
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5605 - JEUDI 20 OCTOBRE 2016

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

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 4

QUATRIÈME COMMISSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES 

Le Sahara Blend algérien frôle les 54 dollars
Page 3

L’ambassadeur du Maroc auprès des
Nations unies à New York, Omar Hilale,
vient de «s’illustrer» devant la quatrième
Commission de l’Assemblée générale
des Nations unies en soutenant que

l’Algérie «prélève la TVA sur les produits
d’assistance humanitaire destinés aux
populations nécessiteuses des camps
de Tindouf». Un impair qui renseigne sur
les arguments de plus en plus au ras de
terre du makhzen pour défendre une
occupation illusoire d’un pays libre.
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L’ÉNIÈME DÉRAPAGE
MAROCAIN À L’ONU

Ils sont nombreux ces enfants, quoique nés en
Algérie de mère algérienne mais de père

subsaharien en situation irréguliere, qui sont
privés d’école et d’autres droits dont bénéficient
les mêmes mômes du pays d’accueil. Le droit du
sol n’existe pas en Algérie. Alors, qu’en serait-il

pour les enfants de migrants, nés ici ou 
ailleurs ?
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ENFANTS DE MIGRANTS EN ALGÉRIE 

NAÎTRE POUR NE PAS EXISTER !

LES DÉPOUILLES DES
NÉCESSITEUX RAPATRIÉES

PAR L’ETAT

SUITE À UNE DEMANDE DES ÉLUS DE
L’ÉMIGRATION
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LA RÉCUPÉRATION
ET LE RECYCLAGE,

UN NOUVEAU 
FILON D’OR 

CRISE ÉCONOMIQUE 
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Dans une allocution lors des tra-
vaux de la 9e réunion ministé-
rielle des pays voisins de la

Libye à Niamey (Niger), M. Messahel
a précisé que l’Algérie était convain-
cue que «nos frères libyens sont
capables de dépasser leurs divergences
et de faire triompher l’intérêt suprême
du peuple libyen avant toute autre
considération, agissant ainsi dans le
sens du devoir historique de la préser-
vation de l’unité et l’intégrité territo-
riale de la Libye, de sa souveraineté et
de sa cohésion nationales».
M. Messahel a souligné que «l’absen-
ce ou le retard dans le règlement de la
crise en Libye servent directement le
seul agenda du terrorisme et ses
connexions liées au crime organisé et à
toutes les formes de trafic transfronta-
lier, en particulier le trafic de drogue,
le trafic d’armes, le recrutement de
combattants terroristes étrangers et
l’immigration illégale et qui consti-

tuent dans leur ensemble une menace à
la paix et à la stabilité non seulement
de la Libye mais aussi de tous ses voi-
sins, ouvrant ainsi la voie au chaos et à
la fragmentation», a-t-il dit. Les tra-
vaux de la 9e réunion ministérielle des
pays voisins de la Libye ont débuté
mercredi à Niamey (Niger) avec la
participation d’instances régionales,
continentales et internationales.
Par aileurs, le vice-président du
Conseil présidentiel du gouvernement
d’entente nationale libyen Moussa El
Kouni a salué la position algérienne
concernant la crise libyenne, affirmant
que l’Algérie est un partenaire essen-
tiel de la Libye pour sortir de la crise.
M. El Kouni a indiqué à l’issue de sa
rencontre à Niamey avec 
M. Messahel que cette rencontre «très
importante» était emprunte de «fran-
chise» d’autant que l’Algérie qui
«porte avec nous les souffrances du
citoyen libyen est notre partenaire

essentiel pour sortir de la crise». «Cela
n’est pas étranger au gouvernement et
au peuple algériens», a-t-il soutenu. M.
El Kouni a salué en outre l’intérêt par-
ticulier que le président de la Répu-
blique Abdelaziz Bouteflika accorde à
la crise libyenne, exprimant sa recon-
naissance à l’Algérie pour sa «position
rejetant l’ingérence dans les affaires
internes de la Libye contrairement à de
nombreux pays». Il a précisé que sa
rencontre avec M. Messahel entre dans
le cadre de la série de rencontres de
concertation entre les deux parties sur
les questions politiques et sociales
d’intérêt commun. MM. El Kouni et
Messahel ont évoqué des questions
d’intérêt commun dont la situation en
Libye et les efforts de soutien aux ins-
titutions libyennes issues de l’accord
politique parrainé par les Nations
unies.

M. B. 

LES SERVICES sociaux du ministère de
la Défense nationale (MDN) s’attèlent à
«l’étude et la régularisation, au cas par
cas», des dossiers relatifs aux pensions de
retraite proportionnelle exceptionnelle des
citoyens volontaires (Patriotes) ayant par-
ticipé aux opérations de lutte contre le ter-
rorisme, par le biais de la Caisse nationale
de retraite (CNR), indique un communi-
qué du MDN.
«Depuis la dernière réunion de travail
tenue le 1er juin 2016, avec des représen-
tants des citoyens volontaires (Patriotes),
ayant participé aux opérations de lutte
contre le terrorisme, aux côtés des élé-
ments de l’ANP, les services sociaux du
MDN, de concert avec ceux du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale, s’attèlent à l’étude et la régularisa-
tion, au cas par cas, des dossiers relatifs à
leurs pensions de retraite proportionnelle
exceptionnelle, par le biais de la CNR.
L’opération demeure toujours en cours
jusqu’à la régularisation de tous les dos-
siers concernés», a ajouté la même source. 
Quant aux citoyens appartenant aux
(Groupes de légitime défense), GLD qui
ne font pas partie de la catégorie des
citoyens volontaires (Patriotes), «les
textes réglementaires régissant l’activité
de cette catégorie de citoyens qui ont été
armés dans le but d’assurer la défense de
leurs familles et leurs biens, ne leur per-
mettent pas de prétendre au bénéfice d’au-
cune forme d’indemnisation ou de pen-
sion». 

Concernant les militaires rayés des rangs
par mesures disciplinaires, le MDN tient à
rappeler que les éléments faisant partie de
cette catégorie, dont la radiation pour
mesures disciplinaires est assimilée à une
sanction, «n’ouvrent pas droit au bénéfice
d’une pension, conformément aux dispo-
sitions du code des pensions militaires». 
«De ce fait, le MDN demeure attentif, à
travers ses services compétents, aux
doléances des citoyens ayant servi dans
les rangs de l’ANP et ceux volontaires
(Patriotes) ayant participé aux opérations
de lutte contre le terrorisme, et continuera
à œuvrer jusqu’à la régularisation de tous
les dossiers», a conclu le communiqué du
MDN.

S. T. 

MESSAHEL À LA RÉUNION DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE

Le retard dans le règlement
de la crise sert le terrorisme

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes,
Abdelkader Messahel, a indiqué hier que l’Algérie était convaincue de la capacité des Libyens à
dépasser leurs divergences et à faire triompher l’intérêt suprême du peuple libyen, soulignant que

«l’absence ou le retard dans le règlement de la crise en Libye servent le terrorisme et ses
connexions». 

FARID BENRAMDHANE,
CONSEILLER AU
MINISTÈRE DE
L’EDUCATION :
«Le rendement du système
éducatif pose problème»
LE CONSEILLER auprès du ministère de
l’Education nationale chargé de la péda-
gogie, Farid Benramdhane, a reconnu
que le rendement du système éducatif
pose problème, et ce, a-t-il dit, en dépit
des taux de réussite «appréciables» aux
examens de fin d’année. Le représentant
du ministère a fait savoir que «sur les
95% qui réussissent aux examens de 5e,
25% échouent à la première année
moyenne. Et sur les 66% d’élèves qui
réussissent à l’examen du BEM, 15%
d’entre eux redoublent», a-t-il indiqué
lors de son passage sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne. Selon
lui, les chiffres alarmants révélés par le
département de Benghebrit sur la déper-
dition et l’échec scolaire «ne sont pas
conjoncturels mais plutôt structurels».
Pour étayer ses propos, il révèle des
résultats édifiants d’une étude menée
dans 9 wilayas sur un corpus de 464 000
erreurs tirées des feuilles des examens de
5e et du BEM. «Nous avons remarqué
que les matières scientifiques ont les
moyennes les plus basses (8,40/20 pour
les mathématiques en 2016), tandis que
les moyennes des matières littéraires sont
plus hautes (12 à 14/20 pour l’éducation
islamique et l’éducation civique», a-t-il
précisé, déplorant que «la seule capacité
cognitive que nous avons développée
chez l’élève est la mémorisation». L’étu-
de révèle également que les résultats
pour les langages fondamentaux (mathé-
matiques, langue arabe et langue françai-
se) sont décevants. «Seulement 24%
d’élèves obtiennent la moyenne en
mathématiques, 25% en langue arabe et
16% en langue française», détaille l’invi-
té de la radio. Pour le conseiller de Ben-
ghebrit, l’amélioration du système éduca-
tif passe par un diagnostic pédagogique
ainsi que par sa comparaison au niveau
régional et international. En plus de
l’amélioration des enseignements, le
département de Benghebrit compte rem-
placer la sanction par la correction,
explique M. Benramadhane. «On a assu-
ré la quantité en réalisant des taux de
scolarisation appréciables, maintenant, il
faut passer à la qualité», insiste-t-il.

Lynda Louifi

DIALOGUE DES 5+5
Gaid Salah reçoit les chefs
d’Etats-majors des armées
espagnole et française 
LE GÉNÉRAL de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense
nationale, Chef d'Etat-Major de l’ANP, a
reçu, hier, les Chefs d’Etats-Majors des
Forces Armées Espagnoles et Françaises,
a indiqué un communiqué du ministère
de la Défense.  
«Le général de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense
Nationale, Chef d'Etat-Major de l’ANP a
reçu en audience, aujourd’hui 19 octobre
2016, au siège de l’Etat-Major de l’ANP,
successivement, l’Amiral Fernando Gar-
cia Sanchez, Chef d’Etat-Major des
Forces armées espagnoles et le général
d’armée Pierre De Villiers, Chef d’Etat-
Major des armées françaises, en présence
de l’ambassadeur de France en Algérie ,
et ce, suite à leurs demandes», selon le
MDN. «Ces rencontres interviennent en
marge de la participation du Chef d’Etat-
Major des Forces Armées Espagnoles et
du Chef d’Etat-Major des Armées Fran-
çaises à la 8e Réunion des Chefs d’Etat-
Major des pays de l’Initiative «5+5
Défense», dont la présidence tournante
est assurée par l’Algérie», a précisé le
texte.

S. N.

PENSIONS DE RETRAITE PROPORTIONNELLE EXCEPTIONNELLE DES PATRIOTES

Étude et régularisation 
au cas par cas, selon le MDN

LE PARLEMENT vient d’adopter, cette
semaine, un texte de loi portant sur la gra-
tuité des rapatriement des dépouilles de
l’étranger vers l’Algérie pour les cas
nécessiteux, à partir de 2017.
Suite à une proposition du député Nordine
Belmeddah, représentant de la commu-
nauté algérienne à l’étranger, un nouveau
texte a été adopté par le Parlement, ce qui
va permettre aux Algériens nécessiteux
résidant à l’étranger de rapatrier les corps
de leurs proches gratuitement. 
La gratuité de rapatriement des dépouilles,
une promesse électorale du Président
Abdelaziz Bouteflika envers la commu-

nauté établie à l’étranger, sera mise en
place pour les nécessiteux.
Plusieurs députés avaient, depuis plu-
sieurs années, tenté de faire passer une loi
qui pourrait alléger les frais de rapatrie-
ment ou d’appliquer la gratuité comme
cela est le cas pour nos voisins tunisiens.
L’Etat avait déjà fait un pas l’an dernier en
mettant un terme à la tarification au poids
des dépouilles par Air Algérie. Beaucoup
d’Algériens nécessiteux vivant à l’étran-
ger se sont vus dans l’impossibilité de
payer la totalité des frais de rapatriement
qui atteignaient parfois les 4 000 euros,
voire plus, contraignant les familles

d’avoir recours à l’aide de tiers ou d’asso-
ciations qui se sont constituées afin de
faire face à ce très coûteux déplacement
qui passe également par une fatigante pro-
cédure bureaucratique et administrative.
Air Algérie avait procédé à l’annulation de
la tarification par poids des dépouilles
mortelles, une procédure contraignante et
coûteuse. La compagnie avait  mis en
place un barème fixe selon la destination
initiale, mais cette mesure concernait seu-
lement la France, qui représente à elle
seule 95% du volume global des rapatrie-
ments.

N. M.

TRANSFERT DES DÉPOUILLES MORTELLES VERS L’ALGÉRIE

L’Etat prendra en charge le
rapatriement pour les cas nécessiteux 
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3 RÉUNION DES CHEFS
D’ÉTAT-MAJOR
DE L’INITIATIVE
«5+5 DÉFENSE»
Alger abrite
la 8e session

LES TRAVAUX de la 8e réunion des
chefs d’état-major des armées des pays
membres de l’Initiative «5+5 Défense»
se sont ouverts hier, à Alger. Cette
rencontre de haut niveau, qui s’inscrit
dans le cadre du plan d’action 2016 de
l’Initiative, dont l’Algérie assure la
présidence tournante, a été présidée par
le général-major, Ahcène Tafer,
commandant des forces terrestres,
représentant du général de corps
d’armée, Ahmed Gaid Salah, vice-
ministre de la Défense nationale et chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire. Dans son allocution
inaugurale, le général-major Tafer a
rappelé que l’initiative «5+5 Défense»
constitue «l’un des espaces régionaux
les plus actifs  en terme de coopération
multilatérale, de concertation et de
dialogue sur les enjeux de sécurité.
«Dans un contexte régional marqué par
la densité des activités de lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée,
accentué par les risques engendrés par
les flux migratoires dans la région, nous,
les pays membres du 5+5 Défense,
sommes les premiers acteurs de notre
sécurité par notre capacité à nous
rassembler autour d’un dialogue régulier
et d’une coopération militaire à valeur
ajoutée», a déclaré le général-major,
Tafer. Il a tenu à affirmer l’importance
qu’accorde le haut commandement de
l’ANP à la réussite de cette réunion. «Je
tiens à affirmer l’extrême importance
qu’accorde le vice-ministre de la
Défense nationale à la réussite des
travaux de cette réunion, tout en veillant
au renforcement de la coopération entre
les forces armées de nos pays, ce qui
consolidera la paix et la sécurité dans la
région», a-t-il dit. Pour leur part, les
chefs d’état-major des armées des pays
membres ont également exprimé la
volonté de leurs pays respectifs à
renforcer «la montée en puissance» de
ce processus de coopération pour faire
face aux différentes menaces qui
prévalent dans la région et rappelé à ce
titre les activités entreprises par leurs
pays dans les domaines d’intérêt
commun. Ils ont également souligné la
prise en compte par l’Initiative «5+5
Défense» de nouveaux domaines
d’intérêt tels que la cyberdéfense et le
changement climatique et ses incidences
sur la sécurité. Il convient de signaler
que l’Algérie assure pour la 2e fois la
présidence de cette initiative après celle
de 2005. Plus de 360 activités dans les
domaines couverts par l’Initiative que
sont la sécurité maritime, la sûreté
aérienne, la gestion des catastrophes
naturelles, la formation et la recherche
académique, ont été organisées de 2005
à 2016, contribuant à l’échange
d’expériences, de connaissances et
d’interopérabilité entre les Forces
armées des pays membres. L’Algérie a
réalisé pour sa part 48 activités se
déclinant en réunions de haut niveau,
exercices, séminaires et modules de
formation, de même qu’elle a pris part à
l’ensemble des activités organisées par
les autres partenaires. La dimension
formation et recherche connaît elle
aussi, une forte impulsion à travers le
collège 5+5 Défense qui comptabilise de
2008 à 2016 plus de 45 modules au
profit de 450 auditeurs. A l’issue des
travaux, les chefs d’état-major des
armées des pays de l’Initiative
valideront une déclaration conjointe
dont le contenu sera soumis à la réunion
des ministres de la Défense des 10 pays
membres qui se tiendra à Alger en
décembre 2016.

R. N. 

MOINS d’un mois après la tenue de
réunion informelle de l’OPEP, tenue les 26,
27 et 28 septembre à Alger, et ce à un
moment où les cours étaient cotés à 46,73
dollars pour le Brent et 44,05 pour le Wit,
l’or noir poursuit sa tendance haussière, se
négociant, hier à 52,46 dollars à Londres.
Quant au Sahara Blent, le pétrole d’Algé-
rie, il caracole en haut du tableau, à environ
54 dollars le baril. 
Hier mercredi à Londres, les prix du pétro-
le montaient en cours d’échanges euro-
péens, soutenus, selon les cabinets d’exper-
tise, par la baisse inattendue des stocks
américains de brut la semaine dernière.
Vers 10H20 GMT (12H20 HEC), le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison
en décembre valait 52,46 dollars sur l’In-
tercontinental Exchange (ICE) de Londres,
en hausse de 73 cents par rapport à la clô-
ture de mardi. Vers 13H10 GMT, le prix du
baril de «light sweet crude» (WTIWTI Le
West Texas Intermediate (WTI), aussi
appelé Texas Light Sweet, et qui est une
variation de pétrole brut faisant office de
standard dans la fixation du cours du brut et
comme matière première pour les contrats
à terme du pétrole auprès du Nymex (New

York Mercantile Exchange), prenait 70
cents à 50,99 dollars sur le contrat pour
livraison en novembre au New York Mer-
cantile Exchange (Nymex). 
En outre, pour la livraison en novembre, il
gagne ainsi 77 cents à 51,06 dollars. En
règle générale, les cours de l’or noir rece-
vaient mercredi « un coup de pouce des
données sur les réserves publiées mardi
après la clôture des échanges par l’Ameri-
can Petroleum Institute «, observaient de
leur côté les analystes de Commerzbank.
Très suivi par les médias internationaux, le
ministre saoudien de l’Énergie, Khalid al-
Falih, se dit de son côté optimiste sur l’évo-
lution du marché pétrolier. L’accord de
l’OPEP permettra d’accélérer le rééquili-
brage de l’offre et de la demande, a-t-il
affirmé, ce mercredi, selon des propos rap-
portés par The Wall Street Journal (WSJ). «
Nous sommes maintenant à la fin d’un
ralentissement considérable «, a déclaré M.
Falih, lors de la conférence Oil & money à
Londres. 
Au cours des cinq derniers mois, M. Falih
a impulsé un changement significatif dans
la politique pétrolière du pays, souligne le
WSJ. L’Arabie saoudite a mis fin à sa stra-

tégie de surproduction qui visait à conser-
ver ses parts de marché et mettre en diffi-
culté les producteurs américains d’hydro-
carbures de schiste. 
Par ailleurs, le ministre saoudien a mis en
garde contre les risques d’un prix du baril
trop faible. Al Falih notamment appelé à de
nouveaux investissements dans le secteur
pétrolier pour éviter une pénurie d’approvi-
sionnement dans le futur. Les cours du
Sahara Blend, le brut de référence algérien,
ont progressé de 1,98 dollar en février,
limitant leurs pertes après l’annonce d’une
initiative saoudo-russe sur le gel de la pro-
duction de pétrole. 
Il faut savoir que le prix du Sahara Blend
(pétrole produit en Algérie) est établi en
fonction des cours du Brent, brut de réfé-
rence de la mer du Nord, côté sur le marché
de Londres avec une prime additionnelle
pour ses qualités physico-chimiques appré-
ciées par les raffineurs. Autrement dit, le
pétrole algérien devrait coûter près de 54
dollars et ne devra pas tarder, à l’instar des
variétés extraites de par le monde, à
atteindre les 65-70 dollars dès le premier
trimestre 2017.

Djamel Zerrouk

RYAD PRÉCONISANT UNE TENDANCE HAUSSIÈRE

Le Sahara Blent algérien frôle
les 54 dollars

S elon ce rapport, les
cours du brut auront
des difficultés pour

évoluer dans le bon sens, d’au-
tant que les experts du FMI
tablent sur un prix moyen du
baril de 51 dollars en 2017. Ce
seuil va augmenter légèrement
à 56 dollars en 2020, alors que
pour cette année 2016, le prix
moyen flirte avec les 43 dol-
lars. 
Ses prévisions attestent ainsi de
la persistance d’un prix moins
satisfaisant pour les Etats pro-
ducteurs et dont les budgets
dépendent à plus de 80% des
cours. Il faudra attendre long-
temps pour que ces cours
dépassent le seuil de 60 dollars
le baril.
L’autre facteur qui va perturber
ces pays exportateurs demeure
la stagnation de la croissance
économique mondiale. C’est
cette dernière qui booste la
demande en pétrole et accom-
pagne la relance économique.
Depuis deux ans, la croissance
des pays du Golfe et de l’Algé-
rie affiche des taux «réduits» et
en baisse. Même la Chine
semble montrer des signes
d’essoufflement avec une
croissance en berne, ce qui se
traduit par un ralentissement
dans la demande en pétrole et
une stagnation dans la consom-
mation mondiale. Même cas
pour les pays de l’Union euro-
péenne, alors que les pays

émergents obtiennent de bons
résultats avec des prévisions
favorables pour 2017. 
Le rapport du FMI met en
exergue également la difficulté
de ces pays exportateurs de
pétrole dans l’assainissement
de leur budget d’Etat. Depuis
un an, il y a eu des avancées
dans cette politique qui vise à
«placer les finances publiques
sur des bases solides», et à
«libérer» les budgets des Etats
mono-exportateurs des recettes
de la vente des hydrocarbures. 
De plus, le rapport de l’institu-
tion internationale appelle à des
«réformes concrètes» qui doi-
vent être «mises en œuvre rapi-
dement». Il s’agit d’accélérer la
diversification de l’économie
de ces pays, dont la plupart
avec la crise actuelle ont lancé

des plans de réajustements et
d’encouragement des segments
hors du secteur pétrolier. Les
experts du FMI conseillent,
dans ce registre, de parier sur le
secteur privé comme levier
économique efficace dans toute
politique axée sur la création
d’entreprises, l’amélioration du
climat des affaires et surtout la
lutte contre le chômage.
Le rapport du FMI met en
garde, par ailleurs, contre les
risques «pesant sur la stabilité
financière». Avec le manque de
liquidités, la baisse drastique
des recettes, le FMI semble
nourrir des inquiétudes sur des
«risques de détérioration de la
qualité des actifs bancaires».
Quoi qu’il en soit, le FMI
rejoint les constats faits par la
Banque mondiale sur l’évolu-

tion des pays producteurs de
pétrole dans la région MENA,
dont fait partie l’Algérie. Avec
une conjoncture aussi morose,
et qui risque de durer quelques
années, ces Etats devraient
faire vite dans l’assainissement
de leurs systèmes budgétaires,
en s’attaquant aux déficits, en
modernisant les outils de
contrôle, en innovant dans
leurs politiques fiscale et para-
fiscale, en imposant la transpa-
rence et la rigueur dans les
transferts sociaux. 
Des actions qui devraient
converger avec deux autres
leviers : la bonne gouvernance
dans la gestion des affaires de
l’Etat et la lutte contre toute
forme de blocage, comme la
bureaucratie ou l’informel.

H. R.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Un rapport mitigé sur l’Algérie
et les pays pétroliers du Golfe

Selon le dernier rapport du FMI publié hier, les pays exportateurs de pétrole au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord restent «confrontés à une conjoncture délicate» et l’Algérie en fait partie.

C’est la persistance de la faiblesse des cours du pétrole qui met en difficulté ces pays, 
qui sont largement dépendants des marchés du brut et des évolutions de la monnaie américaine. 
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Sonia, une trentenaire, est fonctionnai-
re  algérienne a épousé  un ressortis-
sant malien en situation irrégulière.

Les citoyens maliens ne sont pas assujettis à
un visa d’entrée en Algérie mais sont interdit
de séjourner illégalement dans le pays. De
cette union sont nées deux filles. « N’étant
pas mariée légalement, puisque mon époux
est clandestin, mes enfants ne peuvent pas
aller dans une école publique, d’où le
recours à un établissement privé. » Le mari
Ahmadou, comme il dit s’appeler, va plus
loin « heureusement que ma femme travaille
et peut se permettre de mettre notre fille dans
une école privée, mais moi, je suis menacé
d’expulsion à tout moment. Ici en Algérie, le
statut de réfugié n’existe pas, ni regroupe-
ment familial, d’ailleurs, puisque notre
union n’est pas reconnue par la loi du pays ».
Il existe des milliers de cas de cette catégorie
d’enfants qui, faute de scolarité, sont utilisés
par leurs parents pour d’autres tâches,
comme la mendicité dans les lieux publics,
par exemple.  « Aucun dispositif n’est mis en
place pour que le migrant bénéficie d’un sta-

tut de réfugié, dans la mesure où le statut de
réfugié est une forme de protection. Depuis
la loi du 25 juin 2008, les sanctions pénales
et délits de séjour illégal et d’entrée illégale
sur l’ensemble du territoire sont durcies… »,
indique le sociologue Mehdi Benbrahmi. La
scolarisation des enfants de migrants, pour
Kadour Chouicha, de la ligue algérienne de
défense des droits de l’homme, section
d’Oran (ouest algérien)  « C’est loin d’être
une préoccupation de l’Etat, mais à long
terme, cela posera problème. 
Les apatrides sont pris au piège dans un
bourbier juridique ». Le Haut-commissariat
des nations unis pour les réfugiés (HCR) et
d’autres organisations, comme Nada (Algé-
rie) et Caritas (Espagne) ont réussi à inscrire
au lycée privé Descartes d’Alger une cin-
quantaine d’enfants de tous âges deman-
deurs d’asile. Ceux qui sont en situation irré-
gulière n’y ont pas droit  et n’auront aucune
chance de l’avoir… Pour les soins, les auto-
rités algériennes tolèrent, pour ne pas dire,
assurent une prise en charge des subsaha-
riens, qu’ils soient enfants ou adultes. « Jus-

qu’en 2011, ceux qui étaient noirs de peau,
avaient du mal à avoir accès aux hôpitaux.
Les agents d’accueil ou de sécurité deman-
daient à voir les papiers d’identité. Sans
papiers, la police était appelée. Cela ne
concernait pas les Syriens ou les Irakiens »
selon Médecins du Monde, propos corrobo-
rés par des médecins et des infirmiers.  «
Aujourd’hui, l’accès à la santé est possible et
peu cher comme pour les Algériens » ajoute
l’ONG précitée. Cela n’a été possible que
grâce à une grande mobilisation des associa-
tions locales qui ont effectué un grand travail
de sensibilisation au niveau des hôpitaux,
centres de santé et dans les quartiers.
D’ailleurs, les subsahariennes n’ont aucun
mal à accoucher dans les hôpitaux publics et
leurs nouveau-nés inscrits dans les mairies.
Une naissance heureuse, mais un avenir
incertain pour ces enfants qui n’auront droit
ni à l’école, encore moins à une résidence.
En fait, naître… pour ne pas exister juridi-
quement est la pénible conséquence de cette
situation ! 

M. D.

L’ETAT a engagé des sommes faramineuses
dans les infrastructures de transport public.
Pour Alger, le métro et le tramway consti-
tuent des avancées remarquables. Le nombre
colossal de leur fréquentation par les usagers
témoigne de leur réussite. Il reste encore
beaucoup à accomplir et les projets prennent
forme progressivement. Pour le métro d’Al-
ger, l’extension vers la place des Martyrs  se
concrétise de jour en jour. Elle serait déjà réa-
lisée si les travaux n’avaient pas été ralentis
par les fouilles archéologiques témoignant de
2000 ans d’histoire de la ville d’Alger.  L’am-
bition et le défi à relever consistent à faire de
la station de métro de la place des Martyrs
une station musée où les épopées historiques
de la ville d’Alger seront mises au grand jour.
Une date irrémédiable est cependant définiti-
vement fixée. «L’ouverture officielle de la

station de métro de la place des Martyrs se
fera en novembre 2017». C’est ce qu’a affir-
mé le premier responsable du Métro d’Alger,
M. Hadbi, dans l’émission «l’invité de la
rédaction»,  de la Chaîne III.  Il s’est réjoui de
déclarer aussi que depuis l’extension du
métro vers El-Harrach, le nombre de voya-
geurs a plus que doublé et en même temps,
les revenus ont accusé une nette croissance.  
Il précise : «Nous sommes à 70%  de la cou-
verture de nos dépenses d’exploitation, le
reste étant financé par les subventions de
l’Etat. Nos aspirations consistent à arriver à
couvrir l’ensemble de nos charges  de fonc-
tionnement avec nos seules recettes, compre-
nant les tickets de transport, les profits tirés
des panneaux publicitaires dans nos sta-
tions». Concernant l’extension vers l’aéro-
port Houari-Boumedienne, elle est en cours,

de même le prolongement vers le quartier
Bachdjerah. Le métro d’Alger peut s’enor-
gueillir que depuis sa création, datant de plu-
sieurs années, son service super  régulier et
admirablement ponctuel n’a jamais été inter-
rompu ou perturbé, que ce soit sur le plan
technique ou au niveau  social. 
Mieux encore, la sécurité des personnes est
assurée en permanence et aucun incident, acte
de malveillance ou de délinquance n’a eu
lieu, rendant les espaces du métro les plus
sûrs endroits de la capitale. Le renforcement
des transports publics cependant n’est pas
seulement le fait de la capitale. 
Une bonne nouvelle est annoncée dans ce
registre, la remise en marche, dès le mois pro-
chain, du téléphérique reliant Blida à Chréa et
cela à l’ouverture de la saison hivernale. 

Kamel Cheriti

ENFANTS DE MIGRANTS EN ALGÉRIE 

Naître pour ne pas exister !
Ils sont nombreux, ces enfants, quoique nés en Algérie de mère algérienne… mais de père subsahariens
irréguliers, qui sont privés d’école et d’autres droits dont bénéficient les mêmes mômes du pays d’accueil.

Le droit du sol n’existe pas en Algérie. Alors, que serait-ce pour les enfants de migrants, nés ici 
ou  ailleurs ?

CRISE ÉCONOMIQUE
NATIONALE       
La récupération et le
recyclage, un nouveau 
filon en or à Annaba
DANS le contexte économique
actuel dans la région d’Annaba,
où la reprise commence à faire
son effet avec le lancement de
grands chantiers, de logements
par milliers, ainsi que la finition
du dernier tronçon de l’autoroute
Est-Ouest qui va relier Annaba à
El-Tarf, création de centaines de
PME et autres activités ayant trait
à la production de biens et de
services, un créneau jusque-là
inconnu, né vraisemblablement de
la crise économique que connaît
l’Algérie, est venu se faire une
place de choix et s’est imposé
pour s’affirmer comme étant
d’utilité publique. Il s’agit de la
récupération et du recyclage des
métaux et des matières polluantes,
déchets rejetés dans la nature qui
posent un véritable problème pour
l’environnement. Plusieurs
entreprises ont investi ce secteur
d’activité. Certaines s’occupent
de la récupération, d’autres de la
transformation des déchets et
d’autres encore en ont fait un
commerce très lucratif. En effet,
rien que pour la récupération des
déchets ferreux, le complexe
sidérurgique d’El-Hadjar
employait indirectement et va
continuer d’employer dès son
ouverture près de 800 personnes
dont l’activité est la récupération,
le stockage et la livraison à
l’usine par camions entiers. Le
plastique, le verre, le papier, le
carton, les batteries de tous types
ne sont pas en reste puisqu’ils
occupent plus de 2 200 personnes,
selon les besoins exprimés par les
différentes usines de
transformation. Tout le processus
est strictement contrôlé avant de
faire subir au produit fini toute
une série d’analyses effectuées
dans les laboratoires de l’usine,
des laboratoires ultramodernes
tous automatisés et qui effectuent
l’opération en quelques minutes
seulement. Aussi, concernant la
récupération des batteries, même
le caisson, qui représente la partie
plastique de la batterie, est lui
aussi récupéré pour subir les
mêmes opérations, à savoir
l’extraction, le broyage, le
retraitement, pour ensuite être
rendu sous forme de granulés non
sans avoir subi les mêmes
analyses pour s’assurer de sa
qualité. La matière ainsi finie est
revendue sur le marché local pour
servir à nouveau et être réutilisée
dans la fabrication de différents
articles et objets. Cette activité de
récupération et de recyclage, au
départ quelque peu ignorée, est en
train de se développer, crise
économique oblige, et commence
à intéresser beaucoup de PME qui
cherchent à y investir. En effet, au
vu des retombées économiques
positives sur toute la région ainsi
que sur les wilayas limitrophes
(les emplois, les gains en devises
hors hydrocarbures et surtout
l’impact sur l’environnement avec
la récupération, le retraitement et
le recyclage des déchets), ce
secteur peut devenir dans les
prochaines années l’un des plus
importants à Annaba, qui compte
4 zones industrielles et un nombre
égal de zones d’activité
commerciale.   

Nabil Chaoui

TRANSPORTS COLLECTIFS PUBLICS

La station de métro de la place des
Martyrs opérationnelle en novembre 2017 



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5605 DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016

5 ILS ONT PUBLIÉ
DES PROPOS
DIFFAMATOIRES
CONTRE
LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE 
Des bloggeurs
condamnés à 6 mois
de prison avec sursis 
RECONNUS coupables des faits
qui leur ont été reprochés au cours
de l’instruction judiciaire, trois
bloggeurs, qui ont publié des
propos diffamatoires portant
atteinte à la personne du Président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, ont écopé de six mois
de prison avec sursis.
Le verdict a été prononcé, hier, par
le président du tribunal
correctionnel de Sidi M’Hamed,
section des flagrants délits qui a
jugé que toutes les preuves légales
et matérielles relatives à
l’accusation sont formelles,
notamment en ce qui concerne
l’intention criminelle qui existait
auprès des mis en cause.
Ces derniers ont tout au long de
leur passage à la barre nié avoir eu
« l’intention d’attenter à la
personne du Président de la
République en sa qualité du
Premier magistrat du pays «.
Le procureur de la République a
requis 18 mois de prison ferme
contre les trois accusés arguant
que ces derniers ont tenté à travers
la publication des informations
erronées touchant à la personnalité
du Président de la République.
Les avocats de la défense ont
sollicité l’application des articles
ayant trait aux circonstances
atténuantes conformément à
l’article 53 du code pénal et 592
du code de procédures pénales du
fait que leurs clients sont des
primaires qui n’ont jamais eu des
problèmes d’ordre judiciaire.
Il convient de signaler que le
procureur de la République a
introduit un appel à la Chambre
pénale de la cour d’appel d’Alger
sollicitant la révision des peines
prononcées dans cette affaire car il
estime que «ces dernières sont
clémentes».

R. H.

TAOURIRT-MOUSSA
(TIZI OUZOU)
Arrestation d’un dealer 

DANS LE CADRE de leur lutte
sans discontinuité contre les maux
sociaux, les éléments de la police
judiciaire dépendant de la sûreté
de wilaya de Tizi Ouzou ont
réussi, au cours de la semaine
écoulée, à épingler un dealer au
village Taourirt-Moussa, commune
d’Aït-Mahmoud et daïra d’Ath-
Douala. 
Les policiers, ayant agi sur la base
d’un renseignement précis, ont
réussi à trouver sur le dealer, au
moment de son arrestation, une
quantité de 182 grammes de kif
traité et une arme blanche de
catégorie 6. 
C’est ce qu’indique le
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya qui précisée que l’individu
ciblé par l’opération de police est
un homme âgé de 36 ans. La
cellule de communication de la
sûreté de wilaya ajoute que le
dealer a été présenté devant le
parquet, qui l’a placé sous mandat
de dépôt.

S. T.

LES ÉLÉMENTS de la Sûreté de wilaya de
Biskra ont exploité des informations fai-
sant état d’un réseau africain composé de
18 ressortissants de différentes nationalités,
en situation irrégulière sur le territoire
national, qui s’adonnaient à la falsification
de billets de banque au niveau d’un dortoir
sis au centre-ville de Biskra Suite à quoi,
les forces de police ont procédé une perqui-
sition qui s’est soldée par l’arrestation des
membres du dit réseau et la récupération de
ce qui suit :
Un matériel servant à la falsification de
billets de banque. Des coupures de papier
servant à la confection de faux billets de
banque. 
Trois morceaux de cannabis traité. Les mis
en causes ont été présentés devant les auto-
rités compétentes pour les mesures qui
s’imposent. 

Saisie de plus de 4 100 unités
de boissons alcoolisées 

Dans le cadre de la protection de l’écono-
mie nationale, les groupes opérationnels de
police ont saisi, dernièrement, 4151 unités
de boissons alcoolisées de différentes
marques, sans factures, et arrêté deux per-
sonnes impliquées dans la vente et le trans-
port de ces produits de manière illicite.
En effet, et après l’exploitation d’informa-
tions parvenues aux services de la Sûreté
de wilaya d’Oum el Bouaghi faisant état
d’une personne qui s’adonnait au commer-
ce illicite de boissons alcoolisées au niveau
du marché de fruits et légumes dans la
commune de Aïn Mlila, les éléments de
police ont mis au point un plan afin de cer-
ner le dit marché et appréhender le mis en
cause, ce qui a permis la saisie de 2228 uni-

tés de boissons alcoolisées de différentes
marques. Dans le même contexte, et agis-
sant sur informations parvenues par le biais
du numéro vert de la Sûreté nationale 15-
48, faisant état d’une personne qui s’adon-
nait au commerce et à la vente des boissons
alcoolisées à l’intérieur de son domicile
dans la commune de Remchi, les éléments
de la Sûreté de wilaya de Tlemcen, munis
d’un mandat de justice délivré par le procu-
reur de la République, ont opéré une per-
quisition au dit domicile qui c’est soldée
par l’arrestation du mis en cause et la saisie
de 1923 unités de boissons alcoolisées de
différentes marques. 
Les personnes arrêtées et la quantité de
boissons alcoolisées saisie ont été mises à
la disposition des autorités judiciaires com-
pétentes.

F. Sofiane 

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU À BISKRA

18 ressortissants africains arrêtés
pour trafic de faux billets

Les éléments de
l’Armée nationale
populaire ont effectué,
dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un
ratissage dans la zone
d’Ouestili wilaya de
Batna, suite auquel ils
sont arrivés à localiser
et à détruire sept abris
pour terroristes, a-t-on
appris, hier, dans un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale. 

I l y est également indiqué
que les mêmes éléments
ont détruit deux bombes

de confection artisanale. «Dans
le cadre de la lutte antiterroris-
te, un détachement de l’Armée
nationale populaire a détruit, le

18 octobre 2016, sept abris
pour terroristes et deux bombes
de confection artisanale, suite à
une opération de fouille et de
ratissage dans la zone d’Ouesti-
li, wilaya de Batna/5e RM»,
est-t-il précisé dans le commu-
niqué du MDN.
Il convient de noter qu’au
début de cette semaine, une
casemate pour terroristes
contenant 6 bombes de confec-
tion artisanale a été détruite à
Skikda par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP). Toujours dans le cadre
de la lutte antiterroriste, quatre
éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés par un autre détachement à
Ouargla et Ghardaïa. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée
nationale populaire a détruit, le
16 octobre 2016, une casemate
pour terroristes contenant six

bombes de confection artisana-
le, suite à une opération de
fouille et de ratissage à Collo,
wilaya de Skikda (5e Région
militaire), tandis qu’un déta-
chement a arrêté, à Ouargla et
Ghardaïa (4e Région militaire),
quatre éléments de soutien aux
groupes terroristes», selon un
communiqué du MDN
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande, d’autres déta-
chements ont intercepté à
Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar/6e RM,
26 contrebandiers et saisi trois
pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, une quantité de
munitions (787 balles), des
produits explosifs et des
moyens de détonation, ainsi
que 2 camions, 5 véhicules, 6
motos, 7 détecteurs de métaux,
1 marteau-piqueur, 16,16
tonnes de denrées alimentaires
et 870 litres de carburant, tou-

jours selon le MDN. A Sidi Bel
Abbès, Oran et Tlemcen/2e
RM, la même source souligne
qu’un détachement de l’ANP et
des éléments de la Gendarme-
rie nationale, en coordination
avec les services des Douanes,
ont appréhendé 4 narcotrafi-
quants et saisi un camion et 4
véhicules chargés de 428 kilo-
grammes de kif traité.
Dans un autre domaine encore,
à savoir l’émigration clandesti-
ne, les éléments des gardes-
côtes ont eu également fort à
faire dans la région est du pays. 
Le communiqué du MDN
indique, à ce sujet, que «des
unités des gardes-côtes ont
déjoué des tentatives d’émigra-
tion de cinquante-trois per-
sonnes à bord d’embarcations
de construction artisanale à
Annaba/5e RM et Oran/2e
RM». T. R.

RATISSAGE DE L’ANP À BATNA

Destruction de 7 abris pour terroristes
et de 2 bombes artisanales
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE AÏN DEFLA 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE 
NIF : 44015101367 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01/2016 

 
La direction de l’administration locale de la wilaya de Aïn Defla lance un avis d’appel d’offres ouvert avec 
exigence de capacités minimales pour la Réalisation d’une unité principale de protection civile à Aïn Defla 
répartie en 02 lots : 
 

 Lot n° 02 : espace polyvalent + restaurant et foyer + magasins et ateliers + salle de sport + tour de 
manœuvre + mur de clôture + entrée principale et poste de garde. 

 Lot n° 03 : Voiries et réseaux divers + poste de transformateur 400 KVA PS III (génie civil + 
équipement) + groupe électrogène (Génie civile + équipement) + alimentation des blocs en énergie 
électrique + chauffage central (réseaux extérieurs). 

 
Le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales où les entreprises qualifiées qui 
possèdent un certificat de qualification et de classification professionnelles comme activité principale bâtiment 
catégorie 03 et plus peuvent soumissionner et cela en vertu des dispositions des articles 39, 40, 42 et 44 du 
décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de 
service. 
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges 
auprès de la direction de l’administration locale boulevard El Emir Khaled Aïn Defla contre paiement de 
2000,00 DA au niveau du trésor de la wilaya d’Aïn Defla représentant les frais d’impression. 
NB : Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités 
minimales peuvent soumissionner pour un lot ou les deux lots (lot n° 02 et lot n° 03) et présenter pour chaque 
lot les pièces justificatives. 
1- Dossier de candidature : 
- La déclaration de candidature dûment remplie, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire. 
- La déclaration de probité dûment remplie signée datée et cachetée par le soumissionnaire. 
- Le reste du contenu voir page 6 et 7 article 12 du cahier des charges. 
2- L’offre technique : 
Le cahier des charges dûment rempli, daté, signé et cacheté à la dernière page, la mention manuscrite « lu et 
accepté ». 
1- La déclaration à souscrire dûment remplie, signée, datée et cachetée aux endroits requis par le 
soumissionnaire. 
Le reste du contenu voir page 6 et 07 article 12 du cahier des charges. 
3- L’Offre financière 
- La lettre de soumission dûment remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli, daté, signé et cacheté par le soumissionnaire. 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli, daté, signé et cacheté par le soumissionnaire. 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et 
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la 
mention «dossier de candidature », «Offre technique » ou « offre financière ». Ces enveloppes sont mises 
dans une enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention : 
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - avis d’appel d’offres ouvert 
avec exigence de capacités minimales n° 01/2016. POUR LA RÉALISATION D’UNE UNITÉ PRINCIPALE 
DE LA PROTECTION CIVILE À AÏN DEFLA ;LOT N° …………….. 
Les offres doivent être adressées à la direction de l’administration locale de la wilaya de Aïn Defla – siège de la 
wilaya – BOULEVARD EMIR KHALED AÏN DEFLA. 
La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première 
publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales dans la presse ou 
dans le Bulletin officiel des Marchés de l’Opérateur public (BOMOP). 
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des offres techniques et financières 
correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou 
un jour de repos légal, la durée de préparation des offres et prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. L’heure 
limite de dépôt des offres est fixée à (12h00mn).  
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des 
offres augmentée de trois (03) mois. L’ouverture des offres techniques et financières aura lieu le dernier jour 
de la durée de préparation des offres à quatorze heures (14h00) au siège de la wilaya – Direction de 
l’Administration locale. Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis. 
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Publicité

C
omment un pays peut-il se per-
mettre de réaliser des rentrées
de recettes fiscales importantes
au détriment de la souffrance

des populations séquestrées dans ces
camps ?», s’est-il interrogé ensuite. 
En mal d’arguments sérieux et crédibles
pour défendre la cause de son pays malme-
né lors de cette session, le représentant du
royaume à l’ONU préfère s’attaquer à
l’Algérie afin de dévier les regards sur la
terrible répression sauvage que mène son
pays à l’endroit des sympathisants du Poli-
sario dans les territoires occupés du Sahara
occidental. 
Omar Hilale qui cumule, depuis des
années, des échecs à répétition au sein de
l’institution internationale et incapable
d’engranger le moindre soutien pour son
pays pour son initiative d’autonomie au
Sahara occidental, à l’exception de
quelques pays amis dont la France, se tour-
ne vers l’Algérie pour l’accuser de tous les
maux et la rendre responsable de ses souf-
frances quotidiennes. 
Qui peut un jour croire que l’Algérie prélè-
ve des sommes importantes en impôts à
Tindouf, une région faisant pourtant partie
du territoire national ? La sortie du diplo-
mate marocain coïncide avec une cam-
pagne de dénigrement, de contrevérités et
de mensonges envers l’Algérie.
Après l’affaire mort-née des soldats algé-
riens capturés par le Maroc, ce dernier est
passé à un cran au-dessus avec cette sortie
inélégante et déplacée du diplomate. 

La diplomatie internationale
reprend son cours normal

Le secrétariat général de l’ONU a fait
savoir que les discussions avec les autori-
tés marocaines pour autoriser son envoyé
personnel au Sahara occidental, Christo-
pher Ross, à effectuer un déplacement aux
territoires sahraouis occupés en vue de
relancer le processus des négociations sont
toujours en cours, a indiqué à New York le
porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane
Dujarric. 
«Le voyage de Ross est toujours en cours
de discussion», a déclaré Stéphane Dujar-

ric au cours de son point de presse quoti-
dien, en réponse à une question d’un jour-
naliste qui suscitait sa réaction sur les
entraves dressées par Rabat sur la liberté
de mouvement de l’émissaire onusien. 
L’ONU devrait annoncer cette visite ainsi
que d’éventuelles rencontres bilatérales
entre le chef de l’ONU et les autorités
marocaines sur la question sahraouie juste
avant la date de la tenue de cet événement.
Le médiateur de l’ONU a présenté mardi
un compte rendu au Conseil de sécurité sur
la gestion de ce dossier à la lumière des
développements survenus dernièrement
dans les territoires occupés. 

Le briefing de M. Ross intervient quelques
jours après l’adoption d’un projet de réso-
lution par l’Assemblée générale de l’ONU
réaffirmant la nécessité, pour les deux par-
ties, de revenir à la table des négociations
et de parvenir à une solution politique qui
garantit le droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination. Hervé Ladsous, le SG
adjoint aux opérations de maintien de la
paix de l’ONU, est attendu au Sahara occi-
dental, au Maroc et en Algérie. 
Il a annoncé qu’il se rendra, cette semaine,
en visite au Maroc, en Algérie et au Sahara
occidental. Le diplomate français, qui est
en charge des opérations de maintien de la
paix au sein de l’ONU depuis 2011, devra
en outre se rendre au Sahara occidental où
il aura à visiter le siège de la mission de
l’ONU, la Minurso à El Ayoun. Il devra
aussi se rendre en Algérie dans le but de
visiter les camps des Sahraouis à Tindouf. 
Le Maroc a perdu un autre allié de taille,
en l’occurrence l’Égypte, un des leaders du
continent africain. Le 10 octobre dernier,
une délégation parlementaire sahraouie,
conduite par le chef du Parlement de la
RASD, Khatri Addouh, a séjourné en
Egypte à l’occasion d’une conférence par-
lementaire arabo-africaine à Charm el-
Cheikh. Cette visite d’une délégation du
Polisario au Caire a ravivé les tensions
entre le Maroc et l’Égypte. Cette fois-ci, le
pays de Mohammed VI fait les frais des
divergences régionales entre l’Égypte et
l’Arabie saoudite. 

Hocine Adryen

L’ambassadeur du Maroc auprès des Nations unies à New York, Omar Hilale, vient de «s’illustrer» devant la quatrième Commission
de l’Assemblée générale des Nations unies en soutenant que l’Algérie «prélève la TVA sur les produits d’assistance humanitaire

destinés aux populations nécessiteuses des camps de Tindouf. 

QUATRIÈME COMMISSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES 

Dérapage verbal de l’ambassadeur du Maroc 



Annoncée lundi par l’ONU, la trêve
interviendrait dans un contexte
d’enlisement du conflit qui a fait

6.900 morts, 35.000 blessés, déplacé trois
millions de personnes et dévasté l’écono-
mie d’un pays considéré avant même les
hostilités comme le plus pauvre de la
péninsule Arabique. 
Cette sixième tentative de cessez-le-feu,
sous l’égide de l’ONU, suivrait une esca-
lade marquée par une énorme bavure de
l’aviation de la coalition menée par Ryad,
qui a coûté la vie, le 8 octobre à Sanaa, à
140 personnes et blessé 525 autres.  
Le conflit a connu un autre développe-
ment majeur: des tirs de missiles contre
des navires de l’US Navy en mer Rouge et
une riposte américaine contre des batteries
de radar situées en zone contrôlée par les
Houthis. 
Dans ce contexte, la communauté interna-
tionale, Washington en tête, a multiplié les
pressions sur les belligérants: le gouverne-
ment du président Abd Rabbo Mansour
Hadi, et les Houthis, alliés aux forces de
l’ex-chef d’Etat Ali Abdallah Saleh.  
Mardi, le secrétaire d’Etat américain John
Kerry a demandé non seulement le respect
de la trêve, censée entrer en vigueur hier à
23H59 au Yémen (20H59 GMT), mais
aussi son renouvellement sans conditions. 
«Nous demandons à toutes les parties de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour la mise en œuvre de cette cessation
des hostilités, nous leur demandons de la
faire durer et nous encourageons ferme-
ment son renouvellement sans condi-
tions», a-t-il déclaré. 
Mais le gouvernement du président Hadi a
posé comme conditions la mise en place
d’un comité d’observation de la trêve, la
fin du siège de Taëz, grande ville du sud-
ouest encerclée par les Houthis, et la dis-
tribution sans entraves de l’aide humani-
taire. 
Ces derniers se sont dits prêts à «un ces-
sez-le-feu durable, global et sans condi-
tions, qui garantira la fin de l’agression
(...), et la levée du blocus imposé» par la
coalition saoudienne. 
Les chances d’une trêve durable semblent
réelles, souligne l’analyste Mustafa Alani.

«Je suis plus optimiste car l’environne-
ment est complètement différent» de celui
de la dernière trêve avortée d’avril dernier,
dit-il. Et d’expliquer que «les grandes
puissances sont impliquées cette fois avec
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui
exercent des pressions sur les parties». 
«En même temps, les belligérants sont
épuisés en raison du coût humain et finan-
cier du conflit. Les parties pensent
qu’elles ne peuvent plus le gagner militai-
rement», poursuit ce spécialiste des ques-
tions de sécurité au Gulf Research Center
basé à Genève. 
John Kerry a souligné que la trêve est
essentielle pour la relance des efforts de
paix. «Nous continuerons à travailler avec
toutes les parties afin de conclure un
règlement négocié», a plaidé le respon-
sable américain, dont le pays est l’allié de

l’Arabie saoudite mais qui la critique sur
les victimes civiles de la guerre au Yémen. 
Pour Mustafa Alani, une possibilité de
compromis existe autour de la résolution
2216 (avril 2015) du Conseil de sécurité
de l’ONU.  Ce texte, accepté par le prési-
dent Hadi, engage les Houthis à se retirer
des zones qu’ils ont prises, à remettre les
armes et à  commencer des discussions
politiques. Les Houthis insistent quant à
eux sur un dialogue politique sans condi-
tions. 
Si les Houthis ne peuvent pas accepter la
résolution 2216 en l’état, ils peuvent,
selon Mustafa Alani, le faire en tenant
compte de la proposition faite par John
Kerry fin août, qui consiste à reprendre les
pourparlers de paix sur la base de la for-
mation d’un gouvernement d’union natio-
nale. R. I. et agences
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PRESSIONS AMÉRICAINES SUR 
LA COALITION D’AGRESSION SAOUDIENNE

Entrée en vigueur hier d’un
cessez-le-feu au Yémen

Un cessez-le-feu de 72 heures renouvelable est entré en vigueur hier à minuit au Yémen où les
belligérants, sous pression, semblent plus disposés à des compromis pour mettre fin à la guerre qui
dure depuis 18 mois. Des combats et des raids aériens se sont toutefois poursuivis hier sur différents

fronts, faisant au moins 5 morts, selon des sources militaires.  

L’OFFENSIVE sur Mossoul de l’armée irakienne, soute-
nue par la coalition internationale dirigée par les États-
Unis, ne doit pas «chasser les terroristes» de l’organisa-
tion terroriste Daech d’Irak vers la Syrie, a mis en garde
hier le chef d’état-major de l’armée russe. «Nous espé-
rons que nos partenaires de la coalition internationale ont
conscience de ce qu’il peut advenir de ces groupes armés
de l’Etat islamique en déroute», a déclaré le général Valeri
Guerassimov. «Il ne faut pas chasser les terroristes d’un
pays à l’autre, mais les détruire sur place», a ajouté le chef
d’état-major, qui s’inquiète d’une retraite de terroristes
d’Irak vers la Syrie. 
Les forces gouvernementales irakiennes ont lancé lundi
une vaste offensive sur Mossoul, fief des terroristes dans
le nord de l’Irak. L’offensive, la plus importante menée
ces dernières années par les forces de Bagdad, a donné
lieu à des avancées rapides en deux jours. Les forces ira-
kiennes reçoivent l’appui clé de la coalition internationale

dirigée par les États-Unis qui, outre son aviation, a des
militaires sur le terrain pour les conseiller. 
Le général Guerassimov a indiqué que des satellites mili-
taires surveillaient la situation à Mossoul, ainsi qu’une
dizaine d’aéronefs (drones et avions de reconnaissance). 
«Malgré le tapage des télévisions occidentales, il faut
comprendre qu’en réalité l’offensive n’a pas encore com-
mencé», a-t-il dit, notant seulement des tirs d’artillerie et
des «concentrations d’unités» à la périphérie de Mossoul. 
Les forces fédérales irakiennes sont entrées mardi dans
plusieurs quartiers de Qaraqosh, suscitant des manifesta-
tions de joie parmi les chrétiens qui s’étaient réfugiés il y
a deux ans dans la région kurde proche. Mais les terro-
ristes demeurent encore présents dans cette ville où reste-
raient très peu de civils, voire aucun. 
Selon des officiers, les unités du service de contre-terro-
risme irakien sont en passe de chasser les jihadistes de
Qaraqosh, située à quelque 15 km au sud-est de Mossoul. 

«Nous encerclons Hamdaniya maintenant», a déclaré le
lieutenant Riyadh Tawfiq, commandant des forces ter-
restres irakiennes, dans la base de Qayyarah, d’où est
organisé le gros de l’offensive, en référence au district qui
comprend Qaraqosh.  «Nous préparons un plan pour lan-
cer un assaut et nettoyer» la ville, a-t-il dit. «Il y a des
poches de résistance, des combats, ils ont recours à des
voitures piégées mais cela ne les aidera pas», a-t-il assuré.
Mardi soir à Erbil, la capitale de la région autonome du
Kurdistan, située à une cinquantaine de km à l’est de
Mossoul, des chrétiens qui avaient dû fuir l’offensive de
Daech en 2014 ont dansé et chanté pour fêter l’entrée des
troupes à Qaraqosh. 
L’offensive, la plus importante menée ces dernières
années par les forces de Bagdad, a donné lieu à des avan-
cées rapides en deux jours, mais le président américain
Barak Obama, à l’instar d’autres leaders occidentaux, a
prédit une bataille «difficile». R. I.

POURSUITE DE L’OFFENSIVE IRAKIENNE À MOSSOUL, MOSCOU AVERTI

Les terroristes de Daech ne doivent pas se replier en Syrie

SYRIE
La Russie accuse
l’aviation belge d’avoir
tué six civils
LA RUSSIE a accusé hier l’aviation
belge, qui fait partie de la coalition
internationale antiterroriste menée par
les États-Unis en Syrie, d’avoir tué six
civils suite à des bombardements dans
la région d’Alep. «Six personnes ont
été tuées et quatre autres blessées à des
degrés variables à la suite d’un
bombardement qui a détruit deux
maisons» dans la nuit de lundi à mardi
dans la localité de Khassadjek dans la
région d’Alep, selon un communiqué
du ministère russe de la Défense. 

TURQUIE
Un terroriste de Daech
abattu

UN MEMBRE présumé du groupe
terroriste autoproclamé Daech
soupçonné de préparer un attentat-
suicide à Ankara a été abattu au cours
d’une fusillade avec des policiers, a
rapporté hier l’agence de presse turque
Anadolu. «Le suspect (...) a ouvert le
feu sur des policiers qui effectuaient
dans la nuit une descente à son
domicile, un appartement situé au
neuvième étage d’un immeuble
résidentiel, avant d’être abattu», a
précisé Anadolu. «Plusieurs engins
explosifs, des dispositifs de mise à feu
et environ 400 fragments métalliques,
utilisés dans de précédents attentats
comme projectiles pour toucher un
maximum de personnes, ont été
retrouvés sur les lieux», selon le
gouverneur d’Ankara Ercan Topaca,
cité par l’agence. 

PHILIPPINES
Le président Duterte à
Pékin

LE PRÉSIDENT philippin Rodrigo
Duterte a expliqué hier être venu à
Pékin pour demander l’aide
économique de la Chine, à l’heure où
Manille opère un spectaculaire
réchauffement diplomatique avec ce
pays, au détriment de Washington. «Je
le dit honnêtement, je viens pour
demander votre aide», a confié Rodrigo
Duterte lors d’une interview à la
télévision publique chinoise CCTV,
diffusée au lendemain de son arrivée
sur le sol chinois. «Le seul espoir
économique des Philippines, c’est la
Chine», a-t-il souligné. Les Philippines,
colonie américaine jusqu’en 1946, sont
l’un des alliés les plus fidèles de
Washington en Asie. Les deux pays
sont notamment liés par un traité de
défense mutuelle. 
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Sorti au Québec en mars 2016, le
film est une contribution concrète
au débat sur la diversité culturelle.

Son réalisateur explique que « c’est un
clin d’œil à Alger la blanche, qui est ma
ville natale. En 2004, j’avais écrit une
pièce de théâtre sur la communauté algé-
rienne de Montréal, et je cherchais un titre
qui pourrait évoquer Alger et Montréal à
la fois, et ça été Montréal la blanche. Le
titre n’est pas dans le sens qu’il n’y a que
les Blancs qui s’en sortent à Montréal ».
Ce réalisateur canadien d’origine algérien-
ne, débarqué au Québec en 1992, dresse
dans son film le portrait de deux immi-
grants algériens qui se croisent à Montréal
dans un taxi. Dans le contexte d’un soir de
Noël en plein mois de ramadhan, les deux
protagonistes, deux Algériens d’origine,
convergent momentanément pour faire
resurgir un passé dont ils se croient débar-
rassés. Ils ont fui la maison et toute forme
de festivité sous le prétexte que la soirée
peut être très lucrative. Amokrane, chauf-
feur de taxi, recueille Kahina, jeune pro-
fessionnelle un peu perdue qui tente de
rejoindre son ex-mari pour récupérer sa
fille. Amokrane reconnaît en elle son
idole, une ancienne vedette de la pop en
Algérie, qu’il croit morte. La nuit et le taxi
seront le théâtre du choc de leurs deux
drames, de leurs deux solitudes. Dans le
rétroviseur, l’Algérie resurgit, s’immisce
dans tous les silences, avec son cortège
d’ombres et de douleurs que l’on croit
enfouies sous les neiges de Montréal. Le
tournage de Montréal la blanche se dérou-
lera en janvier 2015, par les nuits de très
grand froid. Des séquences sont égale-
ment filmées pendant une semaine en
Tunisie. D’après Bachir Bensaddek, son
choix de faire le parallèle entre la fête de
Noël et le mois de ramadhan est motivé
par l’illustration du « choc » des cultures
et l’intégration des immigrés par un
échange interculturel. Il pose de manière
subtile la problématique de l’intégration
des immigrés dans les pays d’accueil, en
suggérant un affrontement entre les deux
protagonistes: La rupture de Kahina avec
son mari et l’enferment de Amokrane dans
son véhicule. La mort « supposée » de la
chanteuse lors d’un concert appuie la
métaphore de rompre avec les valeurs du
pays d’origine et de composer avec celles

du (nouveau) pays d’accueil. Le dialogue
– parfois corsé – entre les deux person-
nages illustre la cohabitation malgré la
divergence de visions sur la manière de
vivre l’immigration: une solitude pour
l’un et un vivre-ensemble pour l’autre.

R. C

Montréal La blanche de Bachir Ben-
saddek, scénariste et réalisateur.

Drame, 90 min, Canada 2015.
Avec Rabah Aït Ouyahia, Karina

Aktouf, Hacène Benzerari 
Productions Kinesis
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PROJECTION DU FILM MONTRÉAL LA BLANCHE À ALGER

Deux villes, une histoire
Projeté ce mardi 18 octobre à Alger, dans le cadre des premières Journées scientifiques et culturelles
de la communauté algérienne au Canada, le long métrage de fiction Montréal la blanche de Bachir

Bensaddek évoque l’exil et les difficultés d’intégration des immigrants.  

APRÈS son passage à Constantine, la
chanteuse française Amandine Maissiat
débarque à Alger pour un concert, aujour-
d’hui, jeudi 20 octobre, à 19h30, à l’Insti-
tut français.  Maissiat la Lyonnaise
débarque avec son nouvel album Grand
amour (Cinq7 / Wagram, 2016). Cette
déclaration à la dimension pop bien élabo-
rée, bien raffinée se décline en dix cha-
pitres. Chaque titre porte en soi une part
de sensualité, de romantisme lyrique sou-
vent bouleversant. Et la voix de Maissiat
est elle-même un vecteur de moult émo-
tions et de forte présence scénique. Le
charme de la chanteuse et musicienne
(piano) émane de ses textes au contenu
universel et éternel. Au-delà de son par-
cours (à partir de 2005) et de sa carrière
solo (dès 2009), cette représentante de la

nouvelle chanson française a choisi d’em-
ménager  à Avignon, la ville ensoleillée du
Sud, car pour elle « ma volonté était
d’avoir un cadre nouveau, un espace pour
pouvoir composer, écrire et chanter à
n’importe quelle heure du jour et de la
nuit…». Considérée comme la digne héri-
tière de Françoise Hardy, elle est aussi sur
la lignée des Véronique Sanson, Bashung
et autres auteurs de la chanson française.
Maissiat affirme que « pour moi, ce qui est
compliqué c’est de vivre, pas d’écrire ».
Une écriture qui n’est pas sans générosité,
sans authenticité. La mélodie est magné-
tique avec cette colonne piano-batterie (il
n’y a pas de basse et de batterie), les com-
positions sont aériennes, la musique est
familière et pleine d’images qui s’écou-
tent. Bonne soirée ! R. C

LA CHANSON DU JOUR

Déclaration

SORTIR
ITALIE
XVIe Semaine de la langue italienne
dans le monde. La langue italienne et la
créativité : marques et costumes, mode et
design. Aujourd’hui, jeudi 20 octobre.
Ecole polytechnique d’architecture et
d’urbanisme. 
10h.Vernissage de l’exposition Small
Utopias sur l’architecture italienne.   
11h. Conférence Lumière-architecture, la
lumière in-visible par Piero Castiglioni.
Samedi 22 octobre. 
Musée national du Bardo, Alger. 
Exposition Fantaisies de soies italiennes
par la fondation Sartirana Arte de Pavie.
Plus de 100 pièces sur l’histoire de la
soie italienne déclinée sous différentes
formes et couleurs. Des chemisiers de
Ferragamo aux robes en soie d’Armani
jusqu’aux célèbres foulards/tableaux de
Andrea Pfister.
Consulter http://www.iicalgeri.esteri.it/ 

PHOTO
1er Photo Marathon à Alger. Samedi 22
octobre. 8h30. En simultané dans six
autres villes du Bassin méditerranéen.
Concours dans les rues d’Alger-centre :
réalisation de 12 photos sur 12 thèmes
choisis par l’organisateur. Consulter
http://www.frame.life/events 

PIECE
Pièce Torchaka. Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi à Alger. Mardi 25
octobre à 15h. Les mercredi 26 et jeudi
27 octobre à 18h. Mise en scène d’Ah-
med Rezzak. Œuvre dramatique : une
histoire d’amour impossible entre deux
allumettes.  

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 sur la ville vue à partir de dif-
férents angles.  

THEATRE
8e Festival international du théâtre de
Béjaïa. Du samedi 29 octobre au vendre-
di 4 novembre. Théâtre régional Abdel-
malek-Bouguermouh de Béjaïa. Partici-
pation 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),
ateliers de formation…

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 révolution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G,
8e  étage, 21 boulevard des Martyrs, El-
Mouradia, Alger. / prix.culture@radioal-
gerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce
d’identité, une fiche d’informations:
nom, prénom, date de naissance, adresse
personnelle, adresse électronique, numé-
ro de téléphone.  
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La rage paralytique dite «rage
muette», ne présentant pas les
symptômes conventionnels chez
l’humain, représente 30 % des
cas de rage à l’échelle nationale,
a affirmé le Pr. Midoune, chef de
service d’épidémiologie et de
médecine préventive à l’EHU 1er
novembre d’Oran.

Le spécialiste a indiqué que «contraire-
ment à la rage furieuse, les symptômes
de la rage paralytique peuvent prêter à

confusion.  La rage furieuse serait plus facile
à diagnostiquer, avec des symptômes d’agita-
tion et d’agressivité, alors que la rage muette
se manifeste par une paralysie partielle ou
complète du corps, sans la moindre anxiété,
ce qui peut parfois biaiser le diagnostic. Le Pr.
Midoune a expliqué que les cas de rage sont
plutôt rares en Algérie (17 cas enregistrés sur
le plan national en 2015), et que par ce fait,
elle ne figure pas parmi les problèmes de
santé publique.

En Algérie, la rage sévit à l’étatenzootique
(l’enzotie est une maladie épidémique, qui
n’atteint que les animaux d’une seule localité
ou d’une seule exploitation, soit en perma-
nence, soit à certaines époques), avec une
moyenne de 900 cas enregistrés chaque

année, a-t-il noté.  Près de 120.000 personnes
sont exposées chaque année au risque
rabique, par morsure de chiens principale-
ment, a-t-il indiqué, tout en notant que la
moyenne de décès, quant à elle, ne dépasse
pas les 15 personnes par an.  

UNE QUANTITÉ de 2.220 doses de vaccin a
été  mobilisée dans la wilaya de Constantine
pour la vaccination des animaux domestiques
(chats et chiens) contre la rage, a indiqué le
directeur des services  agricoles (DSA), Yaci-
ne Ghediri.  La vaccination s’effectue dans
des chapiteaux installés à travers les  com-
munes de la wilaya, a-t-il également indiqué,

faisant savoir qu’une caravane  animée par
des médecins vétérinaires sillonnera les sites
urbains et les zones  rurales éloignées, afin de
toucher le plus grand nombre possible d’ani-
maux.  Un appel a été lancé en direction des
citoyens propriétaires d’animaux  domes-
tiques pour qu’ils fassent vacciner leurs bêtes
contre cette dangereuse  maladie.  

Les services de l’inspection vétérinaire ont
insisté, de leur côté,  sur la nécessité de faire
vacciner les animaux domestiques, en parallè-
le aux  campagnes d’abattage de chiens
errants car, a-t-on expliqué, les statistiques
révèlent que les animaux de compagnie sont
les premiers facteurs de propagation  de ce
mal pouvant être mortel. 

LA RAGE reste une maladie très répandue
dans le monde, responsable de dizaines de
milliers de morts chaque année. Elle est le
plus souvent transmise par les chiens. En
Europe, les chauves-souris, qui hébergent des
virus différents de ceux du chien ou du renard,
sont particulièrement surveillées. La rage peut
être prévenue efficacement par la vaccination
mais est toujours mortelle une fois les pre-
miers signes de la maladie déclarés. Les spé-
cialistes expliquent que «le virus de la rage
(genre Lyssavirus) est présent dans la salive
de l’animal (chien, animal sauvage...) en fin
de maladie. La transmission survient le plus
souvent après la morsure par un animal conta-
miné, par griffure ou encore léchage sur la
peau excoriée ou sur une muqueuse. La conta-
mination d’homme à homme est exceptionnel-
le (transplantations d’organes, transmission de
la mère au fœtus).

Le virus rabique est neurotrope : il infecte le
système nerveux et affecte son fonctionne-
ment. Il ne provoque pas de lésions physique-
ment visibles dans le cerveau mais perturbe
les neurones, notamment ceux qui régulent
des fonctionnements rythmiques comme l’ac-
tivité cardiaque ou la respiration. Après
quelques jours à quelques mois d’incubation,
l’individu atteint développe un tableau d’en-
céphalite. La phase symptomatique débute
souvent par une dysphagie (difficulté à avaler)
et des troubles neuropsychiatriques variés,
notamment l’anxiété et l’agitation. L’hydro-
phobie est parfois présente. L’évolution se fait
vers le coma et la mort (souvent par arrêt res-
piratoire) en quelques jours à quelques
semaines. L’issue est toujours fatale lorsque la
maladie est déclarée.
Le traitement préventif de la rage suite à une
exposition commence par un traitement non

spécifique : nettoyage des plaies, antisepsie
(une antibiothérapie et un contrôle de l’immu-
nité antitétanique sont également recomman-
dés suite à une morsure). La prophylaxie post-
exposition en elle-même, comprend une vac-
cination, et une sérothérapie antirabique dans
certains cas, et doit être effectuée le plus rapi-
dement possible après exposition, avant l’ap-
parition des premiers symptômes qui signe
une évolution inexorablement fatale. Cette
prophylaxie consiste en 4 ou 5 injections
intramusculaires réparties sur un mois et est
bien tolérée. Il faut savoir que la rage est à
l’origine d’environ 59 000 décès annuels dans
le monde, principalement en Asie et en
Afrique, le plus souvent suite à une infection
transmise par un chien enragé. Chaque année,
environ 17 millions de personnes reçoivent un
traitement après l’exposition à des animaux
chez lesquels on soupçonne la rage.

La «rage muette» représente 
30 % des cas de rage  

DES VAISSEAUX
SANGUINS
ARTIFICIELS
DÉVELOPPÉS SUR
DES AGNEAUX
PAR BIO-
INGÉNIERIE 
DÉVELOPPER des vaisseaux
sanguins artificiels est possible
sur des agneaux grâce à une
technique d’ingénierie du
vivant qui à terme pourrait être
utilisée chez des enfants
souffrant de malformations
cardiaques congénitales, selon
une étude publiée. 
«Des chercheurs dirigés par
Robert Tranquillo de
l’Université du Minnesota
(Etats-Unis) ont réussi à
développer des vaisseaux
artificiels chez trois agneaux en
plaçant des cellules de peau de
mouton dans une éprouvette et
en leur donnant les nutriments
nécessaires à leur croissance»,
selon la presse spécialisée. Ce
serait la solution pour les
enfants qui souvent doivent
subir plusieurs opérations à
coeur ouvert au cours
desquelles les chirurgiens sont
amenés à remplacer des
vaisseaux sanguins
synthétiques incapables de se
développer ou de se régénérer. 
Ainsi au bout de cinq
semaines, les chercheurs ont
utilisé des détergents pour
éliminer toutes les cellules de
peau de mouton, tout en
conservant les ébauches de
tubes destinés à remplacer une
partie de l’artère pulmonaire -
qui apporte le sang dans les
poumons - chez les agneaux. 
Les cellules des agneaux se
sont alors multipliées dans les
tubes au point d’éliminer tout
risque de rejet et les trois
animaux se sont ensuite
développés normalement
jusqu’à l’âge adulte. 
En utilisant cette technique
chez l’être humain, il serait
notamment possible d’éviter
les interventions chirurgicales
répétées chez les enfants
souffrant de malformations
cardiaques comme la tétralogie
de Fallot (une malformation
complexe également connue
sous le nom de «maladie
bleue»), a expliqué M.
Tranquillo dans la revue Nature
Communication. 
«Ce serait la première fois
qu’une substance déjà
commercialisée pourrait être
implantée chez un patient et se
développer dans son
organisme», ajoute-t-il.  Les
chercheurs espèrent que des
essais cliniques pourront être
menés sur l’homme «dans les
prochaines années».

-1ères Journées de Pédiatrie Interactives Méditerra-
néennes (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 fournisseurs 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
Transplantation d’Organes (SATO) - 2 et 3 décembre
2016 à Alger 
-31ème congrès de la Société Algérienne d’Ophtalmolo-
gie - 1er au 3 décembre 2016  à Alger 

-17èmes journées de gastro-entérologie d’Afrique fran-
cophone - 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 Touche-
ne» - 4 et 5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins
de médecine 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’Etablis-
sement hospitalier universitaire 1er Novembre d’Oran

(EHUO), a-t-on appris des organisateurs. Cette manifes-
tation scientifique coïncidera avec le 16ème congrès de
l’Association de chirurgie endoscopique pour la Méditer-
ranée et le Moyen-Orient (MMESA), a-t-on indiqué en
signalant la participation de plusieurs sociétés à l’instar
de l’Académie française de chirurgie. Les thèmes rete-
nus dans ce cadre s’articulent autour du cancer du bas
rectum, des urgences abdominales, de la chirurgie mini-
invasive en gynécologie, et de la chirurgie hépatobiliai-
re. 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 souf-
frant des pathologies citées.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 

La rage est à l’origine d’environ 
59 000 décès annuels dans le monde

Plus de 2 200 doses de vaccin pour prévenir contre
la rage à Constantine 
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LES ROUX NE REPRÉSENTENT QUE 2%
DE LA POPULATION MONDIALE !

Les personnes aux cheveux roux sont très minoritaires, en effet, ils ne représentent
que 2% de la population mondiale et 12% des roux se trouvent en Irlande. Malgré
leur petit nombre, il y a eu beaucoup de célébrités rousses à travers l’histoire
comme Columbus, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, Alexandre le Grand et
Isabelle d’Espagne.

LE TRIBUNAL correctionnel du
Brabant wallon a condamné
mardi Anne S., une quinquagé-
naire bruxelloise, à deux ans
d'emprisonnement assortis d'un
sursis probatoire et à une amen-
de de 3.000 euros. Une condam-
nation sur opposition: la préve-
nue, qui avait fait défaut lorsque
l'affaire avait été examinée une
première fois en avril dernier,
avait écopé de 30 mois de pri-
son, de 6.000 euros d'amende, et
son arrestation immédiate avait
été ordonnée. On lui reprochait
d'avoir travaillé comme archi-
tecte pour plusieurs clients,
alors qu'elle n'avait pas cette
qualité.
SI le tribunal s'était montré
sévère dans le jugement rendu
par défaut, c'est notamment

parce qu'en 2006
déjà, la prévenue
avait été condamnée
pour exactement le
même type de faits.
Et cette fois, on lui
reprochait d'avoir
dressé des plans et
signé divers docu-
ments en tant qu'ar-
chitecte, au préjudice
de clients lasnois et
waterlootois en 2012

et 2013.
Son avocat, faisant opposition
pour obtenir une sanction
moindre que celle rendue par
défaut, avait contesté une partie
des préventions au niveau tech-
nique. Mais il avait également
invoqué les difficultés person-
nelles de sa cliente à l'époque, et
tenté d'obtenir l'absorption avec
un jugement rendu à Bruxelles
en 2015 à l'encontre de Anne S.,
pour des faits de même nature
encore.
Dans le jugement rendu mardi,
le tribunal tient compte de ce
jugement mais estime que les 15
mois avec sursis infligés à
Bruxelles ne sont pas suffisants.
D'où les peines complémen-
taires prononcées.

PRISON AVEC SURSIS
PROBATOIRE POUR UNE FAUSSE
ARCHITECTE RÉCIDIVISTE

SERVIR de l'eau provenant des
différents états des Etats-Unis
afin d'alerter les consommateurs
sur le niveau de contamination
et de promouvoir un système de
filtrage, voilà le concept  du

Water Bar.
Si vous passez par Manhattan,
que vous êtes à la recherche
d'un bar singulier et que vous
êtes d'avis que "sans alcool, la
fête est plus folle", vous pouvez

envisager un crochet par le
Water Bar. 
Il propose des eaux issues des
quatre coins des Etats-Unis.
Alors que le client s'apprête à
consommer, le serveur l'informe
notamment des taux de mercure
et de plomb qui ont été recensés
au moment ou l'eau a été puisée
à la source. L'objectif étant de
vanter les mérites du système de
filtrage commercialisé par la
marque PUR, à l'origine du pro-
jet.
"L'idée c'est de mettre la popu-
lation directement face à l'infor-
mation, sans passer par une
campagne plus traditionnelle.
Cela permet d' observer la réac-
tion des clients quand nous les
confrontons aux faits. Plusieurs
d'entre eux ne sont pas ravis de
cette méthode."

Dans ce bar, on ne boit que de
l'eau du robinet

ENTRE LE JUGE et les
frites, ce détenu gour-
mand n'a pas hésité long-
temps.
Un détenu de Lantin qui
devait comparaître mer-
credi devant le tribunal
correctionnel de Liège a
refusé de quitter la prison
car c'était le jour des
frites à la cantine, rappor-
te La Meuse.
L'homme, âgé d'une tren-
taine d'années, était atten-
du devant le juge Theu-
nissen pour répondre d'un
vol de voiture, commis en
juillet dernier alors qu'il
sortait à peine du bureau
du juge avec une citation
à comparaître. L'individu

est en effet multirécidi-
viste puisqu'il a déjà été
condamné à 17 reprises,
dont 16 fois pour des faits
de vol. Mercredi matin,
préférant les frites de la
cantine au tribunal - elles
sont servies le mercredi et
le dimanche à Lantin, le

détenu a demandé à son
avocat de le représenter.
"L'appel des frites a été
plus fort!", a déclaré,
choqué, le substitut du
procureur du Roi au jour-
nal liégeois. Une peine de
20 mois de prison a été
requise à son encontre.

UN GROUPE de reprises
écossais baptisé Badboys
profite actuellement des
joies d'une vidéo devenue
virale sur Internet, où on
peut voir une vieille dame
anonyme se lâcher au son du
morceau "Highway To Hell"
d'AC/DC.
Les Badboys jouaient same-
di après-midi sur High Street
dans leur ville de Paisley, à
l'occasion du festival The
Spree, quand, à la dernière
chanson de leur set, une
dame âgée qui passait par là
avec son déambulateur à
roulettes a été emportée par
la musique, se laissant aller à
danser, applaudir, gesticuler

et saluer en pleine rue.
Une courte vidéo de la
scène, relayée par les
médias, a été vue plus de 1,3
million de fois depuis same-

di. Le premier post du grou-
pe à son sujet sur Facebook a
été partagé plus de 17.000
fois.

IL REFUSE DE QUITTER LA PRISON
CAR C'EST LE JOUR DES FRITES 

Ta grand-mère en transe sur
AC/DC

UN PEU D'EXPRESSO DANS
VOTRE BIÈRE?

ESPRESSO Cloud IPA, quèsaco? Une nouvelle boisson originale de la
chaîne américaine de cafés Starbucks, à savoir un verre de bière (India Pale
Ale, IPA) et un shot d'expresso frappé aromatisé à l'orange et à la vanille.
L'Espresso Cloud IPA est au menu des Starbucks "Evenings", aux Etats-
Unis. Il s'agit d'une création inédite de Justin Burns-Beach, ancien "barista"

de Starbucks passé "maître du
café", autrement dit expert spé-
cialement formé.
La mousse engendrée par l'ex-
presso passé au shaker est dépo-
sée sur le col de la bière. Si bière
et expresso sont ensuite servis
séparément, il est conseillé de
verser le café dans la bière (ver-
ser, donc sans le verre, pas à la
façon d'un sous-marin), pour le
goût mais aussi l'effet visuel.
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Les services secrets 
britanniques condamnés pour
leur surveillance généralisée

Le GCHQ ainsi que le
MI5 et le MI6 ont été

condamnés par la justice
britannique suite à une

plainte déposée par
l’ONG Privacy

International. Les juges
ont estimé que les

interceptions pratiquées
allaient à l’encontre de

la Convention
européenne des droits

de l’homme.

L
es recours contre la sur-
veillance se multiplient, et
parfois force est de recon-

naître que cela fonctionne. L’ONG
Privacy International peut en effet
se vanter d’avoir décroché une vic-
toire importante sur le sujet de la
surveillance exercée par les ser-

vices secrets britanniques. L’ONG
et cinq opérateurs britanniques
avaient assigné le MI5, le MI6 et le
GCHQ en justice en mai 2014.
Deux ans après le début de la pro-
cédure, les juges de l’Investigatory
Powers Tribunal, un tribunal spé-
cial désigné pour juger ce type
d’affaires, leur ont donné raison.
Selon les juges, les interceptions de
données personnelles menées par le
renseignement britannique pendant
17 ans ne respectaient pas l’article
8 de la convention européenne des
droits de l’homme. 
Cet article définit le droit au respect
de la vie privée et précise que les
exceptions à celui-ci doivent être
inscrites et encadrées dans la loi.
17 années d'interceptions illégales
Une disposition dont ne se sont pas
embarrassés les services de rensei-
gnement britanniques : les docu-
ments révélés par Edward Snowden

avaient ainsi permis de révéler que
les services avaient ainsi enregistré
et stocké une année entière de
métadonnées téléphoniques de
l’ensemble des téléphones britan-
niques. 
Une interception de masse qui
n’avait pas été révélée au public et
avait été soigneusement tenue à
l’écart des tribunaux.
Pour leur défense, le renseignement
britannique s’appuyait sur une loi
de 1984, plus particulièrement sur
la section 94 du Telecommunica-
tion Act. Mais cet argument n’a pas
convaincu les juges, qui expliquent
dans leur décision que si les opéra-
tions des agences de renseignement
peuvent effectivement être tenues
secrètes, les lois encadrant ces opé-
rations doivent en revanche être
approuvées par les citoyens et le
parlement.
Les juges ont néanmoins rappelé

que les nouvelles règles mises en
place en 2015 autour de ces pra-
tiques étaient conformes au droit
européen. Ce qui signifie que le
jugement ne devrait pas provoquer
de changement important dans la
façon dont ces interceptions sont
menées outre-Manche.
La décision du tribunal est pourtant
loin d’être anecdotique et constitue
l’une des principales victoires
contre la surveillance étatique
depuis les révélations d’Edward
Snowden en 2013. 
La nouvelle devrait donner du
baume au cœur aux militants fran-
çais qui luttent de la même manière
contre les lois organisant la sur-
veillance des télécommunications :
la décision de la cour constitution-
nelle sur la question prioritaire de
constitutionnalité portant sur la sur-
veillance des réseaux hertziens est
attendue jeudi matin.

INSTAGRAM :
IMPRESSIONNAN
TE PURGE DE
FOLLOWERS
Grosse opération de nettoya-
ge pour Instagram. Des mil-
lions d'abonnés disparaissent.
De faux comptes qui sui-
vaient artificiellement des
célébrités. 
Propriété de Facebook, le ser-
vice de partage de photos et
de vidéos Instagram compte
plus d'utilisateurs actifs que
Twitter. La barre des 300 mil-
lions d'utilisateurs actifs par
mois a ainsi été franchie
récemment. Et c'est dans ce
contexte qu'un sérieux coup
de balai est passé.
Ce n'est pas une surprise,
cette opération était prévue
pour se dérouler ce mois-ci
après déjà une première étape
en avril. Aux dires d'Insta-
gram, un problème provo-
quait l'inclusion de comptes
inactifs ou faux dans les listes
d'abonnés.
De manière plutôt cocasse, le
compte d'Instagram lui-
même est sérieusement
impacté suite à cette purge (le
hashtag #InstagramPurge
existe déjà) en perdant près
de 19 millions de followers
en l'espace de 24 heures et
retombe ainsi à 45 millions.
Mais c'est carrément l'enter-
rement du compte chiragchi-
rag78 qui a perdu presque la
totalité de ses abonnés. Plus
de 3,6 millions de followers
partis en fumée et un compte
désormais introuvable.
Les comptes des célébrités
sont évidemment les plus tou-
chés. Le développeur Zach
Allia a publié une infographie
et un tableau qui rendent
compte des dégâts pour les
100 comptes Instagram les
plus populaires où les célébri-
tés sont légion.

Données sensibles :
quand le nom de
vos fichiers révèle
tout !
Et si la protection de vos don-
nées commençait par une
opération camouflage ? Si les
entreprises sécurisent de
mieux en mieux leurs infor-
mations critiques, leurs
défenses ne sont pas
infaillibles, l’actualité le
montre trop souvent. Et
lorsque le pirate parvient à
s’introduire dans le système,
son travail devient très aisé.
La faute à des noms de dos-
siers et documents trop expli-
cites qui indiquent où se trou-
vent les données cibles. Sans
compter que les employés
peuvent eux aussi tomber
dessus, par inadvertance ou
malveillance, ce qui peut
poser de sérieuses difficultés.
Ainsi, selon Skyhigh Net-
works, fournisseur de solu-
tions de sécurité cloud, une
organisation dispose en
moyenne de 7 886 fichiers
dont le nom contient « budget
» et 1 156 contenants le mot
«password». Une vraie carte
au trésor pour les pirates,
dont la tâche devient un peu
trop facile.

Fog Computing : tout comprendre pour sortir du flou
UN CONCEPT brumeux le Fog Computing ? Si
peu à peu les sceptiques se rangent aux argu-
ments des promoteurs du cloud computing, ils
peuvent reporter leur méfiance sur ce nouveau
terme. A tort ? Explications.
"La prolifération des capteurs intelligents,
l'adoption croissante de dispositifs IoT et l'inté-
gration de nombreuses applications intelligentes
appellent la technologie de fog computing à
devenir le concept le plus populaire dans des
secteurs comme la fabrication, l'énergie, le trans-
port et la logistique, et les soins de santé, entre
autres" assure le cabinet de recherche irlandais
Research and Markets. Il estime la taille de ce
marché à plus de 200 millions de dollars en
2022, et 22 millions de dollars en 2017.Optimi-
ser l'utilisation des réseaux 
Le cloud computing permet, par exemple, de
donner toute leur puissance aux smartphones : il
leur est impossible de stocker en local toutes les
données et toute la puissance de calcul utilisée
pour nous rendre tous les jours de grands ser-
vices. Mais sans 3G, 4G, ou Wi-Fi, point de
smartphone. Oui, le grand problème du cloud

computing, c'est le débit, la bande passante. Pas
ou peu de débit, pas ou peu de service. Les data-
centers les plus connectés sont donc l'objet
d'âpres disputes. Être collé à la fibre noire est un
Graal, tout comme de bénéficier de réseaux sans
fils à très haut débit. La croissance de l'Internet
des Objets pose de ce point de vue des problèmes
d'architectures majeurs. Ces objets se connectent
sans fil au réseau, remontent massivement des
données structurées et non structurées vers des
centres de données qui certes peuvent les stocker
et les traiter sans problème. Mais quid ? de l'en-
combrement des réseaux ? Cela devient un pro-
blème majeur.
C'est là que le concept de Fog Computing, éga-
lement appelé Edge Computing (on trouve éga-
lement les termes de fog networking et de fog-
ging), permet d'entrevoir une solution.
Conserver et traiter la donnée proche de l'endroit
de collecte Le principe de base : conserver et
traiter quand cela est pertinent et nécessaire la
donnée proche de l'endroit de collecte. C'est à
dire à proximité du capteur ou de l'objet connec-
té. De quoi désengorger les réseaux de la donnée

qui peut être utilisée localement.
« Un ensemble de traitements peut être distribué
sur autant de machines attachées au Cloud que
nécessaire, depuis la périphérie (edges) jusqu'au
coeur du Cloud. En périphérie, s'effectuent la
collecte et le stockage des données brutes: un
premier niveau d'agrégation et d'analyse est réa-
lisé, dont le résultat, résumé, est transmis aux
noeuds vers le centre du Cloud.» mentionne
Christian Verstraete, un expert de HPE, à ce
sujet. L'idée remet au centre de l'échiquier IT la
notion de mesh, soit la possibilité pour certains
objets connectés de servir à la fois de passerelle
et mini-serveur pour d'autres objets connectés,
moins puissants. Un exemple ? La mise à jour
logicielle. Un objet connecté pourrait alors télé-
charger une nouvelle version logicielle, et la
déployer sur les autres objets connectés situés
dans son immédiate proximité. Le gain ? Ce ne
sont pas 2000 ou 5000 objets connectés qui doi-
vent alors recevoir une mise à jour depuis le ser-
veur central. Un objet connecté suffit pour
déployer sur l'ensemble du parc. Le gain en
terme de débit est alors majeur.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

RISQUES POUR
L'AUDITION : NIVEAU
SONORE ET
EXPOSITION?

L’intensité sonore se mesure en déci-
bels (dB). Ainsi une conversation à
voix chuchotée a-t-elle une intensité
de 30 dB. Une conversation à voix
normale monte à 55 dB, alors qu’un
aspirateur atteint en moyenne 70 dB.
En milieu professionnel, le port de
protections devient obligatoire à partir
de 85 dB. Quant au niveau maximum
autorisé dans les discothèques, il est
de 105 dB. Pourquoi ? Parce qu’en
cas d’écoute prolongée, les sons de 85
dB à 105 dB deviennent dangereux
pour l’appareil auditif. Au-delà, ils
peuvent rapidement provoquer une
surdité ou l’apparition d’acouphènes.
Ne vous croyez surtout pas à l’abri :
ces troubles auditifs concernent 6 mil-
lions de Français !

Les risques du bruit : deux
facteurs sont importants

Le risque lié au bruit dépend de deux
facteurs : le niveau sonore lui-même
donc, et la durée d’exposition. Ainsi,
un temps d’exposition de 40 heures
par semaine à 80 dB est considéré
comme acceptable. À 89 dB, il tombe
à 5 heures par semaine et à 100 dB, il
ne doit pas excéder 1 heure 45. Soit
15 minutes par jour, seulement !

Les troubles auditifs sont
souvent ignorés

Trop souvent, les troubles auditifs
sont ignorés de ceux qui en souffrent.
Les résultats d’une étude menée
auprès de 73 médecins généralistes de
la région Nord - Pas-de-Calais, le
confirment. Parmi une cohorte de
1.233 patients de plus de 60 ans, 64
% étaient, sans le savoir, atteints de
troubles auditifs.

Pour protéger la Terre des astéroïdes,
l'ONU veut un effort mondial

P rotéger la Terre face à la menace
des astéroïdes est l'une des préoc-
cupations majeures des agences

spatiales qui envisagent ainsi des missions
de déviation d'astéroïde. Il existe d'ailleurs
des comités, mis en place au niveau mon-
dial, qui tentent de résoudre cette problé-
matique. La combinaison de trois facteurs
— ’ampleur potentiellement catastro-
phique du phénomène, la prévisibilité des
événements et la possibilité d’intervenir
— contraint en effet la communauté inter-
nationale à mettre en place une réponse
coordonnée à la menace que représentent
ces objets. 
Ainsi, le Comité des utilisations paci-
fiques de l’espace extra-atmosphérique de
l’ONU (COPUOS) a créé en 2001 une «
Équipe sur les objets géocroiseurs », dite
Équipe 14, formée de représentants des 14
grandes agences spatiales en activité dans
le monde. L’idée de ce comité est qu’en
raison d’un « fait peut-être unique dans le
domaine des risques naturels, il est pos-
sible de prévenir des impacts d’objets géo-
croiseurs en agissant en temps opportun »,
explique Detlef Koschny, directeur du
Segment des objets géocroiseurs de
l’Agence spatiale européenne. 

Les leçons de la météorite de
l'Oural

Mais, depuis la chute de la météorite de
l'Oural survenue à Tcheliabinsk, en Rus-
sie, en février 2013, la situation a changé.
Cet événement a mis une nouvelle fois en
évidence la vulnérabilité de la Terre face
aux objets qui pourraient entrer en colli-
sion avec notre planète. Et, depuis cet évé-
nement, les choses ont changé. La météo-
rite de Tcheliabinsk a attiré l’attention du
monde entier non pas en raison des dégâts
qu’elle a provoqués tout au long de son
passage au-dessus de cette région de Rus-
sie mais plus par le fait que, malgré nos
moyens de détection et de surveillance du
ciel, personne n’ait été capable de prédire
l’arrivée de cette météorite. Et cela en a
surpris plus d’un ! 

Bien sûr, aucune agence spatiale n'aurait
pu la détourner de sa trajectoire de colli-
sion avec la Terre mais une détection suf-
fisamment tôt aurait peut-être permis de
gagner du temps et ainsi de prendre des
mesures de protection des populations et
des infrastructures publiques. 

Un réseau international d’alerte
aux astéroïdes

Ainsi, compte tenu des enjeux humains,
sécuritaires, économiques et environne-
mentaux à l’échelle d’un pays, d’un conti-
nent, voire de la Planète, l’ONU s’est sai-
sie du problème. Son comité, le COPUOS,
a ainsi créé un groupe consultatif pour la
planification des missions spatiales
(SMPAG) qui a pour but d'élaborer une
stratégie sur la façon de réagir à une éven-
tuelle menace de collision avec un astéroï-
de. En raison de sa nature et de ses consé-
quences, la menace que représentent les
astéroïdes et les comètes ne concerne pas
seulement une région. Toute prise de déci-
sion doit donc se faire au niveau mondial
et de façon coordonnée. 
D’où cette initiative de l'ONU, la première
du genre au niveau mondial, à laquelle se
sont associées l'Esa et la Nasa. Elle vise

à obtenir des États membres de l’ONU
qui ont des agences spatiales ou des acti-
vités spatiales, une politique commune
lorsqu’il s’agira d’apporter une réponse
lorsque l’on découvrira un astéroïde
filant droit sur la Terre. 
De plus, pour réduire cette menace, il fau-
dra également agir et coordonner les acti-
vités de plusieurs pays. Ce groupe pourra
donc être amené à élaborer une stratégie
de défense commune, voire à pousser les
agences spatiales vers une collaboration
internationale étendue aux programmes de
recherche et développement en matière de
protection de la Terre par réduction de la
menace grâce à la déviation ou la destruc-
tion. 
À la suite d’une recommandation de
l’Équipe 14 et du COPUOS, un réseau
international d’alerte aux astéroïdes
(IAWN) a vu le jour. Il a pour but de
favoriser et coordonner les efforts réali-
sés au niveau mondial pour détecter,
suivre et caractériser physiquement les
géocroiseurs qui présentent un risque de
collision avec la Terre. 
L'objectif est de déterminer l'heure, le
lieu et la gravité d'un potentiel impact
d'astéroïde pour en informer la commu-
nauté mondiale. 

Première mondiale : un enfant greffé des deux mains
AUX ÉTATS-UNIS, des chirurgiens ont
réalisé la première double greffe de mains
et d’avant-bras sur un enfant. Zion Har-
vey, âgé de 8 ans, avait été amputé de ses
mains et de ses pieds suite à une grave
infection.
C’est au Children’s Hospital de Philadel-
phie (CHOP), aux États-Unis, qu’une
équipe pluridisciplinaire de 40 personnes
(médecins, infirmiers, personnels de chi-
rurgie plastique et reconstructive, de chi-
rurgie orthopédique, d’anesthésie et de
radiologie) a réalisé l’opération de dix
heures, dirigée par Scott Levin : « Cette
chirurgie était le résultat d’années d’en-
traînement, suivies par des mois de plani-
fication et de préparation par une équipe
remarquable ». 
L’équipe s’est appuyée sur le succès d’une
double greffe de mains réalisée en 2011
sur un adulte et a adapté les techniques à
l’enfant. Zion Harvey est un enfant de 8
ans intelligent, précoce, sociable et qui
avait dit à ses médecins son impatience de
pouvoir un jour lancer un ballon de foot-
ball. Zion s’était bien adapté à la vie sans
ses mains et avait appris à manger, écrire

et jouer à des jeux vidéo : il avait trouvé
des moyens pour accomplir la plupart des
activités des enfants de son âge. Il porte
des prothèses pour ses pieds et peut mar-
cher, courir et sauter. 
Avant l’opération, il a fallu trouver un
donneur et le receveur a dû subir diffé-
rents examens. La situation médicale du
patient a pesé dans la décision de choisir
Zion pour cette première mondiale. En
effet, il était un bon candidat à l’opération

car il avait déjà subi une greffe de rein et
prenait en conséquence des médicaments
antirejet. 

Os, vaisseaux sanguins, nerfs,
muscles, tendons et peau : tous

connectés

La double greffe de mains est une procé-
dure compliquée impliquant à la fois des
aspects chirurgicaux et non-chirurgicaux.

L’équipe de chirurgie était divisée en
quatre équipes qui travaillaient en simul-
tané. Tout d’abord, les os des avant-bras
ont été connectés grâce à des plaques et
des vis puis les veines et les artères ont
été reliées par microchirurgie vasculaire.
Une fois que la circulation sanguine était
en place, les chirurgiens ont réparé et rat-
taché chaque muscle et tendon. Enfin, ils
ont attaché les nerfs et fermé le site de
l’opération. 
Zion continue à prendre des médica-
ments immunosuppresseurs pour éviter
qu’il ne rejette les nouveaux membres, de
même que son rein greffé. Après l’opéra-
tion, il a passé une semaine en soins
intensifs puis a rejoint un autre service
médical. L’équipe envisage que Zion
passe encore quelques semaines en unité
de rééducation. Ensuite, il devrait rentrer
chez lui, à Baltimore.
Il sera suivi tous les mois puis tous les
ans tout au long de sa vie. 
Après cette opération et quand il aura fini
sa rééducation, Zion devrait donc pou-
voir réaliser son souhait : lancer un bal-
lon de football avec ses mains…

La chute de la météorite de l’Oural en février 2013 a montré à quel point la Terre était
vulnérable face à la menace des astéroïdes. Pour se prémunir d’autres mauvaises surprises du
genre, le comité de l'ONU, appelé COPUOS, coordonne ses efforts au niveau international.
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LENTILLES DE
CONTACT : EXISTE-T-IL

DES CONTRINDICATIONS ?

Les lentilles de contact sont la solution
miracle pour celles et ceux qui en ont
assez de porter des lunettes. Elles sont
susceptibles de corriger quasiment tous
les défauts visuels. Mais leur utilisation
comporte tout de même quelques
contrindications.

Les contrindications au port de
lentilles de contact

Seul un bilan ophtalmologique renou-
velé chaque année permet de prescrire
le port de lentilles de contact. Ainsi,
vous ne pourrez pas en porter si vous
souffrez de certains troubles :
� le syndrome de l’œil sec par
exemple. Celui-ci en effet, rend
rapidement inconfortable le port de
lentilles, dans la mesure où la cornée
n’est pas suffisamment humidifiée ; 
� certaines pathologies comme une
conjonctivite ou une kératite ;
� Notons enfin que la grossesse peut
entraîner le développement d’une
sécheresse oculaire. Il est donc tout à
fait recommandé d’interroger votre
ophtalmologiste par exemple, si vous
portez déjà des lentilles et prévoyez
d’être enceinte. 
Notons que les jeunes enfants peuvent
se voir refuser le port de lentilles, car
celui-ci demande du soin et un mini-
mum d’attention…

Coucher les enfants à heure
fixe pour qu’ils soient plus
intelligents

L e monde appartiendrait à ceux qui
se lèvent tôt, si l’on en croit l’adage
populaire. En tout cas, pour les

enfants, ce serait plutôt l’horaire du cou-
cher qui pourrait contribuer à maximiser
l’intelligence. En effet, une étude menée
par l’University College de Londres a
montré que les enfants de sept ans qui
n’étaient pas habitués à aller au lit tôt et à
heure fixe quotidiennement, obtenaient de
moins bons scores aux tests de lecture, de
mathématiques ou d’aptitude de repérage
dans l’espace. Une nouvelle preuve que le
sommeil affecte les capacités cognitives. 
Selon le travail publié dans le Journal of
Epidemiology & Community Health,
modifier l’heure du coucher pourrait
interrompre ou raccourcir le temps de
sommeil. En conséquence, cela perturbe-
rait dans un premier temps le rythme jour-
nuit, mais entraînerait aussi une diminu-
tion de la plasticité cérébrale, ainsi qu’un

déficit de la concentration. Ce qui aboutit
à une baisse des capacités cognitives. 

Les filles (fatiguées) moins
performantes que les garçons

L’étude a porté sur 11.178 enfants britan-
niques âgés de 7 ans au moment de l’éva-
luation par des tests de lecture, de mathé-
matiques et d’aptitude de repérage dans
l’espace. Leurs parents ont été interrogés
afin d’estimer la régularité des horaires de
coucher de ces mêmes enfants à trois ans,
cinq ans et sept ans. C’est dans la premiè-
re classe d’âge que la majorité des enfants
manquent de régularité pour aller au lit
(19,5 %). Avec les années, les heures se
fixent peu à peu, à tel point que les plus
grands ne sont plus que 8,2 % à ne pas
dormir à heure fixe.
Les résultats aux tests montrent donc que
plus longtemps le phénomène se prolon-

ge, plus les performances s’écartent de
celles des dormeurs réguliers. Autrement
dit, les enfants n’ayant jamais pris l’habi-
tude de se coucher aux mêmes heures sont
moins bons en lecture, en mathématiques
et pour se repérer dans l’espace que ceux
n’ayant vécu cela qu’à l’âge de trois ans,
eux-mêmes étant déjà un peu moins per-
formants que ceux allant au lit à heure
fixe. 
Étrangement, les filles semblent encore
plus sensibles à cette irrégularité que les
garçons, leurs évaluations chutant plus
fortement. 

Se coucher tôt et à heure fixe :
l’une des clés

Comment interpréter ces résultats ? Une
première analyse, pertinente, pourrait
consister à établir un lien avec le milieu
social et l’environnement familial. En
effet, ce type de facteur est souvent
influent, et pourrait être le reflet de l’orga-
nisation des règles du sommeil dans la
cellule familiale. Pour éviter ce biais, les
auteurs ont essayé de l’éliminer. 
Mais rien n’y change : indépendamment
du statut professionnel des parents, du
temps consacré aux enfants, de leurs acti-
vités de loisirs ou de la durée passée
devant la télé (entre autres paramètres),
les performances aux tests demeurent
inférieures. La régularité du sommeil
semble donc un élément clé. 
Ainsi, il semble donc qu’un environne-
ment routinier puisse être positif pour le
développement de l’enfant. Du moins, lui
assurer un sommeil régulier et complet
l’aide à exploiter au mieux ses capacités
cognitives. Ces résultats concordent avec
les études qui montrent que les meilleurs
élèves à l’école sont souvent ceux qui
bénéficient de longs temps de sommeil.

IL N’AURA FALLU que quelques pigeons voyageurs affa-
més pour le prouver : ces oiseaux utilisent une carte pour
rentrer chez eux, qu’ils interprètent au moyen de leurs
capacités cognitives. Mais comment les chercheurs ont-
ils fait pour le savoir ?
Les pigeons voyageurs (Columba livia) intriguent depuis
des siècles par leurs étonnantes facultés de navigation.
Elles leur permettent par exemple de revenir à leurs
pigeonniers après avoir été déplacés par l’Homme vers
des lieux inconnus. Nos aînés ont d’ailleurs su exploiter
cette caractéristique, puisque des pigeons ont notamment
été utilisés comme messager durant la première guerre
mondiale par l’armée belge. Mais que sait-on au sujet de
ces capacités ? Quelques faits semblent avérés. Ainsi,
comme les oiseaux migrateurs, les pigeons voyageurs uti-
liseraient le Soleil, les étoiles et le champ magnétique ter-
restre pour naviguer. 
Ceci dit, cette information n’explique pas comment ils
opèrent pour toujours revenir avec précision vers leur
résidence principale. À ce sujet, deux hypothèses s’af-
frontent. Selon la première, les volatiles agiraient « méca-
niquement ». Ils connaîtraient les coordonnées géogra-
phiques de leurs pigeonniers, et chercheraient à les
rejoindre quoi qu’il arrive s’ils sont déplacés. La deuxiè-
me hypothèse les dote de meilleures capacités cognitives.
Les Columba livia voyageurs auraient pleinement
conscience de l’environnement qui les entoure, et de leur
position par rapport à leur pigeonnier. En d’autres mots,
ils auraient une carte dans la tête qu’ils pourraient inter-

préter. Pour prouver l’une ou l’autre de ces théories, une
doctorante de l’université suisse de Zurich, Nicole Blaser,
a mené une expérience avec 131 volatiles équipés de
mini-enregistreurs GPS. Les résultats viennent d’être
publiés dans la revue Journal of Experimental Biology
(JEB). C’est confirmé : les pigeons voyageurs ne sont pas
des robots !

Les pigeons affamés volent vers la nourriture

Contrairement à ce qui se fait avant les compétitions
colombophiles, les pigeons n’ont pas été conditionnés,

par exemple en recevant de la nourriture dans leur
pigeonnier d’origine, avant d’être déplacés. Attention,
cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas été nourris. Ils ont
bien reçu des graines, mais dans un autre pigeonnier situé
à 30 km du premier. Après cela, les volatiles ont été
emmenés sur un troisième site qui leur était inconnu, au
sein d’un territoire non-familier. Il se trouve à équidistan-
ce des deux sites précédemment évoqués, dont la vue était
masquée par des obstacles naturels. 
C’est à ce stade qu’intervient l’astuce de l’expérience.
Deux groupes de pigeons ont été constitués. Les volatiles
du premier ensemble ont pu se nourrir jusqu’à satiété
avant de prendre leur envol. Les autres sont partis sans
avoir mangé, donc en ayant faim. La question posée était
alors la suivante : vont-ils rejoindre leur pigeonnier d’ori-
gine, puis se rendre sur le « site alimentaire », ou directe-
ment voler vers celui-ci ?  

Résultats : les oiseaux rassasiés ont volé en direction
de leur pigeonnier d’origine, tout en évitant parfois
quelques obstacles topographiques. Les pigeons affamés
ont pour leur part décollé en direction du site alimentaire.
Ils ont eux aussi eu à contourner quelques obstacles, mais
ont toujours su reprendre la bonne direction par la suite.
Ainsi, les Columba livia voyageurs savent bien détermi-
ner leur position, puis suivre une route pour rejoindre une
cible… de leur choix. Ils ont donc une carte de navigation
dans la tête, qu’ils exploitent au moyen de leurs capacités
cognitives. CQFD !

Les pigeons voyageurs ont une carte dans la
tête, et ils savent la lire

Une vaste étude apporte des éléments précisant qu’à sept ans,
les enfants qui ne se couchent pas à des horaires réguliers ont

des performances cognitives inférieures aux autres en lecture, en
maths et pour se repérer dans l’espace. L’effet serait même plus

prononcé chez les petites filles.
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L’ANNONCE
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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 

A NOTRE PETIT PRINCE

Mouhamed

Mouâad

DAOUAR

En ce jour du 22
octobre 2016,
tous souffles ta
toute première
bougie.

En cette heureu-
se occasion, tout le monde, petits et
grands, te souhaite un joyeux anni-
versaire ainsi qu’une vie pleine de
santé, de bonheur, de réussite et de
richesses aussi bien matérielles que
morales.

Que Dieu te garde et à tes 100 ans
incha’Allah 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENERGIE

AUTORITE DE REGULATION DES

HYDROCARBURES

DIVISION DE la REGULATION 

ECONOMIQUE

«Par décision N° 795 du 16 octobre 2016 du

Ministre de l’Energie, un agrément définitif por-

tant autorisation d’exercice de l’activité de stoc-

kage et de distribution des carburants (création

d’un point de vente de carburants) a été accordé à

Monsieur DROUCHE ALI sis à la Commune de

TABLAT, Wilaya de MEDEA conformément aux

dispositions du décret exécutif 15-57 du 08

février 2015.»

Ref: 98/16

Pensée
Cela fait une année que nous as quittés à jamais

notre pére

« Chanane_ Hamid »

En ce douloureux souvenir la famille Chanane

et Guendouz demantent à tous ceux qui l’ont

connu et aimée d’avoir une pieuse pensée pour

lui .

Repose en paix.

Ton Fils Ahmed

Vends 
Vends f5 au Boulevard V Alger, 

5e étage, 120 m2 avec ascenseur, vue

sur le grand boulevard.

Contacter le (0550).09.98.03
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5 bonnes idées beauté à adopter !

INGREDIENTS

PERSONNES : 4
- Cannellonis 
- 250g de viande hachée 
- 1 oignon haché 
- 1 poivron rouge 
- 1 poivron jaune 
- 2 tomates 
- 4 gousses d'ails hachés 
- 4 champignons frais 
- 4 cuillères à soupe de persil haché 
- Sauce tomates 
- 1 cuillère à soupe d’huile 
- 1 oeuf 
- 20cl de crème fraîche 
- 150g de mozzarella râpé 
- 20cl de Lait 
- Sel, poivre 

PREPARATION

TEMPS DE PREPARATION : 50 mn
- Laver et épépiner les poivrons et cou-
per-les en petits morceaux. 
- Éplucher et couper les tomates en petits
morceaux. 

- Éplucher et couper les champignons en
petits morceaux. 
- Faire chauffer l'huile dans une poêle et y
faire revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce
qu'ils soient translucide, ajouter les mor-
ceaux de tomates, de champignons et de
poivrons et laisser cuire pendant 5 minutes
en remuant avec une cuillère en bois, ajou-
ter le persil haché, saler et poivrer.
- Mélanger dans un saladier le lait, la
crème fraîche et l'oeuf. 
- Remplir les tubes de cannellonis avec
la farce de viande par les deux bouts à
l'aide d'une cuillère à café.
- Verser une couche de sauce tomate dans
le fond d'un plat allant au four, disposer
les cannellonis farcis au dessus, recouvrir
avec le mélange de crème fraîche de façon
que tous les cannellonis soient immergés,
saupoudrer de mozzarella râpé.
- Faire cuire au four préchauffé à 180°C
pendant 20 à 30 minutes. 

Cannellonis au
viande hachée et
champignons

Tu as envie de faire le plein de
petites astuces beauté ? Voici
quelques idées à retenir pour
te sublimer sans dépenser.

1- Essaye le make-up "minéral"

Une couvrance parfaite pour les poudres,
un résultat naturel et une bonne tenue, le
minéral a décidément tout bon. Il est par-
fait pour tous les types de peaux, et en
particulier pour les peaux sensibles car il
est composé de minéraux naturels et est
sans conservateur, ni parfum. Non comé-
dogène, il n'empêche pas la peau de respi-
rer et ne bouge pas les pores de la peau.
Décliné en poudre, blush, ombres à pau-
pières... Tu n'as que l'embarras du choix
pour trouver le tien.

2- Dope ton rinçage

C'est le geste incontournable pour avoir
une chevelure de rêve, bien brillante et
facile à coiffer. Une fois ton shampooing
fait, n'hésite pas à passer tes cheveux de
longues minutes sous l'eau tiède en décol-
lant les racines et en soulevant les lon-
gueurs pour faire disparaître toutes traces
de produit. Résultat ? Finis les cheveux
plats, ternes et qui restent un peu gras.
Pour sublimer un peu plus tes cheveux, tu
peux si tu le souhaites utiliser un vinaigre
de rinçage à la fin de cette étape beauté.

3- Brosse tes sourcils dans le
sens du poil

On est beaucoup à les négliger, pourtant
des sourcils nickel et bien brossés avant
de sortir, c'est très important. Bien épilés
et parfaitement mis en place, tes yeux sont
mieux mis en valeur, l'ensemble de ton
visage sera plus harmonieux et ton résul-
tat maquillage impeccable. un geste à
faire tous les matins que tu sois
maquillée... ou pas !

4- Chauffe ta crème hydratante...

Dans le creux de tes mains pendant
quelques secondes, avant de l'appliquer
sur ton visage. Et pourquoi donc ? Tout
simplement parce que ce geste facilite
l'application ainsi que la pénétration de
ton produit. En  plus, cela permet aussi de
libérer les actifs de ton soin qui du coup
n'en sera que plus performant. Tout bénéf'
donc. 

5- Laisse agir ton démaquillant

C'est tout bête, mais ça marche super bien
! Il te suffit tout simplement de l'appliquer
sur ton visage et de le laisser agir pendant
une toute petite minute. Ensuite, masse
ton visage et rince. Maquillage et autres
impureté seront pulvérisés et ta peau, bien
plus propre. Et ça vaut pour tous les
démaquillants qu'ils soient sous forme de
lait, mousse ou gel.

INGREDIENTS

Recette pour 10 personnes

100 g d'oeufs (2 oeufs) 
80 g de sucre semoule
0,5 g de sel (1 pincée) 
500 g de lait entier
100 g de beurre allégé fondu
300 g de farine T55
11 g de levure chimique

PREPARATION

1 Dans le bol d'un robot mixeur, ajou-
ter  2 oeufs, le sucre, le sel, le lait,
mélanger.
2 Dans le bol du robot mixeur, ajouter
le beurre fondu, mélanger la farine et la
levure, verser dans le mixeur, mélanger
pendant 60 secondes.
3 La pâte à gaufre doit être fine sans

grumeaux, épaisse. Préparer votre gau-
frier selon les indications de votre noti-
ce. Les plaques doivent toujours être
préchauffée pendant 2 ou 3 minutes
environ. Soyez prudent ne toucher les
plaques brûlantes, surveiller les enfants.
4 Verser la pâte, ne pas faire déborder,
fermer l'appareil et respecter les infor-
mations de votre notice.
5 Placer les gaufres sur une grille et
attendre 1 minute avant de vous régalez,
car elles deviendront croustillantes et
croquantes !

Gaufres

BB CRÈME : 
ON VOUS DIT TOUT !
La "Blemish Balm"
cream, que l'on sur-
nomme joliment BB
crème, n'a pas fini
de faire parler d'el-
le... Pourquoi tant
d'engouement ?
Girls.fr vous dit tout
sur ce phénomène !
La BB crème est un
un produit 3 en 1
pour le teint née en
Allemagne mais qui a connu un grand suc-
cès en Asie. Les coréennes notamment, l'uti-
lisaient pour apaiser la peau après des inter-
ventions chirurgicales avant de l'adopter
quotidiennement à la place du fond de teint.

Ses actions
- Unifie
- Corrige 
- Hydrate

Idée reçue
La BB crème ne colore pas mais corrige les
imperfections de la peau. C'est un soin grisé
"intelligent" qui cible les besoins en "pig-
ments" du visage et va camoufler les imper-
fections (et non pas "recouvrir" la totalité du
visage en pigment). La crème se transforme
avec la chaleur du corps et s'ajuste à la car-
nation naturelle de ta peau.

Pour quel type de peau ? 
La BB crème convient à tous les types de
peau, mais pour les peaux sèches, il est
conseillée d'appliquer un soin hydratant sup-
plémentaire avant la pose pour éviter d'assé-
cher la peau.

Comment l'appliquer ? 
Les professionnels de la beauté recomman-
dent de la chauffer un peu dans le creux de la
main avant de l'appliquer et ensuite tapoter
le visage avec la crème. Il faut en effet éviter
de l'appliquer en massant comme une crème
hydratante. Inutile de poudrer, une bonne
BB crème est censée matifier également la
peau.

5 nonnes raisons d'adopter la BB crème ?
1- Elle hydrate la peau et peut donc rempla-
cer la crème de jour
2- Elle unifie et peut donc prendre la place
du fond de teint sans problème de "couleur",
car elle s'adapte automatiquement à celle de
ta peau. 
3- Elle corrige les défauts : cicatrices, rou-
geurs et certaines recouvrent également effi-
cacement les cernes.
4- Elle protège des UV
5- Elle peut être une solution économique
car elle combine plusieurs produit en un
tube.

ENLEVER UNE TACHE
D’HUILE
Que ce soit en faisant la cuisine, ou
en bricolant, il y a de nombreuses
occasions pour se tâcher avec de
l’huile. Voilà différentes solutions
pour Nettoyer une tache d’huile sur
vos vêtements.
L’astuce de grand-mère: recouvrez
complètement la tache d’huile avec
beaucoup de sel. Laissez ainsi pen-
dant 24h. Le sel va absorber un
maximum d’huile, il ne vous restera
plus qu’à savonner avec un savon de
Marseille et de passer en machine.
La solution la plus pratique: Essayez
de nettoyer la tâche avec du produit
vaisselle. Il est fait pour “absorber”
les graisses donc idéal dans le cas
d’une tache d’huile. Frottez à la
main et Lavez en machine directe-
ment dans 95% des cas cela suffira à
faire disparaître votre tache d’huile.
Petite astuce pour gagner du temps:
N’oubliez pas d’éponger au maxi-
mum la tache d’huile avec un papier
absorbant. Vous pouvez même vous
servir du fer à repasser en mettant
un papier absorbant entre la tâche à
nettoyer et le fer, afin que le papier
absorbe plus d’huile

NETTOYER UNE TACHE
D’ENCRE.
Pas faciles d’enlever les taches
d’encre sur les vêtements de vos
enfants! Et pourtant ce n’est pas si
compliqué de les nettoyer. Il faut
juste employer les bons produits:
Pour détacher du coton, du lin ou
tout autre tissu fragile: Tamponnez
l’endroit taché avec de l’eau citron-
née.
Pour détacher un tissu synthétique:
Vous pouvez utiliser de l’ammo-
niaque dilué ce sera un parfait déta-
chant sur votre vêtement.
Pour détacher la moquette: N’hésitez
pas à employer de l’alcool ménager.
Pour les taches de feutre utilisez un
petit peu d’alcool à bruler.
Enfin détachons le papier peint:
vous pouvez utiliser un peu d’acéto-
ne en tamponnant la tâche, ou de la
craie en poudre en frottant avec une
brosse.  
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L’L’ été, cette saison tant attendue
se présente enfin : soleil, cha-

leur, vacances, rêverie…

1) Pour un été en forme :
rééquilibrage alimentaire ou

régime léger

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

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

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

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

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

forme

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

4) L’été

est
là, déstressez et apprenez à

rester zen

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

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

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

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

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

6) C’est l’été, hydratez votre peau !

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

Ingrédients

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

Préparation

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

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

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

TAJINE DE VIANDE D'AGNEAU AUX POMMES DE TERRE 

FEMMES  

CRÈME DESSERT 

Ingrédients

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

Préparation

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

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

*lavez-les seulement une fois par semai-
ne avec un shampoing très doux conte-
nant des "tensio-actifs non ioniques" 
*limitez les permanentes, décolorations
et colorations 
*évitez les démêlages brusques et les crê-
pages 
* évitez les brushings trop chauds (préfé-
rez le séchage à l’air libre ou utilisez un
sèche-cheveux avec réglage de la tempé-
rature) 
* évitez les produits coiffants qui

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

Faire partir des boutons sur
le visage

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

--- Autre truc ---

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

Faire un shampoing contre les
cheveux gras

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

Faire durcir ses ongles

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

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

Cholestérol : Cholestérol : 
les aliments à éviterles aliments à éviter
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HORIZONTALEMENT
1. Plat de viande et haricots – 2. Encouragement espagnol – D’un
emploi habituel – 3. Fleuve de Russie – Là dès la naissance – 4.
Etat d’Asie – 5. Conjonction – Bières de pub – 6. Vend – Premiè-
re sur la portée – 7. Brillante – 8. Echelle de sensibilité – Expres-
sion d’un idéal de beauté – 9. Travail d’un homme de lettres –
Refus d’obtempérer – 10. Lac pyrénéen – Piquants – 11. Mis au
trou – Bout de pis – 12. S’esclaffer – Jaune brun – 13. Tranche
d’histoire – Objets sinueux.

VERTICALEMENT 
1. Ecole de danse – 2. Prévenue – Teinter – 3. Pris des sanctions
– Jeunes poissons – Centième de couronne – 4. Barbares de
Gaule – Elle mousse en Albion – 5. Adverbe de lieu – Pacte – 6.
Meulées – Petit volatile – 7. Terrain de sport – Ecrivain français
– Ses plages n’ont pas de souffle – 8. Volcan italien – Il vaut dix
points – Etat européen – 9. Cheville de golf – Femmes de lettres.

Horizontalement
RATTRAPEE 
ABREUVE – R
BEAT – EDEN
AINEE – AME
ILS – SALI – 
SLIP – TOGO 
SE – RAT – RI
E – BOURSES 
SAR – NOTEE
– VOYEUR – L
CASSEPIPE
ANSE – ECHU

STERE – TIR

Verticalement
RABAISSES – CAS
ABEILLE – AVANT
TRANSI – BROSSE
TETE – PRO – YSER
RU – ES – AUNEE – E
AVE – ATTROUPE – 
PEDALO – STRICT 
E – EMIGREE – PHI
ERNE – OISELEUR

SOLUTION N° 1475

Mots croisés 9/13 n° 1476

Mots croisés 9/9 n° 1476

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 2 3 7

1 6 8

7 1 3

4 7 5

6 3 2 4

3 1 2

1 5

8 9 4 7

5 4 8 9

9 1 2 5 7 3 4 6 8

3 7 8 4 6 1 2 5 9

5 6 4 2 9 8 1 7 3

2 5 3 8 4 6 9 1 7

7 8 9 3 1 5 6 4 2

6 4 1 7 2 9 3 8 5

4 9 5 1 3 7 8 2 6

8 2 6 9 5 4 7 3 1

1 3 7 6 8 2 5 9 4

HORIZONTALEMENT
1. Objets de superstition – 2. Port sur le Pacifique – Mot de gosse – 3. Praséodyme – Petits obstacles – 4. Maison de cam-
pagne retirée – 5. Petit même adulte – Destin – 6. Manche au tennis – Bœuf sauvage – 7. Terre en mer – Presser – 8. Don-
ner de la trompe – Erbium – 9. Etançon – Petite baie.

VERTICALEMENT
1. Des notes à la fin d’un ouvrage – 2. Rit (Se) – Parcelle – 3. Chiffre – Pariera – 4. Ecrasé – Non plus – 5. Troubla –
Infusion – 6. Pesas le contenant – Bel emplumé – 7. Canalisation – 8. Ensevelies – 9. Chambre étanche – Planète.

Horizontalement

ENTRAINES
SUA – CREPE
SENTIE – UR
A – TUE – CRI
RN – TROUEE
TELESKI – U
ETAU – ARTS
ET – RAP – HE
SEL – MISES

Verticalement

ESSARTEES
NUE – NETTE
TANT – LA – L
R – TUTEUR –
ACIERS – AM
IRE – OKAPI 
NE – CUIR – S
EPURE – THE
SERIEUSES

SOLUTION 

N° 1475
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Mots fléchés n° 1476

Sans voiles 

Perce 

Paraphé

Branché
Condition

Massif d’Algé-
rie

Blousés
Etat 

d’Amérique
Hésitation

Venues
Mets 

de gourmet
Gorgé

Muses

Iridium 

Tête

Chemin 

Confection

Princesse

Vibration

Stoppes

Emirat d’Arabie

Solution 

Drame jaune

Garçon 
d’écurie
Tait 

Romains

Riras 

Espèces

Tandem

Rivière d’Europe

Monts grecs

Donc appris

Perçus 

D’être 

Plantigrade

Gobée
Boucle

Devant la
matière

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1475

BRODERIE
LEROT – ON
EVITER – T
MINE – ANE
ES – RAVES

SEL – DIT – 
– RABOT – T
CANER – ME 
R – CRESUS  
IDEE – ART

ER – TIREE
RUSSE – SE

VerticalementHorizontalement

BLEMES – CRIER
REVISERA – DRU
ORIN – LANCE – S
DOTER – BERETS
ETE – ADORE – IE 

R – RAVIT – SAR –
IO – NET – MURES
ENTES – TESTEE

è

è

è

è

è

è è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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A la lecture du programme
proposé pour cette 7e journée,
le moins que l’on puisse dire
c’est qu’elle s’annonce à
l’avantage du leader, le
Paradou AC, et  de deux de ses
poursuivants, la JSM Béjaïa et
l’USM Blida. 

En revanche, l’ASO venue lors de la
dernière journée contester le statu
de dauphin sera réellement en dan-

ger pour espérer rester sur le même tempo.
Ainsi donc, le Paradou AC, qui fait l’effet
boule de neige en tête du classement et a
mis les voiles pour semer ses poursui-
vants,  sera  encore une fois très à l’aise
pour marquer son territoire. La venue de
l’US Biskra dans son nouveau jardin de
Dar El-Beida ne semble guère un réel obs-
tacle pour le PAC, de plus en plus irrésis-
tible. Le leader devrait, sauf miracle, avoir
toujours dans son rétroviseur à la sortie de
cette étape  deux grosses cylindrées bien
lancées dans la course , la JSM Béjaïa et
l’USM Blida.  Les deux formations en
question partiront largement favorites
chez  elles  pour faire de nouveau le plein
de points et faire en sorte de maintenir la
pression sur le chef de file. Les Blidéens,
qui montent en puissance à la sauce du
coach palestinien Hadj Mansour, ne feront
qu’une bouchée de leur adversaire du jour,
la lanterne rouge, le GC Mascara,  inca-
pable de relever la tête et de suivre le ryth-
me de la Ligue 2.  Les Béjaouis seront en
position de force  chez eux samedi en
match décalé  face à l’AS Kroub, quelque
peu affecté par son match nul concédé à
domicile face au CABBA. Et c’est juste-
ment chez ce dernier qu’évoluera le troi-
sième dauphin, l’ASO Chlef. Un véritable
test pour les Chélifiens devant des Cri-
quets aux aguets avec deux unités de
retard seulement. L’occasion ou jamais
pour les Bordjis de se remettre dans le bon
wagon.  Journée a priori favorable égale-

ment pour la JSM Skikda, autre cylindrée
avec laquelle il faudra compter cette sai-
son pour le podium final. Les V Noir, frei-
nés à Oran lors de la journée précédente,
auront à cœur de rebondir chez eux aux
dépens de l’A Bou Saâda, à leur portée. Le
WA Boufarik,  revigoré par son succès
arraché au forceps contre le CRBAF
risque de subir la révolte du MCE Eulma.
Babya, sortant d’une victoire, à Biskra
devra de nouveau  unir ses forces et se sur-
passer  pour rattraper les trois  points
défalqués par la LFP sur décision de la
FIFA. Le MC Saïda tentera de rebondir en
recevant une équipe du RC Arbâa, à la
traîne au bas du tableau. Enfin et à huis
clos , le CRBA Fekroun, frustré d’une vic-
toire perdue qui lui tendu les bras jus-
qu’aux derniers moments de la partie à
Boufarik, aura du pain sur la planche  pour
relever la tête avec la venue de l’ASMO.

Les Asémistes, revigorés enfin par leur
première victoire sous la houlette du
coach Henkouche, comptent bien revenir
indemnes au bercail et confirmer leur
redressement.  

S. S.

Vendredi à 15h30 :
Stade Messaoud-Zougar (El-Eulma) : MCEE-
WAB
Stade Abderrahmane Allag (Aïn Fakroun) :
CRBAF-ASMO   Huis clos
Stade 20-Août 55 (Skikda): JSMS-ABS
Stade 20-Août 55 (B.B.Arreridj): CABBA-ASO
Stade Dar El-Beida (Alger) : PAC-USB
Stade Brakni (Blida): USMB-GCM
Stade 13-Avril 1958 (OPOW Saïda) : MCS-
RCA
Samedi 18 h :
Stade l’Unité Maghrébine (Béjaïa) : JSMB-
ASK
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Facile pour le PAC, l’USMB 
et la JSMB, l’ASO en danger

LEICESTER a poursuivi son sans-faute en
C1 avec une troisième victoire en trois
matches en s’imposant devant le FC
Copenhague mercredi, grâce à un nouveau
but de Riyad Mahrez (1-0). De son côté, le
FC Porto s’est relancé en allant chercher
un succès à Bruges, après avoir été mené
au score (1-2).Leicester s’est imposé diffi-
cilement contre Copenhague mardi soir (1-
0), remportant ainsi son troisième match
en trois journées de Ligue des champions
et affirmant encore un peu plus ses ambi-
tions européennes, à défaut de tenir son
rang de champion en championnat d’An-
gleterre.Ils n’ont beau être que 13e de Pre-
mier League, avec seulement deux vic-
toires en huit journées, les Foxes survolent
le groupe G avec neuf points, déjà loin
devant Copenhague et Porto (4 pts), alors
que Bruges n’a toujours pas inscrit le
moindre point. Les joueurs de Claudio
Ranieri n’ont plus besoin que d’un succès
lors des matches retour pour s’assurer
d’être qualifiés pour les huitièmes de fina-
le.Reste que malgré le bilan comptable, le

King Power Stadium a eu du mal à s’en-
thousiasmer pour cette rencontre laborieu-
se. L’enceinte, baignée par la pluie en pre-
mière période, n’a pas franchement été
aidée par le spectacle proposé.

L’ACROBATIE DE MAHREZ, LE
RÉFLEXE DE SCHMEICHEL
Ranieri, qui a fait de la C1 un objectif,
avait ménagé ses vedettes algériennes
Riyad Mahrez et Islam Slimani le week-
end dernier lors de la défaite à Chelsea 
(3-0). Bien lui en a pris. 
Ses «Desert Foxes» ont débloqué la situa-
tion en fin de première période. Sur un
centre de Jamie Vardy au second poteau,
Slimani remettait de la tête pour Mahrez.
Ce dernier plaçait une talonnade acroba-
tique décroisée qui trompait le gardien
Robin Olsen (40e).Heureusement que les
internationaux algériens étaient là, car
avant ce coup d’éclat, Leicester n’avait
rien montré ou presque. En deuxième
période, les champions d’Angleterre ont
remis le pied sur le ballon, mais, trop

brouillons, n’ont jamais pu se mettre à
l’abri. Slimani se voyait ensuite injuste-
ment refuser un but pour hors jeu (66e).
Sans conséquence, puisque Kasper
Schmeichel était parfait en fin de match
pour repousser d’un arrêt réflexe sur sa
ligne la reprise d’Andreas Cornelius (90e).
Un but, un arrêt : c’était suffisant pour
mettre un terme à l’invincibilité des
Danois, imbattables depuis 23 matches
(dont 21 cette saison) jusqu’à ce mardi soir
de pluie sur les Midlands. Dans l’autre ren-
contre du groupe G, Porto est de son côté
allé arracher une victoire extrêmement
précieuse sur le terrain du FC Bruges.
Menés dès le quart d’heure de jeu (Vossen,
12e, 1-0), les Dragons ont d’abord égalisé
par Layun à vingt minutes de la fin (68e).
Ils ont ensuite dû attendre les arrêts de jeu,
et un penalty d’André Silva (90e), pour
prendre les trois points de la victoire. Trois
points qui leur permettent de rejoindre
Copenhague (4 points chacun) et de rester
dans la course aux huitièmes de finale.
Loin, très loin de Leicester.

LIGUE DES CHAMPIONS : 

Mahrez continue de faire planer
Leicester, Porto renverse Bruges

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE
NATATION (3E J): 
2 médailles d’or et une en
argent pour les Algériens

LA SÉLECTION algérienne de natation
a remporté 2 médailles d’or et une en
argent aux 12es championnats
d’Afrique, lors de la 3e journée de
compétition disputée mardi à
Bloemfontein (Afrique du Sud).  Les
médailles d’or algériennes ont été
l’oeuvre d’Oussama Sahnoune sur 100m
nage libre et du relais féminin au
4x100m nage libre, alors que la
médaille d’argent a été remportée par
Souad Nefissa Cherouati sur 400m nage
libre. Après trois journées de
compétition, l’Algérie compte 9
médailles (3 or, 4 argent, 2 bronze).
Oussama Sahnoune (24 ans) a dominé
l’épreuve du 100m nage libre avec un
chrono de 49.60, devant le Sud-Africain
Calvyn Justus (50.21) et l’Egyptien
Mohamed Samy (50.29).Le relais
féminin, composé de Sarah Hadj
Abderrahmane, Rania Hamida Nefsi,
Souad Cherouati et Amel Melih a
remporté la finale du 4x100m nage libre
avec un chrono de 4:00.92, largement
devant l’Egypte (4:06.62).De son côté,
Cherouati (4:26.44) a terminé à la
deuxième place du 400m nage libre,
derrière la Sud-Africaine Caitlin Kat
(4:24.74), alors que sa compatriote
Jessica Whelan a pris le bronze avec un
temps de 4:29.68.Les épreuves des 12es
championnats d’Afrique de natation se
poursuivent jusqu’au 22 octobre à
Bloemfontein avec la participation de
22 pays.  

USMBA : CHÉRIF EL
OUAZZANI SUR LE
DÉPART ?

L’entraineur de l’USM Bel-Abbès, Si
Tahar Cherif El Ouazzani, a indiqué
mardi qu’il envisageait toujours de
quitter la barre technique du club
promu, même s’il a entamé les
préparatifs du prochain match contre le
CR Belouizdad, vendredi, dans le cadre
de la 8e journée du championnat de
Ligue 1. Arrivé dans le club de la
Mekerra durant l’intersaison, l’ex-
entraîneur du Paradou AC n’arrive pas à
réaliser les résultats souhaités par
l’entourage du club. Les Vert et Rouge
sont 13es au classement avec six points
en sept rencontres. L’entraîneur du
CRB, Alain Michel, pourrait lui aussi
diriger son dernier match avec les
Algérois après avoir demandé à ses
dirigeants de lui chercher un successeur.

STADE : LA PELOUSE DU
5 JUILLET DE NOUVEAU
PRATICABLE

Après six semaines de fermeture, pour
la pose d’une nouvelle pelouse, le 5
Juillet va rouvrir ses portes à la fin du
mois.Le responsable de la société qui a
mené les opérations, M. Boussaâd
déclare: «L’herbe pousse de façon
normale. Pratiquement, l’ensemble de la
surface est couverte avec une nouvelle
pelouse et je me réjouis car tout s’est
passé comme nous l’avons
souhaité».C’est donc avec le match
USM Alger  - USM El Harrach le 4
novembre que le stade devrait rouvrir
ses portes. La Super Coupe d’Algérie
ayant été délocalisée au stade Mustapha
Tchaker. Le 5 Juillet pourrait également
abriter un match des éliminatoires de la
Coupe du monde. En effet, la fédération
tunisienne a émis des réserves
concernant le stade Zabana d’Oran,
désigné par la FIFA pour le derby entre
nos deux voisins, Libye - Tunisie.
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Maximales Minimales

Alger                27°                     19°

Oran                 28°                     18°

Constantine   27°                     16°

Ouargla           35°                     16°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:09        12:14      15:20        17:51       19:10

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

05:18        12:24      15:35        18:06      19:20

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:34        12:40      15:46        18:17      19:35

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

05:39        12:45      15:51         18:23      19:40

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:42        12:48      15:55        18:26      19:43

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

05:13        12:19      15:25        17:56       19:14

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:27        12:33      15:39        18:10      19:29

Mobilis enrichit son
offre Tawfik
MOBILIS, l’opérateur proche de ses
clients et toujours soucieux de
répondre de manière optimale à leurs
attentes de qualité, enrichit en cette
rentrée universitaire son offre
destinée aux étudiants « Tawfik «,
qui s’adapte parfaitement à l’esprit
communautaire des jeunes en offrant
plein d’avantages. En effet, l’offre
Tawfik est ainsi baptisée en
l’honneur de notre ambassadeur de
marque Tawfik Makhloufi, trois fois
médaillé aux Jeux Olympiques,
présentant des avantages très
attrayants : 
- Un pack de bienvenue : minutes
gratuites vers Mobilis + bonus
connexion + bonus MMS + bonus
Naghmati 
- Trois nouveaux plans :
Plan 50 Da = 50 min vers Mobilis ou
15 mins vers tous 
Plan 90 Da = 120 min vers Mobilis
ou 30 mins vers tous 
Plan 150 Da = 100 min vers Mobilis
+ 50 SMS + 50 Mo 
- 10 nouveaux pass internet allant de
150Mo jusqu’à 5Go. 
Ainsi, Mobilis propose à ses jeunes
abonnés une offre inédite et
exclusivement dédiée aux étudient,
avec un contenus relooké et plus
riche en plan Voix et Data afin de
répondre aux nouveaux usages,
permettant aux membres de la
communauté « Tawfik « de rester
toujours en contact au prix
imbattable de 1DA/30sec. Les
étudiants peuvent souscrire à cette
offre au niveau de nos 176 agences,
munis d’une pièce justifiant leur
scolarité (Certificat de scolarité,
Carte étudiant ou attestation
d’inscription).

POUR SES CLIENTS
DES RÉGIONS
CENTRE, EST ET
OUEST
Ooredoo Business
organise des après-
midi récréatives pour
les enfants 

SOUHAITANT leur offrir un moment
de détente en famille, Ooredoo
Business a invité ses clients
Entreprises et leurs enfants à des
après-midi récréatives autour de
diverses activités ludiques. Durant le
mois d’Octobre en cours, Ooredoo
Business a organisé des activités
éducatives et sportives en plein air,
destinées aux enfants dans un cadre
convivial et reposant à Alger et en
régions, à l’Auberge fleurie à
Constantine, à l’Institut National de
la Formation Supérieure des Cadres
de la Jeunesse et du Sport à Oran et
au Terrain du Golf à Alger. Des
espaces ont été aménagés afin de
permettre aux enfants et à leurs
parents de profiter pleinement d’un
riche programme et des différents
ateliers : dessin et coloriage ainsi que
des concours et des spectacles
ludiques. Ces évènements organisés
en l’honneur de ses clients
confirment la volonté de Ooredoo à
renforcer ses liens avec ses
partenaires et leur offrir des moments
privilégiés avec leurs familles. 

LE PROJET de loi de finances 2017 (PLF
2017) prévoit la réduction de la période néces-
saire pour la rétrocession d’un logement de
type location-vente (AADL) en la ramenant
de cinq ans actuellement à deux ans. Pour rap-
pel, la réglementation en vigueur stipule que
les logements sociaux participatifs, actuelle-
ment logements promotionnels aidés, ainsi
que les logements ayant bénéficié de l’aide de
l’Etat sont incessibles par leurs bénéficiaires
pendant une durée de cinq ans à compter de la
date d’établissement des actes de cession à
leur profit, excepté pour cause de décès. 
Toutefois, indique l’article 52 du PLF 2017,
«cette durée peut être réduite, à titre excep-
tionnel, à deux années pour les bénéficiaires
de logements dans le cadre de la location-

vente (AADL) ayant procédé par anticipation
au paiement de la totalité du prix restant après
le paiement de l’apport initial».
Cette proposition facilitera pour le bénéficiai-
re d’un logement AADL l’accès total à la pro-
priété de son logement, tout en demeurant
bénéficiaire de l’aide de l’Etat et en restant
inscrit au Fichier national du logement, selon
l’exposé des motifs accompagnant ce projet
de loi. Le volume financier généré par ce
mécanisme subira un accroissement considé-
rable en termes de liquidités pour le Trésor
public à travers le reversement de finance-
ments octroyés par l’Etat par l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL), chargée de réaliser le pro-
gramme de logements location-vente.

Il permettra également d’impacter à la baisse
sur les produits issus des taux d’intérêt et agira
conséquemment sur la diminution du volume
de la bonification supportée par l’Etat. Le PLF
2017 prévoit aussi, dans son article 104, la
prise en charge par le Trésor des intérêts pen-
dant la période de différé et la bonification du
taux des prêts accordés par les banques
publiques, dans le cadre de la réalisation du
programme de 120 000 logements en loca-
tion-vente, à hauteur de 100%. Cet article ins-
tituant ces mesures d’allègement survient
conformément au nouveau schéma de finan-
cement du logement, approuvé par les pou-
voirs publics, est-il expliqué dans l’exposé des
motifs.

S. N.

LOGEMENT AADL 

La période pour la rétrocession ramenée
à deux ans à partir de 2017

D jezzy s’est donc mis à
l’écoute de ses clients,
avec le retour de Djezzy

Carte, les plans tarifaires de
l’offre prépayée Liberty et de la
post-payée Millenium sont dispo-
nibles dans un seul menu qui
offre une panoplie d’avantages
aussi attractifs les uns que les
autres. Djezzy Carte offre donc
un tarif unique de 4,99 dinars
pour tous les usages et valable
pour les appels de 30 secondes
vers tous les réseaux, pour l’en-
voi d’un SMS, et pour 1 mo d’in-
ternet consommé, Djezzy met sur
le marché l’offre la plus simple et
la plus généreuse en démocrati-
sant l’accès à l’internet et aux
appels gratuits illimités. 
Pour ce qui est de l’option Liber-
ty il existe trois offres, le premier
dont les frais de souscription sont
fixés à 50 DZD, offre 50 minutes
d’appels gratuits et de SMS en
illimité vers le réseau Djezzy, 5
minutes gratuites vers tous les
réseaux et 10 MO d’internet.

Pour 100DZD, le second choix
décline d’abord une belle surprise
avec une gratuité des appels et
des SMS en illimité de Djezzy à
Djezzy, 10 minutes vers les autres
réseaux, et 50 MO de Data.
Avec le troisième palier à 150
DZD, l’abonné bénéficie d’ap-
pels et de SMS en illimité sur le
réseau Djezzy, de 20 minutes
d’appels vers les autres réseaux et
de 200 MO de Data.
Ensuite il y a l’option Millenium
valable un mois, qui se décline
également en trois paliers, le pre-
mier palier, offre 1500 minutes
d’appels gratuites de Djezzy à
Djezzy, 150 minutes et SMS illi-
mité vers les autres réseaux et
300 MO de Data et ce pour 1150
DZD seulement.
Le deuxième palier est encore
plus généreux. Ainsi pour 2300
DZD de frais de souscription,
l’abonné gagne l’illimitée dans
les appels dans le réseau Djezzy,
300 minutes vers autres réseaux,
1,5 Go de data et des SMS en illi-

mité. Le troisième palier est tout
simplement révolutionnaire. Pour
3450 DZD, les appels sont illimi-
tés de Djezzy à Djezzy, et l’abon-
né bénéficie de 600 minutes vers
tous les réseaux et 6 Go de data.
Pour bénéficier des nouvelles
offres Liberty et Millenium, rien
de plus facile, il suffit de changer
votre offre actuelle vers Djezzy
Carte puis d’activer votre choix
d’offre sur le menu *720#.
Pour les nouveaux clients Djezzy
Carte, l’offre est disponible direc-
tement sur le même menu *720#
après avoir rechargé votre ligne
avec du Flexy.
Djezzy promet donc « une révo-
lution dans la téléphone mobile,
et le digital «, ce sont les mots de
Vincenzo Nesci le président exé-
cutif de Djezzy qui affirme que
son entreprise est prête pour
gagner la bataille de la 4G, avec
un premier objectif de couvrir 20
wilayas en réseau 4G d’ici la fin
de l’année, « Après le lancement
de la 4G dans les trois premières

wilayas obligatoires, nos équipe-
ment sont déjà prêt dans 17 autres
wilayas, nous attendons seule-
ment le feu vert de l’autorité de
régulation une fois que les tests
de conformité seront effectués «,
a déclaré M. Nesci annonçant que
le lancement de la 4G n’est que la
première pierre du nouveau Djez-
zy qui veut démocratiser l’accès à
internent mobile et les appels illi-
mités à des prix défiants toute
concurrence. 
Pour sa part le directeur général
de Djezzy Tom Gutjhar a expli-
qué les contours de la nouvelle
stratégie de l’opérateur avec un
investissement de 1 milliard de
dollars pour conserver le leader-
ship de Djezzy dans la téléphonie
mobile en Algérie. Pour ce qui est
de la 4G, Tom Gutjhar annonce
un taux de couverture minimal de
20% de la population dans
chaque wilaya couverte par le
réseau LTE, avec un objectif de
dépasser les 51% d’ici à 2021. 

Nassim Mecheri

L’OPÉRATEUR SE POSITIONNE POUR GAGNER LA BATAILLE DE LA 4G

Djezzy unifie et simplifie ses offres
data et voix prépayées

L’opérateur de téléphonie
mobile Djezzy qui a lancé son
service 4G dans les wilayas de
Sétif, Constantine et Djelfa le

1er octobre dernier, a présenté
hier ses nouvelles offres, en

proposant pour la première fois
des forfaits prépayés avec
appels illimités, signant le

retour de la formule « Djezzy
Carte «, qui permettra aux
clients de bénéficier des

Millenium et Liberty sur une
seule et même puce en toute

flexibilité et sans aucun
engagement.


