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LA FAIBLESSE continue du rendement
céréalier en Algérie s’explique essentielle-
ment par le non respect de l’itinéraire tech-
nique ainsi que par les perturbations plu-
viométriques, selon des responsables du
ministère de l’Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche. Le directeur de
la régulation et du développement des pro-
duits agricoles, Cherif Aouamri, estime
que le respect de l’itinéraire technique per-
met d’augmenter la moyenne de produc-
tion à 50 quintaux par hectare, alors que le
rendement pour la saison 2015-2016 est de
16 quintaux par hectare. L’itinéraire tech-
nique dans céréaliculture englobe les opé-
rations de labour et de préparation du sol
pour les semailles en respectant une pro-
fondeur précise ainsi que des étapes impor-
tantes telles que l’utilisation des engrais,
de semences traitées, l’élimination des
mauvaises herbes et la lute contre les mala-
dies parasitaires. 
A cet effet, «les services du ministère s’at-
tèlent à l’intensification des actions de sen-
sibilisation en direction des agriculteurs à
travers l’office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), l’institut national de
la vulgarisation agricole (INVA) et l’insti-
tut technique des grandes cultures (ITGC),
qui assurent le suivi de la compagne et de
l’application de l’itinéraire technique «, a
précisé M. Aouamri.»Nous avons actuelle-
ment des agriculteurs qui maîtrisent les
techniques agricoles et dont le rendement
par hectare dépasse les 50 quintaux, et ils
sont de plus en plus nombreux,» a-t-il
ajouté précisant qu’il s’agit du groupe dit
«le club 50». 
Par ailleurs, plusieurs facilitations ont été
accordées aux investisseurs pour aider à
leur intégration dans le domaine de la pro-
duction, notamment les transformateurs et
les investisseurs dans la mise en valeur des
terres en mettant à leur disposition les eaux
d’irrigation, spécialement dans les régions
des Hauts plateaux et du Sud. 

A cet effet, la cellule de facilitation des
investissements, installée au niveau du
ministère, s’atèle à attirer plus d’investis-
sements. De son coté, M. Belabdi Moha-
med, Directeur général de l’OAIC, a mis
l’accent aussi sur la nécessité pour l’agri-
culteur de respecter l’itinéraire technique
dans les opérations de labour et de semai-
son pour obtenir un plant avec un bon ren-
dement. L’OAIC s’emploie à sensibiliser
les agriculteurs à l’importance de ce pro-
cessus. 
Des unités spéciales composées de techni-
ciens avec pour mission principale d’ac-
compagner les agricultures, les sensibiliser
à la nécessité de respecter l’itinéraire tech-
nique et les informer des modalités y affé-
rentes sont mises en place au niveau des
coopératives agricoles.
Ces unités mettent à la disposition des
agriculteurs les machines et outillages
agricoles nécessaires tels les tracteurs, les
herses, les semoirs...etc. Quelque 400
ingénieurs et techniciens sont mobilisé au
niveau des coopératives à l’échelle natio-
nale pour accompagner les agriculteurs
dans le processus de labours semailles et

les doter de procédés techniques à même
de favoriser l’amélioration du rendement.
En prévision de la campagne labours
semailles 2016 -2017, durant laquelle le
ministère de l’agriculture envisage de
consacrer 3,5 millions d’hectares à la
céréaliculture, 3,5 millions de quintaux de
semences agréées et 2,5 millions de quin-
taux d’engrais phosphatés et azotés ont été
mis à la disposition des coopératives de
céréaliculteurs au niveau national et des
guichets uniques ont été mis au service des
agriculteurs depuis le 17 juillet dernier.
Sachant que l’irrigation agricole commen-
ce en même temps que les labours, le ren-
dement des terres disposant de réserves
d’eau sont meilleurs et inversement,
explique M. Belabdi mettant en avant l’im-
portance de la disponibilité des eaux
durant les processus d’épandage et d’ense-
mencement. A ce niveau, l’agriculteur a
besoin d’un important stock de réserve
d’eau afin de pouvoir hisser le rendement
de son terrain à 60 quintaux par hectare,
selon le responsable.
L’OAIC a inclus, dans son programme
d’irrigation complémentaire, 2.000 agri-

cultures possédant des moyens d’irrigation
privés. Les agricultures seront dotés des
équipements nécessaires à l’irrigation
complémentaire, à condition que l’OAIC
leur cède 50% du coût des équipements
sous forme de subvention, tandis que agri-
cultures s’acquittent des 50% restants, de
leur production sur une durée de trois ans.
«Le problème dont souffrent les agricul-
tures de ce segment ne réside pas dans le
faible taux de pluviométrie mais plutôt
dans son irrégularité», a indiqué M. Belab-
di, soulignant que les agriculteurs ont
constaté que l’irrigation régulière permet-
tait d’obtenir une bonne récolte, notam-
ment dans certaines régions qui enregis-
trent un saut qualitatif dans ce domaine.
«Les pluies contribuent en plus à l’opéra-
tion d’irrigation», a-t-il dit. Et d’ajouter
«Nous encourageons les agriculteurs qui
ont des moyens d’irrigation privés à les
exploiter, pour ne pas les inclure dans les
activités d’irrigation complémentarité». Il
a cité, à cet effet, les opérations de création
de petites retenues d’eaux pour les exploi-
ter en cas de faible pluviométrie. 

M. B.

LE NON RESPECT DE L’ITINÉRAIRE TECHNIQUE ENTRAVE LE RENDEMENT 

3,5 millions d’hectares consacrés
à la céréaliculture 

LE MINISTÈRE de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville a
mis en place une commission
d’enquête pour définir les
causes de l’effondrement,
vendredi, d’une bâtisse en
construction à El-Achour
(hauteurs d’Alger), a annoncé
hier un communiqué du
ministère. La commission est
composée du directeur général
de la construction et des
moyens de réalisation, du

directeur général de
l’urbanisme et de
l’architecture, du directeur de
l’habitat de la wilaya d’Alger,
ainsi que du directeur de
l’urbanisme et de
l’architecture de la wilaya
d’Alger, du directeur général
du Centre national de
recherche appliquée en génie
parasismique, du directeur du
Centre national d’études et de
recherches intégrées du

bâtiment et du directeur du
Laboratoire national de
l’habitat et de la construction
(LNHC). La commission s’est
rendue sur place pour
constater les
dysfonctionnements au niveau
de cette bâtisse et faire la
lumière sur les véritables
raisons à l’origine de
l’effondrement de cette
construction pour établir les
responsabilités, «en proposant

les mesures à prendre à l’égard
des acteurs, après
l’établissement des
responsabilités», ajoute le
communiqué. Une bâtisse en
construction, située au niveau
de la cité «Urba 2000», s’est
effondrée vendredi vers les
coups de 12H34 à El Achour
(hauteurs d’Alger), sans causer
des pertes humaines, selon les
services de la Protection civile
de la wilaya d’Alger. R. N.

EFFONDREMENT D’UNE BÂTISSE À EL-ACHOUR

Mise en place d’une commission d’enquête

D epuis l’annonce de la
révision du code du tra-
vail qui a apporté des

mesures jugées réductrices de
libertés syndicales et a supprimé
plusieurs acquis des travailleurs
algériens, dont la suppression de
la retraite anticipée, plusieurs
syndicats autonomes, dont six
appartiennent au secteur de l’édu-
cation nationale, ont décidé d’une
grève cyclique nationale les 17,
18, 24 et 25 octobre. 
«Au moment où nous nous atten-
dions à ce que le ministère de
l’Education ouvre les portes du
dialogue autour de nos revendica-
tions, il s’est contenté de nous
appeler à une réunion médiatique
le 10 octobre dernier et nous a
invité à une autre rencontre pour
le 15 octobre», lit- on dans le
communiqué rendu public hier.
Pour cela, ils appellent tous les

syndicats à participer au mouve-
ment de grève.

Le CLA annonce son adhé-
sion à la grève

Le Conseil des lycées d’Algérie
CLA et la Fédération nationale du
secteur de l’éducation affiliée au
SNAPAP/C-GATA ont annoncé
hier leur adhésion à la grève à

laquelle a appelé la Coordination
des syndicats autonomes des dif-
férents secteurs économiques.
Dans un communiqué publié hier,
la fédération du secteur de l’édu-
cation, qui s’est réunie vendredi à
Alger, a appelé l’ensemble de ses
adhérents à rejoindre la grève des
17, 18, 24 et 25 octobre. 
La fédération en question dénon-
ce la suppression du statut parti-

culier et la révision de toutes les
irrégularités en vue de mettre fin
au mépris affiché à l’encontre des
différentes franges du secteur de
l’éducation. Elle réclame l’annu-
lation de la décision relative au
système de retraite proportion-
nelle et anticipée ainsi que l’an-
nulation du projet de la loi du tra-
vail qui supprime les acquis des
travailleurs. 
Les membres de la fédération
exigent une augmentation consé-
quente des salaires indexée au
pouvoir d’achat et œuvrent pour
une école algérienne moderne
ouverte sur l’universalité, axée
sur les compétences, loin des ins-
trumentalisations idéologiques et
sectaires. 
Pour sa part, le Conseil des
lycées d’Algérie confirme son
adhésion au mouvement et appel-
le ses adhérents à participer mas-

sivement pour «sauvegarder nos
acquis et arracher d’autres
droits». Le CLA revendique le
retrait du projet de loi concernant
la réforme de la retraite et récla-
me la participation de tous les
acteurs sociaux représentant les
travailleurs, pour l’élaboration du
code du travail qui « nous assure-
ra de meilleures conditions de
travail et préservera nos libertés
syndicales». Le syndicat exige
que la nouvelle loi de finance,
doit assurer le pouvoir d’achat au
travailleur. «C’est pourquoi nous
exigeons l’installation d’un
Observatoire national de suivi du
pouvoir d’achat. Il mettra en
place une politique salariale en
fonction de la réalité des prix sur
le marché», a souligné le CLA,
qui exige également une augmen-
tation immédiate de 50% du
salaire. Lynda Louifi 

ILS ONT BOYCOTTÉ HIER LA RÉUNION AVEC LA MINISTRE DE L’EDUCATION

Les syndicats autonomes maintiennent
leur grève cyclique

Six syndicats autonomes (Cnapeste, CLA, Snapeste, Snapap, Satef et Unpef) ont boycotté la réunion prévue hier avec la ministre
de l’Education nationale, qui tente de calmer les esprits. Ces syndicats maintiennent leur mot d’ordre pour une grève cyclique nationale

les 17, 18, 24 et 25 octobre.



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5601 DU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016

3 BEDOUI INSTALLE LES
NOUVEAUX WALIS
La création de
microzones d’activité
présentée parmi les
priorités 

LE MINISTRE de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Noureddine Bedoui,
a appelé hier à Alger les walis à
«accorder de l’importance» au dossier
relatif à la création de microzones
d’activité au niveau local tout en veillant
à la «maîtrise des coûts de réalisation et à
la réussite des projets». «Parallèlement à
la démarche du gouvernement de créer
cinquante grands parcs industriels, il a été
décidé la création de microzones
d’activité au niveau local», a précisé M.
Bedoui, qui a présidé l’installation des
nouveaux walis concernés par le
mouvement opéré par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, le 5
octobre dernier. Il a appelé, dans ce sens,
les walis à accorder un intérêt particulier
à ce dossier en consacrant le foncier
industriel et les infrastructures
nécessaires. Le ministre a estimé
nécessaire de «choisir des sites bien
situés pour l’implantation de ces zones et
de veiller à la maîtrise des coûts de
réalisation et à la réussite des projets»,
rappelant que le mouvement des walis
opéré par le Président Bouteflika s’inscrit
dans un contexte économique mondial
qui «a amené l’Algérie à adopter un
nouveau mode de développement qui
préserve les acquis, crée de la richesse et
fait d’elle un pays plus attrayant pour les
investisseurs étrangers et nationaux».
Après avoir souligné que le Président
Bouteflika suivait quotidiennement le
travail des walis, M. Bedoui a exhorté ces
derniers «à être à la hauteur de la
confiance placée en eux par le chef de
l’Etat et à mette le citoyen au centre de
leurs intérêts». Le ministre a exhorté en
outre les Assemblées populaires
communales (APC) à s’acquitter
pleinement de leur mission pour répondre
aux besoins fondamentaux de la société
et encourager l’investissement. «Le
développement local n’est pas une affaire
exclusive de l’Etat, mais plutôt une
dynamique que les walis se doivent de
concrétiser sur le terrain», a-t-il conclu. 

T. R.

DES MILIEUX politiques de l’opposition
font état depuis des jours d’une large
consultation auprès de certaines personna-
lités nationales, historiques et des entités
partisanes et universitaires, ainsi que des
associations et organisations de la société
civile, autour d’un projet de création d’un
front uni de boycott des prochaines élec-
tions législatives qui auront lieu dans sept
mois. Selon des informations émanant de
ces milieux, il existe une forte volonté de
la part de certains acteurs et animateurs
qui refusent l’idée d’une participation à
des scrutins qu’ils qualifient de «mascara-
de» et surtout sources «d’illégitimité», car
issus de «fraude» caractérisée de la part
des partis au pouvoir. Pour ces acteurs de
l’opposition, la création de ce front ou
bloc est le seul recours pour dénoncer des
«pratiques» et tenter de convaincre l’opi-
nion publique de la justesse de leurs
thèses. 
Cette nouvelle approche survient depuis
que la majorité des partis politiques de
l’opposition ont décidé ou s’apprêtent à le
faire de participer sans conditions préa-
lables aux futures échéances électorales
que le gouvernement Sellal va organiser
l’année prochaine. D’abord, au niveau de

la coordination nationale des libertés et
pour la transition démocratique (CNLTD),
ensuite au niveau du pôle des Forces du
changement, le mot d’ordre semble être la
participation à ces élections, en dépit des
critiques acerbes à l’endroit du pouvoir.
Le RCD aura été le parti qui créa la surpri-
se en annonçant qu’il cherchera des sièges
au niveau de l’APN en printemps pro-
chain, mettant fin à ses derniers boycotts
de 2012. Le MSP ainsi que les autres par-
tis islamistes «modérés» adhèrent à cette
option et vont encore attirer d’autres Mou-
vements politiques. 
Même le mouvement de Benflis, qui cher-
chent à «guider» la charrette de l’opposi-
tion, est bien parti pour rejoindre cette fré-
nésie participationniste. Tout le monde
explique cette nouvelle approche par les
contraintes des nouveaux dispositifs de la
Loi électorale et les menaces qui vont
peser sur leur existence en cas de boycott.
Le patron du RCD est allé jusqu’à dire que
la raison d’être d’une formation politique
est de participer aux élections. Cependant,
cette option est vivement contestée par
Sofiane Jilali du Jil Djadid, par exemple,
qui pense que les principes de la plate-
forme de Mazafran ont été trahis et qu’il

est impensable qu’on revendique la créa-
tion d’un organe autonome chargé des
scrutins comme condition minimale dans
tout processus démocratique et électoral et
qu’on accepte d’y aller en connaissance de
cause des actions de fraude qu’on va
dénoncer plus tard. Selon nos informa-
tions, l’ancien chef du gouvernement,
Ahmed Benbitour, aurait été déçu par les
récentes positions des partis politiques qui
siègent avec lui au sein de la CNLTD,
même s’il a confié qu’il comprend les
«contingences» partisanes et organiques et
les logiques des appareils des partis poli-
tiques. 
L’autre intellectuel et chercheur en socio-
logie politique, Nacer Djabi, membre de
l’instance de concertation et de suivi de
l’opposition (ICS) n’a pas été tendre avec
cette opposition, qui manque de «maturi-
té» et recycle les travers qu’elle dénonce,
selon ses analyses récentes. 
D’après des informations, ces consulta-
tions sont menées par Benbitour, Sofiane
Jilali, Karim Tabbou (transfuge du FFS),
Amar Khebaba (un ancien chef d’Ennahd-
ha) et d’autres militants connus de la
société civile. Des anciens moudjahids et
des personnalités historiques seraient sur

le point de les rejoindre. Leur objectif est
la création d’une alliance politique natio-
nale de différentes sensibilités qui appel-
lent au boycott des élections. Un manifes-
te politique serait sur le point d’être rédigé
pour la circonstance, d’autant que certains
veulent rééditer l’expérience du boycott de
l’élection présidentielle de 2014 qui avait
conduit à la création d’un front élargi de
l’opposition en juin de la même année.
Rappelons que l’abstention en Algérie a
atteint des sommets ces dernières années,
en dépit des chiffres officiels mais large-
ment contestés. 
Les taux d’abstention frôlent les trois
quarts dans les législatives, un peu moins
lors des municipales. Cette tendance à
«cracher» sur le vote ou le «mépriser» n’a
pas cessé de prendre de l’ampleur depuis
les fameux scandales de fraude massive
lors des élections de 1997. Même le chef
de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, avait
dénoncé après son investiture la fraude qui
sévissait dans les opérations électorales,
reconnaissant que le pays avait connu ses
«Naeglan», en référence au célèbre gou-
verneur colonialiste qui avait organisé des
élections «bidons» en 1947.

H. Rabah

OPPOSITION

Vers la création d’un front de boycott
des législatives

A cet effet, deux contrats d’assistance
technique et de transfert technolo-
gique devront être finalisés avant

la fin du premier trimestre 2017, a indiqué
le directeur général de l’IPA, Zoubir Har-
rat. Il s’agit également d’un mémorandum
d’entente entre l’IPA et l’IFV, relatif à la
coopération, au moyen et long terme, dans
le domaine du développement, de la pro-
duction et de la commercialisation des vac-
cins combinés.
Ce second mémorandum prévoit la créa-
tion d’un comité de pilotage et de suivi,
composé de représentants des deux gouver-
nements et d’experts d’IPA et de l’institut
cubain IFV, qui se réunira au moins une
fois par an. Une lettre d’intention a été
aussi signée entre l’IPA et le centre cubain
CENPALAB (spécialisé dans l’élevage des
animaux notamment) portant sur la mise en
place d’un programme de formations quali-
fiantes destinées aux personnels exerçant
dans le domaine de l’élevage de laboratoire
et de l’expérimentation animale. 
Par ailleurs, un accord a été signé entre un
opérateur privé algérien et le groupe cubain
Phamracuba pour le transfert technolo-
gique, dans le domaine de la biotechnolo-
gie. Concernant l’enseignement supérieur,
une convention a été signée entre les uni-
versités Alger 1 et Alger 2 et La Havane
(université). Il s’agit également de la signa-
ture d’une convention entre l’Ecole natio-
nale polytechnique d’Oran et l’université
de Cienfuegos ainsi qu’entre l’Ecole natio-
nale d’informatique d’Alger et l’université
des sciences informatiques de Cuba. Le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abdelmalek Bou-

diaf, a indiqué à la presse, au terme de la
signature de ces accords, que la signature
de ces conventions renforçait la coopéra-
tion algéro-cubaine, notamment dans le
secteur de la santé. 
Ces conventions ont été signées dans le
cadre de la visite officielle de trois jours
effectuée, du mercredi au vendredi, à La
Havane, par le Premier ministre, Abdelma-
lek Sellal. M. Sellal avait souligné à son
arrivée à La Havane «l’excellence» et «la
force» des relations algéro-cubaines, soute-
nant que les deux pays allaient œuvrer pour
avancer encore davantage. Il avait appelé,
dans ce sillage, à l’établissement de nou-
veaux partenariats avec les Cubains dans le
secteur de la santé pour, notamment, lutter

efficacement contre le cancer, et ce à tra-
vers la mise en place d’une entreprise
mixte qui sera gagnant-gagnant pour les
deux parties. 
En mai 2013, l’Algérie et Cuba célébraient
l’arrivée de la première équipe médicale
cubaine en Algérie (24 mai 1963). Elle était
composée de 58 médecins spécialistes au
moment où le nombre global des médecins
algériens s’élevait à 300 praticiens. Actuel-
lement, plus de 1 000 médecins, agents
paramédicaux et techniciens cubains exer-
cent dans cinq hôpitaux spécialisés en oph-
talmologie dans le sud du pays, dans des
centres de protection maternelle et infanti-
le, ainsi que d’oncologie. 

Djamel Z. et APS 

COOPÉRATION ALGÉRO-CUBAINE

Huit conventions sur la santé
et l’enseignement supérieur 

L’Algérie et Cuba ont signé vendredi à La Havane huit conventions de coopération portant
sur le secteur de la santé et de l’enseignement supérieur. Il s’agit d’un mémorandum d’entente
entre l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et l’Instituto Finlay de Vacunas (IFV), relatif à la réalisation,
à court terme, d’une unité de production locale de vaccins à base de l’association antigénique

diphtérique et tétanique, a appris sur place l’envoyée spéciale de l’APS. 
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A
travers tout le territoi-
re national, l’homme
agresse la nature. Tou-
tefois, «la palme

d’or» en matière de non-respect
de la nature revient incontestable-
ment à la wilaya de Tizi Ouzou.
Et pourtant, l’avancée à pas de
géant que connaissent la techno-
logie, le recyclage et le traitement
des déchets peut constituer un
segment économique non négli-
geable. 
A ce propos, le ministre de l’En-
vironnement et des Ressources en
eau, Abdelkader Ouali a déclaré,
jeudi dernier à Tizi-Ouzou, que
l’Algérie subit, en termes écono-
miques, un déficit de l’ordre de
38 milliards de DA dans ce cré-
neau de recyclage et de traite-
ment de déchets ménagers et
autres éléments recyclables.
Signalons-le tout de suite : la pré-
sence du ministre de l’Environne-
ment et des Ressources en eau
avant-hier à Tizi-Ouzou est à ins-
crire sur deux volets. En premier,
Abdelkader Ouali a visité les ins-
tallations de traitement des
déchets, sises à Oued-Falli, et en
même temps il a signalé à l’en-
droit des responsables concernés
la politique de lutte contre la pol-
lution élaborée par son départe-
ment ministériel. 
Le second volet a porté sur sa
présence en tant que grand invité
à la cérémonie de remise du prix
Rabah Aïssat aux villages les plus
propres de la wilaya, une mani-
festation initiée par l’APW de
Tizi Ouzou. Concernant le pre-
mier volet, Abdelkader Ouali a
bel et bien reconnu les insuffi-
sances dans le recyclage et le trai-
tement des déchets. Le ministre a
même remis en cause le plan
technique portant sur le ramassa-
ge des ordures dès lors que ce
n’est pas la totalité des déchets
qui font l’objet de collecte. La
solution préconisée par le
ministre est d’aller très en amont,
c’est-à-dire au niveau même des
villages dans cette lutte contre la
pollution. 
Se voulant plus explicite, Abdel-
kader Ouali a suggéré la mise en
place de capharnaüms en nombre
suffisant dans chaque village de
la wilaya et en même temps la
mobilisation de camions pour
assurer le transport de ces déchets
vers les CET (centres d’enfouis-
sement technique) existants. La
vision du ministre est sans aucun
doute d’une grande justesse pour
peu que les moyens matériels et
humains nécessaires soient mobi-
lisés à cet effet. Or, jusqu’à main-
tenant, ces deux éléments font
cruellement défaut à Tizi Ouzou.
En tout cas, la réalité du terrain
constatée jusqu’à maintenant
contrarie puissamment la théorie
du bien faire. 
En effet, au niveau de l’EPIC
(établissement public à caractère
industriel et commercial) de Tizi
Ouzou, les faits ne se déroulent
pas selon les normes. 

Cette entreprise, chargée d’assu-
rer la collecte des ordures ména-
gères pour seulement les
ménages de la commune de Tizi
Ouzou, se retrouve en réalité à
collecter les ordures et autres
déchets des autres communes. 
Le directeur de cette entreprise,
Mourad Djerroud, et sa collabo-
ratrice, Yamina Kherbouche, res-
ponsable de l’administration et
du personnel, ont déclaré au
Jeune Indépendant que leurs
équipes enlèvent pas moins de
145 tonnes de déchets par jour
alors qu’ils n’auraient dû collec-
ter que 115 tonnes. 
A la question de savoir les raisons
de ce surplus, Mourad Guerroudj,
la mort dans l’âme répond : «
Certaines communes, dont nous
ignorons l’identité d’ailleurs,
déposent illicitement, et bien
entendu en cachette, leurs
déchets sur le territoire de la
commune de Tizi Ouzou. Nos
agents sont contraints dès lors de
les ramasser et de les faire parve-
nir au ce CET de Oued-Falli». Il
nous a même révélé que certains
sacs pleins de déchets pèsent jus-
qu’à 150 Kgs. 
Ces communes fraudeuses agis-
sent naturellement à une heure
tardive de la nuit. Dans ce cas de
figure, le ramassage et le traite-
ment de leurs déchets sont assu-
rés financièrement par le contri-
buable de la commune de Tizi-
Ouzou et bien malgré lui. Par
ailleurs, le centre de tri de Oued
Falli, dont le projet a été annoncé
à cor et à cri, n’est toujours pas
opérationnel alors que les
machines auraient dû commencer
à tourner dès l’année 2012. 
Le coût de ce centre de tri,
construction et équipements
nécessaires confondus, a coûté
pas moins de 60 milliards de cen-
times à l’Etat. Les raisons de ce
retard dans sa mise en opération
sont au nombre de deux et elles
sont à donner le tournis pour tout
esprit rationnel et surtout patrio-
te. La première raison effective-
ment est le non-acheminement
d’une conduite d’eau vers les
machines et la seconde est le non-
revêtement du sol en produit
appelé hydrofuge. L’hydrofuge
est un produit permettant l’étan-
chéité du sol. 

Les deux opérations ne doivent
pas exiger un laps de temps de 15
jours. Hélas, voilà quatre longues
années que ce centre fait seule-
ment partie du décor de Oued-
Falli. L’autre point négatif que
connaît Oued-Falli, plus exacte-
ment les alentours du CET est
l’odeur nauséabonde qui remplit
l’atmosphère. 
La raison de ce terrible miasme
réside dans le fait que le CET, à
l’instar des autres implantés un
peu partout en Algérie, n’est pas
fait selon les normes d’ingénierie
requises. 
L’autre installation visitée par le
ministre est naturellement le
centre de traitement des déchets
d’activités de soins à risques
infectieux (CTDASRI) du CHU
de Tizi Ouzou. Ce centre de trai-
tement de déchets chimiques,
inauguré le 6 janvier 2014, est
conduit par une équipe de 13 élé-
ments dont ceux relevant de la
sécurité des lieux. Le chef du
centre, Karim Mahleb, n’a pas
caché que la sécurité au niveau de
ce centre de traitement n’est que
de 80%. Ce que redoutent les
techniciens est un éventuel dys-
fonctionnement du chauffage qui
fonctionne à 600 degrés. 
A noter que les déchets sont trai-
tés et anéantis par un système de
vapeur, laquelle vapeur est d’une
chaleur de 600 degrés. 
Un nuage vaporeux d’une telle
chaleur arrosant un homme ne lui
donne aucune chance de s’en
tirer. Il n’en demeure pas moins
cependant, Dieu merci, qu’aucun

accident n’est survenu jusqu’à
présent. Le CTDASRI du CHU
de Tizi-Ouzou a assuré le traite-
ment de pas moins de 562 tonnes
de déchets chimiques depuis sa
mise en opération. 
C’est en prenant connaissance de
cette réalité, loin d’être réjouis-
sante, que le ministre et la délé-
gation l’accompagnant ont pris la
direction de la maison de la cultu-
re Mouloud-Mammeri pour
assister à la remise des prix aux
six villages lauréats. Ce deuxiè-
me rendez-vous sera aussi une
occasion pour le ministre de l’En-
vironnement et des Ressources en
eau de rappeler non seulement
l’importance du respect et la pro-
tection de l’environnement, mais
aussi d’informer l’assistance de
la dynamique engagée par l’Etat
pour répondre au mieux aux exi-
gences environnementales. 
C’est dans ce sens qu’Abdelkader
Ouali a signalé les moyens
énormes mobilisés par l’Etat en
faveur de la wilaya de Tizi Ouzou
pour s’assurer un environnement
sain. Le ministre a également
annoncé la création, et ce dans le
but de compléter le prix Rabah
Aïssat, à partir de l’année pro-
chaine d’un prix baptisé «Mouve-
ment citoyen», lequel profitera à
tous les villages participant au
cours portant sur la propreté et la
protection de l’environnement.
Abdelkader Ouali a également
annoncé l’octroi par l’Etat d’une
enveloppe de 10 millions de DA
au village Bousseouel, commune
d’Imesouhal et daïra d’Iferhou-

nène, qui a remporté le prix
Rabah Aïssat. 
Poursuivant son allocution, le
ministre a insisté sur l’implica-
tion du monde associatif pour
s’assurer la réussite de la poli-
tique environnementale dans la
wilaya de Tizi-Ouzou. Pour sa
part, le wali, Mohamed Bouder-
bali, a déclaré sans la moindre
amphibologie dans l’expression,
que Tizi-Ouzou est la wilaya qui
a bénéficié le plus et le mieux des
moyens de l’Etat dans le cadre de
la lutte contre la pollution même
si ces moyens en question pour-
raient être en dessous des
attentes. Mohamed Bouderbali
n’a pas caché que ces moyens
déployés par l’Etat en faveur de
la wilaya de Tizi-Ouzou peuvent
être renforcés. 
Le nouveau premier commis de
l’Etat de la wilaya de Tizi-Ouzou
a également mis l’accent sur la
disposition des pouvoirs publics à
accompagner les acteurs mobili-
sés dans cette mission de protec-
tion de l’environnement. Notons
enfin que le ministre et le wali
ont rendu un vibrant hommage à
feu Rabah Aïssat, qui a institué
en 2006 le prix portant désormais
son nom. 
Pour sa part, le président de
l’APW de Tizi-Ouzou, Mohamed
Klallèche, a indiqué que la volon-
té de protéger la nature existe,
mais l’Etat doit mobiliser davan-
tage les moyens et les outils
nécessaires pour réussir cette
mission. Notons enfin que le
ministre a achevé sa mission tizi-
ouzienne par la visite de la mai-
son de l’Environnement. 
Au niveau de cet espace, des
exposants ont indiqué à Abdelka-
der Ouali qu’ils jouissent du
savoir-faire scientifique pour le
recyclage et le traitement des
déchets de toute nature. Il suffit
juste de lever les obstacles de la
bureaucratie et certaines pra-
tiques douteuses de certains indi-
vidus. 
Les responsables de la maison de
l’Environnement ont indiqué,
pour leur part, que le potentiel
économique dans la collecte et le
traitement des déchets est estimé
à 1,4 milliard de DA.

Saïd Tissegouine

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT À TIZI OUZOU

DE NOMBREUSES LACUNES
Nonobstant l’adhésion de l’Algérie à la charte des grandes nations et la ratification des différentes conventions pour la protection
de l’environnement et la lutte contre la pollution de la planète, il n’en demeure pas moins que notre pays est tenu de faire encore

des efforts pour la mise en place des mécanismes et outils devant lui garantir le succès de sa politique environnementale.

73 villages ont participé au concours
SOIXANTE-TREIZE villages de la wilaya de Tizi-Ouzou ont participé au concours instauré par feu Rabah
Aïssat et organisé par l’APW de Tizi-Ouzou dans sa 4e édition. Les résultats de ce concours, qui a débuté
le 1er mars 2016 et s’est achevé le 10 avril 2016, sont comme suit : Le premier prix d’un montant de 8
millions de DA est revenu au village Boussouel, comme d’Imessouhel et daïra d’Iferhounène. Le deuxiè-
me d’un montant de 7 millions de DA est revenu au village Aourir-Ouzemmour, commune d’Akbil. Le
troisième d’un montant de 6 millions de DA est arraché par le village Bouanane, commune d’Idjeur. Le
quatrième d’un montant de 5 millions de DA est revenu au village Aït-Abdellah, commune d’Abi-Youcef.
Le cinquième d’un montant de 4 millions de DA est arraché par le village de Boudjeellil, commune d’Irdd-
jène. Et le sixième et dernier d’un montant de 3 millions de DA, est revenu au village Aït-Izid, commune
de Souk El Thnine. Le Dr Mohamed Messala, président de la commission d’hygiène, santé et environne-
ment de l’APW, a déclaré que ces récompenses parviendront à leurs destinataires sous forme de subven-
tions octroyées à leurs APC respectives. Contrairement à ce que pourrait penser un innocent, ce n’est pas
un chèque qui sera établi au nom du président du comité du village concerné, mais tout simplement l’ar-
gent sera versé sous forme de subvention à l’APC grevée d’affectation à l’indicatif du village concerné. 

S. T.
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5 LA 7e ÉDITION SE
TIENDRA AU CENTRE
DES CONVENTIONS
D’ORAN 
Le Salon des énergies
renouvelables du 24
au 26 octobre
LA SEPTIÈME édition du Salon des
énergies renouvelables, des énergies
propres et du développement
durable (ERA 2016) se tiendra au
Centre des conventions d’Oran
(CCO), du 24 au 26 octobre, ont
annoncé les organisateurs. 
Cet évènement «bénéficie du
contexte favorable, créé par
l’impulsion donnée au programme
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, par le chef
de l’Etat qui en a souligné le
caractère de priorité nationale»,
selon un communiqué de
l’organisateur. 
«Cette édition s’inscrit dans
l’alternative incontournable qui
consiste à construire une économie
nationale diversifiée et plus
compétitive, impliquant une
transition énergétique intégrant
l’émergence d’une filière des
énergies renouvelables», ajoute-t-on
encore. 
La participation du secteur public
est aussi active que dans les
éditions passées, avec la présence
des deux groupes Sonatrach et
Sonelgaz avec leurs différentes
filiales, ainsi que du secteur des
Ressources en eau et de
l’Environnement, avec ses agences
et entreprises. 
Par ailleurs, selon les organisateurs,
le ministère de l’Industrie et des
Mines, directement concerné par le
thème de cette année, «l’industrie
des énergies renouvelables au
service d’une économie diversifiée
et compétitive» sera présent, à côté
du ministère de l’Agriculture, celui
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, ainsi que
les acteurs économiques majeurs de
la filière. «ERA 2016» offrira
également un espace pour les jeunes
promoteurs à la recherche
d’opportunités d’entrepreneuriat,
dans l’objectif de les aider à
concrétiser leurs projets. 
Outre les énergies sous toutes leurs
formes, le salon est également
ouvert sur les autres dimensions du
développement durable, comme la
préservation des ressources
naturelles, l’économie d’énergie, la
gestion de l’eau, la réutilisation des
eaux usées, la valorisation des
déchets, etc., soulignent encore les
organisateurs. 
Parallèlement des conférences
seront données par des spécialistes,
des experts et chercheurs algériens
et étrangers sur des thématiques
liées aux énergies renouvelables et
au développement durable.

S. T. 

LE SERVICE de la sécurité publique de la
sûreté de wilaya a enregistré 243 accidents
de la route ayant fait 304 blessés et 11
décès depuis le début de l’année. Elle a
enregistré 42 accidents de la route au mois
de septembre dernier. Ces accidents ont fait
4 morts et 63 blessés dont 53 de sexe mas-
culin et 10 de sexe féminin. 
Parmi les 63 blessés, on compte 14 mineurs
et 49 adultes, selon les statistiques commu-
niquées par la sécurité publique de la sûreté
de wilaya lors de la Journée nationale de
lutte contre les accidents de la route, orga-
nisée à la maison de la Culture de Béjaïa
avec le concours de l’association Tarik
Essalama et les scouts. 
Selon la cellule de communication de la
sûreté de wilaya, «la majorité de ces acci-
dents sont dus au facteur humain, dont le
non-respect du code de la route et l’excès
de vitesse». Les éléments de la sécurité
publique ont contrôlé au cours de leurs
activités 11 542 véhicules et enregistré 97
délits, dont 33 sont liés, entre autres, à l’ab-
sence d’une assurance du véhicule et à
l’absence de contrôle technique du véhicu-
le. Les unités opérationnelles déployées sur
le terrain à travers les quatre coins de la
wilaya ont mis à la fourrière 33 véhicules,
procédé au retrait de 406 permis de condui-
re et dressé 1 136 amendes. 
Par ailleurs, le service des moyens tech-
niques de la sûreté de wilaya a fait état de

114 appels téléphoniques reçus de la part
de citoyens au numéro vert 15-48 et au
numéro de secours 17 durant le mois de
septembre dernier pour signaler des acci-
dents de la route, des délits et des crimes»,
selon la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. 
Aussi, «7 909 appels téléphoniques ont été
reçus durant le trimestre sur les deux numé-
ros», ajoute la même source. Pas moins de
1 518 appels concernaient des demandes de
secours et d’intervention alors que 389
appels concernaient des signalements de

crimes, de délits et d’accidents de la route. 
«Ces appels démontrent, selon la cellule de
communication de la sûreté de wilaya, le
degré de conscience des citoyens qui sont
animés par la nécessité d’informer la police
sur tous les faits et délits pouvant porter
atteinte à leur quiétude et à celle de leurs
concitoyens». «Cette collaboration
citoyenne facilite aux forces de police l’in-
tervention et la lutte contre le crime et
contribue amplement à la protection des
personnes et de leurs biens», souligne-t-on. 

N. Bensalem

QUATRE narcotrafiquants ont été arrêtés,
avant-hier à Aïn M’lila, wilaya d’Oum El
Bouaghi, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) qui a égale-
ment saisi 94 kg de kif traité, ainsi que
divers produits destinés à la contrebande,
a indiqué hier, le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée, un détachement de
l’ANP a arrêté quatre narcotrafiquants à

Aïn M’lila, dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi (5e Région militaire) et saisi 94
kilogrammes de kif traité, une somme
d’argent de 2 180 000 dinars algériens,
ainsi que 2 véhicules et 11 téléphones por-
tables», précise le MDN. A Bâb El-Assa,
wilaya de Tlemcen (2e RM), des éléments
des Gardes-frontières «ont saisi une autre
quantité de 75 kg de kif traité». 
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam (6e RM), des détachements de

l’ANP «ont arrête trois contrebandiers et
saisi 1 camion, 4 véhicules tout-terrain,
4.840 litres de carburant, 1,575 tonne de
denrées alimentaires et 77.280 comprimés
de psychotropes».
Par ailleurs, des éléments de la Gendar-
merie nationale «ont arrêté à Tlemcen, El-
Bayadh et Relizane (2e RM), huit immi-
grants clandestins, dont cinq de nationali-
té marocaine», signale également la même
source. S. N.

OUM EL BOUAGHI

4 narcotrafiquants arrêtés et 94 kg
de kif traité saisis 

ACTIVITÉS DE LA POLICE À BÉJAÏA

«La contribution du citoyen facilite
l’intervention et la lutte contre le crime»

D ans le sillage de cette
mutation qui semble
annoncer une nouvelle

ère médicale, les 12es journées
internationales de cancérologie
de Constantine (JICC) se tien-
nent depuis hier à l’hôtel Mar-
riott de la capitale de l’Est,
avec pour thème «immuno-
oncologie». 
Le professeur Kamel Bouzid,
président de la Société algé-
rienne d’oncologie médicale et
chef de service du Centre Pier-
re et Marie-Curie, a présenté
pour la circonstance, devant un
parterre de spécialistes algé-
riens et étrangers, les récentes
avancées enregistrées par cette
nouvelle technique.
Il a relevé d’ailleurs que parmi
les tumeurs ayant favorable-
ment répondu à cette méthode,
celles localisées au niveau des
poumons et des reins ont donné
des résultats satisfaisants à tra-
vers de nombreux pays où la
technique a été utilisée.
Un réel espoir pour les cancé-
reux qui, jusqu’à maintenant,
se voient «offrir» deux princi-

pales thérapies dont l’ineffica-
cité ou encore les effets secon-
daires constituent de véritables
contrariétés.
Un point qui semble aussi avoir
pris un large moment du débat
qui a tourné autour de l’évolu-
tion du traitement des cancers,
de la chimiothérapie à l’immu-
nothérapie en passant par la
radiothérapie. 
C’est en tout cas ce qu’a tenté
d’expliquer le professeur Ben-
salem Assia, chef du service

oncologie à l’établissement
hospitalier Didouche-Mourad,
dans la wilaya de Constantine.
«Des professeurs venus de
pays européens et arabes sont
là pour expliquer les avantages
de l’évolution des traitements
anticancéreux de la chimiothé-
rapie à l’immunothérapie «,
précisera-t-elle en substance. 
Selon les spécialistes, cette
nouvelle technique consiste en
la «réactivation» du système
immunitaire (les lymphocytes,

communément appelés glo-
bules blancs) du patient afin
qu’ils prennent seuls en charge
la défense de l’organisme en
s’attaquant aux cellules tumo-
rales. Introduite depuis peu au
niveau du centre Pierre et
Marie-Curie, les spécialistes
présents au rendez-vous
constantinois souhaiteraient
voir l’élargissement de cette
méthode à d’autres structures
sanitaires à l’est et à l’ouest du
pays.
Organisé par la Société algé-
rienne d’oncologie médicale en
collaboration avec l’établisse-
ment hospitalier Didouche-
Mourad, la faculté de médecine
et l’université Constantine-3,
ce rendez-vous vise aussi à
assurer une formation continue
au profit des médecins partici-
pants, particulièrement ceux
venus du Maghreb, nombreux
d’ailleurs à avoir répondu pré-
sent. Il est vrai aussi que cette
technique assez récente reste
peu répandue à travers les pays
de la rive sud-méditerranéenne.

Amine B.

LE PROFESSEUR BOUZID CONFIRME SON INTRODUCTION EN ALGÉRIE
LORS D’UNE RENCONTRE MÉDICALE À CONSTANTINE

L’immunothérapie, une technique
appelée à révolutionner la prise

en charge du cancer 
Une révolution semble se profiler à l’horizon dans le traitement de plusieurs maladies dites «incurables»

dont le cancer. L’immunothérapie, une technique révolutionnaire, est de plus en plus pratiquée
par les médecins pour venir à bout de maladies jusque-là intraitables. 
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L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza lance un avis d’appel d’offres
ouvert avec exigence de capacités minimales pour : la réalisation des V.R.D des projets
suivants :
01 : 750 LPL à MENACEUR wilaya de TIPAZA.
02 : 750 LPL à FOUKA wilaya de TIPAZA.

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres et disposant d’un certificat de
qualification et classification professionnelle spécialité : bâtiment ou travaux publics ou
hydraulique activité principale ou secondaire cinq (V) et plus ayant réalisé au moins un
(01) projet similaire, même qualification demandée pour les membres de groupement
momentané des entreprises, conformément au décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction géné-
rale de l’O.P.G.I de la wilaya de Tipasa. Le cahier des charges doit être retiré par le soumis-
sionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier des
charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres est fixée à 22 jours à compter de la date de la première
parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) ou la presse jusqu’à 12h00mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable sui-
vant.
La date de dépôt des offres est fixée au vingt-deuxième (22ème) jour à compter de la date
de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP) ou la presse jusqu’à 12h00mn. Si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable sui-
vant à la même heure jusqu’à 12h00mn.
Les offres seront déposées à la Direction générale de l’OPGI de Tipaza sise Cité administra-
tive AU1 – Tipaza, contre paiement de la somme de 3 000,00 DA représentant les frais de
reproduction non remboursable. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre finan-
cière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de
l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de can-
didature», «Offre technique» ou «Offre financière», selon le cas. Les enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention : «A n’ouvrir
que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – Appel d’offres
n°... et l’objet de l’appel d’offres ».

Monsieur le Directeur général de l’OPGI de Tipaza 
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales

N°………./2016
L’objet de l’appel d’offres : 

La réalisation des V.R.D des projets suivants :
01 : 750 LPL à MENACEUR wilaya de TIPAZA.
02 : 750 LPL à FOUKA wilaya de TIPAZA.

«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE
ET D’EVALUATION DES OFFRES N°………./2016»

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1- Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature.
- Une déclaration de probité.
- Une déclaration de sous-traitance (s’il existe).
- Les statuts pour les sociétés.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Les références professionnelles : attestations de bonne exécution pour des travaux réalisés
fournies par les maîtres d’ouvrage.
- Certificat de qualification et classification professionnelles.
- Liste des moyens humains et des moyens matériels dûment justifiée.
- Les chiffres d’affaires des trois dernières années justifiés par les bilans financiers ou l’attes-
tation C20 et l’attestation RIB pour le compte bancaire.
- Planning des travaux.

2- L’offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire.
- Un mémoire technique justificatif contenant la liste des moyens humains matériels mise à
la disposition du projet avec le détail de chaque phase de réalisation de projet suivant le
planning des travaux.
- Le cahier des charges portant sur la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté».

3- L’offre financière contient :
- La lettre de soumission.
- Le bordereau des prix unitaires.
- Le détail quantitatif et estimatif.

- Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis des dossiers de
candidature, des plis techniques et financiers, qui se fera le jour correspondant à la date de
dépôt des offres à 14h00 mn au siège de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de
Tipaza. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis
sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure «14h00mn».
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des
offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.

N. B. : les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité

LE DIRECTEUR GENERAL

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DE TIPAZA
NIF : 099742260337519

N°………../2016

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES



L
a mise en place des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
unies reste la condition sine qua

non de la reprise de la trêve en Syrie. La
Russie proposera une série de mesures
concrètes à suivre dans ce sens, a déclaré
vendredi aux journalistes le chef de la
diplomatie russe Sergueï Lavrov.
Le sens des discussions de Lausanne est
bien clair : « l’arrêt des violences en Syrie,
la lutte contre les terroristes, la garantie de
l’accès humanitaire vers tous les nécessi-
teux et le lancement sans délais d’un pro-
cessus politique entre l’ensemble des
groupes syriens que ce soit le gouverne-
ment ou l’opposition et ce sans aucun
préalable », a expliqué le ministre.  « Voici
l’axe. Il n’est pas spécifiquement russe, je
tiens à rappeler qu’il s’agit de la décision
de la communauté internationale », a
explicité Sergueï Lavrov. D’après le haut
diplomate russe, la situation reste « com-
plexe » et la Russie envisage de faire preu-
ve à Lausanne d’une position « franche et
transparente ». « Nous proposerons des
démarches concrètes nécessaires à l’appli-
cation des résolutions du Conseil de sécu-

rité ainsi que des ententes russo-améri-
caines. Nous verrons par ailleurs quelle
sera la réaction des Américains et de nos
partenaires régionaux », a-t-il souligné.
Et de préciser que Moscou n’envisageait
d’avancer aucune nouvelle initiative sur le
règlement syrien. « Nous ne proposerons
rien d’autre. Tout est dit dans la résolution.
Nous n’avons pas d’attentes particulières,
nous voulons faire du travail concret et
voir à quel point nos partenaires sont prêts
à appliquer la résolution du Conseil de
sécurité de l’Onu », a poursuivi le ministre
russe.
La porte-parole de la diplomatie russe
Maria Zakharova avait annoncé plus tôt
qu’une rencontre bilatérale entre Sergueï
Lavrov et son homologue américain John
Kerry pourrait avoir lieu en marge des
négociations à Lausanne.
Rappelons que le 9 septembre, Sergueï
Lavrov et John Kerry, réunis en Suisse,
ont adopté un plan en plusieurs étapes
pour la résolution de la crise en Syrie
selon lequel un cessez-le-feu a été intro-
duit dans le pays à compter du 12 sep-
tembre. La trêve a duré environ une

semaine. Les deux parties se sont ensuite
accusées à plusieurs reprises d’avoir violé
le cessez-le-feu. Le 19 septembre, les
rebelles puis l’armée gouvernementale
syrienne ont déclaré la reprise des hostili-
tés. Par ailleurs, Moscou et Damas ont
accusé la coalition dirigée par les États-
Unis d’avoir frappé des positions de l’ar-
mée syrienne près de la ville de Deir ez-
Zor. Le Pentagone a reconnu les faits,
mais a déclaré sans fondement que la Rus-
sie était responsable de l’attaque contre le
convoi humanitaire, ajoutant que le raid
aérien pouvait avoir été effectué par les
avions syriens. Le 28 septembre, le secré-
taire d’État américain John Kerry a averti
son homologue russe Sergueï Lavrov que
Washington s’apprêtait à suspendre la
coopération avec la Russie sur le dossier
syrien. Le 29 septembre, le porte-parole
du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que
Moscou ne souhaitait pas voir une situa-
tion où les États-Unis couvrent leur inca-
pacité par des « attaques verbales » et des
« accusations absolument sans fonde-
ment » contre la Russie.

R. I.
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RÉUNION DE LAUSANNE AUTOUR DE LA SITUATION EN SYRIE

La feuille de route 
de Sergueï Lavrov

À quelques heures de la réunion sur la Syrie qui s’est tenue hier à Lausanne, le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est prononcé sur les conditions du rétablissement de la trêve et

a rappelé la position de Moscou sur la question.

SI LE PENTAGONE a affirmé hier ne pas vouloir se mêler
au conflit yéménite, aujourd’hui c’est déjà une tout autre
rhétorique. Les États-Unis sont prêts à poursuivre les hos-
tilités au Yémen, ceci, toujours « à des fins défensives »,
a déclaré Barack Obama. Les États-Unis sont déterminés
à poursuivre les combats sur le sol yéménite, ce qui est
nécessaire à des fins d’autodéfense, a affirmé le président
américain Barack Obama dans une lettre au Congrès.
Les États-Unis sont prêts à prendre les mesures néces-
saires et convenables à des fins d’autodéfense pour pou-
voir répondre aux éventuelles menaces», lit-on dans la
lettre en question.  Le président a confirmé avoir person-
nellement ordonné de frapper les radars des Houthis et
s’est dit satisfait de l’opération.  « Ces frappes à la force
limitée et proportionnée ont été effectuées pour protéger
nos militaires et navires ainsi qu’assurer la liberté de navi-
gation sur cette route navale importante », a annoncé le
président Obama, se félicitant que « selon les premières
estimations, les radars ont été détruits par les frappes ».
Comme la règle veut que le président coordonne ses

actions militaires à l’étranger, Barack Obama a rendu
compte des frappes devant le Congrès, mais, curieuse-
ment, après les avoir ordonnées et réalisées, les motivant
par sa « conviction » que dans ce cas exceptionnel, il
n’avait pas besoin de permission du Congrès.
Jeudi, les Forces armées américaines ont détruit trois sta-
tions radar au Yémen. Les tirs ont été effectués en réponse
au bombardement d’un navire américain depuis des posi-
tions contrôlées par les Houthis, ces derniers ayant nié
toute implication dans l’attaque. 
Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé
opposant les Houthis et les militaires loyaux à l’ancien
président Ali Abdallah Saleh aux forces gouvernemen-
tales et aux milices populaires soutenant le président en
exercice Abd Rabbo Mansour Hadi. Les Houthis contrô-
lent les territoires dans le nord du pays et la capitale Sanaa
où ils ont créé leurs organes de pouvoir. L’Arabie Saoudi-
te dirige une coalition qui agresse le Yémen depuis mars
2015.

R. I.

RIPOSTE AMÉRICAINE AU BOMBARDEMENT D’UN NAVIRE MILITAIRE

Obama justifie une nouvelle agression
directe contre le Yémen

NIGER
Deux personnes tuées, 
un humanitaire américain
enlevé

UN TRAVAILLEUR humanitaire
américain a été enlevé vendredi soir à
Abalak, une préfecture de la région de
Tahoua à 350 km au nord-est de Niamey,
où deux personnes ont été tuées pendant
le rapt, selon une source sécuritaire. « Un
Américain travaillant pour une ONG a été
enlevé ce vendredi vers 21H00 locale
(20H00 GMT) à Abalak. Il est trop tôt
pour déterminer l’identité des ravisseurs
qui sont repartis vers le Mali. Les
autorités ont déclenché une alerte
maximum dans la zone », a déclaré cette
source sous couvert de l’anonymat.

PÉROU
Expulsion vers le Chili du
chef de Tupac Amaru

LE CHILIEN Jaime Castillo Petruzzi,
ancien chef militaire du Mouvement
révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA),
un groupe armé péruvien, a été libéré
vendredi après avoir passé 23 ans en
prison au Pérou et expulsé, ont annoncé
les autorités. Castillo Petruzzi, 59 ans, a
été transféré, au milieu d’importantes
mesures de sécurité, de la prison où il
était détenu vers la Direction de la police
de l’air, proche de l’aéroport international
Jorge Chavez de Lima où il devait être
placé dans un vol commercial à
destination du Chili, son pays d’origine.

GRANDE-BRETAGNE
L’Ecosse se démarque de
Boris Johnson

SELON la première ministre écossaise
Nicola Sturgeon, l’Écosse ne peut pas
confier au chef de la diplomatie
britannique Boris Johnson ni au ministre
du Commerce extérieur Liam Fox la
tâche importante de représenter les
intérêts des Écossais lors des
négociations avec l’UE. « L’Écosse ne
peut pas faire confiance à des politiques
comme Boris Johnson et Liam Fox, pour
nous représenter. Ils se replient à
l’arrière-cour de l’Europe, et nous, nous
avons l’intention de rester dans son cœur.
Nous devons dire à nos amis Européens
que l’Écosse est ouvert aux affaires »,
peut-on lire dans l’extrait du discours
prononcé hier à l’issue du Congrès du
Parti national écossais (SNP) à Glasgow
la première ministre écossaise Nicola
Sturgeon.
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L
e Comité de lecture, indépendant
du Salon international du livre
d’Alger (SILA 2016, 26 octobre-05

novembre) et composé de représentants de
plusieurs départements ministériels a pour
mission d’émettre des réserves sur toute
publication faisant par exemple l’apologie
du terrorisme ou incitant à la division ou
portant atteinte à l’Algérie, a affirmé
Hamidou Messaoudi ce jeudi à Alger. Au
sujet du budget de la manifestation, il a
indiqué qu’il est de 100 millions de DA,
« soit en baisse de 50% par rapport à celui
de l’édition précédente », rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Le
commissaire du SILA a annoncé la partici-
pation de 963 éditeurs à cette 21e édition
dont 665 étrangers et 298 algériens avec
plus de 40.000 titres. 50 pays seront pré-
sents au 21e SILA dont l’Inde, la Grèce, le
Danemark, la Russie et le Canada qui mar-
queront leur première participation. Une
vingtaine de maisons d’éditions arabes
sont exclues cette année du SILA pour
n’avoir pas respecté le règlement intérieur
de la manifestation lors de sa dernière édi-
tion en 2015 notamment au sujet de l’in-
terdiction de la vente en gros. M. Mes-

saoudi a annoncé la participation de prés
de 90 romanciers dont une soixantaine
d’Algériens, citant notamment Waciny
Laaredj, Amine Zaoui, Rabea Djalti et
Ismail Ibrir. Au sujet du report, au mois de
décembre, de la remise du prix Assia
Djebbar du SILA décerné par l’Agence
nationale d’édition et de publicité
(ANEP), le commissaire a laissé entendre
qu’il est décidé sans consultation ni coor-
dination avec l’Entreprise nationale des
arts graphiques (ENAG) partenaire dans
l’organisation de ce prix. A une question
sur la désignation de l’Egypte comme
invitée d’honneur du 21e SILA, il a expli-
qué que100 éditeurs égyptiens représen-
tant toutes les disciplines seront présents.
Des hommes de lettres et des intellectuels
égyptiens seront les hôtes de la prochaine
édition à l’instar de Nabil El Hadj, Hai-
them Abdelfettah et Salem Chahbani. Le
ministre de la Culture égyptien Hilmi
Enemnen animera une conférence
conjointe avec son homologue algérien
Azzedine Mihoubi sur les relations cultu-
relles algéro-égyptiennes, a encore révélé
le commissaire. M. Mihoubi a déjà expli-
qué que le choix de l’Egypte comme invi-

tée d’honneur du 21e SILA s’est fait à la
demande de l’Union des éditeurs égyp-
tiens mais aussi en reconnaissance à la
participation régulière des éditeurs de ce
pays à la manifestation et à leur intérêt
soutenu pour le livre algérien. Lors du 21e
SILA, un hommage sera rendu à l’homme
d’Etat algérien et conseiller spécial et
représentant personnel du président de la
République, le défunt Boualem Bessaieh,
décédé fin juillet dernier et à nombre
d’hommes de lettres algériens et arabes
comme Naguib Mahfoud et Tahar Djaout.
Le 21e SILA sera ponctué de conférences
portant sur différents thèmes notamment
« La situation actuelle dans le monde
arabe, L’information et la culture ». Des
activités seront également initiées par les
instances et les institutions nationales
comme le ministère des Affaires reli-
gieuses et des waqf, le Haut conseil de la
langue arabe et le Haut commissariat pour
l’amazighité. Vu l’intérêt accordé à cette
manifestation culturelle, Hamidou Mes-
saoudi a déploré que le Palais des exposi-
tions des Pins Maritimes ne corresponde
plus aux exigences d’un salon moderne de
l’envergure du SILA. R. C
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21E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Réserves sur 131 titres 
Le Comité de lecture de la prochaine édition du Salon international du livre d’Alger qui se tiendra au
Palais des expositions des Pins Maritimes sous le thème « Le livre, contact permanent », a jusqu’à
présent émis des réserves sur 131 titres d’éditeurs arabes, selon le commissaire de ce rendez-vous

annuel, Hamidou Messaoudi. 

LES ROMANCIERS algériens
Waciny Laredj et Ahlam Mos-
teghanemi participeront à la
35e  édition du festival interna-
tional du livre de Sharjah aux
Emirats arabes unis qui se tien-
dra du 2 au 12 novembre avec
des auteurs représentant 46
pays. 
Waciny Laredj participera avec
son dernier ouvrage Nissaa
Casanova (Les femmes de
Casanova) publié en 2016. Le
romancier enseigne la littératu-
re à l’Université d’Alger et à la
Sorbonne (France), il compte
parmi les plus célèbres écrivains du
monde arabe. Ses œuvres primées à plu-
sieurs reprises sont traduites dans plu-
sieurs langues. Parmi ses ouvrages, Kitab
el amir (2004) a obtenu le grand prix de
littérature à Alger, Le royaume du papillon
(2013) prix Qatara du meilleur roman
arabe et Les doigts de Lolita (2012) distin-

gué par la 7e édition du prix de création
littéraire de la fondation de la pensée
arabe de Beyrouth. Laredj est un écrivain
de langue arabe et française, il a égale-
ment obtenu le prix Cheikh Zayed de litté-
rature (aux Emirats arabes unis) en 2007.
Son roman La gardienne de l’ombre: Don
quichotte à Alger est retenu en 1997 parmi

cinq meilleurs œuvres éditées en
France.
Ahlam Mostaghanemi figure
parmi les plus brillantes plumes
féminines du monde arabe. Ses
œuvres dont Dakirat El Djassad
(mémoire de la chair, prix Naguib
Mahfoud, 1998), Faouda El
hawass (Le chaos des sens, 1997),
Aber sarir (Passant d’un lit, 2003)
et El aswad yalikou biki (Le noir
te va si bien, 2012) sont des best-
sellers dans le monde arabe et tra-
duites dans plusieurs langues.
L’écrivain palestinien Ibrahim
Nasrallah, le Marocain Abdenour

Mezien, l’Américaine Cassandra Clare et
le militant indien du droit des enfants,
Kailash Satyarthi seront présents à la pré-
sente édition dont l’invité d’honneur sera
l’organisation des nations unies pour
l’éducation, les sciences et la culture
(UNESCO). 

APS

35e FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE DE SHARJAH

Les invités Ahlam Mosteghanemi 
et Waciny Laredj

SORTIR
CERVANTES
Colloque international Cervantes: de
Argel a España. Aujourd’hui, dimanche
16 octobre. Bibliothèque Nationale d’Al-
ger. Communications sur l’auteur Miguel
de Cervantes et sa captivité (5 ans) à
Alger. Avec des universitaires d’Espagne
et d’Algérie. 

CARTE
Exposition Cartographie des Forteresses
d’Oran du Centre géographique de l’ar-
mée espagnole, jusqu’au jeudi 27 octobre.
Centre culturel et des arts du Palais des
Rais-Bastion 23, Alger. Une collection de
la cartographie des forteresses de la ville
vue à partir de différents angles.  

THEATRE
8e Festival international du théâtre de
Béjaïa. Du samedi 29 octobre au vendredi
4 novembre. Théâtre régional Abdelma-
lek-Bouguermouh de Béjaïa. Participa-
tion de 17 pays dont la France l’invitée
d’honneur. 
Pièces de 27 troupes, spectacles pour
enfants, table ronde sur le théâtre d’ex-
pression amazighe, colloque international
sur le mythe dans le théâtre méditerra-
néen, séminaire international sur la cri-
tique théâtrale (pour les journalistes), ate-
liers de formation…

TIBAQ
4e édition de Al Tibaq, exposition interna-
tionale d’art contemporain, jusqu’au lundi
31 octobre. Musée national du Bardo,
Alger. Avec le collectif Asswad : peinture,
photographie, vidéo-art, installation. 

CONCOURS
1ère édition du Prix de Radio Culture:
poésie 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 compétition : émission
Talents prometteurs   de Rachid Salhi.
Récompenses de 500 000 DA. Prix d’en-
couragements  de 100 000 DA. 12 prix à
remettre lors d’une cérémonie le 15
décembre, la veille de la célébration du
soixantenaire de la Voix de l’Algérie libre
et combattante, la radio secrète de la révo-
lution.  
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 person-
nelle, adresse électronique, numéro de
téléphone.  

ART
Exposition d’art plastique Qebqab de
Nourdine Hamouche, jusqu’au samedi 5
novembre. Galerie d’art Aïda, Dely Bra-
him, Alger.  

GRAPHIQUE
Exposition Graphic & vous de Yassine
Belferd, jusqu’ au samedi 5 novembre.
Seen Art Gallery, Alger. Nouvelle collec-
tion d’arts graphiques : une multitude de
formes et de personnages mettant en évi-
dence l’art numérique. 

MARINS
Exposition de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud Ber-
nos. Institut français d’Alger, jusqu’au
jeudi 22 décembre. Durant trois ans,
Maud Bernos a sillonné les ports, immor-
talisant le visage de 39 marins, hommes et
femmes, à leur retour de mer. Photo-
graphe autodidacte, sans cesse en voyage
et en mouvement, elle est surtout attachée
à la liberté. 
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«A
près une
première
opération

d’inspection qui a concer-
né 16 wilayas et sur ins-
truction du ministre, 45
cadres centraux procède-
ront dès dimanche pro-
chain à une vaste opéra-
tion d’inspection et
d’évaluation qui concer-
nera des établissements
de santé publics et privés
à travers 16 autres
wilayas», a précisé le
communiqué.
Les équipes d’inspection
procéderont cette fois-ci à
«l’évaluation des activités
médicales et chirurgicales
des différents services
médicaux en vue de s’en-
quérir du rendement de

chaque service en termes
de nombre de consulta-
tions assurées et de leur
qualité, de nombre d’in-
terventions chirurgicales
effectuées et de respect
du système de garde et du
règlement concernant
l’activité des praticiens».
Outre l’organisation et la
gestion, l’inspection por-
tera sur l’accueil, l’orien-
tation et la prise en char-
ge des malades.
Par ailleurs, le bilan des
établissements publics de
santé dans les domaines
de jumelage, des soins à
domicile et de l’externali-
sation des consultations
fera l’objet d’une évalua-
tion au niveau de chaque
service et établissement.

LE CHEF de service de pédopsychiatrie à
l’Hôpital psychiatrique «Drid Hocine»
d’Alger a estimé que les récents crimes
commis à Constantine et Tipaza par des
mères contre leurs progénitures relèvent
d’infanticides liés à des troubles psy-
chiques qui surgissent durant la grossesse
ou l’accouchement.
Interrogé sur ces récents drames, le Pr
Ould Taleb Mahmoud a qualité ces crimes
d’actes infanticides» liés à des troubles
psychiques surgissant durant la grossesse
ou l’accouchement et «qui n’ont pas été
soignés au bon moment.
«Ce sont des pathologies qui évoluent
malheureusement durant des années. Ce
sont des femmes qui ne reçoivent pas les
soins psychiatriques nécessaires au bon
moment donc leur santé mentale se dégra-
de. Elles deviennent schizophrènes, psy-
chotiques, dépressives. Ces femmes ont
même des complications avec des tenta-
tives de suicide, individuelle ou à plu-
sieurs», a ajouté ce spécialiste en marge
du 2ème congrès international de Psychia-
trie universitaire.
Pour ce spécialiste, la seule prévention
possible des complications des troubles

psychiques réside dans l’accès aux soins.
«Chaque femme ayant des difficultés psy-
chologiques doit avoir un accès aux soins,
c’est à dire une bonne prise en charge de
sa santé mentale le plus rapidement pos-
sible», a-t-il précisé, d’où l’importance de
«multiplier les hôpitaux psychiatriques,
les consultations spécialisées. La santé
mentale doit devenir une priorité», a-t-il
estimé.
Selon le Pr Ratiba Azzedine, chef de ser-
vice des Urgences psychiatriques au CHU
d’Oran, les troubles mentaux sont une
maladie comme une autre, nécessitant iné-
luctablement un traitement et une prise en
charge adéquate.
Pour elle, «c’est dans un contexte délirant
et hallucinatoire que ces femmes sont pas-
sées à l’acte et ont mis fin aux jours de
leurs progénitures, elles étaient déjà
malades mais leurs proches ne se ren-
daient pas compte de la gravité de leur état
mental».
La spécialiste a précisé qu’en l’absence de
traitement et de prise en charge, les consé-
quences peuvent être désastreuses, comme
c’était le cas à Constantine et Hadjout
dans la wilaya de Tipaza, d’où la nécessité

de consulter un psychiatre.
«La consultation en psychiatrie reste hélas
un tabou surtout si elle concerne des
femmes», a-t-elle rappelé.
De son côté, le Pr Mohand Tayeb Benat-
mane, chef de service de psychiatrie au
CHU Mustapha-Pacha, a indiqué que lors-
qu’une femme est exposée à plusieurs pro-
blèmes en même temps d’ordre socio-éco-
nomique mais aussi familial et affectif,
elle peut commettre des crimes odieux
comme ceux de Constantine et Tipaza.
«Nous appelons cette situation de suicide
altruiste car, la femme décide de mettre fin
à ses jours en emportant avec elle ses
enfants», a-t-il précisé.
Le congrès, organisé sous le thème «les
conduites addictives», a vu la participa-
tion de spécialistes algériens et étrangers,
venus de France, du Maroc et de Tunisie.
Il a abordé plusieurs sujets comme «l’ad-
diction et la santé mentale», «la schizo-
phrénie et les conduite addictives» et «les
conduites addictives sans drogues».
A ce titre, le Directeur général du CHU
d’Oran, Benali Bouhadjar, a souligné que
la toxicomanie prend des proportions alar-
mantes à Oran, relevant, toutefois, qu’un
grand  travail est en train de se faire par les
services concernés aussi bien sanitaires
que sécuritaires pour endiguer ce phéno-
mène. Si ce problème impliquait, dans le
passé, des catégories souffrant de pro-
blèmes socio-économiques et de chôma-
ge, aujourd’hui, il touche des jeunes issus
de familles riches et aisées. «Nous
accueillons dans notre service des
Urgences psychiatriques de plus en plus
de jeunes d’un niveau culturel appré-
ciable, des gens ayant tous les moyens
mais qui s’adonnent aux drogues», a-t-il
relevé, soulignant l’importance d’étudier
ce phénomène de plus en plus croissant à
Oran.
Le 2e congrès international de Psychiatrie
universitaire est organisé par le service
des urgences psychiatriques du CHU
d’Oran, en collaboration avec l’Associa-
tion algérienne d’addictologie et d’autres
établissements sanitaires du pays.

Les établissements de santé publics et privés
objet d’une inspection à partir d’aujourd’hui
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière procèdera à partir

d’aujourd’hui à une vaste opération d’in pection et d’évaluation qui concernera les établissements de
santé publics et privés à travers 16 wilayas, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

aminazoune@yahoo.fr

FUITE DE CERVEAUX: 
10 PSYCHIATRES
ALGÉRIENS
S’INSTALLENT CHAQUE
ANNÉE À L’ÉTRANGER

DIX PSYCHIATRES sur la centaine que
forme l’université algérienne s’installent
chaque année à l’étranger, a affirmé le
président de la Société algérienne de
psychiatrie (SAP), le Pr Farid Kacha, en
marge du 35e Congrès franco-maghrébin
de psychiatrie
Le pr kacha a expliqué cette situation par
le manque de psychiatres dans ces pays
étrangers, ce qui facilite l’installation des
praticiens algériens et leur accès sans
difficulté à des postes de travail, comme
c’est le cas en France.
D’autre part, ces départs sont motivés par
des causes internes dues principalement à
des «affectations pas toujours bien faites
et une organisation de travail qui ne
respecte pas l’utilité des jeunes
psychiatres, ni leur formation», a
expliqué le Pr Kacha.
Pour sa part, le Président de l’Association
algérienne des psychiatres d’exercice
privé (AAPEP), le Pr Farid Bouchene a
indiqué que le nombre des psychiatres
algériens établis en France est de l’ordre
de 500 contre 550 praticiens libéraux
versés dans cette spécialité exerçant à
l’échelle nationale.
«Les départs à l’étranger ont nettement
baissé par rapport aux années 1990 et
2000», a-t-il précisé ajoutant que la
situation actuelle est bien loin des départs
massifs enregistrés durant cette période.
Sur un autre volet, l’ancien directeur du
Centre collaborateur avec l’OMS sur la
santé mentale de Casablanca, Driss
Moussaoui, a précisé que des études
menées, ces dernières années, dans
différents pays maghrébins (Algérie,
Maroc, Tunisie), ont montré que 20% des
femmes qui accouchent sont touchées par
des dépressions post-partum.
Pour lui, il est indispensable de mener
des campagnes pour sensibiliser les
femmes et leurs familles sur cette atteinte
psychiatrique, souvent considérée comme
«un caprice» et ses dangers sur la santé
de la maman et de l’enfant.
Questionné sur l’évolution de la
dépression nerveuse dans les sociétés
maghrébines, le spécialiste a affirmé que
celle-ci touche un quart de la population,
ajoutant que son évolution est la même
que dans le reste du monde.
Quelque 400 participants nationaux et
étrangers ont pris part à cette 35ème
édition du congrès franco-maghrébin de
psychiatrie, l’assistance a été invitée à
réfléchir sur ce qui doit être fait
aujourd’hui pour construire la psychiatrie
de demain, comme l’avait noté la
présidente du congrès, la professeure
Dalila Benmessaoud.

Les récents «actes infanticides» 
sont liés à des troubles psychiques

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 

-1ères Journées de Pédiatrie Interactives Méditerranéennes (JPIM)
- 14 et 15 octobre 2016 à  Alger 
-1ères journées scientifiques de L’EHS de LCC de Blida - 5 et 6
novembre 2016 à Blida 
-Maghreb Pharma Expo 2016 - 5ème salon international des four-
nisseurs de l’industrie pharmaceutique en Afrique du nord - du 8
au 10 novembre 2016 à  Alger 
-3èmes Journées Internationales d’Oncologie Médicale d’Oran -
25 au 27 novembre 2016 à Oran 
-8ème congrès National de la Société Algérienne de Transplanta-
tion d’Organes (SATO) - 2 et 3 décembre 2016 à Alger 
-31ème congrès de la Société Algérienne d’Ophtalmologie - 1er
au 3 décembre 2016  à Alger 
-17èmes journées de gastro-entérologie d’Afrique francophone -
15 au 17 décembre 2016 à  Alger 
-Congrés de la Société Algérienne de Cardiologie - 16 au 18
décembre 2016 à  Alger 
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Touchene» - 4 et 5
mai 2017 à Batna 

-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de méde-
cine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai 2017 à Oran 
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’Aca-
démie française de chirurgie. Les thèmes retenus dans ce cadre
s’articulent autour du cancer du bas rectum, des urgences abdomi-
nales, de la chirurgie mini-invasive en gynécologie, et de la chi-
rurgie 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 pathologies
citées.



A l’occasion de la nouvelle année
hégirienneet notamment de la fête
historique de « Achoura » (10ejour du mois
sacré de « Moharrem »), j’ai le plaisir de
vous exprimer avec joie et amour mes
meilleurs vœux de succès et de bonheur et
de souhaiter à tous nos frères et sœurs,
sans distinction de race,  de sexe ou de
religion de vivre, chacun , en harmonie
avec lui-même, avec ses semblables, avec
sa mère nature qui reste à son service à la
condition de son labeur et surtout vis-à-vis
de son Dieu, notre Seigneur Allah, Maître
des Mondes.

I
l est à présent de notre devoir, chers amis en cette
occasion solennelle, de nous prosterner en hom-
mage, devant tous les martyrs du devoir, des
causes justes et nobles de tous les temps et de tous
les âges, ainsi que devant toutes les âmes inno-
centes assassinées sauvagement  ça et là à travers
notre planète (en Palestine, en Irak etc.) au nom
d’un Islam défiguré et mal compris par ses faux

dévots, au nom d’une démocratie nihiliste à sens unique
par les dinosaures de l’impérialisme sioniste et enfin au
nom de la sauvegarde et de la défense des droits de l’hom-
me par les adeptes d’une mondialisation dévorante. 
A toute cette armada, notre Islam, pourtant religion  de
justice et de coexistence pacifique, apparaît à cause de
leur haine envahissante et démesurée, comme une cible
noire à atteindre par n’importe quel moyen, et une proie à
abattre là où il se trouve, car il constitue à leurs yeux,
souffrant d’ailleurs d’une myopie développée, source de
terrorisme et par conséquent,  cause d’insécurité mondia-
le, alors que tout le monde sait pertinemment et sans équi-
voque, les ennemis de l’Islam plus que ses amis, que la
promotion de l’homme dans tous les domaines de la vie,
est due à cette religion, hélas, gratuitement dénigrée.      
Ceci étant, permettez moi chers amis de vous exposer ci-
après et d’une manière assez exhaustive la portée multidi-
mensionnelle  de la fête de ‘Achoura dont la célébration
signifie paix , justice et révolte contre toute forme d’op-
pression. En effet, le jour de «’Achoura » est le 10ème
jour du mois sacré de « Moharrem ». Il apparaît sous plu-

sieurs aspects à savoir :

1°) JOUR SACRÉ, DE PAIX ET DE QUIÉTUDE.
L’année lunaire comprend comme vous le savez très bien
quatre mois sacrés, trois consécutifs : Dhu-l-Qi’da, Dhu-
l-Hijja et Moharrem ; le quatrième étant isolé : Radjeb, ou
le septième mois de l’année.
Durant ces mois les Arabes observaient une trêve où les
guerres et toute forme de violence étaient prohibées. Ainsi
les voyageurs et les commerçants se déplaçaient sans
crainte d’être attaqués. Institutions païennes, ces mois
étaient en fait une bénédiction du Seigneur, le Miséricor-
dieux, permettant particulièrement aux Coraïchites
(citoyens de la Mecque et voisins du Temple Sacré), de
vaquer à leurs occupations commerciales en toute quiétu-
de et de s’approvisionner de leurs besoins vitaux en toute
tranquillité pendant les saisons d’hiver et d’été.
Le Saint Coran évoque cette Grâce : « A cause du pacte
des Coraïch. De leur pacte (concernant) les voyageurs
d’hiver et d’été. Qu’ils adorent donc le Maître de cette
Maison (la Ka’ba). Qui les a nourris contre la faim et ras-
surés de la crainte. », et par conséquent de toute invasion
de quelque origine quelle soit.  La Sourate d’avant celle-
ci, relatant un événement prodigieux, montre comment
s’est manifestée l’intervention divine  pour protéger sa
Maison bénie contre les gens de l’Eléphant, en l’occurren-
ce Abraha et son armée qui voulurent, à défaut de l’évan-
gélisation forcée des Arabes, détruire leur Temple sacré.
Le Saint Coran énonce avec éloquence en s’adressant au
Prophète Salut Divin Sur Lui : « N’as-tu pas vu comment
ton Seigneur a agi envers les gens de l’Eléphant ? N’a-t-
Il pas rendu leur ruse complètement vaine ? Il fit abattre
sur eux des oiseaux par volées leur lançant des pierres
d’argile. Et Il les a rendu telle une paille mâchée. » 
En outre, l’Islam maintint les mois sacrés pendant les-
quels la vie des hommes et leurs biens étaient protégés et
les érigea par ailleurs,  en rites dont le respect reste une
obligation qui s’impose à tous. Il s’agit de la sacralité de
ces mois, qui évoque la paix et la sérénité, devant marquer
cette période de l’année qui est celle du Pèlerinage. 
Le Saint Coran dans la Sourate dite « Le Repentir » ou
« Attawbah » (Verset 36) en met l’accent en ces termes :
« Le nombre de mois pour Allah est de douze mois, dans
la prescription d’Allah, le jour où Il créa les Cieux et la
Terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion
droite. Durant ces mois, ne vous faites pas de tort entre
vous. Combattez  les associateurs sans exception, comme
ils vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah,

Est avec les pieux. » L’on observe ici, comme vous devez
le constater, incitation coranique à faire régner un climat
de paix et de justice tout en menant une lutte sans merci,
contre toute forme de féodalisme, de terrorisme et d’ex-
ploitation de l’homme par l’homme, car l’on ne peut
guère spolier les droits des gens que si l’on croit à d’autres
divinités autres que celle du Tout Puissant, et ce qui est
plus grave encore,  lorsqu’on s’accorde ce pouvoir sur les
peuples à l’image du Pharaon de Moïse. 
Il ne s’agit guère ici de combattre ceux qui adoptent une
religion différente que la nôtre, car le respect des convic-
tions reste un principe immuable convenablement sauve-
gardé par l’Islam. « Point de contrainte en religion »
comme le stipule  si bien le Saint Coran  dans la Sourate
dite « La Vache » ou «Al Baqara »(Verset 256), et notam-
ment les Versets 8 et 9 de la Sourate dite « L’éprouvée »
ou « Al Mumtahana » lesquels restent plus accueillants
vis-à-vis des minorités de confessions autres que la nôtre.
Ces Versets stipulent à cet égard : « Allah ne vous défend
pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne
vous ont pas combattu au motif de religion et ne vous ont
pas chassés de vos demeures. Allah aime les équitables.
Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux
qui vous ont combattu au motif de religion, chassé de vos
demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les
prennent pour alliés sont les injustes. ».
Mieux encore, le Saint Coran fit de ces quatre mois sacrés
des rites de Dieu, qu’on retrouve en tout temps et dans
tous les Messages révélés. « Telle est la Religion droite ».
Cette sacralité est malheureusement bafouée de nos
jours ; situation envenimée davantage par une culture de
consommation, de vulgarité, plus sauvage que la sauvage-
rie elle-même. Point de respect pour les valeurs morales,
point d’amour pour le pays, point d’initiative de dévelop-
pement ou de progrès.
Il va sans dire que si les hommes croient en cette trêve
divine et y mettent toutes leurs volontés à se conformer à
ses directives et ce pendant les quatre mois que dure celle-
ci, nul doute qu’ils auront la possibilité de vivre dans l’ai-
sance et la quiétude et par la même occasion verront leurs
souhaits exaucés. Ils vivront alors tous dans un climat de
paix, de fraternité en oeuvrant chacun selon ses capacités
et tous ensemble à promouvoir le bien et la vertu et à ban-
nir à jamais le mal sous toutes ses formes.

Cheikh Tahar BADAOUI
A suivre
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De la portée multidimensionnelle de

«ACHOURA»
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L’Algérie prendra part aux
Championnats d’Afrique de
natation, prévus du 16 au 21
octobre à Bloemfontein en
Afrique du Sud, avec sept
athlètes dont quatre filles, avec
l’objectif de» décrocher
quelques médailles», a indiqué
le directeur des équipes
nationales (DEN), Abdelkader
Kaouah.» 

O
n ne partira pas en Afrique du Sud
pour faire de la figuration. Les ath-
lètes sélectionnés feront la

meilleure prestation possible et tenteront
d’obtenir quelques médailles», a déclaré à
l’APS, Kaouah, assurant que c’est les
meilleurs athlètes qui ont été sélectionnés
sur des critères définis à l’avance. Deux
critères ont été arrêtés par la DEN, selon le
premier responsable des sélections natio-
nales. Le premier c’est d’avoir remporté
une médaille d’or lors des derniers cham-
pionnats arabe à Dubaï, et le second est
d’avoir réalisé des minima de participation

.» On estime à la DEN, que ces deux cri-
tères, nous ont permis de constituer une
sélection compétitive pour le rendez-vous
sud-africain et qui peut faire valoir à l’Al-
gérie des satisfactions sur les plans des
résultats et des performances», a expliqué
M. Kaouah. Conduite par le chef de file de
natation algérienne, Oussama Sahnoun qui
avait pris part aux jeux Olympiques de Rio,
l’équipe algérienne est composée du jeune
Ramzi Chouchar, Lounis Khendriche et les
filles: Rania Nefsi, Hadj Sara Abderrahma-
ne, Souad Cherouati et Amel Melih.»Chez
les filles, on a une équipe compétitive dont
les athlètes sont en progression constante,
quant aux garçons, ils seront épaulés par
l’expérimenté Sahnoun. La tache de nos
nageurs et nageuses s’annonce difficile
avec la présence
annoncée des meilleurs d’Afrique du Sud,
Egypte, Tunisie, entre autres», a soulignéle
DTN. En prévision de ce rendez-vous afri-
cain, l’équipe nationale a effectué, depuis
mi-septembre et jusqu’à hier jeudi (jour de
départ pour l’Afrique du Sud), un stage où
les athlètes avaient bénéficié, sous la hou-
lette des entraîneurs Ali Mansouri et Lyès

Nefsi, d’un travail biquotidien pour amé-
liorer les performances des athlètes et les
maintenir dans une forme qui leur permet-
tra de rivaliser avec leurs adversaires.» Les
athlètes sélectionnés avaient entamé en
septembre un ultime stage en Slovaquie
(Monts de Tatry), mais après cinq jours de
préparation, beaucoup de problèmes ont
surgis ce qui a nous a poussé à l’annuler et
de poursuivre notre préparation à la piscine
olympique du 5 juillet «, a expliqué
Kaouah. Outre l’Algérie, 22 nations sont
annoncées à la 12è édition des champion-
nats d’Afrique «Open» (hommes et
dames).Voici les spécialités dans lesquelles
les athlètes algériens seront engagés au
championnat d’Afrique:
Amel Melih : 50m Dos et 50m nage Libre
Souad Cherouati: 400m, 800m, 1500m
nage Libre et 400m 4 nages

Hadj Abderrahmane: 50m, 100m et 200m papillon
Oussama Sahnoun: 50m et 100m nage Libre
Rania Nefsi : Brasse, 400m, 800m, 1500m et
400m 4 nages
Ramzi Chouchar: 400m, 800m et 1500m nage
Libre.

LE VÉLIPLANCHISTE algérien
Zakari-Hichem Mokhtari avec
117 points a terminé à la 11e
place du championnat
d’Afrique de voile, spécialité
optimist, après la dernière
manche disputée jeudi à Luan-
da, perdant ainsi son titre rem-
porté en 2015 à Oran. La
médaille d’or est revenue à
l’Angolais Osvaldo Da Gama
(15 points),devant le Sud-afri-
cain Matt Gavin (54 pts) et
l’Angolais Lourenço Simao
(59pts).Les autres algériens
engagés dans la compétition, à
savoir Anis Harouz, Walid Bou-
haddi, Mohamed Lazereg, Ous-
sama Bendjaoui et Abdelhak
Djahdou ont terminé respecti-
vement 14e (137 pts), 16e (148
pts), 22e (181 pts), 25e (228
pts)et 28e positions (245
pts).Chez les filles, les Algé-
riennes Rym-Isra Dia (213 pts)

et Racha Touabi(227 pts) se
sont adjugées respectivement
les 4e et 5e places, dans un clas-
sement dominé par la Mozam-
bicaine Denise Parruque (1re,
102 pts), devant la Sud-Africai-
ne Chiara Fruet (2e, 106pts) et
l’Angolaise Aline Lourenço
(3e, 202 pts).La sélection algé-
rienne de voile a fait le déplace-
ment à Luanda pour prendre
part au championnat d’Afrique
de la discipline, spécialité opti-
mist(moins de 15 ans), avec
l’objectif de conserver le titre
continental en individuel et
remporter une médaille par
équipes. Une mission réussie à
moitié puisque après avoir
perdu le titre africain en indivi-
duel, la sélection algérienne de
voile a décroché l’argent par
équipes, après sa défaite en
finale face à l’Angola (2-1),
lundi à Luanda. 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE OPEN DE NATATION

Abdelkader Kaouah(DEN) : « Décrocher
quelques médailles en Afrique du Sud» 

LIGUE 2 : DÉFALCATION
DE 3 POINTS DU MC 
EL-EULMA SUR
INSTRUCTION DE LA FIFA

LA FAF a décidé de défalquer trois points
au MC El-Eulma sur instruction de la
FIFA. Le MCEE est sanctionné pour ne pas
avoir régularisé son ancien entraîneur fran-
co-algéren Hakim Malek. La FAF a deman-
dé à la LFP d’appliquer cette sentence de la
FIFA afin d’éviter une exclusion de l’Algé-
rie de toutes les compétitions internatio-
nales. « La Fédération algérienne de foot-
ball a été destinataire jeudi 13 octobre 2016
d’une correspondance de la FIFA l’obli-
geant à retirer trois points au club du MC
El Eulma conformément à la décision de la
Commission de discipline de la FIFA dans
l’affaire qui oppose ce club à son ancien
entraîneur Hakim Malek.La Fédération
algérienne est tenue d’exécuter cette déci-
sion afin de ne pas subir elle-même des
sanctions qui peuvent aller jusqu’à son
exclusion de toutes les compétitions de la
FIFA. La Ligue de football professionnel
exécutera cette décision de la FIFA immé-
diatement », a indiqué la FAF dans un com-
muniqué diffusé ce vendredi sur son site
officiel.

CRB : ALAIN MICHEL
JETTE L’ÉPONGE
L’ENTRAÎNEUR du CR Belouizdad, Alain
Michel, a annoncé sa démission après la
défaite de son équipe à domicile face au CS
Constantine (2 – 1). « Il faut dire stop
quand il le faut. Je ne peux continuer à tra-
vailler dans une ambiance de corrida. C’est
impossible. Certains font tout pour massa-
crer cette équipe. J’arrête. Je suis revenu
pour aider le CRB, mais je ne peux tra-
vailler dans des conditions pareilles », a
déclaré Alain Michel à radio nationale
Chaîne3. 

DIVISION EXCELLENCE –
2E JOURNÉE : L’ICO ET LE
CRBB LEADERS

L’IC OUARGLA et le CRB Baraki sont res-
pectivement leaders du groupe A et B à l’is-
sue de la 2e journée du championnat natio-
nal de handball, division Excellence, dispu-
tée jeudi et vendredi.
L’IC Ouargla a pris les commandes de la
poule A à la faveur de sa victoire sur le par-
quet du CRB Mila, 20 à 19. Pour sa part, le
CRB Baraki, s’est également imposé diffi-
cilement lors de la réception du MB Tadje-
nanet (29 - 27).A note que la rencontre JSE
Skikda - O. El Oued ne s’est pas déroulée
en raison de l’absence de l’équipe d’O. El
Oued. Résultats complets :   
Groupe A :
CRB Mila - IC Ouargla 19 - 20
JSE Skikda - O. El Oued  
(absence du O. El Oued) 
GS Pétroliers - HB El Biar  28 - 10
Exempt : MC Saïda
Classement :     Pts    J
1. IC Ouargla      4      2
2. GS Pétroliers  2      1 
- CRB Mila           2      2 
-  JSE Skikda        2      2 
-  HB El-Biar        2      2
6 .MC Saida       0      1 
- O. El Oued       0      2  

Groupe B :
CRB Bordj Bou Arréridj - CRB El Harrouch    31
- 21
CRB Baraki - MB Tadjenanet 29 - 27
ES Aïn Touta - C. Chelghoum Laïd 30 - 21 
Exempt : MC Oran
Classement:                        Pts     J 
1. CRB Baraki                       4      2 
-  ES Ain Touta                     4      2
3. CRB Bord Bou Arréridj   2      1  
-  C. Chelghoum Laid           2      2
5. MB Tadjenanet                0      2
-  MC Oran                            0      1
- CR El Harrouch                0      2

ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 :
LYBIE -TUNISIE À ORAN
Les Tunisiens ont émis des réserves sur
la qualité du terrain de Zabana 
LE STADE ZABANA d’Oran risque de ne pas être retenu pour
abriter le derby nord-africain au mois de novembre prochain
entre la Libye et la Tunisie, comptant pour la 2e journée des éli-
minatoires de la phase de poules de la Coupe du monde 2018.En
tout cas, les Tunisiens mettent la pression pour que ce match se
déroule ailleurs. La Fédération tunisienne de football (FTF) a
envoyé ce jeudi à Oran une délégation composée du sélection-
neur national Henry Kasperczak, son adjoint Hatem Missaoui, du
directeur administratif des sélections nationales Mohamed Ghar-
bi, du diététicien et nutritionniste de la sélection Anis Yaâkoubi
et d’un spécialiste du gazonnement des stades, pour inspecter le
terrain du stade Zabana. Son constat est sans équivoque : « Tous
les membres sont unanimes à trouver très mauvais et dans un état
de dégradation avancé le gazon synthétique de première généra-
tion du stade Zabana d’Oran qui peut représenter un réel danger
pour l’intégrité physique des joueurs qui s’y produisent », a écrit
la Fédération tunisienne de football dans un communiqué sur son
site officiel. Par ailleurs, la Fédération tunisienne précise que le
terrain d’Oran est « non certifié par la FIFA (quality ou quality
pro) ».Un constat amer, mais réaliste de nos terrains. Il faut
savoir qu’aucun stade ne réponde vraiment aux normes interna-
tionales en Algérie. C’est honteux ! On a vu dernièrement l’état
lamentable dans lequel se trouve la pelouse du stade Mustapha
Tchaker qui accueille régulièrement les matches de l’équipe
nationale.Le 5-Juillet, la plus grande enceinte du pays, est
constamment en travaux, comme c’est le cas actuellement.  C’est
dommage et un grand gâchis pour un stade de cette envergure.

VOILE/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE OPTIMIST : 

Hichem Mokhtari
termine à la 11e place



Journée tout à l’avantage
du Paradou AC qui le
moins que l’on puisse
dire a déclenché son
turbo pour mettre les
voiles et force est de
constater qu’il sera très
difficile de l’arrêter à ce
rythme imposé. 

L
es Pacistes toutes griffes
dehors sont allés ce ven-
dredi marquer leur territoi-

re de fort belle manière à Mascara
où ils  ont pris le meilleur sur une
équipe du Ghali de mal en pis  et
dernier de la classe sombrant dans
la médiocrité. Les banlieusards de
la capitale intraitables jusque-là
ont fait le vide derrière eux en
haut du tableau où ils  comptent
désormais trois longueurs d’avan-
ce sur leur deux dauphins, la JSM
Béjaïa et l’ASO Chlef. Les
Béjaouis ont en effet connu un
nouveau coup de frein en laissant
des plumes à Boussaâda où pour-
tant les locaux étaient privés de
leur 12e homme. De quoi se
mordre les doigts pour le coach
Khezzar et ses poulains qui doi-
vent faire aussi avec le retour en
force de l’ASO Chlef à leur
niveau sur la seconde marche du
podium. Les Chélifiens ayant
confirmé leur montée en puissan-
ce ne disposant  dans un match à
rebondissements qui du MC
Saïda, loin d’avoir démérité et
menant longtemps au score avant
de se faire rattraper en seconde
mi-temps par  des Lions toutes
griffes et portés par un public
acquis tout à leur cause. Mauvai-
se opération, en revanche, dans
cette partie haute du tableau pour
les V noirs de la JSM Skikda
défaits à Oran par une équipe de
l’ASM Oran qui en voulait plus
pour comptabiliser sa première
victoire de la saison sous la hou-
lette de son néo coach Henkouche
qui a pris le relais de Saâdi limo-
gé en milieu de semaine. Copie
donc à revoir pour le nouvel
entraîneur de la JSMS, Abdelkrim

Benyelles, privé, faut-il le signa-
ler, de plusieurs joueurs cadres
pour blessures et suspensions.
Les Skikdis  rétrogradent à la
quatrième place avec un seul
point d’avance sur leurs poursui-
vants, le CABBA  et l’ASKhroub
qui se sont quittés sur un score
vierge de parité à El Khroub. Les
deux équipes sont rejointes par
une  vaillante formation du WA
Boufarik victorieuse du CRBA
Fekroun à l’issue d’un match à
rebondissements et qui aurait
tenu toutes ses promesses. Les
Tortues qui avaient  tenu le score
à leur avantage par deux fois se
sont inclinés à la fin  du temps
réglementaire dans une ambiance
électrique. Le Widad version
Bilal Dziri est revenu de loin et a
laissé apparaître de grandes dis-
positions pour d’autres promo-
tions au classement.  Scénario
catastrophe à Biskra où l’US Bis-
kra a été  piégée par le MCE
Eulma enfin sorti de sa léthargie.
Les Biskris ont payé en somme
leur excès de confiance flagrant
devant un onze de Babya décidé à
relever la tète. Le club des ZIbans
risquent de lourdes sanctions
puisque le match a été interrompu

par l’arbitre pour jet de projectiles
dangereux après le second but des
visiteurs. 

S. S.

RÉSULTATS :
AS Khroub - CA Bordj Bou Arréridj 0-0
GC Mascara - Paradou AC 1-2 
US Biskra - MC El Eulma 1-2
WA Boufarik - CRB Aïn Fekroun 3-2 
ASM Oran - JSM Skikda 2-0
Amel Boussaâda - JSM Béjaïa 2-1
ASO Chlef - MC Saïda 2-1
RC Arbaâ - USM Blida (Hier 18h00)

Classement Pts J
1). Paradou AC 14-6
2). JSM Béjaïa 11-6
—). ASO Chlef 11-6
4). JSM Skikda 10-6
5). CAB Bou Arréridj 9-6
—). AS Khroub 9-6
—). WA Boufarik 9-6
8). USM Blida 8-5
—). Amel Boussaâda 8-6
10). ASM Oran 7-6
—). MC El Eulma 7-6
12). US Biskra 5-6
13). CRB Aïn Fekroun 4-6
—) MC Saïda 4-6
15). RC Arbaâ 2-5
—). GC Mascara 2-6

SPORTS 13
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6e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2-MOBILIS 

Paradou met les voiles, El Eulma 
se révolte, M’dina Jedida se réveille

LES TUNIQUES rouge d’El Hamri, c’est
du solide, et les Aurésiens du CA Batna
l’on appris à leur dépens ce Vendredi. Les
Hamraoua ont en effet  réussi plutôt une
belle  opération en allant tenir en échec le
Chabab Aurès Batna chez-lui (2-2). Loin
de se présenter au stade Mustapha Sefouhi
comme une victime expiatoire, le MCO
est parvenu par deux fois à revenir à la
marque, en grande partie grâce à Hichem
Cherif, auteur d’un doublé (30‘, 88‘).Avec
ce bon point glané hors de ses bases, le
MCO confirme son entame de session
réussie et consolide sa deuxième place au
classement (14 pts). Pour sa part, le CAB
se fait accrocher pour la première fois à
domicile, mais arrive tout de même à gla-
ner deux places passant de la 10e à la 8e

place (8 pts).Jamais deux sans trois. Après
deux belles victoires enregistrées à la mai-
son, respectivement face au DRB Tadjena-
net (4-2) et à l’USM Bel Abbès (3-1), le
CS Constantine a réalisé la passe de trois
en allant damer le pion au CR Belouizdad
(2-1).Toutefois, le début de la rencontre a
été à la faveur de l’équipe locale, en dépit
des nombreuses absences, qui a pris
l’avantage à la 29e minute par l’intermé-
diaire de Draoui. En seconde période, les
Constantinois ont montré un meilleur
visage et le match a changé complètement
de physionomie. Le premier fait marquant
a été le faute de main du portier belouizda-
di, Salhi, qui a permis à Megheni d’égali-
ser à la 53e minute. Par la suite, le coup de
grâce a été asséné durant le temps addi-

tionnel par Zerara (90+4’) sur un coup
franc direct surpuissant.
Grâce à ce succès, le troisième de suite, le
CS Constantine réalise un hold up parfait
et remonte à la 5e position rejoignant ainsi
le peloton de tête avec 11 unités. De son
côté, le CR Belouizdad fait le chemin
inverse et rétrograde de la 9e à la 11e
place (7 pts).Dépité par l’ambiance qui a
régné au stade du 20 Août 1955 à la fin de
la partie, notamment suite à la réaction des
supporters du Chabab, le coach du CRB,
Alain Michel, a annoncé son départ. 

R S
RÉSULTATS :
CA Batna 2 - MC Oran 2 
RC Relizane 0 - ES Sétif 0 
CR Belouizdad 1 - CS Constantine 2 

MATCH AVANCÉS DE LA  7e JOURNÉE DE LIGUE 1 MOBILIS 

Le CSC et le MCO gagnent du galon

SOUDANI PASSEUR
DÉCISIF FACE À SALAVEN
BELUPO
HILAL SOUDANI a livré hier une belle
prestation lors de la rencontre de son team
face à la formation de Salaven Belupo, lors
de la 12ème journée du championnat Croa-
te. Cette rencontre s’est achevée sur le
score d’un but à zéro en faveur du Dinamo
Zagreb. L’ancien sociétaire de l’ASO Chlef
a été l’auteur de la passe décisive qui a per-
mit à son coéquipier, Fernandes de marquer
à la 79’. Ce succès permet au Dinamo de
se rapprocher à trois points seulement du
leader du Rijeka.

RENNES : ZEFFANE 
ET BENSEBAINI NON
CONVOQUÉS FACE 
À BORDEAUX
LES DEUX internationaux algériens, Mehdi
Zeffane et Ramy Bensebaini, ne figurent
pas dans la liste des 18 de leur équipe
Rennes qui accueillera Bordeaux aujour-
d’hui dans le cadre de la 9e journée du
championnat de Ligue 1 française selon le
site officiel du club breton. La même sour-
ce n’a pas donné les raisons de la non
convocation des deux joueurs, mais la pres-
se locale évoque des blessures dont souffri-
raient les deux défenseurs. Zeffane, titulai-
re avec la sélection algérienne face au
Cameroun (1-1), dimanche dernier, n’avait
été titularisé qu’une seule fois au sein de
son club depuis le début de cet exercice.
Bensebaini, lui, a raté un seul match, celui
de la journée précédente lorsqu’il avait été
relégué sur le banc de touche.

ARABIE SAOUDITE :
BENYETTOU S’ILLUSTRE
UNE FOIS ENCORE AVEC
SON CLUB AL SHABAB

MOHAMMED BENYETTOU  continue de
flamber dans le championnat d’Arabie
Saoudite. Cet après-midi, en déplacement,
l’Algérien a marqué et délivré la passe du
but de la victoire face au Khaleej. A la 20e
minute, deux minutes après un CSC de son
équipe, Benyettou reprend de la tête un
centre-tir de Abdul Wahab  Jafar pour éga-
liser. Sept minutes plus tard, lors d’un
double une-deux, il sert son coéquipier bré-
silien Heberty, qui marque le but de la vic-
toire. Plus aucun but ne sera marqué dans
la partie, et avec cette victoire, Al Shabab
grimpe à la 5e place du championnat.

TIAIBA BUTTEUR UNE
SECONDE FOIS
CO-MEILLEUR buteur du championnat
algérien la saison dernière avec 13 réalisa-
tions, l’attaquant Mohamed Tiaiba a bien
démarré sa carrière au Qatar. En effet, l’Al-
gérien a inscrit son deuxième but de suite
en championnat avec Al-Shahaniya, club
qu’il a rejoint cet été. Le natif de Bordj
Ghédir a ouvert le score face à Umm Salal
à la 18’ de la rencontre après avoir bien
anticipé une déviation au premier poteau
sur corner pour inscrire son deuxième but
de la saison. Tiaiba a joué toute 
la rencontre, qui s’est terminé par le score
de  2 à 2.

LE BUS DU CRB CAILLASÉ
PAR LES SUPPORTERS DU
CHABAB

LA VIOLENCE continue de sévir dans nos
stades, le bus du CR Bélouizdad a été
caillassé suite à la défaite 2/1, qu’a subi le
club de laaqiba à domicile face au CS
Constantine. Certains pseudo-supporteurs
n’ont pas trouvé mieux que d’utiliser la
violence pour exprimer leur colère, suite à
la défaite de leur club fétiche. Suite à cette
défaite , l’entraîneur Alain Michel a annon-
cé sa démission.

HERVÉ
RENARD : 
« JE N’AI EU
AUCUN
CONTACT
AVEC
L’ALGÉRIE »
L’ACTUEL sélec-
tionneur du Maroc,
le Français Hervé
Renard a tenu à
répondre au prési-
dent de la FAF,
Mohamed Raou-
raoua, qu’il l’a
accusé de monteur.
Dans une déclara-
tion au site de
L’Équipe Hervé
Renard, s’est dit
surpris d’apprendre
qu’il aurait été
contacté par  l’Al-
gérie, qui est à la
recherche d’un
nouveau sélection-
neur après le
départ Milovan
Rajeva. «La seule
chose que j’ai dite,
c’est que je me
sentais super bien
au Maroc. Comme
il y avait des bruits
sur des contacts
avec l’Algérie, je
voulais éviter que
des choses fausses
ne circulent. Car il
n’y a jamais rien
eu.»«Je pense que
c’est surtout un ter-
rible malentendu,
explique-t-il. Il n’y
a pas de raison de
parler d’un acte
irresponsable. Tout
ça a pris des pro-
portions
incroyables d’au-
tant que j’ai des
relations courtoises
avec Monsieur
Raouraoua. Je le
répète, ma mission
est au Maroc et je
n’ai eu aucun
contact avec l’Al-
gérie. C’est très
clair.»
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IL Y AVAIT UN OISEAU QUI SAVAIT PLUS
DE 1728 MOTS !

Les perruches ondulées sont considérées comme l’une des cinq espèces d’oiseaux à
pouvoir parler, aux côtés du perroquet gris d’Afrique, Amazone, Eclectus, et de la
perruche à collier.
Mais, Puck fait l’exception. En effet cette perruche ondulée détient le record du
monde du plus grand vocabulaire jamais prononcé par n’importe quel oiseau, avec
plus de 1728 mots.
Plutôt que de simplement imiter, Puck a créé ses propres expressions et phrases.
Elle a souvent utilisé des expressions dans des situations appropriées et elle a fait
preuve d’une compréhension étonnante de son environnement.

LE RAPPEUR AMÉRICAIN 
Murs est entré dans le livre Guin-
ness des records en alignant 25
heures et 15 minutes de freestyle, le
tout filmé en direct sur YouTube.
Le rappeur de Los Angeles Murs
s'était lancé un pari un peu fou:
devenir le détenteur du record mon-
dial du plus long freestyle.
Puisqu'il n'existait pas encore de
performance similaire enregistrée
dans le livre, le Californien s'empa-
rerait du record s'il parvenait à tenir
au minimum une journée entière,
24h donc, avec des pauses de 5
minutes autorisées toutes les heures.
Un sacré challenge!
Mission finalement accomplie et
record en poche pour Murs, lequel a
donc passé toute sa journée à balan-
cer du lourd, en reprenant notam-
ment les plus grands tels que Dre,
Tupac ou encore Ice Cube.
Entre 25 heures de gros son et 35
heures passées en compagnie de
Cyril Hanouna, notre choix est vite
fait
Le plus incroyable, c'est qu'il n'a pas
l'air si fatigué que ça. Chapeau 
l'artiste!

Il rappe pendant 25 heures d'affilée et c'est un record

BMW a présenté cette semaine à Los Angeles

un prototype de moto étonnant à plus d'un

titre: celle-ci étant auto-équilibrée, le motard

sera notamment dispensé du port du casque.

BMW fête cette année son centenaire avec

une campagne baptisée "100 next years".

Après BMW (autos), Mini et Rolls-Royce, la

marque bavaroise a présenté mercredi le

concept "Vision Next 100" pour sa division

de deux-roues à Los Angeles.
Ce dernier propose des évolutions assez

remarquables. D'abord, fini le port du casque.

Auto-équilibré, l'engin ne peut en effet se

renverser. Contre le vent, le motard portera

en revanche bien une visière lui fournissant

des informations en réalité augmentée (la tra-

jectoire idéale à suivre sur la route, par

exemple). En outre, cette moto au look épuré

est
100 % électrique. Quant à la fourche, elle

est... flexible, permettant ainsi à la roue de

tourner. La direction pourra néanmoins se

durcir en fonction de la vitesse. Le siège est

enfin relié à un tableau de bord évidemment

digital.
Ce prototype ne devrait pas voir le jour avant

au moins 2030.

LA MOTO DU FUTUR SELON BMW: FINI LE
PORT DU CASQUE

Ronald McDonald prié de
rester chez lui

Afin de ne pas alimenter la psychose des
clowns effrayants, McDonald's a opté pour
la mise en retrait de son célèbre personnage
Ronald.
Depuis le mois d'août, un climat de para-
noïa a envahi les États-Unis. Des clowns
effrayants, parfois munis d'un couteau,
s'amusent à terroriser les passants et rôdent
près des écoles ou entreprises. 
12 personnes arrêtées
Un phénomène qui a traversé l'océan, des
clowns sinistres ayant été aperçus au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas. L'affaire est
prise tellement au sérieux que la Maison
Blanche est montée au créneau, affirmant
que douze personnes avaient d'ores et déjà
été arrêtées.  
Afin de ne pas alimenter la psychose,
McDonald's a opté pour la mise en retrait
de son célèbre personnage Ronald. 
Privé de Thanksgiving?
"McDonald's et ses franchises sont
conscients du climat actuel autour des
clowns aperçus par des habitants et ils
réfléchissent aux participations de Ronald
McDonald aux activités organisées avec
des habitants. Cela ne veut pas dire que
Ronald McDonald ne fera aucune appari-
tion", a souligné un porte-parole de la
société.D'après Metro, Ronald McDonald
pourrait ainsi être privé de participation à la
parade de Thanksgiving, un événement
majeur de la vie new-yorkaise.

DÉFIANT toutes les règles
architecturales, la tour de
Pise, emblème du centre
de l’Italie, est penchée à
présent d’environ 4,50 m
par rapport à la verticale.
Sa construction est enta-
mée en 1173 et dure pas
moins de deux siècles.
Elle est connue par son
inclinaison vers le sud,
puisqu’elle n’est restée
droite que cinq ans. Dès
1178, alors que seuls trois
des sept étages sont
construits, elle commence
à s’incliner. Les quatre
derniers étages sont alors
construits en diagonale
pour compenser l’incli-
naison. La fin de la
construction est compli-
quée et retardée. L’édifice
est achevé en 1372.
Pise est bâtie sur une plai-
ne alluviale étendue et
l’affaissement progressif
est un phénomène courant
dans toute la ville où le

sol est trop meuble voire
chaud, et sableux ou argi-
leux. En 1995, on décide
de traiter le sol par un
système cryogénique pour
le refroidir. N’ayant pas
atteint les résultats
escomptés, la tour conti-
nue de pencher dangereu-
sement et les architectes,
dépassés par le problème,
essaient de trouver les
solutions les plus radi-
cales. Ayant réalisé que
les fondations sont

inadaptées au sol par-
ticulier sur lequel elles
sont construites, on déci-
de, en 1998, de les renfor-
cer en acier et piliers plus
grands au sud qu’au nord.
Cette technologie a aidé à
la stabiliser et elle ne
bouge que de moins d’un
millimètre chaque année.
Mais même à ce rythme,
dans 175 ans, elle tombe-
ra, réduite à l’état de
décombres ; disent les
architectes.

Dans 175 ans, la tour de Pise tombera,
réduite à l’état de décombres 
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Huawei grimpe à la 72e place 
du classement d’Interbrand des 

meilleures marques au niveau mondial 

La croissance continue du chiffre d’af-
faires, la poursuite des investisse-
ments dans la R&D et les nouvelles

innovations de produits rehaussent la réputa-
tion de Huawei. 
Huawei a été classé 72e par le rapport d’In-
terbrand « Best Global Brands », gagnant
ainsi 16 places par rapport à son classement
de 2015. C’est la deuxième année consécuti-
ve où Huawei gagne des places sur la liste
Interbrand depuis que la société est devenue
la première marque chinoise à être reconnue
comme une des meilleures marques mon-
diales dans ce classement en 2014.
Selon Interbrand, «Huawei se distingue
encore une fois dans le rapport 2016 “Best
Global Brands” publié par Interbrand. La
valeur de sa marque, estimée à 5,835 mil-
lions de $ USD, a augmenté de 18% par rap-
port à l’année précédente. Dans le rapport
annuel d’Interbrand, il est aussi l’une des
marques avec la plus forte hausse dans le
secteur des technologies, grimpant ainsi de
la 88ème à la 72ème place dans le classe-
ment. Des progrès significatifs de Huawei
découlent de la conviction que les clients
viennent toujours en premier, et la persistan-
ce dans la fourniture de produits et services
basés sur la valeur. Grâce à sa campagne de
marque, Huawei illustre comment les pro-
duits innovants des TIC, les services et les
solutions peuvent construire un meilleur
monde connecté. En particulier, la marque
connaît actuellement un intérêt croissant en
Europe, un marché clé pour les opérateurs et
entreprises des métiers de la marque, ainsi
que son expansion agressive et ses innova-
tions dans le domaine de large consomma-
tion. Cette année, Huawei a lancé une série
de produits qui ont augmenté sa réputation.
Huawei était un leader en Chine depuis un
certain temps, et a maintenant commencé à
établir une stratégie de présence mondiale».
L’augmentation de l’influence de la marque
Huawei se reflète dans la croissance conti-
nue de son chiffre d’affaires, en partie grâce
à son activité grand public. Entre 2011 et
2015, Huawei a réalisé un taux de croissance
de 18%, avec des revenus de Groupe l’an
dernier de 395 milliards CNY (60,8 milliards
USD $). De ce montant, le Business Group
Consumer Huawei a contribué à 129,1 mil-
liards CNY (19,36 milliards USD $), en
hausse de 72,9% par rapport à 2014. Huawei
a expedié 108 millions de smartphones dans
le monde entier en 2015, en hausse de 44%

en glissement annuel. «Huawei veut
construire un monde mieux connecté - un
monde intelligent avec les TIC comme sa
pierre angulaire, en particulier le Cloud, des
réseaux définis par les applications, l’Inter-
net des objets et l’intelligence artificielle», a
déclaré Kevin Zhang, président de Huawei
Corporate Marketing. « Un engagement à
rester centré sur le client et la création de
valeur pour les clients constituent le fonde-
ment de la marque Huawei. Huawei adhère
au principe de la collaboration ouverte et le
succès partagé, afin d’accélérer le dévelop-
pement d’une société numérique intelligen-
te.»
Dans ses activités historiques, Huawei inno-
ve pour soutenir la transformation numé-
rique des opérateurs de télécommunications
dans quatre domaines clés : les affaires, les
opérations, l’architecture et les réseaux.
L’entreprise est le moteur de développement
de technologies de pointe telles que la 5G et
les objets connectés, qui promettent de
redessiner le rôle des opérateurs de télécom-
munications à travers de nombreuses indus-
tries.
Les affaires de Huawei évoluent rapidement
tant que la société continue à développer des
systèmes ouverts et à piloter la collaboration
avec les clients et les partenaires. Par consé-
quent, les entreprises reconnaissent de plus
en plus les produits et solutions innovantes
de Huawei qui dominent le marché. Le cloud
computing de Huawei, le stockage, les pro-
duits RPS, les solutions Safe City et Electric
Power IoTont été largement adoptés dans
certains secteurs, notamment les finances,
l’énergie, le transport, la sureté publique,
l’éducation et les médias.
Huawei Consumer Business Group a main-
tenu une croissance mondiale soutenue. Ses
produits phares, tels que les smartphones P9,
Mate 8 et Honor V8, ainsi que le MateBook,
le premier ordinateur portable 2-en-1  de
Huawei, ont tous eu une adoption importante
par les consommateurs à travers le monde.
Huawei est devenu l’une des marques lea-
ders de matériel IT dans près de 30 pays. Le
MateBook est maintenant disponible dans
des dizaines de pays, et Huawei a livré 108
millions de smartphones en 2015, dépassant
les 100 millions de références pour la pre-
mière fois. La forte croissance des prévisions
d’expédition jusqu’en 2021 renforce égale-
ment la position de l’entreprise comme un
leader mondial des smartphones.

«Notre amélioration du classement Inter-
brand valide la stratégie de Huawei de se
concentrer sur la fourniture de technologies
révolutionnaires pour répondre aux besoins
et désirs de nos clients. La marque Huawei
est de plus en plus reconnue et appréciée par
les consommateurs à travers le monde », a
déclaré Glory Zhang, directeur du marketing
de Huawei Consumer Business Group.
«Huawei maintient un équilibre délicat
d’être un grand innovateur ainsi qu’un chal-
lenger croissant sur le marché mondial, et
nous avons vu le succès grâce à l’accent mis
sur la R & D, la qualité du produit et la satis-
faction du client.»
En tant que société de technologie de pointe,
Huawei alloue plus de 10% de son chiffre
d’affaires annuel à la recherche et les efforts
de développement, et a établi 16 centres de
recherche dans le monde entier. Parmi ces
installations, le centre de recherche esthé-
tique Huawei à Paris, où les marques de luxe
françaises travaillent avec les ingénieurs de
Huawei pour aligner la technologie avec les
futures tendances de la mode. Le plus récent
centre R&D de Huawei est le Berek Innova-
tion Lab Max à Wetzler en Allemagne où
Huawei et Leica font conjointement des
recherches de technologies pour améliorer la
caméra de l’appareil mobile et la qualité de
l’image. Huawei a également plus de 10
laboratoires ouverts en Chine, en Europe et
d’autres endroits, où l’on travaille avec plus
de 600 partenaires. En parallèle, Huawei a
lancé un programme de formation de déve-
loppeurs (Developer Enablement) d’un mon-
tant d’1 milliard $ USD pour soutenir les
partenaires et les développeurs d’applica-
tions.

LE SMARTPHONE,
VOTRE NOUVEAU
COACH SPORTIF

AVEC SES NOMBREUSES  applica-
tions gratuites ou presque et sa grande
disponibilité, le smartphone se présente
comme votre nouveau coach sportif. 
Ces derniers temps, cet objet à tout faire
qu’est le smartphone s’est trouvé une
nouvelle casquette : celle de coach spor-
tif. Pour s’en rendre compte, il n’y a
qu’à voir le nombre grandissant de jog-
geurs avec un brassard et un smartphone
glissé dedans qui distille alertes sonores
et musiques. 
On peut aussi constater cette tendance
avec la multiplication des applications
mobiles et accessoires type puce, brace-
let et ceinture pour accompagner les uti-
lisateurs lors de leurs séances de footing,
vélo, musculation et fitness. Même les
constructeurs de smartphones axent leur
communication sur cette nouvelle utilisa-
tion. 

NOKIA : SON RETOUR
SE FERAIT SOUS
FORME DE TABLETTE

LE FINLANDAIS a en effet cédé à HMD
une licence globale pour l’exploitation
de la marque Nokia. « Ces différents
accords font de HMD la seule entreprise
autorisée à développer sous licence des
téléphones mobiles et tablettes sous la
marque Nokia » précise ainsi le commu-
niqué. HMD précise au passage que les
futurs téléphones de la marque seront
développés sous Android, l’OS mobile
de Google et ne seront donc plus propo-
sé sous Windows Phone comme c’était
le cas jusqu’alors. Peu de détails sont
connus sur la société HMD Global, si ce
n’est que celle-ci est une société finlan-
daise, fondée en 2015. 
Aujourd'hui, ce retour semble se préciser
mais à travers une tablette. Baptisée
D1C, elle a été repérée sur GFXBench et
serait dotée d'un écran géant de 13,8
pouces. On y trouverait également un
SoC Qualcomm à huit cœurs cadencés à
1,4 GHz et 3 Go de mémoire vive, le
tout sous Android 7.0 Nougat. Rappelons
que Nokia s'est déjà aventuré du côté des
tablettes avec la N1 seulement dispo-
nible en Asie, sans grand succès..
La marque Nokia dispose encore d'un
fort pouvoir d'attraction, encore faut-il
que le produit soit à la hauteur. On peut
également se demander pourquoi ré-atta-
quer le marché de la mobilité avec une
tablette, terminal en grande perte de
vitesse dans le monde, concurrencé par
des smartphones de plus en plus grands
et les laptops hybrides. IDC table pour
2016 sur un recul de 11,5% des livrai-
sons à 183,4 millions d’unités. Lors des
deux premiers trimestres de l'année, les
ventes ont reculé de 14,7 et 12,3%.
Nokia a donc intérêt à se différencier
pour émerger.
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MAUVAISE
HALEINE : COMMENT
S’ENDÉBARRASSER ?

L' halitose, plus connue sous le nom de
« mauvaise haleine » est un désagré-
ment qui, dans 70 % des cas, a une ori-
gine buccodentaire. Le dentiste est
donc en mesure de pouvoir en détermi-
ner la ou les causes. Et proposer un
traitement adéquat. 
D’une manière générale, les vecteurs
de l’halitose sont le plus souvent des
bactéries présentes dans la cavité buc-
cale et qui vont transformer des pro-
téines issues de l'alimentation, de la
salive et des cellules buccales, en com-
posés sulfurés volatils.

Les causes de la mauvaise
haleine

Un examen réalisé en cabinet dentaire
permettra de distinguer précisément
l’origine de la mauvaise haleine.
Qu’elle soit liée à : 
• Une gingivite, qui est une inflamma-
tion des gencives ; 
• Une parodontite qui correspond à une
atteinte plus profonde des tissus paro-
dontaux avec perte de l’os de soutien
des dents ; 
• Des caries ou autres infections den-
taires ;
• De mauvaises habitudes alimentaires.

Une fois la ou les causes de la mauvai-
se haleine identifiées, un traitement
approprié pourra être mis en place. Il
passera par exemple, par la prise en
charge des caries, des parodontopathies
ou encore par un détartrage. Un renfor-
cement de l’hygiène bucco-dentaire, du
brossage des dents (trois fois par jour)
et… de la langue est également
conseillé. Enfin la suppression de cer-
tains aliments comme l’ail, les oignons
ou l’alcool ainsi qu’une diminution de
la consommation de tabac peut aussi
réduire la mauvaise haleine. 

Le nouveau défi de la Silicon Valley :
Rendre l'homme immortel 

L a première personne
qui vivra jusqu’à 1 000
ans pourrait déjà être

née. À l'origine de ces propos,
Aubrey de Grey, un géronto-
logue dont le travail porte sur
la lutte contre le processus du
vieillissement. En 2009, cet
ancien informaticien diplômé
de l’Université de Cambridge
crée au cœur de la Silicon Val-
ley la fondation SENS (Strate-
gies for Engineered Negligible
Senescence), un organisme de
recherches qui tente de remé-
dier au vieillissement et de
prolonger indéfiniment la
durée de vie de l’homme. Un
projet ambitieux qui a séduit
Peter Thiel, le fondateur de
PayPal, au point qu'il y contri-
bue à hauteur de 600 000 dol-
lars (527 000 euros) par an.
Car la quête de l’immortalité a
gagné la Silicon Valley, ce
célèbre pôle californien à
l’origine spécialisé dans le
développement des technolo-
gies de pointe. En 2013, le
géant Google s’est ainsi lui
aussi lancé dans ce pari fou en
créant la California Life Com-
pany, ou Calico, dans laquelle
ont été investis des dizaines de
millions de dollars. Une start-
up dont les travaux restent
pour le moment encore peu
connus, mais qui chercherait à
« soigner la mort », selon le
magazine Time.
Eradiquer les maladies liées à
la vieillesse pour permettre à
l’être humain de vivre en
bonne santé plus longtemps,
voilà l'objectif affiché par ces
recherches d’une nouvelle ère.
Pour Aubrey de Grey, vieillir
n’est qu’un problème médical

que la science peut résoudre. «
Je suis juste pragmatique. Je
n’ai pas envie de tomber mala-
de et je n’ai pas envie que
vous tombiez malade. Voilà de
quoi il s’agit. Je ne travaille
pas tant sur la longévité que
sur les moyens de garder les
gens en bonne santé » a-t-il
ainsi expliqué.

Où en sont les recherches
sur l'immortalité ? 
Aujourd’hui, le record de lon-
gévité humaine est de 122 ans,
âge auquel la Française Jeanne
Calment est décédée. Mais
certains scientifiques affir-
ment que d'ici dix ans, le déve-
loppement de remèdes contre
le vieillissement permettra
d’augmenter notre durée de
vie de deux à trois ans.
Parmi les grands axes de la
recherche, les thérapies régé-
nératives : ainsi, pour lutter
contre l’atrophie des tissus et
des organes, la fondation

SENS (Silicon Valley) investit
dans les travaux sur la trans-
plantation d’organes cultivés
in vitro à partir de cellules
souches. En France, des tests
d’impression 3D de peau ont
été réalisés par l’équipe de
Fabien Guillemot, chercheur à
l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale
(Inserm). Pour ce scientifique,
les résultats obtenus laissent
penser que, d’ici une dizaine
d’années, la bio-impression de
certains tissus pourrait être
utilisée dans le cadre de la
médecine régénérative. 
Autre piste : la modification
génétique. L’une des dernières
études en date liée à l’allonge-
ment de la vie humaine nous
vient ainsi d’une équipe de
scientifiques de l’Institut de
biologie cellulaire de l’Uni-
versité de Berne, en Suisse.
Publiés dans la revue Cells,
leurs travaux démontrent qu’il
est possible de prolonger

considérablement la vie d’un
être vivant en activant un gène
qui détruit les cellules malades
de l’organisme. En pratique,
les biologistes ont réussi à
augmenter de 50 à 60 % la
durée de vie moyenne de
mouches drosophiles. Mais ils
espèrent surtout que, dans un
futur proche, les mêmes résul-
tats pourront être obtenus chez
l’homme. Constat similaire
aux Etats-Unis, à l’Université
de Brown, où des expériences
ont récemment permis d’éle-
ver de 15 % la durée de vie
moyenne de souris, en blo-
quant un gène appelé Myc,
également présent chez l’être
humain, et surexprimé chez
les patients souffrant de cer-
tains cancers. Mais les cher-
cheurs pourraient aller encore
plus loin : « Je ne vois pas de
limite biologique absolue à
l’âge humain », explique ainsi
Craig Venter. Ce biologiste
fait partie des premiers cher-
cheurs à avoir séquencé le
génome humain. Persuadé que
l’immortalité cellulaire est
possible, il a co-fondé, au
printemps 2014, Human Lon-
gevity Inc. Objectif : allonger
l'espérance de vie de l'homme
en combinant les avancées
dans l'étude du génome et les
cellules souches. Mais au-delà
de la prouesse scientifique, ces
recherches soulèvent une
question à laquelle personne
n'a la réponse : quelles
seraient les conséquences d'un
allongement de la durée de vie
dans un monde qui comptera 2
milliards d'êtres humains de
plus à nourrir d'ici 2050 ?

Un virus mortel probablement transmis par des tiques
LE VIRUS BOURBON, nouveau venu
dans la famille des thogotovirus, serait
responsable du décès d’un homme dans le
Kansas, aux États-Unis. Le patient était
tombé malade au printemps 2014 après
avoir été mordu par des tiques. Il est
décédé 11 jours après le déclenchement
de la maladie.
Les tiques sont des arachnides acariens
qui peuvent transmettre des maladies,
comme la maladie de Lyme, due à une
bactérie. Mais ils peuvent aussi trans-
mettre des virus, comme le virus Heart-
land, récemment découvert, et qui, depuis
2012, a causé la maladie de huit personnes
dans le Missouri et le Tennessee, aux
États-Unis. Autres virus pouvant être
transportés par les tiques : les thogotovi-
rus, qui comprennent au moins six virus
(Araguari, Aransas Bay, Dhori, Jos, Tho-
goto et Upolu). 
Parmi eux, les virus Thogoto et Dhori sont
connus pour causer des infections et des
maladies humaines. Des anticorps contre
le virus Thogoto ont en effet été identifiés

dans des régions d’Europe, d’Asie et
d’Afrique.
Dans un article paru dans Emerging Infec-
tious Diseases, des chercheurs du CDC
décrivent le cas d’un homme d’une cin-

quantaine d’années décédé en 2014 dans
des circonstances troublantes. Cet
homme, qui était en bonne santé, a été
mordu par plusieurs tiques alors qu'il tra-
vaillait à l’extérieur dans sa propriété au

printemps 2014. Une tique engorgée a été
trouvée sur son épaule quelques jours
avant qu’il ne tombe malade. Il a com-
mencé à avoir des nausées, des diarrhées,
puis est devenu de plus en plus malade
avec des symptômes suivants : fièvre,
anorexie, frissons et maux de tête. Le 3e
jour, il a consulté son médecin qui lui a
prescrit de la doxycycline, un traitement
standard contre les maladies liées aux
tiques.
Le lendemain, l’épouse du patient l’a
trouvé affaibli, éveillé mais avec un état
de conscience diminué, d'où son transfert
à l’hôpital local. Malgré son traitement, le
patient avait de plus en plus de fièvre. Le
9e jour, il était toujours lucide mais sa
température dépassait 39 °C et ses diffi-
cultés à respirer ont nécessité un apport
d’oxygène. Ses besoins en oxygène aug-
mentant, il a été admis en soins intensifs.
Sa fonction rénale s'est détériorée et il a
été intubé. Il est décédé 11 jours après le
début de sa maladie d’un arrêt cardiopul-
monaire.

Repousser toujours plus loin la maladie, le vieillissement et la mort, et peut-être, un jour, vivre
jusqu’à 1 000 ans. Depuis quelques années, des chercheurs mettent la science au service de la
réalisation d’un rêve vieux comme le monde : faire de l’homme un être immortel. Une mission

très sérieuse dont s’est notamment emparée la Silicon Valley.



ENVIRONNEMENT

DD
ans la nature, les
stocks de poissons
sont soumis à des

cycles d'augmentation et de
réduction des effectifs suivant
leur sensibilité aux conditions
environnementales. Une équipe
de chercheurs a voulu connaître
l'impact de la pêche sur les
populations de poissons fourra-
ge, des espèces de petite taille,
comme le hareng, les anchois et
les sardines, source de nourritu-
re pour les poissons carnassiers
et d'autres vertébrés marins.
Dans une étude parue dans la
revue Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences, les
scientifiques montrent que la
pêche a un impact sur l'effon-
drement des populations de
poissons fourrage. Plus précisé-
ment, l'activité humaine joue
sur l'ampleur et la fréquence
des chutes de populations : ces
deux critères se révèlent plus
importants au regard des pro-
cessus naturels. En revanche, la
durée des épisodes d'effondre-
ment semble être la même que
celle qui peut avoir lieu dans
l'environnement marin.

« Nous avons identifié l'em-
preinte de la pêche sur les fluc-
tuations de population, déclare
Timothy Essington, chercheur
à l'université de Washington,
aux États-Unis, et auteur prin-
cipal de l'étude. La pêche
accentue les creux dans les
populations. »

Des solutions pour une
pêche durable 

Pour arriver à ces conclusions,
les scientifiques ont examiné
un vaste ensemble de données
auprès de 55 stocks de pois-
sons fourrage du Pacifique. 27

d'entre eux ont chuté à un quart
ou moins de leur biomasse
moyenne. Sur ces cas, la pêche
a été particulièrement intense,
de 50 à 200 % plus élevée que
le taux moyen.
De plus, en comparant les don-
nées réelles à des données
issues de simulations de fluc-
tuations aléatoires et natu-
relles, les effondrements se
sont révélés plus fréquents
dans les stocks réels que dans
97 % des simulations, confor-
tant l'idée que la surpêche peut
contribuer à l'effondrement des
populations.
Outre la perte économique qui

en découle, le phénomène peut
perturber les réseaux tro-
phiques marins, les poissons
fourrage transférant l'énergie
du plancton aux prédateurs,
comme les poissons carnas-
siers, les oiseaux de mer et les
mammifères marins.
« Des stratégies simples peu-
vent éviter le pire des impacts
écologiques à moindre coût »,
signale Timothy Essington.
Les chercheurs proposent en
effet une stratégie de gestion
spécifique en vue d'une pêche
durable. En suspendant l'activi-
té lorsque les populations tom-
bent à moins de la moitié de
leur biomasse moyenne sur le
long terme, 64 % des effondre-
ments des espèces pourraient
être évités tout en ne réduisant
que de 2 % la capture moyenne
sur le long terme, estiment-ils.
L'application généralisée de
ces types de stratégies pourrait
permettre de maintenir les
populations de poissons et la
pêche sur le long terme.
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POISSONS FOURRAGE : 

La pêche amplifie l'effondrement 
des populations

En mer, la pêche peut accentuer la diminution drastique des stocks de poissons fourrage sous
l'effet de phénomènes naturels, selon une étude scientifique. Des stratégies simples et à faibles

coûts permettraient pourtant aux populations animales de se régénérer.

RECORD : LA VOITURE
AUTONOME DE DELPHI
PARCOURT 5.471 KM

Delphi, fabricant de composants élec-
troniques jusqu'alors inconnu du grand
public, a réalisé le plus long trajet en
conduite autonome jamais entrepris en
Amérique du Nord. Au fil de cette tra-
versée des États-Unis de 5.471 km,
l'Audi SQ5 a su s'adapter en conditions
réelles aux différentes situations ren-
contrées (intempéries, sorties d'auto-
routes, déviations pour travaux etc.).
Comme elle l'avait annoncé, l'entrepri-
se Delphi Automotive PLC a réalisé
une traversée des États-Unis en voiture
autonome. Le 22 mars, une Audi SQ5
spécialement équipée est partie de San
Francisco en direction de New York
pour un voyage de 5.471 km. Munie
d'une multitude de capteurs radar,
caméras et microprocesseurs, elle a
effectué 99 % du chemin sans assistan-
ce humaine. Basée au Royaume-Uni,
Delphi développe déjà des composants
destinés aux systèmes de conduite
autonome. Cette expérience lui a per-
mis d'évaluer l'étendue de son expertise
dans des conditions de conduite très
variées. L'expérience est relatée dans
un communiqué de presse ainsi que sur
la page Web Delphi Drive.
De mois en mois, les fabricants de voi-
tures et autres marques multiplient
leurs annonces sur l'innovation dans le
secteur des voitures autonomes. Au
salon de New York, jeudi dernier, le
PDG de Nissan, Carlos Ghosn, a pro-
mis que les voitures autonomes attein-
draient les routes japonaises avant fin
2016 et qu'elles seraient capables de
naviguer sur les autoroutes comme sur
les voies urbaines sans l'aide d'un
conducteur humain avant 2020.

Six experts ont accompagné
l'Audi autonome

Compte tenu de ce contexte, il peut
surprendre que Delphi soit le premier à
traverser les États-Unis d'une côte à
l'autre. Son voyage reste le plus long
jamais effectué en conduite autonome
sur les routes américaines. Pendant
neuf jours, la SQ5 en question a traver-
sé 15 États et, comme prévu, rencontré
de nombreuses situations potentielle-
ment difficiles : intempéries, agressivi-
té des conducteurs environnants, dévia-
tions pour travaux... Alors qu'un
conducteur humain peut comprendre et
réagir face à ces conditions, un système
informatique a potentiellement plus de
mal à les interpréter.
Six experts de Delphi ont accompagné
l'Audi autonome, soit à l'intérieur du
véhicule, soit dans une deuxième voitu-
re chargée de recevoir et analyser les
données produites par les capteurs et
les systèmes chargés de la conduite
autonome. Le voyage a généré plus de
2 téraoctets de données sur les capaci-
tés de la voiture, y compris le station-
nement automatique, la conduite sur
autoroute, le changement de voie, les
sorties de l'autoroute et la conduite en
milieu urbain. « Les performances de
notre véhicule pendant ce trajet étaient
remarquables et elles ont dépassé nos
attentes, observe Jeff Owens, directeur
de la technologie chez Delphi. L'intelli-
gence obtenue grâce à ce voyage nous
aidera à optimiser nos produits de
sécurité existants et accélérera le déve-
loppement de nos futurs produits. »

L’HYDROGÈNE  comme source d’énergie propre, efficace... et
bon marché : cela pourrait bientôt devenir une réalité. Une équipe
de l’institut de Technologie de Virginie a en effet développé une
méthode de production d’hydrogène écologique et économique à
partir de résidus végétaux, en l'occurrence du maïs. Une solution
qui pourrait permettre de généraliser l’utilisation de ce biocarbu-
rant et des véhicules à pile à combustible.
Depuis une dizaine d’années, l’équipe de Percival Zhang travaille
à mettre au point des techniques de production d’hydrogène alter-
natives et économiques. Les chercheurs de l’institut de Technolo-
gie de Virginie (États-Unis) s’intéressent tout particulièrement aux
actions d'enzymes (les catalyseurs des celet à leur capacité à libé-
rer l’hydrogène retenu dans les plantes. Dans un numéro récent
des Proceedings of the National Academy of Sciences, ils dévoi-
lent une méthode de production bon marché et à haut rendement
qui exploite les sucres contenus dans le maïs.
Pourquoi un tel intérêt pour l’hydrogène alors que sa consomma-
tion ne représente qu’un faible pourcentage de la production mon-
diale d’énergie ? D’abord parce qu’avec une densité énergétique
de 33 kWh par kilogramme, il contient par exemple trois fois plus
d’énergie que le gazole et même 2,5 fois plus que le gaz naturel.
Par ailleurs, utilisé dans une pile à combustible, l’hydrogène, qui
se combine à l’air pour produire de l’électricité, ne rejette rien
d’autre que de l’eau. Il fait donc figure de carburant idéal pour les
voitures du futur. Cependant, les technologies de production clas-
siques reposent aujourd’hui encore largement sur des combus-
tibles fossiles (hydrocarbures, gaz naturel, etc.). Elles coûtent cher
et dégagent de grandes quantités de CO2. D’où l’importance des
travaux menés par l’équipe de Percival Zhang.

Extraire l'hydrogène du glucose et du xylose du maïs

Il existe déjà des méthodes de production d’hydrogène à partir de
biomasse mais elles reposent en général sur une matière première
de sucres raffinés, lesquels exigent déjà une dépense d'énergie
pour leur production. Les chercheurs de l’institut de Technologie
de Virginie proposent quant à eux d’exploiter des déchets de bio-
masse tels que les tiges ou les enveloppes des épis de maïs (prin-
cipale céréale cultivée aux États-Unis). De quoi réduire les coûts
et imaginer un modèle de production d’énergie distribuée qui
serait à la fois au plus près des usines de transformation et des

consommateurs.
S’appuyant sur un modèle informatique, l’équipe de Percival
Zhang a décortiqué les réactions enzymatiques possibles pour
dégrader les sucres de résidus de maïs avec production d'hydrogè-
ne et de CO2. Les chercheurs ont ainsi découvert une série de
chaîne de réactions qui n'existe pas dans la nature mais qui s'avère
très efficace pour extraire l’hydrogène contenu à la fois dans le
glucose et dans le xylose du maïs. En agissant sur ces deux types
de sucres simultanément, ils ont pu augmenter la vitesse de libéra-
tion de l’hydrogène et aller jusqu’à tripler le volume produit de
manière plus classique.
L’équipe de l’institut de Technologie de Virginie a également réus-
si à augmenter d’un facteur dix le rendement des réactions enzy-
matiques par rapport aux meilleures méthodes connues aujour-
d'hui. Un niveau suffisant pour envisager la production d'hydrogè-
ne au sein de petites installation, « semblables aux stations-ser-
vices traditionnelles » affirment les chercheurs. D’autant que la
réaction biologique impliquée ne nécessite pas la création de
conditions particulières qui exigeraient de gros moyens tech-
niques. L’hydrogène produit peut être facilement séparé des
enzymes en solution aqueuse et reste de grande qualité. De quoi
généraliser l’utilisation de véhicules à pile à combustible, selon les
chercheurs américains, et diminuer ainsi de manière spectaculaire
le recours aux combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet
de serre.

Biocarburant : de l’hydrogène bon marché
produit à partir de maïs
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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 

CONDOLÉANCES
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quand faut-il 
s'inquiéter?

Ingrédients pour 4 personnes:

n 4 oignons émincés
n 8 merguez (au boeuf-mouton)
n 4 pommes de terre coupées en dés
n 4 tomates coupées en petits morceaux
n 4 petites courgettes coupées en dés
n 1 poivron rouge,vert et jaune coupés en
petits morceaux
n 1c. à café de paprika
n 1/2 c. à café de sel
n poivre moulin
n coriandre ciselé
n huile d'olive

Les étapes

n Dans une grande sauteuse, faire revenir
avec un petit peu d'huile d'olive les
oignons émincés, ajouter les merguez,
les tomates, le paprika, le sel et un peu de

poivre. 
n Laisser bien revenir le tout. 
n Puis ajouter les pommes de terre et les
courgettes, couvrir d'eau et laisser cuire
30mn à découvert. 
n Ajouter les poivrons et laisser cuire
10mn avec un couvercle. 
n Parsemer de coriandre et casser les
oeufs, laisser cuire à découvert 5 à 10mn
environ ( il faut que le blanc des oeufs
soit cuit ).

La chakchouka
merguez et oeuf 

Les grains de beauté ont leur propre cycle
de vie, et la majorité d'entre eux changent,
au fil des années. Tout d'abord, ils sont
plats et de couleur brune ou noire. Avec le
temps, ils s'agrandissent, prennent du
relief, deviennent plus clairs, et peuvent
devenir pileux. Certains s'élèvent à la sur-
face de la peau, au point de former un petit
«pédicule». Cela dit, la plupart disparais-
sent progressivement, un peu comme s'ils
s'effaçaient. Ces changements se produi-
sent très lentement, car le cycle de vie
d'un grain de beauté est d'environ 50 ans.

Quand un grain de beauté devient
cancéreux

Certains grains de beauté peuvent être à
l'origine d'un cancer de la peau, connu
sous le nom de mélanome malin. Il s'agit
du type de cancer de la peau le plus meur-
trier (il tue une personne sur cinq).
Contrairement aux autres cancers de la
peau (comme le carcinome basocellulaire,

le carcinome spinocellulaire, etc.), qui ont
une croissance relativement lente (c'est-à-
dire de plusieurs années), le mélanome
malin a généralement une évolution rapi-
de (de quelques mois). S'il n'est pas 

traité, il se propage graduellement aux
couches plus profondes de la peau. Lors-
qu'il atteint le système lymphatique ou le
système sanguin, il peut envahir d'autres
parties du corps, comme le foie ou le cer-
veau, et il est alors souvent mortel.
On ne connaît pas tous les facteurs res-
ponsables de l'apparition du mélanome
malin, mais on sait qu'une surexposition
au soleil joue un rôle déterminant dans le
développement de ce cancer cutané, sur-
tout lorsqu'il en résulte des coups de soleil
graves (notamment avec formation de
cloques). Les personnes qui ont plusieurs
grains de beauté (plus de 50) ou dont les
grains de beauté sont très gros ou ont une
forme ou une couleur inhabituelles, sont
également plus à risque d'être atteints d'un

mélanome malin.
Les grains de beauté congénitaux (pré-
sents à la naissance) ont davantage ten-
dance à se transformer en mélanome que
ne le font les grains de beauté apparaissant
après la naissance. Par ailleurs, des anté-
cédents de mélanome chez des membres
de la famille rapprochée constituent un
autre facteur de risque. Enfin, les per-
sonnes à la peau claire, qui sont sensibles
au soleil et qui brûlent au lieu de bronzer,
risquent davantage de souffrir de ce type
de cancer.

Doit-on faire enlever ses grains de
beauté?
Aujourd'hui, on n'enlève plus les grains de
beauté normaux, comme on le faisait
autrefois, pour prévenir leur transforma-
tion en cancer. Si le dermatologue a un
doute au sujet de la nature du grain de
beauté, il procède à son ablation totale ou
partielle, de façon que de fines sections de
tissu puissent être prélevées et examinées
au microscope. Si le grain de beauté n'est
que partiellement enlevé et qu'on s'aper-
çoit qu'il est cancéreux, le dermatologue
l'enlève alors entièrement.
Cela dit, il est possible qu'on veuille se
débarrasser d'un grain de beauté unique-
ment parce qu'il est gênant ou inesthé-
tique: par exemple, s'il frotte contre la bre-
telle du soutien-gorge, s'il se trouve dans
une zone de rasage ou s'il risque d'être
arraché par inadvertance. Dans ce cas, on
en discute avec le dermatologue. Il ne faut
pas oublier que l'ablation d'un grain de
beauté peut laisser une cicatrice qui est
parfois moins esthétique que le grain de
beauté lui-même.

Ingrédients

n 40g de beurre ramolli en dés
n 1càc de sel
n 2càs de sucre
200ml de lait liquide ou 2 càc de lait en
poudre
n 310 g de farine
n 1 càc de levure
n quelques gouttes d'eau de fleur d'oran-
ger
n un jaune d'oeuf+un peu de lait+une
goutte de vinaigre pour dorer )

Les étapes

n Mettre tous les ingrédients dans la
MAP dans l'ordre préconisé du fabri-
cant,choisir le programme "pâtes levées"
et le poids 500g. A la fin du programme
, sortir le pâton de la MAP , le dégazer et
former des petites boules. 
n Placer ces boules sur une plaque che-

misée de papier cuisson et laisser reposer
encore une heure . 
n Badigeonner les petits pains qui auront
doublé de volume avec le mélange jaune
d'oeuf+lait +vinaigre .
n Enfourner pendant une trentaine de
minute à four moyen.
n Ces petits pains sont très bons avec de
la confiture ou du miel , pour le petits
déjeuner , ou encore avec du fromage
frais ou de la ricotta

Petits pains au lait 

Un coup de blues et vous vous ruez sur un
morceau de chocolat ? Vous n’êtes pas le
seul et le chocolat est réputé pour remon-
ter le moral. Qu’en est-il des personnes
qui sont en réelle dépression ? Existe-t-il
vraiment une relation entre la consomma-
tion de chocolat et la maladie dépressive ? 
Pour explorer cette question, 1000 per-
sonnes ont été recrutées, toutes indemnes
de maladies cardiovasculaires, de diabète
et d’excès de cholestérol. Les personnes
prenant des antidépresseurs ont également

été exclues de cette analyse.
Leur humeur a été mesurée à l’aide d’une
échelle validée, tandis que leur consom-
mation alimentaire a été renseignée à l’ai-
de d’un questionnaire.
Le résultat est sans appel : plus l’humeur
baisse, plus la consommation de chocolat
augmente.
Ainsi, les sujets considérés comme à la
limite d’un état dépressif consomment
plus de chocolat que les autres : 8,4 por-
tions de 30 g de chocolat par mois, contre

5,4 portions chez les non-déprimés.
Quant aux personnes dont l’échelle
indique un syndrome dépressif majeur,
elles consomment jusqu’à 11,8 portions
par mois.
Cette étude a le mérite de montrer un véri-
table lien entre dépression et chocolat.
En revanche, elle n’indique pas le sens de
la relation de cause à effet. Autrement dit,
les dépressifs mangent-elles davantage de
chocolat car cet aliment possède des pro-
priétés antidépressives, ou inversement,
les grands consommateurs de chocolat
deviennent-ils dépressifs ?
Il est probable que les interactions soient
complexes.

Combien de kilos peut-on
perdre avec une tisane
amaigrissante ?

Il est difficile de quantifier avec exac-
titude le nombre de kilos qu’une per-
sonne peut perdre grâce aux tisanes
minceur mais ne vous attendez pas à
perdre 5 kilos ou 10 kilos.
Il faut considérer les tisanes amaigris-
santes comme une aide à la minceur et
non comme un moyen d’y parvenir.
Elles permettent surtout d’augmenter
vos chances de réussite si vous com-
mencez un programme diététique pour
mincir ou si vous entreprenez un régi-
me. Si vous réussissez à perdre 5 kilos
en une semaine grâce à un régime
rapide, les tisanes que vous aurez bu
auront contribuées à ce succès.
Certes, les tisanes drainantes sont un
plus pour faciliter l’élimination des
graisses mais elles ne doivent en
aucun cas être considérées comme une
méthode unique pour perdre du poids.
Elles peuvent être un bon complément
pour quelqu’un qui suit un régime et
qui a du mal à contrôler sa faim. Dans
ce cas précis, la tisane coupe faim sera
d’une aide précieuse et aidera donc la
personne à tenir le coup toute la jour-
née. Indirectement, on peut donc dire
que la tisane aura permis de perdre des
kilos.

QUAND LA DÉPRESSION MÈNE 
AU CHOCOLAT

Grains de
 beauté:Grains de
 beauté:
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Rafles de police - 2. Mariée - 3. Edifies - Première person-
ne - 4. Terme d'alternative - Tumultes - 5. Aéroplane - Pro-
duit de vers - 6. Poitrine - Etat d'Asie - 7. Marque de priva-
tion - Petit cube - 8. Terme d'une ruée - Sans lumière - 9.
Alourdi - Beau parleur - 10. Soutien - Enchaîna - 11. Pillage
- Instrument de cow-boy - 12. Meuble d'église - 13. Bien là -
Navire médiéval.

VERTICALEMENT
1. Désorientés - 2. Partie du corps - Publicité tapageuse - 3.
Ballot - Inséré - Grand faucon d'Europe - 4. Pataquès -
Huppé - Sujet de ragot - 5. Ouïes du violon - Patriarche
biblique - Près de - 6. Devenu mortel - Gâté - Palefrenier -
7. Déposant - Fruit à pépins - 8. Cours d'eau - Ennuyée - 9.
Planches aux pieds - Cracheur italien - Marque de soulage-
ment.

Horizontalement
PROSPECTA
RESTAURER
OCEAN - ALE
VU - DEVIES 
ELBE - UNS - 
RER - CET - E
BRUGES - EN 
E - TAC - ART
- CALIBREE
ALLO - EDIT

NAINJAUNE
TISSER - TE
IRE - UNIES
Verticalement
IPROVERBE -
ANTI
RECULER -
CLAIR
OSE - 
BRUTALISE
STADE -

GALONS -
PANE - 
CECI - JEU
EU - VUES -
BEARN
CRAINT - 
ARDU - I
TELES - 
EREINTE
ARES - 
ENTETEES

SOLUTION N° 1440

Mots croisés 9/13 n° 1441

Mots croisés 9/9 n° 1441

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 8 3 9

8 7

1 4 7

4 3 6

2 5 7 1 8

1 4 7

9 8 6

9 7

3 7

1 5 2 4 3 9 8 7 6

7 8 6 2 5 1 3 9 4

9 3 4 6 7 8 5 2 1

4 9 3 7 8 5 6 1 2

2 6 1 3 9 4 7 5 8

5 7 8 1 2 6 9 4 3

8 1 7 9 4 3 2 6 5

6 2 5 8 1 7 4 3 9

3 4 9 6 5 2 1 8 7

HORIZONTALEMENT
1. Manque de logique - 2. Incertaines - 3. Sensées - 4. Terre en mer - Symbole
chimique - Cris de surprise - 5. Réduction accordée - 6. La matinée - Conduc-
teur patient - 7. Chapeaux - Vieux supplice - 8. Possessif - Traîneau - 9. Expé-
rimente - Liaison.
VERTICALEMENT
1. Extraordinaire - 2. Gloutonneries - 3. Réelles - Ingurgités - 4. Homme de
réserve - Cacha - 5. Demeurons - 6. A payer donc - Pas elle - Largeur de tissu -
7. Préfixe d'égalité - Rassasié - 8. Règle à suivre - Passionné - 9. Au bout de
l'hameçon - Balle de service.

SOLUTION 
N° 1440
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SODUKU 170

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1441

Chastes

Rappel

Parent

Bouquiné

Bout de pis

Regimbent

Election

Munies de poignées

Avions loués

Périodes

Marchandises

Non plus

Moissonne

Charrier

Choisir

Poisson

Ils gardent la chambre

Crochets

Facteur

Omise

Armée médiévale

Remorqua

Serpents

Poisson

Champion

Lettres de transit

Congrès

Liquidé

Conscience

Extrémité de ski

Soudure

Adverbe

Mortel

Aime

Etat-major

Lieu d'exposition 

Déserts

Laminé

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1440

- MORDONS
PARA - BIO
ENERGIES
NIGER - CI

EGO - EPEE
TANGER - S
RN - URES -
ACES - TAS

TEL - FETA 
I - UNIRAI
OP - OS - NE
NUEE - LES

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

- PENETRATION
MANIGANCE - PU
OREGON - ELU - E
RARE - GUS - NOE

D - GREER - FIS - 
OBI - PRETER - L
NIECE - SATANE
SOSIES - SAIES

è

Horizontalement

ACCENTUAI

FRATERNEL

FILA - EIRE

ABIMES - AU

IL - ANSE - S

SETS - ANP -

SUA - PUNIE

ER - SITUER

ESAU - AIDE

Verticalement

AFFAISSEE

CRIBLEURS 

CALI - TA - A

ETAMAS - SU 

NE - EN - PI - 

TRESSAUTA 

UNI - ENNUI

AERA - PIED

ILEUS - ERE
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Révéler - 2. Sasse - Drame nippon - 3. Langue asiatique -
Au menu des Japonais - 4. Lecteur mystérieux - Bout de cou-
verture - 5. Feintes - Trompé - 6. Possessif - Dégoûter - 7.
Inconnu - Mot de môme - 8. Gaz atmosphérique - Rongeurs -
9. Déride - 10. Explication - Instrument de cavalier - 11. Pal-
pai - Le premier à rougir - 12. Dépossédé - Réfléchi - 13. Pré-
voit - Liquidas.

VERTICALEMENT
1. Prépondérantes - 2. Fin de course sur plage - Propos veni-
meux - 3. Bandes - Homme du Déluge - Pièce de soutène-
ment - 4. Pour accord - Distendant - 5. Vieille mode - Il a
disparu de Russie - Paroi - 6. Refus - Suite - Agent de liaison
- 7. Palmipèdes - Pas pressé - 8. Prestigieux - Montagne de
Thessalie - 9. Torturé - Ennuyeuses.

HORIZONTALEMENT

ACROBATES
DIAPOS - TA
H - DERAPER
EPINE - ONC 
SOU - AVIDE
IMMOLES - L
OP - PERSIL 
NIET - RENE 
- EPIQUES -

BRAQUE - IF
O - NUE - AGE
MADELEINE
EMUS - URES
VERTICALEMENT 

ADHESION -
BOME 
CI - POMPIER -
AM 
RADIUM - EPAN-

DU
OPEN -
OPTIQUES
BOREALE - QUEL
- ASA - VERRUE -
EU
T - POISSEE - AIR
ETEND - INSIGNE
SARCELLE -
FEES

SOLUTION N° 1370

Mots croisés 9/13 n° 1371

Mots croisés 9/9 n° 1371

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 5 8

9 4

8 7 2 6

7 6 5

5 2 1

3 4 9

7 9 1 8

6 5

8 4 7

6 4 1 2 8 7 9 5 3

2 3 5 1 6 9 8 7 4

9 7 8 5 3 4 2 6 1

4 2 9 6 7 3 1 8 5

5 1 7 4 2 8 6 3 9

8 6 3 9 5 1 7 4 2

7 5 2 3 1 6 4 9 8

1 8 4 7 9 5 3 2 6

3 9 6 8 4 2 5 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Assurances données - 2. Entrepôt - Rapport de courbe - 9. Souci du coiffeur -
Pays d'Afrique - 4. Munit - Pressa - 5. Il bat le roi - Boîte à idées - 6. Eprouve -
Théâtre régional - 7. Exténué - 8. Reconnues - 9. Rusé - Sorti.

VERTICALEMENT
1. Il vit de proies - 2. Remettre à sa place - 3. Oublia - Récipient pour puits - 4. Note
de musique - Energique - 5. Levant - Courroie de direction - 6. S'absenta au cours
- Travail de postier - 7. Obsédées - 8. Etonner - Suit le docteur - 9. Maladie du
siècle - Bien charpenté.

HORIZONTALEMENT

DISTANTCAT
INOUI - OLE
VINT - IULE
ET - UNS - US
RISSOLER -
TAU - RARES
I - SAINS - I
RA - LAD - FO
AMIE - FLAN

VERTICALEMENT

DIVERTIRA
INITIA - AM
SON - SUS - I
TUTUS - ALE
AI - NORIA - 
N - ISLANDE
COU - ERS - L
ALLURE - FA
TEES - SION

SOLUTION 
N°1370

21

    Mots fléchés n° 1371

Progressent

Ville du Brésil

Réelle

Négation

Fends

D'accord !

Légumineuse

Vieilles

Etalon

Préposition

Cacha 

Echassier

Ouvrage vitré

Rigolé

Mélangea

Clone

Mot puéril

Assister

Croûte noire 
sur la peau

Enferma

Enlèvement

Pâtisseries

Ne courent 
pas les rues

Grossier

Bougé

Coordination

Organisation 
mondiale

Titre anglais

Tranchant

Souverain russe

Oui à Moscou

Note

Abuser

Supplice

Blousé

Courroux

Peur des planches

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1370

SAGACITE
TRAM - FIL
ERRER - RI
MIE - OUED

MERCIS - E
- RAI - ACE
VE - RASA - 
ESSES - BA

I - USINAI
LOI - RING 
LUES - FEU
ET - THESE

VerticalementHorizontalement

STEMM - VEILLE
ARRIERES - OUT
GARERA - SUIE -
AME - CIRES - ST

C - ROI - ASIR - H
IF - USAS - NIFE
TIRE - CABANES 
ELIDEE - AIGUE

Hissées

Des lustres

Obstacle

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è
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è
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è

è

è

è

è è

è

è

è

soduku 100

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

è

è

è
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19.55 : Captain America :

le Soldat de l'hiver

FILM D'ACTION - Américain (2014) 
Deux ans après l'invasion de New York, Steve Rogers travaille toujours pour le

SHIELD, l'agence dirigée par Nick Fury. Il apprend un jour que le SHIELD prévoit
de construire des vaisseaux capables d'anéantir une menace avant qu'elle se

concrétise. Peu de temps après, Fury est attaqué par le terrible «soldat de l'hiver». Il
s'en sort de justesse et met en garde Rogers : le SHIELD est infiltré par un traître.

20.00 : JACQUES CHIRAC,
L'HOMME QUI NE VOULAIT

PAS ÊTRE PRÉSIDENT

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ - 1 saison / 98 épisodes
Le Mondial de l'auto de Paris attire, tous les deux ans, plus de 1,2 million de visiteurs.
Les familles viennent découvrir et acheter les derniers modèles. La bataille promet

d'être rude pour cette édition : les constructeurs français font face à un sérieux concur-
rent japonais, qui a investi plusieurs millions d'euros pour son stand et n'a pas le droit
à l'erreur. A côté des grandes marques et de leurs moyens colossaux, Luc lance la

fabrication en version électrique de la Mini-Moke, une mythique voiture décapotable.

20.00 : Marseille / Metz

19.55 : Les enquêtes de
Murdoch

SÉRIE POLICIÈRE - Canada (2008) - 10 saisons / 129 épisodes
Murdoch enquête sur le meurtre d'un golfeur, James Benedict, mort par asphyxie à

la suite d'un coup de putter sur le crâne. Lors de l'autopsie, Julia décèle des
marques sur les omoplates de la victime, rappelant l'empreinte d'une chaussure
cloutée. Par ailleurs, James Benedict avait une assurance-vie souscrite au bénéfi-
ce de son frère, Wilbur. L'arme du crime est bientôt retrouvée dans un étang du

parcours. Il est établi qu'elle appartient à Wilbur.

20.00 : On n'est pas
couché

20.00  : Zone interdite

Football. Championnat de France Ligue 1. 9e journée.
Emmené notamment par son buteur Mevlut Erding qui a retrouvé la confiance en
Lorraine, le FC Metz réalise un début de saison prometteur en affichant quatre vic-
toires, un match nul et deux défaites au soir de la septième journée. Soit le même
bilan que le PSG. Au Stade Vélodrome, le promu s'attend toutefois à une soirée

mouvementée.

TALK SHOW - 3 saisons / 23 épisodes
Laurent Ruquier donne la parole à Eric Woerth, député LR de la 4e circonscription de
l'Oise. François Gabart publie quant à lui «Rêver large», chez Stock. Jean Benguigui
et Myriam Boyer évoquent le spectacle «Le Chat», inspiré de l'oeuvre de Georges

Simenon. Richard Malka et Riss présente la BD «La Face crashée de Marine Le Pen»,
réalisée avec Saïd Mahrane et publiée chez Grasset. Enfin, Nicole Garcia parle de son

film «Mal de pierres», avec Marion Cotillard, Louis Garrel et Alex Brendemühl.

France (2015) 
Jacques Chirac s'est décrit lui-même comme « un homme sans états d'âme », notam-
ment face à ses ennemis comme Nicolas Sarkozy ou Valéry Giscard d'Estaing. Pour-
tant, l'animal politique a parfois laissé place à un homme fragilisé par la disparition

de son mentor Georges Pompidou ou l'évocation de Laurence, sa fille malade. 



LES MILITANTS de la section de
la Ligue des droits de l’homme de
Granville (Normandie), se sont
rassemblés hier devant la mairie
avant de jeter des fleurs dans le
port, en hommage aux victimes
algériennes du 17 octobre 1961,
demandant au gouvernement de
reconnaître ce massacre. 
«Samedi matin, au milieu des
promeneurs du marché, des mili-

tants de la Ligue des droits de
l’homme, dont certains venus de
Coutances, étaient présents pour
rendre hommage aux victimes du
17 octobre 1961», a rapporté
Ouest-France dans sa version
électronique.
«Ce jour-là, a rappelé Françoise
Verdier, présidente de la section
granvillaise, des dizaines de mil-
liers d’Algériens manifestaient

pacifiquement, en habit du
dimanche, avec femmes et
enfants contre le couvre-feu dis-
criminatoire imposé par le préfet
de police de l’époque, Maurice
Papon». Plusieurs milliers furent
arrêtés, emprisonnés, torturés.
Des centaines perdirent la vie.
«Des corps jetés dans la Seine
furent retrouvés à Rouen, les
mains attachées dans le dos», a-t-

elle ajouté, soulignant que «c’est
important qu’on soit là, pour rap-
peler aux gens qu’on n’est jamais
à l’abri de ce genre d’événement,
surtout en période d’état d’urgen-
ce». 
«Plusieurs manifestants avaient
été jetés dans la Seine. On aime-
rait que le gouvernement recon-
naisse ce genre d’action pas très
républicaine», a demandé ce mili-
tant des droits de l’homme. A cet
effet, la Ligue des droits de
l’homme a demandé, entre autres,
la création d’un lieu de mémoire
sur cet événement. «Les histo-
riens ont besoin d’accéder libre-
ment aux archives», a précisé
Françoise Verdier lors du rassem-
blement.

APS

ESPAGNE
Démantèlement
d’un réseau
de trafiquants
de migrants

UN RÉSEAU de passeurs ayant
fait entrer clandestinement en
Espagne 500 migrants africains
en 2016 a été démantelé, a
annoncé hier la police
espagnole. «Six membres du
réseau ont été arrêtés à Madrid,
dont quatre ont été placés en
détention provisoire», indique
la police dans un communiqué.
Moyennant 3 000 euros par
personne, les migrants,
«d’origine subsaharienne»,
étaient introduits en Espagne
dans des embarcations de
fortune partant des côtes
marocaines pour accoster sur
l’île de Grande Canarie ou sur
les rivages proches de Grenade
et de Cadix, en Andalousie.
Après avoir été secourus par
des ONG locales, les migrants
reprenaient contact avec les
passeurs du côté espagnol, qui
les regroupaient à Madrid, les
répartissant par groupes de 30
ou 40 en fonction de leur
destination finale. Les passeurs
affrétaient ensuite des autocars
de lignes régulières, «avec la
collaboration d’employés
espagnols» de ces entreprises,
selon la police. «Les autocars
semblaient effectuer un service
régulier, mais ils déviaient de
leur trajet supposé à la
demande des membres de
l’organisation», explique la
police.
Une fois la frontière française
franchie, les clandestins étaient
pris en charge par d’autres
passeurs jusqu’à leur
destination finale. Les passeurs
faisaient aussi parfois traverser
la frontière espagnole à pied
aux clandestins en plus petits
groupes.
Sur les six premiers mois de
l’année, 4 606 migrants
originaires d’Asie, d’Afrique et
du Moyen-Orient sont arrivés
en Espagne par voie terrestre
ou maritime, selon
l’Organisation internationale
pour les migrations. L’Espagne
est régulièrement épinglée par
les organisations de défense
des droits de l’homme pour le
traitement réservé aux
migrants.
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Maximales Minimales

Alger                33°                     18°

Oran                 32°                     17°

Constantine   28°                     12°

Ouargla           33°                     20°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:04        12:15      15:25        17:57       19:16

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

05:15        12:25      15:39        18:11      19:25

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:30        12:41      15:51         18:24      19:42

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

05:35        12:46      15:56        18:29      19:47

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:38        12:49      15:59        18:32      19:49

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

05:09        12:20      15:30        18:03      19:21

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:23        12:34      15:44        18:16      19:35

DEUX personnes âgées de 24 et
21 ans ont trouvé la mort dans un
grave accident de la circulation
survenu avant-hier en fin de soi-
rée à Constantine. Deux véhi-
cules se sont frontalement heur-
tés, apprend-on auprès des ser-
vices de la Protection civile.
Deux des trois occupants de l’une
des deux voitures (une citadine)
ont trouvé la mort sur le lieu
même de l’accident alors que leur

compagnon a été admis dans un
état critique à l’hôpital Dr Ben-
charif, à la ville nouvelle Ali-
Mendjli.
Un enfant de 4 ans se trouvant
dans l’autre voiture (un véhicule
utilitaire) a par ailleurs été légère-
ment blessé, a-t-on signalé. 
Le drame s’est produit sur le ter-
ritoire de la localité d’El-Gourzi
au niveau d’un rond point très
fréquenté faisant la jonction entre

ladite localité et la ville de Aïn
M’lila, dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi
Selon les premières constata-
tions, le mauvais temps, marqué
par des vents violents, serait à
l’origine du drame. Une enquête
a toutefois été ouverte par les élé-
ments de la Gendarmerie nationa-
le afin de déterminer les circons-
tances réelles de l’accident.

A. B.

Condoléances
L’ensemble du personnel du Jeune Indépendant, peiné par le décès, ce
vendredi 14 octobre 2016, à l’âge de 64 ans, de ABDELKRIM
ADRYEN, frère de leur collègue Hocine Adryen, présentent à ce
dernier ainsi qu’à toute sa famille leurs sincères condoléances et les
assurent, en cette douloureuse circonstance, de leur profonde sympa-
thie. L’enterrement a lieu aujourd’hui à Mechtras (Tizi Ouzou). A
Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

UN VIOLENT ORAGE A SECOUÉ LA RÉGION JEUDI

Deux morts dans un accident
à Constantine

COMMÉMORATION DU 17 OCTOBRE 1961 À GRANVILLE 

Des militants demandent
la reconnaissance du massacre

L’ Algérie a énormément compté dans
le façonnement des idéaux prônés
par ce grand penseur universel. Notre

pays a ainsi marqué profondément Cervantès
où il a séjourné en tant que captif cinq longues
années durant. C’était à la fin du XVI° siècle.
Bien que ne pouvant quitter son lieu de capti-
vité, il jouissait d’une liberté certaine et d’une
aisance de déplacement faisant de lui un habi-
tant authentique d’El-djazaïr. 
Dans son environnement, il était un observa-
teur avisé, manifestant un grand intérêt pour le
mode de vie qui l’entourait sur les plans aussi
divers que l’agriculture, la gastronomie, la vie
pratique, les traditions, les coutumes et, bien
sûr, l’Islam, une religion qui n’était pas la
sienne. 

Cervantes était épris et admiratif du large
esprit de tolérance prévalant dans ces lieux, où
tout en tenant à sa propre foi religieuse, il
n’était nullement inquiété de vivre dans un
pays d’Islam. C’est d’ailleurs cette tolérance
totale vers l’autre et cette ouverture qui ont
forgé son esprit universel. Déjà, les premières
interventions dans ces deux journées d’étude
ont cité l’exemple de Cervantès, le situant
comme une référence et un modèle dans la
coexistence pacifique des religions, en faisant
opposition au rude climat d’islamophobie
régnant de nos jours en Occident. 
Cervantès, au cours de ses cinq années de pré-
sence sur notre sol, a recueilli ainsi un nombre
précieux d’expériences positives et une foule
d’informations et de détails uniques sur la vie

en société de l’époque. Avec ses capacités
d’érudit et de chroniqueur exemplaire il a su
témoigner en maître sur cette page d’histoire
de notre pays et jusqu’à aujourd’hui, il est le
dépositaire unique de l’histoire de l’Algérie à
la fin du XVI° siècle. 
C’est dire, pour l’Algérie, de l’importance du
legs hérité de Cervantès, une haute personna-
lité qui rayonne pour toujours dans le monde
pour ses idéaux de paix, de fraternité, de res-
pect mutuel et de vivre ensemble. Au cours de
son intervention, le ministre de la Culture
Azzedine Mihoubi, n’a pas manqué de souli-
gner ce point, et pour perpétuer son souvenir,
toute une partie rénovée du quartier des
Annassers portera son nom. 

Kamel Cheriti

AZZEDINE MIHOUBI PRÉSIDE DEUX JOURNÉES D’ÉTUDE
EN HOMMAGE AU PERSONNAGE 

Cervantès, ce génie universel 

Cervantès, c’est ce génie qui
éclaire la civilisation espagnole,

et par ses idées de portée
universelle, il est également

inscrit au patrimoine mondial.
Le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, et son
homologue espagnol ont

présidé hier l’ouverture à la
Bibliothèque nationale de deux
journées d’étude consacrées à
la vie et à l’œuvre de Cervantès.


