
cul. une solution pour réduire cette laten-
ce peut-être d'utiliser des baies flash pour
le stockage Big Data.
C'est ce que préconisait IDC en 2015.
"Les solutions de Big Data en mode flash
fournissent constamment des latences
sous la milliseconde à l'échelle de cen-
taines de pétaoctets" mentionne le cabi-
net, sans compter "une fiabilité, une dis-
ponibilité et une maintenabilité de classe
entreprise".
De fait, pour les analyses en temps réel
ultra-rapides de nombreuses entreprises
utilisent Spark pour sa capacité in-memo-
ry. Mais la mémoire coûte cher, ce qui
limite forcément la taille des environne-
ments Spark. Sans compter que la DRAM
est volatile, de sorte que les données doi-
vent être chargées en mémoire avant
qu'elles puissent être traitées.
Le 3D XPoint pour le stockage Big Data
Néanmoins de nouveaux supports de stoc-
kage comme le 3D XPoint d'Intel et
Micron sont en train d'arriver sur le mar-

ché (lire Comment 3D XPoint d'Intel
transformera les serveurs et le stockage).
Ce nouveau support de stockage est, en
théorie, un millier de fois plus rapide
qu'un SSD flash classique, et beaucoup
moins cher que la DRAM. Et, oui, il n'est
pas volatile.
Cela signifie que cela pourrait être un sup-
port de stockage Big Data intéressant dans
une configuration Spark. En d'autres
termes, il pourrait être utilisé comme une
alternative un peu plus lente mais moins
coûteuse que la DRAM. Ou il pourrait
être utilisé pour réduire le coût des petites
analyse réalisées avec Spark qui ne néces-
sitent pas la vitesse d'un système basé sur
de la DRAM. Et comme cette mémoire
n'est pas volatile, il n'y a pas à y charger
de grandes quantités de données avant de
commencer l'analyse.
Le 3D XPoint peut également révolution-
ner le stockage Big Data en étant utilisé
avec une configuration NVMe (dite égale-
ment NVMHCI pour Non-Volatile
Memory Host Controller Interface Speci-
fication). Cela permet des temps de laten-
ce similaires au DAS. En fait, il va s'agir
d'une baie de 3D XPoint qui fonctionnera
sur le principe d'un DAS partagé pour
chaque processeur qui en a besoin. Plutôt
que de migrer les données de nœuds
Hadoop en nœuds Hadoop pour les utili-
ser, elles seront disponibles presque ins-
tantanément depuis ce "DAS partagé".
Au final, la bonne instance de stockage
Big Data est celle qui convient aux
besoins réels de votre organisation. 
La bonne nouvelle, c'est qu'avec le DAS,
le NAS, le SAN, le SDS, la virtualisation,
les conteneurs, le flash, le 3D XPoint, le
NVMe ou encore le cloud ; il n'a jamais
existé un aussi large éventail de possibili-
tés.

Hadoop, Spark et les autres outils de Big Data ont tous un point commun : ils ont besoin d'un stockage spécifique
pour conserver les grandes quantités de données à travers lesquels ils croquent. Bonne nouvelle : les options se

multiplient ces derniers temps.



SCIENCES16

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5568 DU SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016

Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

TABAGISME ET
CHIRURGIE : QUEL
IMPACT SUR LES
RISQUES

POSTOPÉRATOIRES ?

Il est demandé aux fumeurs une absti-
nence tabagique de deux mois avant
une intervention chirurgicale pro-
grammée. Mais quels sont les risques
? Le Dr Ann Moller, anesthésiste à
l’hôpital universitaire de Copenhague,
a étudié l’impact d’une diminution du
tabagisme sur les complications post-
opératoires.

Tabagisme : plus de 50 % de
risques postopératoires

Son travail a porté sur 120 fumeurs sur
le point de subir une opération de la
hanche ou du genou. une partie de ces
patients a constitué le groupe témoin.
Les autres ont soit arrêté totalement de
fumer, soit diminué leur consomma-
tion de moitié grâce à des substituts
nicotiniques. Résultat, 18 % seulement
des patients de ce groupe ont souffert
de complications. Contre plus de la
moitié parmi ceux qui n’ont pas chan-
gé leurs habitudes tabagiques !

Infections et mauvaise
cicatrisation : les risques du

tabagisme

Chez ces derniers, 31 % ont enregistré
des complications postopératoires,
notamment au niveau de la plaie chi-
rurgicale : infections, retards de cica-
trisation… Et 10 % ont éprouvé des
conséquences cardiovasculaires. Sans
compter que les patients qui ont conti-
nué de fumer ont dû passer en moyen-
ne deux jours de plus que les autres à

l’hôpital !

Le diabète pourrait accélérer
le vieillissement cérébral
Les diabétiques courent un risque plus grand de souffrir un jour de problèmes cognitifs,

comparativement à celles dont la glycémie est normale. C'est un des résultats de l'étude Aric, menée
aux États-Unis depuis 1987.

D es chercheurs de la
faculté de santé
publique de l'universi-

té Johns Hopkins (Maryland)
ont déterminé que le diabète
adulte avançait le vieillisse-
ment cérébral d'environ cinq
ans. Ainsi en moyenne, une
personne de 60 ans qui est dia-
bétique connaît un déclin
cognitif de quelqu'un en bonne
santé de 65 ans, indiquent-ils.
Plus précisément, les résultats
montrent qu'un diabète surve-
nant à un âge moyen de la vie
induit une augmentation de 19
% du risque d'un déclin cogni-

tif dans les vingt années sui-
vantes.
La diminution de la mémoire
et des autres fonctions cogni-
tives est très fortement liée à
la progression de la démence,
une perte des capacités men-
tales suffisamment importante
pour interférer avec le fonc-
tionnement quotidien de la
personne, relèvent les cher-
cheurs, dont l'étude paraît
dans la revue médicale améri-
caine Annals of Internal Medi-
cine. « La leçon que nous pou-
vons en tirer est que, pour
avoir un cerveau en bonne

santé à 70 ans, il faut manger
sainement et faire de l'exercice
à 50 ans », recommande Eliza-
beth Selvin, professeure
adjointe d'épidémiologie à
l'université Johns Hopkins. 

La prévention du
diabète est aussi une

action contre les
démences séniles

« Il y a un déclin cognitif sub-
stantiel lié au diabète, au pré-
diabète et à un contrôle insuf-
fisant de la glycémie chez les
diabétiques. Et nous savons

comment prévenir ou retarder
le diabète », ajoute-t-elle. Le
fait de perdre seulement 5 à
10 % de son poids peut empê-
cher l'apparition du diabète,
précise la professeure Selvin.
un taux trop élevé de sucre
dans le sang peut endomma-
ger les tissus et le système
vasculaire dans tout l'organis-
me, rappelle-t-elle, notant
que le diabète est lié à la céci-
té, affecte les reins et les
extrémités nerveuses. « Si
nous pouvons faire mieux
dans la prévention et le
contrôle du diabète, on pour-
ra prévenir la démence chez
un grand nombre de per-
sonnes, estime-t-elle. Même
si on peut retarder l'appari-
tion de la démence de
quelques années, cela aura un
énorme impact sur la popula-
tion, la qualité de vie et les
coûts des soins. »
Les chercheurs ont utilisé des
données provenant de l'étude
Aric (Atherosclerosis Risk in
Communities Study, Risques
d'athérosclérose dans diffé-
rents groupes de popula-
tions), qui a commencé en
1987 à suivre 15.792 per-
sonnes d'âge moyen dans le
Maryland, la Caroline du
Nord, le Minnesota et le Mis-
sissippi. La démence, dont
notamment la maladie d'Alz-
heimer, coûte 129 milliards
d'euros chaque année aux
états-unis, selon une estima-
tion de 2010. Ce montant
devrait augmenter de 80 %
d'ici 2040 avec le vieillisse-
ment de la population.

Le VIH serait de moins en moins virulent
LE VIRUS VIH évolue vite et s’adapte à
l’immunité des patients. En même temps,
il semble conduire moins rapidement à la
maladie Sida. D’après une recherche
internationale récente, l’accès plus fré-
quent aux antirétroviraux pourrait favori-
ser ces virus moins virulents. 
De manière générale, on estime que les
épidémies qui affectent de nouveaux hôtes
ont tendance à diminuer en virulence au
cours du temps : la sélection naturelle
favorise des virus qui ont besoin que l’hô-
te survive pour qu’il puisse transmettre le
virus. Dans le cas du VIH, si le virus est
très virulent, il se transmet plus facilement
à cause des fortes charges virales, mais
l’espérance de vie de l’hôte est réduite. Or
le virus semble ne pas échapper à cette loi
de l’évolution, puisque des signes de
réduction de sa virulence sont actuelle-
ment observés.
En 2013, d’après l’OMS, 35 millions de
personnes dans le monde vivaient avec le
VIH. La recherche présentée ici a été
menée dans deux pays particulièrement
concernés par cette épidémie : le Botswana
et l’Afrique du Sud. Au Botswana, l’épidé-
mie a commencé plus tôt et la prévalence
d’adultes séropositifs est plus élevée.
L’Afrique du Sud est le pays avec le plus
grand nombre d’infections au VIH : 6,1

millions de Sud-Africains vivent avec le
virus. La virulence du VIH représente la
capacité du virus à causer la maladie Sida.
Le déclin des lymphocytes CD4, les cel-
lules cibles du virus, est un marqueur de la
progression de la maladie. Or, des pro-
téines présentes sur les cellules, les pro-
téines du CMH (ou HLA) peuvent jouer
un rôle dans la résistance à l’infection.
Les personnes qui expriment certains
allèles, comme HLA-B*57 et HLA-B*58
:01, bénéficient d’un « effet protecteur »

vis-à-vis du virus : lorsqu’elles sont infec-
tées, ces personnes progressent plus lente-
ment vers la maladie. Mais le virus
s’adapte progressivement à ces molécules
du CMH.  

Une conséquence de l’adaptation
du virus au système immunitaire

Pour cette recherche parue dans la revue
Pnas, les chercheurs ont recruté 2.000
femmes infectées par le VIH en Afrique

du Sud et au Botswana.
Dans la première partie de l’étude, ils
ont étudié l’impact de l’adaptation du
virus aux molécules du CMH « protec-
trices » sur la virulence et ont observé
qu’au Botswana l’adaptation du virus au
CMH était plus élevée qu’en Afrique du
Sud. 
Mais en même temps, la capacité de
réplication du virus qui s’est adapté à
ces protéines de CMH a été significati-
vement réduite, le rendant moins viru-
lent : l’adaptation virale aux variantes
génétiques protectrices comme HLA-
B*57 limite l’ardeur du virus et contri-
bue donc à son élimination. 
Dans la seconde partie de l’étude, les
auteurs ont examiné l’impact des théra-
pies antirétrovirales sur la virulence du
VIH grâce à un modèle mathématique.
Ils en ont conclu que le traitement
devrait accélérer l’évolution des variants
du VIH qui ont une capacité de réplica-
tion plus faible. Ceci suggère les béné-
fices de la thérapie qui en plus de réduire
la maladie et sa transmission, favorise
un déclin de la virulence au fil du temps. 
L’amélioration de l’accès aux thérapies
antirétrovirales pourrait donc contribuer
à accélérer le déclin de la virulence du
VIH dans les décennies à venir.



SCIENCES

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5568 DU SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016

17 Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

DENT DÉVITALISÉE :
UN DANGER POUR LA SANTÉ ?

La présence de dents dévitalisées dans
notre bouche est-elle dangereuse ?
Alarmés par une rumeur persistante,
bien des patients se posent la question.
Laurent Barda, chirurgien-dentiste et
praticien attaché des Hôpitaux de Paris,
nous explique pourquoi la dévitalisa-
tion dentaire n’entraîne aucun risque
pour la santé. 

Qu'est-ce qu'une dent dévitalisée ?
« une dent dévitalisée, c’est une dent à
laquelle on a retiré le nerf, explique-t-
il. Mais il ne s’agit pas pour autant,
d’un organe mort. La dent est en effet
reliée à l’os par un ligament parfaite-
ment irrigué. En cela, elle continue de
vivre et ne se nécrose pas ». Pour sim-
plifier, une dent dévitalisée n’est pas
une dent morte mais une dent rendue
insensible par la destruction du nerf. 

Pourquoi et comment dévitalise-t-
on une dent ?
Pourquoi dévitaliser une dent ? une
carie trop profonde, une fracture ou un
traumatisme (comme un choc) peuvent
entraîner des lésions irréversibles au
niveau du nerf. La pulpectomie – c’est
le nom scientifique donné à la dévitali-
sation – est alors indispensable.
Pour dévitaliser la dent de son patient,
le chirurgien-dentiste doit retirer com-
plètement le(s) nerf(s). Réalisée sous
anesthésie locale, l’opération (qui
inclut la pose en bouche d’un mini-
champ opératoire) consiste à élargir la
couronne de la dent pour accéder à la
racine. Cette dernière est ensuite par-
faitement obturée à l’aide d’une pâte
antiseptique qui permet d’éviter toute
infection, et il est fréquent que le prati-
cien pose une couronne afin de préve-
nir une fracture ultérieure de la dent. 

Dent dévitalisée : quels risques
pour la santé ?
Quel risque pour la santé ? Notre spé-
cialiste est catégorique. « Lorsque
l’opération est correctement réalisée, il
n’y a pas lieu de s’inquiéter ! » Ce n’est
pas la dévitalisation qui peut s’avérer
préjudiciable, mais une mauvaise obtu-
ration de la dent.
Même dans ce cas, les risques sont
minimes, assure Laurent Barda. « Dans
des cas rares (mais il y en a eu), une
mauvaise position d’une couronne peut
influer sur l’engrènement des
mâchoires supérieure et inférieure. »
Or un parfait engrènement – ou ajuste-
ment – est essentiel pour une occlusion
correcte. « À terme cela peut entraîner
des problèmes au niveau des cervi-
cales, du dos… Par ailleurs, si l’opéra-
tion n’est pas correctement réalisée,
une lésion peut survenir à la base de la
dent, avec le risque d’une infection
locale. Selon les patients, cela peut
résonner sur le reste de l’organisme et
aggraver, par exemple, certaines patho-
logies cardiaques. » Est-ce particuliè-
rement inquiétant ? Non, car de toutes
manières les infections dentaires – qu’il
y ait en bouche des dents dévitalisées
ou pas, sont une « porte d’entrée » bien
connue des infections cardiaques. Voilà
pourquoi il est recommandé de consul-

ter son dentiste deux fois par an.

La sueur améliore la
collaboration entre les hommes
On sait déjà que les phéromones présentes dans la sueur masculine jouent un rôle dans l’attraction
sexuelle. Une étude montre qu’elles amélioreraient également la collaboration et l’entraide entre
deux hommes. Cette fonction aurait conféré un avantage à l'espèce humaine lors de l’évolution. 

NN
otre peau est tapissée de millions
de petites glandes qui sécrètent
de la sueur, dont le rôle est bien

connu dans le maintien de la température
corporelle. Prélevant de la chaleur à la
peau, la sudation aide le corps à se refroi-
dir en cas de grosses températures ou pen-
dant un exercice physique. 
Toutefois, le rôle de la sueur ne se limite
pas au refroidissement corporel. Les
glandes apocrines, situées sous les bras et
à proximité des organes génitaux, produi-
sent une sueur laiteuse qui contient diffé-
rentes molécules telles que des phéro-
mones et une substance huileuse appelée
sébum, un hydratant naturel de la peau. 
Certains scientifiques pensent que la
transpiration apocrine joue un rôle dans
l’attraction sexuelle. La phéromone
androstadiénone, sécrétée dans la sueur
masculine, aurait par exemple une
influence sur le choix du partenaire
sexuel. Mais ce n’est pas tout… une équi-
pe finlandaise de l’université de Turku a
montré que l’androstadiénone favorisait
également la coopération entre deux
hommes ! Cette étude insolite a été
publiée dans la revue Plos One. 

Une phéromone améliore la
collaboration masculine 

Les chercheurs ont mené une expérience
sur 40 volontaires masculins âgés d’envi-
ron 26 ans. Séparés en groupes de deux,
ils ont dû se soumettre au jeu de l’ultima-
tum. une première personne se voit attri-
buer une certaine somme d'argent, et doit
décider quelle somme elle conserve, et
quelle part elle donne à un tiers. Ce der-
nier doit alors décider s’il accepte ou refu-

se l'offre. En cas de refus, aucun des deux
joueurs ne reçoit d'argent. 
Avant de réaliser ce test, les scientifiques
ont fait renifler un mélange d’androsta-
diénone et de levure à la moitié des candi-
dats, et une mixture de placébo et levure
aux autres. Leurs résultats montrent que
les hommes ayant senti la phéromone sont
un peu plus généreux et prêts à accepter
des sommes légèrement moins élevées
que les individus du groupe placébo. L’ef-
fet n’est cependant pas extraordinaire, car

les sommes varient en moyenne de 50
centimes. Cette étude est la première à
mettre en évidence le rôle de l'androsta-
diénone sur le comportement de la gent
masculine. Selon les auteurs, ce phéno-
mène aurait pu conférer un avantage de
survie lors de l’évolution de l’espèce
humaine. Cependant, les conclusions sont
à prendre avec des pincettes. En effet, les
taux de phéromones utilisés dans cette
expérience sont beaucoup plus élevés que
ceux retrouvés dans la sueur masculine.

Des traces d’une tumeur
bénigne ont été découvertes
dans un os d’Homme de Néan-
dertal ayant vécu voilà plus de
120.000 ans. Ce résultat
indique que les hommes pré-
historiques, bien que vivant
dans un environnement plus
sain que nous, pouvaient déve-
lopper le même type de
tumeurs que les Hommes
modernes. 
Les habitudes de la vie moder-
ne ont un impact négatif sur la
santé. Certaines pathologies
associées à notre époque ne
sont pourtant pas toujours
récentes. une étude menée sur
des momies a par exemple
montré que les maladies car-
diovasculaires existaient déjà il
y a plus de 4.000 ans. Des
écrits médicaux datant de
3.500 ans avant notre ère ont
également décrit plusieurs cas
de cancers. 
Selon une équipe américano-
croate, l’Homme préhistorique
n’aurait pas non plus été épar-
gné par les maladies modernes.
Leurs travaux, publiés dans la
revue Plos One, rapportent
l’identification d’une tumeur
bénigne dans un os datant de
plus de 120.000 ans ! 
L’histoire de cette trouvaille
n’est pas récente. Elle com-
mence en 1899, quand le

paléontologue Dragutin
Gorjanović-Kramberger, qui
effectuait des fouilles aux envi-
rons du village de Krapina en
Croatie, a mis le doigt sur l’un
des plus riches sites néanderta-
liens jamais explorés. Les
scientifiques ont alors décou-
vert de multiples objets datant
de plus de 100.000 ans, comme
des outils, des os animaux et de
nombreux ossements humains. 
Tumeur bénigne vieille de
120.000 ans 

Grâce aux techniques
modernes, les chercheurs

peuvent désormais étudier plus
en détail ces restes humains.
Bien que les Néandertaliens

aient vécu dans un
environnement beaucoup plus
sain que celui d’aujourd’hui,
leurs os montrent qu’ils n’ont
pas été épargnés par certaines
pathologies comme l’arthrite,

la parondite ou encore la
tuberculose. 

Dans cette étude, les auteurs
ont utilisé une technique
d’imagerie appelée microtomo-
graphie aux rayons X. Cette
méthode consiste à couper
l’image d’un objet en de très
nombreuses sections, qui peu-
vent ensuite être analysées
individuellement. Dans ce cas

précis, un bout de côte néan-
dertalienne de trois centimètres
environ a été divisé en presque
500 fractions étudiées par les
anthropologistes. 
Ce travail colossal a été récom-
pensé, car les scientifiques ont
pu observer la plus vieille trace
de tumeur de l’humanité, une
dysplasie fibreuse des os. Cette
maladie se caractérise par le
développement anormal de
tissu fibreux à l’intérieur des
os.  « L’Homme de Néandertal
n’a pas connu les pesticides, la

pollution atmosphérique et les
cigarettes, explique David
Frayer, principal auteur de
cette publication. Cependant, il
inhalait probablement beau-
coup de fumée de son feu. »
Les causes de tumeurs sont
nombreuses, et nous ne les
connaissons probablement pas
toutes. Cette découverte
montre que voilà plus de
100.000 ans, on pouvait déjà
développer des tumeurs
bénignes au niveau des os.

L’Homme de Néandertal aussi avait des tumeurs

Morceaux de côtes d'Homme de Néandertal. Celui du des-
sus (a) présente un creux en son centre, ce qui a conduit les
auteurs à l'analyser plus en détail. Les résultats d'imagerie
suggèrent que cet os aurait contenu une tumeur bénigne.

Les chiens transpirent moins
que l'Homme. Ils évaporent de
l'eau par leur langue afin de
faire baisser leur température

interne.
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(0560) 31.47.11.

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

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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L'L'ENTRETIENENTRETIEN DEDE LALA PEAUPEAU , , 
UNEUNE ÉTAPEÉTAPE IMPORTANTEIMPORTANTE

ingrédients:

- 6 vol-au-vent
- 3 morceaux de poulet
- 1 oignon haché
- 3 cs d'huile ou de beurre fondu
- 2 à 3 gousses d'ail pilé
- 2 carottes coupées en cubes
- 100 g de champignons coupés en dés
- 100 g d'olives vertes dénoyautées et préa-
lablement dessalées dans l'eau chaude.
- sel
- poivre
- curcuma

Préparations:

-Faire revenir doucement le poulet dans
l'huile, avec l'oignon, l'ail, et les épices,

puis couvrir avec de l'eau chaude, ajouter
les carottes et laisser cuire sur feu
moyen.

-Quand le poulet et les carottes sont
presque cuits, ajouter les olives et les
champignons et laisser cuire jusqu'à ce
que les légumes soient tendres et la sauce
réduite .
-Faire chauffer les vols au vent au four

quelques secondes, les retirer puis les
garnir de sauce et servir le reste comme
accompagnement.

Vol-Au-Vents
Poulet

Pour prendre soin de
votre peau et avoir
un teint éclatant
toute le temps, cer-
tains gestes sont
essentiels. Quelle
que soit la nature de
votre peau, prenez en
soin pour une parfaite
"santé".

Un soin pour
chaque type de

peau

Pour prendre soin de votre peau et respec-
ter sa nature, il serait bénéfique pour vous
de choisir des produits adaptés à votre
type de peau. une peau sèche n’a pas les
mêmes besoins qu’une peau grasse, donc
à chaque type de peau convient un soin
spécifique.

Penchez-vous sur les zones
fragiles

Certaines parties de votre visage (contour
des yeux, lèvres, etc.) ont une peau parti-
culièrement fine et fragile. Elles nécessi-
tent  des soins spécifiques, notamment
pour le contour des yeux ou pour  les

lèvres. Ces zones de
votre visage sont plus
sensibles et méritent
une attention parti-
culière.

Un nettoyage en
douceur

Pour ne pas agres-
ser votre peau et
respecter son équi-
libre, veillez donc

à utiliser un déma-
quillant physiologique, spécialement

formulé pour prendre soin de votre épi-
derme en douceur, car le soin de votre
peau sensible commence dès le déma-
quillage. 

Le contour des yeux, une zone 
à risque

Le contour de l’œil est une zone sensible
particulièrement chez la peau noire et
métissée, facilement marquée par l’utili-
sation de produits mal adaptés, la fatigue
ou l'âge. Il est si fin qu’il nécessite des
soins réellement élaborés pour cette zone
si fragile. Pour son démaquillage, optez
pour une routine spécifique.

INGREDIENTS:

- 500 g farine
- 2 oeufs
- 1 demi verre à thé d'huile
- du sucre
- une pincee de sel
- 1 sachet de sucre vanille

PREPARATION:

- Mélanger tous les ingrédients bien tra-
vailler la pâte jusqu’à l'obtention d'une
pâte homogène, en faire des petites
boules, les trouer au milieu et les laisser
lever sur un plateau huile.
- Apres 30 minutes les frire des deux

faces après cuisson saupoudrer les au
sucre ou mettre la confiture dessus ou la
crème pâtissière au milieu a vous le
choix.
- Ces beignets n'absorbent pas l'huile.

Les beignets au sucre 

Ce que 3 tasses de café
par jour font à votre foie

Selon de récentes études, le café est bon
pour le foie. Les chercheurs ont affirmé
que les personnes qui boivent de grandes
quantités de café peuvent réduire le
niveau d’enzymes non-performantes dans
le foie. Les mêmes résultats ont été obser-
vés  avec le café décaféiné.
Le Dr Xiao Qian, directeur de l'étude, a
expliqué que les scientifiques avaient

déjà découvert que le café avait un effet
positif sur le foie, mais ils ne savaient pas
que le café décaféiné pouvait avoir le
même effet.
Lorsque le Dr. Xiao et son équipe ont

testé l'effet du café décaféiné, ils
s’étaient basés sur des données anté-
rieures de recherches menées il y a 20
ans. Cette recherche avait été menée sur
27 800 personnes.
Les scientifiques ont constaté que les

personnes qui avaient pris trois tasses de

café ou plus par jour avaient moins d’en-
zymes non performants dans le foie que

ceux qui ne boi-
vent pas de café.
Profitez donc
de votre bois-
son préférée
tout en proté-
geant votre
foie!

ASTUCES
BEAUTé MAISON
POUR LE VISAGE

Glaçon mode d’emploi
On parle souvent du glaçon, pour fixer
le maquillage, dégonfler ses yeux, toni-
fier l’épiderme. Mais pensez à toujours
le passer sous l’eau avant l’application
car sorti droit du congélateur, il risque
de vous brûler la peau !

Yeux gonflés : la cuillère glacée sur
les paupières
Gardez toujours une cuillère à café
dans votre congélateur. Les matins dif-
ficiles, appuyez l’outil glacé (préala-
blement passé sous l’eau), sur vos pau-
pières gonflées. Massez longuement à
l’horizontal, de l’intérieur de l’oeil vers
les tempes, avec un démaquillant pour
peaux sensibles.

Lotion méditerranéenne
Mélangez le jus de deux oranges (sans
la pulpe) avec un demi-verre d’eau de
rose, un verre d’eau de fleur d’oranger
et 20 gouttes d’huile essentielle de
lavande. Passez cette lotion astringente
sur votre visage le matin au réveil. À
conserver dix jours au réfrigérateur.

Anti-bouton
Les lotions astringentes nettoient et
purifient les jeunes boutons cutanés.
un peu de vinaigre de cidre ou de
citron sur le bout d’un coton-tige rem-
place la lotion. En dernier recours, la
pâte de dentifrice à garder toute la nuit
peut se révéler efficace. (A voir aussi,
notre dossier tout savoir sur l'acnée)

Huiles essentielles : pas plus de trois
Les huiles essentielles ont des vertus
reconnues et des odeurs qui invitent au
voyage. Ce n’est pas une raison pour
les utiliser sans faire attention. Vérifiez
la date limite d’utilisation, ne les appli-
quez pas directement sur la peau et ne
mélangez pas plus de trois huiles en
même temps. (A voir aussi, notre dos-
sier Je fabrique mes soins bio)

Le talc
un peu oublié, et pourtant indispensable,
un bon talc parfumé a sa place dans la
maison. Pour avoir un corps doux et bien
sec après le bain. Pour la peau des
enfants ou pour être à l'aise pieds nus

dans des chaussures d'été.

Deux remèdes naturels
pour combattre les

points noirs

Le citron à votre rescousse

Coupez un citron en deux. Prenez un
coton tige, puis imbibez-le de jus de
citron. Tamponnez les zones à points
noirs de votre visage. A faire 2 à 3 fois
par jour pendant une semaine.

La pomme de terre aussi...

Coupez une pomme de terre non traitée
en rondelles. Appliquez directement
une rondelle sur vos points noirs tout en
massant. A renouveler 2 à 3 fois par
jour.
Cette astuce permet d’éliminer l’excès

de sébum de la peau. Toutes les impure-
tés se détachent de la peau, la rendant
ainsi lisse et propre.

Du lait pour 
purifier la peau

Le lait est un allié précieux pour le
visage, une zone particulièrement
sensible aux agressions climatiques
et chimiques : autant de facteurs qui

se liguent pour ternir notre teint,
encrasser notre peau et l’empêcher
de respirer.
- Voici une recette pour redonner à

votre peau tout son éclat. Faites
bouillir 1 cuillerée à soupe de flo-
cons d’avoine dans un demi-verre
d’eau minérale pendant 10 minutes.
Laissez refroidir, puis filtrez.

Ajoutez 50 g de crème fraîche
liquide et 1 cuillerée à soupe
d’huile d’amande douce. Mélan-
gez bien et appliquez sur le visa-
ge. Frottez délicatement, puis rin-
cez simplement à l’eau.

Comment réduire
les vergetures ?
Les soins naturels à base
d’avocat sont formidables
pour réduire les vergetures :

- Ecraser dans un bol 1/2
avocat bien mûr.
- Ajouter 1 cuillère à
soupe de citron pressé et 1
cuillère à soupe de miel
assez liquide.
- Masser vos vergetures
avec cette crème maison.
-Rincer.

Il est certain que vos ver-
getures ne disparaitront
pas mais vous verrez
qu'elles auront tendance à
se refermer tout douce-
ment. Essayez donc et
vous nous en donnerez des
nouvelles...
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L’L’ été, cette saison tant attendue
se présente enfin : soleil, cha-

leur, vacances, rêverie…

1) Pour un été en forme :
rééquilibrage alimentaire ou

régime léger

Pour se sentir bien dans son corps (et dans
son maillot de bain), un petit rééquilibrage
alimentaire s’impose :
• retrouvez le plaisir de cuisiner avec des
produits de base au détriment des prépara-
tions industriels,
• redécouvrez le goût des laitages et des
fruits au détriment des biscuits, gâteaux et
autres crèmes desserts industriels.
Si vous avez quelques kilos en trop, c’est
le moment de les perdre à l’aide d’un
léger régime :
• diminuez les portions,
• diversifiez votre alimentation,
• mangez beaucoup plus de fruits et de
légumes.

2) Durant tout l’été : mangez des
carottes, des tomates et autres
fruits et légumes jaune-orangé

Double avantage, pendant que vous man-
gez ces fruits et ces légumes, vous ne
mangez pas autre chose, tels que des pro-
duits gras et sucrés…
Du coup, vous ne prenez pas de poids,
voire en perdez facilement !
Riches en bêtacarotène, les fruits et les

légumes qui affichent une couleur jaune-
orangé vont aider votre peau à bronzer et
donc à se protéger du soleil : potiron, poi-
vron, abricot, tomates, carottes, etc. À
mettre au menu plusieurs fois par jour !

3) Adonnez-
vous au sport
tout l’été pour
être en pleine

forme

Grâce au sport,
on se sent bien
dans son corps et
bien dans la tête.
Si vous n’êtes
pas véritablement
sportif(Ve), sautez
sur toutes les occasions pour vous dépen-
ser : marchez sur la plage, promenez-
vous en montagne, faites bougez vos
jambes dans la piscine, jouez au ballon,
et même à la pétanque on fait fonctionner
ses muscles ! 

4) L’été

est
là, déstressez et apprenez à

rester zen

L’été est arrivé, alors déstressez mainte-
nant ! Oubliez vos soucis familiaux,
financiers et professionnels, qui pour-
raient gâcher cette période de l’année tant
attendue. L’été est une saison propice à la

détente, alors laissez-vous aller à la
rêverie, ralentissez votre rythme,
et

si nécessaire, pratiquez la
relaxation, le yoga, la respiration profon-
de, la méditation, etc.

5) Buvez beaucoup, de l’eau et
encore de l’eau

Quant au tabac, il ternit la peau, jaunit les
dents, détériore l’haleine et accélère le
vieillissement de la peau. 
Boire beaucoup d’eau est réputé pour
détoxifier l’organisme. Et c’est aussi effi-
cace contre la cellulite. En revanche,
mollo sur l’alcool, car en plus de faire
grossir (l’alcool est calorique, y compris
le pastis et le rosé), l’alcool fatigue l’orga-
nisme. 

6) C’est l’été, hydratez votre peau !

Boire beaucoup d’eau contribuera à
hydrater votre organisme, y compris votre
peau. Mais l’été, entre bain de mer et bain
de soleil, la peau en voit de toutes les cou-
leurs et cela ne suffit plus.

Ingrédients

• 500g de viande d'agneau
• 100 g d'olives noires et vio-
lets
• 1 poivron rouge
• 100g de pommes de terre
• 1 oignon
• 2 c à c de cumin
• 2 c à c de curcuma
• ½ c. à c de cannelle
• 6 c. à soupe d'huile
• Sel
• Poivre

Préparation

1. Faire chauffer un peu
d’huile sur feu doux ensuite
ajouter les morceaux de

viande et laisser dorer pen-
dant 5 minutes puis réser-
ver.
2. Ajouter l’oignon et le
poivron coupé puis laisser
dorer pendant 10 minutes.
3. Ajouter les morceaux de
viande avec le mélange
d’oignon.
4. Parsemer avec les épices.
5. Ajouter les olives et
l’eau.
6. Saler et poivrer.
7. Laisser cuire pendant 120
minutes sur feu doux.
8. Avant d’éteindre le feu,
ajouter les pommes de terre
coupées en petits morceaux.
9. Servir chaud.

6 conseils pour un été en pleine forme !6 conseils pour un été en pleine forme !

TAJINE DE VIANDE D'AGNEAU AUX POMMES DE TERRE 

FEMMES  

CRÈME DESSERT 

Ingrédients

� 1/2 litre de lait.
� 1 œuf.
� 2 c à s de Maïzena.
� 4 c à s de sucre.
� 1 c à s de beurre.
� 1 c à c de vanille.
� Colorant au choix (banane, vanille,
fraise...).

Préparation

1. Mélangez tous les ingrédients à
froid et portez à ébullition sans s'arrê-
ter de remuer.
2. Retirez du feu dès que le mélange
commence à épaissir.
3. Versez dans des coupes et mettez au
frais pendant 5 heures.
4. Décorez avec des rondelles de bana-

ne ou comme vous voulez.

♥ Si vos cheveux sont secs et
abîmés, il y a quelques
erreurs à ne pas commettre : 

*lavez-les seulement une fois par semai-
ne avec un shampoing très doux conte-
nant des "tensio-actifs non ioniques" 
*limitez les permanentes, décolorations

et colorations 
*évitez les démêlages brusques et les crê-
pages 
* évitez les brushings trop chauds (préfé-
rez le séchage à l’air libre ou utilisez un
sèche-cheveux avec réglage de la tempé-
rature) 

* évitez les produits coiffants qui
contiennent de l'alcool : cela dessèche les
cheveux...
Le mieux est de faire cette astuce le soir
avant de vous coucher. Au matin, je vous
garantis que vous serez surpris! Vos pieds
seront si doux et légers 

Faire partir des boutons sur
le visage

Quand on a des boutons sur le visage,
on peut concocter un mélange maison
qui vient de l’Afrique et qui est naturel.
Mettre deux dattes avec un peu de lait et
un jus de citron. Bien mixer le tout et
étaler sur la peau. Laisser un quart
d’heure et faire ce traitement deux fois
par semaine.

--- Autre truc ---

Quand on a des boutons sur le visage, on
peut les faire partir avec un nettoyage
assez naturel.
Il faut mélanger du savon de Marseille et
de l’huile d’argan et se laver le visage
tous les matins avec ce mélange. Refaire
l’opération également chaque soir.

Faire un shampoing contre les
cheveux gras

Quand on a les cheveux gras, on peut se
fabriquer un shampoing avec des pro-
duits naturels qui vont aider à assécher
le sébum.
Il faut mettre un tiers de vinaigre, pour
un tiers d’argile et un tiers de jus de
citron. Appliquer le mélange sur les
cheveux, laisser agir dix minutes puis
laver avec un shampoing habituel.

Faire durcir ses ongles

Quand on a les ongles facilement cas-
sants, il faut les soigner et les traiter. On
peut commencer par faire chauffer un
peu d'huile d'olive avec un jus de citron.
Faire tremper une fois par semaine les
ongles dans ce mélange et les enduire
ensuite d'alcool iodé. une fois l'opéra-
tion terminée, enfoncer les ongles dans
de la pulpe de citron pendant quelques
secondes et rincer.

Le beurre, la mayonnaise, les marga-
rines contenant trop de graisses de
palme, le beurre de cacahuète, les
pâtes à tartiner, etc. contiennent des
huiles hydrogénées et font partie des
aliments qu'il faut éviter dans un
régime anti cholestérol. Cependant,
les huiles d'olive et de canola, les
purées d'oléagineux etc. contiennent
de graisses saines. 

Cholestérol : Cholestérol : 
les aliments à éviterles aliments à éviter



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5568 DU SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016

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. Critère – 2. Inflammation de l’oreille – Lentille – 3. Page sou-
vent sanglante – Ce qui donne un pouvoir – 4. Extraterrestre – 
5. Homme de la terre – Note de musique – 6. Réplique péremp-
toire – Rapproche – 7. Kif-kif – Placée en une minute – 8. Mises
en tas – 9. Ville allemande – Personnage ambigu – 10. Vitesse du
navire – Cité norvégienne – 11. Abandonnées – Contraction – 
12. une hésitation orale – Nappe de filets de pêche – 
13. Alliance.

Verticalement
1. République d’Europe centrale – Résonance – 2. Cracheur ita-
lien – Aimée – 3. Qui ont de la hauteur – Passionnée – 4. Agent
de liaison – Clôturée – 5. Répéter – Base d’accord – Il rougit en
premier – 6. Recalé – Libre – 7. Gaz d’éclairage – Contredites –
Indium – 8. Emission sonore – Cuisant – 9. Amateur de beauté –
Cousue. 

Horizontalement

OPPRIMEES 
FLEuRISTE
FAT – IMPER 
ECRASER – I
NEIGE – IRE
SE – RENTE –
I – LESE – DA
VOuE – TAON
EVIER – DuE
MuR – ILOTS
ELEVEuSES
NE – ANES – E

TSARS – ERS

Verticalement

OFFENSIVEMENT
PLACEE – OVuLES
PETRI – LuIRE – A
Ru – AGREEE – VAR
IRISEES – RIENS 
MIME – NET – LuE
ESPRIT – ADOSSE
ETE – REDOuTE – R
SERIE – ANESSES

SOLUTION N° 1457

Mots croisés 9/13 n° 1458

Mots croisés 9/9 n° 1458

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 6 9 4

1 3 6

4 5

9 5

7 3

1 6 3 2

1 7 5 4 8

3 2

5 4 1 3

4 2 8 5 6 9 1 7 3

9 1 3 2 8 7 5 4 6

7 6 5 3 1 4 8 2 9

1 5 9 7 2 8 6 3 4

8 3 2 4 5 6 7 9 1

6 4 7 9 3 1 2 8 5

3 7 1 8 4 5 9 6 2

5 9 4 6 7 2 3 1 8

2 8 6 1 9 3 4 5 7

Horizontalement
1. Fin brillante d’une action – 2. Etats de dépendance d’un domaine – 3. Canton suisse –
Possessif – Neptunium – 4. Catégorie – Enlève – 5. Sur un bristol – Client – 6. Insecte
de laine – Paria – 7. Lettre grecque – Monnaie bulgare – 8. Propre – Résume une litanie
– 9. Empereur de Russie – Erodée.

Verticalement
1. Divertissement – 2. Etats d’un matériau qui laisse passer le liquide – 3. Entendre –
Palpa – 4. Petit écran – Liquide – Petit tour – 5. Femelles de lièvres – Largeur d’étoffe –
6. Ecole – Principe de vie – 7. Langue – Têtes nucléaires – 8. Chemins – Règle de des-
sin – 9. Objet attendu.

SOLUTION 
N° 1457
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SODUKU 187

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1458
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SOLUTION MOTS FLECHES N° 1457
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ANTAR – STERES
PARCEQuE – uTE
RIO – MuETTE – V
ENNA – IRAI – ME
M – CRIN – SEMA –

EM – ERES – RING 
NETTE – ACCEDA 
TRIE – FICELAI

è

è

Horizontalement

ARGENTIER

PORTELONE

uBu – T – NA –

ROESTIS – T

ET – CEN – BR

MIDI – DRuE

EQuATEuRS

NuRSE – SIS

TEE – LIANE

Verticalement

APuREMENT

ROBOTIQuE

GRuE – DuRE 

ET – SCIAS –

NETTE – TEL

TL – INDE – I

IONS – RuSA

ENA – BuRIN 

RE – TRESSE
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19.55 : The Voice

Kids

DIVERTISSEMENT -
Pour cette deuxième soirée d'auditions à l'aveugle, Jenifer, Patrick Fiori et M.Poko-
ra reçoivent de nouveaux talents âgés de 6 à 15 ans. Accompagnés par un orchestre
live, ces derniers viennent tour à tour se présenter sur scène pour interpréter un titre
de leur choix. A l'inverse des télé-crochets concurrents, ils n'ont que leur voix pour
convaincre les trois coaches, qui leur font dos. Si un seul se retourne, le candidat

rejoint automatiquement son équipe.

19.55 : Fort Boyard

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2014)
Deux hommes de la Navy décèdent à la suite de l'attaque de leur convoi alors qu'ils
réalisaient une simulation de transport d'un armement sensible. Pride et son équipe
pensent que l'opération a été préparée par un groupe de militants antiaméricains. Ces
derniers accueillent au NCIS Sonja Percy, une jeune agente qu'ils s'amusent à bizuter.

Bientôt, un suspect est identifié, mais il se donne la mort avant d'être interpellé.

19.55 : Prémonitions

19.55 : Origines

SÉRIE POLICIÈRE - France (2014) 
Dans un cimetière, une religieuse de 70 ans est retrouvée morte au pied d’une
imposante chapelle funéraire, un vieux missel à la main. Rien pour l’identifier,

excepté le nom de famille de la chapelle et le livre liturgique. A partir de ces deux
éléments, Arthur, le policier, et Margot, la généalogiste, vont remonter la piste de
cette mystérieuse septuagénaire. Ils vont déboucher sur un trafic d’enfants volés en

Espagne du temps du général Franco.

20.00 : Les Français

20.00  : NCIS : 
Nouvelle-Orléans

THRILLER - Américain (2015) 
Un homme est retrouvé mort chez lui, avec une blessure chirurgicale au niveau de
la nuque. Celle-ci le relie à une autre série de meurtres. Chargé d'enquêter sur les
affaires, Joe Merriweather se résout, malgré les recommandations de sa coéquipiè-
re Katherine Cowles, à contacter son vieil ami John Clancy, un médium qui vit
reclus depuis la mort de sa fille. Celui-ci, au départ réticent, finit par accepter de

les aider dans leur enquête.

SOCIÉTÉ - France (2016) - 1 saison / 8 épisodes
Qui sont vraiment « Les Français » ? Pour le savoir, dix hommes et femmes ont accepté
d'être filmés pendant plusieurs mois. Nicole est médecin généraliste à Lyon, Yannick est
producteur laitier dans la Manche, Fabienne, coiffeuse dans les Alpes-Maritimes, est

sans emploi depuis trois ans, Bernard est acheteur de porcs et capitaine d'une équipe de
rugby dans le Tarn-et-Garonne. Il y a aussi Stéphane, SDF à Paris depuis 8 mois, Moha-

med, ouvrier dans l'Aisne depuis 27 ans, qui a peur de perdre son travail...

DIVERTISSEMENT -
Ce soir, le Père Fouras va à nouveau tout faire pour garder son fabuleux trésor et

tendre des pièges aux invités. L’équipe qui part à l'assaut du fort est constituée de Rose-
lyne Bachelot, animatrice et ancienne ministre de la Santé, Françoise Laborde, journa-
liste, Thierry Samitier, comédien, Julie Taton, présentatrice TV, Priscilla Betti, chanteu-

se, et Christophe Licata, danseur et chorégraphe.



Mobilis accompagne
les non-voyants
et leurs enfants
pour la rentrée
scolaire 2016/2017
FIDÈLE à ses engagements et à
ses actions sociales de solidarité,
Mobilis reconduit son opération
d’accompagnement du
mouvement associatif, par une
action de mécénat au profit de
l’association nationale de
promotion et d’aide des aveugles
et leurs enfants «EL IRADA», à
El Berouaghia Wilaya de Médéa.
Cette noble action, en faveur des
non-voyants et leurs enfants qui
s’est déroulée hier au siège social
de l’association «El Irada», et qui
s’est soldée par la distribution de
kits scolaires à l’occasion de la
rentrée scolaire 2016-2017. Ainsi,
Mobilis émerge du lot, en tant
qu’entreprise citoyenne par
excellence, en assumant
pleinement son rôle dans le
développement sociale, en
œuvrant à accompagner le
mouvement l’action sociale sous
toutes ses dimensions, en
rapprochant réellement
l’entreprise du citoyen. Pour
rappel, le programme
d’accompagnement des
associations lancé par Mobilis,
touchera dans les semaines à venir
d’autres wilayas du pays.

Clôture de la 2e

édition du Village
des Loisirs d’Alger
By Mobilis
LE MINISTÈRE de la Jeunesse et
des Sports clôturera durant la
soirée du Samedi 03 Septembre
2016, la manifestation «Dar
Dzaïr» et la deuxième édition du «
village des loisirs «, installé au
niveau du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf à Alger.
Ouverte tout au long des soirées
de la saison estivale à l’égard de
la jeunesse et des familles, cette
double manifestation, soutenue
par Mobilis, a drainé un public
fort nombreux venu des quatre
coins du pays, atteignant les
60 000 visiteurs par jour. Cet
évènement a eu pour objectif de
renforcer le sens du nationalisme,
de la citoyenneté et de la solidarité
chez les Algériens en mettant en
avant la richesse culturelle du
pays à travers les traditions et les
coutumes des 48 wilayas du pays.
Ponctué par de nombreuses
activités de loisirs, le site a offert
également plusieurs attractions, à
même de satisfaire ses hôtes :
toboggans, piscines, cinéma 9D,
espace virtuel de jeux vidéo,
simulateur mécanique et patinoire,
le tout équipé et acquis par
Mobilis et offerts gracieusement
au Ministère de la Jeunesse et des
Sports. A travers cet
accompagnement, Mobilis,
entreprise citoyenne par
excellence, confirme son grand
intérêt et engagement pour le
développement et le soutien des
activités et des moyens de
promotion et de détente pour les
enfants et la jeunesse Algérienne.

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net
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Maximales Minimales

Alger                30°                     20°

Oran                 32°                     22°

Constantine   31°                     16°

Ouargla           44°                     26°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:24        12:29      16:07         19:01      20:23

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

04:44        12:39      16:14         19:07      20:23

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:51        12:55      16:32        19:26      20:47

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

04:57        13:00      16:37         19:31      20:52

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:00        13:03      16:40        19:34      20:54

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
04:30        12:34      16:11        19:05      20:27

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
04:43        12:48      16:26        19:20      20:42

LG ELECTRONICS (LG) mettra
en valeur ses dernières innova-
tions dans la technologie de soin
de vêtements à IFA 2016. Parmi
la gamme, une toute nouvelle
machine à laver TWINWashTM
avec un système efficace et
durable Centum , la machine à
laver séchoir LG SIGNATuRE et
le styler LG. La machine à laver
remaniée de LG TWINWash avec
une capacité de lavage de 12kg
est esthétiquement reliée à la
machine ultra prémium SIGNA-
TuRE. La spacieuse rondelle
principale s’occupe de toute la
lessive, pendant que la TWINWa-
sh Mini peut être réglée pour exé-
cuter un cycle différent et plus
petit. L’unité élégante et ergono-
mique met en vedette un écran
tactile LED intégré dans la porte
vitrée et un élégant verre de cou-
leur noir trempé à l’extérieur, ce
qui repousse les empreintes et la
corrosion.
Pour les consommateurs qui
favorisent l’efficacité énergétique
et la durabilité, la gamme des
machines à laver au système Cen-
tum de LG, séchoirs et les combi-
naisons machine à laver-séchoirs
sont la parfaite solution. A la fois
la machine à laver et le séchoir
offrent un taux d’efficacité éner-
gétique de A+++-60% et A+++-
10%, respectivement. Avec un
nouveau système de trempage qui
comporte des amortisseurs de

choque et de vibration, le niveau
du bruit de la machine à laver au
système Centum en rotation est
très bas 67dB1. Le moteur Inver-
ter Direct à basse vibration au
centre de la machine à laver au
système Centum est soutenu par
une industrie menant à 20 ans de
garantie.
La machine à laver-séchoir LG
SIGNATuRE emploi la première
pompe à chaleur de l’onduleur
dans l’industrie pour réaliser l’ef-
ficacité énergétique d’A-50%
sans avoir un impact sur la per-
formance du nettoyage. Et avec
l’application de contrôle Wi-Fi
SmartThinQ, les propriétaires de
la machine à laver-séchoir LG
SIGNATuRE peuvent avoir des
mises à jour sur l’achèvement ou

le progrès des cycles de lavage
via leur Smartphones. La techno-
logie de la deuxième génération
de LG Styler avec LG TrueS-
teamTM désinfecte les vête-
ments, ne les froisse pas et élimi-
ne les odeurs désagréables avec
facilité, laissant les vêtements
avec une odeur fraiche. une autre
fonction pratique, Moving Han-
ger, qui secoue délicatement les
vêtements pour ne pas les frois-
sés, pendant le cycle de la vapeur.
Et avec Easy Pants Crease Care,
vos pantalons auront toujours
l’air comme récupérer de chez le
nettoyeur à sec.
«Les solutions de vie que nous
allons apporter à l’IFA cette
année prennent le soin des vête-
ments personnels au prochain

niveau, de lavage et de séchage à
la désinfection. « a déclaré Simon
Jeon, vice-président senior de la
division des machines à laver
dans la société LG des Appareils
Electroménagers et les Solutions
Aériennes. «Cela est le genre
d’approche innovatrice qui a pro-
pulsé LG à la tête de l’industrie
de l’électroménager mondiale.»
Les visiteurs du stand LG dans le
Hall 18 du Messe Berlin lors de
l’IFA 2016 auront la possibilité
de découvrir de nouveaux pro-
duits de soin de vêtements de pre-
mière main.
Testé par LG en accord avec les
normes IEC. Basé sur un charge
de 12kg de lessive en Coton
Large, rotation de cycle à 1400
TPM

SALON IFA 2016 

LG mets en valeur une gamme complète
de solutions pour le soin des vêtements

TROUBLES AU GABON

Des ressortissants algériens
et leurs familles évacués 

DES RESSORTISSANTS algériens exerçant dans le domaine pétrolier à Port-Gentil, deuxième ville du
Gabon, ont été évacués avec leurs familles suite aux troubles qui secouent le pays. C’est ce qu’a fait savoir
avant-hier le ministère des Affaires étrangères. A la lumière des évènements survenus au Gabon au lende-
main de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 27 août, les services de l’ambassade d’Al-
gérie dans la capitale gabonaise, Libreville, «sont en contact permanent avec les autres membres de notre
communauté sur place», a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «La cellule de
suivi du ministère suit l’évolution de la situation et des mesures ont été prises pour assurer la protection de
nos ressortissants et leur apporter toute l’assistance requise», a-t-on assuré de même source.

S. N.

C’est en grande pompe que
l’inauguration du premier Salon de

poterie d’Ath-Khir dans la
commune d’Ath-Khellili et daïra de
Mekla a été donné jeudi dernier

par les autorités de wilaya de Tizi-
Ouzou. Cette manifestation qui

prendra fin aujourd’hui, a été une
occasion de révéler le savoir-faire
indiscutable de ces villageois en

matière de poterie. 

D e longtemps, l’on avait cru que l’art
du potier était le propre cachet de la
région de Maâtkas. Donc, ce premier

Salon potier d’Ath-Khir a démontré le contrai-
re. Et comment ! Au cours de cette première
journée, les objets potiers exposés par les
quelque 20 artisans potiers ayant pris part à
cette manifestation ont suscité bel et bien l’ad-
miration du public venu nombreux au rendez-
vous. Dans les différents stands, sont exposés
les jarres, les cruches, les grands plats (el-
djfoun), les marmites, et les couscoussièrs et
tant d’autres éléments matériels de nature
culinaire. En fait, le savoir-faire de la grande
famille potière d’Ath-Khir porte surtout sur le
matériel culinaire. 
En amoureux et fin connaisseur de la poterie,
un citoyen remarquera également l’aspect par-

ticulier de la poterie d’Ath-Khir, à savoir l’ab-
sence de peinture de couleurs vives sur les
surfaces des objets. Puisque ce sont des
articles à usage culinaire, les potières et
potiers ont préféré le gris foncé ou le brun vif
; ce qui n’est pas le cas de la poterie de Maât-
kas ou celle de Tunisie qui commence à inon-
der le marché potier algérien. Ce rendez-vous
d’Ath-Khir a été également une opportunité

pour le visiteur de découvrir la matière de
fabrication de l’objet en pate argileuse extraite
de la terre à coups de pioche, jusqu’à devenir
un objet aux formes géométriques voulues par
l’artiste potier.
Sur un autre segment, cette manifestation
d’Ath-Khir a bel et bien renseigné qu’au-delà
de son aspect artistique et culturel, le produit
peut aussi révéler son côté économique et
commercial. D’ailleurs, le directeur de la
Chambre de l’artisanat et des métiers de la
wilaya, Abdelkrim Berki, a mis l’accent sur
l’aspect économique de ce produit en argile à
la signature du village d’Ath-Khir. Le seul
point discutable de ce salon est sans doute son
lieu d’organisation. L’effet et l’impact
auraient été sans nul doute plus importants s’il
a été organisé au chef-lieu de wilaya. Le villa-
ge d’Ath-Khir est effectivement trop éloigné
du principal centre de communications et
d’échanges de la wilaya de Tizi-Ouzou et qui
n’est autre, rappelons-le, que Tizi-Ouzou-
ville. 
Les artisans et artistes potiers de Maâtkas
auraient tout à gagner eux aussi en optant pour
le chef-lieu de wilaya pour leur rendez-vous
annuel de poterie. Les Ath-Hichem ont déjà
compris l’impact de la communication sur
leur tapis dont leur décision de transférer la
manifestation de leur village à la capitale du
Djurdjura.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

POTERIE D’ATH-KHIR 

Un savoir-faire indiscutable


