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LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE DE L’ALGÉRIE ATTEINT SON PLUS BAS NIVEAU  

Deux grosses saisies de devises à Alger et Tamanrasset
Page 5

Le déficit effectif du Trésor public a atteint près de 1 770 milliards de dinars (mds DA) à fin juin dernier, soit
plus de 70% du déficit prévisionnel pour toute l'année 2016, selon les statistiques du ministère des Finances.
Ce déficit, qui représente le total du solde budgétaire, des comptes d'affectation et des opérations du Trésor,
s'est exactement établi à 1 768,98 mds DA durant le 1er semestre 2016, tandis que la loi de finances 2016

table sur un déficit de 2 452 mds DA sur toute l'année en cours. Page 3

TRÉSOR : UN TROU DE 
1 770 MILLIARDS DE DINARS 

Le gouvernement a appelé  les investisseurs à s’orienter
vers la production de la poudre de lait en vue de réduire la
facture d’importation de ce produit qui pompe énormément

dans les réserves de change.  Ainsi, le  ministre de
l’Agriculture, Abdeslam  Chelghoum, a fait savoir qu’un

projet de production de cette poudre va bientôt être lancé
par le groupe laitier Giplait. Il reste à savoir si ce nouveau

créneau comblera suffisamment les besoins en lait 
du marché local. Page 2

LA PRODUCTION SERA ENTAMÉE AVEC  GIPLAIT

DE LA POUDRE DE LAIT «MADE IN ALGERIA »

Dernière bataille 
de Soltani ?

il veut revenir 
à la tête du MsP 
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Mise en 
garde de l’ANP

ObligatiOn de réserve 
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L
e ministre estime que le potentiel en
matière de pêche est mal exploité et
que les pays voisins ont pris de

l’avance sur nous. C’est pourquoi il
encourage les investisseurs à aller de
l’avant. M. Chelghoum estime que le
relief de la wilaya, qui est à 80% monta-
gneux, peut-être exploité dans le domaine
de l’écotourisme, ou tourisme de mon-
tagne. Il peut ainsi être un facteur non
négligeable de croissance pour la région.
Concernant l’oléiculture, le ministre a
déclaré : «Il faut repeupler les oliviers
(même dans les autres régions du pays,
ndlr) et consolider, voire rajeunir les ver-
gers». 
Le ministre a été interpellé au sujet de
l’installation d’un conseil national de la
filière lait pour bien organiser celle-ci.  Il
a lancé un appel aux investisseurs, les
incitant à s’intéresser à la production de la
poudre de lait pour réduire la facture d’im-
portation de cette matière première qui
coûte, selon lui, très cher à l’Etat, mais
aussi pour améliorer les IDE». «La filière
lait a une place honorable à Béjaïa. Elle a

marqué des points grâce à la synergie
existante en amont et en aval. La produc-
tion de la poudre de lait va consacrer défi-
nitivement une autonomie dans ce domai-
ne», a-t-il ajouté. Et de rassurer : «Les
investisseurs qui veulent produire la
poudre de lait auront mon soutien total et
celui de l’Etat. Ils peuvent même se lancer
dans un partenariat étranger, s’il le faut»
a-t-il lancé. Pour sa part, le  wali a assuré
que les investisseurs intéressés seront
aussi appuyés en ce qui concerne le fon-
cier. 
L’hôte de Béjaïa estime qu’il faut antici-
per sur la hausse du prix de la poudre de
lait sur le marché international, promettant
que «l’Etat acheter a toute la poudre pro-
duite». Il a par ailleurs annoncé qu’un pro-
jet va bientôt être lancé par le groupe
Giplait. L’octroi du foncier aux éleveurs
dans les Hauts Plateaux et le Sud, le pro-
blème d’irrigation des céréalicultures (le
barrage Tichi-Haf et celui de Kherrata), la
labellisation de l’huile et sa commerciali-
sation, l’ouverture des pistes dans les
zones montagneuses, la pollution notam-

ment celle de l’oued Soummam, la méca-
nisation, les assurances, la salinité de
l’eau, la sécheresse, la cherté des intrants,
le financement des projets par la BADR et
ses exigences, dont l’hypothèque, le retard
dans l’octroi des crédits et la courte durée
pour les remboursements des aquaculteurs
ont été autant de préoccupations soulevées
par les intervenants parmi lesquels on
comptait des oléiculteurs, des céréalicul-
teurs, des aquaculteurs, des aviculteurs,
des apiculteurs, etc. 
Le ministre a pris la peine de répondre aux
intervenants, s’engageant, dans la plupart
des cas, à réfléchir à des solutions, tout en
invitant ces mêmes acteurs à participer à
une rencontre prévue prochainement à
Alger. Au sujet des coupes budgétaires ou
encore des mesures d’austérité décidées
par le gouvernement, M. Chelghoum s’est
voulu rassurant : «Le pays ne traverse pas
de crise économique mais la nouvelle
situation économique impose la rationali-
sation des dépenses et des mesures pour
prévenir celle-ci.» 

Noureddine Bensalem

le Ministre de l’Industrie et des Mines,
Abdesselam Bouchouareb, se rend au
Etats-Unis pour représenter l'Algérie au
deuxième forum d'affaires USA-Afrique
qui se déroulera demain à New York, a
annoncé hier un communiqué du ministè-
re. 
Cette  rencontre économique, qui se tien-
dra en marge des travaux de la 71e session
de l'Assemblée générale des Nations-
unies, devrait se pencher sur le renforce-
ment des liens commerciaux et d'investis-
sement entre l'Afrique et les Etats-Unis
d'Amérique. Le deuxième forum d'affaires
Etats-Unis-Afrique, un événement dédié
au renforcement des liens commerciaux et
d'investissement entre le continent afri-
cain et les Etats-Unis d'Amérique, est

organisé par le Département d’Etat au
Commerce des Etats-Unis. Le forum sera
axé sur la thématique «Accroissement des
échanges et des investissements entre les
Etats-Unis et les pays africains», a-t-on
précisé. 
Cette rencontre économique réunira des
chefs d'Etat africains et des décideurs éco-
nomiques dont des PDG d'entreprises
américaines et africaines qui examineront
les moyens de développer davantage les
opportunités commerciales et d'affaires
entre les Etats-Unis et l'Afrique. La ren-
contre, d'une journée, sera axée aussi sur
l'engagement du secteur privé américain
en Afrique dans des secteurs comme la
finance et l'investissement, les infrastruc-
tures, l'énergie, l'agriculture, les biens de

consommation, la santé et les technologies
de communication de l'information, selon
la même source. En marge des travaux,
Bouchouareb s'entretiendra avec plusieurs
dirigeants et chefs d'entreprises sur les
questions relatives au «développement
économique de l'Algérie, notamment des
opportunités réelles de développer de véri-
tables partenariats en mesure d'aller
conquérir des parts de marché sur le conti-
nent africain».  
Il saisira également cette occasion pour
faire la promotion du prochain forum d'af-
faires Algérie-Afrique prévu en décembre
2016 en Algérie. L'Algérie avait déjà par-
ticipé au 1er forum USA-Afrique tenu en
août 2014 à Washington.

Z. M.

le MiNiStre De l’Agriculture, 
AbDeSlAM  chelghouM, l’A ANNoNcé 

Un projet de production de
poudre de lait piloté par Giplait

71e sessiOn de
l'asseMblée générale
de l'Onu 
lamamra préside la
délégation algérienne 
le Ministre d’Etat, ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane Lamamra, qui
préside la délégation algérienne à la 71e
session de l’Assemblée générale des
Nations unies, est arrivé lundi à New York.
Les travaux de la session de cette année
porteront sur le thème "Les objectifs de
développement durable : une nouvelle
impulsion pour transformer notre monde". 
Plusieurs réunions et rencontres de haut
niveau sont également inscrites à l'ordre du
jour de cette session. Au cours de son
séjour à New York, le ministre d’Etat par-
ticipera au débat général de l’Assemblée
générale et prononcera une allocution
devant le Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement sur "la gestion des déplace-
ments massifs des réfugiés et de migrants"
et prendra part aux festivités commémora-
tives du 30e anniversaire de la déclaration
universelle du droit au développement. 
En marge des travaux de cette session, M.
Lamamra présidera le premier "Forum sur
la promotion des opportunités d’investis-
sement en Algérie", organisé par le Busi-
ness Council for International Understan-
ding et la réunion ministérielle sur la mise
en œuvre de l’Accord de paix et de la
réconciliation au Mali. Il prendra égale-
ment part aux réunions ministérielles du
G77, du CIO, de l’OCI, du G15 ainsi qu'à
celles dédiées à l'alliance des civilisations
et à la réunion ministérielle sur le rôle de la
médiation dans la prévention des conflits.
De même qu'il participera à la journée
internationale sur l'élimination des armes
nucléaires. Lors de son séjour à New York,
M. Lamamra aura plusieurs rencontres et
entretiens notamment avec le secrétaire
général des Nations Unies, le président de
l’Assemblée générale, des chefs d’agences
onusiennes et nombre de ses homologues.

H. S.

algérie – France
bensalah s'entretient 
avec le président de
l'Assemblée française 
le Président du Conseil de la nation,
Addelkader Bensalah, s'est entretenu hier à
Paris avec le président de l'Assemblée
française, Claude Bartolone. L'entretien
s'est déroulé au Palais Bourbon, siège de
l'Assemblée française, en présence des
membres des deux délégations et des deux
présidents des groupes d'amitié Algérie-
France, Patrick Mennucci et Benali Benza-
ghou. Peu auparavant, le président du
Conseil de la nation a visité à l'Institut du
Monde arabe (IMA), en avant-première,
l'exposition "Biskra, sortilèges d'une oasis
: 1844-2014", un des hauts lieux de la cul-
ture et du tourisme de l'Algérie. 
L'exposition, qui sera inaugurée dans la
soirée de jeudi, sÆarticule autour de la
peinture et de la photographie, mais
convoque également d'autres champs de la
création. M. Bensalah effectue une visite
officielle de deux jours en France, à l'invi-
tation son homologue français, Gérard
Larcher. Il a co-présidé lundi, avec son
homologue, le 1er forum algéro-français
de haut niveau entre le Conseil de la nation
et le Sénat français, dont les travaux ont été
sanctionnés par un communiqué conjoint
dans lequel les deux parties ont adopté une
"feuille de route" pour le renforcement de
leurs relations. 
La visite en France du président du Conseil
de la nation en France intervient, rappelle-
t-on, après celle effectuée en Algérie par le
président du Sénat français du 8 au 11 sep-
tembre 2015 et suite aux rencontres parle-
mentaires et ministérielles entre les repré-
sentants des deux pays, en Algérie et en
France.

R. N. 

DANS lA PerSPective De cAPter leS iNveStiSSeurS AMéricAiNS 

Bouchouareb représente l’Algérie
au forum d'affaire USA-Afrique 

L’agriculture, les sous-produits forestiers et la pêche peuvent jouer un rôle moteur dans le
développement de la wilaya de Béjaïa, a déclaré Abdeslam Chelghoum, ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche lors de sa visite, avant-hier à Béjaïa, devant un parterre
d’éleveurs, d’agriculteurs, d’investisseurs dans le domaine de l’agroalimentaire, de la pêche, de
l’aquaculture, ainsi que devant le wali, des responsables et directeurs de wilaya, des élus et la

presse, et ce à la salle des congrès de la wilaya. 
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3 rencOntre
inFOrMelle de
l’OPeP à alger 
Nourredine bouterfa
«optimiste» quant aux
résultats
le Ministre de l’Energie,
Nourredine Bouterfa, a exprimé, hier,
son «optimisme» quant aux résultats
attendus de la réunion informelle de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) prévue en marge du
Forum de l’énergie devant se tenir les
26, 27 et 28 septembre en cours à
Alger. Une rencontre informelle durant
laquelle les participants producteurs
OPEP et non OPEP tenteront de
trouver un consensus sur la réduction
de leur production de brut. Le ministre
qui s’est exprimé, hier, sur les ondes de
la Chaîne III de la Radio algérienne,
s’est dit « optimiste « sur les résultats
de la réunion, rappelant que les pays
membres de l’OPEP et ceux non OPEP
qui y prendront part, semblent d’accord
pour contribuer à un équilibre du
marché pétrolier, en surplus, précise-t-
il, d’1 million de barils/jour. Le défi,
dit-il, est de parvenir à répartir
équitablement cette surabondance de
brut entre les membres y participant,
pour permettre un relèvement des
cours, oscillant actuellement entre 40 et
50 dollars le baril. M. Bouterfa relève
que l’OPEP ne peut, à elle seule,
supporter le fardeau d’un gel de la
production en raison du risque, ajoute-
t-il, de voir les pays non membres en
tirer profit. Il signale, par ailleurs, que
le gel de la production, s’il se
concrétise, prendra entre six à huit
mois «pour pouvoir évacuer les stocks
en surplus». 
S’agissant de la possibilité d’établir un
accord de gel de la production, duquel
l’Algérie, indique-t-il, va jouer un rôle
de «facilitateur», il déclare qu’il restera
optimiste «jusqu’à la dernière minute»,
estimant que c’est la responsabilité des
uns et des autres qui «devra finalement
l’emporter «. Le ministre de l’Energie
tient, d’autre part, à souligner
fortement que, quoi qu’en disent
d’aucuns, l’OPEP continuera à jouer un
rôle majeur de stabilisation du marché
pétrolier. Concernant le Forum
international sur l’énergie, réunissant
pays producteurs et consommateurs,
l’invité indique que ses travaux seront
axés sur un ensemble de sujets relatifs
au marché pétrolier, du gaz naturel et
du GNL, ainsi que les énergies
renouvelables et le nucléaire. Evoquant
la crise pétrolière, il considère qu’il est
vital que l’Algérie accélère la
transformation de son économie et
réforme son cadre financier national
pour faciliter et développer
l’investissement. Bouterfa promet, en
outre, que, «d’ici la fin de l’année»,
son ministère va donner une visibilité
au programme national de
développement de l’énergie solaire, en
particulier, annonçant que la
compagnie Sonatrach va s’y impliquer
plus étroitement.

L. L.

le déFicit effectif du Trésor public a
atteint près de 1 770 milliards de dinars
(mds DA) à fin juin 2016, soit plus de 70%
du déficit prévisionnel pour toute l’année
2016, selon les statistiques du ministère des
Finances. Ce déficit, qui représente le total
du solde budgétaire, des comptes d’affecta-
tion et des opérations du Trésor, s’est exac-
tement établi à 1 768,98 mds DA durant le
1er semestre 2016, tandis que la loi de
finances 2016 table sur un déficit du Trésor
de 2 452 mds DA sur toute l’année en
cours. 
A noter que cette loi a été basée sur un prix
du baril de référence à 37 dollars et a prévu
un prix du marché à 45 dollars, sachant que
l’Opep table sur un prix moyen du Sahara
Blend algérien de 41,32 dollars en 2016
(contre 57,84 dollars en 2015). Quant aux
recettes budgétaires effectivement recou-
vrées (pétrolières et ordinaires), elles ont
atteint 2 316,6 mds DA à fin juin 2016, tan-
dis que la loi de finances 2016 table sur des
recettes de 4 747,43 mds DA sur l’année en
cours. 
Les dépenses budgétaires réelles sont pas-
sées à 4 100,28 mds DA durant le premier
semestre, alors que la loi de finances 2016
prévoit des dépenses globales de 7 984,1
mds DA sur l’année en cours. Les dépenses
de fonctionnement ont atteint 2 527,76 mds
DA alors que celles d’équipement ont été
de 1 572,52 mds DA à la fin du 1er
semestre 2016. Ce qui a donné un solde
budgétaire déficitaire réel de 1 783,7 mds
DA à la fin juin 2016. Le solde des comptes
d’affectation spéciale s’est affiché excé-
dentaire de 45,24 mds DA, alors que le
solde des interventions du Trésor a enregis-

tré un déficit de 30,53 mds DA à fin juin
2016. 

l’etat a puisé plus de 1 300
milliards de dinars dans le FFr

Pour couvrir ce déficit budgétaire, l’Etat a
fait appel à son Fonds de régulation des
recettes (FRR) dont les prélèvements ont
atteint 1 333,84 mds DA entre janvier et fin
juin 2016, soit 75,3% du déficit global, pré-
cise le ministère. Par ailleurs, l’emprunt
national pour la croissance économique
(ENCE), lancé en avril dernier pour
une durée de souscription de six mois, a
contribué à financer le déficit avec 317,62
mds de DA, soit une couverture à hauteur
de 18%. 
Outre le FRR et les ressources de l’emprunt
obligataire, le déficit du Trésor à fin juin a
été également couvert par des financements

bancaires (21 mds DA) et non bancaires
(98,4 mds DA). L’avant-projet de loi de
finances pour 2017 indique que le reliquat
de fin d’année du FRR a été de 2 072,5 mds
de DA à fin décembre 2015 et que les pré-
lèvements à partir de ce Fonds, destinés à
couvrir le déficit budgétaire de 2015 (3 266
mds de DA), ont été de 2 886,5 mds de DA. 
Quant à la fiscalité pétrolière recouvrée
effectivement entre janvier et fin juin 2016,
elle s’est établie à 883,13 mds DA (contre
1.255 mds sur la même période de 2015),
soit une chute de 30 %. La loi de finances
2016 a tablé sur une fiscalité pétrolière
budgétisée (basée sur un prix du baril à 37
dollars) de 1 682,55 mds DA pour toute
l’année en cours. Concernant les ressources
ordinaires du Trésor, elles ont été de 1
433,45 mds DA à fin juin 2016 (contre 2
757,26 mds DA durant toute l’année 2015). 

Z. M.

le Déficit buDgétAire De l’Algérie AtteiNt SoN PluS bAS
NiveAu Au 1er SeMeStre 

Trésor public : un trou de 1 770
milliards de dinars

d epuis quelques jours,
c’est son domicile et
celui de l’ancien

ministre du Commerce Djaâ-
boub (pourtant membre démis-
sionnaire du bureau national)
qui sont devenus les lieux de
prédilection pour des ren-
contres et des concertations
entre Soltani et ses fidèles
alliés. Selon des sources
internes au parti, Soltani n’a
plus envie de cacher ses préten-
tions, en usant déjà de sa page
facebook et surtout de ses relais
médiatiques. Mieux encore, il
est en train de peaufiner son
plan de bataille, dont le but
immédiat est de convaincre la
majorité des membres du
Conseil consultatif du mouve-
ment de la justesse de ses vues
et de ses thèses. Un débat res-
treint s’est déjà installé dans les
instances du parti sur cette
question.
Selon nos sources, Soltani
aurait achevé la rédaction de
son rapport synthèse sur la
situation organique du MSP, le
bilan de son activité politique

dans les sphères de l’opposi-
tion, notamment au sein de la
Coordination nationale des
libertés et l’impact de la ligne
«radicalisée» de Mokri, quali-
fiée de virage «négatif» et sur-
tout d’échec cuisant. Ce rap-
port explicite encore les propo-
sitions politiques de Soltani et
met en valeur les «bienfaits»
d’une opposition «modérée» ou

d’un entrisme selon le style du
défunt fondateur et chef spiri-
tuel du mouvement, Mahfoudh
Nahnah. 
Pour Soltani, la ligne de l’ac-
tuel patron du MSP a beaucoup
nui au parti et n’a pas obtenu
les résultats escomptés. Il dira
que Mokri avait misé sur l’at-
trait d’une politique «radicale»
et frontalement opposée au
pouvoir sur les élites intellec-
tuelles et universitaires du
pays, en essayant de les attirer
et surtout de «renforcer» orga-
niquement le mouvement en
vue des prochaines échéances
électorales. 
Peine perdue, selon l’analyse
de Soltani, qui estim que cette
politique née des «vents de
colère» dans le sillage du
«printemps arabe» en 2011 et
2012 a été un «flop» et un
échec politique et organique
que seul Mokri et ses fidèles
devraient assumer. 
En fait, Soltani propose depuis
une année une série de
réformes internes au MSP, une
refonte de sa ligne stratégique,

et un retour à ses principes et
idéaux d’antan. Sauf que son
poids à l’intérieur du mouve-
ment est devenu dérisoire et n’a
plus d’échos. 
Pour beaucoup de cadres du
MSP, l’ancien leader du mou-
vement islamiste a commis des
erreurs «irréparables» sur le
plan politique durant les deux
mandats de son règne, et qui
ont terni grandement l’image
de marque du parti. 
D’ailleurs, c’est lui qui com-
mença par critiquer dès 2011
l’alliance présidentielle consti-
tuée avec le FLN et le RND, et
non plus le clan Mokri. Quoi
qu’il en soit, aux dires des
sources, il semble qu’Aboud-
jerra Soltani trouve d’énormes
difficultés pour changer les
donnes au sein du Majliss
choura, dont la prochaine ses-
sion sera déterminante. A
quelques mois des législatives,
et surtout de la confection des
listes pour la députation, Solta-
ni vient de se lancer dans sa
dernière bataille politique. 

H. Rabah

il veut reveNir à lA tête Du MSP

Dernière bataille de Soltani ?
Pour de nombreux observateurs, Aboudjerra Soltani, l’ancien président du MSP et ex-ministre d’Etat,
veut à tout prix revenir à la tête du premier parti islamiste algérien. Il le fait savoir en catimini

et dans des réunions avec ses partisans, en invoquant non pas ses ambitions politiques, mais surtout
les nouveaux rapports de force qui sont en train de s’édifier au plus haut sommet du pouvoir.

l’OFFice des Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), un organisme dépendant de l’ONU, a battu en brèche
un récent rapport du département d’Etat américain sur la traite
des personnes qui a classé l’Algérie dans une catégorie 3. Selon
le rapport, l’Algérie «ne se conforme pas pleinement aux normes
minimales pour l’élimination de la traite et ne fait pas d’efforts
pour atteindre cet objectif».Le représentant de l’ONUDC, Pana-
giotis Papadimitriou, a indiqué hier à Alger que «le peu de cas»
de traite des personnes signalés en Algérie «sont des cas isolés».
Ce spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale,

section de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illi-
cite des migrants, a ajouté que l’ONUDC «apporte son aide et sa
contribution à l’Algérie dans le but de l’aider à identifier les cas
qui seraient dans l’ombre ou qui ne sont pas visibles». De son
côté, le représentant du ministère des Affaires étrangères, Mou-
rad Adjabi, a indiqué au sujet de la traite des personnes qu’il
s’agit d’un «phénomène marginal» en Algérie, relevant que cet
atelier a pour but d’expliquer et de faire comprendre le concept
de la traite des personnes pour éviter les amalgames et les confu-
sions. H. A.

l’oNu revieNt Sur l’AffAire DeS trAiteS DeS PerSoNNeS et AffirMe :

«Le peu de cas signalés en Algérie
sont des cas isolés»
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4cOnseil des drOits
de l’hOMMe 
le projet de loi
aujourd’hui devant l’APN 
le PrOjet de loi relatif au Conseil
national des droits de l’homme (CNDH),
une institution dédiée à
l’épanouissement des droits de l’homme
en Algérie, sera présenté aujourd’hui
devant l’Assemblée populaire nationale
(APN). Le projet de loi, scindé en 4
chapitres et 35 articles, accorde au
Conseil de larges prérogatives en
matière de promotion et de protection
des droits de l’Homme, avec pour
mission notamment d’émettre au
gouvernement ou au Parlement, des avis,
recommandations, propositions et
rapports sur toute question se rapportant
aux droits de l’homme. Il prévoit
également de contribuer à l’élaboration
des rapports présentés périodiquement
par l’Algérie devant les mécanismes et
instances des Nations Unies et
institutions régionales et suivre la mise
en œuvre des observations et
recommandations de celles-ci. 
Dans le domaine de la protection des
droits de l’homme et sans préjudice des
prérogatives de l’autorité judiciaire, le
Conseil est chargé en particulier de
l’alerte précoce dans les situations de
tension ou de crise pouvant entraîner des
violations des droits de l’homme et de
prendre, en coordination avec les
autorités compétentes, les mesures
préventives nécessaires. Il s’agit aussi de
détecter et d’entreprendre des
investigations sur les violations des
droits de l’homme et les signaler aux
autorités compétentes, en émettant des
avis et des propositions appropriés, de
recevoir des requêtes sur toute atteinte
aux droits de l’homme, de les étudier et
d’en saisir les autorités administratives
concernées, en formulant toute
recommandation utile. Le CNDH a pour
mission aussi la visite des lieux de
détention et de garde à vue, ainsi que les
structures destinées à l’accueil des
personnes ayant des besoins spécifiques,
d’assurer, dans le cadre de son mandat,
la médiation pour améliorer les relations
entre les administrations publiques et le
citoyen. Par ailleurs, le Conseil adresse
au président de la République, au
Premier ministre et au Parlement, un
rapport annuel relatif à la situation des
droits de l’homme, assure la diffusion de
ce rapport et en informe l’opinion
publique de son contenu. 
La composition du Conseil est fondée
sur le principe du pluralisme
sociologique et institutionnel ainsi que la
représentation de la femme et prévoit
que ses membres soient choisis pour leur
compétence avérée, leur probité, leur
expertise et l’intérêt qu’ils portent aux
droits de l’Homme, parmi les
représentants de la société civile, du
mouvement associatif, des organisations
professionnelles et syndicales, ainsi que
du Parlement.
Les 38 membres du CNDH sont
nommés par décret présidentiel pour une
période de 4 années renouvelable, alors
que son président est élu, par ses pairs,
parmi les membres du Conseil pour une
période de 4 années renouvelable une
seule fois. 
Le projet de loi prévoit, dans ce cadre,
que la Commission nationale
consultative de promotion et de
protection des droits de l’homme
continue à exercer ses missions jusqu’à
l’installation du CNDH. Selon l’exposé
des motifs de ce texte, la mise en place
d’institutions nationales en charge des
droits de l’homme «vise à donner à la
société civile et autres partenaires des
pouvoirs publics un cadre d’expression
privilégié ayant pour vocation
l’épanouissement et le respect des droits
de l’homme ainsi que la diffusion d’une
culture qui s’y rattache». 

R. N. 

la rentrée solennelle de l’université
Yahia-Farès de Médéa, hier, a été marquée
par l’ouverture de la nouvelle faculté des
sciences, issue de sa scission de la faculté
des sciences et de la technologie, qui
accueille ses étudiants dans des locaux
flambant neufs récemment réceptionnés
par l’université. Les nouveaux bâtiments
abritant les différents départements de la
faculté ont été visités par le wali, Mostéfa
Layadi, accompagné des responsables
locaux et du corps enseignant, à l’occasion
de la cérémonie marquant la rentrée univer-
sitaire.
D’une capacité de 1 600 places pédago-
giques, le nouveau pavillon est considéré
comme un joyau eu égard à son architectu-
re moderne et à la qualité des équipements
installés, hormis quelques réserves sur le
mobilier qui ont été émises par le 1er res-
ponsable de la wilaya à propos du bois gon-
dolé de certains pupitres.
Pour ne pas subir les effets pouvant être
induits par l’obsolescence des équipements
prévus pour le 2e pôle universitaire à Ouze-
ra, dont les travaux ont atteint un taux
d’avancement de plus de 50%, le wali a
demandé à ses interlocuteurs de constituer
une commission composée de professeurs,
de chercheurs et de praticiens pour redéfi-
nir la nature des équipements devant être
acquis. Car, a-t-il dit, «nous sommes à l’ère
de la numérisation pour que l’utilisation et
la consistance des espaces soient revues
pour leur donner une meilleure fonctionna-
lité, en les dotant d’équipements modernes,

plus amovibles». Le doyen de la nouvelle
faculté des sciences, Mustapha Oumouna,
très réjoui par l’aspect moderne de la struc-
ture, a mis les bouchées doubles pour orga-
niser la répartition des enseignements dans
les trois départements qui comptent près de
5 000 étudiants. «Les cours se déroulent
dans une totale aisance grâce aux nouvelles
capacités dont la faculté dispose, à savoir 4
amphithéâtres de 250 places chacun, 18
salles de TD et un laboratoire, équipés de
moyens techniques modernes.»
L’ouverture des nouveaux bâtiments de la
faculté des sciences a permis de soulager

l’université de la pression qu’elle a connue
ces dernières années et de recevoir les nou-
veaux bacheliers sans encombre.
Dans sa déclaration à l’occasion de la ren-
trée solennelle, le recteur de l’université
Yahia-Farès, Ahmed Zeghdar, a mis l’ac-
cent sur les efforts à déployer par l’institu-
tion pour investir aussi bien dans la qualité
que dans la quantité. «L’université doit
s’ouvrir sur son environnement universel et
le monde socioéconomique qui l’entoure et
tendre à dispenser un enseignement digne
des standards internationaux.» 

N. B. 

uNiverSité YAhiA fArèS De MéDéA

Ouverture d’un pavillon
de 1 600 places pédagogiques

SurchArge DeS clASSeS, MANque De PerSoNNel
eNSeigNANt et ADMiNiStrAtif 

Grève dans les deux CEM
de Freaoune à Béjaïa

les PrOFesseurs ainsi que le personnel administratif de l’ancien CEM de Feraoun sont en
grève. Ces derniers protestent contre le fait que les 178 élèves des classes de première, deuxième
et troisième années soient réintégrés dans le CEM après avoir été affectés au nouveau CEM
Arezki Mameri, situé à Aït Ouenir et qui faisait autrefois office de lycée. Une décision prise suite
au manque de l’encadrement pédagogique et administratif (professeurs, adjoints d’éducation et
ouvrier professionnels). Le nouveau CEM fonctionne avec un directeur, cinq professeurs seule-
ment et deux OP affectés ces deux derniers jours, nous dit une source locale. Il faut souligner
que l’ancien CEM dispose de près de 500 élèves. Les parents d’élèves des écoles de Takliaât ont
appelé la direction de l’éducation hier pour la construction dans le village d’une nouvelle école
afin de mettre fin aux surcharge des écoles voisines, à savoir les 300, les 600 et Sidi Boudrahem,
où sont scolarisés leurs enfants. N. B.

F aiçal Fadhel a indiqué à
la Radio algérienne que
«l’opération débutera

mercredi à la même heure (10
h) à l’échelle nationale en vue
de garantir la transparence et
l’égalité des chances concer-
nant l’inscription et les choix».
Un portail de la plate-forme
numérique mise en place à cet
effet sera activé (http//tawd-
hif.education.dz), a-t-il ajouté,
soulignant que le candidat peut
y accéder grâce à son mot de
passe pour s’enquérir de tous
les postes vacants dans toutes
les wilayas en fonction de son
grade de recrutement et de la
matière enseignée afin de les
insérer dans ses premiers choix
(de la première wilaya souhai-
tée à la moins souhaitée). 
Le responsable a appelé à cette
occasion ceux qui n’ont pas eu
la chance de trouver un poste
dans leur wilaya à consulter les
postes vacants. Selon M. Fad-
hel, le calendrier défini par le
ministère pour exploiter les
listes indique que la phase
d’exploitation des listes de
wilaya a pris fin hier soir pour
laisser place à la phase des ins-

criptions sur la liste nationale
(du 21 au 24 septembre). 
Les résultats seront annoncés le
25 du même mois, a-t-il dit,
précisant que les concernés
seront convoqués le 26 sep-
tembre auc des directions de
l’éducation dans lesquelles ils
ont passé le concours pour le
retrait des convocations de
recrutement. Les concernés se
rendront le 28 septembre à la
direction à laquelle ils ont été

affectés pour choisir leur éta-
blissement et devront rejoindre
leur poste de travail le 29. 
Le directeur des ressources
humaines a indiqué par ailleurs
que le nombre de postes
vacants à la rentrée scolaire,
après les départs à la retraite et
les promotions, est de 33 746
postes pour les enseignants des
trois cycles. 
Il a ajouté que le ministère
compte exploiter les postes

vacants en raison des départs à
la retraite légale et anticipée, en
permanisant ces derniers. Il a
enfin annoncé qu’ «il serait
possible d’organiser un
concours de recrutement dans
certaines matières et pour cer-
tains cycles d’enseignement
avant la fin de l’année dans le
cas où certaines spécialités ne
trouvent pas de candidats parmi
les listes de réserve».

M. B.

l’oPérAtioN S’étAlerA juSqu’Au 24 SePteMbre

Début des inscriptions
pour les enseignants de réserve 

Le directeur de gestion des ressources humaines au ministère de l’Education nationale, Faiçal Fadhel,
a annoncé hier à Alger que la phase nationale des inscriptions des enseignants de réserve admis
au concours de recrutement et n’ayant pas obtenu un poste dans leur wilaya débute aujourd’hui

et s’étalera jusqu’au 24 septembre. 



a LA UNE

le jeuNe iNDéPeNDANt # 5582 Du MercreDi 21 SePteMbre 2016

5

bOghni (tizi-OuzOu) 
un trio de
narcotrafiquants
neutralisé
les éléMents de la Brigade de
recherche et d’investigation (BRI)
relevant de la sûreté de wilaya de
Tizi-Ouzou ont réussi, suite à
l’exploitation d’un renseignement, à
neutraliser la semaine passée trois
narcotrafiquants au village de
Bounouh, dans la commune et daïra
de Boghni. 
Ces trois individus, dont deux sont
frères, sont âgées respectivement de
35 ans, 29 et 27 ans. C’est ce
qu’indique un communiqué de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. 
On peut lire également dans le
document que les hommes d’action
de la Brigade de recherche et
d’investigation ont trouvé sur l’un
des narcotrafiquants lors de leur
interpellation une quantité de 75,16
grammes de kif traité. Les
perquisitions effectuées plus tard
dans le repère de ces trafiquants de
drogue, permirent la découverte
d’une autre quantité de 397
grammes de kif traité, des effets
vestimentaires militaires, des
munitions de guerre de 1ère
catégorie, sept armes blanches, entre
sabres et couteaux de combat, et des
aérosols lacrymogène. 
La cellule de communication de la
Sûreté de wilaya indique enfin
qu’une procédure judiciaire a été
instruite à l’encontre de ces trois
individus pour association de
malfaiteurs, détention de stupéfiants
à des fins de commercialisation,
détention de munitions de guerre
sans autorisation des autorités
habilitées, et d’effets vestimentaires
militaires, et détention d’armes
blanches. Présenté le 19 de ce mois
au parquet de Draâ El-Mizan, le trio
de hors-la-loi été mis en détention
préventive.

S. T.

traFic
interpellation de 5
trafiquants de drogue
et récupération de
6362 comprimés
psychotropes 

dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
et grâce à l’exploitation
d’informations parvenues aux
services de police faisant état que
des personnes s’adonnent au trafic
illicite de stupéfiants et des
substances psychotropes, les forces
de police au niveau des wilayas
d’Oran, Blida, Annaba et Oum El
Bouaghi, ont mené, dernièrement,
04 opérations distinctes, ayant
permis l’interpellation de 5
individus trafiquants de drogue, la
saisie de 6362 comprimés
psychotropes et 1040 grammes de
cannabis traité, ainsi que la
récupération de 10 armes blanches
et une somme d’argent estimée à
3.213.000 dinars.

A. A.

les éléMents de la Police
des frontières (PAF) ont réussi,
en l’espace de 48 heures, à
déjouer deux importantes tenta-
tives de fuite de devises hors du
territoire national. La première
à l’aéroport d’Alger et la
seconde à Tamanrasset, ville
frontalière avec le Mali. Un
voyageur algérien, en partance
pour Dubaï à bord d’un vol
d’Air Algérie, a été appréhendé
dimanche dernier en possession
d’une importante somme en
devises non déclarée, a indiqué
un communiqué de la Direction
générale des douanes.
«En date du 18 septembre, et
lors d’une opération conjointe
des services des douanes et de
la Police des frontières au
niveau de l’aéroport internatio-
nal Houari-Boumediene, un
voyageur algérien, en partance
pour Dubaï à bord d’un vol
d’Air Algérie programmé à 16
h, a été arrêté en possession
d’une importante somme non
déclarée en devises», précise le
communiqué de la DGSN. 
«Le prévenu était en possession
de 140 300 euros, 3 700
dirhams émiratis, 8 500 rials
saoudiens, 50 rials qataris, 850

livres sterling et 400 dollars
américains», ajoute le commu-
niqué. La seconde affaire a été
traitée par les éléments de la
sûreté de wilaya de Tamanras-
set, qui ont saisi d’importantes
sommes d’argent en devises sur
des personnes en partance pour
l’étranger. Dans le cadre de la
protection de l’économie natio-
nale et de la lutte contre toute

forme de criminalité, les
groupes opérationnels de la
police judiciaire dans la wilaya
de Tamanrasset ont exploité
des informations faisant état
que des commerçants s’adon-
naient au change illégal de
monnaie étrangère, ayant per-
mis l’exécution de deux opéra-
tions distinctes qui se sont sol-
dées par l’arrestation de trois

personnes et la saisie d’impor-
tantes sommes d’argent en
monnaie étrangère. 
La perquisition des locaux des
mises en cause a permis la sai-
sie de 26 840 euros, 6 160 500
francs CFA, 10 755 000 dinars
algériens, 8 062 dinars libyens,
1 300 rials saoudiens et 3 265
dollars.

F. Sofiane

fuite De DeviSeS verS l’étrANger 

Deux grosses prises en 48 heures

les deux auteurs présumés d’un crime crapu-
leux dont a été victime un quinquagénaire à
Béchar ont été arrêtés ces dernières 48 heures par
les services de la police judicaire, a-t-on appris
hier auprès de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya de Béchar. La victime, retrouvée
il y a cinq jours dans l’une des rues du centre
ville, avait reçu plusieurs coups suite à des jets
de pierres, causant sa défiguration et sa mort vio-
lente, a-t-on précisé. Après les prélèvements
effectués par les éléments de la police scienti-

fique sur les lieux où a été retrouvé le corps sans
vie de la victime, il a été procédé à l’ouverture
d’une enquête pour retrouver l’auteur ou les
auteurs de cet ignoble crime, avant que les poli-
ciers n’identifient un suspect qui a non seulement
reconnu les faits mais dénoncé son complice,
tous deux âgés d’une vingtaine d’années, selon la
même source. Présentés à la justice, les deux mis
en cause ont été placés en détention préventive
en attendant leur comparution, a-t-on indiqué.

S. N.

béchAr 

Arrestation des auteurs
d’un crime crapuleux
sur un quinquagénaire 

Ces amendements visent à tenir
les militaires de carrière, en

activité ou en retraite, à l’écart
des joutes politiques.

P lus d’un mois après la promulga-
tion dans le Journal officiel (n° 45
du 3 août) de l’ordonnance portant

statut des officiers de réserve et de l’ordon-
nance portant statut général des personnels
militaires, le ministère de la Défense natio-
nale a tenu à rappeler à travers un éditorial
paru dans le dernier numéro de la revue El
Djeich la directive appelée le «droit de
réserve» pour le personnel et exige d’eux, y
compris ceux ayant appartenu à cette insti-
tution (les militaires de haut rang ayant
bénéficié de la retraite), de respecter
l’éthique militaire, notamment le devoir de
réserve, à travers l’observation d’une série
de règles et de mesures. 
La haute hiérarchie militaire a tenu à rappe-
ler que tout manquement à ce devoir «ne
peut être interprété que comme acte ou
démarche visant à compromettre l’image
de notre armée et, de ce fait, est totalement
inacceptable et impardonnable». Ces règles
et mesures contenues dans ces deux ordon-
nances modifiées déterminent et encadrent
un aspect important des devoirs et mesures
disciplinaires auxquels les officiers ayant
cessé de servir dans les rangs de l’armée et
qui ont été versés dans la réserve doivent
s’astreindre. La haute hiérarchie militaire a
tenu aussi à expliquer que ces amende-
ments visent à les tenir à l’écart des joutes
politiques. Si cette nouvelle loi permet au
militaire de carrière admis à cesser définiti-
vement son activité au sein de l’armée
d’exercer librement les droits et libertés

que lui confèrent les lois de la République,
ajoute l’éditorial, il est en revanche
«astreint à un devoir de retenue et de réser-
ve, en tout lieu et en toute circonstance». 
La directive rappelle que le militaire de
carrière doit «s’interdire de tout acte ou
comportement» de nature à «compromettre
l’honneur ou la dignité de sa qualité ou à
porter atteinte à l’autorité et à l’image de
marque de l’institution militaire». Car
selon l’institution, «tout manquement» au
devoir de nature à porter atteinte à l’hon-
neur et au respect dus aux institutions de
l’Etat «constitue un outrage et une diffama-
tion et peut faire l’objet, à l’initiative des
autorités publiques, du retrait de la
médaille d’honneur, de plainte auprès des
juridictions compétentes». 
Cette disposition s’applique également au
militaire de carrière admis à cesser définiti-
vement son activité, comme il peut se voir
sanctionné par la rétrogradation dans le
grade. Elle s’applique aussi lorsque le

militaire viole «involontairement» cette
règle car, selon le législateur, elle peut por-
ter atteinte à l’honneur de l’Armée. La
conception militaire du devoir de réserve
est particulièrement contraignante. Cer-
taines personnes disent qu’en combinaison
avec l’interdiction de toute forme d’expres-
sion collective, il contribue à faire de l’ar-
mée algérienne»La Grande Muette». 
En raison justement de ces contraintes, le
sujet n’est quasiment jamais abordé de
manière critique. Enfin, la nouvelle loi
apporte quelques autres changements
concernant les appellations du corps des
officiers. 
Ainsi, dans son article 3, elle indique que
l’expression «officier de l’armée de l’acti-
ve» est remplacée par l’expression «offi-
cier de carrière» et l’article 4 indique que
l’expression «officier de réserve» est rem-
placée par l’expression «officier versé dans
la réserve».

Hocine Adryen

lA revue EL DJEICH revieNt Sur le Droit De réServe
et De reteNue Pour le MilitAire De cArrière

Tout manquement constitue désormais
un outrage et une diffamation 
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E
n août, elle avait, chez les 18-34
ans, la génération Y des Etats-
Unis, 24 points d'avance sur

Donald Trump, dans une course à quatre
candidats. En septembre, elle n'en a plus
que 5 (31% contre 26%, sondage Quinni-
piac). 
Le vote des jeunes s'éparpille désormais
entre Mme Clinton (31%), Donald Trump
(26%), le candidat libertarien Gary John-
son, passé de 16% en août à 29% en sep-
tembre, et la candidate du parti des verts
Jill Stein (15%), selon ce sondage. Près de
deux jeunes sur trois (62%) se disent prêts
à voter pour un candidat autre que démo-
crate ou républicain. 
Neuf sur dix estiment Mme Clinton intel-
ligente, 77% expérimentée, mais 77%
pensent qu'elle n'est pas honnête, un score
pire que Donald Trump (68%). 
Un autre sondage CBS/New York Times
la donne à 48% des intentions de vote
dans cette tranche d'âge, Donald Trump à
29%. Mais 21% des jeunes disent qu'ils
resteront chez eux, ou voteront pour un
autre candidat. Sans leur vote, Hillary
Clinton pourrait perdre dans les Etats-clés
de Caroline du Nord, Floride et Ohio, sou-
lignent les experts. Les jeunes représen-
taient «une énorme partie de la coalition
qui a fait gagner Barack Obama en 2008 et
2012», explique Jeanne Zaino, professeur
de sciences politiques au Iona College. 
«Elle a vraiment besoin de ce groupe, qui
est la génération la plus importante de
l'histoire des Etats-Unis, surpassant les
baby boomers». «Malheureusement, elle
n'a pas bien réussi jusqu'à présent, ils la
désertent pour des gens comme Gary
Johnson et Jill Stein. Il va falloir vraiment
qu'elle travaille très dur pour les récupé-
rer». Les jeunes lui reprochent de ne pas
mettre en avant les sujets qui les intéres-
sent. Ils la voient comme partie de l'esta-
blishment, qui ne changera pas les choses.

Certains sont nés durant les présidences
Clinton (1993-2001) et n'ont de cette
époque qu'une très vague connaissance,
surtout liée aux scandales, dit-elle. «Il y a
un écart générationnel énorme» ajoute
Mme Zaino.  Son ancien adversaire Ber-
nie Sanders, qui a fait rêver une partie de
la jeunesse américaine avec sa dénoncia-
tion des inégalités et de Wall Street, et sa
promesse d'une université gratuite, était
plus âgé, mais «il parle un langage qu'elle
ne peut pas parler», dit-elle aussi. 
Pour essayer d'y remédier, l'équipe de
campagne Clinton a annoncé lundi qu'elle
avait intensifié ses efforts en direction des
jeunes, à travers des tables rondes, discus-
sions en direct sur Facebook, événements
pour les faire s'inscrire sur les listes élec-
torales, et envoi sur le terrain de «substi-
tuts» de poids: le président Barack
Obama, sa femme Michelle, Bernie San-
ders, la sénatrice Elizabeth Warren, le
vice-président éventuel de Mme Clinton
Tim Kaine, ont tous fait campagne la
semaine dernière pour courtiser le vote de
cette génération. 

A l'université de Temple à Philadelphie,
Hillary Clinton a raconté lundi les
«valeurs qui la guident», ses débuts de
jeune avocate travaillant pour des enfants
défavorisés. Elle a évoqué le réchauffe-
ment climatique, les agressions sexuelles
sur les campus, son plan pour réduire la
dette étudiante, autant de sujets chers aux
jeunes générations. Elle a demandé aux
étudiants de s'inscrire pour voter, de se
mobiliser, de devenir bénévoles pour sa
campagne. «Cela va être serré», leur a-t-
elle prédit. «J'ai besoin de vous».  L'assis-
tance a applaudi poliment. 
Mme Clinton a également publié une
lettre ouverte sur le site d'information
Mic, qui cible cette génération appelée
«millennials» aux Etats-Unis, intitulée «ce
que les millennials m'ont appris». 
«Votre génération est la plus ouverte,
diverse, dynamique de l'histoire de notre
pays», a-t-elle écrit. «Il y a beaucoup de
choses à réparer et nous allons les réparer
ensemble... Si j'ai la chance d'être élue,
vous aurez quelqu'un qui vous défendra à
la Maison Blanche». R. I.
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L’électorat qui peut faire perdre

Hillary Clinton 
Les jeunes Américains sont de moins en moins emballés par Hillary Clinton et la candidate

démocrate à la Maison Blanche multiplie ses efforts pour les convaincre, alors qu'elle est rattrapée
par Donald Trump dans les sondages nationaux. 

les cOMbats et les raids aériens ont
repris de plus belle dans la nuit de lundi à
mardi sur les principaux fronts de la guer-
re en Syrie après la fin de la trêve, selon
des correspondants de presse. 
Dans Alep, la deuxième ville du pays divi-
sée depuis juillet 2012 entre quartiers
entre les mains des groupes terroristes et
ceux toujours sous autorité gouvernemen-
tale, des raids et des bombardements ont
visé des zones rebelles jusqu'à 02H00
(23H00 GMT lundi), a rapporté un corres-
pondant de presse sur place. 
De nombreux habitants ont passé la nuit
calfeutrés dans leur appartement. De
fortes détonations ont été entendues hier
matin par intermittence dans la ville. 
Des combats ont été signalés dans la
Ghouta orientale, un fief rebelle a l'est de
la capitale Damas, où l'armée arabe
syrienne avait annoncé une large offensive
lundi, quelques heures avant qu'elle ne
décrète la «fin» de la trêve. Selon des
témoins dans ce secteur, des accrochages
sporadiques se sont poursuivi hier matin. 
Des tirs d'artillerie ont visé par ailleurs des
secteurs rebelles à Talbisseh, près de
Homs (centre), selon un militant, Hassan

Abou Nouh. Dans la province d'Idleb
(nord-ouest), des avions ont survolé la
localité de Salqine, tenue par le Front
Fateh al-Cham (ex-Front al-Nosra) avec
des groupes terroristes, a rapporté un mili-
tant de cette région, Nayef Mustafa. «Le
calme règne maintenant mais des appa-
reils ont tiré à la mitrailleuse pendant la
nuit», a t-il ajouté. Les témoignages de

personnes qualifiées de militants sont
sujet à caution, car ces derniers sont sou-
vent des membres de groupes terroristes
qui pratiquent la désinformation.
D'après l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), une officine proche du
MI6 britannique, au moins 36 civils ont
péri à Alep et dans sa province dans les
raids depuis la fin de la trêve. 

12 employés du Croissant rouge et chauf-
feurs de camion, qui devaient acheminer
une aide humanitaire dans la province
d'Alep, ont péri dans des frappes lundi
soir, toujours selon l'OSDH. 
L'ONU a indiqué que le raid avait endom-
magé au moins 18 camions chargés d'aide
humanitaire. Ils faisaient partie d'un
convoi de 31 véhicules de l'ONU et du
Croissant rouge syrien qui livrait de l'aide
à 78.000 personnes à Orum al-Koubra,
selon le porte-parole de l'ONU Stéphane
Dujarric. Cependant, l’OSDH n'était pas
en mesure de préciser de quelle nationalité
étaient les avions ayant mené ces frappes,
mais aucun groupe rebelle syrien ne dis-
pose de force aérienne, ce qui suggère que
les avions soient des avions syriens, or, le
ciel de Syrie est ouvert aux avions de dif-
férentes nationalités protagonistes directs
et/ou indirects du conflit. Donc, les avions
peuvent être ceux de la coalition conduite
par les Etats-Unis. Ce pays a admis avoir
commis une «erreur» en bombardant des
positions de l’armée arabe syrienne à Deïr
Ezzor. Damas et Moscou avaient réfuté
cette explication. 

R. I. et agences 

fiN De lA trêve eN SYrie

Reprise des combats dans différents points du pays

YéMen
Nouvelle agression
saoudienne
la cOalitiOn militaire arabe qui
agresse le Yémen a lancé hier des raids
aériens sur la vieille ville de Sanaa, la
capitale tenue par les Houthis, après le tir
dans la nuit d'un missile contre l'Arabie
saoudite, que Ryad affirme avoir
intercepté. Le siège de la Sécurité
nationale (l'un des services yéménites du
Renseignement) dans la vieille ville de
Sanaa a été la cible tôt hier matin d'une
dizaine de raids aériens de la coalition
sous commandement saoudien, ont
indiqué des témoins. C'est la première
fois que ce bâtiment, qui abrite également
un centre de détention, est pris pour cible
par les avions de la coalition. Il est situé
dans un quartier résidentiel et
commercial de Sanaa. 

Onu
Plaidoyer pour la
sécurisation des besoins
alimentaires des réfugiés
le secrétaire général de l'Onu, Ban
Ki-moon a appelé avant-hier les
gouvernements, la société civile et les
milieux d'affaires à aider les réfugiés à
assumer une plus grande responsabilité
dans la sécurisation de leurs besoins
alimentaires et nutritionnels afin qu'ils
puissent recouvrir leur dignité. «Nous
avons une obligation morale d'aider, Tel
est l'esprit de la Convention sur les
réfugiés de 1951», a déclaré Ban Ki-
moon, lors d'une réunion sur la sécurité
alimentaire organisé en marge du
Sommet sur les réfugiés et les migrants. 

rd cOngO
le siège de l’uDPS brulé

le siège de l'Union pour la démocratie
et le progrès social (UDPS), premier parti
d'opposition à l'Assemblée nationale
congolaise, était en feu hier matin à
Kinshasa, au lendemain d'une journée de
violences meurtrières dans la ville, ont
constaté des journalistes. Une journaliste
a vu deux corps carbonisés, deux autres
personnes brûlées vives et un homme
grièvement blessé à la tête allongé à terre.
Dans l'enceinte du bâtiment, des bidons
d'essence renversés témoignaient du
caractère criminel de l'incendie. 
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Baptisé Tayda film et lancé par
le cinéaste Belkacem Hadjadj,
le premier studio de
postproduction
cinématographique en Algérie
sera inauguré, ce lundi 19
septembre, par le ministre de la
Culture Azzedine Mihoubi à
Alger.  

M
uni d'équipements numériques
de dernière génération, ce studio
permet la mise aux normes des

films en format DCP (digital cinéma pac-
kage). Situé à la cité Mokhtar Zerhouni au
quartier les Bananiers, dans la commune
de Mohammadia à l’est d'Alger, il s'étend
sur près de 100 m². Le Tayda film offre
toutes les possibilités techniques de traite-
ment du son et de l'image aux cinéastes
algériens, sachant que cette phase de pro-
duction postérieure au tournage s’est tou-
jours faite à l'étranger à des coûts jugés
« excessifs ». Le cinéaste Belkacem Had-
jadj et directeur de la maison de produc-
tion Machaho est à l'origine de cet inves-
tissement , il a expliqué avec pédagogie
les différentes phases de traitement du son

et de l'image que constitue cette dernière
étape, capitale à la réussite d'un film,
insistant sur les « progrès technologiques
fulgurants » que connait la création ciné-
matographique. Dans une cabine « conçue
en suspens », indépendante de la structure
de l'immeuble, le filtrage et le nettoyage
du son, le bruitage, le doublage, le sous-
titrage en mode rythmo qui permet une
écriture des textes de droite à gauche et
enfin le mixage en 5.1 (technique de poin-
te de répartition et de dosage dans un
espace de 360° des bruitages et ambiances
sonores devant accompagner l'image et les
dialogues), seront exposés avec minutie
par M. Hadjadj. L'étalonnage permettant
la mise en conformité de l'image (travail
sur les rushes et les épreuves de tournage
initiales) après l'étape de compression ser-
vant à économiser plus espace dans le
disque dur, est également une phase de
traitement qui donnera de « l'éclat, de la
clarté et un bon dosage en couleurs à l'as-
pect visuel du film », a précisé le produc-
teur, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Une démonstration sur grand
écran équipé du projecteur quatre K met-
tant en pratique le travail de postproduc-
tion et les capacités techniques de ce nou-

veau studio sera exécutée par la projection
d'un court extrait du long métrage en cours
de finalisation, Fais soin de toi de Moha-
med Lakhdar Tati sous le regard du
ministre de la Culture et de plusieurs
cinéastes et producteurs.  A l'issue de la
projection, M. Mihoubi s'est félicité de cet
investissement qui constitue un « nouvel
acquis » pour l'industrie cinématogra-
phique en Algérie, notant au passage que
plusieurs salles obscures, à Alger, Sidi Bel
Abbès, Béjaïa et Mascara, sont dotées du
système de projection DCP. Selon Belka-
cem Hadjadj, des sessions de formation
aux techniques de postproduction cinéma-
tographique, encadrées par des profes-
sionnels français et tunisiens seront dis-
pensées dès novembre prochain à des
techniciens algériens, appelés à passer,
dans une année, derrière cette nouvelle
structure de haute technologie. Le long
métrage Fais soin de toi et une série télé-
visée sur Krim Belkacem réalisée par
Ahmed Rachedi sont déjà finalisées au
studio Tayda film. Les films Nous n'étions
pas des héros de Nasr Eddine Guenifi et
Ben M'hidi de Bachir Derraïs y seront
aussi pour la phase de postproduction. 

R. C 
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NouveAu StuDio De PoStProDuctioN ciNéMAtogrAPhique 

Une première en Algérie

des sPécialistes de la cuisine tradi-
tionnelle et des associations locales ont
appelé, dans le contexte du Salon Khobz
edar, tenu ce samedi au Centre des arts et
de la Culture du Palais des Raïs-Bastion
23 à Alger, à réhabiliter le pain tradition-
nel algérien dans toute sa diversité et à
promouvoir ses qualités nutritives que bon
nombre de consommateurs ignorent.
Selon de nombreuses amatrices de la cui-
sine traditionnelle et de nombreux partici-
pants à la fête du pain" organisée au Palais
des Rias (bastion 23), le pain traditionnel
algérien, khobz edar, a subi une déprécia-
tion face au pain moderne, malgré ses qua-
lités nutritives. L'organisateur de ce salon
et directeur du Bastion 23, Boualem Bel-
chheb a affirmé que cette manifestation
célèbre La Fête du pain qui est organisée
chaque année à Médéa, précisant que la
capitale a fêté cet aliment avec tout ce
qu'il véhicule comme valeurs sociale, cul-
turelle et économique. Il a ajouté que ce
salon a réuni une cinquantaine d'exposants
entre associations, femmes au foyer et des
spécialistes de la cuisine traditionnelle, il
tend à promouvoir les bienfaits et les qua-

lités nutritives du khobz edar qui reste
fidèle aux ingrédients naturels bénéfiques
pour la santé. Mme Fakhardji Nabila, cui-
sinière et organisatrice d'événements a
indiqué que le pain traditionnel a de nom-
breuses vertus que beaucoup ignorent.
Elle regrette l'absence d'associations pour
faire la promotion de ces délicieux mor-
ceaux que nos mamans préparent avec
amour pour toute la famille. Elle a affirmé
que la bonne préparation du khobz edar

nécessite de respecter le temps de fermen-
tation panaire et de bien pétrifier la pâte
pour obtenir un bon mélange des ingré-
dients. Ces derniers sont riches et divers,
ils contiennent notamment des graines de
sésame, de l'huile, de la pâte d'olive, des
tomates, des herbes aromatiques, de l'ail,
de la menthe et bien d'autres condiments.
La chef cuisinière Lakhdhari Samia d'Al-
ger partage volontiers l'avis de sa voisine
dans ce salon, affirmant que le khobz edar
est très économique et peut être conservé
pendant toute une semaine car dépourvu
d'améliorants. Cette spécialiste de la cuisi-
ne moderne et traditionnelle a rappelé les
différentes variétés de pain dont aghroum
vou lahwal fait de menthe pouliot, de
viande salée et d'épinards et le pain médi-
terranéen dont la composante est diété-
tique. La présidente de l'association Mains
d'or de Médéa Bouzari Aicha a évoqué,
elle, le problème de la commercialisation
affirmant qu'il est difficile de convaincre
les propriétaires des grandes surfaces de
l'importance de promouvoir les variétés
du pain traditionnel algérien.

APS

SAloN Du PAiN trADitioNNel à Alger

Pour la réhabilitation

sOrtir
Medreb
El Medreb (le lieu) : Performances et acti-
vités artistiques pour la revalorisation d’es-
paces communs avec Trans-cultural Dia-
logues. Hamma, Alger (boulevard Rouchai
Boualem).  Aujourd’hui, mercredi 21 sep-
tembre. Hangar A. Ateliers : Musée collec-
tif du Hamma / Initiation au théâtre forum.
Jeudi 22 septembre. 16h30. Hangar A. La
Zerda: Représentation théâtrale ; présenta-
tion de la vitrine de la mémoire collective
du Hamma ; performance Algerian Parkour
Family. 

andalOu
Rentrée en nouba Lila Borsali. Concert de
musique andalouse. Jeudi 22 septembre.
19h. Ibn Zeydoun, Alger. Billet: 500 DA.

duO
Concert Duo Alterno avec la soprano Tizia-
na Scandaletti et le pianiste Riccardo Pia-
centini d’Italie. Jeudi 22 septembre. 19h30.
Auditorium de la Radio Algérienne, Alger.
Invitations à retirer à l’institut culturel ita-
lien. 

livre
Bourse aux livres : échange d’ouvrages et
débat autour de l’actualité littéraire et des
dernières lectures. 10h30. Samedi 24 sep-
tembre. Musée national du Bardo, Alger. 

FlashMOb
1e flaschmob (regroupement spontané pour
une chorégraphie sur une chanson) en
Algérie. Samedi 24 septembre. 10h-13h.
Sablettes d’Alger. 

cOuleurs
Un samedi en couleurs. samedi 24 sep-
tembre.10h-16h. Parc Mont Riant, Alger.
Dessin, peinture sur visage, animation
musicale… 

Marins
Exposition de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud Bernos.
Institut français d'Alger. Du lundi 26 sep-
tembre au jeudi 22 décembre. Vernissage à
18h en présence deTitouan Lamazou, navi-
gateur et artiste. Durant trois ans, Maud
Bernos a sillonné les ports, immortalisant
le visage de 39 marins, hommes et femmes,
à leur retour de mer.

cine cOncert 
Le cuirassé Potemkine de Sergueï Eisen-
stein (( Russie, drame, historique, 72’,
2014, version restaurée), selon Manu
Lokolé et Stefff Gotkovski. Mercredi 28
septembre. 20h30. Jardins de l'Institut fran-
çais d'Alger. Un épisode de la révolution
russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé,
brimé par ses officiers, se mutine et prend
le contrôle du navire… 

cOncOurs
1ère édition du Prix de Radio Culture: poé-
sie et nouvelle. Délai de remise fixé au 31
octobre 2016. Participation ouverte 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 com-
pétition : 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 cérémo-
nie le 15 décembre, la veille de la célébra-
tion du soixantenaire de la Voix de l’Algé-
rie libre et combattante, la radio secrète de
la révolution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Mou-
radia, Alger. /
prix.culture@radioalgerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce d’iden-
tité, une fiche d’informations: nom, pré-
nom, date de naissance, adresse personnel-
le, adresse électronique, numéro de télé-
phone.  

VOTRE
SOIRéE
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C
e sera la plus large diffu-
sion des réformes sani-
taires en Algérie car elle

tranchera sur beaucoup des pro-
blèmes qu’a connus le secteur
jusque-là, a indiqué le ministre en
marge de la cérémonie d’ouvertu-
re de la nouvelle année pédago-
gique à l’Institut national de for-
mation supérieure paramédicale
(INFSP) Cette loi contiendra de
profondes réformes, a ajouté M.
Boudiaf qui a noté que le secteur
a enregistré des réformes y com-
pris dans les pratiques quoti-
diennes vis-à-vis des citoyens. 
Le ministre a invité les profes-
sionnels de la santé à répondre
aux critiques qui leur sont adres-
sées et affirmer qu’ils exercent
correctement leur devoir en dépit
de certaines exceptions qui ne
doivent pas être généralisées. A
T’kout, le ministre a insisté sur
l’ouverture courant janvier pro-
chain de l’hôpital de 60 lits et a
réitéré la prise en charge par des
tailleurs de pierre victimes de la
silicose. Cette catégorie de
malades n’a pas été oubliée et un
pavillon leur sera réservé lors de
l’ouverture de cet hôpital qui sera
encadré par des spécialistes.  

Prés de 59.000 
ParaMédicaux serOnt
FOrMés  d’ici 2019  
Pas moins de  589.000 paramédi-
caux seront formés en Algérie
d’ici 2019, a affirmé le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière, Abdel-
malek Boudiaf. 

Ce chiffre équivaut à 50 % de
l’effectif formé en Algérie depuis
1962, a souligné le ministre qui
présidait la cérémonie d’ouvertu-
re de la nouvelle année pédago-
gique à l’Institut national de for-
mation supérieure paramédicale
(INFSP). Le ministère accorde
une importance particulière à la
formation à tous les niveaux et
tous les grades avec une insistan-
ce sur la formation continue et de
base, a ajouté le ministre. Il a éga-
lement souligné que la formation
dans le secteur de la santé a enre-
gistré, à la suite de la tension res-
sentie en 2013, "un bond impor-
tant" en 2016 avec la formation
de 21.900 agents paramédicaux et
connaîtra la sortie l’année pro-
chaine de 21.500 autres paramé-
dicaux en plus de 519 sages-
femmes cette année. 
Cette orientation basée sur des
formations de qualité satisfaisant
aux normes internationales s’ins-
crit en droite ligne dans l’objectif
d’amélioration des performances
et de la qualité des soins, a affir-

mé M. Boudiaf qui a procédé à
l’inauguration en compagnie du
wali de Batna d’un laboratoire des
langues et de l’informatique à
l’INFSP. 
Le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospi-
talière qui a entamé sa visite de
travail de deux jours dans la
wilaya par l’inspection de l’hôpi-
tal psychiatrique a honoré au
CHU de Batna le staff médical en
charge des greffes rénales et a
rencontré les bénéficiaires des
1ère, 50ème et 100ème transplan-
tations de reins réalisées dans cet
établissement. Il a ensuite présidé
l’entrée en activité du service de
chirurgie oncologique au Centre
régional anti-cancer (CAC) et a
assuré à l’occasion que son dépar-
tement examine actuellement la
question de relier par réseau
informatique tous les centres anti-
cancers du pays. Le ministre
poursuivra sa tournée par la visite
d’établissements sanitaires de
T’kout, Arris, Theniet El Abed
ainsi que d’autres communes.

au MOins 39 unités de dépistage et de
suivi (UDS) chargées d’assurer des presta-
tions de santé scolaire exercent à travers la
wilaya d’El-Oued, a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale de la santé et
de la population (DSP). Les prestations
assurées par ces UDS profitent à l’en-
semble de la population scolaire (trois
paliers) à travers les 30 communes que
compte la wilaya, a précisé le médecin du
service de prévention, Kamel Dif. Ces
UDS permettent d’effectuer des consulta-
tions médicales gratuites, périodiques et
obligatoires, à la population scolaire,

notamment les élèves issus de familles
nécessiteuses et vivant en zones enclavées,
et ce en vertu d’un accord entre les minis-
tères de l’Education nationale et de la
Santé, la Population et la Réforme hospita-
lière, a-t-il expliqué. Les consultations
médicales sont assurées par un staff médi-
cal et paramédical englobant 148 prati-
ciens, répartis entre 36 médecins généra-
listes, 36 chirurgiens dentistes, 28 psycho-
logues et 48 paramédicaux, en plus de la
mobilisation de praticiens spécialistes pour
les consultations plus poussées, selon la
même source. Les UDS sont déployées en

fonction de paramètres liés notamment à la
densité de la population et à la présence de
structures de santé relevant des établisse-
ments publics hospitaliers et de santé de
proximité, afin de rapprocher et générali-
ser les prestations de santé des élèves, a
ajouté M.Dif.  
Des équipes médicales d’appoint sont éga-
lement mobilisées de façon périodique,
tout au long de la saison scolaire, pour ren-
forcer les consultations médicales assurées
aux élèves et animer aussi des campagnes
de sensibilisation sur la préservation de la
santé publique, a-t-il encore fait savoir. 

AbDelMAlek bouDiAf

Le projet de la loi sur la santé
sera examiné au prochain
Conseil des ministres

Le projet de la loi sur la santé sera examiné au cours des travaux du prochain
conseil des ministres, a affirmé le ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme Hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. 

telex 
zika: levée de
l'alerte
décOnseillant un
quartier de MiaMi
aux FeMMes
enceintes 

les autOrités sanitaires américaines
ont levé, hier  leurs consignes décon-
seillant aux femmes enceintes de se
rendre dans un quartier de Miami, lieu de
la première flambée aux Etats-Unis d'in-
fections par le Zika transmis localement
par des moustiques. "Aucun nouveau cas
de transmission locale du Zika n'a été
signalé" depuis début août dans le quar-
tier branché de Wynwood, qui s'étend sur
2,5 km2 et compte de nombreux bars,
restaurants et galeries d'art, indique un
communiqué des Centres de contrôle et
de prévention des maladies (CDC). "Peu
de moustiques ont été trouvés dans les
pièges disposés dans cette zone au cours
des dernières semaines, après une cam-
pagne aérienne d'éradication", est-il pré-
cisé.  "C'est très bonne nouvelle mais la
lutte contre le Zika n'est pas finie", a
déclaré le gouverneur de Floride, Rick
Scott. Cet Etat du sud-est des Etats-Unis
a enregistré "plus de 93 cas de transmis-
sion locale" du virus, précise-t-il dans un
communiqué. 

selOn une étude  
un vermifuge pourrait être
capable de stopper le virus  

un
ver-
MiFu-
ge uti-
lisé
pour
traiter
le ver
solitaire serait capable de bloquer la mul-
tiplication du virus Zika, une découverte
qui pourrait accélérer la mise au point de
traitements contre cette infection virale à
l'origine de lésions cérébrales chez le
foetus.  "C'est une première étape vers un
traitement capable de stopper la  trans-
mission de la maladie" a expliqué le Pr
Hengli Tang de la Florida State Universi-
ty (FSU) qui a dirigé l'étude publiée
lundi dans la revue spécialisée Nature
Medicine. Plutôt que trouver un nouveau
médicament, des chercheurs de la FSU,
de l'Université John Hopkins et des Insti-
tuts nationaux américains ont passé au
crible 6.000 molécules déjà approuvées
aux Etats-Unis ou y faisant l'objet d'es-
sais cliniques.  "Nous nous sommes
concentrés sur les molécules les plus
proches d'une utilisation clinique",
explique le Pr Tang. Lors de travaux
menés en laboratoire sur des cellules
infectées par Zika, ils ont découvert deux
classes de substances, l'une capable de
bloquer la multiplication du virus et
l'autre d'empêcher la mort des cellules.
Dans la première catégorie figure le
niclosamide, la substance active de médi-
caments commercialisés dans le traite-
ment du ténia (ou ver solitaire) depuis
une cinquantaine d'années. Dans la
seconde, on trouve l'emricasan, un traite-
ment expérimental dans le traitement de
la fibrose hépatique qui fait l'objet d'un
essai clinique.

Santé scolaire: une quarantaine d’unités 
de suivi et de dépistages à El-Oued 

aPrès la
réussite

de la
PreMière

cOMPagne  
la Sûreté
Nationale

fait don de
3565

poches de
sang 

lOrs de la deuxiè-
me compagne de

don de sang organi-
sée dans le cadre du
programme de col-
lecte de sang tracé

par la Direction
Générale de la

Sûreté Nationale en
collaboration avec

l’Agence Nationale
du Sang, cinq mille

six cent soixante-
deux (5662) fonc-

tionnaires de police
des 48 Sûretés de

Wilaya,  tous grade
et corps confondus

se sont portés
volontaires et ont

participé à l’opéra-
tion.

Cette importante
participation a per-

mis la collecte de
trois mille cinq cent

soixante- cinq
(3565) poches de

sang que la Sûreté
Nationale fait don
au profit de la dite

Agence.
Il faut signaler que

cette compagne
humanitaire se

poursuit par l’orga-
nisation d’une troi-

sième opération
durant le mois

d’Octobre prochain.

rendz-vOus scientiFique 
24ème congrès de la Société algérienne de chirurgie en novembre à oran 
La 24ème édition du Congrès de la Société algérienne de chirurgie se tiendra le 20 novembre prochain à l'Etablissement hospitalier universitaire 1er Novembre d'Oran (EHUO), a-
t-on appris des organisateurs. Cette manifestation scientifique coïncidera avec le 16ème congrès de l'Association de chirurgie endoscopique pour la Méditerranée et le Moyen-Orient
(MMESA), a-t-on indiqué en signalant la participation de plusieurs sociétés à l'instar de l'Académie française de chirurgie. Les thèmes retenus dans ce cadre s'articulent autour du
cancer du bas rectum, des urgences abdominales, de la chirurgie mini-invasive en gynécologie, et de la chirurgie hépatobiliaire. Les travaux se poursuivront jusqu'au 23 novembre
avec l'animation de plusieurs ateliers de formation aux techniques chirurgicales de pointe, telles celles faisant appel à la robotique pour le traitement des patients souffrant des patho-
logies citées.

aminazoune@yahoo.fr



Par Thierry Meyssan 

Les Kurdes font partie intégrante de la
société syrienne. Ici la statue 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
Ayyoubides.
Les déplacements de forces et les batailles
de l’été au Nord de la Syrie paraissent
incohérents aux yeux des observateurs.
Pourtant chaque force en présence pour-
suit ses propres objectifs avec ténacité.
Alors que tous les protagonistes déclarent
lutter contre Daesh, l’émirat islamique se
déplace, mais ne recule que dans le désert.
Le véritable enjeu des événements est
l’éventuelle création d’un Kurdistan au
détriment des habitants arabes et chré-
tiens [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 géographique naturelle
qui se trouve entre la proposition de l’Ar-
ménie 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 pos-
sible de déplacer la plupart des Turcs et
des Arméniens, qui sont peu nombreux,
hors de cette zone par un échange volon-
taire 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 régio-
nal kurde d’Irak à conquérir les champs
pétroliers de Kirkuk. Ce qui fut fait sans
soulever la moindre réprobation interna-

tionale, 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, partout, une
minorité liée à un éventuel envahisseur
puisse protéger le reste de la population.
Par conséquent, l’état syrien ne garantit
pas les droits des minorités en leur délé-
guant la gestion de régions distinctes, mais
en organisant les institutions et l’adminis-
tration 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 créa-
tiOn 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.

(Suivra)
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SouteNu PAr lA frANce et leS etAtS-uNiS

Les projets de Kurdistan
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.
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Les 15ès jeux Paralympiques
de Rio (7-18 septembre) ont
été un dur apprentissage, mais
riche en enseignements, pour
les sélections du handi-basket
(messieurs et dames) et celle
du goal-ball (dames) qui signé
leur première participation à
des jeux d’envergure et des
compétitions d’un niveau
supérieur aux équipes
algériennes.

M
algré les lourdes défaites enre-
gistrées durant leurs tournois et
une 12è et dernière place, les

trois sélections ont essayé de présenter le
meilleur visage possible de leurs disci-
plines, surtout qu’elles défendaient non
seulement les couleurs nationales, mais
également tout un continent. Se trouvant
dans un groupe très compliqué aux côtés
des grands de la discipline (Angleterre,
USA, Allemagne, Brésil (pays hôte) et
l’Iran, les handi-basketteurs algériens
n’ont pas pu trouver leurs repaires et sem-
blaient un peu loin de leur niveau habituel.
« Je dirais tout simplement que pour pou-
voir rivaliser avec les autres pays, il fau-
drait avoir 12 joueurs de valeur qualité et
niveau sur tout les plans. Ce n’était pas
notre cas, cela prouve que le travail fait au
niveau de nos clubs est loin du compte et
ne peut, à l’état actuel des choses espérer
avoir une équipe compétitive au niveau
mondial », a expliqué l’entraineur national
Lahcen Tagmi. Pour sa part, l’équipe
féminine a terminé 10è et bon dernière du
tournoi pour une première expérience.
Certes la présence de cette équipe fémini-
ne à Rio a été saluée grandement et valo-
riser par la présidente de l’IWBF, néan-
moins, le peu de matchs de préparation
joué par l’équipe a nettement manqué aux
protégées de l’entraineur Djawad Zigh qui
se sont faits plaisir durant les cinq matchs
qu’elles avaient disputé. « C’était un
apprentissage positif pour l’ensemble des
joueuses qui découvraient à l’occasion le
haut niveau. Maintenant, il faudrait
retrousser les manches et élaborer un pro-
gramme de travail  qui pourrait booster
cette discipline et élever le niveau sur tous
les plans », a indiqué le coach. En goal-
ball, la sélection féminine, qui a raté ses
deux premiers matchs à cause d’une arri-
vée tardive après un problème de vol, n’a
pas pu entrer dans la compétition ni contre
le Japon (1-7), ni contre le Brésil (0-10).

Les deux défaites, synonymes d’une éli-
mination, sont à mettre sur le dos de la
fatigue et le manque de confiance, pour
une première apparition à cette échelle de
la compétition. Son entraineur, M. Moha-
med Bettahrat s’avait que cela serait diffi-
cile pour le groupe. «  Je m’attendais à
cette prestation. Il était impossible au
groupe de faire un bon tournoi dans des
conditions pas facile du tout pour elles,
surtout qu’elles découvrent à l’occasion le
vrai niveau du goalball féminin », a-t-il
souligné.Par contre, la déconvenue de
l’équipe des garçons, habitués à faire net-
tement mieux, s’explique par l’instabilité
au niveau du staff technique qui a été rem-
placé quelques mois, après le sacre afri-
cain à Alger (février dernier). « Notre
équipe est habituée à des places de choix
au niveau mondial, mais cette fois-ci, elle
est passée complètement à côté (10è et
dernière place), pour les raisons d’instabi-
lité au niveau de la barre technique pen-
dant plus d’une année et cela c’est réper-
cuté sur la préparation. S’ajoute à cela
l’absence d’un sans nouveau dans cette
équipe qui doit subir une refonte au niveau
de son effectif », a déclaré le Directeur
technique national (DTN), M. Zoubir
Aichaine. La déception est  venue égale-
ment du judo et la déconvenue du cham-
pion du Monde, Noura Mouloud (-60kg)
qui a été éliminé au premier tour et n’a
même réussi à se racheter aux repêchages,
alors qu’il été le grand favori pour le

sacre. « Sachez que le judo est la discipli-
ne où on avait investi le plus durant tout le
mandat. Noura est l’athlète qui a bénéficié
le plus de stage individuels à l’étranger
pour préparer les Paralympiques, grâce au
Ministère de la jeunesse et des sports à qui
on rend hommage et on remercie pour son
apport considérable et son soutien. Mais le
résultat de notre judoka est complètement
en décalage par apport aux moyens qu’il a
eu », a tenu à dire M. Aichaine.La partici-
pation du judo à Rio a été sauvée, néan-
moins, par la médaille de bronze de la
jeune talent Abdellaoui Cherine (-52kg)
qui a rempli sa mission pour sa première
participation qu’elle a eu grâce à une invi-
tation de l’instance internationale. Sa
prestation s’ajoute à celle à la 7è place de
Mehdi Meskine, un athlète pétris de quali-
té et qui a été victime d’une méchante
blessure (déchirure du pectoral), après un
premier combat gagné. Enfin, en powerlif-
ting, Samira Guerioua (-45kg) qui a parti-
cipé sur invitation, a pu améliorer son
classement mondial de la 7è à la 6è, alors
que Hocine Bettir (-65kg) qui a pris part
au tournoi, tout en étant blessé, n’a pas pu
soulever les barres qu’il faisait jadis aux
entraînements. « Je crois qu’il est tant de
revoir la prise en charge de cette discipline
au plan technique pour passer à une
niveau supérieur. L’aspect méthodolo-
gique dans la préparation des athlètes est
devenu déterminant dans la performance
», a conclu pour sa part, le DTN.

l’internatiOnal algérien, Rais
M’Bolhi, a engagé une procédure auprès
de la Fifa à l’encontre de son club turc
Antalyaspor, après avoir été privé de ses
salaires depuis cinq mois. Le portier algé-
rien espère avoir gain de cause dans les
meilleurs délais afin de changer d’air,
même si sa marge de manœuvres dans ce
registre est très limitée. Le mercato étant
clôturé dans la majorité des championnats
du monde. L’affaire M’Bolhi rappelle celle
de son coéquipier en équipe nationale, Carl
Medjani, qui avait, rappelons le, recouru à
la Fifa pour avoir sa libération d’un autre

club turc, en l’occurrence Trabzonspor en
fin d’année dernière, ce qui lui avait per-
mis à l’époque de rejoindre les Espagnols
de Levante dans un transfert libre. Sur un
autre registre, et à l’approche de la premiè-
re sortie de la sélection algérienne dans les
éliminatoires de la coupe du monde de
2018 en Russie, la situation du gardien de
but de 31 ans inquiète au plus haut point le
staff technique nationale. Ecarté des plans
de son entraîneur à Antalyaspor, M’Bolhi
souffre d’un manque flagrant en matière
de compétition, ce qui n’est pas fait pour
arranger ses affaires ni celles des Verts qui

s’apprêtent à accueillir le Cameroun, le 9
octobre prochain à Blida.Et pour aider, un
tant soit peu M’Bolhi à faire face à cette
conjoncture délicate qu’il traverse, même
s’il en est habitué, l’entraîneur national, le
Serbe Milovan Rajevac, l’a convoqué pour
prendre part au stage de la sélection natio-
nale des joueurs locaux prévu du 26 au 28
courant. Seulement, comme ce regroupe-
ment d’entre pas dans une date Fifa, la
FAF trouve des difficultés pour obtenir
l’autorisation du club turc employeur de
M’Bolhi. Hier encore, l’instance fédérale
attendait ladite autorisation.. 
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Le dur apprentissage des uns
et les déboires des autres 

cs cOnstantine :
rOger leMerre Fait
Machine arriere
l’ancien sélectionneur de l’équipe de
France Roger Lemerre ne sera pas le
prochain coach de CS Constantine.
Lemerre qui a fait le déplacement à
Constantine pour visiter les installations
du club et régler les derniers détails de
son contrat, a informé les dirigeants des
Sanafir qu’il ne viendra pas.« Lemerre
justifie sa décision par des raisons
personnelles et familiales. C’est
dommage. Il nous a fait perdre du temps
», a déclaré, à la Radio nationale, le
dirigeant du club Saïd Hamidi.  Le club
de la Ville des Ponts est sans entraîneur
depuis le limogeage du technicien, Didier
Gomes, après le match nul à domicile
face au MO Béjaïa (2-2), il y a dix jours.
Pour rappel, Lemerre a déjà diriger le
CSC lors de la saison 2012-2013.

stades : les
vestiaires de baraki
très avancés

le Ministre des Sports Ould Ali en
visite hier sur les chantiers des stades de
Baraki et Douera dans la wilaya d'Alger a
pu constater l'avancée des travaux
intérieurs du premier cité. En effet, alors
que la poste de la charpente du toit du
stade de Baraki (40 000 places) sont en
cours depuis cet été, le premier
responsable du secteur a pu voir que les
travaux intérieurs concernant les
vestiaires et les zones VIP sont déja bien
avancées. Concernant l'autre stade, celui
de Douera (40 000 places aussi), dont le
chantier a été relancé fin mars, les
travaux de fondations avancent à un
rythme normal.

chaMPiOnnat
d’algérie de
Pétanque
(triPlettes) :
la triplette de khemisti
Port conserve son titre

la
triPlette
de Khemisti
port (Tipasa)
a conservé
son titre de
championne
d’Algérie de
pétanque
(Homme-
Triplettes), organisé vendredi dernier au
boulodrome de Tazoult dans la wilaya de
Batna.
La triplette menée par le talentueux
Bouzaghti Amine et les expérimentés
Kerairia Nordine et Talha Aymen, ont
décroché le titre de champions d’Algérie
pour la deuxième fois consécutive haut la
main face à la triplette de Bordj el Kiffan
(Alger) par un score de 13 à 9. L’édition
de cette année a été l’une des plus
relevées de l’histoire du championnat
d’Algérie.
Cette édition a connu une participation
record, où plus de trente-six (36) ligues
de wilaya de pétanque sur un total de 38
ont pris part, selon la ligue de Tipasa de
cette discipline sportive, un chiffre jamais
enregistré lors des compétitions
précédentes, de ce niveau, à Tipasa, a
estimé la même source.
A noter que cette édition s’est déroulé
dans d’excellentes conditions, la ligue de
Batna a mis en place tous les moyens
possibles pour le bon déroulement du
tournoi.
Pour rappel la triplette de Khemissti Port
avait déjà remporté son premier titre l’an
dernier  face à la triplette d’Oran avec
une victoire nette des coéquipiers
d’Amine Bouzaghti.

N. M.

Raïs M’Bolhi dépose plainte à la
Fifa contre Antalyaspor



Le sélectionneur national,
Milovan Rajevac, sera
sûrement dans l’embarras
quand il aura à arrêter la liste
des 23 joueurs qui seront
concernés par le premier
match du dernier tour des
éliminatoires de la coupe du
monde de 2018 contre le
Cameroun, le 9 octobre
prochain au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. 

C
ette difficulté concerne notam-
ment le secteur offensif, un sec-
teur garni de joueurs talentueux

qui sont, de surcroît, en train de prouver
leurs valeurs avec leurs clubs respectifs.
Et si lors de la précédente sortie contre le
Lesotho Rajevac n’a pas eu beaucoup de
peines pour faire ses choix, après les for-
faits de Feghouli et Ghezzal pour bles-
sures. Mais les deux joueurs ont repris la
compétition avec leurs équipes respec-
tives et devront ainsi être d’attaque pour la
réception des Lions indomptables. Et
quand on sait que les autres attaquants
jouent régulièrement avec des hauts et des
bats pour certains d’entre eux, à l’image
de Benzia, on devine d’ores et déjà qu’à
l’heure des choix, le driver national aura
toute les peines du monde pour choisir les
six joueurs offensifs. C’est dire qu’une
bataille à distance est engagée depuis le
week-end dernier entre les joueurs concer-
nés. Chacun d’entre eux tente de multi-
plier les belles performances avec son

club pour gagner la confiance du techni-
cien serbe. Au moins deux attaquants de la
liste élargie seront sacrifiés. Mais des élé-
ments comme Mahrez, Slimani et Souda-
ni, sont partis pour être dans la liste, tout
comme Feghouli, un cadre des Verts et lui
aussi assuré de faire son retour chez les
Fennecs dès le prochain match. Le désor-
mais ex-valencien a fait son baptême du
feu dans le championnat anglais avec son
nouveau club de West Ham, samedi der-
nier, après s’être totalement rétabli de sa
blessure qui l’a éloigné des terrains pour
environ trois semaines. Reste le cas Brahi-
mi, qui vient d’être titularisé pour la pre-
mière fois de la saison en championnat
son entraineur au FC Porto. L’échec de
son transfert à Everton lors du dernier jour
du mercato estival risque ainsi de lui jouer

un mauvais tour, même si Rajevac a clai-
rement soutenu son meneur de jeu à l’is-
sue du précédent match contre le Lesotho
en relevant l’importance de l’ancien ren-
nais dans son échiquier. Dans la foulée,
Hanni continue de prouver sa valeur en
Belgique, où il a été même promu capitai-
ne de sa nouvelle équipe Anderlecht. En
Belgique aussi, Belfodil vient de lancer le
pari de revenir en équipe nationale par la
grande porte. Et pour ses débuts avec
Standard de Liège, l’on peut dire qu’il est
bien parti pour relever le défi. Certaine-
ment, personne ne souhaite être à la place
de Rajevac, appelé dans quelques jours à
trancher sur la liste des 23 pour la ren-
contre face au Cameroun, tellement qu’il a
tout simplement l’embarras du choix
devant.
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eN PréviSioN Du MAtch coNtre le cAMerouN :

L’embarras du choix 
pour Rajevac en attaque

le staFF technique de la sélection
algérienne sous la conduite du serbe Milo-
van Rajevac poursuit sa tournée européen-
ne pour voir l'état de forme des internatio-
naux algériens en prévision du match des
Verts contre le Cameroun prévu le 9
octobre au stade Mustapha Tchaker de
Blida pour le compte de la première jour-
née des éliminatoires de la Coupe du
monde- 2018, a indiqué lundi la FAF. Selon
la même source, Milovan Rajevac et Yazid
Mansouri ont déjà supervisé six matchs en
Europe et continueront à le faire pour voir
l'état de forme des internationaux algé-
riens. Nabil Neghiz s'occupe pour sa part
des joueurs locaux évoluant dans le cham-
pionnat de Ligue 1 Mobilis. D'autre part, la
FAF et la wilaya de Blida prendront toutes
les mesures nécessaires pour assurer le bon
déroulement de ce match qui aura lieu au
stade Mustapha-Tchaker le dimanche 9
octobre 2016 à 20h 30, affirmé l'instance
fédérale. Concernant la rencontre Nigeria -
Algérie de novembre 2016 qui entre dans
le cadre de la deuxième journée des élimi-
natoires de la Coupe du monde-2018, la
FAF attend que la Fédération de football du
Nigeria lui annonce la date et le lieu de la
rencontre pour dépêcher des précurseurs
afin de préparer le séjour de l'équipe natio-
nale dans ce pays, précise la FAF. Pour ce
qui est de la phase finale de CAN-2017 qui
se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5
février 2017, la Fédération algérienne de

football a, bien avant le tirage au sort prévu
le 19 octobre 2016 à Libreville, pris toutes
les dispositions pour dépêcher des précur-
seurs pour la préparation du séjour de la
délégation algérienne qui sera, par tirage au
sort, affecté dans l'une des quatre villes qui
abriteront les matchs de la CAN : Librevil-
le (deux stades), Franceville (un stade),

Port-Gentil (un stade), Oyem (un
stade).Enfin, le Bureau fédéral de la FAF,
réuni ce lundi à Sidi Moussa (Alger) a déjà
arrêté toutes les conditions matérielles,
financières et administratives pour le tour-
noi final de la CAN-2017 et les qualifica-
tions à la Coupe du monde-2018, conclut la
même source.

SélectioN NAtioNAle/ MoNDe 2018 :

Rajevac et Mansouri poursuivent
leur tournée européenne 

en a' : la PreMière
liste de rajevac

le sélectiOnneur national
Milovan Rajevac, également en charge
de l'équipe A', a livré sa première liste.
Celle-ci comporte 22 joueurs évoluant
dans le Championnat de Ligue 1, qui
seront regroupés à la fin du mois sous la
direction du Serbe, dont il s'agira du
premier stage à la tête de la sélection
composée des joueurs actifs au pays. Le
staff technique national a arrêté une
liste de 22 joueurs locaux appelés à
prendre part au stage de l’équipe
nationale A’, prévu du 26 au 28
septembre 2016 au CTN de Sidi
Moussa.

vOici Par ailleurs la liste des
jOueurs cOnvOqués POur 
ce stage:
Gardiens de but: Chemseddine
Rahmani (MO Béjaïa), Abdelkadir
Salhi (CR Belouizdad).Défenseurs:
Abderrahmane Hachoud (MC Alger),
Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif),
Houari Ferhani (JS Kabylie), Sid Ali
Lamri (ES Sétif), Koceila Berchiche (JS
Kabylie), Zidane Mebarakou (MC
Alger), Nacer Eddine Khoualed (USM
Alger).Milieux de terrain: Mohamed
Benyahia (USM Alger), Fouad Haddad
(DRB Tadjenant), Sofiane Bendebka
(NA Husseïn Dey), Mohamed
Benkhemassa (USM Alger), Abdelraouf
Benguit (USM Alger), Saïd Sayah (JS
Saoura), Rafik Bouderbal (USM Alger),
Billal Mebarki (JS Kabylie), Islam
Bakir (ES Sétif).Attaquants: Akram
Djahnit (ES Sétif), Samir Aïboud (JS
Kabylie), Oussama Darfalou (USM
Alger), Rachid Nadji (ES Sétif).

drOits tv : la FaF
craint des
sanctiOns cOntre
l'en
la diFFusiOn clandestine des matchs
et des ‘‘highs lights’‘ de la sélection
algérienne de football peut entraîner de
très graves sanctions à la FAF et même
disqualifier l'Algérie des compétitions
internationales et notamment la CAN et
la Coupe du monde, avertit la
Fédération algérienne de football (FAF)
ce lundi.‘‘La FIFA, la FAF et les
détenteurs de droit de retransmission
des rencontres de l'équipe nationale ont
constaté avec regret que des images
d'avant le coup d'envoi, des coulisses
des matchs et de fin de matchs sont
filmées clandestinement et diffusées
illégalement par des télévisions privées
algériennes.’‘ a indiqué l'instance
fédérale à l'issue de son bureau fédéral
tenu à Sidi Moussa (Alger).Selon la
même source, des photographes de la
presse écrite accrédités en tant que tels,
profitent de leur présence sur la main
courante ou dans les tribunes pour
prendre des images interdites à la
diffusion.Pour toutes ces raisons, la
Fédération algérienne de football
exhorte les médias appelés à couvrir la
rencontre Algérie - Cameroun prévu le
9 octobre prochain à Blida pour le
compte de la première journée des
éliminatoires du mondial -2018 à ‘‘faire
preuve de bon sens et de responsabilité
pour éviter à l'équipe nationale
algérienne et à la fédération de lourdes
sanctions financières et sportives qui
risquent de compromettre nos chances
de qualification à la Coupe du monde-
2018.’‘Par ailleurs, la FAF et les
détenteurs de droit ‘‘se réservent le
droit de recourir à toute mesure
nécessaire pour défendre les intérêts de
notre équipe nationale et de la
Fédération jusqu'à d'ester en justice les
médias réfractaires et de déposer des
plaintes auprès des administrations de
gestion des satellites et de diffusion’‘,
affirme la même source. 

FaF :
le bureau fédéral satisfait du retour du calme 
dans les stades algériens 
le bureau fédéral, qui sÆest réuni lundi, s'est dit satisfait des "très bonnes condi-
tions" dans lesquelles se sont déroulées les troisièmes et quatrièmes journées du cham-
pionnat de Ligue 1 algérienne de football, à l'inverse des deux premières". "Cela est dû
en grande partie au retour du service d’ordre dans les enceintes sportives et à la mobili-
sation des clubs qui demeurent, conformément aux règlements, responsables de l’orga-
nisation de leurs matchs à domicile", a souligné la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site internet. Les deux premières journées du championnat de l'élite natio-
nale ont été émaillées d'incidents dans quelques stades. Cela a coïncidé avec le retrait du
service d'ordre, une décision prise cet été par la direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). Mais face à la recrudescence des actes de violence dans les stades, cette insti-
tution a décidé de revoir sa décision en assurant de nouveau la sécurisation des matchs
à l'intérieur des enceintes footballistiques, mais avec un nombre d'agents limité. Ces der-
niers assistent en particulier les stadiers recrutés par les clubs eux mêmes. Par ailleurs,
le Bureau fédéral a indiqué qu'il déplorait certaines déclarations "intempestives" de res-
ponsables de clubs qui s’attaquent aux différentes structures du football national et
notamment aux arbitres sans juste raison. Il prévient que "dorénavant, les responsables
de tels dépassements seront traduits devant les organes juridictionnels". Sur un autre
registre, la FAF précise que la campagne de vulgarisation des nouvelles lois de jeu assu-
rée par les instructeurs de la CFA aux niveau des clubs de l’élite a touché presque tous
les pensionnaires de la Ligue 1.
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les grains de cette graPPe de raisin
ont la particularité d'être très sucrés... et sur-
tout très gros.
Près de 10.000 euros : c'est le prix affolant et
inédit auquel a été adjugée jeudi au Japon
une grappe de raisin lors de la première
vente aux enchères de la saison. 
La taille d'une balle de ping pong. Un ache-
teur de l'ouest du Japon a payé ce prix pour
une trentaine de grains de "Ruby Roman",
gorgés de sucre et dont chacun a la taille
d'une balle de ping pong. "Nous allons expo-
ser cette pièce dans notre magasin avant d'en
faire goûter à nos clients, a expliqué aux
médias l'heureux acquéreur Takamaru Koni-
shi.
3.000 euros la pastèque. Il n'est pas rare que
des fruits d'exception soient achetés aux
enchères à des prix exorbitants par des ache-
teurs en quête de prestige ou des commer-
çants pour mettre en valeur leur magasin.
Les coopératives agricoles organisent ce
genre d'événements très médiatisés pour atti-
rer ou raviver régulièrement la curiosité des
consommateurs. Une pastèque a atteint l'an
passé la somme de 350.000 yens (3.150
euros au cours actuel) et une paire de melons
cantaloup dits Yubari, roi des fruits au Japon,
a trouvé preneur pour la coquette somme de
1,5 million de yens (13.400 euros).
Les fruits, produits de luxe. Les Japonais
vouent un culte aux fruits de luxe. Les
rayons traiteurs des grands magasins présen-
tent des corbeilles spéciales à offrir, des
cadeaux très appréciés. Même dans les
supermarchés, les fruits japonais sont relati-
vement chers : environ 200 yens (1,80 euro)
pour une pomme de gabarit moyen.

zOO de MexicO : 
le gOrille-star
devait se
rePrOduire, il
est MOrt
subiteMent

bantu est mort à 24 ans d'un arrêt car-
diaque alors que les vétérinaires venaient
de l'endormir en vue d'un transfert vers
un autre zoo.
Les employés du zoo de Mexico étaient
sous le choc jeudi après la mort soudaine
du gorille Bantu, star de l'établissement,
mort subitement juste avant une opéra-
tion pour qu'il se reproduise.
Arrêt cardiaque. Bantu, âgé de 24 ans,
était l'une des principales attractions du
zoo Chapultepec dans la capitale mexi-
caine. Il a succombé mercredi à un arrêt
cardiaque alors que les vétérinaires
venaient de l'endormir pour le transporter
au zoo de Guadalajara, où il devait être
présenté à deux femelles en vue de sa
reproduction. Les efforts pour tenter de le
réanimer ont été vains, ont indiqué les
services environnementaux de la ville
dans un communiqué.
"Consternation". "L'incident a causé une
grande consternation parmi le personnel
du zoo qui a pris soin de lui pendant près
de 25 ans", l'âge qu'il aurait eu le 20 sep-
tembre prochain, a précisé le communi-
qué. Une vingtaine de médecins et
experts des deux zoos étaient impliqués
dans l'opération de transport de Bantu,
dont les causes de la mort doivent encore
être confirmées par des tests.
Une mort préoccupante. 
La mort d'un gorille - une espèce qui peut
vivre 35 à 40 ans - est préoccupant car cet
animal a vu sa population réduite drasti-
quement ces dernières années, sous l'effet
de la destruction de son habitat. Moins de
175.000 gorilles vivent encore en liberté.

le Président
tchétchène se FilMe
à 241 kM/h

Visiblement, le
président tchét-
chène n'a guère
de considération
pour les limita-
tions de vitesse
en vigueur dans
son pays. 
Ramzam Kady-

rov a publié sur
son compte Ins-
tagram - il y est
très actif - une
vidéo où il
atteint la vitesse de 241 km/h alors
qu'il circule, en pleine nuit, sur une
autoroute déserte. Fier de son exploit,
le président tchétchène s'attarde avec
son smartphone sur le compteur de
vitesse de son bolide. 
Habitué aux frasques en tout genre, le
controversé chef de cette république
caucasienne sous domination russe
avait publié en avril dernier les images
d'une séance de boxe avec son ministre
de la Culture et des Sports, alors
convoqué sur le ring pour être puni de
ses erreurs. 
Un mois plus tôt, Kadyrov, également
président du club de foot de Terek
Grozny, était monté dans la cabine du
speaker pour insulter l'arbitre lors d'un
match contre Rubin Kazan.

a l'OccasiOn d'un démé-
nagement, un homme de 63
ans a trouvé un obus alle-
mand datant de la Première
Guerre mondiale.
A l'occasion d'un déména-
gement, un homme de 63
ans a trouvé un obus alle-
mand datant de la Première

Guerre mondiale en état de
marche dans sa cave à
Nantes.
Un obus allemand de 30 cm
de long. Une équipe de
démineurs est intervenue
vers 12h00 et a confirmé la
présence d'un obus alle-
mand de 30 cm de long

ayant toute sa charge explo-
sive en état de fonctionne-
ment. La ville de Nantes
n'ayant pas subi de bombar-
dement lors de la Première
guerre mondiale, l'obus a
été vraisemblablement rap-
porté d'une autre ville, a pré-
cisé la police.

il existe une Planète en diaMant !

iMaginez un diamant qui fasse deux fois la taille de la Terre, ce n’est pas une
fiction mais l’étonnante découverte d’une planète composée en grande partie de
diamant par une équipe américano-française d’astronomes. Cette planète rocheuse,
baptisée 55 Cancri-e, est en orbite autour d’une étoile visible à l’œil nu située à
environ 40 années-lumière de la terre. Les chercheurs estiment qu’au moins un
tiers de la masse de cette planète serait constitué de diamant

Il découvre un obus 
allemand en état de
marche dans sa cave

il se Fait charger
Par un trOuPeau
d'éléPhants

un hOMMe qui se fait charger par un
troupeau d'éléphants dans un parc natio-
nal d'Afrique du Sud fait un véritable
carton sur la toile. Les réactions des ani-
maux sont imprévisibles. Johann Lom-
bard, guide professionnel dans le Parc
national Kruger en Afrique du Sud, a
une fois encore pu le constater il y a
quelques jours alors qu'il filmait un trou-
peau d'éléphants au loin. Comme on
peut le voir sur ces images, les pachy-
dermes n'ont pas beaucoup apprécié
qu'on vienne les déranger de la sorte.
Deux d'entre eux se sont mis à courir en

direction du guide, qui a alors tenté de
les faire fuir en criant.  Mais si les deux
premiers éléphants se sont bel et bien
arrêtés à quelques mètres de Johann
Lombard, un troisième quant à lui a
continué sa course jusqu'à la voiture du
guide qu'il a fortement secouée, indique
le Guardian. Par chance, personne n'a
été blessé au cours de cet incident. 

Une grappe de 30 grains de raisin
adjugée à 10.000 euros au Japon



téCH jI

le jeuNe iNDéPeNDANt # 5582 Du MercreDi 21 SePteMbre 2016

15

HP bloque les cartouches tierces
sur ses imprimantes jet d'encre

Qu'ont en commun les impri-
mantes et les machines à café
type Nespresso ? Un business
modèle basé sur un ticket d'en-
trée généralement modéré. Le
fabricant dégage d'abord des
profits sur les ventes de
recharges, capsules pour le
café, cartouches pour les
imprimantes. 
Ainsi les cartouches des
constructeurs d'imprimantes
s'avèrent souvent assez oné-
reuses. Des industriels ont
donc naturellement développé
des cartouches compatibles,
moins chères. Plusieurs fabri-
cants ont riposté par des pro-
cès arguant d'une violation de
leur propriété intellectuelle.
Un blocage programmé dans
le firmware de l'imprimante 
La mise à jour logicielle peut
être un autre moyen pour les
constructeurs d'imprimantes
de bloquer l'accès au marché
des cartouches compatibles.
Et c'est cette voie qu'emprunte
visiblement HP Inc. De nom-
breux clients, partout dans le
monde, se plaignent auprès du
support de la firme et de ven-

deurs de cartouches de mes-
sages d'erreur depuis le 13
septembre.   
Le néerlandais 123inkt.nl
explique ainsi avoir reçu en un
jour plus de 1000 courriels de
clients confrontés à un problè-
me : impossible de faire fonc-
tionner les cartouches compa-
tibles sur différents modèles
d'imprimantes jet d'encre HP.
Une mise à jour du firmware
serait en cause. Sauf que la
dernière mise à jour remonte
au 22 mars 2016. C'est pour-
tant bien cette version du firm-
ware qui est en cause. En ins-
tallant une version antérieure
(2014) du logiciel, le problè-
me disparaît.
Mais alors pourquoi un effet
différé au 13 septembre ?
D'après les techniciens de
123inkt.nl, car HP a program-
mé dans le firmware du 22
mars un rejet à cette échéance
des cartouches qui ne sont pas
certifiées par le fabricant lui-
même.
HP a confirmé à un média hol-
landais, NOS, qu'il ne s'agit en

effet pas d'un bug. "Les impri-
mantes HP rejettent les car-
touches non-HP dans plu-
sieurs cas. Cela protège l'inno-
vation et la propriété intellec-
tuelle, mais améliore égale-
ment la sureté des produits
pour les clients".
Des cartouches avec puce de
sécurité HP, sinon rien 
Les cartouches HP rechargées,
intégrant donc une puce de
sécurité officielle du fabricant,
continueront elles de fonction-
ner. Les autres cartouches sont
en revanche susceptibles d'être
bloquées. 
La parade pour les fabricants
tiers ? Produire de nouvelles
cartouches avec une puce
échappant au blocage. La
société 123inkt.nl explique
ainsi avoir d'ores et déjà com-
mandé à son sous-traitant de
nouvelles cartouches.
Problème : il suffit à HP de
déployer une nouvelle mise à
jour du firmware de ses impri-
mantes pour interdire de nou-
veau ces cartouches. Des utili-
sateurs préconisent pour s'en

prémunir de désactiver la
fonction de mise à jour auto-
matique. Cette solution les
prive en revanche des correc-
tifs de sécurité.
L'offensive d'HP Inc par l'in-
termédiaire d'une évolution du
firmware vise-t-elle à soigner
ses résultats financiers ? En
novembre 2015, HP s'est scin-
dé en deux sociétés, HP Inc
héritant des PC et de l'impres-
sion. Et lors du dernier tri-
mestre, le constructeur a affi-
ché des revenus en nette bais-
se, en particulier sur son acti-
vité impression (-14%, et -
16% le trimestre précédent).
Le chiffre d'affaires des acces-
soires, dont les cartouches,
reculait de 18%. Contraindre
la clientèle à acquérir des car-
touches officielles peut-elle
constituer une solution péren-
ne ? Il est permis d'en douter.
Une telle pratique, à des fins
de rentabilité, pourrait nuire à
l'image du constructeur et in
fine à ses ventes de périphé-
riques.

aPPle brevette... 
un sac en PaPier

aPPle dépose plus de 2000 brevets par
an, une forte activité en recherche et
développement qui généralement
concerne le domaine de l'informatique
ou de la mobilité. Mais pas seulement
visiblement. La firme a ainsi déjà breve-
té certaines architectures utilisées dans
ses boutiques. 
Mais cette fois, Gizmodo.com est tombé
sur un brevet concernant les sacs en
papier... Apple entend-il transformer le
plus bête des objets du quotidien en un
appareil connecté ou doté de telle ou
telle technologie ?
Même pas, toujours selon nos confrères,
le dit brevet détaille de manière
détaillée... un simple sac en papier
"formé d’un conteneur et d’une poi-
gnée" et n'évoque aucun dispositif élec-
tronique ou de connectivité. Révolution-
naire.
Difficile de comprendre les ambitions
d'Apple qui d'ailleurs amusent la presse
américaine. Mais la pomme a sûrement
d'autres idées en tête, notamment en
termes de matériaux ou de résistance.
Pour un futur iBag ? Pour ses boutiques
?
On rappellera tout de même qu'une part
infime des centaines de brevets déposés
par Apple est concrètement exploitée.

vivre cOMMe un
lOcal : cOMMent 
le MObile va
révOlutiOnner 
le tOurisMe
l'uberisatiOn est en marche dans le
secteur du Tourisme. Les sites de crowd-
sourcing et d'avis consommateurs sont
en train de destabiliser un secteur déjà
bousculé par l'arrivée du E-Commerce.
La prochaine vague arrive déjà : celle de
vivre comme les Locaux.
Airbnb, mais aussi TripAdvisor ou Yelp
ont fortement déstabilisé le marché
mondial du tourisme. Sur certaines
zones géographiques, l'offre proposée
par les particuliers est tellement plétho-
rique qu'Airbnb a littéralement vidé cer-
tains hôtels. De même, les sites d'avis
consommateurs ont littéralement retour-
né le rapport de force entre les touristes
et les hôteliers et restaurateurs. Ceux-ci
doivent désormais consulter chaque jour
TripAdvisor pour veiller à leur e-réputa-
tion et être enfin à l'attente des besoins
de leurs clients. Avec ses Guidebooks,
Airbnb va-t-il maintenant uberiser les
guides touristiques avec les avis écrits
par ses hôtes ? 
Jordan Perez, ancien responsable chez
Thomas Cook France et fondateur du
site Come to Paris souligne : "Avec les
services de type Airbnb et de crowdsour-
cing, il y a une volonté de vivre comme
les habitants, mais il y a surtout une
vraie problématique de choix et de
tarifs. Pour le prix d'une chambre d'hô-
tel, on peut avoir un appartement deux
fois plus grand pour un tarif inférieur.
L'inventaire d'Airbnb est énorme sur
certaines villes et les hôtels ne peuvent
plus lutter. Néanmoins aujourd'hui on
trouve sur Airbnb de plus en plus d'en-
treprise ou de particuliers qui gèrent plu-
sieurs appartements avec des prestations
finalement très proches de l'hôtellerie. "
Au delà du catalogue, le conseil local
C'est sans doute pour ne pas devenir un
simple catalogue en ligne d'héberge-
ments qu'Airbnb a engagé une stratégie
afin de se rapprocher de ses clients.
Cette stratégie qui se matérialise par une
nouvelle fonctionnalité proposées aux
touristes en recherche de la bonne adres-
se, les "Guidebooks".

HP Inc remet la pression
sur les vendeurs de

cartouches compatibles,
moins onéreuses. Par le
biais d'une mise à jour de
son firmware, le fabricant
bloque depuis le 13

septembre les cartouches
non équipées de ses
puces se sécurité. Une
solution pour redresser

ses ventes ?

la nOuvelle mise à jour du casque de
réalité virtuelle fait grincer des dents
parmi les utilisateurs. Celle-ci met en
avant l’intégration de l’écosystème Face-
book, qui possède la société à l’origine de
l’Oculus Rift.
La nouvelle ne surprendra personne, mais
à l’occasion de sa mise à jour 1.8, Oculus
dévoile ses premières intégrations avec le
réseau social Facebook, qui avait racheté
le constructeur en 2014. Cette nouvelle
version du client Oculus Rift permet en
effet aux utilisateurs de lier leur compte
Facebook à leur compte Oculus, afin de
bénéficier des fonctionnalités sociales
proposées par le réseau social.
Les utilisateurs sont d’ailleurs invités à le
faire : lors de leur première connexion
après la mise à jour une pop up viendra
s’afficher dans le menu afin d’expliquer
les avantages de cette intégration. Pour
l’instant, celle-ci se contente de synchro-
niser votre compte Oculus à votre compte
Facebook.
Le nom utilisé sur le client Oculus sera
donc aligné sur celui utilisé sur Facebook
et la liste d’amis présente dans Oculus se

synchronisera avec celle du compte Face-
book. Facebook précise ainsi que « même
si vos paramètres protègent pour l’instant
votre nom réel, vos amis Facebook pour-
ront voir et vous retrouver en cherchant
votre vrai nom. »
Autant dire que l’anonymat sur l’Oculus
Rift risque de ne pas faire long feu : il était
jusqu’alors tout à fait possible de se

connecter à l’interface
client de l’Oculus Rift
sous un pseudonyme.
La fonctionnalité per-
met également de voir
en un coup d’œil les
activités de vos amis
disposant d’un casque
Oculus.
Facebook a racheté
Oculus Rift en 2014 et
déjà à l’époque, les
craintes étaient
grandes. Les premiers
supporters du projet
avaient été déçus de
voir une initiative
débutée sur Kickstar-

ter finalement rachetée par un acteur aussi
massif que Facebook. Et la nouvelle avait
évidemment ravivé les craintes sur les
données personnelles des utilisateurs.
Les clients français apprécieront : c'est
justement aujourd'hui que l'Oculus Rift
débarque en magasin en France, au prix de
699 euros. Jusqu'alors, celui ci était uni-
quement disponible via les offres en ligne.

Oculus et Facebook : les craintes
sur l'anonymat se concrétisent
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QUELS ÉTAIENT LES
JEUX DU MOYEN ÂGE ?

Les jeux du Moyen Âge étaient très appré-
ciés, tant par le peuple que par le roi. Alors
que l'église ne les voyait pas d'un très bon
œil, l'aristocratie s'en servait aussi bien
pour se divertir que pour éduquer les plus
jeunes.

les échecs, un jeu du Moyen Âge
prisé par l'aristocratie

Les jeux du Moyen Âge sont nombreux et
variés pour amuser le peuple. Les jeux de
hasard, et plus particulièrement les dés,
sont prisés car ils nécessitent très peu de
matériel. Les dés sont par ailleurs
employés pour parier de l'argent. La
marelle et les dames font également partie
des jeux les plus plébiscités. Apparu
autour du XIe siècle en Europe, le jeu
d'échecs plaît beaucoup à l'aristocratie
pour son côté stratégique. Sa maîtrise fait
même partie de l'éducation bourgeoise. De
leur côté, les enfants s'amusent avec très
peu de choses. Les billes et les toupies suf-
fisent. Les jeux de balle sont déjà présents
à cette période, mais encore peu popu-
laires.
les tournois, jeux du Moyen Âge

incontournables
La joute équestre constitue quant à elle un
événement festif à part entière. Muni d'une
lance, un cavalier doit désarçonner son
adversaire. Les enjeux sont très souvent
symboliques, mais il arrive que des sommes
d'argent importantes soient mises en jeu. De
nombreux tournois sont organisés tout au
long de l'année, mais font cependant régu-
lièrement des victimes parmi les chevaliers.
Les garçons s'entraînent d'ailleurs dès leur
plus jeune âge à la lutte et à la boxe pour
gagner en dextérité. 

Combattre la dépression
des sujets âgés grâce aux

jeux vidéo ?

l a dépression affecte un
grand nombre de per-
sonnes âgées et si la

psychothérapie et les médica-
ments antidépresseurs clas-
siques sont efficaces pour cer-
tains d’entre eux, pour beau-
coup, ces traitements n’ont
guère d’effet sur la maladie,
notent les auteurs d’un article
dans Nature Communications
en soulignant le besoin en trai-
tements plus actifs en gériatrie.
« Les médicaments antidépres-
seurs sont souvent lents à agir
et les résultats souvent incom-
plets et instables. Les rémis-
sions n’ont lieu que chez un
tiers des patients », écrivent-
ils. Ces spécialistes américains
et chinois ont créé des pro-
grammes d’entraînement

cognitifs informatisés et les
ont testés sur onze individus
âgés de 60 à 89 ans, résistant
au traitement, afin d’améliorer
leurs capacités d’apprentissage
et de mémoire. Ils ont comparé
leurs résultats à ceux obtenus
dans une autre étude sur 33
adultes âgés traités avec l’anti-
dépresseur de référence, l’es-
citalopram (noms de marque :
Seroplex, Cipralex ou Lexa-
pro), à la place de leur thérapie
assistée par ordinateur.

des dépressions
guéries en 4 semaines

au lieu de 12

Les résultats suggèrent que
ces exercices d’entraînement
cérébral étaient tout aussi

efficaces pour réduire les
symptômes de la dépression
que l’escitalopram, de façon
plus rapide : en quatre
semaines au lieu de douze,
selon les auteurs. « 72 %
[des patients] avaient une
rémission complète de la
dépression » assure Sarah
Morimoto de l’Institut de
psychiatrie gériatrique à
New York, coauteur de
l’étude. Une étude clinique
complète, avec un nombre
plus important de patients,
serait nécessaire pour
confirmer ces résultats,
admettent les chercheurs,
mais ils espèrent que leur
étude encouragera davanta-
ge de recherches sur les thé-
rapies alternatives pour la

dépression avérée.
Les programmes ont été éla-
borés pour tester une théorie
selon laquelle le vieillisse-
ment du cerveau peut être
combattu par une pratique
intense de ce type de jeux,
permettant de regagner des
fonctions d’apprentissage et
de mémoire perdues et
d’améliorer la prise de déci-
sion, dans l’optique d’amé-
liorer l’état du déprimé. 
Des recherches antérieures
avaient montré que la défi-
cience de certaines fonctions
intellectuelles conduisait
aussi à une mauvaise répon-
se aux antidépresseurs.

Ce vieux dinosaure vénézuélien éclaire
l'histoire des ornithischiens

rien n’indique que les tricératops et les stégosaures
descendaient du dinosaure que l’on vient de découvrir au
Venezuela. Mais Laquintasaura venezuelae avait certai-
nement un ancêtre commun avec eux puisqu’il s’agit
d’un ornithischien. Il éclaire d’un jour nouveau l’histoire
des premiers représentants de ce grand groupe de dino-
saures en suggérant notamment qu’ils vivaient en trou-
peaux plus tôt qu’on ne le pensait.
Les dinosaures sont apparus voici environ 230 millions
d’années, au cours du Trias. Ils survivront à l’extinction
massive du Trias-Jurassique, ou extinction T-J. Cet évé-
nement qui a vu la diversité de la biosphère diminuer de
moitié et qui s’est accompagné de la disparition d’envi-
ron 20 % des espèces marines, aura libéré des niches
écologiques lesquelles auront permis l’explosion radiati-
ve des dinosaures. Il semble clair aujourd’hui qu’il a été
causé par des changements climatiques rapides provo-
qués par les émissions de gaz issues des grandes érup-
tions volcaniques qui ont accompagné la fracturation de
la Pangée, le supercontinent de l’époque.
On est encore loin de tout connaître sur le monde des
dinosaures comme le montre une récente publication
dans Proceedings of the Royal Society B. Les paléonto-
logues y annoncent, en effet, la découverte des restes
fossilisés d’un petit dinosaure âgé d’environ 200 mil-
lions d’années dans la formation géologique de La Quin-
ta, dans les Andes vénézuéliennes, autrefois proche de
l’équateur.

les restes d’ornithischiens du trias sont rares

L’animal n’a rien de spectaculaire. Il devait mesurer envi-
ron 1 m de long, pour une hauteur de 25 cm. Baptisé
Laquintasaura venezuelae, il était probablement herbivo-
re, cependant ses dents indiquent qu’à l’occasion, il ne

devait pas dédaigner les insectes. Ce qui fait tout le prix
de cette découverte est tout d’abord qu’il s’agit du pre-
mier dinosaure découvert dans le nord de l’Amérique du
Sud. La présence de ses cousins en Argentine est, elle,
attestée depuis longtemps. Ce n’est pas n’importe quel
dinosaure puisqu’il s’agit d’un ornithischien, un célèbre
groupe qui donnera naissance aux tricératops et aux sté-
gosaures qui possèdent donc un ancêtre commun avec
Laquintasaura venezuelae.
Or nous connaissons peu d’ornithischiens au Trias (trois
espèces au Trias supérieur), de même qu'au tout début du
Jurassique. Ce sont surtout des membres du second grou-
pe majeur, les saurischiens, qui nous sont connus de cette
époque. Les restes de Laquintasaura venezuelae sont donc
une nouvelle porte qui s’ouvre sur les premiers dinosaures
et leur séparation en deux principaux groupes, ornithi-
schiens et saurischiens. Les fossiles trouvés suggèrent que
ces petits dinosaures vivaient en troupeaux. Si tel était
bien le cas, il s’agit d’une découverte importante qui ferait
reculer d’au moins 40 millions d’années dans le passé
l’apparition de ce comportement social chez les dino-
saures ornithischiens.
La découverte remet aussi en question la répartition géo-
graphique des ornithischiens. En effet, les paléontologues
pensaient auparavant qu’ils ne vivaient que dans les
régions de la Pangée des moyennes à hautes latitudes,
celles proches de l’équateur paraissant inhospitalières.
Visiblement, ils se trompaient.

La stimulation
intellectuelle à l’aide

de jeux sur
ordinateur pourrait,

chez certaines
personnes âgées

souffrant de
dépression sévère,
faire aussi bien voire

mieux que les
médicaments comme
le suggère une étude
publiée dans la revue

Nature
Communications.
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Pour lutter contre la
déforestation, un rapport

suggère de «renforcer les droits
des communautés qui vivent
dans les forêts», car elles
protègent bien mieux leurs

arbres des coupes illégales que
ne le font les États.

c entaines d'hectares par centaines
d'hectares, jour après jour, les
forêts disparaissent. Selon les

données de la FAO (organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture), elles couvrent quelque
quatre milliards d'hectares dans le
monde. Et si la déforestation - essentiel-
lement la conversion des forêts tropicales
en terres agricoles - ralentit, «elle se
poursuit à un rythme alarmant», com-
mente l'agence onusienne dans son der-
nier recensement (2010). Entre 2000 et
2010, environ 13 millions d'hectares ont
disparu chaque année. Le chiffre était de
16 millions dans les années 1990. Outre
son rôle primordial dans le cycle du car-
bone, la forêt représente des écosystèmes
très divers et une source importante
d'emplois et de moyens d'existence. 

Dès lors, comment lutter?
Une des réponses se trouve dans le rap-
port publié par le WRI (World Ressource
Institute) et RRI (Rights and the
Resources Initiative), deux ONG améri-
caines. Elles ont recensé les études effec-
tuées dans 14 pays abritant les grandes
forêts tropicales (Brésil, Indonésie,
Mexique, Pérou, Guatemala...) pour voir
la différence de déforestation entre les
zones sous tutelle des gouvernements et
celles gérées par les communautés
locales.
Le bilan est sans appel: «Renforcer les
droits des communautés qui vivent dans
les forêts est une stratégie essentielle
pour éviter d'émettre des milliards de
tonnes de carbone, pour aider les gouver-
nements à atteindre leurs objectifs en
matière de climat et, enfin, pour protéger
les moyens de subsistance de ces com-
munautés.» De fait, les villageois protè-
gent bien mieux leurs arbres des coupes
illégales que ne le font les états, qui n'ont
bien souvent pas les moyens de financer
la surveillance de zones généralement
gigantesques.
«Globalement, on estime que 513 mil-
lions d'hectares sont gérés par les com-
munautés locales, soit 1/8 de la forêt

mondiale», souligne Robert Winterbot-
tom, spécialiste de la forêt au WRI.
Concrètement, dans la forêt amazonien-
ne au Brésil, les coupes sont onze fois
moins importantes là où elles sont sous
contrôle des habitants que dans le reste
de la forêt dont la responsabilité revient à
l'état. «Dans la partie bolivienne de la
forêt c'est six fois moins, au Guatemala
c'est 20 fois moins, quant au Mexique et
plus précisément dans le Yucatan, c'est
carrément 350 fois moins», rapporte
encore Robert Winterbottom. Pour obte-
nir ces résultats, les ONG se sont
appuyées sur près de 130 publications,
mais également sur dix années de don-
nées satellitaires entre 2001 et 2010.
Au Guatemala, les habitants de Carmeli-
ta, située au cœur de la réserve de bio-
sphère Maya, protègent bien mieux les
50.000 hectares de forêt de leur commu-
nauté que ne le fait l'état, qui peine à sur-
veiller les quelque 21.000 km² que
couvre la réserve. «En ce qui concerne la
lutte contre le changement climatique,
les droits des communautés sur leur terri-
toire doivent donc être inscrits sur la liste
des outils indispensables», conclut Jenni-
fer Morgan, la responsable du program-
me climat et énergie au WRI.
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Les communautés locales,
rempart contre la déforestation

des cellules
PhOtOvOltaïques en
Peinture à Pulvériser

à l'heure actuelle, la production de
l'énergie solaire nécessite souvent des ins-
tallations coûteuses et peu pratiques. Et si
une peinture pouvait changer la donne ?
Dernière avancée dans le domaine de
l'énergie verte, une nouvelle technique per-
met d'appliquer des cellules photovol-
taïques à pratiquement tout type de sur-
faces.
Des chercheurs de l'université de Sheffield,
au Royaume-Uni, ont développé des cel-
lules photovoltaïques en pérovskite qui
pourraient s'appliquer à la manière d'une
peinture en aérosol. Il deviendrait donc
possible, en théorie, de transformer toute
une gamme de produits et de surfaces en
générateurs d'énergie. L'idée de panneaux
solaires souples n'est pas nouvelle mais
tarde à se concrétiser.
Cette nouvelle piste apporte un autre avan-
tage : le coût de fabrication plus faible.
Alors que les cellules solaires sont souvent
composées de matériaux dont la fabrication
réclame beaucoup d'énergie (notamment
avec le silicium), l'utilisation de la pérovs-
kite (un minéral abondant sur Terre) en
nécessiterait beaucoup moins.
Les cellules s'appliqueraient par une
méthode qui s'apparente à la peinture d'une
voiture ou à l'imprimerie graphique : des
pulvérisateurs les répartissent en plusieurs
couches. Le gaspillage serait ainsi minimi-
sé. Le concept pourrait s'adapter facilement
à une production en série et devenir plus
accessible.
En remplaçant la couche d'absorption de
lumière, essentielle à toute cellule photo-
voltaïque, par une pérovskite sous forme de
peinture pulvérisée, les chercheurs ont éga-
lement amélioré le rendement énergétique.
« Les meilleurs rendements des cellules
organiques sont autour des 10 %. Les cel-
lules pérovskite ont désormais un rende-
ment qui peut atteindre 19 %. Ceci n'est pas
loin derrière le silicium à 25 %, le matériel
qui domine le marché mondial du solaire »
explique le professeur David Lidzey, cher-
cheur principal sur ce projet.

la technique  permet d'extraire les métaux de produits
usagés en piégeant de manière spécifique les atomes les
plus précieux.
Le recyclage des «terres rares» est en progrès. Du fait de
leurs propriétés chimiques ou physiques, ces métaux sont
nécessaires pour de nombreuses industries. Ils jouent un
rôle essentiel pour des produits électroniques et des équi-
pements verts. Mais depuis une dizaine d'années, la Chine
a fait main basse sur ces 17 éléments chimiques straté-
giques. Pékin contrôle plus de 95 % de la production
mondiale de ces fameuses terres rares, mais moins de la
moitié des réserves. Face à cette pénurie organisée, des
méthodes de recyclage sont déployées, à grande échelle,
par des industriels. En France, Rhodia (groupe Solvay)
récupère ces précieux métaux dans son usine de La
Rochelle, en dissolvant des poudres de produits à recy-
cler, contenant des terres rares, dans des bains d'acide
nitrique. Bien rodée, la méthode fonctionne, mais elle
crée de gros volumes de polluants à retraiter, du fait de
nombreuses opérations d'extraction et de purification.

«Molécule-piège»

Une technique innovante a été imaginée par la chercheuse
d'origine russe Ekaterina Shilova. Elle est en passe de
fonder sa start-up, Verseau, dans les prochains jours.

Cette entreprise française va piloter le projet Cyter, élabo-
ré avec Vincent Huc de l'université Paris-Sud-XI et Pas-
cal Viel du CEA. Ce projet a remporté un prix de 200.000
euros remis par François Hollande, sélectionné avec 109
autres lors du Concours mondial de l'innovation.
«Dans un premier temps, nous proposons aux industriels
de tester notre méthode», indique Ekaterina Shilova. La
technique est élégante. Elle utilise une sorte de clé spéci-
fique à chacune des 17 terres rares, en fonction du rayon
atomique de l'élément à piéger et de sa structure électro-

nique. L'opération débute par une extraction dans un seul
bain d'acide pour dissoudre les terres rares. Puis, cette
solution est versée sur des fibres de carbone sur lesquelles
ont été accrochés des «ligands», une sorte de réceptacle
spécifique à chaque atome de terre rare ayant la forme
d'un vase ou d'un cône tronqué à sa base. 
Pascal Viel, chercheur du CEA-Saclay, précise: «Ce piège
est une molécule organique. L'objectif est de produire
beaucoup moins d'effluents qu'avec la méthode indus-
trielle. Ensuite, une fois que les atomes de terre rare sont
piégés, nous les récupérons en faisant passer un courant
électrique dans les fibres de carbone qui, en se chargeant,
expulsent les ions.» Avec cette dernière opération, les
pièges peuvent de nouveau servir.
Ce type de «molécule-piège» est connu depuis une ving-
taine d'années. Mais pour d'autres usages. Les trois scien-
tifiques l'avaient testée auparavant pour purifier des solu-
tions contenant des métaux lourds industriels ou des
radio-éléments, après la fuite dans l'environnement de
césium 137 lors de l'accident de Fukushima. Par rapport
aux méthodes industrielles, la technique «russo-française
» pourrait être plus propre et plus rentable pour piéger le
lanthane et l'europium, utilisés pour leurs propriétés
optiques dans les filaments d'ampoules à basse consom-
mation, ou le néodyme qui entre dans la composition d'ai-
mants pour éoliennes.

Une méthode élégante pour recycler les terres rares
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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 expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eMPlOi deMandes

Offre d’emploi

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

PENSéE
Une pensée pour mon père
FARA SMAIL
(22 septembre 2013/22 sep-
tembre 2016)
Trois ans, une éternité. Trois
années se sont achevées mais
c’est comme si c’était hier. Ta
lumière s’est éteinte à jamais
pour que Riad rejoigne un
monde meilleur. Mon cher
papa, mon ange, gardien, là
où nous sommes où que nous
allions ton amour, ta présence
affectueuse, ton courage, ta
gentillesse et surtout tes précieux conseils nous man-
quent tous les jours un peu plus.
Le temps fait son œuvre et seuls les souvenirs heureux
restent en mémoire. Tout la famille prie pour toi et nous
demandons à tous ceux qui t’ont connu, aimé et ont
apprécié tes valeurs morales et ta bonté d’avoir une
pieuses pensée à ta mémoire. Repose en paix cher Pa !
Que Dieu le Tout-Puissant t’accorde Sa sainte miséri-
corde et t’accueille en Son vaste paradis.
Nous continuerons notre chemin comme nous l’avions
entamé avec toi.

Allah yarahmek ya baba h’nini
Ina lilahi oua ina Ilaihi radjioune

Ta fille Faiza et toute la famille qui t’ont aimé, qui t’ai-
me et qui t’aimeront pour l’éternité. 
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conseils pour accélérer la pousse des cheveux

ingredients:

n 100g de farine( de farine'up)
n 1 boite d'ananas
n 100g de beurre ramolli
n 100g de sucre
n 3 œufs
n 1/2 sachet de levure
n 100g de sucre (pour faire du caramel)

Préparation du caramel:

n Dans une poêle a fond épais mettre
votre sucre et laisser le fondre une fois
que le caramel à une jolie couleur
prendre votre poêle et la tourner en fai-
sant des rond pour que la couleur soit
homogène......
n une fois que la couleur désirée est
atteinte éteindre et verser le caramel dans
un moule beurré disposé par dessus les
tranche d'ananas..

n Dans une jatte mettre le beurre et le
sucre et bien mélanger le tout , ajouter
les œufs,la farine et la levure et bien
mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien
lisse et mousseuse (utiliser si vous le
voulez un batteur électrique)
n Mettre la pâte dans le moule enfourner
a 180° jusqu'à parfaite cuisson mettre la
pointe d'un couteau pour tester la cuisson
elle doit ressortir sèche , une fois sorti du
four vous pouvez le laisser comme tel ou
l'arroser de sirop d'ananas bonne dégus-
tation

gâteau renversé
à l'ananas 

Il est bon d’utiliser et d’essayer ces
traitements faits maison, mais il faut
aussi prendre conscience de la néces-
sité de modifier certaines habitudes.
Prenez note des conseils suivants
pour faire pousser vos cheveux plus
rapidement.

■ Variez votre alimentation : l’alimenta-
tion quotidienne a une grande influence
sur l’état des cheveux. Voilà pourquoi il
faut consommer davantage d’aliments
riches en nutriments et en vitamines.
N’oubliez pas d’inclure des fruits, des
légumes, des viandes maigres et du pois-
son dans votre diète.

■ Activez votre circulation : pour que les
cheveux poussent bien, il faut qu’une plus
grande quantité de sang circule sous le
cuir chevelu. À cette fin, massez avec
douceur la racine des cheveux pendant 5 à
10 minutes chaque jour. Vous pouvez le

faire au moment où vous appliquez votre
shampooing ou votre après-shampooing,
pendant que vous regardez la télévision ou
avant de dormir.

■ Consommez plus de vitamine B : vous
en trouverez dans les poissons bleus,
dans les fruits secs, dans les légumi-
neuses.

■ Consommez plus de vitamine E : elle
est présente dans l’avocat, dans la
pomme, 

dans la banane et dans
les huiles végétales.

■ Faites couper vos
pointes lors du premier
quartier de lune : qu’il
s’agisse ou non d’un
mythe, il est vrai que vos

cheveux seront plus vigoureux et qu’ils
pousseront plus vite lors de la suivante
période lunaire !

■ évitez l’eau trop chaude : lorsque vous
vous baignez ou que vous vous lavez les
cheveux, choisissez d’utiliser de l’eau
tiède plutôt que de l’eau très chaude.
Effectuez le dernier rinçage à l’eau froide
afin de refermer les follicules capillaires.

■ Brossez-vous les cheveux la tête bais-
sée en avant : faites-le toujours de la raci-
ne vers les pointes. Employez une brosse
à gros poils qui activera la circulation san-
guine au niveau de la tête et qui favorisera
la pousse de vos cheveux.

■ Prenez bien soin de votre chevelure : ne
l’attachez pas en tirant trop fort, ne la lis-
sez pas au fer plusieurs fois dans la semai-
ne et ne la séchez pas au séchoir électrique
trop souvent, n’utilisez pas de colorations
trop agressives, et prenez l’habitude de ne
pas toucher vos cheveux lorsqu’ils sont
secs.

ingrédients (4 personnes):

n Riz complet (env. 400 gr)
n 6 petits Chorizo à cuire (boucherie)
n 1 Poivron rouge
n 1 Poivron jaune
n 2 Carottes
n 1 Oignon
n 1 Cs de Gingembre frais
n 2 gousses d’Ail
n 2 Cc de paprika
n 2 pincées de piment de Cayenne en
poudre

Préparation:

n Cuire le riz complet et placez dans un
récipient. 
n Saupoudrez d’une cuillère à café de
paprika, une pincée de piment de Cayen-
ne, sel, poivre, un filet d’huile d’olive et
mélangez bien. 
n Coupez les poivrons en lamelles fines
et faites des tranches d’environ 2 cm.
Hachez l’oignon et l’ail. 
n Coupez la carotte en petits dés. 

n Dans une grande poêle avec un filet
d’huile d’olive faites griller les chorizos.
n Quand ils sont bien cuit retirez et cou-
pez en tranches puis mélangez avec le
riz. 
n Récupérez la poêle et mettez les
oignons et l’ail à brunir ainsi que les
carottes. 
n Avec le reste de cuisson des chorizos
ça se colore bien. 
n Ajoutez les poivrons et laissez cuire à
feu doux environ 30 minutes. 
n Assaisonnez d’une cuillère à café de
paprika, une pincée de piment de Cayen-
ne, sel, poivre et mélangez au riz.

Riz à l'espagnol 

l’huile d’Olive POur
garder la ligne

On sait que l’huile d’olive fait parti du
fameux régime méditerranéen, et qu’elle
nous protège donc des problèmes de
santé. Sachez aussi qu’elle est parfaite
pour notre silhouette ! Ajoutez à votre
alimentation une cuillère à café d’huile
d’olive prise à jeun : cela vous aidera à
perdre du poids et à maintenir la ligne.
En effet, l’huile d’olive a des bienfaits
qui permettent la transformation d’ali-
ments, empêchant ainsi l’absorption de

graisses et de sucres nocifs. Astuce cheveux
Pour ceux qui veulent avoir des cheveux
couleur miel ou blond voici une astuce
de choix : 
Mélangez 2 jaunes d'oeuf, 1 cuillère a
soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe
d'oxydant et 1 cuillère à soupe de 
shampoing.....
Appliquez directement sur les cheveux.
La couleur commence à apparaître
après 2 heures de pause ou ( passer la
nuit avec et ça donne une très belle 
couleur), résultat garanti ! 

Réhydrater les mains et les
pieds

L'hydratation des mains ainsi que
des pieds est quelque chose de très
important que cela soit en hiver
avec le froid ou même en été après
s'être exposé au soleil plusieurs
heures.

Eviter les chaussures 
glissantes

Quand on a des chaussures dont les
semelles sont glissantes, il faut faire
attention de ne pas tomber ou utili-
ser un vieux truc. Si l’on opte pour
la deuxième solution, il suffit d’en-
duire les semelles avec de la pomme
de terre crue et les chaussures ne
glisseront plus.

Aider à faire partir des 
douleurs musculaires

Il arrive que l’on ait des douleurs
musculaires après un effort physique
intense et on peut les soulager natu-
rellement. Il faut mélanger trois
gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée à trois huile
d’amande douce et frotter la douleur
avec mais attention à supporter la
menthe poivrée pour faire cela.

Faire partir des fourmis

Quand on a des fourmis dans les
jambes c’est très désagréable et sou-
vent du à une mauvaise position.
Pour faire partir cette sensation de
fourmis dans les jambes, il suffit de
lever ces dernières en l’air pendant
quelques minutes.
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HoRIZoNTALEMENT
1. Collecte – 2. Doua de vie - Musette – 3. Elle cancane – Affec-
tion virale – Irriter – 5. Risque de choquer – Mouchard – 6.
Xénophobie – 7. Réfléchi – Expression – En bas de pli – 8. Offre
d’achat – Siamois – 9. Elle est au régime – Berceau – 10. Pas en
tête – 11. Contrat de louage – Enlevés – 12. Célébrité – 13. Spé-
cialistes de leur branche.

VERTICALEMENT
1. Réparable – 2. Libertaires raccourcis – Etonna – 3. Des corons
– Tisonne – 4. Etres – Ce matin – Bout – 5. Possessif – Becque-
ter – Note de musique – 6. Point culminant – Titre de noblesse au
Portugal – 7. Environs – Abrutit – 8. Dialecte chinois – Sacrilège
– Phase annuelle – 9. Minces – Détruits.

HoRIZoNTALEMENT
BETTERAVE 
INAUGURAL
ECU – ETC – A
NAPPE – HAN
FIEE – RES – 
ASSUME – CA
IS – POMPER
SELLIERS – 
ASIE – DUES
N – TRAIN – I
TIR – VEINE
ECOLE – EON

SINECURES

VERTICALEMENT
BIENFAISANTES
ENCAISSES – ICI
TAUPES – LITRON
TU – PEUPLER – LE
EGEE – MOI – AVEC
RUT – REMEDIE – U
ARCHE – PRUNIER
VA – ASCESE – NOE
ELAN – AR – SIENS

SoLuTIoN N° 1783

Mots croisés 9/13 n° 1784

Mots croisés 9/9 n° 1784

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 2 4 3

9 7 2 4 5

6 5

6 3 5 2

2 7

9 3 1 5

6 3

8 6 9 1 5

2 1 7 6

7 3 1 6 5 4 9 2 8

9 8 4 1 2 7 5 3 6

2 6 5 8 3 9 7 1 4

6 2 5 9 4 8 1 7 5

1 9 7 2 6 5 4 8 3

4 5 8 3 7 1 6 9 2

5 1 2 4 9 3 8 6 7

8 4 6 7 1 2 3 5 9

3 7 9 5 8 6 2 4 1

HoRIZoNTALEMENT
1. Matadors – 2. Il est à l’âge ingrat – Proportionnât – 3. Du milieu – Réfléchi – 4. Eten-
due couverte de dunes – Nombre de coups au golf – 5. Mot de transition – Se défend
(Se) – 6. Affrètes – 7. Cause du tort – Capucin – 8. Agent de liaison – Dispersé – 9.
Rigueurs.

VERTICALEMENT
1. Heurtés avec violence – 2. Poème – Voie de circulation – 3. Erre en épiant – Distance
prise en Chine – 4. Excitée – 5. Maximes praséodyme – 6. Aptitude – Tarai – 7. Problè-
me – Affectant – 8. Pagayas – Poisson – 9. Volumes de bûches – Traditions.

HoRIZoNTALEMENT
RECEMENT
EPINIERE – 
NIET – TRUC
O – LUMIERE
NB – BUS – OR
CELES – ONC 
ELIS – BREL
ROT – DAN – E
ANSEE – AGE

VERTICALEMENT
RENONCERA
EPI – BELON
CIEL – LITS
ENTUBES – E
MI – MUS – DE 
METIS – BA – 
ERRE – ORNA
NEURONE – G
T – CERCLEE

SoLuTIoN 
N°1783
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Mots fléchés n° 1784

Abjects

Fête

Note

Beau geste

Piquant

Grillé

Lésé

Industrie

Aluminium

Paradis

Gouvernantes

Pour forcer

Borné

Base 
de lancement

Colères

Poissons 

Catégorique

Courante

Voraces

Armistices

A régler

Située

Basé

Cours court

Sage

Pomme

Concept

Demeure

Alternative

Bouddha chinois

Coupât

Vieux voilier

De naissance

Maléfice

Ivre

Inutile

Poil à l’œil

Réfléchi

SoLuTIoN MoTS FLECHES N° 1783

EMPRUNTS
PARA – BOA
ATELE – IL
NE – EMISE
CLE – UNES

HOTE – NA – 
ETUVEE – N
MEDIT – AI 
E – IDEALE
NUEE – BIC

TR – ROUTE
– EU – USES

VERTICALEMENTHoRIZoNTALEMENT

EPANCHEMENT –
MATELOTE – URE 
PRE – ETUDIE – U
RALE – EVIDER 
U – EMU – ETE – OU

NB – INNE – ABUS
TOISEA – ALITE
SALES – NIECES

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

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

soduku 60

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

è

è
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HoRIZoNTALEMENT
1. Un peu éclairée – 2. Dans – Fragmentant – 3. Apparu brusque-
ment – Poisson des étangs – 4. Entasse – Embobiné – 5. Gaz
sonore – Avant thêta – 6. Bateau à balancier unique – Aurore – 7.
Il eut son culte – Chaussées – 8. Récompense décernée par un
jury – Parfois pronom – 9. Fonder – 10. Rapide – Sur la table de
dessin – 11. Préparais le poisson – 12. Cours court – Remords –
13. Austérité – Roulement.

VERTICALEMENT
1. Blâmera – 2. Cites – Vieilles monnaies – 3. Manqua –
Démonstratif – 4. Déserts de cailloux – Chapelle – 5. Passée sous
silence – Augures – 6. Pour construire une utopie – Tenaille –
Européen – 7. Primate – Table d’offrandes – Argon – 8. Etat
d’Asie – Mollusque tridacne – 9. Rebuts de chaume – Demeura.

HoRIZoNTALEMENT
RAMASSAGE
ANIMA – BAL
CANE – ZONA 
CRISPER – N
OSE – INDIC 
M – RACISME 
ME – MOT – PS
OPA – THAI –
DATTE – BER
ATTARDE – A
BAIL – OTES
L – SOMMITE

EBENISTES

VERTICALEMENT
RACCOMMODABLE
ANARS – EPATA – B
MINIER – ATTISE
AMES – AM – TALON
SA – PICOTER – MI
S – ZENITH – DOMS
ABORDS – ABETIT
GAN – IMPIE – ETE 
ELANCES – RASES

SoLuTIoN N° 1784

Mots croisés 9/13 n° 1785

Mots croisés 9/9 n° 1785

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 2 9

7 9 4 6

2 8

3 2 5 7

8 5 4 6

4 3 2 1

5 4

1 2 8 9

7 6 8

5 1 2 9 7 4 8 6 3

3 9 7 8 2 6 4 1 5

4 6 8 3 5 1 9 2 7

1 8 4 6 3 7 5 9 2

6 2 5 4 8 9 3 7 1

9 7 3 2 1 5 6 4 8

7 4 1 5 6 8 2 3 9

8 3 6 7 9 2 1 5 4

2 5 9 1 4 3 7 8 6

HoRIZoNTALEMENT
1. Combattre – 2. Apprivoise – 3. Revêtement de sol – Sans bavures – 4. Sorte de tuyau
– Marque de soulagement – 5. Apparemment vrai – 6. Petit tour – La troisième personne
– Culture musicale – 7. Artère – Plante textile – 8. Ligotées – 9. Récipient – Ville d’Ita-
lie.

VERTICALEMENT
1. Courts piliers – 2. Oiseau rare – Fruit – 3. Parente – Lettre grecque – 4. Atténué –
Cours court – 5. Elle passa un temps sur la paille – Projeta en l’air des boules – 6. Dis-
posée – Bugle à fleurs jaunes – 7. Général américain – Parfois bourrées en fin de journée
– 8. Imposa – Agent de liaison – 9. Afflux d’une foule – Tour penchée.

HoRIZoNTALEMENT
TOREADORS
ADO – DOSAT 
MEDIAN – ME 
P – ERG – PAR
OR – REPOSE
NOLISES – S
NUIT – SAI –
ET – EPANDU
SEVERITES

VERTICALEMENT
TAMPONNES
ODE – ROUTE
RODE – LI – V
E – IRRITEE
ADAGES – PR
DON – PESAI
OS – POSANT
RAMAS – IDE
STERES – US

SoLuTIoN 
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Mots fléchés n° 1785

Argent

Berbères

Souci du figaro

Convient 

Etat d’Europe

Gaz sonore

Grecque

Rochers

Désire

Servaient 
à ranimer

Rapidement

Médecin

Rivière russe

Etonnante

Cercueil

Venu au monde

Administré

Mot divin

Problème

Ministre

Remuée

Halo 

Zézaie

Volcan de Sicile

Redingote

Choisie

Mécanisé

Personnel

Espion de roi

Suspension

Chemin de fer

Guère

Tarin

Tas

Sud-Ouest

Mesure

Traditions

Lovée

SoLuTIoN MoTS FLECHES N° 1784

IGNOBLES
NOUBA – DO
CUIT – SEL
AL – USINE
NURSES – S

TEE – NET –
ASSIS – RU 
T – TREVES 
IDEE – API
OU – SCIAT

NEF – INNE 
– SOUL – SE

VERTICALEMENTHoRIZoNTALEMENT

INCANTATION –
GOULUES – DUES
NUI – RESTE – FO
OBTUS – IRES – U
BA – SENSE – CIL

L – SISE – VAIN –
EDEN – TREPANS
SOLES – USITEE
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Pour jouer 

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

è

è
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19.55 : Les experts :

Cyber

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2015) - 3 saisons / 29 épisodes
Avery reçoit une alerte signalant que les empreintes digitales prélevées sur un
cadavre correspondent à celles d'une hackeuse condamnée, Quinn Elliot,

surnommée la Dame de cœur. Alors que Krumitz étudie le téléphone de la défunte,
Brody et Raven tentent de découvrir ses dernières activités. De son côté, Elijah

apprend que la victime était mariée depuis neuf mois avec un certain Louis James.

20.00 : La vie à l'envers

EMISSION TV - France (2007) - 7 saisons / 68 épisodes
Le chef se rend à Vandœuvre-lès-Nancy, en Lorraine, pour aider Jean-Michel, un

patron qui ne parvient pas à remettre sur pied son établissement. Sur place, Philippe
Etchebest fait aussi la connaissance de Frédéric, un cuisinier au caractère bien trempé.
Il y a huit ans, lorsque les deux hommes ont démarré, le restaurant était rentable, mais

depuis trois ans environ, la clientèle a déserté les lieux.

20.00 : Rennes / Marseille

19.55 : Des racines et des
ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES - 1 saison / 177 épisodes
Pour ce premier numéro itinérant de rentrée, l'émission installe son plateau sur le
lac d'Annecy. Au sommaire : Sur les lacs de Savoie. La Haute-Savoie est un pays de
montagne où l’eau a dessiné de grandes et profondes vallées creusant les abords des
massifs préalpins. Le département abrite les plus beaux lacs de France, notamment
celui d'Annecy et le Léman. Carole Gaessler propose de les découvrir au plus près et

de visiter les villes construites sur leurs rives, comme Annecy...

20.00 : Corée, nos
soldats oubliés

20.00  : Cauchemar en
cuisine

Football / Championnat de France Ligue 1
Les Rennais nourrissent des ambitions cette saison. L'équipe dirigée par Christian
Gourcuff veut en effet développé du beau jeu et vise une place parmi les quatre pre-
miers de la Ligue 1. Les Bretons comptent pour cela notamment sur ses cadres
Yoann Gourcuff et Benoit Costil pour mener le groupe à son meilleur niveau. Le
Stade Rennais passe au révélateur, ce soir, au Roazhon Park, face à une formation
marseillaise qui entend retrouver la confiance en alignant les bons résultats.

France - 1 saison
Entre 1950 et 1953, la France a participé à la guerre de Corée aux côtés des Améri-

cains. Réunis en un bataillon, les premiers volontaires partent de Marseille alors que les
Américains semblent sur le point de gagner le conflit. Mais quand ils arrivent en Corée,
la guerre a pris un autre visage, avec l'offensive générale lancée par la Chine. Ils décou-
vrent alors un pays montagneux où l’adversaire est nombreux, mais peu ou mal équipé.
Construit à partir d’images d’archives rares ou inédites, le film donne la parole à d’an-

ciens combattants qui racontent leur guerre.

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (2014)
Depuis quelque temps, Nina, 68 ans, perd la mémoire de façon inquiétante. Suite à des
tests médicaux, le diagnostic ne tarde pas à tomber : la sexagénaire est atteinte de la
maladie d'Alzheimer. Ses trois filles, Claire, Odile et Julie, ne veulent plus que leur

mère vive seule et se résolvent à recruter une garde à domicile. Chacune des trois sœurs
voit alors son quotidien bouleversé par cette nouvelle organisation.



le Prix Emir Abdelkader sera
être attribué dans la soirée d’au-
jourd’hui à Mostaganem à trois
personnalités internationales.
L’Emir fut un humaniste convain-
cu qui croyait à une solidarité
sans rivages entre les frères en
humanité, sans aucune distinc-
tion, selon on à l’Association
internationale Soufie Alâwiya
(AISA), initiatrice de cette dis-
tinction, aux côtés la Fondation
Méditerranéenne du Développe-
ment durable (Djanatu-al- Arif) et
du Programme MED 21. 
«Le choix du nom à donner à un
Prix dédié à la promotion du
Vivre ensemble et de la coexis-
tence pacifique s’est imposé de
lui-même aux membres fonda-
teurs de cette distinction. 
L’Emir Abdelkader a été un résis-
tant héroïque et un patriote déter-
miné. Il a su déployer les facettes
d’une personnalité aux multiples
et riches arborescences», ont
expliqué les organisateurs. 
«Fondateur de l’Etat algérien
moderne, maître spirituel, résis-
tant héroïque et patriote détermi-
né, l’Emir Abdelkader sauva,
avec courage et fermeté, lors des
émeutes de Damas en 1860, de
milliers de chrétiens menacés. Il
appelait à un renouvellement
continu de la pensée et des com-
portements de tous et de chacun.

Le message d’ouverture et de
tolérance, de fraternité et de soli-
darité qu’il a légué, mérite d’être
continué et, sans cesse, renouvelé
dans le cadre d’un Prix qui porte
son nom», ont expliqué les initia-
teurs de cette démarche. 
Le lancement du Prix Emir
Abdelkader a été concrétisé à la
Maison de l’UNESCO à Paris,
dans le cadre du projet d’institu-
tion par les Nations-Unies d’une
Journée mondiale du Vivre
ensemble. 
L’ONG AISA, la Fondation Dja-
natu Al-’Arif et le Programme
MED 21 ont procédé au lance-
ment de ce prix, au siège de
l’UNESCO, le 29 septembre
2015, en présence de Omar Saïd
Aitouni, petit fils de l’Emir
Abdelkader, ainsi que d’une très
nombreuse assistance. 
Les organisateurs ont expliqué
que le choix de la journée du 21
septembre n’est pas fortuit car,
cette date représente la Journée
Mondiale de la Paix décrétée par
l’ONU. 
L’ONG AISA a décidé de s’enga-
ger et a placé tous ses efforts pour
faire de cette date, la Journée
Mondiale de la Paix et du Vivre
Ensemble célébrée dans le
monde, avec un nouveau regard.
«Nous pouvons engendrer et
véhiculer collectivement une

mutation profonde pour construi-
re la société de demain et propo-
ser un outil permettant d’expri-
mer, haut et fort, cette volonté
d’apprendre à mieux vivre
ensemble», soulignent les organi-
sateurs. 

Trois personnalités internatio-
nales marquantes et distinguées,
en l’occurrence, l’Algérien Lakh-
dar Brahimi, l’Espagnol Fédérico
Mayor et le Canadien Raymond
Chrétien ont été désignés lauréats
de ce prix. F. L.

sahara
Occidental 
el-islah dénonce la
violation des droits
des Sahraouis par
le Maroc 
le MOuveMent El-Islah a
dénoncé hier les violations
continues des droits du peuple
sahraoui, tout en exprimant sa
solidarité avec les victimes et
leurs familles dans les
territoires sahraouis occupés.
«L’utilisation de la répression
et de la force excessive à
l’encontre des militants des
droits de l’homme et des
Sahraouis en général et même
contre les journalistes et
militants étrangers est le
langage de tout occupant
tyrannique, qui finira par être
vaincu face à la force du droit
et des revendications légitimes
notamment la fin de
l’occupation et
l’autodétermination du peuple
sahraoui», souligne le
mouvement. Tout en saluant la
résistance de tous les
Sahraouis, aussi bien ceux qui
sont dans les territoires
occupés, les camps de réfugiés
ou à l’étranger, El-Islah a
appelé la diplomatie algérienne
à «redoubler d’efforts à travers
les instances internationales et
les organisations régionales en
faveur de l’organisation du
référendum
d’autodétermination dans les
meilleurs délais pour la
décolonisation de la dernière
colonie en Afrique». 

H. S.
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Maximales Minimales

Alger                29°                     19°

Oran                 33°                     19°

Constantine   27°                     14°

Ouargla           39°                     23°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:43        12:22      15:49        18:32      19:52

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

04:59        12:32      16:00        18:42      19:56

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:10        12:48      16:15        18:58      20:16

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

05:15        12:53      16:20        19:03      20:21

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:18        12:56      16:23        19:06      20:24

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

04:48        12:27      15:54        18:37      19:55

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:02        12:41      16:08        18:51      20:10

le disPOsitiF mis en place
pour permettre aux entreprises de
régulariser leur situation vis-à-vis
de la Caisse nationale des assurés
sociaux (CNAS) a été prorogé de
plusieurs mois. Les employeurs
ont donc jusqu’à la fin décembre
pour tirer profit de ces mesures. 
La décision a été prise pour don-
ner une nouvelle chance à ceux
qui n’ont pu le faire avant l’expi-
ration de l’échéance fixée au 31
mars dernier. Ce dispositif est
dédié aux employeurs qui n’ont
pas déclaré leurs salariés ou ceux
qui l’ont fait en partie. Il consiste
à les inciter à régulariser leur
situation rapidement en deman-
dant un échéancier de paiement
de leurs dettes, sans avoir à verser
des pénalités et des majorations
de retard prévues par la loi. 

Ce dispositif, qui vise à capter un
maximum de cotisants afin
d’améliorer la trésorerie de la
CNAS, a été institué dans la loi de
finances complémentaire de
2015. Quatre articles de cette loi

traçaient les contours de ce dispo-
sitif. Ainsi, selon l’article 57, il
est question d’un échéancier de
paiement des retards de cotisa-
tions de sécurité sociale, exonéré
de majorations et pénalités de
retard à l’issue du versement de la
dernière échéance due. 
Le non-respect de l’échéancier de
paiement des cotisations constaté
à la dernière échéance due entraî-
ne automatiquement la perte du
droit à l’exonération des majora-
tions et pénalités de retard. Il
convient de rappeler que la loi
pénalise la non-déclaration des
travailleurs à la sécurité sociale.
La non-affiliation expose l’em-
ployeur à des amendes allant jus-
qu’à 200 000 DA par salarié et à 6
mois de prison.

S. T.

lA cNAS Proroge le DiSPoSitif juSqu’à lA fiN DéceMbre

Un nouveau délai pour la régularisation
de la situation des employeurs

le Prix éPoNYMe SerA Attribué ce Soir 

Hommage à l’Emir Abdelkader

A
insi, quarante-quatre personnes sont
mortes dans des accidents de la circula-
tion survenus du 11 au 17 septembre au

niveau national, indique un communiqué de la
DGPC. Il est aussi indiqué que ces accidents,
au nombre de 1 296, ont causé pas moins de 1
505 blessées et c’est la wilaya de Médéa qui
déplore le bilan le plus lourd avec 4 personnes
décédées et 74 autres blessées. Notre pays, qui
enregistre, hélas, le nombre de morts le plus
important au monde par rapport à sa popula-
tion (près de 4 000 morts), comptabilise pas
mois de deux cent douze (212) morts durant
l’été 2016, où 4957 personnes s’étaient bles-
sées, et ce dans 4 076 accidents de la circula-
tion. Ces accidents, pour rappel, surviennent
en zones urbaines selon un bilan communiqué
le 18 septembre par les services de la Sûreté
nationale. 
Selon les données des services de la Sûreté
nationale, le facteur humain reste à l’origine
de ces accidents avec 98,33%. Le bilan a rap-
pelé, par ailleurs, les campagnes de sensibili-
sation organisées par la Direction générale de
la Sûreté nationale au niveau du territoire
national qui « ont grandement contribué à
réduire le nombre des accidents «. Dans une
instruction transmise à ses services et des ins-
titutions concernées, le directeur général de la
Sûreté nationale, le général-major Abdelghani
Hamel a souligné récemment l’urgence

«de poursuivre l’action préventive auprès des
usagers de la route en vue de réduire les acci-
dents de la route». La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a insisté sur le fait
que des efforts de prévention déployés par les
services de la police depuis début 2016, dans
le cadre de la sécurité routière, commencent à
porter ses fruits. 
Il en ressort, en outre, un recul des accidents
de la circulation en zones urbaines grâce
essentiellement aux « efforts consentis par les
services de la police dans ce domaine en coor-
dination avec la tutelle «. En janvier dernier, la
Gendarmerie nationale a rendu public un bilan
des accidents de la route pour l’année 2015. 

3 800 morts en 2015

Il en ressort que le nombre de décès n’a pas
connu de baisse significative avec 3 801 en
2015, contre 3 984 en 2014. Selon le lieute-
nant-colonel, Kamel Meradi, «malgré cette
baisse, le phénomène demeure préoccupant au
regard des dégâts qu’il engendre et dont les
causes peuvent s’expliquer par l’inconscience
des usagers de la route quant au respect du
code de la route». Celui-ci a ajouté que le fac-
teur humain est prépondérant dans cette situa-
tion qui demeure extrêmement inquiétante
avec un taux de 91,76 %.

Djamel Zerrouk

AcciDeNtS De lA circulAtioN

44 morts et plus de 1 500 blessés
en une semaine

Les routes du pays continuent de tuer, et les bilans hebdomadaires vont, malheureusement crescendo,
comme cela est établi cette dernière semaine par les services de la Protection civile. 


