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Les Nations unies ont fait part de leur inquiétude au sujet de la situation qui prévaut
dans la région de Guerguerat, dans le sud du Sahara occidental occupé, où des unités

de l’armée d’occupation marocaine font face, à une distance de 120 mètres,
à des positions du Front Polisario, faisant planer le risque d’une confrontation
qui mettrait en péril la stabilité du Maghreb et de toute la région du Sahel.

Deux semaines à
peine sont passées
depuis la mise en
place du dispositif
national d’alerte
aux kidnappings et

disparitions
d’enfants que les
concepteurs du
procédé sont déjà
mis à rude épreuve.
Bien que l’alerte fût
vite donnée par les
proches d’un petit
garçon âgé de cinq
ans, enlevé avant-
hier à Aïn Fekroun
dans la wilaya

d’Oum El-Bouaghi,
les mesures

sécuritaires ayant
suivi n’ont

malheureusement
pas permis de
retrouver vivant

l’enfant. 
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2iNaUgUrée JeUdi par
le présideNt
de la répUbliqUe
Le CIC d’alger, compte
parmi les symboles
architecturaux de
l’algérie 
iNaUgUré jeudi par le président de
la République Abdelaziz Bouteflika, le
Centre international des conférences
(CIC) d’Alger fait partie désormais
des symboles architecturaux de
l’Algérie. Situé à Club des pins sur
une surface de 27 hectares, ce joyau
architectural est conçu pour accueillir
des sommets de chefs d’Etat et des
manifestations au plus haut niveau.
D’ailleurs, C’est au sein de ce joyau
architectural que devrait se tenir les
deux grands évènements la 15ème
réunion ministérielle du Forum
internationale de l’Energie (IEF15) et
la réunion informelle de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP). Le Centre
comprend une grande salle, à savoir
l’auditorium Icosium (nom historique
d’Alger) d’une capacité d’accueil de
6000 personnes. L’auditorium est doté
d’un écran central de 18 mètres de
long et 10 mètres de hauteur. La
coupole de l’auditorium qui culmine à
25 m de hauteur, a nécessité 20000
tonnes d’acier pour les 110000 m² de
la toiture.La deuxième grande salle du
CIC, baptisée Djamila, est d’une
capacité d’accueil de 700 personnes.
Sa particularité consiste en sa tribune
amovible, permettant de transformer
cet espace en salle de conférence de
270 places ou en salle de banquets de
450 places.En plus de ces deux
grandes salles, le CIC est doté de 6
autres salles de commissions
(polyvalentes) pouvant accueillir 300
personnes chacune. Elles sont
équipées de data show et de
caméras.Le centre comprend aussi une
grande salle de banquets d’une
capacité de 3000 convives. La salle est
modulable pour se transformer en trois
espaces, grâce à des murs et des
panneaux amovibles.A cela s’ajoutent
61 bureaux mis à la disposition des
délégations et des participants,
desservis par 54 cabines de traduction
simultanée.La presse n’est pas en reste
dans la mesure où des espaces lui ont
été réservés. Une salle de conférence
de 110 places et deux autres salons
avec accès à l’internet, aux restaurants
et cafétérias y sont prévus. Pour ce qui
est de la presse audiovisuelle, 3
studios de télévision et 4 autres pour la
radio sont prévus pour la
retransmission en direct des
événements qu’abritera le CIC.
Réalisé par une l’entreprise chinoise
CSCEC Algeria et un bureau d’études
italien, le Centre comprend aussi une
bibliothèque, des salles multimédia et
de lecture ainsi qu’une salle de prière.

S. N.

JUste après sa visite éclair à
Moscou jeudi dernier où il s’est
entretenu avec son homologue
russe Alexandre Novak, le
ministre algérien de l’Energie,
Noureddine Boutarfa, a rallié
Paris à la rencontre de son
homologue saoudien, Khalid al
Falih, et le secrétaire général de
l’Opep, Mohammed Barkindo,
pour discuter d’une position
commune en faveur des pays
producteurs. 
La réunion qui aura lieu dans la
soirée, devrait porter sur la

situation du marché pétrolier et
les moyens de stabiliser les
cours de l’or noir entre 50 et 60
dollars le baril. Ces visites du
ministre de l’Energie, qui inter-
viennent dans le cadre de la
réunion informelle de l’OPEP
prévue le 27 septembre à Alger,
ont été précédées par de récents
déplacements au Qatar et en
Iran pour rapprocher les points
de vue afin de ramener les prix
du pétrole à un niveau accep-
table. Le ministre algérien, qui
espère des résultats positifs à la

rencontre d’Alger, six mois
après l’échec de la réunion de
l’Opep à Doha, affiche son
optimisme de voir les pays de
l’organisation et leur partenaire
russe s’acheminer vers une
décision commune. 
«Cette réunion informelle de
l’Opep offrira l’opportunité de
parvenir à un accord qui favori-
sera la stabilisation du marché
du pétrole», a-t-il affirmé jeudi
à Moscou, dans une déclaration
à l’APS au terme de son entre-
vue avec son homologue russe.
Evoquant les efforts de l’Algé-
rie pour faire progresser les
pays producteurs vers un com-
mun accord, Boutarfa a révélé
que le pays dispose d’une pro-
position dans ce sens qu’elle
soumettra aux participants de la
réunion d’Alger. «Les consul-
tations de l’Algérie menées
auprès de ses partenaires mon-
trent qu’il y a un consensus
autour de la nécessité de stabi-
liser le marché. C’est déjà un
point positif», s’est-il félicité. 
Concernant les dissensions qui

caractérisent les rapports entre
les producteurs de pétrole,
notamment l’Iran, troisième
producteur au sein de l’organi-
sation, le ministre a répliqué
que ce pays «est en droit d’aug-
menter sa production. 

Mais il est nécessaire qu’il
fasse preuve de flexibilité et de
responsabilité dans ce contex-
te-là». L’Iran, qui est revenu en
force sur le marché pétrolier
après la levée des sanctions,
insiste pour retrouver son quota
d’avant en affirmant qu’il
devait produire au moins quatre
millions de barils par jour avant
d’accepter le moindre accord,
mais l’Arabie saoudite, chef de
file de l’Opep, affirme que
l’objectif de l’Iran est large-
ment atteint. 
Ces divergences entre les pays
de l’Organisation dissipent
l’espoir de parvenir à une
convergence pour stabiliser le
marché pétrolier qui connaît de
fortes perturbations depuis
2014. 
Marqué par un fort déséquilibre
entre l’offre et la demande, le
prix du pétrole a connu une
chute drastique, passant d’un
peu plus de 110 dollars à moins
de 40 dollars. Après la réunion
informelle de l’Opep qui se
tiendra en marge du 15e Forum
international de l’énergie (IEF
15) à Alger du 26 au 28 sep-
tembre, les pays de l’organisa-
tion tiendront leur rencontre
officielle à Vienne en octobre
prochain.

Z. M. 

la société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a indiqué qu’un programme de renforcement
des trains de grandes lignes a été mis en place en pré-
vision de Aïd El-Adha. Pour la période allant du jeudi
08 septembre au samedi 17 septembre 2016, la SNTF
prévoit de renforcer la composition des trains de
Grandes lignes sur l’axe Alger-Oran et Alger-Constan-
tine-Annaba (jour et nuit) aux horaires habituels, pré-
cise un communiqué de la Société. Pour le premier
jour de l’Aïd El-Adha qui coïncide avec le lundi 12
septembre, les horaires de départ et d’arrivée des
trains de Grandes lignes sont arrêtés comme suit:
Agha-Oran: 12h30-17h39 pour le train Ordinaire alors
que le train confort démarre à 15h00 d’Agha pour arri-

ver à 19h00 à Oran. Le train ordinaire Oran-Agha
démarre à 12h30 et arrive à 17h37 à la gare Agha et
continuera vers la gare d’Alger (17h44). Le train
confort de la même liaison démarre à 15h00 d’Oran
pour arriver à 19h00 à Agha. S’agissant de la ligne
Alger-Constantine-Annaba, le départ du train grande
ligne qui circule la nuit est prévu à 19h40 et l’arrivée
à 05h38 alors que celui de la ligne Annaba-Constanti-
ne-Alger devra démarrer à 19h20 et arriver à 05h44.
Pour la ligne train Oran-Béchar , le départ est pro-
grammé à 20h30 pour une arrivée à 05h46 tandis que
celui du retour (Béchar-Oran) démarre à 20h00 et arri-
ve à 05h00. 

S. N.

fêTe de L’aïd eL-adha

La SNTF établit un programme
de renforcement pour les grandes lignes

reNCONTre INfOrmeLLe de L’OPeP à aLger 

Boutarfa espère dissiper les divergences
des pays producteurs

Plus de 4 500 commerçants
exerçant dans diverses activités
commerciales à travers la wilaya

d’Alger ont été réquisitionnés
par la direction du commerce de
la wilaya d’Alger pour assurer
des permanences durant les

deux jours de l’Aïd-el-Adha, lundi
et mardi. 

c ette mesure a été prise pour éviter
toute perturbation dans l’approvi-
sionnement des citoyens en pro-

duits alimentaires de base, notamment le
pain, le lait, les fruits et légumes. «Sur les
10 623 commerçants et opérateurs écono-
miques activant à Alger, 4 557 ont été
réquisitionnés pour assurer des perma-
nences durant les deux jours de l’Aïd-el-
Adha», a indiqué le chef de la brigade de
contrôle et de répression des fraudes à la
direction, Dahar Aichi. Le programme pré-
voit notamment la mobilisation de 485
boulangers sur les 821 répartis dans la
wilaya d’Alger, soit 59% des commerces
qui connaissent une grande affluence
durant l’Aïd, a-t-il souligné. 
Concernant les commerces d’alimentation
générale et de fruits et légumes, 2 477 com-
merçants sont concernés sur les 5 833, soit
42,46%, outre la mobilisation de 1 576
autres sur les 3 949 commerçants dans des
activités diverses (salons de thé, cafés, sta-
tions-service...). Pour les unités de produc-
tion et les usines, M. Dahar a indiqué que

les laiteries d’Alger (11 unités) ont toutes
été mobilisées pour assurer un approvision-
nement régulier. 8 minoteries sur les 9 exis-
tantes dans la wilaya ont également été
réquisitionnées, a-t-il ajouté. 205 agents de
contrôle de la direction du commerce
répartis en équipes d’intervention (102) à
travers 13 circonscriptions administratives
à Alger ont été mobilisés. Les commerçants
concernés ont été informés du programme
de permanence de la direction du commer-
ce par des procès-verbaux qu’ils ont signés
et dont ils ont obtenu une copie. Le man-
quement à ce contrat les exposerait à des
sanctions pouvant aller jusqu’à la fermetu-
re de leur commerce. Une amende allant de
3 à 10 millions de centimes et la fermeture
du local pour une durée d’un à deux mois
en cas de récidive sont, entres autres, sanc-
tions auxquelles s’expose le commerçant
contrevenant. En cas de les non-paiement
de l’amende imposée, l’affaire sera déférée
à la justice. La direction du commerce de la
wilaya d’Alger appelle tous les commer-

çants concernés par le programme de per-
manence à respecter ce dernier afin de
satisfaire aux exigences des citoyens et
d’éviter les mesures coercitives en cas
d’entorse. Le ministre du Commerce,
Bekhti Belaib, a donné récemment des ins-
tructions fermes à ce sujet, en mobilisant
près de 33 000 commerçants et 440 unités
de production pour les jours de l’Aïd-el-
Adha. Dans le but d’assurer la mise en
œuvre de la permanence à travers tout le
pays, 2 059 agents de contrôle seront réqui-
sitionnés, ainsi que 32 955 commerçants,
4 885 boulangers, 20 289 activant dans
l’alimentation générale, fruits et légumes,
et 343 dans des activités diverses. Il
convient de noter que le programme des
permanences qui vise à approvisionner la
population, a été élaboré par les services du
ministère du Commerce, en application des
dispositions de l’article 22 de la loi 04-08
du 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales,
modifiées et complétées. Lynda Louifi 

PermaNeNCe duraNT L’aïd-eL-adha

Plus de 4 500 commerçants
réquisitionnés à Alger
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c’est soUs le signe du «consensus
national pour la préservation de notre pays»
qu’a été placée l’université d’été du Front
des forces socialistes qui s’est tenue à Souk
El-Tennine comme de tradition. Une
rencontre à laquelle ont pris part plus de 700
militants, cadres et invités. 
Dans son discours d’ouverture de la
manifestation, le premier secrétaire national
du FFS, Abddelmalek Bouchafa, estime
qu’»aujourd’hui, la situation du pays est
délicate. Nous avons à relever des défis
immenses et le projet politique du FFS est
avant tout un acte de confiance lucide dans
les destinées de notre pays, un engagement
total pour la cause nationale, la cause
démocratique, la cause de la justice sociale
et de l’équité». Un engagement, dit-il, qui
«s’adapte et prend en compte les données
historiques, géographiques, économiques et
culturelles qui attestent de la vitalité et de la

grandeur de ce peuple». Rien n’est séparable
de la politique: «Tout est politique, la santé,
l’éducation, l’emploi, les retraites,
l’environnement, l’économie, la culture» dit-
il. 
Poursuivant sur sa lancée, il dira : «C’est
une explication simpliste que de prétendre
que la crise que vit le pays est due à la chute
des prix des hydrocarbures». Et d’ajouter :
«Au FFS, nous estimons que la crise est
avant tout politique, nous voulons remettre
le politique au cœur de l’économie, nous
estimons nécessaire un débat national sur les
questions essentielles, nous continuons de
travailler à réunir les conditions d’un
consensus économique et social».
Pour lui, «la sortie du statu quo, le
dépassement de la crise passe par le
politique». Et d’asséner : «La dépolitisation
profite au pouvoir, c’est lui qui l’a
provoqués, entretenus et encouragés à

travers sa propagande et ses lois, c’est
pourquoi nous nous adressons à toutes celles
et à tous ceux qui veulent faire avancer la
cause nationale, la cause du consensus, la
cause démocratique pour s’impliquer dans
les luttes». Le FFS «est convaincu
qu’»aujourd’hui plus que jamais ils veulent
construire démocratiquement la nation
algérienne et lui donner une unité et une
cohésion telles que celles qui lui ont permis
d’assurer son existence et son
développement à travers l’histoire». Et pour
cela, il se tourne vers la jeunesse. 
Il dira à ce propos que «notre confiance va à
notre jeunesse, à cette jeunesse qui, dans les
moments critiques de l’histoire de notre
pays, a consenti tous les sacrifices et a su
trouver les réponses à des situations de crise
qui ont parfois mis en péril l’existence et le
devenir de notre pays, Etat, nation et
société». «La jeunesse a sa place, a son rôle

à jouer dans l’entreprise de rassemblement
de toutes les énergies nationales, un
rassemblement est aujourd’hui plus que
jamais à l’ordre du jour et plus que jamais
accessible». Pour le responsable du FFS, «le
peuple algérien continuera à lutter contre
toutes celles et tous ceux qui sont prêts à
sacrifier l’indépendance et la souveraineté de
notre nation au profil de puissances plus
fortes, de centres politiques et économiques
internationaux pour bénéficier de leur
soutien et de leur protection». 
Et de faire remarquer par la suite que «le
patriotisme est inséparable de la démocratie,
nous sommes tout entier dans ce combat et
le FFS est tout entier dans ce combat, et sa
raison d’être c’est le combat pour la
démocratie et l’Etat de droit dans la
continuité de la lutte pour l’indépendance
nationale». 

Noureddine Bensalem

Le PremIer seCréTaIre NaTIONaL du ffs à Béjaïa :

«La raison d’être du FFS c’est le combat
pour la démocratie»

l es deux camps «ont mainte-
nu leurs positions à environ
120 mètres les uns des

autres» e dépit des efforts de
médiation de la Minurso (mission
de l’ONU pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental),
a précisé le porte-parole de l’ONU
Stéphane Dujarric. Les Nations
unies redoutent «une reprise des
hostilités, avec un risque d’impli-
cations régionales», a-t-il mis en
garde. 
La Minurso a déployé sur place des
observateurs militaires non armés
pour s’interposer et des respon-
sables de l’ONU «ont entamé un
dialogue avec les parties et les pays
directement concernés pour
conseiller la retenue et identifier les
possibilités de résoudre cette
crise», a ajouté M. Dujarric préci-
sant que le Maroc avait entamé des
travaux de construction d’une route
sur les territoires sahraouis. 
Ce face à face se déroule au-delà
du mur de séparation érigé par le
Maroc et bâtie sur près de 2.500
kilomètres que les Sahraouis appel-
lent «Le mur de la honte». Guer-
guerat est située dans le sud-ouest
du Sahara occidental occupé, un
territoire sous le contrôle des forces
d’occupation marocaines. Un
document confidentiel de l’ONU
transmis fin août au Conseil de
sécurité, confirme que le Maroc a
violé l’accord de cessez-le-feu de
1991 au Sahara occidental en
déployant des hommes armés dans
cette zone proche de la Mauritanie. 
Le Maroc justifie sa présence dans
cette zone par une prétendue opéra-
tion anti-contrebande et a annoncé
jeudi dernier son intention de la
poursuivre. Cette région reste,
selon plusieurs observateurs, une
poudrière qui risque de s’enflam-
mer à tout instant, face aux inten-
tions du Maroc de sécuriser une
zone qualifiée de non-droit et au
refus du Front Polisario qui y voit
une violation du cessez-le-feu
signé le 6 septembre 1991. 
En toile de fond, le sort de la ville
de Legouera, occupée par l’armée

mauritanienne en attendant le
règlement du conflit qui oppose ses
deux voisins. La Minurso a massé
ses forces internationales à Garga-
rat, zone tampon située à la frontiè-
re entre le Maroc et la Mauritanie.
Cet espace, démilitarisé depuis les
accords du cessez-le-feu du 6 sep-
tembre 1991 entre le Maroc et le
Polisario, a failli devenir le théâtre
d’opérations militaires aux consé-
quences imprévisibles.

Une nouvelle proposition de
négociations

Les Nations unies ont indiqué,
début août, avoir préparé une «pro-
position formelle» pour relancer les
négociations sur le Sahara occiden-
tal, dans l’impasse actuellement.
La Minurso n’a pas encore atteint
la fonctionnalité complète. 
La mission pour l’Organisation
d’un référendum au Sahara Occi-
dental Minurso qui a fait objet de
mesures de rétorsion de la part du
Maroc n’a pas encore atteint la
fonctionnalité complète, a, par
ailleurs, affirmé mercredi à New
York, le porte-parole du Chef de

l’ONU, Stephane Dujarric. Interro-
gé au cours de son point de presse
quotidien sur le nombre du person-
nel civil de la mission ayant rejoint
leurs postes dans les territoires sah-
raouis occupés, le porte-parole de
Ban Ki-moon s’est abstenu d’avan-
cer un chiffre. 
Actuellement «nous n’avons pas
encore retrouvé toutes nos capaci-
tés opérationnelles», s’est limité à
répondre Dujarric. L’Onu avait
confirmé la mi-juillet le retour à
Laayoune du premier groupe des
employés civils de la mission
expulsés par le Maroc, alors que le
reste devrait retourner progressive-
ment jusqu’à la reconstitution des
effectifs de la Minurso tels qu’ils
étaient début mars. Le Conseil de
sécurité a été informé par le secré-
tariat général de l’ONU en juillet
dernier de l’état de rétablissement
des activités de la mission, en
jugeant important que la mission
puisse exercer pleinement à nou-
veau ses fonctions.
L’organe onusien avait alors affir-
mé qu’il allait continuer à suivre
l’évolution de ce dossier. Cepen-
dant aucune date n’a été fixée pour

le retour des autres groupes du per-
sonnel de la Minurso, Jusqu’ici,
seulement 25 des 85 membres
civils de la mission ont rejoint leurs
postes à Laayoune. 

Une situation tendue,
la minurso s’interpose 

La situation sécuritaire dans la
zone d’Alguergarat au sud du
Sahara Occidental «reste tendue»
malgré les efforts des Nations
Unies pour désamorcer cette crise,
a indiqué mercredi l’ONU. «La
situation dans la zone d’Alguerga-
rat, à l’intérieur de la bande tampon
reste tendue», a indiqué le porte-
parole du SG de l’ONU, Stéphane
Dujarric au cours de son point de
presse quotidien. 
Selon le porte-parole, cette situa-
tion a été aggravée par la persistan-
ce du Maroc à construire une route
reliant cette zone au territoire mau-
ritanien. «Malgré les efforts conti-
nus de la Minurso pour désamorcer
cette crise, les éléments de sécurité
des deux parties ont maintenu leurs
positions à environ 120 mètres des
uns des autres», a précisé le porte-
parole.
«La Minurso a déployé des obser-
vateurs militaires non armés pour
s’interposer entre les deux parties,
dans un effort pour maintenir le
calme», a-t-il ajouté. En parallèle,
l’ONU a engagé une série de dis-
cussions avec «les parties et les
Etats membres concernés pour
conseiller la retenue et identifier
des options pour une solution
acceptable à la crise actuelle», a-t-
il enchaîné. 
Le porte-parole de Ban ki-moon a
mis en garde contre «une reprise
des hostilités» qui pourrait avoir
«des implications régionales plus
larges», en soulignant que la situa-
tion dans cette zone sensible située
à la frontière avec la Mauritanie
demeure «une préoccupation
importante» pour l’ONU. 
La Minurso qui dit suivre de près la
situation a confirmé dans une note
interne en août dernier la présence

de policiers marocains dans cette
zone. Dans cette note confidentiel-
le transmise pour information au
Conseil de sécurité le 28 août, le
secrétariat général de l’ONU a
affirmé que le Maroc a mené du 16
au 25 août une opération sécuritaire
sans avertir au préalable la Minur-
so, violant l’accord militaire numé-
ro un. Mercredi, le représentant du
Front Polisario auprès des Nations
Unies, Ahmed Boukhari a été reçu
à New York par le président du
Conseil de sécurité, Gerard Van
Boheman avec lequel il a évoqué la
situation dans la zone d’Alguerga-
rat. 
Au cours de cette réunion, M. Bou-
khari a informé le président du
Conseil de sécurité sur la situation
créée dans cette zone «qui repré-
sente un défi aux termes du cessez-
le-feu convenus par les deux par-
ties, le Front Polisario et le Maroc,
avec les Nations Unies». 
A ce titre, M. Boukhari a transmis à
M. Van Boheman la position prise
par le Front Polisario pour relever
ce défi qui «met en péril la perspec-
tive d’une solution pacifique au
conflit et implique une menace
directe à la stabilité et à la sécurité
dans la région». Le représentant du
Front Polisario a réitéré l’appel sur
«l’urgente nécessité pour le
Conseil de sécurité d’assumer ses
responsabilités pour éviter que la
situation créée unilatéralement par
le Maroc ne débouche sur un scé-
nario de conflit ouvert aux consé-
quences imprévisibles». 
La plus ancienne colonie en
Afrique, le Sahara occidental a été
déclaré en 1964 par l’ONU territoi-
re non-autonome. Il a été occupé de
force par le Maroc en 1975. Plu-
sieurs rounds de négociations entre
les parties en conflit, le Maroc et le
Front Polisario, ont été organisés
sous l’égide de l’ONU, mais ils
buttaient sur la position de blocage
de la partie marocaine en ce qui
concerne l’organisation d’un réfé-
rendum pour l’autodétermination
du peuple sahraoui. 

K. M.

Le POLIsarIO eT L’OCCuPaNT marOCaIN à 120 mèTres d’uNe défLagraTION 

La poudrière de Guerguerat
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4théâtre régioNal
Kateb yaciNe de tizi-
oUzoU 
Nouvelle promotion de
gens de métiers
théâtraux
après plusieurs jours d’un dur
labeur dans les espaces pédagogiques
du Théâtre régional Kateb Yacine de
Tizi-Ouzou, une nouvelle promotion
de gens de métiers théâtraux vient
enrichir le monde du théâtre. La
remise d’attestations et de titres de
reconnaissance à cette nouvelle vague
de gens de théâtre a eu lieu jeudi
dernier dans l’après-midi dans les
espaces mêmes de l’institution
culturelle baptisée au nom de l’auteur
de Nedjma. La formation a porté sur
les créneaux de la science et la
pratique théâtrale. Il s’agit de
l’actorat, l’improvisation, la culture
dramaturgique, la mise en scène et la
critique dramaturgique. Celle-ci, dont
son enseignement a été assuré par le
célèbre metteur en scène, Omar
Fettemouche, a été destinée à la
famille de la presse. 
Parmi les journalistes bénéficiaires de
cette science, qui est indispensable à
l’écrit journalistique sur le théâtre,
figure Mme Drifa Tefil, qui, durant
plusieurs années, a loué ses
compétences pour le Jeune
Indépendant, mais qui actuellement
travaille pour le compte de l’APS
(Algérie Presse Service). La
formation de l’improvisation a été
assurée par le célèbre comédien et
pédagogue, Mohamed Adar.
L’enseignement de l’actorat ou tout
simplement le jeu de comédie a été
assuré par Mme Fouzia Aït-El-Hadj.
La mise en scène a été également du
ressort de Omar Fettemouche.
S’agissant enfin de la culture
dramaturgique, son enseignement a
été assuré par le prestigieux
universitaire et animateur de
l’émission «Rendez-vous avec les
poètes» à Radio Tizi-Ouzou. 
Etaient présents à cette cérémonie de
remises d’attestation et de titres de
reconnaissance aux bénéficiaires de
cette formation le directeur du
Théâtre régional Kateb Yacine de
Tizi-Ouzou, Farid Mahiout, la
directrice de la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri, Mme Nabila
Goumeziane, le chef de daïra de Tizi-
Ouzou, le Président de l’APC de Tizi-
Ouzou, Ouhab Aït-Menguellet, le
député du RND, Tayeb Mokadem, et
plusieurs responsables d’institutions
éducatives et culturelles ainsi que des
représentants du monde associatif et
culturel. 
Ce rendez-vous sera aussi une
occasion pour Farid Mahiout et Mme
Nabila Goumeziane de rappeler à
l’assistance les importants
programmes qu’ils comptent réaliser.
Dans cette perspective justement,
Mme Nabila Goumeziane a annoncé
la mise à exécution prochaine d’un
riche programme culturel où seront
pleinement impliqués «les gens dont
les mouvements sont limités
(handicapés : ndlr)». La directrice de
la maison de la Culture Mouloud-
Mammeri s’est interdit d’utiliser le
terme «handicapé» car l’handicap
n’existe que dans l’imaginaire de
certains. Pour sa part, Farid Mahiout a
indiqué que les cessions de formation
dans les métiers théâtraux et
cinématographiques se poursuivront
régulièrement et les portes de l’école
seront ouvertes à toutes les personnes
intéressées. Il faut préciser que la joie
et la gaité ont été palpables durant
tout le temps qu’a duré ce rendez-
vous du Théâtre régional Kateb
Yacine. 

S. T.

c’est sUite à une plainte
déposée par un citoyen faisant
état du vol de 40 têtes ovines de
son cheptel qu’une enquête a
été déclenchée par les services
de police judiciaire de Berroua-
ghia, à la recherche des auteurs
du forfait. L’affaire, dont les
faits remontent à la semaine
écoulée, a abouti à l’arrestation
de la bande de malfaiteurs
composée de plusieurs indivi-
dus âgés entre 24 et 63 ans, qui
utilisaient 2 véhicules de petit
tonnage pour le transport des

bêtes vers les villes de Koléa et
Tipasa.
Les recherches menées avec
minutie par les agents de police
judiciaire ont permis de trouver
dans l’un des véhicules utilisés
des objets personnels apparte-
nant à l’un des auteurs, qui ont
permis son arrestation.
L’exploitation des renseigne-
ments obtenus a permis d’iden-
tifier un autre membre de la
bande et son arrestation le jour
même à Berrouaghia. Celui-ci
reconnaîtra les faits qui lui sont

reprochés et donnera les noms
des autres complices résidant
dans les villes de Koléa et de
Tipasa.
Munis d’une perquisition déli-
vrée par le procureur général
près le tribunal de Berrouagia
donnant extension des compé-
tences, les enquêteurs se sont
rendus dans les villes de rési-
dence des membres de la bande
où ils ont arrêté 2 autres indivi-
dus et récupéré 39 têtes ovines.
Un véhicule ayant servi au
transport du cheptel volé a été

saisi alors que l’enquête suivra
son cours pour identifier 2
autres complices en fuite.
Alors que le 2e véhicule utilisé
par la bande a été localisé dans
la ville de Berrouaghia et mis
en fourrière, les mis en cause
ont été déférés devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Berrouaghia qui a
ordonné l’emprisonnement de
2 inculpés et la mise sous sur-
veillance judiciaire du 3e com-
plice. 

N. B.

des sexagéNaIres ImPLIqués 

Démantèlement d’une bande spécialisée
dans le vol de cheptel à Médéa

l’opératioN de relogement des familles
dont les habitations sont situées sur le tracé
du projet de dédoublement de la RN1, à
hauteur du col de Ben Chicao, s’est ache-
vée jeudi matin par le recasement de 11
familles qui ont bénéficié de logements
neufs réalisés dans le centre urbain de Ben
Chicao. L’opération de relogement, dont la
phase finale a été achevée ce week-end, a
concerné au total 95 familles qui occu-
paient des terres incluses dans une exploi-
tation agricole et traversées par le projet
d’autoroute. Même si beaucoup de familles
ont exprimé leur joie de pouvoir disposer
d’un logement neuf, doté de toutes
les commodités, d’autres ont ressenti le
départ de l’exploitation agricole comme

une cassure parce qu’»ayant vu le jour et
grandi dans les espaces de cet endroit». Le
hic dans l’opération de relogement serait
un problème lié à un oubli dans le décomp-
te des familles à reloger, a-t-on indiqué. Le
recensement mené par les services de l’ad-
ministration n’ayant pas englobé d’autres
personnes éligibles aussi au bénéfice d’un
logement. 
Les réclamations de ces personnes exclues
des listes auprès des responsables locaux
ont donné lieu à des promesses de leur relo-
gement au même titre que les autres béné-
ficiaires. Mais, déclarent-elles, rien n’a été
fait en dépit des promesses données par les
responsables. «Nous sommes une vingtaine
de familles à attendre toujours notre prise

en charge dans le cadre de l’opération de
relogement.» 
L’on rappellera que 27 familles occupant
précédemment des habitations précaires à
l’intérieur de l’exploitation agricole de
Maskoni ont été relogées en décembre,
alors que 19 autres, déplacées pour les
mêmes motifs liés aux travaux de réalisa-
tion de la RN1, ont occupé des logements
neufs en mars 2016. Les familles bénéfi-
ciaires de l’opération de relogement ont été
accueillies dans 2 sites situés aux centres
d’Ouzera et de Ben Chicao où des loge-
ments publics locatifs ont été réalisés dans
le cadre du programme de résorption de
l’habitat précaire. 

Nabil B.

eN raIsON de La réaLIsaTION de La rOuTe de BeNChICaO 

Onze familles recasées à Médéa

a bdelmalek Benaziza,
directeur du centre
depuis une année envi-

ron, ne cesse de lancer des
appels en direction des intéres-
sés de se rapprocher du bureau
d’accueil et d’orientation ;
l’inscription est ouverte dans
plusieurs spécialités et pour
tous les niveaux. M. Benaziza
précise que le centre offre des
formations initiales et conti-
nues organisées selon deux
modes : la formation présen-
tielle, qui se déroule au niveau
de l’établissement de formation
professionnelle, et la formation
par apprentissage, dispensée en
alternance entre l’établissement
de formation et les entreprises
économiques ou les artisans.
Abdelmalek Benaziza ajoute
qu’il y a d’autres dispositifs de
formation tels que la formation
de la femme au foyer. 
Ce dispositif a pour objectif de
donner aux femmes au foyer
une formation en vue de leur

faire acquérir une qualification
et des aptitudes dans diverses
spécialités. 
Quant à l’alphabétisation - qua-
lification professionnelle, ce
dispositif s’adresse à une popu-
lation qui n’a jamais été scola-
risée ; c’est un cursus visant à
la fois l’alphabétisation et l’ac-
quisition d’un savoir-faire pour
obtenir un métier. Enfin, la for-
mation qualification initiale

vise à l’acquisition de compé-
tences permettant d’apporter
aux primo demandeurs de for-
mation une première qualifica-
tion ; c’est une formation de
courte durée sanctionnée par un
certificat de qualification pro-
fessionnelle. Parmi les spéciali-
tés on retrouve l’électricité
bâtiment, la menuiserie alumi-
nium, l’installation et répara-
tion d’équipements de télécom-
munications, la comptabilité, la
topographie, les travaux de
bâtiment, la photographie et
d’autres encore. 
En outre, l’organisation de
cette exposition au niveau de la
placette de l’APC en plein-
centre de la ville n’a pas laissé
indifférente la population. Les
organisateurs ont distribué des
affiches et des dépliants. Abde-
lamalek Benaziza a mis, quant
à lui, l’accent sur l’importance
de cette exposition afin d’inci-
ter et d’encourager l’ensemble
des exclus du système scolaire

à découvrir le monde de la for-
mation, pour assurer leur ave-
nir avec un métier. Même les
femmes au foyer sont concer-
nées. Déjà, plusieurs jeunes
filles et garçons et femmes se
sont inscrits pour bénéficier, à
partir du 25 septembre, d’une
formation professionnelle dans
différentes spécialités. Grâce à
ces formations, ces jeunes des
deux sexes pourraient lancer
leurs microactivités dans le
cadre des différents dispositifs
d’emploi. Toutes ces mesures
ont un seul objectif : permettre
aux jeunes d’acquérir une qua-
lification et des aptitudes à
même de leur permettre de
contribuer à l’essor du dévelop-
pement économique. Il est à
noter que cette exposition a été
inaugurée par le chef de daïra
en présence du président de
l’APC, des élus APW, du servi-
ce de sécurité ainsi que des pro-
fesseurs et cadres du centre. 

Mohamed Lalaoui

uNe exPOsITION à TIPasa au PrOfIT des jeuNes
ayaNT quITTé Le BaNC de L’éCOLe

La formation, le tremplin
vers l’embauche qualifiée

En prévision de la rentrée professionnelle prévue le 25 septembre 2016, le centre de formation
professionnelle et d’apprentissage du chef-lieu de daïra Ahmer- El- Aïn, wilaya de Tipasa, a organisé
une exposition de trois jours sur la placette de l’APC et lancé une vaste campagne d’information

et de sensibilisation, avec inscription sur place au profit des jeunes des deux sexes qui n’ont pas eu
la chance de poursuivre leur cursus scolaire dans le moyen ou le secondaire. 
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b ien que l’alerte fût vite
donnée par les proches
d’un petit garçon âgé

de 5 ans, enlevé avant-hier à
Aïn Fekroun dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi, les
mesures sécuritaires ayant suivi
n’ont malheureusement pas
permis de retrouver vivant l’en-
fant. 
L’auteure, 26 ans, une proche
parente du bambin, n’aurait pas
perdu son temps et se serait
acharnée sur le gosse à peine
arrivés sur le lieu du crime : sa
maison. Le procureur de la
République du tribunal d’Oum
El-Bouaghi l’a d’ailleurs
confirmé hier au cours d’une
conférence de presse. Un crime
qui vient en tout cas se rajouter
à la longue liste de petits anges
massacrés, devant l’impuissan-
ce de la société, ou pire, dans
l’impunité.
Disparu jeudi matin, le petit
Tinaker Nasr-Eddine avait été
retrouvé découpé en morceaux
le lendemain dans un sac de
farine que l’auteure avait dépo-
sé devant le domicile des
parents de la victime.
Plusieurs témoignages avaient
aussitôt concouru à désigner la
femme de l’oncle du petit
comme étant la personne ayant
procédé au dépôt du sac. Des
affirmations sur lesquelles se
baseront d’ailleurs les services

de sécurité pour procéder à
l’arrestation de la mise en
cause. 
Une perquisition du domicile
de cette dernière leur permettra
ainsi de récupérer l’arme du
crime et les habits portés au
moment des faits et qui, selon
les précisions du procureur,
étaient tachés de sang. Cela
avant, nous dit-on, que l’auteu-
re ne reconnaisse son crime au
cours de l’interrogatoire auquel
elle a été soumise au niveau du
siège de la sûreté de wilaya
d’Oum El-Bouaghi, où elle a
été transférée après avoir été
entendue dans un premier
temps par les enquêteurs de la
sûreté de daïra d’Aïn Fakroun.
La tueuse est originaire de la
localité de Benbadis (ex-
Hariya) dans la wilaya de
Constantine.
Ainsi, un mois après le crime
dont a été victime la petite

Nihal, sauvagement exécutée à
Tizi Ouzou, l’on est en face
d’un autre cas aussi pénible à
relater, bien que d’aucuns
avaient commencé à espérer
qu’il serait désormais difficile à
quiconque de croire que les
enfants seraient encore des
proies faciles.
L’on avait en effet commencé à
croire, après la mise en place,
tant attendue faut-il le recon-
naître, du dispositif national
d’alerte aux kidnappings et dis-
paritions d’enfants, que ce sera
fini avec ce genre de drames,
mais on en convient malheu-
reusement cette fois-ci qu’au
moins pour ce cas la machine
criminelle a plutôt réussi à
prendre de cours le dispositif.
Ce dernier, indispensable dans
la conjoncture actuelle, avait-
on annoncé il y a à peine deux
semaines, devait être déclenché
à chaque fois qu’un cas de rapt

ou de disparition d’enfant est
signalé à travers le territoire
national. 
Un texte rédigé par les services
du Premier ministre avait été
adressé le 2 août dernier à plu-
sieurs ministères, corps de
sécurité et organismes publics.
Il est convenu dans ce disposi-
tif que les médias publics dans
leur ensemble, supports publi-
citaires, opérateurs de télépho-
nie mobile, ports, aéroports,
gares... soient mis à contribu-
tion pour permettre à ce plan de
fonctionner dans une synergie
préétablie, afin de relayer le
plus rapidement et le plus loin
possible l’alerte dans le but de
retrouver le disparu en vie dans
les meilleurs délais possibles. 
Ce plan national a été élaboré
et mis en place par un groupe
de travail multisectoriel créé
sous l’égide du ministère de la
Justice. Amine B.

le miNistre des affaires maghrébines,
de l’Union Africaine (UA) et de la Ligue
des Etats Arabes, Abdelkader Messahel a
plaidé avant-hier au Caire pour un front
commun pour faire face au terrorisme et
juguler ses répercussions néfastes dans le
monde arabe. «La région arabe connaît
des développements dangereux qui impli-
quent la nécessité de les appréhender avec
sérieux et responsabilité et de mobiliser
toutes les capacités pour y faire face et
juguler ses répercussions néfastes sur nos
Etats et nos nations, en particulier les dan-
gers du terrorisme et de l’extrémisme vio-

lent ainsi que la prolifération des groupes
terroristes surtout ceux appartenant au
groupe autoproclamé «Daech», a indiqué
M. Messahel dans une allocution pronon-
cée lors des travaux de la 146e session du
Conseil de la Ligue arabe au niveau minis-
tériel. «Les menaces terroristes qui pèsent
sur la sécurité et la stabilité de nombre de
pays ne cessent d’augmenter», en raison
de l’incapacité de stopper la progression
de ce fléau, qui est connu pour son utilisa-
tion massive des réseaux sociaux et de
l’Internet, son lien étroit avec le crime
organisé transfrontalier, l’extension de ses

sources de financement, son contrôle sur
certaines régions et son acquisition de dif-
férentes ressources naturelles et d’armes»,
a-t-il affirmé. Le ministre a réitéré la
nécessité de renforcer la coopération bila-
térale, régionale et internationale pour
faire face à ce fléau ainsi qu’aux origines
et formes de l’extrêmise violent, rappelant
la conférence internationale tenue à Alger
les 7 et 8 septembre en cours sur «le rôle
de la démocratie dans la lutte contre l’ex-
trémisme violent et le terrorisme» qui a été
l’occasion e mettre en exergue l’importan-
ce de la riposte démocratique et de l’Etat

de droit dans la protection des pays et
peuples de toutes formes de violence ter-
roriste. 
Dans ce cadre, M. Messahel a réitéré son
appel pour «le règlement politique» des
crises que traversent certains pays arabes,
estimant que l’annonce récente par le
conseil présidentiel libyen de son entière
disposition à soumettre une nouvelle com-
posante gouvernementale d’entente à la
chambre des représentants constitue «un
pas important à même d’accélérer le pro-
cessus politique dans ce pays voisin et
frère». S. N.

algérieNs
et américaiNs
UNaNimes 
La démocratie,
un rempart
contre le terrorisme

le miNistre de la Justice, garde
des Sceaux, Tayeb Louh, et le
secrétaire d’Etat adjoint américain
pour la démocratie, les droits de
l’homme et le travail, Tom
Malinowski, ont convenu que la
consécration de la démocratie et la
protection des droits de l’homme sont
la pierre angulaire dans la lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme. Dans
une déclaration à la presse à l’issue de
l’audience qu’il a accordée au
responsable américain, M. Louh a
indiqué que «l’Algérie et les Etats-
Unis partagent un nombre de visions
sur les questions liées à la lutte contre
le terrorisme qui ne se réalise que par
la consécration de l’Etat de droit et de
justice et le renforcement de la
protection des droits de l’homme».
Dans ce contexte, le ministre a
rappelé que le renforcement de l’Etat
de droit et la consécration de ses
principes s’inscrivent dans le cadre
d’une stratégie adoptée par l’Algérie
dans le cadre des réformes initiées par
le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, qui sont basées
également sur le renforcement de
l’autorité judiciaire et de son
indépendance, «comme garant des
libertés et des droits fondamentaux du
citoyen». L’entretien entre les deux
parties a porté sur «les différentes
voies de coopération bilatérale et de
développement des relations entre les
deux pays, notamment en ce qui
concerne les droits de l’homme, ainsi
que l’échange des points de vue sur
les défis communs, notamment la
lutte contre le terrorisme», a souligné
M. Louh. «Le terrorisme est un fléau
qui menace les démocraties du monde
entier, notamment face aux défis
actuels et aux tiraillements enregistrés
au double plan régional et
international», a souligné le ministre.
M. Malinowski a affirmé que
l’entretien «important» qu’il a eu
avec M. Louh a porté sur «les
différents défis auxquels les Etats-
Unis et l’Algérie font face, en premier
lieu la lutte antiterroriste, la
promotion de la démocratie et la
protection des droits de l’homme». Le
responsable américain s’est dit
«convaincu» que le meilleur moyen
de lutter contre le terrorisme est de
«poursuivre la promotion des
institutions démocratiques et la
protection des droits de l’homme pour
faire valoir la suprématie de la loi». Il
a, par ailleurs, salué l’expérience
algérienne en matière de lutte contre
ce fléau, réaffirmant l’importance de
la coopération internationale dans ce
domaine. 

S. N.

meNaCes du TerrOrIsme sur La régION araBe

Messahel appelle à un front commun

aBOmINaBLe meurTre d’uN eNfaNT eNLevé à Oum eL-BOuaghI 

Le dispositif d’alerte mis en échec 
Deux semaines à peine sont passées après la mise en place du dispositif national d’alerte
aux kidnappings et disparitions d’enfants que les concepteurs du procédé sont déjà mis

à rude épreuve.

Consternation et marche à aïn fakroun

UNe marche a été improvisée dans l’après-midi par des centaines de personnes à Aïn Fakroun.
Brandissant des pancartes et autres slogans appelant à l’exécution de la peine capitale contre les
tueurs d’enfants, les manifestants, auquels s’est joint le père du jeune Brahim exécuté en 2013 à la
ville nouvelle Ali Mendjeli à Constantine presque dans les mêmes circonstances par ses ravisseurs,
les manifestants ont appelé encore une fois les autorités à appliquer le «Kissas». A noter aussi
qu’une foule nombreuse avait accompagné le petit Nasr-Eddine à sa dernière demeure. L’enfant a
été enterré au cimetière d’Aïn Fakroun.

A. B.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 
HOSPITALIERE 

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BAB-EL-OUED 
NIF N° 40801600001604900003 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
OUVERT N° 15/2016 

 
L’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé 
pour le choix d’une entreprise, a pour objet : la réalisation d'une salle blanche au 
niveau du service de médecine nucléaire du CHU de Bab El-Oued en lot 
unique. 
Le présent appel d'offres, est destiné aux entreprises titulaires d'un certificat 
professionnel de classification et de qualification de catégorie cinq (05) ou plus 
avec activité principale traitement d'air et climatisation (type salle blanche) et ayant 
réalisé au moins un projet identique (salle blanche), dûment justifié par des 
attestations de bonne exécution délivrée par le service contractant. 
Conformément aux dispositions des articles 40 ,42 et 44 du décret présidentiel n° 
15/247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marches publics et des 
délégations de service public. 
Le retrait du cahier des charges doit être effectué sur présentation d’une demande 
accompagnée d’une copie du registre du commerce, auprès du bureau des 
marchés du CHU de Bab El-Oued les jours ouvrables de 9 heures à 16 heures, et 
ce contre paiement d’une somme de 3 000.00 DA non remboursable représentant 
les frais de reproduction de la documentation. 
Les offres doivent être présentées selon les dispositions figurant dans l’article n° 
14 du cahier des charges «PREPARATION DES SOUMISSIONS». 
1- Dossier de candidature 
2- Offre technique 
3- offre financière 
N. B. : se référer à l’article 14 du cahier des charges pour l’intégralité des 
pièces exigées. 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans 
des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, 
la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de 
candidature», «Offre technique» ou «Offre financière», selon le cas. Ces 
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, 
comportant la mention :  

«A n’ouvrir» – Appel d’offres national ouvert n° 15/2016 
La réalisation d'une salle blanche au niveau du service de médecine 

nucléaire du CHU de Bab El-Oued en lot unique» 
La durée de préparation des offres est de 21 (vingt et un) jours à compter de la 
date de la première parution dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. 

Le jour de dépôt des offres sera le jour de l’épuisement de la durée de préparation 
des offres avant 12 h.  L’ouverture des plis se tiendra en séance publique le jour 
de dépôt des offres à 14 heures. La période de validité des offres est égale à la 
durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE 
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BAB-EL-OUED 

NIF N° 40801600001604900003 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
OUVERT N° 13/2016 

 
L’appel d’offres national ouvert est lancé pour le choix d’une entreprise pour 
acquisition d'un kit de literie d'hospitalisation au profit du CHU de BAB 
EL-OUED, en lot unique. 
Le présent avis d’appel d’offres national ouvert s’adresse aux représentants 
des fabricants, importateurs et distributeurs des lits. 
Conformément aux dispositions des articles 40, 42, 43 du décret présidentiel 
n° 15/247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics 
et des délégations de service public. 
Le retrait du cahier des charges doit être effectué sur présentation d’une 
demande accompagnée d’une copie du registre du commerce, auprès du 
Bureau des marchés du CHU de Bab El-Oued les jours ouvrables de 09 
heures à 16 heures, et ce contre paiement d’une somme de 3 000.00 DA non 
remboursable représentant les frais de reproduction de la documentation. 
Les offres doivent être présentées selon les dispositions figurant dans l’article 
N°13 du cahier des charges « PREPARATION DES SOUMISSIONS ». 
1- Dossier de candidature 
2- Offre technique  
3- Offre financière 
N. B. : se référer à l’article 13 du cahier des charges pour l’intégralité des 
pièces exigées. 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés 
dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de 
l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention 
«Dossier de candidature», «Offre technique» ou «Offre financière», selon 
le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et 
anonyme comportant la mention :  

«A n’ouvrir» – Appel d’offres national ouvert n° 13/2016 
Acquisition des lits d’hospitalisation au profit du CHU de BAB EL-OUED 

en lot unique 
La durée de préparation des offres est de 21 (vingt et un) jours à compter de 
la date de la première parution dans les quotidiens nationaux ou dans le 

BOMOP. 
Le jour de dépôt des offres sera le jour de l’épuisement de la durée de 
préparation des offres avant 12 h. L’ouverture des plis se tiendra en séance 
publique le jour de dépôt des offres à 14 heures. 
La période de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres 
augmentée de trois (03) mois. 
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L’Iran n’exclut pas de participer
à la construction d’un canal

reliant les océans Atlantique et
Pacifique. Une perspective qui
risque de porter atteinte au

monopole des Etats-Unis dans
la région. 

T
éhéran envisage de participer à
l'ambitieux projet de la construc-
tion du canal du Nicaragua,

concurrent de l'historique canal de Pana-
ma, a annoncé fin août le ministre iranien
des Affaires étrangères Mohammed Javad
Zarif. Quel intérêt l'Iran poursuit-il dans
ce chantier d'envergure, qui se déroule
dans un pays aussi éloigné? Afin de faire
contrepoids aux Etats-Unis, Téhéran
cherche à renforcer son influence dans de
petits pays qui représentent à ses yeux un
intérêt stratégique, explique à Sputnik
l'expert de la filiale iranienne de l'Institut
canadien de recherches économiques
Hoshyar Rostami.               

La construction de ce canal de 278 km de
long qui devrait se terminer en 2019 a été
confiée à l'entreprise chinoise HK Nicara-
gua Canal Development Investment
(HKND), et coûtera 50 milliards de dol-
lars. Les capacités financières de l'Iran
sont toutefois limitées, a reconnu l'expert.
Selon lui, vu l'envergure du projet, les
entreprises chinoises auraient eu bien de la
peine à le mener à bien à elles seules sans
la volonté politique gouvernement chi-
nois. L'idée de construire une voie alterna-
tive reliant l'Atlantique et le Pacifique au
Nicaragua existe depuis plusieurs années.
Mais sa réalisation est devenue possible
sous la présidence de Daniel Ortega, au
pouvoir depuis 2007, qui a réussi à attirer
les investissements dans le pays. Ce n'est
qu'en décembre 2014 que sa mise en
œuvre a finalement été lancée. Outre la
construction du canal, le projet comprend
la construction de l'infrastructure néces-
saire, d'un aéroport international, des ports
et d'un oléoduc. Les autorités du pays y

placent de grands espoirs. Selon le fils du
président nicaraguayen Laureano Ortega,
la réalisation du projet contribuera à
redresser l'économie du pays via la créa-
tion de nouveaux emplois, la mise en
place d'une zone de libre-échange, le
développement d'un réseau de transports
et l'attrait des investissements étrangers.
Comme l'affirme la société chargée de la
construction, le projet peut changer le
commerce international et apporter les
bénéfices économiques et sociaux non-
négligeables au Nicaragua, à ses voisins et
à l'ensemble de l'Amérique latine. Les
Etats-Unis, anciens propriétaires du canal
de Panama, ont toujours une grande
influence dans la région. La perte du
monopole sur le commerce dans la zone
leur porterait un coup géopolitique dur. En
plus, la montée en puissance de la Chine,
qui pourrait importer du pétrole et d'autres
matières premières plus facilement via le
nouveau canal, est un scénario indésirable
pour Washington.        R.I.  
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PrOjeT du CaNaL du NICaragua

L’Iran exprime son souhait 
d’y participer 

UNe soUrce locale dans la province ira-
kienne de Ninive a rapporté que le groupe
terroriste Daech a commencé à appliquer
effectivement le principe « domicile
contre homme » afin d'assurer des res-
sources humaines suite à ses multiples
défaites en Irak. Citée par le site irakien
Sumaria news, cette source a indiqué que
« les méthodes traditionnelles adoptées
par Daech pour attirer de nouveaux béné-
voles ont commencé à perdre leur éclat,
surtout après les centaines de miliciens
ayant péri sur les fronts de combat et le
mécontentement populaire accru dû aux
exécutions et exactions quotidiennes du
groupe ». S'exprimant sous le couvert de
l'anonymat, cette source a fait état de «ten-
tatives de Daech d'enrôler de nouvelles
recrues, en imposant aux familles des
déplacés de fournir un jeune par famille en
échange d'un domicile ». Suite aux
défaites successives qu’il a subies, Daech
essaie maintenant d'alimenter ses rangs

par de nouveaux miliciens pour stopper
ses échecs qui commencent à s'approcher
de Mossoul, après la libération de Qayya-
ra. Arrestation d'un bourreau de Daech
Entretemps, le commandant des garde-
frontières de la deuxième zone d'al-Anbar,
le colonel Ammar Koubeissi, a annoncé
l'arrestation du bourreau de Daech dans la
région alRatba, à l'ouest de Ramadi. Selon

Sumaria news, « une force des renseigne-
ments a arrêté le bourreau criminel de
Daech, Qaddouri Sahhab, avec la collabo-
ration des habitants de Ratba ».  Ce terro-
riste a été remis à la 18ème brigade de la
police fédérale à Ratba. Rappelons que les
forces sécuritaires ont libéré il y a cinq
mois la région alRatba et repoussent de
temps à autre des assauts terroristes contre
cette zone Par ailleurs, les avions de la
coalition US ont mené mercredi de vio-
lents raids contre des positions de Daech
dans les deux régions de Hitt et Bagdadi à
l'ouest de Ramadi. 
« Les positions de Daech ont été complè-
tement détruites et les miliciens tués dans
ces bombardements », a indiqué une sour-
ce au site Sumaria news. Les forces ira-
kiennes s'apprêtent à lancer une opération
militaire d'envergure pour libérer les deux
iles de Hitt et Bagdadi, contrôlées par
Daech depuis mi-2014.                                                    

D. Z.

NOuveLLe TaCTIque de daeCh: 

Homme contre domicile

téhéraN accUse :
« Les al-saoud dépensent
d’énormes sommes contre
la sécurité 
de l’Iran »

le  commaNdaNt en chef des forces
géospatiales des Gardiens de la Révolu-
tion, le général Ali Hajji Zade a fustigé le
régime des alSaoud les qualifiant de
« scélérats », les accusant de « dépenser
de manière continue des sommes farami-
neuses afin de saper la stabilité et la sécu-
rité de la République islamique d'Iran », a
rapporté l'agence d'informations ira-
niennes Farsnews. 
Le général Ali Haji Zadeh, a indiqué:
« certains pensent  que nous devrions
nous ouvrir aux Etats-unis et à l'Occident
afin de  résoudre les problèmes de l'Iran,
et que si nous nous réconcilions avec les
Etats-unis nous surmonterons tous les
problèmes. Cette logique avait de fervents
partisans parmi le peuple et les fonction-
naires, sauf qu'après l'accord nucléaire,
cette approche a nettement reculé selon
les sondages d'opinion ». 
Et d'ajouter: « Durant toute la période de
la montée en puissance de l'organisation
terroriste Daesh , les états-Unis n'ont
entrepris aucun acte sérieux  pour l'élimi-
ner, voire ils ont  augmenté le nombre de
leurs bases en Irak sous  prétexte de faire
face à cette bande terroriste ». Evoquant
les événements en cours dans les pays
islamiques, il a ajouté : « A travers des
mesures militaires, les Etats-Unis ont
détruit la Libye et y ont provoqué le
déclenchement de la guerre civile ... 
Ils ont attaqué le Yémen avec l'aide de
l'Arabie Saoudite, chaque jour un certain
nombre de citoyens innocents meurent
dans ce pays.           
Dans le but de tuer le peuple yéménite, ils
fournissent une aide militaire et  des ser-
vices de renseignements aux Al-Saoud,
tout cela  soulève des questions ». Et de
poursuivre : « Malgré toutes les mesures
prises par les états-Unis, en coopération
avec ses alliés dans la région contre l'Iran
et les pays d'Asie de l'Ouest, comment
peut-on croire  que les Américains nous
souhaitent tout le bien ?  
Quel exemple positif avons-nous à pré-
senter prouvant que les états-Unis ont
pris l'initiative pour résoudre le problème
du peuple?! » Le général  Zadeh a souli-
gné que « les Etats-Unis ont recouru à
tous les moyens -déjà utilisés dans
d'autres pays-  contre l'Iran, mais ils ont
échoué. Or, ils sont sur le point de recou-
rir à de nouvelles méthodes afin de réali-
ser leurs objectifs. Le but des Etats-Unis
est clair. Ils veulent renverser le régime
islamique. Dans ce cadre, la tactique de la
guerre et de l'embargo se sont avérés inef-
ficaces . 
Et maintenant ils tentent la tactique de
l'infiltration  dans le pays . L'objectif des
états-Unis n'a pas changé, mais leur
méthode a changé ». 
Le général Zadeh a mis en garde « contre
le retour de l'ambassadeur britannique en
Iran », soulignant que « les services de
sécurité doivent faire preuve de prudence
et de s'attendre à de nouveaux complots
tissés par la Grande-Bretagne contre
l'Iran ». 
Et d’ajouter que « les britanniques comp-
tent s'ingérer dans les élections de l'année
prochaine ».

R. I.
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9 sOrTIr
ITaLIa
JoUrNée Portes ouvertes sur l’appren-
tissage de la langue italienne avec des
enseignants de langue maternelle et des
professeurs expérimentés. Lundi 12 sep-
tembre. 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’introduction de la langue italienne
dans l’enseignement secondaire algé-
rien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

PaIN
Fête du pain traditionnel d’Algérie.
Centre des arts et de la culture du Palais
des Raïs-Bastion 23, Alger. Samedi 17
septembre. Un appel à participation
national est lancé. Appeler le numéro
suivant : 021 43 98 44 et laisser les coor-
données de l’artisan.

CINema
3e laboratoire d’Alger ateliers de
cinéma. Institut français d’Alger. 18h.
Lundi 19 septembre: Le mur et l’eau
d’Alice Fargier (Suisse, documentaire,
24’, 2014) / Nous sommes venus en amis
d’Hubert Sauper et Xavier Liébard
(France, Autriche, documentaire, 110’,
2015)
Mardi 20 septembre: Belle Gueule
d’Emma Benestan, (France, fiction, 24’,
2014) / D’une pierre deux coups de Fej-
ria Deliba, (France, Comédie drama-
tique, 103’, 2016). En présence des
cinéastes. 
Places à réserver avant le 15 septembre:
cinemasoireedocumentaire2016.alger@
if-algerie.com

aNdaLOu
reNtrée en nouba avec l’interprète
Lila Borsali. Concert de musique anda-
louse. Jeudi 22 septembre. 19h. Ibn Zey-
doun, Alger. Billet: 500 DA.

coUleUrs
UN samedi en couleurs. samedi 24
septembre.10h-16h. Parc Mon Riant,
Alger. Dessin, peinture sur visage, ani-
mation musicale… 

marINs
expositioN de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud Ber-
nos. Institut français d’Alger. Du lundi
26 septembre au jeudi 22 décembre.
Vernissage à 18h en présence deTitouan
Lamazou, navigateur et artiste. Présen-
tation de Maylis de Kerangal. Durant
trois ans, Maud Bernos a sillonné les
ports, immortalisant le visage de 39
marins, hommes et femmes, à leur
retour de mer.

CONCOurs
1re éditioN du Prix de Radio Culture:
poésie et nouvelle. Délai de remise fixé
au 31 octobre 2016. Participation ouver-
te aux écrivains algériens d’expression
arabe, amazighe et française (avoir 40
ans au 31 décembre 2016). Proposer des
œuvres de moins de 30 vers pour les
poèmes et 1000 mots pour les nouvelles.
Espace de la compétition : émission
Talents prometteurs de Rachid Salhi.
Récompenses de 500 000 DA. Prix
d’encouragements de 100 000 DA. 12
prix à remettre lors d’une cérémonie le
15 décembre, la veille de la célébration
du soixantenaire de la Voix de l’Algérie
libre et combattante, la radio secrète de
la révolution. Contac t: Prix de Radio
Culture, B.O.G, 8e étage, 21 boulevard
des Martyrs, El-Mouradia, Alger. /
prix.culture@radioalgerie.dz. Joindre
une photocopie de la pièce d’identité,
une fiche d’informations: nom, prénom,
date de naissance, adresse personnelle,
adresse électronique, numéro de télé-
phone. 

UN cycle de projections
dédié au film révolutionnaire
est proposé tout au long du
mois de septembre courant au
public de la Cinémathèque
Ouarsenis d’Oran. 
Plusieurs œuvres mettant en
relief le sacrifice consenti par
le peuple algérien durant la
lutte de libération nationale
sont à l’affiche dans le cadre de
ce cycle programmé par le
Centre algérien de la cinémato-
graphie, a précisé à l’APS
Abdelkrim Bouazla. Avec deux
séances de projection par jour,
l’assistance pourra découvrir
ou revoir nombre de longs-
métrages comptant parmi les
plus belles créations du 7e art
national, ainsi que des docu-
mentaires réalisés par des
cinéastes étrangers anticolonia-
listes. La Bataille d’Alger de
Gillo Pontecorvo (1965), La
Citadelle de Mohamed Choui-
kh (1989) et Rachida de Mina
Chouikh (2002) figurent au
programme de cette première
semaine de projections. Le

public prendra également plai-
sir à revoir Hors-la-loi de
Rachid Bouchareb (2010), qui
fut projeté en avant-première à
la cinémathèque d’Oran en pré-
sence de plusieurs comédiens
campant un rôle dans cette
œuvre, à l’instar de Chafia
Boudraa et Ahmed Benaïssa.
Le film documentaire est lui
aussi à l’honneur de ce cycle,
avec notamment L’avocat de la

terreur, réalisé en 2007 par Bar-
bet Schroeder en hommage à
l’anticolonialiste et grande
figure des prétoires Jacques
Vergès (1925-2013), et Ils ont
rejoint le Front pour libérer
l’Algérie de Jean Asselmeyer
(2012). 
Le registre documentaire est
encore marqué par la program-
mation de l’œuvre Octobre à
Paris, réalisée par l’anticolo-

nialiste Jacques Panijel (1921-
2010) au lendemain de la
répression sanglante de la
manifestation pacifique du 17
octobre 1961 à Paris. Octobre à
Paris fut interdit de diffusion en
France, même après l’indépen-
dance de l’Algérie, et sa sortie
officielle eut lieu en 2011 seu-
lement, après un demi-siècle de
censure.

APS

CyCLe du fILm révOLuTIONNaIre à OraN

Rendez-vous à la Cinémathèque

les aUteUrs dramatiques souhaitant participer à la troisième édition du Concours du meilleur texte
dramatique en tamazight Mohia d’or, sont invités à déposer leurs textes avant le mardi 15 novembre,
a-t-on appris, mercredi dernier, auprès de la direction locale de la culture de Tizi-Ouzou. Ce concours
récompensera le mercredi 07 décembre 2016, à l’occasion des Septièmes journées théâtrales en hom-
mage au dramaturge Mohia, les trois meilleures dramaturgies, il a pour objectif « la promotion de la
pratique théâtrale et l’encouragement des jeunes à la création artistique en général et à l’écriture dra-
matique ainsi qu’à la production théâtrale en particulier «. Le texte doit dépasser 15 pages. La parti-
cipation qui doit être anonyme, se fera avec un seul texte, selon le règlement du concours. Un jury
constitué de dramaturges, metteurs en scène, scénographes et universitaires spécialisés dans la littéra-
ture, la linguistique, et le théâtre d’expression amazighe sera chargé de la lecture et de l’évaluation des
textes en lice, a-t-on observé à la direction de la culture. Ce concours lancé en 2014, est organisé
annuellement par la direction de la culture de Tizi-Ouzou en collaboration avec la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, le Théâtre régional Kateb-Yacine, le comité des activités culturelles et artistiques
et en partenariat avec l’Assemblée populaire de wilaya (APW de Tizi-Ouzou). Des récompenses de
300 000, 200 000 et 100 000 Da sont prévues pour les trois lauréats du concours.

3e concours du texte dramatique en tamazight

e n compétition ou en off, plusieurs
jeunes troupes – certaines sont
créées spécialement pour cet

unique événement musical – on fait preuve
d’une grande maîtrise musicale dans diffé-
rents styles. Jil Diwan El Kandoussi (trou-
pe de Kenadsa, première lauréate à la com-
pétition), Houda Diwan de Tlemcen et
Diwan Essarab (3e place au concours) de
Tindouf ont démontré une grande assiduité
dans la préparation de leurs passages, mal-
gré une moyenne d’âge ne dépassant pas 25
ans pour certaines. 
Trois écoles de formation reconnues se
sont affrontées cette année, par disciples
interposés, à savoir l’école de Kenadsa qui
a déjà présenté d’autres troupes primées,
celle de maâlem Houari d’Oran qui a pro-
duit deux troupes différentes cette année et
celle de maâlem Ismail de Tindouf qui a
lui-même introduit le diwan dans cette
région où le rituel n’a jamais existé. Initia-
lement programmée au mois de mai der-
nier, cette édition sera reportée pour ce
mois de septembre, son lieu de déroule-

ment sera changé vers le stade du 18-
Février et sa durée sera réduite à cinq jours
au lieu de la semaine habituelle. Les orga-
nisateurs ont alors exprimé leur « crainte de
voir le public se désintéresser « de cette
manifestation inaugurée à la veille de la
rentrée scolaire. 
Les familles et la jeunesse de Béchar ont
toutefois fait le déplacement, en grand
nombre, à chaque soirée de cette édition et
ont occupé le stade jusqu’à des heures très
tardives. Nombre de spectateurs ont cepen-
dant regretté la «courte durée» du festival
et sa programmation « moins riche que
celle des précédentes éditions « qui ont vu
se produire des maâlem étrangers et des
groupes algériens parmi les plus en vue,
rapporte l’Agence presse service d’Algérie. 
D’autres spectateurs ont, eux, salué la délo-
calisation de l’événement vers le stade
olympique du 18-Février qui offre «de bien
meilleures conditions d’accueil et de sono-
risation». Parallèlement aux spectacles, le
festival est également un espace de
réflexion sur le diwan et son devenir ainsi

que sur l’organisation même du festival,
avec la participation de quatre universi-
taires qui ont discuté des possibilités d’ex-
ploiter la musique dans un projet de relance
touristique. 
Cette édition sera également l’occasion de
lancer des pistes de réflexion sérieuses sur
les procédures de classement du diwan au
patrimoine culturel immatériel national
avec la création annoncée d’une associa-
tion fédératrice des détenteurs de ce legs et
la valorisation de ce dernier par l’élabora-
tion en cours de publications scientifiques,
le soutien la tenu de wâadat (fêtes tradition-
nelles) au niveau local, a expliqué le com-
missaire du festival Hamdani Ammari.
Cette future organisation devra initier des
événements artistiques et scientifiques
autour du diwan, chercher des finance-
ments et des sponsors et surtout collaborer
avec les équipes de chercheurs spécialisés.
La compétition de ce festival sert aussi à la
mise en valeur et la collecte des textes
rares. 

R. C.

Après sa clôture dans la soirée
du mardi 6 septembre, la
dixième édition du Festival
national de musique diwan
retiendra l’émergence d’un
grand nombre de jeunes

talents, se produisant devant un
public toujours aussi fidèle à
cette manifestation malgré
plusieurs chamboulements

dans son organisation.

10e fesTIvaL NaTIONaL de musIque dIwaN

Jeunes talents en progression
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prés de 40 millioNs de personnes
dans l’Est et le Sud de l’Afrique seront
probablement confrontées à une situation
d’insécurité alimentaire suite aux effets du
phénomène climatique El Nino, indique
un rapport de la FAO publié sur son site
web. Selon l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’Agriculture
(FAO), plus de 60 millions de personnes
dans le monde dont environ 40 millions
dans l’Est et le Sud de l’Afrique seront
probablement confrontées à une situation
d’insécurité alimentaire suite aux effets du
phénomène climatique El Nino. Les gou-
vernements et la communauté internatio-
nale doivent intensifier leurs efforts pour
mettre fin à la souffrance des populations,
renforcer la résilience et protéger les
moyens d’existence suite aux effets dévas-
tateurs du phénomène El Nino dans le
monde entier, préconise la FAO. Le rap-
port se refère aux déclarations des chefs
d’agences de l’ONU, réunis au siège de la
FAO à Rome, afin de coordonner les inter-
ventions pour faire face à ces défis et de

mobiliser la communauté internationale
qui viendra soutenir les gouvernements
affectés.   La Corne de l’Afrique,
l’Afrique australe, le Couloir sec d’Amé-
rique centrale, les Caraïbes, l’Asie du sud-
est et les îles du Pacifique ont été les plus
durement touchés par ce phénomène cli-
matique.  Les responsables ont également
appelé à davantage de préparation afin de
gérer l’éventuelle apparition du phénomè-
ne climatique La Nina, plus tard cette
année. Ce phénomène est étroitement lié à
El Nino et qui a eu de graves répercus-
sions sur l’agriculture et la sécurité ali-
mentaire.  Selon les scientifiques, la pro-
babilité du phénomène climatique opposé
La Nina prend peu à peu forme. Ceci pré-
sage également l’apparition de précipita-
tions supérieures à la moyenne et d’inon-
dations dans les zones affectées par une
sécheresse liée au phénomène El Nino.  
Paradoxalement, il est également probable
que les zones inondées suite aux effets du
phénomène El Nino soient, à leur tour,
frappées par la sécheresse.         D’après

l’ONU, sans intervention, le nombre de
personnes affectées par les effets combi-
nés d’El Nino et de La Nina pourrait
atteindre les 100 millions.  Les partici-
pants ont reconnu que près de 4 milliards
de dollars étaient nécessaires en vue de
répondre aux besoins humanitaires des
pays affectés par le phénomène climatique
El Nino et que 80% de cette somme servi-
ra à répondre aux besoins agricoles et ali-
mentaires. 
La sécheresse a frappé de larges territoires
en Afrique de l’Est et australe. Elle a éga-
lement sévi en Indonésie, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et au Vietnam, tandis
que les tempêtes liées au phénomène El
Nino ont détruit les récoltes dans les îles
Fidji et dans certains états insulaires envi-
ronnants. Selon les experts, une occasion
d’agir se présente en Afrique australe et
ce, pendant trois mois avant le début de la
saison de semis 2016/2017 et des inter-
ventions adéquates, dont des distributions
d’intrants agricoles, s’imposent de toute
urgence afin d’éviter que des millions de

familles rurales ne dépendent des pro-
grammes d’aide humanitaire jusqu’à
2018. 
En Afrique australe, la FAO vient en aide
à plus de 50 000 ménages comme au Zim-
babwe avec de la nourriture de survie pour
le bétail, du sorgho résistant à la sécheres-
se et des semences de doliques. Au Mala-
wi, il est question de vacciner le petit
bétail et de fournir des céréales résistantes
à la sécheresse ainsi que des services de
support à l’irrigation. Au Lesotho et au
Mozambique, la FAO a renforcé ses inter-
ventions nationales et apporte son aide en
matière de coordination. Dans la Corne de
l’Afrique, en partenariat avec des gouver-
nements, des ONG et d’autres agences de
l’ONU, la FAO coordonne des interven-
tions visant à faire face à la sécheresse, en
fournissant des intrants agricoles et en
aidant à réparer des aménagements
hydrauliques, à améliorer la production et
la santé animale, et le contrôle et la sur-
veillance des maladies animales et végé-
tales.

seLON uNe éTude 

Les radiofréquences pourraient avoir un impact
sur les fonctions cognitives des enfants 

telex 
cas de grippe
aviaire sigNalé
daNs UN
élevage 
de caNard 
aU caNada

UN élevage de canards
dans le sud du Canada a été
placé en quarantaine après la
découverte de cas de grippes
aviaires, faiblement patho-
gènes, ont annoncé hier les
autorités sanitaires cana-
diennes. Huit canards d’une
ferme de la région de Sainte-
Catharines, à la frontière entre
la province de l’Ontario et
l’Etat de New York, ont été
testés positifs au virus H5N2,
a indiqué en conférence de
presse l’Agence canadienne
d’inspection des aliments
(ACIA). «Le virus est faible-
ment pathogène et provoque
une infection légère des
oiseaux», a déclaré le Dr.
Abed Harchaoui, vétérinaire à
l’ACIA.  «C’est un cas isolé»
et cette situation ne pose
«aucun risque sur la salubrité
des aliments», a-t-il assuré.
La ferme infectée a été placée
en quarantaine et les élevages
voisins font l’objet d’une sur-
veillance accrue, a précisé
l’agence.  «On est en train
d’évaluer le risque de propa-
gation du virus», a dit le vété-
rinaire. Par mesure de précau-
tion, et conformément aux
règles sanitaires en vigueur,
l’ensemble des 14.000
canards de cet élevage seront
euthanasiés, a-t-il affirmé. Les
derniers cas de grippe aviaire
au Canada avaient également
été enregistrés dans cette
région du sud de l’Ontario, en
avril 2015. Et fin 2014, plu-
sieurs élevages de Colombie-
Britannique (ouest) avaient
été touchés par le virus H5N2
nécessitant un abattage à
grande échelle des volailles et
l’interdiction de tous les
échanges de produits avicoles
avec les Etats-Unis.-

40 millions d’Africains risquent l’insécurite
alimentaire à cause d’El Nino  

L’Agence nationale française de
sécurité sanitaire de

l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses) a mis en

garde  contre les possibles effets
des radiofréquences sur les

fonctions cognitives des enfants,
recommandant de faire évoluer la

réglementation. 

S
aisie par les pouvoirs publics pour
étudier l’exposition des enfants aux
radiofréquences et ses effets poten-

tiels sur leur santé, l’Anses «conclut à un effet
possible de l’exposition aux radiofréquences
sur le bien-être des enfants et leurs fonctions
cognitives (mémoire, fonctions exécutives,
attention)», indique l’agence dans une récente
étude. 
Dans ses conclusions, l’Agence souligne que
«les enfants peuvent être plus exposés que les
adultes en raison de leurs spécificités morpho-
logiques et anatomiques, et notamment de leur

petite taille, ainsi que des caractéristiques de
certains de leurs tissus». 
L’Anses émet ainsi une série de recommanda-
tions visant à «adapter les valeurs limites
réglementaires afin de réduire l’exposition des
enfants aux champs électromagnétiques, qui
commence dès leur plus jeune âge du fait de
l’expansion de l’usage des nouvelles techno-
logies». L’Agence recommande de faire évo-
luer la règlementation «pour que l’ensemble 
des dispositifs radioélectriques, et notamment
ceux destinés aux enfants (...), soient soumis
aux mêmes obligations réglementaires en
matière de contrôle des niveaux d’exposition
et d’information du public que celles enca-
drant les téléphones mobiles». 
Il lui apparaît également nécessaire que «les
niveaux de référence visant à limiter l’exposi-
tion environnementale aux champs électroma-
gnétiques radiofréquences soient reconsidé-
rés, afin d’assurer des marges de sécurité suf-
fisamment grandes pour protéger la santé et la
sécurité de la population générale, et particu-
lièrement celles des enfants». «Concernant
spécifiquement les téléphones mobiles,

l’Anses rappelle sa recommandation, déjà for-
mulée, invitant à réduire l’exposition des
enfants, en préconisant un usage modéré et en
privilégiant le recours au kit mains-libres»,
est-il expliqué. 
Par ailleurs, l’expertise a permis d’identifier
«plusieurs études mettant en évidence une
association entre un usage intensif et inadé-
quat du téléphone mobile par des jeunes et une
santé mentale affectée (comportements à
risque, dépression, idées suicidaires, etc.)». 
Enfin, l’Anses recommande que des études
complémentaires «évaluent l’impact sanitaire
et psychosocial (apprentissage scolaire, rela-
tions sociales et familiales, etc.) chez les
enfants lié à l’usage des technologies de com-
munication mobile, en raison notamment de
phénomènes addictifs, de troubles des
rythmes circadiens, etc.». 
«Dans l’attente de ces résultats, l’Agence
recommande aux parents d’inciter leurs
enfants à un usage raisonnable du téléphone
mobile, en évitant les communications noc-
turnes et en limitant la fréquence et la durée
des appels», conclut l’Anses.
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es Kurdes font partie intégrante
de la société syrienne. Ici la sta-
tue du général kurde Saladin le
Magnifique à l’entrée de la

vieille ville de Damas. Il libéra Damas en
1174 et fonda la dynastie des Ayyou-
bides.Les déplacements de forces et les
batailles de l’été au Nord de la Syrie
paraissent incohérents aux yeux des obser-
vateurs. Pourtant chaque force en présence
poursuit ses propres objectifs avec ténaci-
té. Alors que tous les protagonistes décla-
rent lutter contre Daesh, l’émirat isla-
mique se déplace, mais ne recule que dans
le désert. Le véritable enjeu des événe-
ments est l’éventuelle création d’un Kur-
distan au détriment des habitants arabes et
chrétiens [1].
Voici une analyse des objectifs de guerre
des principales forces en présence, étant
entendu que la Syrie est un état souverain
et qu’aucun des protagonistes ci-dessous
n’a le moindre droit de l’amputer pour
créer une nouvelle entité.

Neuf réponses à la question kurde,
dont sept illégales

1- Daesh ne fera pas obstacle à la créa-
tion d’un Kurdistan pourvu que ce ne
soit pas à l’Est de l’Euphrate
L’émirat islamique créé par John Negro-
ponte, puis le général David Petraeus, en
Irak est toujours contrôlé par lui. Ce der-
nier sous-traite le commandement de cette
union des Frères musulmans, des Naqch-
bandis et des tribus sunnites du désert
syro-irakien, à la Turquie. Ainsi, lors de la
prise de Jarablous à Daesh par l’armée
turque, les jihadistes se sont retirés sans
livrer de combat, obéissant à leur mentor
turc. Après la bataille d’Aïn al-Arab
(Kobané), Daesh a admis le principe d’un
Kurdistan, mais pas à l’Est de l’Euphrate.
2- Les avis successifs des États-Unis
Le président états-unien Woodrow Wilson
avait fixé parmi ses objectifs de guerre,
durant la Première Guerre mondiale, la
création de l’Arménie, d’Israël et du Kur-
distan. À l’issue du conflit, il dépêcha la
Commission King-Crane pour évaluer la
situation. Celle-ci indiqua : «Les Kurdes
revendiquent un très grand territoire, sur la
base de leur présence, mais comme ils
sont très mélangés avec les Arméniens, les
Turcs et les autres, et divisés entre eux en
Qizilbash [2], chiites et sunnites, il semble
préférable de les limiter à la zone géogra-

phique naturelle qui se trouve entre la pro-
position de l’Arménie sur le nord et de la
Mésopotamie au sud, avec le fossé entre
l’Euphrate et le Tigre comme la limite
Ouest et la frontière persane comme limite
Est (…) 
Il est possible de déplacer la plupart des
Turcs et des Arméniens, qui sont peu nom-
breux, hors de cette zone par un échange
volontaire de population et d’obtenir ainsi
une province d’environ un million et demi
d’habitants, presque tous Kurdes. La sécu-
rité des Chaldéens, Nestoriens et Chré-
tiens syriens qui habitent dans la région
doit être garantie».
La Commission King-Crane a visité la
région juste à la fin du massacre des chré-
tiens, qui dura de 1894 à 1923, d’abord par
l’empire ottoman, puis par les Jeunes
Turcs avec l’aide de l’Allemagne du IIe
Reich et de la République de Weimar [3].
Elle s’est montrée très prudente sur la pos-
sibilité de faire vivre des Arméniens dans
un état kurde, sachant que les Turcs utili-
sèrent les combattants kurdes pour massa-
crer les chrétiens. Depuis novembre 2015,
des Kurdes du YPD ont tenté de kurdiser
de force les chrétiens assyriens du Nord de
la Syrie, ravivant cette ancienne plaie [4].
Quoi qu’il en soit, un Kurdistan fut créé
sur le papier par la conférence de Sèvres
(1920). Mais face à la révolte turque
conduite par Mustafa Kémal, celui-ci ne
vit jamais le jour et les états-Unis y renon-
cèrent par le Traité de Lausanne (1923).

On observera sur cette carte, empruntée au
site Les Clés du Moyen-Orient, que le pré-
sident Wilson avait prévu de créer le Kur-
distan dans la Turquie actuelle et dans une
petite partie du Kurdistan irakien actuel.
La Syrie actuelle n’était absolument pas
concernée par ce projet.
Durant la guerre civile turque, la Syrie
d’Hafez el-Assad apporta son soutien au
PKK sur la base des propositions du prési-
dent Wilson. Elle accorda l’asile politique
au chef du PKK, Abdullah Öcalan, qui prit
l’engagement écrit de ne jamais revendi-
quer de territoire syrien. Alors qu’au
recensement de 1962, on ne comptait que
162 000 Kurdes en Syrie, un millions de
Kurdes turcs se réfugièrent en Syrie et
obtinrent également l’asile politique. Ils
sont aujourd’hui 2 millions et ont reçu la
citoyenneté syrienne en 2011. Au début de
la guerre, ils ont combattu pour défendre
la Syrie avec des armes et des salaires
fournis par Damas contre les mercenaires
islamistes.
Changeant d’avis, les états-Unis promi-
rent alors à divers chefs kurdes en Irak, en
Syrie et en Turquie de tailler un état pour
eux en Syrie s’ils se retournaient contre
Damas. Certains ont accepté. Au début
2014, lorsque le groupe de David Petraeus
planifia le développement de Daesh et son
invasion d’al-Anbar (Irak), il autorisa le
Gouvernement régional kurde d’Irak à
conquérir les champs pétroliers de Kirkuk.
Ce qui fut fait sans soulever la moindre
réprobation internationale, l’opinion
publique ne voyant que les crimes commis
par Daesh.
3- La Russie soutient les droits de la
minorité kurde
Dans un premier temps, la Russie a soute-
nu le projet d’une région autonome kurde
en Syrie sur le modèle de ses propres
Républiques autonomes. Une représenta-
tion du YPG a été ouverte à Moscou, en
février. Cependant, confrontée aux réac-
tions indignées des Syriens, elle a pris
conscience que la situation de ce pays est
différente de la sienne. Les minorités
syriennes sont imbriquées de telle sorte
qu’il n’y a aucune région où elles soient
majoritaires. Au cours des millénaires, la
défense du pays s’est organisée à partir du
mélange des populations de sorte que, par-
tout, une minorité liée à un éventuel enva-
hisseur puisse protéger le reste de la popu-
lation. Par conséquent, l’état syrien ne

garantit pas les droits des minorités en leur
déléguant la gestion de régions distinctes,
mais en organisant les institutions et l’ad-
ministration de manière laïque au double
plan religieux et ethnique.
La Russie aborde donc aujourd’hui diffé-
remment la question kurde. Elle s’est
engagée à défendre les droits des minori-
tés en général et de celle-ci en particulier,
mais l’a enjoint à choisir son camp : pour
ou contre les islamistes. En effet, pour le
moment, les Kurdes de toutes tendances
luttent contre les islamistes, non pas parce
qu’ils sont islamistes, mais pour s’emparer
des territoires qu’ils occupent et les occu-
per à leur tour, à leur profit. Elle les a donc
sommés de préciser avec qui ils sont
alliés : Washington ou Moscou.
4- La Turquie souhaite la création d’un
Kurdistan en Syrie administré par les
Barzani
Ankara refuse qu’un Kurdistan syrien
puisse servir de base arrière au PKK pour
s’étendre à son détriment en Turquie.
Ankara entretient d’excellentes relations
avec le Gouvernement régional du Kurdis-
tan irakien et n’a pas de raison de s’oppo-
ser à la création d’un Kurdistan syrien.
C’est pourquoi le président Recep Tayyip
Erdoğan avait conclu avec l’un des deux
co-présidents des YPG syriens un accord
secret, en vue de soutenir cet état. Cepen-
dant, cet accord n’a pas résisté à la répres-
sion des Kurdes turcs par le même
Erdoğan après leur percée aux élections
législatives de juin 2015 [5].
L’extrême-droite turque, qu’il s’agisse du
MHP et des Loups gris ou de la Millî
Görüş du président Erdoğan, professe une
idéologie raciale. Selon ces partis et
milices, la Turquie doit être islamique et
fondée sur la race turco-mongole, ce qui
implique l’expulsion des chrétiens et des
Kurdes. Ce point de vue n’est pas partagé
par l’opposition de sorte qu’un grand
nombre de Kurdes est parfaitement inté-
gré.
Lorsque le fondateur des Loups gris,
Alparslan Türkeş, devient vice-Premier
ministre et évoque publiquement la pos-
sible liquidation des Kurdes sur le modèle
de la liquidation des chrétiens lors du
génocide des Arméniens et des Grecs pon-
tiques, Abdullah Öcalan crée le PKK. Il
obtient l’asile politique à Damas jusqu’en
1998, date à laquelle Ankara menace
d’écraser son voisin s’il continue à l’hé-
berger. Hafez el-Assad demande alors à
Öcalan de trouver un autre pays d’accueil.
Il sera finalement enlevé par le Mossad,
avec l’aide des Kurdes du PDK, au Kenya
et emprisonné en Turquie.
5- L’Iran est opposé à la création d’un
Kurdistan
Environ 4,5 millions de Kurdes sont Ira-
niens. Ils disposent d’une région où ils
sont majoritaires. S’ils disposent de l’éga-
lité juridique, leur région reste l’objet de
discriminations et est moins développée
que celles peuplées par des Perses.
La République islamique est très attachée
à l’intangibilité des frontières, d’autant
que la création d’un nouvel état pourrait
encourager le séparatisme d’autres mino-
rités, comme les Baloutches.
Enfin, l’Iran étant l’allié de la Syrie ne
saurait admettre qu’un Kurdistan soit créé
à son détriment.

Thierry Meyssan
(Suivra)

sOuTeNu Par La fraNCe eT Les eTaTs-uNIs

L’actuel projet de Kurdistan, soutenu par la France et les États-Unis, n’a aucun rapport avec celui, légitime, reconnu par les mêmes pays
lors de la Conférence de Sèvres (1920). Il ne se situe pas du tout sur le même territoire ! Ce pseudo-Kurdistan est uniquement une

carotte occidentale pour retourner les Kurdes syriens contre Damas. Sa création ne résoudrait pas la question kurde et provoquerait un
conflit comparable à celui qui oppose depuis près de 70 ans Israël aux Palestiniens. Pour démêler la situation actuelle, Thierry Meyssan

retrace ici les positions contradictoires des neuf principales puissances extérieures impliquées dans cette affaire.



sPORTS12

Le jeuNe INdéPeNdaNT # 5574 du samedI 10 sePTemBre 2016

L’Algérie a remporté quatre
médailles dont deux en argent
lors de la 1re journée des jeux

Paralympiques (7-18
septembre), lors des

compétitions disputées jeudi à
Rio de Janeiro au Brésil, pour le

compte de la 1re journée. 

L
es consécrations d’argent ont été
l’œuvre de Lahouari Balhaz et
Nassima Saifi en athlétisme et

celles en bronze ont été remportées par
Nadia Mejmedj en athlétisme et Abdel-
laoui Cherine en judo. Au concours du lan-
cer de Poids, classe (F32), Bahlaz a ouvert
le compteur de l’Algérie en médaille par
une breloque en argent réussi au 4è essai
avec un jet à 9.40m (nouveau record
d’Afrique), alors qu’il se dirigeait avant ce
jet à prendre le bronze (8.81m). Le titre
paralympique du concours est revenu au
Grec Konstantinidis Athanasios avec
10.39m (record du monde), et la médaille
de bronze a été gagnée par son compatriote
Zisidis Dimitrios (9.24m). « Il y avait une
possibilité pour faire mieux, mais, néan-
moins, je considère qu’une médaille d’ar-
gent est aussi bonne à prendre dans un
concours très difficile et devant une sévéri-
té de l’arbitrage », a tenu à indiquer Bahlaz
Pour sa part,  Abderrahim Missouni s’est
contenté d’une 6è place (8.17m), alors que
Karim Betina était mal chanceux en ratant
ses trois essais de qualification en
finale.En fin d’après de la même journée,
Nassima Saifi a ajouté une médaille d’ar-
gent à l’Algérie au concours du lancer de
Poids, classe (F57),avec un jet à 10.77m,
réussi au 3è essai et qui constitue un nou-
veau record d’Afrique de la spécialité. Sa
compatriote Nadia Medjmedj (F56) a pris
la médaille de bronze du concours avec un
jet à 9.92m qui constitue un nouveau

record du Monde de sa classe (l’ancien
record comptabilisé à 9.43m était détenu
depuis 2012 par l’Américaine Madsen
Angela qui s’est contentée d’une 8è place
à Rio).La médaille d’or du concours du
Poids (F57) est revenue à la recordwomen
du Monde mexicaine, Ortiz Hernandez
Angeles avec un jet à 10.94m. En judo, au
moment où tout le monde attendais Mou-
loud Noura, second au ranking liste mon-
dial, c’est la toute jeune athlète Abdealloui
Cherine (18 ans) qui a réussi à surprendre
et monter sur la 3è place du podium para-
lympique, « une grosse performance pour
ses premiers Jeux ». Cherine a remporté la
médaille de bronze en gagnant au repêcha-
ge face à la Brésilienne  Ferreira Michele
(7è mondial). En quart, l’Algérienne (12è
mondial) avait éliminé la Canadienne Pris-
cilla Gagne (4è mondiale), avant de perdre

face à la Française Martinet Sandrine (3è
mondiale).« Je suis très heureuse pour ce
titre. Je pouvais faire mieux, si ce n’est
mes erreurs face à la Française. Je suis très
contente et cela va m’encourager à doubler
d’effort pour faire mieux à l’avenir », a
déclaré Cherine. Dans la catégorie des -
60kg, Noura Mouloud a complètement raté
sa sortie. L’Algérien n’a même pas pu
gagner le combat de repêchage pour la
médaille de bronze face au Coréen Lee
Minjae, pourtant blessé. Noura, exempt du
premier tour, avait perdu d’entrée face au
Roumain Alex Bologa, vainqueur au pre-
mier tour face au Coréen Lee. Mouloud
Noura, très affecté par son parcours catas-
trophique, a tenu dans sa page facebook, à
s’en excuser auprès de ses amis, sa famille
et tous ceux qui ont cru en lui et attendait
un titre.

la trésorerie de l’équipe du MC
Saida de hand ball évoluant en "nationale
une" s'est renflouée mercredi par une sub-
vention de 2 millions DA octroyée par
l’APC de Saida afin de lui permettre de
mieux aborder ‘la rencontre de super
coupe face au Groupe pétrolier vendredi
prochain à Alger, 
a-t-on appris du président d’APC.  M.
Benalioua Belkacem Nourine a souligné
lors d’un point de presse tenu au siège de
l’APC, que les autorités communales ont
déployé tous les efforts pour offrir cette
somme et aider l’équipe détentrice de la
Coupe d’Algérie. Il est prévu aussi que

l’équipe puisse bénéficier d’un autre
apport financier lors de l’assemblée géné-
rale des membres d’APC qui se tiendra le
19 septembre où il sera question d’appro-
bation de subventions pour des associa-
tions à caractère sportif, religieux et social. 
Un autre montant de 5 millions DA sera
octroyé à l’équipe du MCS pour couvrir
les frais de sa participation à la coupe
d’Afrique, a-t-on ajouté. Le président de
l'équipe du MC Saida de handball, Chebli
Said a exprimé sa satisfaction de cette sub-
vention qui leur permet de payer les
salaires des joueurs et de couvrir les frais
de transport, de restauration et d'héberge-

ment. Il a ajouté que son équipe allait
déclarer forfait mercredi et ne pas disputer
la rencontre de super coupe devant le GSP
à cause de la crise financière dont elle
souffre. 
L’équipe, qui a obtenu 5 millions DA des
autorités de wilaya à l’occasion de sa vic-
toire en coupe d’Algérie, a effectué un
stage de 10 jours à Souidania (Alger) qui
dispose des conditions adéquates lui per-
mettant de peaufiner sa préparation. 
Les dettes de l’équipe du MC Saida de
handball s’élèvent à 12 millions DA, selon
la direction de l’équipe.

ParaLymPIques-2016 (1re jOurNée):

Quatre médailles dont deux
argents pour l’Algérie

moNdial-2018
(qUaliFicatioNs/gr.b)
1e JoUrNée algérie-
cameroUN : 
Le sud-africain daniel
Bennet au sifflet 
la coNFédératioN africaine de
football (CAF) a désigné l'arbitre inter-
national sud-africain Daniel Bennet pour
diriger le match Algérie-Cameroun le
dimanche 9 octobre prochain à Blida
(20h30) dans le cadre de la 1re journée
(Gr.B) du dernier tour qualificatif du
Mondial 2018 de football. Bennet sera
assisté de ses deux compatriotes Zakhel
Swela et Thembisile Windvoel. L'autre
match du groupe B entre la Zambie et le
Nigeria se jouera également le dimanche
9 octobre au stade de Ndola. L'Algérie
s'est qualifiée pour ce 3e et dernier tour
qualificatif aux dépens de la Tanzanie
(aller 2-2, retour 7-0). Seuls les premiers
des cinq groupes des qualifications se
qualifieront pour la phase finale de la
Coupe du monde 2018 en Russie.

coUpe de la
coNFédératioN (1/2
FiNale-retoUr) FUs
rabat-mo béJaia :
Les Crabes en stage à
sidi moussa avant la
manche de rabat 
le mo Béjaia (Ligue 1 algérienne de
football) effectuera un stage au centre
technique national de Sidi Moussa
(Alger) du 20 au 22 septembre en vue de
la demi-finale (retour) de la Coupe de la
Confédération africaine prévue le
dimanche 25 septembre en déplacement
face au FUS Rabat (Maroc). 
"La fédération algérienne (FAF) a mis à
notre disposition le centre de Sidi Mous-
sa pour un stage de trois jours avant la
seconde manche face au FUS Rabat", a
indiqué l'entraîneur-adjoint du MOB
Lakhdar Adjali à la radio nationale.  Le
match aller se jouera le dimanche 18
septembre au stade de l'unité maghrébi-
ne de Béjaia à 22h00. Les coéquipiers de
Faouzi Yaya se déplaceront pour Rabat
le 23 septembre, soit à deux jours du
match retour. Pour sa première participa-
tion internationale de son histoire, le
MOB a déjoué tous les pronostics, par-
venant à atteindre le dernier carré de la
Coupe de la Confédération, écartant sur
son passage des formations plus aguer-
ries à l'image des deux clubs tunisiens :
le Club Africain et l'ES Tunis.  L'autre
demi-finale opposera la formation tuni-
sienne de l'ES Sahel et l'équipe congo-
laise de TP Mazembe. Le match aller
aura lieu le samedi 17 septembre à Sous-
se alors que la seconde manche se jouera
le dimanche 25 septembre à  Lubumba-
shi.

dJebboUr s'eNgage
avec aris Fc (grèce) 

l'attaqUaNt algérien, Rafik Djeb-
bour, s'est engagé pour trois ans avec
Aris FC, pensionnaire de la deuxième
division grecque de football, indique
vendredi ce club sur son site internet.
Djebbour (32 ans) a porté la saison pas-
sée les couleurs de l'AEK Athènes, avec
lequel il a remporté la Coupe de la
Grèce.  
Aris FC est la septième formation
grecque pour laquelle l'ancien attaquant
international algérien joue. Auparavant
il a enfilé dans ce pays les maillots de :
Etgnikos Asteras (2005-2006), Atromi-
tos (2006) Panionios GSS (2007-2008),
AEK Athènes (2008-2011), Olympiakos
(2011-2014) et dernièrement AEK
Athènes (2014-2015). Le joueur au 33
sélections (5 buts) n'est plus convoqué
en équipe nationale algérienne depuis
2012.

suPer COuPe d'aLgérIe de haNdBaLL: 

Une subvention de 2 millions DA pour le MC Saida 

le creps de seraïdi  réoUvert eN 2017 

le ceNtre régioNal d’éducation physique et sportive (Creps) de Seraïdi (Annaba) sera rouvert durant le second semestre 2017, a
annoncé jeudi le wali Youcef Chorfa lors de l’inspection du chantier de ce projet. Chaque lot des travaux de cette structure stratégique
doit été réceptionné à part et doit faire l’objet des tests techniques qui s’imposent a insisté le responsable. Les travaux de réhabilitation
et extension des pavillons d’hébergement, de restauration, de pédagogie, de détente et d’entraînement dépassent le taux de 90 % alors
que ceux portant sur les aménagements extérieurs accusent du retard, a constaté le chef de l’exécutif local  qui a exhorté les concernés
à hâter la cadence des actions d’aménagement extérieur et de raccordement aux divers réseaux afin de les terminer durant le mois d’oc-
tobre prochain. Destiné aux entraînements et préparation physique des élites sportives nationales, le Creps, implanté à 900 mètres d’al-
titude sur les hauteurs du mont Edough, s’étend sur quatre (4) hectares. Il dispose de deux (2) terrains  de football dont l’un recouvert
en gazon naturel et l’autre en synthétique, une salle omnisports, une piscine semi olympique, plusieurs terrains pour les divers sports
collectifs et de pistes montagneuses de 2.000 mètres de long pour la préparation des athlètes.  Le Creps, capable d’accueillir 200 sportifs,
offre également un auditorium, une médiathèque et plusieurs structures de repos et de détente. Le chef de l’exécutif local a insisté durant
son inspection sur l’impérative conjugaison des efforts de tous pour permettre au Creps de Seraïdi de retrouver son statut d’antan de
centre de préparation de l’élite sportive nationale et internationale.



Après une petite trêve forcée
venue casser le rythme pour

certains et permettre à d’autres
de rectifier le tir, le

Championnat national de Ligue
1-Mobilis reprend son cours
avec une troisième journée

scindée en trois étapes. 

J
eudi en match avancé, le Chabab
de Belouizdad  a comptabilisé
enfin sa première victoire face au

vice-Champion d’Algérie sortant la JS
Saoura. Des retrouvailles qui ont vu les
Belouizdadis sortir victorieux sur le fil du
rasoir grâce à un but inscrit dans les temps
morts de la partie  d’Aoudou  (90+4). La
seconde rencontre avancée au programme
de cette 3e journée  s’est déroulée hier, à
Tadjenanent et a mis aux prises le Diffaa
local aux Usmistes de la capitale. L’étape
d’aujourd’hui  sera incontestablement
dominée par cette belle affiche à Tizi
Ouzou, dont le stade du 1er Novembre,
sera le théâtre d’un match  entre la JS
Kabylie et l’USM Harrach. De  chaudes et
belles retrouvailles entre deux cylindrées
sortant de fortune divers lors du round
précédent. Les Canaris,  revigorés par leur
succès arraché avec un cœur gros comme
çà aux Annassers contre le NAH Dey, ne
jurent que par la passe de deux et confir-
mée ainsi encore plus leurs ambitions pour
cette saison sous la houlette de leur sorcier
blanc Mouassa.  Force est de reconnaître
que ce ne sera pas pour eux une simple
affaire devant des Harrachis  condamnés à
relever la tète, surtout qu’ils  restent sur
une défaite amère concédée dans le derby
de la capitale face au Doyen.  C’est donc
une formation harrachie  toutes griffes
dehors qui va se présenter pour se racheter
afin de rassurer son public et son coach
Boualem Charef.  Le Mouloudia d’Alger
avec quatre points à son compteur après
un bon match nul ramené de Tizi Ouzou et
une belle victoire enregistrée face à
l’USM Harrach compte bien poursuivre sa
marche en avant même s’il sera privé de
son douzième homme cet après-midi à
Omar Hammadi contre le  nouveau
promu, le CA Batna. Des retrouvailles
que le coach Menad a préparé avec tout le
sérieux qu’on lui connaît non sans mettre
ses poulains en garde contre  toute forme

d’ excès de confiance  devant un adversai-
re qui ne viendra pas en victime expiratoi-
re. Le Mouloudia, qui nourrit de grandes
ambitions pour cette saison, partira quand
même avec toutes les faveurs des pronos-
tics sur le papier pour le plein de points
qui lui permettront de ses préparer en
toute sérénité  pour la suite du parcours.        
L’autre Mouloudia, celui d’El-Hamri,  le

MC Oran  qui semble avoir bien entamé
son parcours s sera au rendez-vous avec le
derby de l'Ouest contre son voisin du RC
Relizane. Un adversaire déjà aux abois
après avoir concédé une défaite sur péna-
lité contre le NAH Dey ayant ramassé un
carton plein à Alger face au champion en
titre sortant l’USM Alger. Mission très
difficile pour le Rapid qui devra impérati-
vement faire le plein pour remettre son
compteur à zéro.   Face à face inédit à
Médéa, ou l’Olympique local dans sa
tenue de nouveau pensionnaire dans la
cour des grands  reçoit une grosse pointu-
re, l’Entente de Sétif. Un match  qu’on
annonce à guichets fermés pour une issue
indécise. Les poulains du coach Ahmed
Slimani devront se surpasser pour passer
l’écueil de  son hôte du jour décidés à faire
la différence pour s’accrocher encore plus
au haut du tableau et confirmer son der-

nier  succès face au CR Belouizdad. Les
regards seront également tournés vers le
Stade Hamlaoui de Constantine où le CSC
et le MOB  plongés dans le doute auront
fort à faire pour espérer remporter leur
première victoire de la saison. Les Sana-
firs devant leur public partent avec un
léger avantage contre des Crabes la tête
tournée vers les demie-finales de la
Coupe de la CAF.  Enfin à Bel Abbés, El
Khadra tentera de mettre à profit le cirse
interne qui secoue le Nasria pour se rassu-
rer et rassurer ses fans.

S. S.
aUJoUrd’hUi : 

Alger (Omar-Hamadi) : 
MC Alger - CA Batna (19h00)  huis clos 
Constantine : 
CS Constantine - MO Béjaia (21h00) 
Relizane : 
RC Relizane - MC Oran (17h00) 
Médéa : 
Olympique Médéa - ES Sétif (17h00) 
Bel-Abbes : 
USM Bel-Abbes - NA Hussein-Dey (19h00) 
Tizi-Ouzou : 
JS Kabylie - USM Harrach (19h00) 
DRBT-USM Alger    
Hier CR Belouizdad -JS Saoura   1-0 (jeudi) 
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3e jOurNée du ChamPIONNaT NaTIONaL de LIgue 1-mOBILIs  : 

Belle affiche à Tizi Ouzou

le présideNt de l'O Lyon, Jean-Michel
Aulas, a indiqué vendredi qu'il était
contraint de se soumettre aux besoins de
son coach en permettant le retour de son
international algérien Rachid Ghezzal
dans l'équipe première des rhodaniens
même s'il n'a pas encore trouvé un accord
avec lui pour rempiler."On n’arrivait pas à
se mettre d’accord. J’ai tranché en disant
que, prolongation ou pas, il allait jouer car
le coach a besoin de lui. La pression est

sur lui car, s’il ne signe pas rapidement
son contrat, il sera quand même dans
l’équipe et aura la pression des suppor-
ters", a déclaré Aulas cité par la presse
locale. 
Ghezzal est pressenti pour disputer son
premier match officiel de la saison lors de
la réception de Bordeaux, samedi dans le
cadre de la quatrième journée du cham-
pionnat de Ligue 1 française de football.
Lors de la première journée, l'attaquant de

24 ans était relégué dans l'équipe réserve,
avant qu'il ne contracte une blessure à
l'adducteur l'ayant éloigné des terrains
pour trois semaines. 
"J’ai appelé son frère pour qu’il prolonge
au plus vite. On trouvera la meilleure
solution pour lui, pour le club, afin qu’il
apporte son savoir-faire à l’équipe", a
encore ajouté le patron de l'OL, dont
l'équipe sera privée de plusieurs joueurs
clés en raison de blessures.

le barca a proposé
25m€ poUr mahrez
xavi herNaNdez a confié dans les
colonnes du magazine ShortList que Riyad
Mahrez avait toute sa place au FC Barcelo-
ne.L’ancienne gloire du club catalan déclare:
"Riyad Mahrez est suffisamment bon pour
jouer à Barcelone. Mais je suis content qu'il
ait décidé de rester à Leicester. Il avait clai-
rement plusieurs options, mais si Leicester
avait perdu ses meilleurs joueurs après ce
grand exploit, cela aurait été comme une
honte. Cela va être intéressant de voir com-
ment Leicester et lui vont se débrouiller
cette saison en coupe d'Europe."
Des propos qui ne sont pas anodins puisque,
selon une indiscrétion de "l’Equipe du Soir",
Leicester City a eu en main une proposition
de 25 M€, des négociations qui ont achoppé
sur le salaire du joueur, jugé beaucoup trop
élevé pour les finances du club barcelonais.

raNieri prêt à Faire
JoUer slimaNi dès ce
soir

la recrUe record de Leicester pourrait
débuter  aujourd’hui contre Liverpool. En
effet, en conférence de presse, Claudio Rai-
nieri n'a pas écarté la possibilité de faire
jouer Slimani, même si il n'a encore partici-
pé à aucun entraînement des Foxes. 

belKalem à l’Us
orléaNs : 
une aubaine pour relance sa
carrière 

ils soNt quatre Algériens au club de l'US
Orléans, deux glorieux ex-internationaux
(Anthar Yahia et Karim Ziani), un habitué de
la série (Farid Beziouen) et un international
en quête de rachat (Essaid Belkalem). Et
c'est ce dernier que les observateurs sur-
veilleront plus attentivement, tant le défen-
seur central a déçu depuis quelques mois.
Les solutions défensives n'étant pas légion,
un retour en forme du joueur de 27 ans offri-
rait une alternative à Milovan Rajevac à
moyen terme. Le club en Ligue 2 française
compte bien relancer l'international algérien
en tout cas. Julien Cordonnier, le directeur
sportif de l'US Orléans a affirmé que le club
fonde de gros espoirs en lui. 

clUb aFricaiN : 
doublé de Chenihi à
hammam-Lif

le champioNNat de Tunisie se dispute
cette saison en deux groupes de huit équipes.
Dans le groupe B, on retrouve le Club Afri-
cain des Algériens Ibrahim Chenihi et
Mokhtar Belkhiter.Pour le premier match de
la saison, le Club Africain se déplaçait dans
la proche banlieue de Tunis à Hammam-Lif,
une rencontre à sens unique avec un score
lourd de 4-1 en faveur des Clubistes. Quatre
buts marqués par Saber Khelifa, Jacques
Bessan et Brahim Chenihi, auteur d'un dou-
blé, le premier de la saison en championnat
de Tunisie.

caN2017: 
La Côte d'Ivoire, le ghana et
l'algérie, les favoris de aliou
Cissé 

l'eNtraîNeUr du Sénégal Aliou Cissé a
estimé que plusieurs sélections nationales
dont l'Algérie sont favorites pour la prochai-
ne Coupe d'Afrique des nations de football,
prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février
2017. "Il y a des pays beaucoup mieux
outillés que le nôtre, comme la Côte d’Ivoi-
re, le Ghana ou l’Algérie. On peut dire que
le Sénégal sera un vrai outsider durant cette
CAN 2017." a déclaré Aliou Cissé à Radio
France internationale. Le tirage au sort de la
phase finale de la CAN-2017 aura lieu le 19
octobre prochain à Libreville.

jeaN-mICheL auLas (PrésIdeNT de L’OLymPIque de LyON)

Ghezzal revient dans l'équipe
première, car le coach a besoin de lui

coUpe dU roi d'espagNe (2e toUr) : 
foued Kadir signe ses débuts avec getafe 
le milieU offensif international algérien Foued Kadir, a effectué jeudi soir son baptême du feu avec sa nouvelle formation de Getafe
(Liga 2 espagnole ) en déplacement face à Alcoron (défaite 1-0) dans le cadre du 2e tour de la Coupe du Roi d'Espagne de football.
Titularisé par l'entraîneur argentin Juan Eduardo Esnaider, Kadir a cédé sa place à la 70e minute de jeu à son coéquipier Facundo. En
revanche, l'ancien international algérien de Getafe Mehdi Lacen n'a pas été convoqué pour cette rencontre de coupe pour cause de bles-
sure. Kadir (32 ans) a résilié son contrat qui le liait avec l'autre club espagnol du Betis Séville cet été après y avoir disputé 38 matchs
en deux saisons 
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boire dU caFé poUrrait aider 
à protéger Notre adN !

Le café ne nous permet pas seulement de nous réveiller en forme grâce à la caféine
qu’il contient, cette boisson au goût délicieux a beaucoup de bienfaits sur notre
santé tels que la protection contre le diabète de type 2, les problèmes du cœur et la
maladie de Parkinson, la réduction du risque du cancer de la peau…
Plus encore, un groupe de scientifiques ont découvert que boire du café régulière-

ment peut protéger notre ADN, en effet, les chercheurs ont trouvé que la consom-
mation du café, qui est riche en composés bioactifs, était associée à une réduction
d’un type de dégâts qui touche les cellules, appelé dommage oxydatif, qui peut
nuire à l’ADN.

la toUr Wilshire 
sera l'édifice le plus élevé de
la Cité des Anges.
Une version moderne du
"déjeuner en haut d'un gratte-
ciel". Samedi dernier, quatre
ouvriers en bâtiment ont été
photographiés au sommet de
la future Wilshire Tower à Los
Angeles, qui deviendra en
mars 2017, la tour la plus éle-
vée à "l'ouest du Mississipi" en
culminant à 334 mètres. Une
hauteur supérieure de 30
mètres de l'US Bank Tower,
jusqu'alors plus haut gratte-ciel
de la Cité des Anges. 
Les ouvriers se sont regroupés
sur une plate-forme de moins de 2
mètres de diamètres pour poser
pour le photographe Gary Leo-
nard; si sur un cliché, ils posent à
quatre, sur un autre, un cinquième
vient s'ajouter en supposant qu'ils
ont accédé au sommet du mât via
une grue dressée sur le toit de la
Wilshire Tower. 
Grande Dépression
Cette série fait évi-
demment référence
au célèbre "Déjeuner
en haut d'un gratte-
ciel", symbole de la
Grande Dépression,
pris en septembre 1932
où 11 ouvriers déjeu-
nent sur une poutre les
pieds dans le vide. 
Une photo prise pour

promouvoir le Rockefeller
Center de New York, mais dont
l'auteur est resté anonyme.
Quatre-vingt cinq ans plus tard,
les ficelles promotionnelles n'ont
pas changé. Même si à cette hau-
teur, les effets de cette performan-
ce sont loin d'être éculés.

DES OUVRIERS PRENNENT LA
POSE À PLUS DE 330 MÈTRES DU
SOL

le bUt dU JeU? Trouver un
camion rouge. Pourquoi? Per-
sonne ne le sait.C'est un délire,
une histoire sans aucun sens,
comme le relate le site 20
Minutes. Et une question persis-
te: pourquoi des milliers d'inter-
nautes sont-ils si intrigués par
ce carrefour situé à Jackson
Hole (Wyoming, l'état le moins
peuplé des états-Unis)? 
Bourgade de 10.000 habitants
Ce petit jeu a démarré le 20
juillet dernier. Une vidéosur-
veillance a été installée au car-

refour du centre-ville de Jack-
son Hole (10.000 habitants).

Hormis un défilé interminable
de voitures et de piétons, il ne se
passe rien sur cette vidéo en
direct (voir sous l'article). 
Le but du jeu inventé par des
utilisateurs de Reddit: repérer
un camion rouge.#redtruckislife
Pourquoi un camion rouge? Per-
sonne ne connaît la réponse. Sur
Twitter, le "red truck" 
est devenu culte. Le hashtag 

#redtrUcKisliFe 
permet aux internautes de poster
une capture d'écran au moment
où un camion rouge passe.

PERSONNE NE SAIT POURQUOI CE CARREFOUR
FASCINE AUTANT LES INTERNAUTES

eNcore un bel exemple du surréalisme
à la belge...
Un passage pour piétons fait actuelle-
ment le tour du net. Il est situé dans la
commune flamande d'Overmere, en
Flandre orientale.
Les pavés blanc et noir n'ont pas été dis-
posés dans les règles de l'art par les
ouvriers locaux. Résultat des courses: un
marquage au sol complètement Impro-
bable. A côté des bandes, on aperçoit
désormais une sorte de mosaïque. "L'er-
reur a été faite lors de la réinstallation du
passage et ne nous avait pas encore été
communiquée. Mais il est clair que cela
ne peut rester comme ça", a réagi la

bourgmestre Katja Gabriëls, qui va
contacter l'entreprise responsable afin
qu'elle effectue les travaux nécessaires.

le JoUeUr de football américain Travis Rudolph
a du coeur et ce n'est pas cette photo qui dira le
contraire.
Bo Paske est un jeune américain de onze ans qui
vit à Tallahassee en Floride. Sa particularité est
d'avoir été diagnostiqué autiste depuis ses trois
ans. Il fréquente le collège comme n'importe
lequel des jeunes de son âge mais en raison de sa
personnalité particulière, il se retrouve souvent à
manger seul à la cantine. Triste.
Alors, quand l'équipe de football américain de
l'Université de Floride est venue rendre visite aux
élèves, l'un de ses membres, Travis Rudolph, a été
ému de voir Bo assis seul en train de manger. C'est
donc naturellement qu'il s'est installé en face de lui
pour partager son repas avec Bo. La scène a été
immortalisée en photo et envoyée à la mère de Bo
qui l'a ensuite partagée sur Facebook, ravie de l'at-
titude du joueur envers son fils.

"les larmes oNt coUlé"

"Un de mes amis m'a envoyée cette photo aujour-
d'hui en écrivant 'Travis Rudolph est en train de
manger avec ton fils'. J'ai répondu 'Qui est-ce?' 'Un
joueur de l'Université de Floride'. Et là, les larmes
ont coulé", raconte Leah Paske, la mère de Bo, sur
Facebook. 
"Je ne sais pas ce qui a poussé cet homme incroya-
blement gentil à partager son repas avec mon fils
mais je suis heureuse de dire que
je ne suis pas prête de l'oublier de
sitôt. Aujourd'hui, je ne dois pas
me soucier de savoir si mon gentil
garçon mange seul, parce qu'il est
assis en face d'un homme qui est
un héros aux yeux de beaucoup de
monde. Travis Rudolph, merci
beaucoup, vous avez rendu une
mère extrêmement heureuse et
vous avez maintenant des fans
pour toute la vie!"

UN passage poUr piétoNs sUrréaliste eN FlaNdre

Avant cette photo, ce jeune 
autiste mangeait seul à la cantine

"UN seUl homme peUt Faire la diFFéreNce"

Publiée le 30 août dernier, la publication a déjà été partagée plus de 15.000 fois et est
naturellement parvenue aux oreilles des médias qui ont répercuté la jolie histoire. Inter-
rogé, Travis Rudolph explique n'avoir même pas pris conscience qu'il était pris en photo.
"C'est devenu viral, mais je voudrais juste que tout le monde prenne conscience qu'on est
tous pareils et qu'un seul homme peut faire la différence", a-t-il indiqué au Washington
Post. De son côté, Bo a expliqué que c'était "comme s'il était assis sur un arc-en-ciel".
Désormais, Bo n'est plus jamais seul à la cantine. "En fait, hier, il était assis à une table
avec plein de filles", exulte sa mère.
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iPhone 7 : Apple aura le triomphe modeste
Pour la première fois de son

histoire, Apple indique qu'il ne
communiquera pas de chiffres
de ventes post-lancement. Il

faudra attendre ses trimestriels
pour connaître les

performances du nouveau
smartphone.

Q
uel sera le succès de l'iPhone 7 ?
Dans un contexte de baisse des
ventes du terminal pommé et des

smartphones en général, la nouveauté 2016
va-t-elle permettre à Apple d'inverser la ten-
dance ? Pour avoir la réponse, il faudra
attendre la publication des prochains trimes-
triels de la firme.
Car contrairement à ses habitudes, Apple a
confirmé à la chaîne américaine CNBC qu'il
ne communiquera plus sur les chiffres de
ventes post-lancement (qui aura lieu le 16
septembre). Apple entend-il jouer la carte de
l'humilité et en finir avec une image un peu
arrogante ?
La tradition triomphaliste de la pomme a
débuté avec l'iPhone 3 : Apple indiquait
après le premier week-end de lancement que
le smartphone avait été vendu à 1 million
d'exemplaires. A chaque sortie, l'exercice
d'auto-satisfaction était renouvelé : 4 mil-
lions pour le 4s le jour de sa sortie etc..
Officiellement, il s'agit de coller à la réalité
des chiffres : "les chiffres initiaux étaient
basés sur les livraisons, par la demande.
Nous estimons que cette approche n'est pas

représentative pour les investisseurs et nos
clients. Nous ne fournirons donc plus de
chiffres post-lancement", explique un porte-
parole de la firme.
Officieusement, on peut se demander si
Apple ne craint pas la réaction des marchés
en cas de chiffre perçu comme décevant ou
inférieur aux attentes. Encore une fois, dans
un contexte général compliqué, les records
deviennent hors d'atteinte. Par ailleurs, les
évolutions somme toutes assez mineures de
l'iPhone 7 (il s'agit plus d'un alignement
qu'autre chose) peut réserver de mauvaises

surprises. IHS table ainsi sur 209 millions
d'iPhone écoulés cette année contre 231 mil-
lions en 2015. Le cabinet estime donc que
l'iPhone 7 ne provoquera pas un appel d'air
aussi puissant que les précédents modèles.
"Si vous regardez cela en tenant compte du
ralentissement du marché des smartphones
et du ralentissement de la croissance de
l'iPhone, il y a de quoi susciter un peu de ner-
vosité chez les observateurs d'Apple" com-
mente l'analyste d'IHS, Wayne Lam. Du
coup, Apple gardera le silence.

UN iNcroyable disqUe
dUr 5d capable de
stocKer des doNNées
dUraNt des milliards
d’aNNées

UN disqUe dUr 5d sous la forme d’un
quartz nanostructuré a été mis au point par

des chercheurs de l’université de Sou-
thampton. Ils affirment que leur système est

capable de stocker des quantités considé-
rables de données durant des milliards

d’années.  Une équipe de scientifiques de
l’université de Southampton, en Grande-
Bretagne, est en passe de révolutionner

complètement les systèmes de stockage des
données. Son projet, conduit au sein du

Centre de recherche en optoélectronique, a
abouti à la mise au point d’un disque dur
capable de résister à l’épreuve du temps.

Selon ses inventeurs, le dispositif pourrait
en effet durer 13,8 milliards d'années. Une
incroyable performance technologique qui

pourrait résoudre un certain nombre de pro-
blématiques actuellement liées aux appa-
reils de stockage des fichiers, non viables

dans le temps. Le disque dur nouvelle géné-
ration se présente sous la forme d’un quartz

nanostructuré de la taille d’une pièce de
monnaie. Son secret en terme de résistance
tient d’une méthode innovante d’écriture et
de lecture en 5 dimensions (5D). Cette der-
nière théorisée en 2013 est désormais deve-

nue une réalité. Elle consiste à graver le
disque d’une manière similaire à celle d’un
CD classique. Chez ce dernier, les données
transférées pour être stockées sont inscrites
par un laser de gravure sur une des faces.
Davantage de stockage pour plus de résis-

tance L’avantage de ce système est double :
non seulement il permet de stocker beau-
coup plus de données (jusqu’à 350 téraoc-
tets, soit 350.000 milliards d'octets, selon
les chercheurs), mais il s’affranchit égale-

ment des problèmes de vulnérabilité du CD.
Autant dire que le dispositif est extrême-

ment résistant. Celui-ci a d'ailleurs déjà été
testé pour enregistrer des documents de

taille comme la Déclaration universelle des
droits de l’homme, le traité d'optique

d'Isaac Newton... "La dernière preuve de
notre civilisation" Selon les scientifiques à

la base du projet, cette nouvelle méthode de
stockage pourrait améliorer considérable-

ment les méthodes d’archivage. Désormais,
ces derniers espèrent d’ici peu aboutir à une
version commercialisable. Peter Kazan, un
des membres de l’équipe explique : "C’est

incroyable de penser que nous avons créé la
technologie capable de préserver des docu-

ments et des informations et les stocker
dans l'espace pour les générations futures".

l’ambitieUse start-Up a pré-
senté un concept-car étonnant à Las
Vegas. Mais dont les caractéris-
tiques techniques ne lui permettent
pas encore de défier Tesla.
C’était l’une des présentations les
plus attendues du CES, alors que le
salon n’a toujours pas ouvert. La
start-up Faraday Future, basée en
Californie et financée par des capi-
taux chinois, vient d’achever une
conférence de presse événement ce
4 janvier à Las Vegas. Keynote sous
chapiteau blanc, montée dans un
parking en face de l'hôtel Luxor...
Faraday Future n'avait pas lésiné sur
les moyens pour impressionner son
auditoire. Elle n'a pas présenté une
voiture prête à être commercialisée mais seu-
lement un concept-car répondant au doux
nom de FFZERO1Avec son design futuriste,
on dirait le véhicule noir sorti tout droit d’un
film de science-fiction. Dans une interview
accordée récemment à Business Insider, le
directeur du design Richard Kim, transfuge
de BMW, avait confié que le premier modèle
serait la plus connectée des voitures, appre-

nant à connaître son conducteur et ses passa-
gers pour leur livrer une expérience person-
nalisée.Sauf qu’il s’agit davantage d’une
voiture de course que d’un véhicule grand
public. Ses lignes effilées ne permettent d'ac-
cueillir qu’une seule personne, à la manière
d'un pilote de Formule 1...Ses performances
potentielles sont d'ailleurs impressionnantes
:  Vitesse maximale : 321 km/h, une accélé-

ration diabolique et
passe de 0 à 100 km/h en
3 secondes. Il faut dire
que sous le capot, la
FFZERO1 compte 1000
chevaux !Le construc-
teur précise qu'il s'agit
d'une plateforme modu-
laire, c'est-à-dire que sa
structure pourra servir de
base à différents
modèles, de la voiture de
course à la petite citadi-
ne. C'est sans doute l'as-
pect le plus intéressant
de cette annonce...Qui
nous a tout de même
laissé un peu sur notre

faim. Avant cette présentation, Faraday Futu-
re avait en effet beaucoup promis, notam-
ment en matière d'électronique embarquée et
de personnalisation. Et a finalement peu
montré en la matière. Oui, on peut intégrer
son smartphone au volant de cette machine.
Oui, son interface utilisateur paraît surpre-
nante. Mais on est encore loin des promesses
du constructeur ! 

CES 2016 : les premières images du
concept-car de Faraday Future

le derNier Kilomètre ! Le cauchemar,
disons la difficulté de la livraison à domicile.
Et bien ce sont des robots qui très bientôt
feront ces 1000 derniers mètres compliqués
pour la logistique. Il y a quelques mois on
vous avait présenté ce robot développé par
Starship Technologies. Il était alors en test à
Londres, Berne Düsseldorf et Tallin.
Allan Martinson, Starship Technologies :
“Nous avons maintenant parcouru 5000
milles soit 8000 kilomètres sur des trottoirs.
Nous avons vu entre 40 et 500 000 per-
sonnes. Nous avons appris beaucoup de la
perception du public et de son adoption qui a
été très largement positive. Maintenant on va

commencer à apprendre à faire de vraies
livraisons.”
Stable sur ses six roues le robot circule à 3
kilomètres par heure sur les trottoirs. Ses
outils de navigation intégrée lui permettent
d‘éviter de rentrer en collision avec des pié-
tons. Les destinataires peuvent suivre sa pro-
gression grâce à une application. Et par le
biais de micros et de haut parleur on peut éta-
blir une discussion avec le livreur.
Allan Martinson : “Donc il n’y a pas de
chauffeur, pas de gars sur un scooter, mais
bien un robot qui va jusqu‘à votre porte et qui
vous dit que votre pizza ou vos plats indiens
ou japonais sont là. Ce sera une expérience

complètement différente pour tous ceux qui
attendent une livraison.”
Les robots sont conçus pour livrer des
courses alimentaires et de petits colis dans un
rayon de 4 kilomètres dans les zones
urbaines.
David Buttress, directeur de Just Eat : “C’est
intéressant de voir les progrès de la robotique
notamment ces deux ou trois dernières
années. On peut envisager ces livraisons ces
toutes prochaines années et pas d’ici 10 ans.”
Le robot, évidemment alimenté par des batte-
ries est doté de neuf caméras, de plusieurs
capteurs et d’un GPS. Et un opérateur, lui en
chair et en os, peut intervenir à tout moment.

Les livreurs robots arrivent !
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d ioxyde de soufre, dioxyde d’azote,
ozone ou monoxyde de carbone : ces
nombreux polluants naissent de

l’utilisation de combustibles comme le pétro-
le, le charbon ou le fioul. Fragilisant les fonc-
tions respiratoires, provoquant des crises
d’asthme, des allergies et des risques cardio-
vasculaires. Il est possible de prévenir des
méfaits des polluants, même si la chose est
difficile. Car, avant de se protéger, le plus
important reste d’adopter un comportement
responsable et protecteur de l’environne-
ment. 

Comment se protéger ?
- S’informer : la télévision diffuse quotidien-
nement des bulletins sur la qualité de l’air.
Ecouter les prévisions permet donc d’adapter
ses activités à la pollution. Les jours de pic, il
vaut mieux donc veiller à réduire l’exposi-
tion aux gaz polluants et rester chez soi.
- Rester hydraté : la chaleur et un taux élevé
d’humidité vont de pair avec une forte pollu-
tion. Il faut donc rester à l’ombre, au frais, et
boire quantité d’eau, qui élimine les toxines. 
- Protéger les personnes vulnérables : il est
important de s’informer sur la qualité de l’air
non seulement pour soi mais surtout pour les
personnes qui ont des problèmes de santé.
Les personnes âgées sont fragilisées par la
pollution, les enfants peuvent développer des
allergies, les personnes asthmatiques peuvent
étouffer et celles qui souffrent de troubles
cardiaques ont trois fois plus de risques
d’avoir une crise. 
- Le sport en milieu pollué est très dange-
reux, car nos poumons sont plus sollicités.
Eviter donc de courir près d’une route pour
aller dans un parc, eviter de faire du vélo au
milieu des embouteillages sont des gestes
indispensables. La meilleure option reste de
faire du sport en intérieur. 
- Renforcer les protections du corps : cela
reste le meilleur moyen de se protéger de la
pollution. Le système immunitaire est plus
fort lorsque notre mode de vie est sain, notre
sommeil suffisant couplé à une bonne ali-
mentation et une pratique régulière d‘un
sport. Il est important de ne pas faire d’excès
de matières grasses, sucre et alcool. 

- La protection physique passe également par
la consommation des antioxydants. Ils sont
particulièrement présents dans les petits
fruits (mûres, canneberges, framboises et
prunes) et certains légumes (artichauts,
asperges, brocolis, poivron jaune). Les végé-
taux les plus colorés sont également
conseillés. L’orange, le rouge, le jaune, le
violet ou le bleu a aussi l’avantage d’égayer
notre assiette. Enfin, la vitamine C est effica-
ce lors des pics de pollution. - Les plantes
peuvent réduire la pollution intérieure. Nous
passons plus de vingt heures par jour entre
quatre murs. A l’intérieur, la pollution est
tout aussi néfaste que celle qui nos menace à
l’extérieur. 
Les matériaux de construction, la décoration
peuvent être dangereux pour le système res-
piratoire. 
Les colles à moquette, les parfums d’inté-
rieur, la peinture ou le papier peint créent des
composés organiques volatiles dont les effets
sont malheureusement très mal connus. Les
plantes, en absorbant ces émanations
toxiques et en les acheminant dans leurs
racines, permettent aux micro-organismes de
la terre de les détruire. 
Certaines d’entre elles sont très efficaces.
L’azalée extermine l’ammoniac présent dans

les produits nettoyants, le chrysanthème
absorbe le trichloréthylène présent dans la
peinture. Le ficus est parfait contre le formal-
déhyde, présent dans de nombreux embal-
lages, essuie-tout, la mousse d’isolation ou la
moquette. Le lierre, enfin, est la meilleure
plante pour éliminer le benzène des déter-
gents. 
- En cas de forte chaleur et de pic de pollu-
tion, il est essentiel de fermer portes, volets et
fenêtres. Installer des draps devant les
fenêtres qu’on asperge d’eau permet d’humi-
difier et rafraîchir l’intérieur. Les gouttes
d’eau ont aussi la vertu de fixer les particules
polluantes, rendant l’air plus sain. 
- Pour assainir l’air, une recette de grand-
mère existe : dans une casserole d’eau,
mettre des feuilles aromatiques, un demi-
citron et des feuilles de menthe. 
Chauffer à feu doux et laisser la vapeur enva-
hir l’intérieur permet d’humidifier l’atmo-
sphère et de l’assainir. Respirer un air pur ne
devrait pas être un luxe, mais un droit vital.
Les émissions de polluants ne font que se
multiplier et un comportement responsable
doit être adopté pour ne plus avoir besoin de
se protéger. Si nous sommes les victimes de
la pollution, nous en sommes aussi les princi-
paux émetteurs.

la e-cigarette Ne
serait pas si
iNoFFeNsive qUe cela ! 

le magasiNe 60 millions de consomma-
teurs vient de publier une nouvelle enquête,
qui révèle la  présence de composés potentiel-
lement cancérogènes dans certains produits et
alerte les autorités.
« Elle n’est pas aussi inoffensive qu’on le pré-
tend. C’est pour ça qu’on ne peut pas en faire
un jeu, ce n’est pas quelque chose de si
ludique, de parfaitement sain », a déclaré
Thomas Laurenceau, rédacteur en chef 60
millions de consommateurs.
En effet, Formaldéhyde, acétaldéhyde, acro-
léine, traces de métaux lourds… Les vapeurs
émises par certaines cigarettes électroniques
contiennent des substances très peu recom-
mandables, explique le magasine.
L‘étude a suscité de nombreuses critiques. Un
débat est en tous cas prévu au Parlement euro-
péen mi-septembre pour reconsidérer le statut
de la cigarette électronique comme médica-
ment, ce qui permettrait une réglementation
plus stricte.
Notons qu’encore inconnu des consomma-
teurs il y a moins de cinq ans, ce petit objet
électronique, véritable phénomène de société,
a bâti son succès sur le dogme suivant : ça
ressemble à une cigarette, ça se fume (le
terme consacré est le “vapotage”) comme une
cigarette, mais ce n’est pas nocif comme une
cigarette, peut-on lire dans un communiqué
de presse. Mais pour le magasine, l’absence
de tabac ne signifie pas que ces produits ne
présentent pas, de manière intrinsèque, des
risques pour la santé. Aussi, même si jusqu’à
alors, les études menées sur les vapeurs d’e-
cigarettes n’avaient jamais mis en évidence
de molécules cancérogènes en quantité signi-
ficative, les analyses de l’organisme démon-
trent pour la première fois que les vapeurs de
certaines marques contiennent des substances
très préoccupantes, parfois même en quantité
plus importante que dans certaines cigarettes
conventionnelles. « Sur tous ces aspects, nous
avons alerté la direction générale de la santé
(DGS) et la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF). S’il fallait des argu-
ments supplémentaires pour que ces ciga-
rettes électroniques soient strictement enca-
drées, ils sont désormais tout trouvés », a
conclu 60 millions de consommateurs.

l’air à l’iNtérieUr  de nos maisons serait plus pollué qu’à
l’extérieur. C’est le constat inquiétant qui ressort de plusieurs
études publiées récemment sur le sujet. Principaux accusés,
les composés chimiques présents dans de nombreux produits.
Avec des conséquences sur la santé qui restent encore à pré-
ciser, mais pourraient s’avérer importantes...
Que ce soit à la maison ou au travail, nous passons plus des
trois-quarts de notre temps dans des espaces fermés. Or diffé-
rentes études, notamment celles de l’Observatoire de la qua-
lité de l’air intérieur, ont montré que ces environnements
recelaient davantage de polluants que les milieux extérieurs.
Cette pollution possède diverses origines :
- éléments en provenance de l’extérieur, dont principalement le
monoxyde de carbone (CO2), des oxydes d’azote, le radon (un
gaz radioactif cancérigène émis par le sol dans certaines
régions) ainsi que différentes particules et composés organiques
volatils (COV) ;
- les produits de construction, d’entretien et de décoration, qui
apportent la plupart des COV présents dans l’air intérieur ;
- les appareils de chauffage qui génèrent d’importantes quan-
tités de CO2, des oxydes d’azote, des particules et COV ;
- les activités humaines telles que la cuisine, l’entretien, la
bureautique, le tabagisme...

les cov, principaux accusés

Ils sont présents tout autour de nous sans que nous en soyons
toujours conscients. Eux, ce sont les composés organiques
volatils, un terme générique pour désigner diverses sub-
stances nocives présentes notamment dans les matériaux de

construction, d’aménagement et de décoration : mousses iso-
lantes, peintures, moquettes, panneaux d’aggloméré, etc. On
en trouve également dans des produits de nettoyage type
détergents ou détachants, ou encore certains aérosols. Les
transports et l’industrie génèrent également des COV, qui
pénètrent dans les maisons depuis l’extérieur. Sans oublier les
matériels de chauffage employant des hydrocarbures (char-
bon ou pétrole).
Leurs effets sur la santé ne sont pas tous connus. Selon le
degré d’exposition, ils peuvent provoquer une gêne respira-
toire, ainsi que des allergies cutanées. Plus grave, certains
composants tels le benzène possèdent des effets cancérigènes.
Or, si leur faible concentration dans les produits d’usage cou-
rant semble interdire ce risque, on ignore encore quelles
conséquences peut avoir la combinaison de plusieurs d’entre

eux, même à des doses réduites. Néanmoins, de plus en plus
de spécialistes estiment qu’ils jouent un rôle important dans
l’augmentation des cancers, de l’asthme et de l’allergie depuis
une vingtaine d’années, notamment chez les enfants.
Certaines activités domestiques, de la cuisson du repas à l’al-
lumage d’une bougie, sont aussi soupçonnées d’avoir des
retombées négatives. Le ministère de l’écologie soutient
divers projets de recherches qui devraient permettre d’en
savoir bientôt plus sur la question. Les ondes électromagné-
tiques transmises par les téléphones portables pourraient éga-
lement constituer un facteur de nuisance supplémentaire.

Comment faire face ?
La première précaution consiste à aérer sa maison dans les
règles de l’art. En effet, l’augmentation de la pollution inté-
rieure serait en partie la conséquence indirecte d’une meilleu-
re isolation des habitations depuis les années 70, afin de
réduire leur consommation d’énergie. La révision du mode de
chauffage, et la mise en place d’un système de ventilation
approprié (VCM, puits canadien...) contribueront aussi à amé-
liorer l’air ambiant.
Le recours à des produits non toxiques est également recom-
mandé. Des matériaux de construction ou de rénovation aux
produits de nettoyage, l’offre dans ce domaine s’est largement
développée depuis quelques années.
Enfin, il est souhaitable dans la mesure du possible de limiter
l’emploi des substances concernées. Et se rappeler que pour
un intérieur moins pollué, les précautions à prendre commen-
cent à l’extérieur : utiliser sa voiture moins souvent ou renon-
cer au tabac, par exemple.

La pollution de la maison

Se protéger de la pollution en pratique
Elle est partout et elle est dangereuse. La pollution engendrée par les émission de gaz toxiques des
voitures et des industries provoquent une atmopshère irrespirable. Dans la maison, les produits

toxiques contenus dans les meubles, la peinture, la moquette ou émis par la chaudière rendent l’air
intérieur tout aussi dangereux. Comment se protéger de la pollution en quelques actions. 
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le barbecUe :
daNgereUx poUr la

saNté ?

Le barbecue, c’est un appareil de
combustion directe. Sans surprise donc,
son fonctionnement provoque la forma-
tion de gaz, et de fumées contenant des
hydrocarbures polycycliques. Ce que
les spécialistes appellent des HPA. Dès
lors que la graisse tombe dans le foyer,
ces fumées sont d’autant plus dange-
reuses.  Mais il y a un autre danger lié
à l’utilisation des barbecues : c’est que
la combustion des protéines entraîne la
production d’amines aromatiques hété-
rocycliques, des AAH. 
Or deux groupes de substances - les
HPA et les AAH - sont reconnus
comme cancérogènes par le Centre
international de Recherche sur le Can-
cer (CIRC), de l’OMS, à Lyon. 
Cela étant, ce n’est pas une raison pour
renoncer aux joies d’un barbecue entre
amis ou en famille ! Les risques sont
limités, et facilement maîtrisables. Il
suffit d’un peu de bon sens pour éviter
de respirer ces fumées. Vous pouvez
d’ailleurs en réduire l’émission, sim-
plement en ne chauffant pas trop les
viandes. Ne placez pas les morceaux
trop près des braises, ne laissez pas le
grill en place lors de la combustion des
graisses… et abstenez-vous absolument

de manger les parties carbonisées.

Nouveaux secrets sur la plongée
profonde des mammifères

Quels mystères cachent encore les mammifères pouvant plonger en profondeur ? Nous venons d’apprendre que
leur myoglobine, une protéine fixant l’oxygène intervenant dans l’apnée, est particulière. Sa charge électrique est
plus importante que chez les mammifères terrestres, de telle sorte qu'elle ne s’agglutine pas dans leurs muscles. 

c hez les mammifères, les grands cachalots (Physeter
macrocephalus) sont des champions hors concours en
matière de plongée profonde. Ces odontocètes peuvent

descendre à plus de 3.000 m de profondeur durant des immersions
qui atteignent parfois 1 h 30. Par comparaison, la majorité des
êtres humains ne peuvent retenir leur respiration que quelques
minutes, à l’exception du Danois Stig Severinsen qui a réalisé une
apnée de 22 mn en novembre 2012. 
Au fil du temps, les cachalots, mais aussi d’autres mammifères
plongeurs, ont acquis plusieurs adaptations qui ont amélioré leur
endurance sous l’eau. Certains possèdent ainsi jusqu’à 11 fois plus
de myoglobine dans leurs muscles que leurs confrères terrestres.
Or, cette protéine monomérique sert à stocker de l’oxygène.
Actuellement, de nombreuses questions restent encore en suspens
concernant son histoire évolutive. Par ailleurs, on se demande tou-
jours pourquoi cette protéine ne s’agglutine pas dans les tissus
musculaires, étant donné sa concentration. 
Des éléments de réponse viennent d’être fournis sur ces deux
zones d’ombre dans la revue Science, par Scott Mirceta de l’uni-
versité de Liverpool (Royaume-Uni). Avec ses collaborateurs,
mais aussi grâce à la mise en évidence d’une signature moléculaire
inconnue jusqu’alors, il a réussi à retracer l’histoire de la myoglo-
bine chez les mammifères depuis des millions d’années, dont cer-
tains sont aujourd’hui éteints. 

des mammifères plongeurs dotés d’une myoglobine
chargée 

Pour débuter, les attentions se sont portées sur la concentration en
myoglobine dans des muscles de mammifères plongeurs contem-
porains, de la musaraigne palustre de 16 g (Sorex palustris) à la
baleine de 80 t. Un lien fort a été trouvé chez tous ces animaux
entre la concentration en myoglobine, et la valeur de la charge
électrique à la surface de ces molécules. Voilà donc pourquoi ces
protéines ne s’agglutinent pas dans les muscles, au risque de
perdre leurs propriétés : elles se repoussent en raison de leur char-
ge, comme deux aimants aux pôles identiques approchés l’un de
l’autre. Grâce aux propriétés de la myoglobine actuelle, l’évolu-
tion de la charge électrique maximale de la protéine, et donc de sa

concentration dans les muscles, a été estimée pour 130 espèces de
mammifères, dont des disparues. Pour ce faire, des moyens infor-
matiques ont été utilisés pour lancer une reconstruction de
séquences ancestrales (ou résurrection). Puis, tenant compte du
poids estimé des espèces disparues, en plus d’autres facteurs, les
chercheurs ont finalement retracé l’évolution de stockage de
l’oxygène, et donc des temps de plongée, chez les mammifères au
cours de ces 200 derniers millions d’années. 

Un ancêtre commun propre aux éléphants et aux
vaches de mer 

Quels que soient les groupes impliqués, tous les mammifères pra-
tiquant de longues apnées, y compris chez les espèces éteintes, ont
présenté une charge électrique plus importante que la normale sur
leurs myoglobines. Par ailleurs, l’étude a également prouvé l’exis-
tence d’un ancêtre commun amphibie aux éléphants, aux damans
et aux rhytines de Steller (ou vaches de mer, Hydrodamalis gigas).
Il a vécu voilà 65 millions d’années dans des eaux africaines peu
profondes. 
Les scientifiques vont maintenant confronter leurs résultats aux
changements anatomiques observés chez les mammifères lors de
la transition terre-mer. Ces futures informations permettront alors
de mieux comprendre la position et le rôle qu’occupaient les pre-
miers mammifères marins dans leur écosystème. Il sera également
possible de déterminer les proies dont ils se nourrissaient.

Alors que l’épidémie d’obésité frappe
de plus en plus toutes les tranches
d’âge, les chercheurs tentent encore
d’élucider toutes les causes. Dernière
découverte en date : la publicité destinée
aux enfants contribue à les faire grossir.
Bien qu’intuitive, cette conclusion est
désormais appuyée par une étude scien-
tifique. 
Les publicités TV tiendraient-elles un
double discours ? D’un côté, les mes-
sages de prévention martèlent que pour
être en bonne santé, il est nécessaire de
manger 5 fruits et légumes par jour, de
ne pas consommer trop de sel ni de
sucre… De l’autre, les réclames des
fast-foods attirent les plus jeunes en leur
proposant dans un menu dédié et les
derniers jouets à la mode. Pas facile de
s’y retrouver pour nos chères têtes
blondes. Et pour les parents, de lutter.
Les équipes de Kristen Harrison de
l’université du Michigan ont interrogé
une centaine de parents sur leurs habi-
tudes alimentaires, mais aussi télévi-
suelles. Pour être certains de ne pas être
trompés, ils ont également questionné
les enfants. 
Objectif : observer si les programmes
ont un quelconque impact sur le conte-
nu de l’assiette. 

la publicité pour la malbouffe,
fabrique de petits obèses 

Résultat : les bambins les plus expo-
sées aux programmes entrecoupés de
pub sont davantage enclins à consom-
mer des produits gras ou sucrés… bref à
la malbouffe. Contrairement par

exemple à ceux qui visionnent des DVD
dans lesquels la réclame est absente. 
Une conclusion pas si étonnante en fait.
Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), « les données scienti-
fiques montrent que la publicité à la
télévision influe sur les préférences ali-
mentaires des enfants, leurs demandes
d’achat et leurs modes de consomma-
tion ». 
Autre observation, qui sera développée
lors du 63e congrès de l’International
Communication Association (du 13 au
30 juin à Londres), les auteurs ont éga-
lement interrogé des enfants consom-
mateurs de programmes entrecoupés de
pubs. Pour ceux qui avaient accès à leur
guise au réfrigérateur et aux placards,
leur perception d’un repas sain apparaît
faussée. Pour eux en effet, hamburgers,
frites et autres gâteaux constituent les
bases d’une alimentation saine et équili-
brée !

La publicité à la télé est bien
responsable de l’obésité infantile

Les poils ne repoussent pas sur une
cicatrice. Une étude récente a per-
mis de mettre le doigt sur un fac-
teur clé impliqué dans la repousse
des poils sur ces zones abîmées,
chez la souris. Cette découverte
suscite l’espoir d’un traitement
contre la perte des cheveux après
une blessure. 
Lors d’une blessure sur la peau,
les poils ne repoussent plus.
Cette singularité est parti-
culièrement gênante
lorsque la cicatrice est
située sur le crâne et
qu’elle empêche les
cheveux de se dévelop-
per. Des chercheurs de
l’université de Pennsyl-
vanie viennent de mettre
en évidence le mécanisme
cellulaire qui se cache der-
rière ce phénomène. Dans
leur étude, publiée dans la
revue Nature Medicine, ils ont
caractérisé un facteur de
croissance qui contrôle la
pilosité. 
Contrairement aux Hommes, les souris sont
capables de régénérer des poils sur une peau
abîmée. Pour comprendre l’origine de cette
différence, les scientifiques ont analysé des
échantillons de peau humaine et de ces ron-
geurs. Ils ont montré que les souris possé-
daient un facteur de croissance appelé
Fibroblast growth factor 9 (FGF9) synthéti-
sé par des lymphocytes T particuliers appe-
lés lymphocytes T gamma-delta. En
revanche, les prélèvements humains présen-

tent peu de ces lymphocytes et par
conséquent un faible taux de FGF9. 
Une fois sécrété, le FGF9 active la
voie Wtn impliquée dans de nom-
breux processus de signalisation
cellulaire. Cette dernière stimule à
son tour la production de FGF9
dans les fibroblastes, ce qui
entraîne la production de nou-
veaux poils. Ces résultats concor-

dent avec ceux d’une publica-
tion précédente, qui mon-

trait que l’activation de
la voie Wtn permettait
de renforcer le dévelop-
pement du pelage chez la
souris. 

le facteur FgF9
active la pilosité 

Pour confirmer le rôle du
FGF9, les auteurs ont réduit

ou augmenté sa concentration
chez les souris. 
Les résultats rejoignent leur

hypothèse : plus le taux de
FGF9 est important, plus la

pilosité est élevée. D’autre part, en ajoutant
FGF9 directement sur une blessure humai-
ne, les scientifiques ont pu induire la voie
de signalisation Wtn. 
Cette étude met en évidence le rôle prépon-
dérant du FGF9 dans le développement de
la pilosité, et aide à comprendre pourquoi
les poils ne repoussent pas sur une cicatrice.
Ce facteur de croissance pourrait être utilisé
dans le traitement des pathologies associées
à la perte des cheveux.

Bientôt un traitement pour faire 
repousser les cheveux ?

D
R
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Jeune fille de 35 ans, titulaire
d’un BTS en électronique
générale, cherche un emploi
dans les domaines liés à son
profil ou toute autre fonction.
Tél. : 0551.15.84.06
Mail :
yasmina.megapneu@gmail.co
m

Jeune homme licencié en
science politique cherche
emploi, sérieux et dynamique,
ayant expérience. Tél. :
(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
expérience 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
informatique, ayant un
diplôme «Agent technique en
informatique », exp 6 ans.
Ayant exercé les métiers
d’infographe, de photographe
pendant 5 ans et agent de
saisie de dans un cybercafé.
Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences
juridiques et administratives,
ayant le certificat d'aptitude à
la profession 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 physique,
maîtrise l’outil informatique. 
Tél. : (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
réceptionniste ou gérant de
restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

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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Cuir chevelu sec, gras ou qui gratteCuir chevelu sec, gras ou qui gratte

les étapes

_ 1kg de petite pommes de terre nou-
velles
_  2 cuillères à soupe d’huile d’olive
– 1 cuillère à soupe de graines de mou-
tarde noire (ou 3 cuillères à soupe de
moutarde à l’ancienne)
– 2 cuillères à café de fleur de sel aux
épices grillées de mon partenaire Terre
Exotique
– 1 cuillère à café de poivre noir
– 1 cuillère à soupe de persil ciselé
– 1/2 c-a-soupe de beurre

instruction

1. Laver les pommes et bien les brosser
si vous gardez la peau (pour ma part
après cuisson j’ai oté la peau).
2. Cuire les pommes de terre à l’eau

salée (vérifier la cuisson à l’aide d’une

lame de couteau). égoutter, laisser tiédir
avant d’ôter la peau.
3. Faire chauffer l’huile d’olive dans

une poêle. Ajouter le beurre et laisser
fondre.
4. Ajouter les pommes de terre et les

laisser dorer en remuant de temps en
temps.
5. Ajouter la moutarde, la fleur de sel

aux épices grillées et poivre noir. Cuire
encore quelques minutes.
6. Parsemer de persil ciselé.

Mélanger une dernière fois avant de ser-
vir chaud.

Pommes de terre sautees
aux graines de moutarde

cuir chevelu gras 

Suite à un dérèglement hormonal, les
glandes sébacées qui se situent au niveau
du cuir chevelu produisent un surplus de
sébum.
Il est important d'aérer votre cuir chevelu

notamment en le massant. D'autres
remèdes naturels peuvent traiter ce pro-
blème : 
•Le jus d'un citron frais versé sur le cuir
chevelu à laisser reposer pendant 20
minutes puis à rincer ;

•Le massage du cuir chevelu avec du lait
de coco ou de l'huile d'eucalyptus.

Certains ingrédients dans les shampoings
sont à préférer comme le goudron de
houille, le sulfure de sélénium, l'acide
salicylique ou ceux à base d'actif
d'agrumes ou d'ortie qui limitent la sébor-
rhée et ralentissent le processus de régéné-
ration des cellules. Les masques absor-
bants à l'argile et les produits gommants
au menthol sont également efficaces.
Enfin, il est préférable de rincer vos che-

veux à l'eau chaude puis froide afin de
refermer les pores et éviter la production
de sébum.

cuir chevelu sec 

Un cuir chevelu sec est dû à une insuffi-
sance de sébum sécrété par les glandes
sébacées. Votre cuir chevelu a besoin
d'être hydraté. Vous pouvez masser votre
cuir chevelu avec du sel, ce qui permettra
d'enlever les cellules mortes et déboucher
les pores obstrués. Un masque à l'huile
d'olive hydratera votre cuir chevelu :
•Faites chauffer un peu d'huile d'olive
avec de l'eau ;

•Une fois chaude, frottez le mélange sur
votre cuir chevelu ; 
•Laissez reposer 1 à 2 heures ; 
•Rincez et lavez avec un shampoing doux. 

Il est également possible d'utiliser des
masques pour cheveux secs, à base de
sérum et riche en phospholipide comme le
karité, l'avocat ou l'huile de coprah.

cuir chevelu qui gratte

Causes
Elles peuvent ainsi être provoquées par
des parasites comme les poux, une irrita-
tion due à un mauvais shampoing, la pré-
sence de pellicules ou encore une maladie
de la peau, la plus courante étant le psoria-
sis entrainant des lésions cutanées accom-
pagnées de démangeaisons. Le traitement
des démangeaisons du cuir chevelu se fait
après détermination de leur cause.
La cause la plus fréquente chez l'enfant

est la pédiculose du cuir chevelu, terme
désignant une infestation par le pou de
tête ; la découverte de lentes doit amener
à traiter par 2 applications de lotions à 8
jours d'intervalle. 

ingredients :

_  2 mesures d’amandes finement mou-
lues
_  1 mesure de sucre cristallisé
_  1/2 mesure de beurre fondu
_  1 verre à thé d’eau de rose
_  Colorants alimentaires rouge et vert
Décoration :

_  Pâte d’amandes
_  Perles alimentaires argentées
_  Sucre glace

preparation  :

Dans une casserole, sur feu doux, faire
bouillir le sucre cristallisé, l’eau de rose
et le beurre. Ajouter les amandes,
remuer avec une cuillère en bois jusqu’à
ce que la pâte se détache des parois de

la casserole. Retirer du feu.
Partager la pâte obtenue en deux boules,
colorer l’une en vert et l’autre en rose.
Sur un plan de travail saupoudré de

sucre glace, abaisser ces deux boules et
découper des carrés de 3 cm de côté.
Sur le coin, disposer 3 petites fleurs et 2
feuilles en pâte d’amandes, poser des
perles alimentaires et saupoudrer de
sucre glace sur l’autre côté.

Harissa aux amandes

LES ANTI TRANSPIRANTS
OU DéTRANSPIRANTS

Les anti transpirants limitent la sécrétion de sueur par les
glandes sudoripares. Ces produits, recommandés le plus
souvent par les médecins , notamment par les dermato-
logues, constituent le traitement de première intension per-
mettant de limiter et réguler les problèmes de transpiration
intense.
Ils permettent d'agir sur les causes de la transpiration et

d'en réguler son débit. La plupart des anti transpirants
contiennent des sels d'aluminium qui agissent directement
sur le diamètre du canal sudoripare. Les antitranspirants
sont proposés en lotions, en stick ou billes, ou en crèmes.

Deux à trois applications par
semaine suffisent : 
•Utiliser les antitranspirants
tous les 2-3 jours seulement.
•Appliquer le produit le soir,
sur peau sèche et propre, afin
de permettre au produit de
pénétrer la nuit dans les
glandes sudoripares et d'évi-
ter des manifestations d'irri-
tations.
•Ne pas appliquer ces pro-
duits après une épilation ou
un rasage dans les 2 jours
précédants.

couperose, acné , cicatrices de bou-
tons... autant d'imperfections qui
touchent le visage et dont on ne sait
pas toujours se débarrasser.
Une bonne hygiène de la peau,

l'usage de cosmétiques et, éventuel-
lement, une consultation chez un
spécialiste peuvent corriger ces
traumatismes.

pratiquer une toilette douce

Si votre peau est déjà fragilisée,
prodiguez-lui une toilette douce : 
la peau de votre visage est agressée
plusieurs fois par jour, n'en rajoutez
pas en utilisant des cosmétiques 
« décapants » ! Pour les peaux les
plus sensibles, évitez la toilette au
savon de Marseille et privilégiez les
savons... sans savon.

consulter un dermatologue

Si votre couperose, acné ou vos
cicatrices ne disparaissent pas, la
consultation d'un dermatologue
peut s'avérer utile. Celui-ci pourra
vous proposer un nettoyage de la
peau en profondeur pour éliminer
les boutons ou vous prescrire des
crèmes agissant sur la couperose.
Si vos cicatrices ne disparaissent
pas, celui-ci peut aussi les enlever
et pratiquer une dermabrasion ou
un peeling.

maquillage efficace

Des maquillages correcteurs de
teint permettent de masquer effica-
cement les imperfections de la
peau.
De nombreux tons existent : choi-
sissez celui qui se rapproche le plus

de votre couleur de peau.

IMPERFECTIONS
DU VISAGE

Contre la plaque dentaire : 
LES REMèDES NATURELS

COMPLéMENTAIRES

Elle visent, en complément, à pré-
venir la formation de la plaque
dentaire et qui permettent ainsi de
protéger davantage ses dents :
•Le bicarbonate de soude
Deux fois par semaine, on peut
remplacer le dentifrice par du
bicarbonate. 
Déposez un peu de poudre de
bicarbonate sur votre brosse à
dents préalablement mouillée et
procédez au brossage habituel. 
Le bicarbonate peut aussi s’em-
ployer en bain de bouche, mais pas
plus d’une fois par semaine (le
bicarbonate de soude est abrasif). 
Double avantage du bicarbonate
de soude : il contribue à blanchir
les dents.
•Les brossettes interdentaires
L’usage des brossettes est recom-
mandé quotidiennement. 
Cet ustensile permet de nettoyer et
d’empêcher la formation de
plaque dentaire dans les inter-

stices interdentaires, là où la bros-
se à dents classique n’a pas accès.
•Le fil dentaire
Le fil dentaire permet d’accéder à
des espaces encore plus étroits. 
Il peut donc avantageusement
compléter ou remplacer le passage
des brossettes interdentaires à
condition de bien savoir l’utiliser. 
•Le gratte-langue
Enfin, le passage d’un gratte-
langue (petit outil disponible en
pharmacie) ou simplement le
brossage de la langue avec sa
brosse à dents permet de débarras-
ser la langue de cette pâte blan-
châtre, composée, comme la
plaque dentaire, de bactéries, de
débris alimentaires, toxines et
autres composants salivaires. 
éliminer quotidiennement ce
dépôt lingual contribue à prévenir
la formation de la plaque dentaire.
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es massages thérapeutiques
seraient plus efficaces que les
médicaments ou l’exercice pour

soulager les maux de dos chroniques.
C’est ce que conclut une équipe de cher-
cheurs américains lors d’une récente
étude1. 
Plus de 400 personnes âgées de 20 à 65
ans et souffrant de douleurs au dos chro-
niques non liées à une maladie ont pris
part à la recherche. Ils ont été assignés
aléatoirement à l’un des 3 types de soins
suivants : le massage structurel avec étire-
ment et application d’une pression sur les
fascias ; le massage suédois à la fois
relaxant et tonifiant ; le traitement clas-
sique incluant des médicaments contre la
douleur et l’inflammation, exercices phy-
siques et informations pour prévenir les
douleurs.
Tous les participants des groupes de mas-
sothérapie ont reçu une fois par semaine,
durant 10 semaines, de 50 à 60 minutes de
soins prodigués par un thérapeute. 
Selon les résultats, à la fin de l’étude, de
62 à 65 % participants des deux groupes
massage ont rapporté une amélioration de
leur état physique comparativement à 38

% de ceux qui ont
suivi le traitement
classique. Ils ont aussi
fait état d’une plus
grande diminution de
la douleur et ont dit
être plus actifs et faire
moins usage de médi-
caments. Aucune dif-
férence n’a été notée
entre les deux types

de massage.
Ces bienfaits ont persisté jusqu’à 6 mois
après la fin des séances de massage. Après
un an toutefois, les chercheurs ont observé
qu’il n’y avait plus de différence significa-
tive entre les trois groupes qui rappor-
taient alors une amélioration comparable.
Les auteurs de la présente étude ne peu-
vent expliquer précisément en quoi la
massothérapie est efficace. Il est possible
que les massages soulagent les douleurs

physiques à travers des effets
physiologiques ou nerveux. Il
se peut aussi que l’environne-
ment relaxant, le fait d’être
touché et une meilleure
connaissance de son corps
soient aussi en cause.
Selon les chercheurs, la mas-
sothérapie pourrait s’avérer
une thérapie complémentaire
efficace aux traitements
médicaux habituels puisqu’ils
accélèrent l’apaisement des
douleurs lombaires.
En 2009, une analyse2 de plu-
sieurs études portant sur les

massages et les maux de
dos est arrivée aux mêmes
conclusions : la masso-
thérapie peut être béné-
fique chez des patients
souffrant de douleurs
lombaires aiguës (de 4 à
12 semaines) et chro-
niques (plus de 12
semaines). De plus, le
massage serait plus
efficace en combinai-
son avec des pro-
grammes d’exercices
ou d’éducation.

* Pâte brisée : (ou une du commerce)
* 200 g de farine
* 50 g de sucre
* 1 pincée de sel
* 70 g de beurre froid coupé en petits dès
* 1 c. à s. de crème fraîche
* 1 œuf entier

Garniture :
* 3 pommes
* 2 œufs
* 20 cl de crème entière liquide
* 10 cl de lait
* 40 g de sucre

La pâte brisée : Dans un saladier, réunis-
sez 200 g de farine, 50 g de sucre, 1 pin-
cée de sel et 
70 g de beurre coupé en dés. Incorporez
le beurre à la farine et au sucre, en l’écra-
sant entre les doigts pour obtenir un

grossier mélange sablé. 
Ajoutez 1 c. à s. de crème
fraîche et 1 œuf entier. 
Mélangez rapidement les ingré-
dients et ramassez la pâte en
boule. Etalez la pâte avec la
paume de la main, entre 2
feuilles de papier sulfurisé, en
forme de cercle d’environ 20
cm. Entreposez la pâte embal-
lée au réfrigérateur pendant au
moins 30 minutes. Etalez la
pâte puis foncez le moule. 
Préchauffez le four à 180 °C
Epluchez les pommes, coupez-
les en 8 (pour moi en tranche).
Mélangez les œufs et le sucre,
ajoutez la crème et le lait. Disposez les
lamelles de pommes sur la tarte en forme
de cercle, versez le mélange d’œuf sur
les pommes et saupoudrez de sucre. 

Finition : Faites cuire au four pendant
30-35 minutes à 180 °C. Une fois refroi-
die saupoudrer de sucre glace 

Gratin de pommes de
terre à la crème fraiche et

fromage fondu:

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 50 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
6 grosses pommes de terre

* 20 cl de crème fraiche épaisse
* 12 portions de fromage fondu
* fromage râpé
* 1 cuillère à soupe d'eau
* 1 morceau d'ail
* 1 noisette de beurre
* sel, poivre

Préparation de la recette :
Epluchez et coupez les pommes de

terre en rondelles bien fines.
Dans un récipient, mettez le pot

entier de crème fraîche puis la dizaine
de portions de fromage fondu.
Ajoutez-y un peu de poivre et de sel

ainsi que l'eau.
Mixez le tout. Plongez les pommes

de terre dans la crème ainsi obtenue.
Beurrez le fond d'un plat. Prenez un

petit morceau d'ail épluché et frottez
le fond du plat avec. Laissez le mor-
ceau d'ail restant au fond du plat.

Versez les pommes de terre et la
sauce dans le plat et enfournez à
210°C (thermostat 7).
10 min avant la fin de la cuisson met-
tez le fromage râpé sur le gratin et
laissez gratiner.

Maux de dos: les massages plus efficaces que les médicamentsOTER L’ACIDITÉ AUX
TOMATES

Lorsqu’on fait une recette à base de
sauce tomate, on peut remarquer que

souvent cette dernière est acide. 
Afin d’ôter l’acidité à cette sauce, il
suffit de rajouter une petite cuillère
de bicarbonate de soude pendant la
cuisson des tomates et le tour est

joué.

NETTOYER SON FOUR
À MICRO-ONDES
FACILEMENT 

1) Versez dans un bol un grand verre de
vinaigre blanc.
2) Placez le bol dans votre four à
micro-ondes.
3) Faite chauffer le bol dans votre
micro-ondes pendant trois minutes à
puissance maxi. Toute la graisse et les
ingrédients collés sur votre four s’enlè-
veront facilement avec une éponge.

4) Puis essuyez avec un torchon
propre ou un essuie-tout. Plus besoin
de frotter !!

atteNdrir UN steaK
Quand on veut attendrir un steak,
c’est facile. Il faut le faire deux

heures avant la cuisson et le placer
dans du film plastique. 

Prendre ensuite un rouleau à pâtisse-
rie et le battre très fort avec pendant

quelques minutes. Avant de faire
cuire la viande, l’inciser avec un cou-
teau en biais puis dans l’autre sens.

Tarte normandeTarte normande

FEMMES  

Pour 6 personnes :

LAIT DE COCO POUR
FAIRE POUSSER LES
CHEVEUX 

Voilà la recette de lait de coco les miss
(un produit miracle pour les cheveux)
- Il renforce les cheveux
- Il leur donne du volume
- Il les rend souples
- Il les adoucit
- Il accélère la pousse des cheveux (une
pousse miraculeuse)
*Mettre la noix de coco dans une cas-

serole rempli avec l’eau laisser réhydra-
ter une nuit….faire bouillir et cuire à
feu doux 5 min…laisser refroidir 1/2 h
à 1 h.

Dans un saladier mettre un torchon
propre et verser la préparation…essorer
la noix de coco pour en sortir tout le

jus…mettre au frais quelques heures…
On obtient du lait de coco, de la pulpe
et de la graisse de coco
* Et vous pouvez remplacer l’eau avec

le lait c’est juste aussi 
Comment bien appliquer le lait de
coco sur vos cheveux ?
- Séparer les cheveux en 4 parties
- Appliquer le lait de coco mèche par
mèche en allant des racines jusqu’aux
pointes
- Attacher vos cheveux avec un tissu
(ou un bas collant)
- Laisser agir toute la nuit (au moins 8
heures)
- Le lendemain: rincer vos cheveux et
appliquer votre shampoing habituel
- Sécher avec une serviette
- Procéder au coiffage avec votre crème
habituelle
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déTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

HORIZONTALEMENT

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

MER - RENOM
B - SOI - ARA
ABASOURDI
VERTICALEMENT 

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

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

SOLUTION N° 1422

Mots croisés 9/13 n° 1423

Mots croisés 9/9 n° 1423

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 6 2

3 5 7

7 2 8 1

9 9

1 8 6 4

3 4 1 8

8 7 5 9

2 8 5

1 9 7

8 6 9 4 7 1 2 3 5

4 7 2 5 3 9 8 6 1

1 3 5 2 8 6 4 9 7

7 1 8 3 6 4 9 5 2

5 2 6 9 1 7 3 8 4

9 4 3 8 5 2 1 7 6

6 9 1 7 2 8 5 4 3

2 5 4 6 9 3 7 1 8

3 8 7 1 4 5 6 2 9

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

SOLUTION 
N° 1422

21

SODUKU 152

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° 1423

Formidable

Rat palmiste

Privatif

Face de dé

Monnaie de Suède

Transport

Coup

Moqueries

Convaincues

Ratite

Timorés

Criblera

Nivelé

Ricanements

Cale

Pouffé

Déliés

Tellement

Edifié

Situé

Crâne

Aventure

Balle de service

Alternative

Risqueront

Guide de mine

Possessif

Type

Laminer

Vibration

Tournés vers l'ex-
térieur

Peau-Rouge

Dupé

Roi de Juda

SOLUTION MOTS fLECHES N° 1422

ABROGEES
COITE - PT
HURE - AIR
ACE - AUNE

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

Cancer

Grecque

Godailla

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

COMBATTRE

EPOUMONER 

NIL - BUTER

TUSSOR  - RE

IM - ENNA - R

E - PV - EST -

MURENE - RA

ETE - ESSAI

SETIF - ACE

VERTICALEMENT

CENTIEMES

OPIUM - UTE

MOLS - PRET

BU - SEVE - I

AMBON  - NEF

TOURNEES - 

TNT - AS - SA

REER - TRAC

ERRER - AIE
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19.55 : The Voice

Kids

DIVERTISSEMENT - 1 saison / 4 épisodes
Pour cette troisième soirée d'auditions à l'aveugle, des candidats âgés de 6 à 15 ans
se présentent devant Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora. Ces derniers tournent le dos

aux jeunes interprètes qui viennent chanter un titre de leur choix sur la scène,
accompagnés par l'orchestre de l'émission. Chaque membre du jury, convaincu par
la voix qu'il entend, peut à tout moment appuyer sur son buzzer pour se retourner. A

l'issue de sa prestation, le prétendant peut alors choisir le coach ...

20.00 : On n'est pas
couché, le prime

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2014) 
Le NCIS enquête sur le meurtre d'un pilote de drone de la Navy dont le corps a été

retrouvé dans un jardin au cours d'un mariage. Ce dernier louait en secret un box qu'il
avait transformé en bureau où il conservait des images de surveillance militaire obte-
nues de manière frauduleuse. Celles-ci avaient été enregistrées par un drone issu du

marché noir. Reste à découvrir pour le compte de qui il travaillait en secret.

19.55 : Balade entre les
tombes

19.55 : Origines

SÉRIE POLICIÈRE - France (2014) - 2 saisons / 12 épisodes
Agnès Lusignan, désigneuse célèbre, est retrouvée assassinée dans une pièce secrè-
te du château familial, le salon rouge. La quadragénaire, à qui tout réussissait

depuis son installation à New York, était revenue dans la demeure après vingt ans
d’absence. Elle venait de racheter la bâtisse et voulait chasser sa mère, sa sœur et

son beau-frère, qui lui avaient fait du mal dans sa jeunesse.

20.00 : Les Français

20.00  : NCIS : Nouvelle-
Orléans

THRILLER - Américain (2014)
En 1991, Matt Scudder, policier alcoolique, tue accidentellement un passant au
cours d'une fusillade. En 1999, devenu détective privé sans licence, Matt est

contacté par Peter Kristo, rencontré aux alcooliques anonymes. Celui-ci lui pré-
sente son frère, Kenny, un dealer, dont la femme a été enlevée. Le criminel, qui ne
veut pas faire appel à la police, demande à Scudder de travailler pour lui. Il lui
apprend alors que sa femme a été tuée par les kidnappeurs et qu'il veut se venger.

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. Ce soir, on retrouve Nicole, médecin généraliste,

Fabienne, coiffeuse, et Stéphane, SDF depuis neuf mois. On fait aussi la connaissance de
Christophe, éboueur depuis neuf ans à Bordeaux, et de Pierre-Jean, professeur de

musique dans un collège du quartier de la Goutte d'Or, à Paris. Puis, surviennent les
attentats du 13 novembre...

TALK SHOW - 1 saison
Ce soir, Laurent Ruquier et ses deux chroniqueurs, Yann Moix et Vanessa Burggraf, pro-
posent un numéro exceptionnel autour de l'actualité culturelle, sportive et politique.
Parmi les invités de cette émission spéciale en prime-time, le comédien et humoriste
Patrick Timsit, qui évoque son nouveau spectacle intitulé « On ne peut pas rire de tout
». Coécrit avec ses complices Jean-François Halin et Bruno Gaccio, l'artiste sera sur la
scène de la mythique salle Pleyel, à Paris, du 24 au 26 novembre 2016. A ses côtés...



seloN UN haUt
respoNsable
américaiN 
La presse en algérie
est «puissante» 

le soUs-secrétaire d’Etat
adjoint américain pour la
démocratie et les droits de
l’homme et le travail, Tom
Malinowski a affirmé avant-hier
à Alger que la presse algérienne
était «puissante» et «libre».
«La presse est puissante et libre

en Algérie. Et elle a plus de
liberté que celle des pays
voisins», a-t-il indiqué à la
presse, au terme de ses entretiens
avec le ministre de la
Communication, Hamid Grine. Il
a ajouté qu’il fallait encourager
une presse «puissante» et «libre»
pour que les Etats soient «plus
forts» et les sociétés «prospères».
De son côté, M. Grine a indiqué
avoir passé en revue avec M.
Malinowski les expériences
américaines et algériennes,
ajoutant que «l’expérience
algérienne n’est pas l’expérience
américaine», car ils ont deux
siècles d’expérience
démocratique de la presse, alors
que pour «nous l’ouverture (au
pluralisme) date d’une trentaine
d’année». 
«M. Malinowski a convenu qu’il
y avait une grande liberté de la
presse en Algérie», a souligné M.
Grine, relevant que durant son
séjour en Algérie, il avait pris
toute la mesure de cette liberté de
ton, mais «bien entendu, tout
n’est pas parfait, c’est une presse
en devenir». «J’espère que dans
quelques années, nous
atteindrons le niveau
déontologique et éthique que
nous souhaitons, avec une très
grande liberté de la presse», a-t-il
ajouté. M.Grine a dit avoir
indiqué à M. Malinowski qu’il y
avait pluralisme dans la presse et
aucune censure n’était exercée
aussi bien sur le journaliste que
sur la presse. Par ailleurs,
M.Grine a indiqué avoir évoqué
avec M. Malinowski la
formation, la construction de
l’opinion, la littérature et le
cinéma. 
Par ailleurs, M. Malinowsli et le
ministre de la Justice, garde des
sceaux, Tayeb Louh, et le
secrétaire d’Etat adjoint
américain pour la démocratie, les
droits de l’Homme et le travail,
Tom Malinowski, ont convenu
que la consécration de la
démocratie et la protection des
droits de l’homme, sont la pierre
angulaire dans la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme. 
Dans une déclaration à la presse
à l’issue de l’audience qu’il a
accordée au responsable
américain, M. Louh a indiqué
que «l’Algérie et les Etats-Unis
partagent un nombre de visions
sur les questions liées à la lutte
contre le terrorisme qui ne se
réalise que par la consécration de
l’Etat de droit et de justice et le
renforcement de la protection des
droits de l’homme». 
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www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5574 — SAMEDI 9 DHOU EL HIDJA 1437

Maximales Minimales

Alger                30°                     22°

Oran                 33°                     20°

Constantine   32°                     16°

Ouargla           43°                     22°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:32        12:26      16:00        18:49      20:10

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

04:51        12:36      16:08        18:56      20:11

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:59        12:52      16:26        19:14      20:34

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

05:05        12:57      16:31         19:19      20:39

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:08        13:00      16:33        19:22      20:41

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

04:38        12:31      16:05        18:53      20:13

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:51        12:45      16:19        19:08      20:28

c’
est aussi dans le
cadre de cette
convention que
Ooredoo et

IQRAA ont procédé jeudi dernier,
à l’occasion de la Journée inter-
nationale d’alphabétisation, à
l’inauguration du Centre d’alpha-
bétisation, de formation et d’in-
sertion des femmes (AFIF), situé
à Zellal, haute-ville (Tizi Ouzou).
Ce centre se trouve dans l’espace
interne de la mosquée El-Touba. 
A la cérémonie inaugurale, exé-
cutée en grande pompe, Ooredoo
a été représentée par son directeur
opérationnel chargé des relations
publiques et médias, Ramdane
Djazaïri, et par ses trois ambassa-
deurs, en l’occurrence Lakhadar
Belloumi, Rabah Madjer et Nour-
redine Morsli, tous les trois d’an-
ciennes gloires sportives natio-
nales, ainsi que d’autres respon-
sables de la communication dont
Hakim Benyahia. Du côté de l’as-
sociation IQRAA, la représenta-
tion a été assurée par sa présiden-
te Aïcha Barki ainsi que par un
nombre considérable de ses colla-
borateurs. 
Du côté des autorités de la wilaya
de Tizi Ouzou, à leur tête Brahim
Merred, la représentation a été
fort nombreuse puisque étaient
présents les deux sénateurs de la
région, le Dr Moussa Tamardata-
za et Hocine Haroun, deux dépu-
tés, Tayeb Mokadem et Yamina
Neftali, le chef de la daïra de Tizi
Ouzou, le premier magistrat de la
commune de Tizi Ouzou, Ouhab
Aït Menguellet, la directrice de la
maison de la Culture, Nabila

Goumeziane, et une multitude de
représentants de la société civile
et du monde associatif. 
La visite des salles d’enseigne-
ment et d’ateliers d’apprentissage
a duré plusieurs minutes. A la
grande salle des spectacles de
l’institution baptisée au nom de
l’auteur de la Colline oubliée, le
wali, le directeur opérationnel
chargé des relations publiques et
médias d’Ooredoo, la présidente
d’IQRAA et le secrétaire général
d’IQRAA, Hocine Khallil, se
sont succédé dans la prise de
parole. Tous ont mis l’accent sur
la noblesse de l’action consistant
à mener une lutte contre l’anal-
phabétisme. Dans ce contexte,
Brahim Merred a insisté sur la
disposition, pleine et entière, des
autorités à prêter aide et assistan-
ce aux cadres et bénévoles d’IQ-
RAA, dans le cadre de leur mis-
sion éducative et enseignante à
Tizi Ouzou. Pour sa part, Ramda-
ne Djazairi a révélé qu’Ooredoo a
assuré jusqu’à présent, au profit
d’IQRAA, des équipements
pédagogiques d’une valeur de 2
000 000 DA et des aides pécu-
niaires. Pour des raisons morales,
Ramdane Djazaïri n’a pas non
plus révélé le montant du chèque
que l’entreprise a remis à l’asso-
ciation que préside Aïcha Barki. 
Toujours dans le cadre de son par-
tenariat avec IQRAA, Ooredoo,
selon les déclarations de son
directeur opérationnel chargé des
relations publiques et médias
faites à l’issue de cette rencontre
avec la presse, s’est impliqué
dans l’ouverture de quatre centres

AFIF. Le quatrième est naturelle-
ment celui de Tizi Ouzou, inau-
guré lors de cette journée du 8
septembre dernier. Les trois
autres sont ceux d’El-Khroub
(Constantine), Temacine (Ouar-
gla) et Ouled Yahia (Jijel), inau-
gurés respectivement le 22 juin
2009, le 16 avril 2013 et le 4
novembre 2015. Ramdane Dja-
zaïri a mis également à profit ce
rendez-vous avec la presse pour
annoncer le lancement, dans un
avenir proche, de la 4G par Oore-
doo, et Tizi Ouzou sera l’une des
premières wilayas à en bénéficier.
Tout en indiquant que le décret
exécutif portant sur la 4G est sur
le bureau du Premier ministre, le
directeur opérationnel chargé des
relations publiques et médias
d’Ooredoo a assuré que les tarifs
de la 4G seront les mêmes que
ceux appliqués pour la 3G. «Le
seul changement, a-t-il conclu
avec un sentiment de satisfaction,
c’est l’augmentation du débit». 
Pour sa part, Aïcha Barki a indi-
qué que les actions de l’associa-
tion qu’elle préside s’inscrivent
en droite ligne avec les attentes
du ministère de l’Education
nationale, à savoir la lutte contre
l’analphabétisme et une dyna-
mique permettant aux personnes
n’ayant pu suivre une scolarité
normale, les femmes notamment,
d’acquérir désormais le savoir
ainsi qu’un métier. Concernant le
taux d’analphabètes en Algérie, la
conférencière a révélé que les sta-
tistiques arrêtées à l’année 2015
indiquaient un taux de 14% et «ce
sont surtout les femmes qui sont

victimes de l’analphabétisme». 
IQRAA a-t-elle le pouvoir de
déposer plainte contre un parent
qui prive son enfant de scolarité ?
Tout en rappelant le droit inalié-
nable de chaque enfant algérien à
l’instruction jusqu’à l’âge de 16
ans, Mme Barki a plutôt suggéré
que les présidents d’APC, chacun
dans sa circonscription de compé-
tence, veillent à ce que les enfants
ne soient pas privés d’instruction. 
Par ailleurs, la présidente d’IQ-
RAA a abordé un volet presque
politique et philosophique puis-
qu’elle a mis en relief l’élément
de l’instruction dans le maintien
de la paix dans le monde. Quant à
la question de savoir si les ensei-
gnants d’IQRAA assurent leur
enseignement à titre bénévole ou
dans le cadre d’une rémunération
financière, Aïcha Barki a déclaré
que certains perçoivent un salai-
re, d’autres sont des agents
d’APC bénéficiant de la formule
AIG, mais que la plupart tra-
vaillent bénévolement. Enfin, la
présidente d’IQRAA a indiqué
que le tamazight est désormais
introduit dans les centres AFIF
aux côtés de l’arabe et du fran-
çais. 
Enfin, la conférencière a présenté
la fiche pédagogique du centre
AFIF de Tizi Ouzou, qui dispose
d’une capacité d’accueil de 100
élèves. Les matières enseignées
sont l’informatique, la couture et
les langues arabe, française et
amazighe. D’autres matières
seront introduites si besoin.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

TIzI OuzOu 

Inauguration du Centre
d’alphabétisation des femmes

Ooredoo, la prestigieuse entreprise de téléphonie et de communication, poursuit implacablement
sa politique altruiste et de mécénat. C’est d’ailleurs ce profil humanitaire qui est à l’origine d’une convention
de partenariat entre cette entreprise économique et commerciale et l’association non moins honorable

dénommée Association algérienne d’alphabétisation IQRAA.


